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PREMIÈRE PARTIE
DES

PANSEMENTS

CHAPITRE
CONSIDÉRATIONS

On entend par pansement
de moyens mécaniques sur
d'en amener la guérison. À
une lésion dont la guérison
se répéler d'une manière

lière.

|

PREMIER
CÉNÉRALES

toute application de topiques ou.
une partie malade ayant pour but
moins qu'elle n’ait été faite pour
est rapide, cette application doit
périodique, régulière ou irrégu-

D
Les pansements sont une des parties
les
de la chirurgie; faits avec soin, ils diminuplus importantes
ent
hâtent la guérison. Le plus habile Opérateu les douleurs et
r ne pourra devenir un bon chirurgien, s’il ne sait
parfaitement faire un
pansement; en effet, la plupart des affection
s chirurgicales
exigent un pansement méthodique, et
l'opération pratiquée
avec Ja plus grande dextérité peut être
suivie des résultats
les plus fächeux, si les pansements qu’elle
nécessite ont été
négligés,
|
|
Les pansements doivent remplir un asse
z grand nombre
d'indications; les unes leur sont comm
unes, les autres sont
Particulires à quelques-uns d’entre eux

….
De loutes les indications, la plus
A plaie à l'abri du contact de l'air. générale est de mettre
Personne n’ignore l’action
trrilante que ce fluide exerce
sur les
les plaies deviennent extrêmement plaies; exposées à l'air,
douloureuses quand elles
TAMAIN, — Pet. Chir.
‘

1

-
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2 .

“sont un. peu étendues, elles se dessèchent, rougissent et
©: saignent souvent au moindre mouvement que fait Je malade.
Il ne faut pas croire cependant que la dessiccation des
plaies soit toujours une condition fâcheuse, et nous verrons.
plus loin, en’traitant des pansements des plaies, que Bouisson a obtenu un bon résultat d’un mode de traitement qu'il
|
.
a décrit sous le nom de ventilation.
. D'autre part, dans ces dernières années, on a préconisé
l'exposition des plaies à l'air libre, le pansement dit à découvert, conseillé, il ya déjà longtemps (1809) par V. von kern,
oo
Jüngken et Ph. von Walther!.
Les pansements ont encore pour but de mettre les plaies à
l'abri du contaet des corps qui pourraient les froisser, les
déchirer. La pression méthodique. exercée sur certains points
permet de chasser le pus hors des anfractuosités où il séjourne. Les pièces d'appareil servent moins à absorber le pus’
qu’à en prévenir Paltération, l’irritation que son contact pourrait exercer sur les parties saines environnantes, enfin les
souillures que la matière purulente abondamment sécrétée
ne manquerait pas d'imprimer au lit ou aux vêtements des
‘_

.

.

-

.

.

malades.

Ajoutons que les pansements servent encore à mettre ‘en
contact avec les parties malades des topiques destinés, soit à
accélérerla guérison, soit à transporter dans

voie d'absorption, - des médicaments
maladies.
Pour

faire

les

pansements,

le

l’économie, par

destinés à guérir les
|:
.

chirurgien

doit

toujours

avoir à sa disposition un certain nombre d'objets : ce sont les
instruments, les pièces d'appareil et les topiques.

CHAPITRE

II

.

‘

DES INSTRUMENTS
Les instruments dont on a le plus souvent besoin sont renermés dans un. portefeuille appelé trousse. La-trousse doit
contenir : 1° deux

paires

de

ciseaux.à pointes

mousses,

une

droite, l’autre courbée sur le plat ; % une pince à anneaux;
3 une spatule; 4° un stylet aiguillé; 5° un stylet cannelé:
À. E.

Schwartz, Du pansement à dicouvert,

médecine et de chirurgie, t. 1, p. 212,

1877.

in Revue mensuelle de

:

‘

CISEAUX.

L

à

Gun porte-mèche; unc pince à dissèquer; s° ne son
cannelée;
une sonde d’homme et de femme; 10 trois xs ouris,.un droit, un

convexe, un boutonné ; {fo un

AURA

fun porte-pierre garni de nitrate d'argent fondu;
un
rasoir; 14° des Jancettes pour pratiquer la saignée ou pour
vacciner,
:
:
“avnir
:
ca
Nous recommandons encore aux chirurgiens
d'avoir
toujours
dans les poches de leur trousse du fil, quelques aiguilles, des
épingles, du fil ciré, du taffetas d'Angleterre, des aiguilles
à suture.
[
.

:

”.

1e Ciseaux, — Les ciseaux sont trop connus pour qu'il soit
nécessaire d'en donner une description. On se sert de ciseaux
de formes diverses; les seuls em ployës dans
les pansements :
sont les ciseaux droits (fig. 1)et les ciseaux courbes
sur le
plat; tous deux doivent être mousses à leur extrémité.
J. Charrière à modifié très-heureusement le mode
d’arliculation des ciseaux; il a remplacé la vis par un tenon
rivé sur une
des branches; l'autre branche présente une
perforation elliptique dans la dé pression de laquel
le se place Ja tête du tenon. :
Cette perforation est diriggée de telle
sorte qu’elle ne peul recevoir Le tenon ou l'abandonner que
d ans le plus grand écar-lement possible des ciseaux. Cet
écartement n’étant jamais
utile, ni même possible dans 1
es diverses opérations que l’on
doit pratiquer avec les cisca
ux, il en résulte.que les deuxbranches sont aussi solideme
nt fixées que par l'ancien SYSème.
‘

S avan
jours parfaitement unies, cetages : { Les
qui n'existait
pas jadis, car au bout d’un
certain temp
et les cise aux ne pouvaient plus foneti s la vis se desserrait :
onner. 2 La possibilité
de désarticuler les branches perm
et
articulation et de prévenir ainsi Ja for d € les nettoyer dans leur
mation de la rouille, qui
altére les lames et le jeu de l’art
icul ation. & Grâce à la sup.
pression des entablures, On peut
Seaux droits, qui de cette manièr superposer les lames des cie tiennent be aucoup moi
ns de
place dans la trousse.
La même modification a
êté apportée au mode d’a
ès pinces à anneaux
rticulation
don
t Nous avons représenté,
Égure 9, les deux
dans Ja
branche S Superposées.
La figure 1 bis repr
ésente une lame de
ciseaux isolée.

+Yh Piscraes À axvue eaux e (fig
. 92). — Les Pin, ces à3
anneaux

ont
son
t
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rormées. par deux branches croisées comme des ciseaux;ces
“deux branches sont semblables : planes sur les deux faces qui
doivent étre en contact l’une avec l'autre, elles sont arrondies
sur ‘leurs trois autres faces; une des extrémités présente

de petites déntelures qui doivent s’engrencr lorsque les pinces
sont fermées; à l’autre extrémité se trouve un anneau pour
‘chaque branche dela pince : ces.anneaux doivent recevoir
lc pouce et le mëdius; le doigt indicateur, étendu sur les
branches. sert: à les diriger. Ces. pinces sont destinées à
enlever les pièces de pansement salies par le pus ou le sang,
à porter sur les plaies des boulettes de charpie afin de les net© toyer,. à faire pénétrer des topiques dans les trajets fistuleux; enfin, à éxtraire les corps étrangers introduits dans les
tissus.
- --{ =
_:
IT

2

:

les figures des instru
Explication ‘dé:la planche représentant
ments qi entrent
plète d'élève.

d'une trousse Com
:

dans la composition
Doi
it

1. Une paire de ciseaux droits montés, prêts à servir.
4 bis. Une branche isolée de ciseaux droits.
2. Pince à anneaux âdbranches superposées.
.
2 bis.

Pince à annéaux:

le point d'arrêt est engagé dans le

trou des anneaux; la pince porte une aiguille à suture

= ln
19
Dr —

SEA,

demi-courbe (18 bis).

‘

|

. Spatule plate pouvant se fixer sur un manche de bistouri.
Stylet aiguillé. :
:
Stylet cannelé.
Porte-mèche..
Pince à disséquer.
Sonde cannelée.
Bistouri droit.
Bistouri convexe.
Bistouri boutonné ou mousse.

-

Lame de ténaculum pouvant servir sans manche ou se
montant sur un manche de bistouri. .
".
.
13. Porte-nitrate monté sur l'extrémité d’une pince à ver-

rou (21). :
|
14. Rasoir. : :.
.
n
15. Lancette à grain d'orge.

16. Lancette à grain d'avoine.
17. Lancette à vacciner.
18. Aiguille courbe à suture.

|

INSTRUMENTS.
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- 18 bis. Aiguille demi-courbe entre les mors de la pince à
anneaux.
Fo
19. Épingles pour suture.
20. Pelote de buffle porte-fil.
.
21. Partie supérieure d'une pince’à verrou, servant à allonger
- le manche du porte-nitrate.
J. Charrière a apporté dans la disposition des pinces à an-

neaux une modification

importante : sur une des branches,

près des anneaux, il a rivé un petit clou, sur la branche op_posée il a percé un trou pour recevoir ce petit clou; de sorte
que, quand la pinec est fermée et que le clou est engagé dans
le trou destiné à le recevoir, les deux mors sont dans un con-

tact parfait et la pince à anncaux est changée en une pince
à pression continue. On peut alors saisir très-fortement les
- Vaisseaux, les séquestres, les balles ou tout autre corps étranger dont on veut faire l'extraction; cet instrument peut en. core servir à porter profondément des aiguilles à suture. La
figure 2 bis représente cette pince fermée et portant une aiguille à suture demi-courbe

(18 bis).

.

Pour fixer les deux branches, il suffit d'engager très-peu le
pouce et le doigt médius dans les anneaux, ct de luxer légérement les deux branches, comme on le fait pour les ciseaux,
lorsqu'on

veut

les faire mieux

couper quand la vis

est des-

serrée; par cette manœuvre on croise les deux anneaux, on
les écarte et l’on engage le point d'arrêt dans le trou:
+ Pour rendre les branches libres,

la manœuvre est analogue,

mais se fait en sens inverse.
ee
‘
M. Mathieua aussi modifié la pince à anneaux, toujours
pour pouvoir la transformer en pince à pression continue. Il
a ajouté à chaque branche, près des anneaux, des crochels
qui, disposés en sens inverse, s’engrènent dès qu'on vient à

rapprocher les deux branches.
ralité luxe les deux

Un léger mouvement

branches de la pince

A

CNARRIENE

Fic.

3 SPATULE.

de laté-

ct les rend libres. :

22, —

Spatule,

— La spatule (fig. 22) est une lame métallique
dont les deux extrémités sont légèrement
relevées en sens
contraire. June de ces extrémités est élargie, et
présente sur e
le côté convexe une face plane qui sert à étaler
certains to-

|

STYLETS.

|

7

piques ; l'autre face, concave, offre au milieu une arète; de
chaque côté de laquelle sont deux faces planes : les deux bords,
légèrement tranchants, servent à enlever les pus ou les to-.
piques desséchés autour des plaies; la pointe est un peu
mousse. L'autre extrémité est plus étroite, plus épaisse, présente des dentelures sur la concavité, et sert, comm e levier,
à soulever des parties osseuses, enfoncées, ete.
-

Charrière à fabriqué des spatules lout à fait plates et arrondies à leur extrémité supérieure (fig. 3). L'extrémité qui
sert de levier dans l'instrument que nous venons de décrire
n'est plus indispensable au chirurgien, puisque chacune des
branches démontées de la pince à pansement peut servir de
levier. Cette spatule, montée sur un manche de bistouri, sert

encore d'abaisse-langue.
# STYLET. —

_

|

Le stylet est une petite tige de métal, longue

de 15 à 18 centimètres, arrondie, assez flexible pour prendre
facilement la forme des trajets que l’on veut explorer; le stylet

d'argent, plus flexible que le style d'acier, est préférable. Il
est terminé à l’une de ses extrémités par une petite tête arrondie : c’est le stylet boutonné (fig. 4). L'autre extrémité
présente, ou bien un large chas, dans lequel on peut introduire la mèche de linge que lon veut porter à travers les
raies, c'est le stylet aiguillé (fig. #);.où bien sur la moitié
de la longueur on trouve une rainure, avec ou sans cul-de. Sac, dans la quelle on peut glisser un bistouri : c’est le stylet

cannelé (fig. 5),le stylet à panaris.
arrive quelquefois que le stylet n'est pas assez long,
mais

on

peut

le

remplacer

par

un

instrument

composé

de

deux parties qui se vissent bout à bout ; sa longueur est alors

de 30 centimètres environ : c’est la sonde de poitrine.

& PonTE-MËcuE. — Le porte-mécie (fig. 6) est une tige do

même grosseur que le stylet. Elle offre à l’une de ses extrémités une bifureation sur laquelle on place la partie moyenne
de la mèche, dont on rabat les deux bouts de chaque côté;
À l'autre extrémité existe une petite plaque arrondie dont l'axe
est perpendiculaire à la tige.
6° PINCES À DISSÈQUER, RASOIR. — Je crois mutile de décrire

les rasoirs et les pinces à disséquer ou pinces à ressort, Ces
deux espèces d'instruments sont d’un fré uent usage dans les”
pansements. Les pinces à disséquer (fig. à1) servent à saisir les

“8.

©

DES INSTRUMENTS.

objets très-petits ou trop délicats pour qu’on puisse employer
les pinces à pansement. L'usage du rasoir (fig. 14) est d'enle‘ver les poils aux environs des plaies et sur tous les points où

“l'on veut pratiquer une opération. Cet instrument sert quel- .
quefois à faire des scarifications (voy. Ventouses scarifices.)
Te SONDE CANNELÉE. — La sonde cannelée (fig. 11) est une
tige métallique, longue de 15 à 18 centimètres, ayant l'une de
ses extrémités terminée par une plaque assez large, fendue

‘sur sa longueur; la tige est arrondie d’un côté; de l’autre
elle présente une rainure comme le stylet cannelé, terminée
ou non en cul-de-sac. La sonde cannelée sert d’instrument
explorateur, mais le plus souvent de conducteur au bistouri
et aux ciscaux.

|

8° PORTE-PIERRE. — Le porte-merre (fig. 12) est un instru: ment destiné à faciliter l'application de l’azotate d'argent et à
le préserverde lhumidité; il se compose : 1° d’un pelit
portecrayon d’argent ou mieux de platine fixé sur un manche ordinairement d’ébène, garni d’un pas de vis;
% d’un étuise

Vissant sur le manche,

‘avec son nitrate.

Dans

et dans lequel entre le porte-crayon
l'épaisseur

du

manche

autre petit étui également à vis clpouvant contenise trouve un
r un crayon
de rechange.
:
Charrière a disposé l'extrémité de l’étui
du porte-pierre de
manière

à lui Permettre de se visser sur l'extré
mité de Ja pince
à verrou : on oblient ainsi une longue
ur suffisante pour cautériser BARS les cavités
LR
rité les plus profondes, sans
avoir; un:
nt trop long pour prendre place dans une trousse:
(Gg. 13 et 21).
.
non, décrirons les lancettes avec
la saignée ct la vaccinalion, .
con
ndes avec le cathétérismeDEA
, les bis tourisis avec
avec les les
ar divers instruments dont nous
venons de parler sont orIMalrement d'acier ou de fer. Cepen
dant, pour les stylets, les
M jLo-méches, les sondes cannelées, on emplo
ie aussi l'argent
ou e platine. MM. Robert et Collin
, de Paris, ct M Leiser, de
prenne (Autriche), ont eu
n

cs

ir

pes struments vec
vallée",

même

cet

alliage
£

simultanément l'idée de fabriquer
le bronze d'aluminium. D’après
Morel
ï

remplaccraiat

a

H

UE

i

!

»

et
le fer, dans | la consiruction
dan n qren
certaint nomb
agen
ret.d’in-et

1. Socièté de chirurgie, 22
juillet 1863.
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struments : les stylets, les sondes cannelées, les sondes de
Belloc, les sondes uréthrales, etc. Les tubes

fabriqués avec

le bronze d'aluminium seraient préférables
aux tubes d'argent pour faire des injections sulfurcuses ; ils pourraient mème
servir pour les injections iodées, d’après Giraldès.
:

‘

.

“

-

CHAPITRE I
DES LINGES
Les linges qui servent aux pansements doivent être de toile,

de chanvre ou de lin, et même de coton, demi-usés et blancs
de lessive; nous parlerons aussi de quelques autres substances, brutes ou lissées, utilisées pour les pansements,

Les linges sont employés à l’état de charpie, de compresses,
de bandes et de larges pièces, telles que : alëzes, draps fanons,
bandages de corps, mouchoirs, etc.;.ces derniers seront
dé-:
cris avec les bandages pleins. : :
|

$ 2. — Charpte,
La charpie est une substance spongieuse ct souple préparée avec le linge demi-usé, tantôtà l’état de filaments:
c'est la charpie brute ; d'autres fois à l'état de duvet pulvéru-

lent : c’est la charpie râpée.

:

co

4 Citannie URUTE. — La charpie brute est formée
de filaments retirés du linge qu'on a eflilé. Lorsqu'elle
est
belle et
fraiche, elle est souple, douce au toucher
, élastique ; chaque
brin présente des ondulations très-variables
sion que les fils de la toile tissée exercent dues à la presles uns sur les
autres; elle est hérissée dans tous les sens
d'un duvet

neux. La bonne charpie est exempte de nœuds, long cotonuede Gà
10 centimètres; trop courte, elle devient dure au
toucher

noueuse.

Elle doit encore

être

récente,

car en vieillissant

elle s’affaisse, devient plus compacte, jaunit et prend
une
mauvaise odeur.
..
Les propriétés de la charpie sont d’exciter lérèrement
les
plaies sans les irriter, de les échaufer, de
les” maintenir à
une température

constante,

de les-garantir du contact

des:
agents extérieurs. Une autre propriété de Ja charpie
serait
d'absorber les liquides, par conséquent le pus
sécrété à la
1.

:
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surface des plaies. D'après les expériences

de Gerdy, la char-

pic absorberait facilement l'eau et le vin, ct difficilement,
l'huile; la charpie préparée avec le linge neuf aurait une propriété absorbante plus considérable que celle préparée avec
le vicux linge.
En somme, l'absorption du pus par la charpie est difficile et
- cette substance ne s’imbibe guère que du sérum de ce liquide;

on voit en cffet les plumasseaux rester secs: à l’extéricur,
quoique la face opposée soit en contact avec une plaie inondée
de pus.

.

|

_

La charpie peut être employée sèche ou enduite de substances médicamenteuses grasses : alors elle ne s’attache pas
aux plaies, elle ne les excite pas par
“absorbe très-difficilement les fluides. -

elle-même,
.

mais elle
Lu

Percy a employé la charpic imprégnée de gaz ou de vapeurs ct paraît en avoir retiré quelque avantage.
La charpie sert de remplissage, soit pour combler les vides,
soit comme moyen compressif; dans ces deux circonstances
on peut employer une charpie même grossière. On conçoit
que, dans ces derniers cas, les succédanés de la charpic
puissent souvent lui être substituës sans inconvénient.
Pour préparer la charpie, on prend du linge demi-usé, blanc
de lessive, autant que possible non blanchi à Peau de javelle
ou à la chaux; on le déchire par petits morceaux de quatre à
cinq travers de doigt, puis on

les eflile

brin à brin. Lorsque

le linge est trop usé, et qu’au lieu d’un seul brin on en prend

. deux, ceux-ci se cassent et forment,

à la partie

inférieure du

linge, des nœuds qui rendent la charpic peu homogène : cette
dernière doit être rejetée lorsque ces nœuds sont en quantité
notable, :”
2% CARPE RÂPÉE. — La charpic-râpée
est beaucoup plus
fine que la brute ; elle adhère plus fortement aux plaies, les
ivrite davantage. La charpic brute doit toujours lui être préférée, à moins qu’on ne veuille exciter la surface d’une plaie
dont la vitalité est trop faible.
Cette charpie râpée se prépare en grattant avec un couteau

un linge convenablement tendu.
La charpie doit être conservée

dans un endroit sec, parfai-

tement aéré ; elle ne doit pas être entasséé. Il faut surtout se
garder de la déposer dans des endroits d’où émancraient des
miasmes putrides, qui seraient absorbès par elle et lui fe-:
raient contracter.des qualités nuisibles.
-

©
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: L'usage des linges de coton a rendu les linges de toile beaucoup plus rares, de plus la charpie exige beaucoup de temps
pour être fabriquée ; aussi est-elle d’un prix assez élevé. On .
a donc cherché à la remplacer par d’autres substances qui sont désignées sous le nom de succédanés de la charpie. Tels
sont :
‘
|
À. Tissu-charpre, lint. — Les chirurgiens du nord de PEurope se servent souvent d’un tissu

particulier,

tissu-charpie,

inventé par les Anglais : une de ses faces est gommée, sur
l'autre face le tissu est à nu et filamenteux ; quelquefois les
deux faces sont villeuses. Ce tissu est disposé en longues
pièces roulées qu’on taille suivant le besoin. Il absorbe encore .
plus difficilement le pus que la charpie.
B. Coton.— Comme

le coton est à très-bas prix, et qu'il est”

très-répandu, on s’est demandé s’il ne pouvait pas remplacer
KR charpie, et plusieurs fois les. praticiens ont tenté de le
faire entrer complétement dans la pratique usuelle.
.
Depuis longtemps Anderson l’a employé à l'hôpital de
Glascow pour le pansement des brûlures un peu étendues;
. Larrey l’a également

utilisé dans quelques autres pansements;

-mais personne plus que Mayor n’a insisté sur les avantages
que cette matière a sur la charpie. Je ne m’arréterai pas à
reproduire les arguments de Mayor! en faveur du coton, ni
ceux de

Gerdy?

tendant à démontrer

que

Mayor

peu exagéré les avantages; je dirai seulement que
peut souvent remplacer

en

a

un

le coton

la charpie, surtout comme moyen de

remplissage; qu’il peut être employé avec avantage dans lepansement des ulcères atoniques ; que dans les brûlures super-

ficielles et étendues il doit être préféré à la charpie; mais
que dans les plaies il ne doit être utilisé qu'avec une cer-,
taine circonspection, car il peutlesirriter. Toutefois M. À. Guérin préconise ce mode de pausement dans les plaies consécu“tives aux fractures compliquées et aux amputations®. En
somme nous croyons que le coter est très-utile dans certaines
circonstances, mais. qu’il est loin.de pouvoir remplacer
la.
charpie dans tous les cas.
.
re
C. Oakum.

— Les chirurgiens

anglais et américains ont

4

1. Bandageset appareils à pansements, % édit., 1838. 2 vol. in-8 et
atlas in-t de 16 planches, p. 71.
:
°
°
2. Traité des bandages, 2° édit., t. IT, p. 18.

|

3. Nous reviendrons plus loin sur ce mode de pansement.

2
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utilisé, dans ces dernières années, l’étoupe provenant de
vieux cordages : c'est à ce produit qu’on a donné les noms
- d'oakum,

de

marine

lint,

selon

sa finesse

et

sa

purceté!.

D'ailleurs, d’après M. le professeur Guyon, on aurait à peu
près renoncé à l'emploi de ce succédané de la charpie, au
.. moins dans les hôpitaux de Londres.
. D. Filasse. — La filasse, brute ou blanchie au chlore, a été
employée encore au lieu de charpie, maïs elle a été bientôt

abandonnée; elle ne saurait être utilisée lout au plus que
comme remplissage.
:
E. Coton-charpie.— Les chirurgiens qui ont cherché à subsituer l'emploi de l'ouate à celui de la charpie se sont efforcés, dans ce but, de modifier par des préparations diverses

les propriétés de l’ouate telle qu’on la trouve dans le commerce
L'ouate,

°
en

effet,

ne

se

.
mouille.

.
que

trés-difficilement,

aussi ne peut-elle absorber les liquides qui s’exhalent des
plaies; c’est [à un grave inconvénient auquel on a cherché remède, ct on cest arrivé à fabriquer une sorte de coton-charpie,

. hygrométrique, absorbant, hydrophile, suivant l’expression :
de M. Tourainne.
*. Déjà, pendant la guerre de 1870-1871, M. le professeur Gubler
avait fait employer le coton cardé imbibé de glycérine, ce qui
. le rendait perméable. D'un aulre côté, M. von Bruns, de
Tubingue, utilisait un cofon-charpie préparé en plongeant
Jouate dans une solution chaude de carbonate de ‘soude du
commerce.
co
h
|
Mais les recherches les plus complètes et les plus anciennes
faites sur ce sujet appartiennent à M. le docteur Tourainne.
Celui-ci,

en effet,

chercha

à substituer

l’ouate

à la

charpie

dès 1855, et en 1861 son mode de préparation de l’ouate
hydrophile fut publié dans le Recucil des mémoires de méde-

cine et de chirurgie militaires®.

.

Poe

>

La préparation du coton hydrophile est assez simple; il
suffit, en effet, de plongerle coton dans une solution de lessive
ordinaire résultant de la cuisson de cendres de bois, où bien _

encore,

comme

nous l'avons dit, de faire cuire

l’ouate dans

une solution de soude du commerce renfermant 4 à 5 p. 100
de sel, d’après M. von Bruns.
Vo
. 1. Readfern Davis, On Oakum,in the Lancet,t. 1, p. 629, 1863.
2. Eléments de chirurgie clinique, p. 578, 1873.
S. 3e série, t. V, p. 325, août 1861.
‘
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Pour M. Tourainne, cette manière de faire estinsuffisante et .
le produit ainsi obtenu ne jouit pas de propriétés suffisamment
absorbantes. Aussi ce chirurgien conseille-t-il de renouveler
un certain nombre de fois le contact du coton avec la lessive
et d'essayer les produits successivement lavés et séchés.
D'ailleurs, le coton hydrophile peut se préparer plus rapidementen utilisant, comme M. von Bruns, une solution de soude
du commerce,

mais

renfermant

25

ou

30

p.

100

de

sel.

Le coton est plongé dans le liquide, on le fait bouillir
un peu et on le laisse séjourner une heure environ. Puis
. l'ouate est lavée à grande eau et séchée en ayant soin de ne pas
la tasser; du reste, pour l'utiliser, il est très-bon de lui faire

subir un petit cardage, afin de rendre le produit plus heau et
plus absorbant.
|
En résumé, le coton hydrophile,: préparé suivant les
règles prescrites par M. Tourainne, jouit des propriétés dela
charpie et peut facilement la remplacer dans les.pansements :
des plaies qui suppurent; il aurait même sur cette substance
une notable supériorité,en ce sens que le coton hydrophile
pourrait être lavé, nettoyé, etc., ressource précieuse en temps
de guerre, mais dont il ne faut user qu'à la dernière extrémilét.
DT
:

:

Notons encore que depuis quelques années M. le professeur
Guyon utilise l'ouate comme éponge ou comme charpie,
en se contentant de la tremper au préalable dans de l’eau
ou mieux dans une solution phéniquée au 100. Des carrés
d'ouate sont plongés et comprimés dans je liquide pendant
cinq

à six minutes;

puis

l’ouale est. exprimée,

roulée

en :

bande et renfermée dans un bocal. Tant qu’elle reste humide,
elle peut parfaitement servir d'éponge ou bien être employée
comme charpic*.
|
Enfin, plus récemment, M. Dupouy proposa l'emploi du
coton dit médical, qui se prépare en plongeant pendant un
certain temps l’ouate dans un bain acide; celle-ci est alorslavée
jusqu'à ce que toute réaction acide ait disparu. Le coton est
ensuite séché à l’étuve, coupé en bandes et conservé dans des
boîtes métalliques ?.
-

4. Paulet, Rapport sur un mémoire de M. le docteur Tourainnc,
ï Bull, et mém. de la Soc. de chirurgie; nouv. série, t. 11, p. 799, 816.
‘

2. Journal de thérapeutique, n° 3, p. 81, 1876. -

3. E. Bauduin, Thése de Paris, 1878, n° 287.

|

.
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F. Typha. — Le typha a été conseillé dans le pansement

des brülures, mais il est d’un emploi fort difficile à cause de
la légèreté des ‘aigrettes; de plus il se colle sur Ja plaie etil
est souvent très-difficile de l'enlever.

MODES D'EMPLOI DE LA CHARPIE. — On emploie la charpie sous
les formes les plus variées :

‘. A. Plumasseaux. — On donne.ce nom à des gâteaux de
charpie dont la configuration et la grandeur doivent être en
rapport avec la forme et l'étendue de la plaie, et qui sont formés par des brins parallèles disposés longitudinalement. Ils
doivent toujours dépasser la plaie sur toute sa circonférence.
Pour faire un plumasseau, on prend de la charpie brute de
- Ja main droite, et avec le pouce ct l’indicateur de la mam

gauche on saisit tous les brins qui dépassent, et ainsi de
‘suite jusqu’à ce que l’on ait fait un plumasseau d’une gran:-deur et d’une épaisseur convenables ; la partic moyenne doit
être plus épaisse que les bords. On obtient ainsi une masse
les liquides. Les fils qui
‘molle, souple, aérée, pour absorber
dépassent les J'ords des plumasseaux doivent être ébarbès
- avec des ciseaux, ou mieux repliés

sur la face du plumasseau

qui ne doit pas être mise en contact avec
core faire attention à ce qu'il n’y ait pas
. sur les bords et surla face interne.
= Le plumasseau peut ètre appliqué à
dans ce cas, il absorbe assez bien le pus
l'enduit de

cérat ou d’autres

substances

la plaie. Il faut en-.
de nœuds, surtout
.
nu.sur une plaie:
sécrété ; ou bien on
médicamenteuses,

ci
alors il n’absorbe presque pas.
Le gâteau de charpie n’est autre chose qu’un grand plumasseau. Comme il est beaucoup trop grand pour être tenu dans
-_
. Ja main, on le prépare de la manière suivante:
-. On prend de la main droite une poignée de charpie brute, .
- on approche la charpie d’une table ou d’une planchette à pansement, ct avec la face palmaire des doigts de la main gauche
on arrête les

brins qui dépassent

Ia poignée de charpie; on

retire Ja main droite et on laisse sur la planchette les brins de
charpie, dont l'accumulation successive constitue le gâteau.
B. Boulettes, rouleaux. —

Pour faire des

boulettes

ou

des

rouleaux de charpie, on roule de la charpie dans la paume de
la main, de manière à obtenir une masse allongée dans -le

rouleau, arrondie dans la boulette. Si l’on veut absorber.
les
liquides sécrétés, la charpie doit être très-peu serrée;
si, au

* MÈGUE,
45
contraire, on veut établir un certain degré de compression,
il faut la serrer davantage. Les boulettes comme les rouleaux

peuvent être employés pour écarter les bords d’une solution
de continuité,
‘
G. Bourdonnels. — Les bourdonnets ne sont autre chose

‘que des boulettes ou des rouleaux plus serrés, que

l'on met

dans les plaies dont on veut empêcher la réunion ou bien
dans quelques cavités naturelles. On les introduit à l'aide d’un |
porte-mèche ou d’une pince à anneaux, après les avoir enduits d'un corps gras. Lorsqu'ils doivent pénétrer profondément, on altache à leur partie moyenne un ou plusieurs fils, :
afin de pouvoir les retirer facilement; ce fil doit être souvent

fixé au dehors, afin que le bourdonnet
Lorsque plusieurs bourdonnets

ne disparaisse pas.

sont fixés de distance

en di-

Slance sur un même fil, on fait ce qu'on appelle une queue de .
. cerf-volant.
Le bourdonnet, peu employé ‘dans le pansement des plaies, :
parce qu'il s’oppose à l'écoulement du pus, est plus souvent
ins en usage dans les cas d'hémorrhagie. 11 prend alors le nom
de tampon.
.
.

: D. Tente— .Ta tente n'est qu'un bourdonnet arrondi et dont
le Bi est attaché à l'extrémité, Elle est peu employée aujour"hui,
.
‘
_.
E. Mèche. — La mèche est un amas de longs fils parallèles
que l'on introduit entre les lèvres des solutions de continuité
Pour en empêcher la réunion ou pour faciliter la marche
de la
cicatrisation des parties profondes vers les
parties superf-"
cielles. Les longs brins de charpie qui composent
la mèche
sont
arrêtés à leur partie Moyenne par un fil circulaire.

:
Pour introduire une mèche dans un trajet fistuleux, placezla sur le porte-mèche de manière que le fil circulaire soit compris entre les branches de la fourche de l'instrument. Faites

. attention, en Pappliquant sur la fourche, à ce que les deux bouts

de celle-ci ne traversent pas la mèche. Ramenez les deux exlrémités de la mèche contre la tige de l'instrument ; tenez-les
parfaitement tendues à l’aide du doigt indicateur et du doigt
-Médius de la main droite, le bo uton du porte-m
èche étant placé
sur la face palmaire de la sccor ide phalange du pouce.
Plongez.
l'extrémité du porte-mèc he ainsi garni dans un pot
rempli d’un .
,

.

.,

«

COTPS gras ; étendez le topique sur les deux faces de
la mèche-

‘aide du doigt indicateur de la main. gauche ; présentez-la
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aloisà l'orifice du trajet fistuleux, et introduisez-la doucement
.
‘ ensuivant Ja direction du trajet.
”
.
,
l'on
que
charpie
F. Pelote. — La pelote est un amas de
amoncèle dans un linge dont on noue les bords de manière à
en former une espèce de sac. La pelote se prépare quelque
fois à l’avance, mais

souvent aussi on place préalablement e

linge, on introduitla charpie brin à brin, et, lorsqu il ses
_une quantité suffisante, on noue les bords du linge comme 1
été dit plus haut.
.
|
.
.
Quand on veut retirer la pelote, on procède d'une mantré
inverse, c’est-à-dire on retire brin à brin toute la charpie, puis
‘on enlève le linge. Par ce moyen, on peut facilement exe
une compression dans une cavité à orifice étroit ct retirer a
: pelote sans faire souffrir le malade et sans causer des ébranlements qui pourraient rappeler une hémorrhagie.
.
On se sert encore de pelote pour exercer une compression
sur le trajet des vaisseaux, quand on n’a pas à sa disposition

‘ de meilleur moyen.

°
$ 2.

— mièces

de linge.

Les linges de toile sont préférables aux autres ; ils doivent

être assez fins ct demi-usés. Si la toile était trop grosse ou
trop neuve, elle serait dure, s’appliquerait mal sur les parties
que l'on veut recouvrir et ivriterait les plaies, Les linges blancs
de lessive sont les meilleurs : nettoyés par l’action des sels que
l'on a employés

pour les laver, ils absorbent

plus

facilement

les liquides. Les linges de coton peuvent être également mis
en usage, surtout quand ils doivent servir de bandes ou d’en-

veloppes aux pièces de pansement, en un mot quand ils ne sont
pas appliqués immédiatement sur les plaies.
|
Les linges qu'on emploie dans les pansements sont des comDresses, deslinges pleins et fenélrés, des bandeleltes découpées,
cffilées et à séton.
‘
.
1°

Compresses.

Les compresses sont des pièces de linge
destinées à recouvrir les plaies et surtout à maint
enir les premières pièces
d'appareil, les plumasseaux,
par exemple. Dans ce cas, ell
doivent être mises en

place sans
ci
voir déranger tout le pansement, être trainées sous
de
On les applique endore à
nu
.

«
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pour empècher le frottem ent entre deux surfaces
dont on craint
l'excoriation.
Elles sont de plusieurs espèces: les unes sont consti
tuées par
une simple pièce de linge ; dans les autres,
la pièce de linge
subit des modifications en rapport avce l’usag
e auquel elle est
destinée,
”
:
19 COMPRESSES

K

PROPREMENT DITES. — Elles doivent êtr
cunies
sans plis et sans ourlet s; elles peuvent
être simples ou pliées
en plusieurs doubles, F n général,
les
sont repliées;
on leur donne diverses formes : elles compresses
sont longues, carrées ou
triangulaires, Lorsque la longueur dela
compresse pliée est
trois où quatre fois plus grande que
sa largeur, c'est une com-

presse longuette.
‘
Les compresses sont employées sèche
s ou mouillées. L’application des tompresses sèches ne prése
nte aucune indication
. Spéciale. Nous n'avons qu'une
seule recommandation à faire
GR dans l'application des
co mpresses mouillées : c’est de les serrer
légèrement entr e les
mains pour empêcher le liquide de traverser les autr es pièces de
pansement et po ur protéger le lit
ou Les vêtement s du malade.
® Conrnesses GRADUÉES

+ —

graduée â une compresse replié On donne le nom de compresse
e plusieurs fois sur elle-même,
de manière à obtenir
une pyramide
|
|
Vour faire une compresse gradu tronqnée:
ée, on pr end une compress
longuette assez fine :5 On
fait un premier pli, qui doit être la e
base
€ la pyramide, puis un
se cond plus petit, puis un
troisième
plus s petit encore, jusqu'à
ce que la largeur de la comp
resse soit
épuisée. Le dernier pli estle
plus étroi
;;la base doit avoir une t et forme le sommet
de la pyramide
!
l'usage qu'on vent retirer de la com largeur en rapport avec
presse ;> ienest de même
de la hauteur. Pour maintenir en
place Les plis qui constituent
celle pyramide, il faut la moui
ller immédiatement, ou, ce qui
est mieux, passer un fil d'espace
en espace, de la base au
Sommet, sur loute Ja Jonsucurde la comp
resse,
.
On peut faire encore une compress
e graduée en superposant
de petites compresses étroites. Il
est bien entendu que cellesci doivent être d'autant plus étroi
tes que l’on approche davanlage du sommet de la pyramide,
et qu’elles doivent toujours
être maintenues par un fil.

On emploie les cga

Lords des solutigt£ de c

raies pour rapprocher les

Ni AAOMpriMer
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une certaine étendue de leur trajet, * refouler. les chairs dans
un espace interosseux, par exemple lorsque l’avant-bras est
fracturé, chasser le pus des clapiers, etc.
30 COMPRESSES FENDUES. — Les compresses fendues sont:
a. La croix de Malte, compresse carrée, simple, divisée à
ses quatre angles de. manière à laisser au centre un espace endier de 2 ou 3 centimètres. Elle sert pour faire des pansements
-sur des parties saillantes, au sommet desquelles on applique
-le centre de la compresse (ig. 23).
b. La demi-croix de Malle est celle dont on n ’à fendu que .
deux angles du même côté (fig. 29.

+:

EL

Fic. 93 et21. — Croix de Malte.

:
La compresse fendue proprement dite est une compresse 3
| longuette divisée parallèlement à ses Lords jusqu’au tiers ou
à la moitié de sa longueur. Elle peut être fendue à deux où
.troïs chefs ; elle sert pour relever

les chairs dans les amputa-

tions, pour former les bandages invaginés (voy. Bandages). Si
, à compresse est très- longue, très-étroite, fendue à ses deux
extrémités de manière à ne laisser au milieu que quelques:
centimètres sans être coupés, on lui donne le nom de fronde.
Cette compresse est souvent percée d’un trou à son milieu.
4° COMPRESSE FENÊTRÉE.— La compresse fenétrée est celle
qui se trouve percée d’une grande quantité de petits trous faits,
soit à l’emporte-pièce, soit avec des ciseaux, soit en tirant dans
les deux sens de Ja. compresse un certain ‘nombre de fils parallèles. On a réservé à cette espèce de compresse le nom de
linge troué, et l’on donne plutôt” le nom de compresse fenétrée À une compresse percée d’un trou où de plusieurs trous

dont la forme et la grandeur sont en rapport avec la -Plaie
dont on veut garantir les bords.
Ces compresses s’emploient le plus souvent enduites de cérat

ou d’une autre pommade ou onguent.

5e PANDELETTE DÉCOUPÉE. — On a fait encore usage dans les’
pansements de bandelettes de linge étroites dont on à coupé

BANDES.
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les bords
par de petites incisions perpendiculaires ou obliques
© à la longueur de la bandelette. C’est ce que l'on appelle des
bandelettes découpées (fig. 25). Cette bandelette doit être en-

duite de cérat et placée à plat cireulairement autour de la plaie,

le bord dentelé en dchors et le bord entier en dedans. Celuici doit dépasser les bords de la plaie de quelques millimètres.
Elle sert à empècher les brins de charpic d’adhérer aux
bords de Ja plaie, par conséquent à prévenir les déchirures qui

: Pourraient s’opérer en enlevant

lotte est peu employée aujourd’hui.

le pansement.

Cette bande-

Ü Basoezertes à sérox. — Si de: chaque côté d’une longue
bandelette étroite on enlève des fils parallèles à sa longueur,
On aura la bandelette effilée ou mèche à séton (fig. 26). Celleci, dont
les deux bords sont comme frangés, est enduite de cé-

EL72777777777
Fic. 25. — Bandelette découpée.

F1c. 96.— Bandelette à séton.
1

rat et introduite dans un trajet fistuleux, afin d'empêcher l’ac-

colement des parois du trajet.

:

ice

© 2e Bandes.

Les bandes sont des pièces de linge étroites etdontla lon-

sueur surpasse de beaucoup la largeur.

:

7

Chaque bande a deux extrémités que l’on nomme chefs. La :
parte intermédiaire est appelée plein. Les bandes doivent être |

” de toile rendue souple par usage: les bandes de linge neuf,
trop

dures, trop glissantes, difficiles à appliquer, ne peuvent

former un bandage d'une solidité convenable. Il faut éviter la
présence d’ourlets qui nuisent à l'application du bandage et
qui surtout blessent les tissus sous-jacents. Les bandes doivent
être coupées en droit fil ct surfilées autant que possible;
lorsqu'on

veut ajouter-une

bande à une autre, il- faut

faire

la couture de telle manière qu’il n'existe pas d’ourlets.
Une bande ne doit pas être trop longue, car son application ‘
serait fatigante pour le malade; une bande trop large s’applique

mal,

surtout

quand les

parties

n’ont pas

partout le

même volume.
L
co
La largeur que l’on doit donner aux bandes varie avec
l'usage que l’on ‘veut en faire. Ainsi, large d’un travers de -oigt pour les lèvres, les doigts, elles peuvent avoir quatre

20
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travers de doigt quand on les applique sur le tronc; ; toutefois
la largeur ordinaire des bandes est de 4 à5 centimètres. Leur
longueur estaussitrés-variable ; cependant on ne doit jamais
employer de bandes plus longucs que 15 mètres, encore cellesci ne doivent-clles être que rarement

usitées. -

Si les bandes n'étaient pas préalablement roulées, il serait
impossible de les appliquer. Les bandes roulées sont dites à
un ou à deux globes. Dans

le premier cas, un

des chefs se

trouve libre; l’autre est au centre du rouleau appelé globe
.. (fig. 27). Dans le second ‘cas, les deux chefs sont au ccntre
des deux rouleaux réunis par le plein de Ja bande (fig.2 ÿ.

Pic. 27 et 88. — Bandes,
Pour rouler une bande,” le chirurgien replic plusieurs fois
sur lui-même un des chefs de la bande, de manière à en faire

un petit cylindre. Il saisit entre
droite l’axe du cylindre; le plein
bord radial du doigt indicateur
maintenu fixé par. le pouce du
pelit doigt

de la même

main

le pouce et l’index de. la main
de la bande est appuyé surle
de la main gauche et y est
même côté; l'annulaire etle
maintiennent

solidement

la

bande dans la paume de la main. Alors les deux doigts de la
main

droite

font

rouler

la bande

surson

axe

de

droite

à

gauche, de telle sorte que le plein dela bande s’enroule successiv ement sur le pivot initial, et l’on continue ainsi jusqu’à
ce que la. bande soit épuisée (fig. 29). Si l'on veut rouler la
bande à deux globes, on agit de la même manière, les deux
chefs de la bande servant de pivot initial, ét l'on termine le

- premier globe quand on lui a donné une longueur suffisante.
En général, il y a toujours dans ces dernières bandes un globe
plus petit que l’autre.
Ainsi roulées, les bandes sont employées sèches ou mouillées, soit avec de l’eau, soit avec des substances médicamen-"
‘fcuses, résolutives,' narcotiques, etc. Les bandes mouillécs
s'appliquent mieux que les bandes sèches, mais celles ont l'inconvénient assez grave de se resserrer après leur application ;;
de plus, elles s'effilent davantage.
On

recouvre

souvent les

bandes” d’une

substance, dextrine, ’

amidon, etc, propre à coller les différents tours de bande etLà

. BANDES.

:

2t

laire ainsi un bandage d’une seule pièce. Nous parlerons plus
foin de ces appareils, dits appareils inamovibles.
|
Outre les bandes de toile, on peut encore se servir de bandes
de coton, de percale; mais elles sont peu résistantes. Les

bandes de laine sont trop épaisses, trop extensibles, échauffent

Fig. 99. — Manitre de rouler une bande.

‘ inégalement la peau,

toutefois elles s'appliquent mieux sur

les parties. Ce qui rend leur usage peu fréquent, c’est qu’elles sont d’un prix élevé, qu’elles se salissent très-vite et absorbent -

trés-facilement les miasmes putrides. Les bandes de flanelle
sont cependant conscillées par quelques chirurgiens, surtout
lorsqu'il s’agit d'appliquer un appareil chez les enfants.
On a encore utilisé des bandes de caoutchouc; mais outre
qu'elles sont d’un prix très-élevé, elles se distendent par la
chaleur, se resserrent par le froïd, et exercent sur les tissus :
une pression très-inégale. Les bandes de caoutchouc vuleanisé .
paraissent s'appliquer plus facilement que ces dernières et
exercer une constriction plus régulière, Nous verrons plus
loin qu’elles sont utilisées pour obtenir l’hémostase temporaire.
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.. Les bandes de ruban de filou de coton sont mauvaises : elles’
- glissent facilement; elles ont surtout l'inconvénientde blesser .
par leurs bords tranchants ct inextensibles, En Allemagne, on
a remédié à ect inconvénient en faisant le ruban destiné à
faire des bandes avec un filplus fin, plus poreux, et passant,
- ‘entre les anses de fil qui vont d’un bord de la bande à l’autre,

une petite soie de sanglier qu’on retire lorsque Ja bande est
‘terminée; ces rubans ont, au lieu d’une lisière dure, peu extensible, une série de petites boucles qui laissent au tissu toute

son élasticité (Bandes bouclées de Percy).
$3.

—

Des liens, des Ines,-des nœuds,

1° LIENS. — On donne le nom de liens aux pièces d'appareil
destinées à fixer et à maintenir les pansements, à immobiliser
certaines parties, les membres fracturés par exemple, à prévenir les mouvements du malade dans une opération, comme
<clle de la taille périnéale par exemple.
Le
On comprend que la résistance, le volume et la longueur
des liens soient en rapport avec l'usage auquel ils sont destinés. Ainsi, pour soutenir
les pièces de pansement appliquées
sur un doigt, il suflit d’un bout de fil qui fait plusieurs fois le
tour du doigt ct dont les deux extrémités sont arrêtées par un
nœud. S'agit-il de maintenir en place les pièces d’un appareil
de fracture, on se sert, comme nous le verrons plus tard, de
rubans de fil. D'autres fois, enfin, les liens sont constitués par

une cravate,
même,

une serviette, une alèze, un drap replié sur lui:

soit dans

le sens de la longueur,

soit dans le sens de

Ja diagonale. C’est ainsi qu'après le pansement d’une fracture
de jambe on maïntientle membre sur le coussin en l'assujettissant avec un drap plié en cravate dont le plein s’applique
_sur la face antérieure du membre et dont les deux extrémités
sont fixées sur les hords latéraux du lit. C’est de la même manière que l’on fixe le membre inférieur sur la pyramide de
coussins qui forme le double plan incliné employé quelquefois
pourle traitement des fractures de la cuisse. Nous revien-

drons d’ailleurs sur les moyens de fixité des appareils de frae-

tures.

-

°

.

% Lacs. — On donne le nom de lacs à un lien transformé en'anneau; l’une de ses extrémités forme une houtonnière

dans laquelle on fait passer l’autre extrémité du fil. Ce
lac
prend

aussi

le nom de nœud coulant (fig. 38 et 39). On a en-

LACS ET NOEUDS.
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core appelé lacs tout lien destiné à embrasser un organe pour
exercer sur lui une traction plus ou moins forte: téls sont les.
lacs extensifs et contre-extensifs, employés quelquefois pour
la réduction des fractures et si souvent pour celle des luxations.
.
Dès 1861, MM. Legros et Th. Anger eurent l’idée d'employer
la traclion exercée par le enoutchouc distendu

pour

obtenir

la réduction des luxations traumatiques. Toutefois, ce ne fut
que plus tard {vers 1866) qu'ils mirent vette idée à exécution.
€ Les lacs extenseurs et contre-extenseurs, disent ces au> teurs, sont disposés autour du membre luxé comme l'in-

» diqueut tous les. traités de chirurgie; alors, au lieu de .
> pratiquer l'extension avec des aides ou des moufles, on la
> pratique avec 5 ou 6 tubes de caoutchouc. Ges tubes sont
> distendus progressivement et graduellement jusqu'à ce qu’on

-

> ait doublé leur fongueur, ou encore jusqu’àce que la trac» tion ait acquis une force égale à 10 ou 15 kilogr. Cette disten-

> Sion obtenue, pour la maintenir on fixe des tubes élastiques
» à un anneau scellé au mur ou à tout autre point immobile.
> L'appareil appliqué doit rester en place 20 à 30 minutes. Ce
> laps de temps est ordinairement suffisant pour que la con» tractilité musculaire soit épuisée et que les muscles soient
2 relächés. C’est ce moment qu’il faut choîsir pour opérer la
> coaptationt. »

”

|

‘

_

Les tubes de caoutchouc, de longueur variable, employés
jusqu'ici, ont ordinairement la grosseur du petit doigt. Éxceptionnellement,

on peut leur substituer une bande

de caout-

chouc analogue à celle que M. Maisonneuve préconise pour la
réduction des hernies.
:
:
Cr
Les tractions élastiques,

peu douloureuses, mais fatigantes,

‘

paralysent par leur action continuela contraction musculaire inconsciente

et

permettent

de supprimer

l’anesthésie, fait

important, en particulier
dans les luxations de l'épaule. Enfin,
elles substituent à des moyens violents un procédé de dou- :
ceur, selon J’expression si heureuse de Malgaigne.
-&

Nœuns. — Les liens

et les lacs sont fixés au

moyen de

nœuds. Les plus fréquemment employés sont: le nœud simple
(fig. 30), le nœud double (fig. 31), la simple rosette (fig. 39), le
nœud simple et la simple rosette superposés (fig. 33), le.nœud .
simple etla doublerosette(fig.3t),lenœnd duchirurgien (fig. 25),
1

Archives générales de médecine,

ti

p. 56, 1868,

L

Fi, 3h.— Nœud simple et double rosette.

Fic, 35. — Nœud du chirurgien. .

NOEUDS.

3

le nœud d'emballeur (fig. 36), le nœud

de tisserand (fig. 37),

constitué par une simple rosette faite sur l’un des chefs du

Fic. 40. — Nœud d'allonge.”

jen et dans l’anse
coulant

simple

duquel on passe l’autre chef; le, nœud

ou double

(fig. 40).
JAMAIN. — Pet. Chir,

(fig. 38 et 39), le nœud. d'allonge

.

.

L
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MÉDICAMENTS TOPIQUES.

CHAPITRE IV
DES MÉDICAMENTS TOPIQUES.
Les topiques sont des

médicaments que l'on applique à à

. surface de la peau, ou seulement

à l’entrée des cavités nalu-

‘relles, maïs qui ne traversent jamais l’appareil digestif.
D'après leur consistance, on peut diviser les topiques en
solides, liquides et gazeux. Les topiques mous, qui tiennent
le milieu

entre

les

solides

et les liquides, sont

en

général

composés d’une partie liquide et d’une partie solide.
D’après leur action sur l'organisme, ces médicaments
agissent, soit localement, ce sont les {opiques proprement
dits,
soit par absorption, ce sont les topiques absorbables.
L'action des topiques proprement dits, quoique hbornée à
l'étendue de la-peau sur. laquelle ils sont appliqués, se failressentir souvent dans tout. l'organisme: ainsi ils sont dérivatifs quand ils doivent déterminer une inflammation plus où
“moins intense pour en détourner une autre qui est plus grave.
Tels sont : la farine de moutarde employée comme sinapisme,
les vésicatoires,
les cautères, cte,

Le mode -d’action des topiques est aussi trés-variable; ils
. peuventêlre caustiques,irritants, émollients, narcotiques,
cie.;
‘ enfin quelques topiques agissent d’une manière spéciale: tels
‘sont le quinquina, longuent mercuriel, ete.
_
Le
. Lemploi des iopiques détermine quelquefois des lésions
qui exigent des soins consécutifs, lorsque, par exemple, ils
. laissent après eux, soit des eschares, comme

soit des phlyctènes, comme dans
IL ne sera question dans cette
piques qui ne nécessitent 'après
consécutif; nous ne décrirons les
‘partie.

‘

dans les cautères,

les vésicatoires, etc.
première partie que des 1oleur application aucun soin
autres que dans la seconde
-

Les topiques s'appliquent ordinairement sur la peau recouverte son épiderme; d'autres fois cependant l'épiderme est soulevé par un vésicatoire, et l'on met en contact avec le derme

les substances destinées
d'administration s'appelle
emploie le plus souvent
l'état de poudre très-fine
sous un petit volume.

à être absorbées: ce dernier moda
endermie. Dans cette méthode on
des substances solides réduites à
el assez actives pour pouvoir agir
.

TOPIQUES SOLIDES.
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Les topiques dont on se sert à l'état solide sont les caustiques; nous les

décrirons

plus loin

avec Jes cauleres,

les

poudres de quinguina, de camphre, de tannin, et enfin l'iodoforme. À V'élat mou, ce sont: les cérats, onguents,

ele, les différeutes espèces

de cataplasmes,

cmplâtres,

ete.

Enfin, à

l'état liquide, ce sont: les frictions, les onctions, les bains
généraux et locaux, les lavements, les gargarismes, etc.; à
l'état de gaz ou de vapeur, les bains de vapeur, les famiga- |
tions, te.
‘
‘
$ 4. —

Topiques

solides.

Îls sont employés à l'état pulvérulent, tantôt comme absorbants, tantôt comme désinfectants (poudre de charbon), le plus

souvent comme aslringents (poudre de quinquina,de tannin, .
de tan, de ratanhia, ete.). Le. pansement des plaies qui résultent des eschares dues au décubitus prolongé se fait
Souvent avec de la poudre de quinquina, qui agirait dans
cé cas comme tonique et astringente. Le camphre en poudre a été préconisé par M. Netter dans
_ Ie traitement des plaies atteintes de pourriture d'hôpital et
aurait donné d'excellents résultats.
|
L'iodoforme, découvert par Serullas, est un

|
:
corps solide,

cristallisé en lamelles, d'une couleur jaune citrin, d’une
odeur pénétrante qui se rapproche un peude celle de l’iode.
Cette suhstance, Ctudiée par ML. Bouchardat et Morctin, fut .
utilisée en chirurgie par Demarquay, qui l’associait au beurre

. de cacao, puis préconisée dans le pansement des plaies
et des

ulcères par MM. Lallier, Besnier et Féréol. Depuis
les travaux .
de cesmédecins, Vi todoforme est entr &dans lapratique médico- :
chirurgicale et à généralement donné d'excellents
résultats en'excilant la cicatrisation des p laics de mauvaisenalure, des.
ulcères serofuleux et syphilitiques.
Outre cctte action, l’iodoforme agirait encore comme

anes-

thésique, et les plaies pansées avec la poudre d'iodoforme
:
devicendraient indolores.
.2
Le mode d'emploi de ce médicament est des plus simples
:
il suffit de répandre à la surface de la plaie une certaine
quantité de poudre d'iodoforme. Au-dessus de cette poudre
on

. Plèce un pansement

ordinaire,

ou bien

on peut établir

un

Pansement par occlusion, dans le but d’atténuer ‘autant que
.
possible l'odeur que répand ce médicament (E. Guyon),
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Cérats.

|

Les cérats sont des composés ‘de cire, d ‘huile etd'eau, ayant
la consistance du miel.
Les cérats sont simples, blancs ou jaunes,

.

:

:

selon: qu ’ils sont

préparés avec de la cire blanche ou jaune. Les cérats -sont
composés, lorsqu’au cérat simple on ajoute divers médicaments,
de manière à lui donner des propriétés qu’exigent les indications. C’est ainsi qu'on fait le céral de Goulard, en ajoutant
au cérat simple del’extrait de Saturne (sous-acétate de plomb);
du cérat opiacé ou narcolique, en y ajoutant du laudanum; du
cérat soufré, du cérat mercuriel, etc. On compose encore avec
l'extrait de belladone, de l’eau distillée et du cérat, une pommade appelé cérat belladonné ou pommade de belladone.
Le cérat iodé, ou micux hydriodalé, c’est-à-dire constitué
par la dissolution de l'iodure de potassium dans le cérat
simple, est préférable à la pommade composée d’iodure de potassium

et d'axonge; cette préparation se conserve beaucoup

plus longtemps sans altération.
Le cérat est un topique dont on à fait jadis un grand usage
dans les pansements. Simple ou composé. ils “emploie, de da
même

manière.

©.

Pour. le pansement’ des plaics,

des ulcères,

ete., le cérat

est étalé sur un linge percé d’un grand nombre de petits trous,

- que nous avons désigné sous le nom de linge criblé, ou bien
sur unc bandelette découpée, ou enfin sur des plumasseaux.
N'’étant destinée qu'à empêcher les pièces d’appareil d’adhérer aux bords des plaies, la couche de cérat que l'on étend
sur le linge criblé ou sur la bandelette découpée doit élre
‘très-mince ; trop épaisse, elle serait nuisible, car le cérat,
salissant la peau aux environs de la plaie, formerait des
croûtes qu’il faut toujours enlever. Or cette petite opération
de* vient assez difficile lorsque les eroûtes existent depuis quelque.

“temps, et il n’est pas rare de trouver au-dessous d'elles des
excoriations qui peuvent être la cause d'accidents séricux.
Si l’on applique un plumasseau de .charpie par-dessus le
linge cératé, il ne faut pas le couvrir de cérat: ce topique

empécherait le pus qui passe par Îles petits

trous du linge

criblé d'être absorbé par fa ch: arpie.

‘

Le pansement avec le cérat constilue ce que les chirurgiens”
ont longtemps appelé le pansement simple.
Pour

faire ce pansement,

on

enduit

un linge

criblé, : de

-

. GLYCÉRINE.
grandeur convenable, d'une

couche mince de
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|

cérat, on lap-

plique sur la plaie, on ajoute par-dessus une couche de charpie
proportionnée à l'abondance du pus sécrété; une ou plusieurs
compresses sont posées par-dessus fa charpie, et tout l’appareil est maintenu au moyen d’un bandage approprié, circulaire
ou spiral.
Si l'on veut exciter légèrement la plaie, on couvre les bords
de la solution de continuité d'une bandelette découpée, préalablement enduite de cérat ; cetté bandelette ne doit pas dé-

de 3 à 4 millimètres ; puis,
passer Les bords de la plaie de plus
au centre, on place un plumassean. La bandelette empêche la :

charpie d'adhérer aux bords de la solution de continuité;le
pus qui est interposé entre la surface de‘la plaie et la charpie
empêche celle-ci d’adhérer. Ajoutons que l'usage de la bandee devenu exceptionnel, et qu'on se contente
lette découpéest
d'appliquer directement le plumasseau sur la plaie à exciter.
Le cérat s'étale encore sur des

linges destinés, soit à recou-

vrir des surfaces excoriées, soit à prévenir lexcoriation de
parties exposées à une pression permanente où considérable:
au siège, par exemple, lorsque les malades doivent rester .
au lit; autour des articulations sur lesquelles on
longtemps
_ applique les liens extensifs, lorsqu'on veut réduire une luxation. Enfin on l'emploie sur.des parties couvertes de croùtes
que l'on veut ramollir, ou sur les parties du corps que l'on
ee.
tee
LU
veut raser.
Les cérats composés s'appliquent, d’après les mêmes règles.
mais on les étale de préférence
sur les solutions de continuité,

ux; ils\ sont plus souvent mi s en usage pourù
_ surir dés
pl
des plumassea
frictions que le cérat simple.

‘

, $ 2. TT. Glycérine.

le

‘

è

n’a été em: Découverte par Scheele en 1739, la glycérine

ployée en médecine que beaucoup plus tard (1844) par les
chirurgiens anglais et américains. En 1851, Dallas, d'Odessa,

des plaies
l'utilisait en bains, en frictions et pour le pansement

de mauvaise nature; toutefois, ce n’est qu'en 1854 que l’his-

toire de ce corps fut bién exposée dans un intéressant mé_
.
. moire lu par Capà l'Académie de médecine.

Depuis ectte époque, et après la publication d'un autre tra-

dû à Cap et Garot, la glycérine a été employée dans les
ail
Hépitaux; Denonvilliers et Demarquay
k

communiquérent
9A

ala

-
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Société de- chirurgie! des faits: nombreux
Putilisation de ce nouveau médicament. Gette

en faveur de.
communication

|
a été l’objet d’une discussion très-intéressante. :
En 1856, Deschamps, d'Avallon, publia? un mémoire très-

important sur celte substance: il fit connaitre sa composition,

ses propriétés

chimiques et physiques; il démont ra que

là

composition de la glycérine n’était pas toujours identique, et
‘que. l’on. pouvait expliquer par là la diversité des résultats

.
_
:
obtenus par son emploi.
Depuis cette époque les recherches sur les propriétés thérapeutiques et physiologiques de la glycérine furent continuées
par Demarquay, Cap, Garot et Surun, ct les résultats obtenus :
par ces divers observateurs ont été consignés dans une excellente monographie à laquelle nous avons emprunté presque
-tout ce qui à trait à l'histoire et à l'emploi de ce médicaments.
Le
Cette substance est produite en grande quautité dans.les
fabriques de bougies stéariques et dans les savonneries, mais
elle est alors mélangée à une énorme quantité d’eau, puisque

les résidus glycériques livrés par les fabricants de bougies ne
marquent que 2 degrés à Paréomètre, et qu’il faut par l'évaporation les ramener à 28 degrés. Nous ferons remarquer en
outre que l'acide chlorhydrique ne peut être séparé économi-

quement de la glycérine impure, de
d’un prix de revient assez élevé.
Deschamps à montré
espèces de glycérines,

sorte que ce corps est
.
:

qu'il existait dans le commerce cinq
contenant toutes une plus ou moins

grande quantité d'acide sulfurique, de chaux et d’acide chlorhydrique; que trois espèces élaient manifestement acides,
rougissaient très-vivement le papier de tournesol et renfermaient une assez grande proportion d'acide butyrique; qu’une
quatrième était beaucoup moins acide, les acides ayant été
saturés,
par la chaux; enfin, .que la dernière était alcaline et
contenait des acides gras volatils, du carbonate de soude, des
chlorures et beaucoup de chaux.
7.

La glycérine anglaise de Wilson.ou de Price, préparée par
le dédoublement des corps gras sous l'influence de l'eau, de’

_ Ia chaleur et d’une certaine pression, est incolore, d’une lim1.
2.
3.
à la

Soc. de chirurgie, 24 novembre 1851.
Réperloire de pharmacie, t. XL, p. 506, 1856.
Demarquay, De la glycérine, de ses applications
à
irurgie
el
ons à la chirurgie el
PI
médecine, 3 édit. Paris, 1867.
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pidité parfaite: elle a sur le papier de tournesol une réaction
très-légérement acide, mais ne contient ni chaux, ni acide
sulfurique, ni acide chlorhydrique. Elle doit être considérée

comme la gljeérine presque pure, bien que celle-ci soit tout
à fait neutre.

‘

.

Cette question de l'acidité de la glycérine est très-importante, car il résulte d'expériences de Deschamps: 1° que la
glycérine acide détermine des douleurs vives, irrite les plaies
simples et retarde leur guérison ; 2 que la glycérine acide
produit de très-bons effets sur les plaies de mauvaise nature,
modifie la surface sécrétante et provoque le développement
des hourgeons charnus; elle paraît agir, suivant la remarque
de Léger, comme fe jus de citron. Il n’est donc pas surprenant
que Demarquay ait obtenu de bonus résultats de l'application
de cette substance sur des plaies qui présentaient l'aspect-de
‘la pourriture d'hôpital. ‘
‘
La glycérine neutre ou très-légèrement acide nous semble

“done devoir être appliquée dans le pansement des plaies récentes ou de bonne nature, et la glycérine acide devoir être
réservée pour les plaies blafardes, pour les ulcères atoniques, ete.
FL
=
o
Ajoutons, toutefois, qu’il résulte de nombreuses expériences :
dues à Demarquay, Luton (note lué à la Société de biologie,

le 21 décembre 1855), Van Vetier', Duchemin, de Boulogne,
|
ct Surun?, que la glycérine possède une propriélé antisep-

tique incontestable qui la rapproche de l'alcool, et que cette
propriété doit entrer aussi en ligne de compte dans les heureux résultats qu’elle fournit lorsqu'on l’applique sur
: des
plaies de mauvaise nature.

-

La glycérine a été substituée avec avantage au cérat pour
les pansements simples. Voici comment on V'emploie: la gly-

cérine est versée en plus on moins

grande

quantité

dans un

plat creux et l’on y trempe pendant quelques instants le linge
fenêtré. Au moment de faire le pansement, le-linge fenètré .
qui baignait dans la glycérine est retiré et on le laisse égoutter avant de l’appliquer sur la plaie. Au-dessus du lingese
met le gâteau de charpie imbibé ou non de glycérine, selon
que la plaie est récente ou en pleine suppuralion. Plus tard,
lorsque la solution de continuité est-presque cicatrisée, on' supprime Je linge fenêtré et l'on se contente d’appliquer de.
3. Gazette des hépilaux, 1864, n° RE
Thèse de pharmacie.

Paris, 1862.
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la charpie imbibée de glycérine. Dans- tous les cas ce pansement est très-propre et ne salit ni les doigts du chirurgien, ni

les bords de la plaie, comme le fait le cérat ordinaire.

Lorsqu’on veut enlever l’appareil, les pièces n’adhèrent pas
plus à la plaie que lorsque celle-ci est pansée avec le linge
cératé. La plaie et ses environs restent nets, et au bout d'un
pansement quotidien continué pendant un mois, les: bords dé
la solution de continuité sont aussi propres quele premier jour
La guérison des plaies est-elle plus rapide par ce mode de
pansement? Denonviliers en est convaincu. Dans tous les cas,
les plaies ont un bien meilleur aspect, et cela est d'autant
plus frappant que ce chirurgien observait les résultats du
pansement à la glycérine dans son service de l'hôpital Saint_ Louis, où les plaies avaient en général une apparence assez
mauvaise.

Nous

-.,

‘

Le

cie

|

‘

avons déjà dit que Demarquay a essayé la glycérine

non-seulemient dans les plaies simples, mais encore dans les

plaies compliquées de pourriture d'hôpital, et après avoir
épuisé en vain-les moyens les plus énergiques,il a obtenu |
‘par cet agent des résultats très-avantageux. ]l a eu également
à s’en Joucr dans le traitement des plaics gangréneuses, des
* anthrax, des brülures, des ulcères simples ou spécifiques,
par

exemple dans les chancres du gland, du prépuce et du frein;
quelques brins de charpie trempés dans la glycérine constituaient tout le pansement. Enfin des injections de glycérine
dans des trajets fistuleux, des tampons appliqués sur la surface du col de l'utérus dans les cas d’ulcération, ont été regardés aussi comme fort utiles. oc
|
:

M. Capa encore conseillé l'usage
quelques affections cutanées, pour
été déjà préconisée par Trousseau
démontré qu’on pouvait tirer parti
de dissoudre en toutes proportions
sium, etc.

»

de la glycérine à propos de
la cure desquelles elle avait
et M. Bazin. Il a également
de la proprièté qu'a ce ecrps
le tannin, l’iodure de potas-

.

Ds

-‘De là un grand nombre de préparations connues sous les
noms de glycérés, glycérolés et glycérats; à cet égard,
M. Dorvault propose

de

désigner

sous

les

noms

de glycérés

et glycérats les préparations molles ou solides de la glycérine,
: réservant Je nom de glycérolés aux préparations liquides.
:
- Parmi les glycérés, on doit citer en première ligne le gly<éré simple (glycerinum amyli) qui contient:
ce
Amidon pulvérisé........
10 grammes.
{
Glycérine...sossssssesoss

: 150

_

:
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- On mêle et l'on chauffe doucement jusqu’à ce que le tout se
prenne en gélée. Cette préparation, dont la consistance.
est
analogue à celle du cérat, a été employée avec beaucoup de
succès par M. Désormeauxt!. :
.
:
On se sert encorede la glycérine pour le traitement des
maladies des yeux; les glycérolés de sulfate de zinc et de
cuivre, ou le mélange de glycérine et de laudanum, auraient
donné d'excellents résultats à M. W. Abbots Smith, de Londres,

et à Foucher.

.

.

- Quand M. Bowman veut eautériser la cornée, tout en protégeant le reste de ectte membrane contre l’action du nitraté
d'argent, il la recouvre de glycérine. Cette substance à encore

ëté utilisée dans la xérophthalmie: Enfin Debout a cherché
à substituer aux pommades anti-ophthalmiques des glycérés
solides ou mous.
Lo
|
Le glycérine ou ses composés onl été aussi employés aveë
succès dans les stomatites, les

affections des

fosses nasales,

du pharynx et du larynx, par Demarquay, Blache, G. Sée,
Bouillon-Lagrange, Debout, ete.?.
On l’a encore utilisée dans je traitement de certaines affec

tions du conduit auditif externe, en particulier pour dissoudre
les concrétions cérumineuses.

°

oo

: Parmi les affections des organes génito-urinaires dans lesquelles Demarquay propose l'emploi de la glycériné ou'du glycérolé de tannin, nous citerons chez l'iomme la balano-posthite et chez la feinme la vaginite aiguë et chronique. Dans
ces dernières affections, le médicament est maintenu en con-

lactavec les parois vaginales à l'aide de tâmpons d'ouate. Malheureusement,

ce procédé est dispendieux, comme du reste

l'emploi de La glycérine dans le pansement des plaies.
$ 4.

—

rommades.

.

* Les pommades sont des médicaments composés, ayant pour
base des corps gras, principalement la graisse de porc ou axongeet quelquefois

le beurre,

l'huile et même le cérat simple.

11

entre toujours dans la composition des pommades un principe
médicamenteux. .
|
oc
La consistance des pommades est exactement la même que
celle des cérats; Ia différence ne consiste que dans leur coin.
position d’ailleurs très-variable. Les unes ne renferment avec
-E Soc. de chirurgie, 12 juin 1851.
‘
2, Pour plus de détails, consultez le Traité de Demarquay.

3
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la matière grasse que des huiles essentielles aromatiques : ce
sont les cosmétiques; les autres contiennent des substances plus
actives, s’emploient de diverses manières et à des doses trèsdifférentes; dans la plupart des cas, cependant, on mêle à
peu près un huitième de substance active à sept huitièmes
d’excipient.

’

Nous allons nous occuper des espèces de pommades les plus

importantes,

et nous indiquerons la manière

de les employer.

La dénomination des différentes espèces de pommades esl
du reste très-irrégulière; il en est de même des onguents :
. clleesttirée tantôtdeleur composition, tantôt des maladies dans
Jesquelles on les emploie, tantôt enfin du résultat qu’on veut
en obtenir, etc. C’est ainsi que l’on dit pommade mercurielle,
“pommade antiophthalmique, pommade vésicanle, etc.
Les pommades antiophthalmiques sont très-nombreuses ; elles
doivent agir directement sur les paupières ou sur le globe de

l'œil. Pour les employer, on prend gros comme une lentille de

. la pommade dont on veut faire usage et on l'applique sur la
partie malade : telles sont les pommades au précipité rouge,
au nitrate d'argent, au calomel,

etc. Pour

que ces pommades

puissent agir, il faut qu’elles soient en contact avec les parties

malades. D’autres fois, la pommade

doit ‘agir à distance; alors

il faut faire des frictions sur les paupières, sur les tempes, sur
le front : telles sont les pommades mercurielles, opiacées, bella-

donées

; dans ces eas elles sont employées à plus forte dose que

les précédentes. Dans les diverses pommades dites antiophthalmiques, M. Keffer a proposé de substituer.à l’axonge l'huile
de
ricin contenant un huitième de son poids de cire; les pommades

ainsi préparées auraient le grand avantage de se conserver
sans rancir, fait vérifié par M. Amédée Vée. :
La pommade d'Autenrieth, composée d’axonge et - d'un hui, lime et quelquefois d’un quart de tartre stibié, est utiliséeen
frictions sur la peau et détermine une éruption qui pourrai
t
être comparée à celle de Ia petite vérole. Les frictions doivent
être faites plusieurs fois par jour, jusqu’à ce que l’éruption soit
assez confluente.
|
La Pommude mercurielle double, ou onguen :
t
quelquefois conseillée pour graisser le linge, les napolitain, est
plumasseaux,
comme

dans

les pansements ordinaires;

mais

on l'utilise

le
plus souvent en onctions ou en frictions. Lorsq
u'on veut agir
sur l'économie

tout entière, elle s’emploie à faible

dose de ? à
8 grammes en frictions deux fois par jour.
Quand on veut agir
d'une manière toute locale, dans la Périto
nite, dans les phleg-

|

J

ONGUEXNTS.

|

7

3

mons, il faut en prendrede 8 à 12 grammes pour une friction .
toutes les deux heures. On doit surveiller attentivement l'usage
- de celte pommade, qui. peut déterminer très-rapidement la
: salivation.
‘
La pommade à l'iodure de plomb peut exposer aux aécidents
- des préparations de plomb, tels que des coliques, des paraIysies saturnines : aussi doit-elle être également surveillée avec
soin, comme d’ailleurs toutes les pommades qui contiennent

des substances toxiques.

|

La pommade épispastique, ayant pour principe actif les can-

:

tharides, sert à exciterles vésicatoires. Nous verrons plus tard

tomment celte pommade doit ètre employée; toutefois ayant
remarqué que l'action des cantharides sur les voies urinaires .
- pouvait déterminer des accidents, on a conseillé d'ajouter un .

peu de camphre à cette préparation. Dans les cas, cependant, où cette addition ne suffirait pas pour empêcher l'inflammation
de la vessie, il faudrait choisir une autre pommade,

la pom-

made au garou, également épispastique, à la vérité "moins
active, mais qui w’agit pas sur l’apparcil urinaire.
Les pommades employées en frictions adhérent toujours à la
peau; aussi, lorsqu'on veut en cesser l’usage ou qu’on veut faire
de nouvelles frictions, doit-on avoir soin de nettoyer les téguments. Pour cela, il faut les laver” avec un peu d'huile, de

glycérine, ou simplement avec de l'eau de savon légère. .
$ 53. —

On nomme

onguents.

onguents des composés de consistance molle,

pouvant se liquéfier à la température du corps, et qui contien-

nent des résines ou des huiles essentielles. Îls se distinguent
des pommades, en cé que celles-cine renferment pas de résine,
et des emplâtres en ce que ceux-ci contiennent des sels métalliques qu’on ne retrouve pas dans les onguents.
La composition des onguents
est extrêmement variable. Quoi
qu'il en soit, ils possèdent en général
des propriétésirritantes.
Très-employés autrefois, leur usage est presque complé-

tement abandonné aujourd’hui;
on ne s’en sert plus guère que

pour activer les plaies dont la suppuration marche mal : tels
sont l'onguent styrax, l'onguent digestif,le baume d’Arcéus,ete.
Acetelfet, on étale üne couche plus ou moins épaisse de l’onguent”
Sur un plumasseau qui est appliqué directement sur la plaie.
L'onguent basilicum, Vonguent de la mèré, Vonguent Canet,

:.

6
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sont encore employés comme maturätifs.Le premier
.
souvent de base aux autres onpuents.
&
se

Lou

ed

6. —

sert

Æmplâtres.

‘

Les emplâtres différent des onguents en ce qu’ils contiennent
des oxydes métalliques; ils sont plus consistants et se ramollissent beaucoup plus difficilement. Solides à la température
ordinaire, ils doivent être préparés de telle manière, que là
chaleur des parties sur lesquelles on les applique. puisse les
ramollir suffisamment pour leur faire contracter
avec ces parties
unc certaine adhérence, sans ecpendant leur permettre de les

liquéfier assez pour couler.
.
|
En généralirritants, ils doivent cette propriété non-seulement
äleur composition, mais encore à leursolidité. En effet, appliqués
‘sur la peau, ils la ramollissent en empêchantla sueur de s’éva| porer : aussi causentilé de fréquents érythèmes. C’est ce que
nous verrons plus tard à propos des bandelettes agglutinatives.
L'oxyde métallique le plus souvent employé dans là compo-_

sition des emplâtres est la Jitharge; c’est celui qui se combine

. le mieux avec la graisse. |
°
M. N. Guéneau de Mussy a proposé de remplacerle diachylon
à base de plomb par du diachylon à base de zinc. M. Boileau
fils, de Luchon, mit une solution de savon blanc en contact avec

une solution de sulfate de zinc, ct obtint un précipité d’oléomargarate

de zine qui,

lavé

ct. séché,

fut combiné

avec les

gommes-résines et les autres substances qui entrent dans la
composition du diachylon; seulement, connaïissantles propriétés
très-siccatives des sels de zinc, M. Boileau augmenta les proportions de l'huile et de Ja cire pour conserver à l’empläire
une consistance convenable. Ce diachylon a été d’un excellent
usage et s’estirès-bien conservé,

ct, outre l'utilité toute locale

qu’il offre dans les établissements d'eaux sulfureuses, il posséderait des propriétés qui semblent devoir .en: généraliser
l'emploi. D'après M. N. Guéneau, la suppuration des plaies
pansées avec ce diachylon serait moins abondante et la cicatrisation plus rapide qu'avec le diachylon ordinaire.
Pour conserver les emplâtres, on les roule de manière à en
faire des cylindres assez volumineux. De cette manière, l'air,

n'agissant qu’à leur surface,
de la masse emplastique;
deviendraicnt cassants et ne
‘Quand on veut faire usage
;

laisse intacte la plus grande partie
autrement ils se dessécheraient,
pourraient plus servir.
d’un emplâtre, on le ramollit tel

| EMPLATRE.

37

on l’étale sur une pièce de linge ou un morceau de peau de
mouton. Cette dernière préparation a reçu des pharmaciens le

: nom d'écusson. Cette dénomination a été, du reste, appliquée
ätoutes les préparations pharmaceutiques : emplâtres, extraits,
matières résineuses, électuaires, étendus en couche mince sur
de la peau, de la toile, ete.

.

.

Les écussons sont de forme et de grandeur variables, en
rapport d'ailleurs avec la forme et l'étendue de la partie qu'ils
sont destinés à couvrir. La consistance de la substance doit
être telle, que la température du co rps ne puisse assez la
liquéfier pour la faire couler.
|
Pour faire ces écussons, on procède

de la manière suivante:

On taille dans une feuille de papier un moule dont l'intérieur
représente exactement

la forme

de l’écusson;

ce: moule

est

appliqué sur. le morceau de peau, et au-centre
on place la
substance que l'on doit étendre. Lorsque l'emplâtre est d’une
consistance assez grande, on le ramollit avec un

fer, dit fer à

écusson; on mélange les parties intérieures et les parties extérieures, afin d’avoir une

teinte uniforme;

on peut mème,

si

l'emplâtre est un peu sec, ajouter quelques gouttes d'huile
pour le rendre plus adhésif,
:
‘
Quand la teinte de l'emplâtre est uniforme, on prend un peu

d'emplâtre avec le fer, on pose le fer sur les bords du moule
et l'on étend l’emplâtre en le dirigeant de la circouférence au
centre. Lorsque l'écusson est achevé, c’est-à-dire lorsque la
masse emplastique est uniformément étendue, on la lisse en
passant légèrement le fer chaud sur la surface de l’éécusson; on
retire le moule et l’on taille le bord de la peau.
.
Dans les cas où l’on wa pas à sa disposition de fer à écusson,
on peut ramollir l'emplâtre avec les doigts, poser la masse

emplastique sur la peau et l'étendre avec le pouce, que l’on
mouille de temps en temps. Pour avoir, par ce procédé, un
écusson bien fait, il est nécessaire de tracer sur la peau la
forme de l'écusson et d'étendre lemplâtre du centre à la
circonférence, en conservant devant le pouce un bourrelet
cmplastique. Si le pouce glissait sur la masse emplastique ct
faisait disparaître le bourrelet, il serait plus difficile d'obtenir
un écusson régulier. Lorsque la masse emplastique est étendue,
il est utile, pour avoir

un

bourrelet uniforme,

de repousser

avec l'ongle de l'index la masse emplastique qui dépasse le
diamètre de l’écusson !.

& Deschamps, Afanuel de pharmacie, p. 206, 1856.
JAMAIN. — Pet. Chir.

:
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: Un reproche que l'on fait avec raison aux emplâtres confectionnés à l'aide du doigt, c’est qu’ils sont irréguliers, c'est-àdire qu'ils présentent des saillies et des dépressions qui s’opposent à un contact parfait.
cercle pharmaceutique du

A. Sourisscau a communiqué au
Haut-Rhin un moyen aussi simple

qu'ingénioux pour rendre l'emplätre très-lisse et égal dans
toute son étendue: il consiste à roulcr rapidement sur la surface de l'emplâtre un tube de verre rempli d’eau fraiche ; la

fraicheur de

l’eau

empèche

le

verre

de s’échauffer

et l’em-

plâtre d’adhérer.
Le
.
|
Pour préparer les-écussons avec des électuaires ou des
masses emplastiques très-molles, on étend la composition
avec une spatule et on lisse l'écusson avec le même instrument préalablement mouillé s’il s’agit d’un électuaire, oulégérement échauffé s’il s’agit de matière emplastique.
Les emplâtres sont beaucoup plus adhérents que lesonguents;
ils restent plus longtemps appliqués, ordinairement de huit à
quinze jours.
Vue
Il est quelques onguents qui présentent une consistance
‘aussi grande que celle des emplâtres, On leur a donné le nom
d’onguents emplastiques, ils différent de ceux-cien ce qu'il
n'entre pas d’oxyde métallique dans leur composition ; ils s’emploient de la même manière que les emplâtres: tels sontla
poix de Bourgogne, l'emplätre d'André de la Croix, l'onguent
solide de blanc de baleine.
‘
L'usage des emplâtres est presque entièrement abandonné;

cependant on
- de Bourgogne
étendre celte
.rement ou la

prescrit encore assez souvent l'emplâtre de
simple ou saupoudré avec du tartre stibié.
poudre sur les écussons, il fautla chauffer
mouiller avec un peu d'alcool. Ge dernier

poix
Vour
légèem-

plâtre agit de la même manière que la pommade d’Autenrieth.

- Enfin Mialhe à préconisé l'emploi d’un .sparadrap slibié, qui
aurait l'avantage de produire une éruption plus discrète et
plus égale que celle obtenue à l'aide

des

moyens

On se sert encorc de l’emplâtre narcotique:
simple auquel on ajoute de l'extrait de ciguë.

précédents,

c’est un emplâtre.
Mais

ceux dont

on fait le plus fréquemment usage sont l’emplätre de Vigo
cum mercurio, l'emplätre de diachylon ou sparadrap de diachylon, dont on fait les-bandelcettes agglutinatives.
+ L'emplätre de Vigo est employé comine résolutif;il s’applique
sur Jes cngorgements ganglionnaires, serofuleux ou syphilitiques; il sert aussi à faire des bandelettes que l'on met sur

certains ulcères. Il a êté utilisé avec succès pour faire avorter

.

AGGLUTINATIFS.

|

y

la variole à la face, et empècher ces cicatrices qui défigurent
quelquefois les malades d’une manière si horrible.
$ 3. — Agglutinatifs.

Lorsque les emplätres sont étendus d’une manière uniforme.
sur un tissu de toile ou de coton, cte., on leur a donné

le nom .

de sparadraps.
tinatifs.

agglu-

Ces topiques sont

employés

comme

Pour qu'un sparadrap soit bon, il faut que l'emplâtre ne se:
détache pas par écailles, qu’il soit suffisamment souple pour

pouvoir se mouler sur les parties, qu'il se ramollisse assez à
la lempérature du corps pour se coller parfaitement sur les
téguments, enfin qu’il puisse s’enlever en totalité sans laisser
surla peau des parcelles qui la salissent.
Fo
Les sparadraps sont employés en morceaux de formes
diverses ou découpés en bandelettes.
‘
‘
|
Les morceaux de sparadrap sont d’un usage

fréquent pour

les pansements des cautères et de toutes les plaies ou ulcérations peu étendues; on s’en sert encore pour empêcher la
peau qui recouvre Le sacrum de s’excorier, quand les malades:
restent longtemps au lit.

.

Lorsque les morceaux de sparadrap

doivent avoir une certaine étendue, il faut, afin que l’emplâtre
s'applique d’une manière plus exacte, faire des incisions sur. .
les angles, ainsi qu'il a été dit pour le linge plein taillé en

croix de Malte.
.
Mais c’est sous la forme de bandelettes agglutinatives que
les sparadraps sont le plus souvent employés.

Les bandelettes sont des lanières de sparadrap larges de 1 à
2 centimètres environ et d’une longueur proportionnée au voJlume de la partie que Von doit couvrir; par exemple, si ces
- bandelettes doivent servir à panserune plaie ou un ulcère d’un
membre, elles doivent être assez longues pour faire une fois
et demie le tour de ee membre. Cette condition n'est eepen
dant pas absolue.
.
:
°
Les bandelettes doivent être taillées dans les rouleaux de”
sparadrap tels qu’on les trouve dans le commerce: ce sont de
longues bandes, larges de 30 centimètres environ, recouvertes
d'une couche assez mince d’emplâtre, soit de diachylon, soitde

Vigo, les seuls emplätresemployés maintenanten bandelettes.
L’emplâtre doit ètre étalé d’une manière

uniforme,
:et

l’on y

arrive facilement en faisant passer la pièce de linge et l’em«_

plâtre

à travers

une

espèce

de

laminoir

horizontal quine
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pemnet le passage que de la lame. de linge parfaitement
{endue et d’une mince couche de matière emplastique. Get
instrument a reçu le nom de sparadrapier. La pièce de linge
sur laquelle on étend l'emplâtre doit être peu épaisse et présenter sur une de ses faces, celle qui doit être en contact avec

© J'emplâtre,
adhérer.

des

villosités,

|

afin que
.

Pour tailler les bandelettes,

celui-ci. puisse
:

on prend

un

mieux

ces rouleaux,

de

on déroule le sparadrap dans une longueur égale à celle que :
l’on doit donner aux bandelcttes,

on coupe

les deux lisières,

qui présentent sur leurs bords des. couches d’emplâtre plus
épaisses et inégalement étendues. On saisit de la main gauche
l'extrémité libre de la bande, pendant qu’un aide maintient
.

toute la lame de sparadrap déroulée, convenablement tendue,
entirant légèrement -sur le rouleau lui-même. DeI main

"droite le chirurgien tient des ciseaux qu’il dirige rapidement
et à droit fil vers l'aide. Les ciscaux ne doivent pas être conduits. en coupant; la simple pression de leurs deux bords
tranchants suffit pourdiviser lc sparadrap. Si l'on ne procédail
pas toujours
pas de cette façon, les bandelettes ne présenteraient

'

- la régularité désirable.
Il faut bien se garder de

déchirer

les

bandelettes

extrémité libre vers leur extrémité adhérente,

de leur

car l'emplâtre, .

n'étant pas coupé, tomberait par écailles, laisserait les bords
des bandelettes dégarnis, et ceux-ci ne pourraient plus adhérer

|
convenablement.
-Pour employer ces bandelettes, il suffit le plus souvent de
les appliquer sur la peau sans aucune préparation; mais il est
quelquefois besoin de les chauffer. Il faut avoir soin, dans ce
dernier cas, de ne pas les exposer à une chaleur trop vive ou
trop longtemps prolongée, ear le linge absorberait l’emplâtre,
et celui-ci ne pourrait plus adhérer aux parties sous-jacentes.
* Les bandelettes ainsi taillées servent: {° à fixer les pièces de
pansement, et, dans ce cas,

elles sont dirigées

dans

tous les

sens en se croisant sur le milieu des premières pièces d’appa, reil; ® à rapprocher les bords des. solutions de continuité;
. 3° à agir comme topiques sur les ulcères, et à les comprimer,
etc. Nous décrirons plus loin la manière d’appliquer les banFo
|
delettes.
Lorsque les plaies siègent à la face, aux doigts, qu'elles
sont peu étendues, on se sert d’une autre espèce d’agglutinatif:
c’estle taffetas d'Angleterre. Ce n’est autre que du taffetas
noir, rose ou blanc, recouvert d’ichthyocolle

dissoute d’abord
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dans l'eau, que l'on fait chauffer ensuite avecde alcool. Ce
taffetas est extrèmement adhérent, on l’applique sur les plaies
en mouillant légèrement Ja surface recouverte par le mélange,
Pour l'enlever, ik suffit de l'humecter de nouveau jusqu’à ce
qu'il soit complètement ramolli.
On peut rapprocher du tafletas d'Angleterre le taffetas
français, dans lequel la soie est remplacée par de la baudruche ; cet agelutinatif, dù à 3. Marinier,

méable et un peu élastique;

est souple, imper-

on l'applique see en ayant soin :

d'humecter très-légèrement les parties qu'il doit recouvrir.

La Laudruche gommée constitue

une espèce de sparadrap

mince et léger qui n’a guère d'autre utilité que de mettre les
parles lésées à l'abri du contact
de l'air.
ee
On l'emploie avec assez d'avantage dans Île traitement des
plaies peu étendues, des excoriations des mains et du visage,

et il suffit que les parties soient légèrement
faire adhérer la baudruche.

:

mouillées pour y

UT

_-

Laugier a encore conseillé l’usage de la baudruche gommée
dans le traitement des brûlures au troisième degré ; elle conStitue alors une sorte d’épiderme nouveau et transparent, qui

adhère aux parties qui se cicatrisent et peut facilement être
sectionné pour donner issue au pus qui s’accumule au-dessous
de lui. Ce mode de pansement, appliqué -aussi au traitement
du phiegmon diffus, de V'érysipèle, des angioleucites, n’autait qu'un inconvénient, c'est d'adhérer facilement aux linges

Ou aux compresses qui peuvent être placés sur les parlies
. malades ; aussi faut-il atant que possible éviter ce contact!.
S#. — Coltodton.

Le collodion, découvert par 4. P. Maynard, de Boston, est
un produit d’un blanc jaunâtre, de consistance sirupeuse, insoJuble dans l'eau, et qu'on obtient par la dissolution de la

poudre-coton, fulmi-coton,
alcoolisé.

xyloïdine, dans

’êther sulfurique

Pour préparer le collodion, Miathe conseille le procédé sui-

.Yant : on prend 8 grammes de xyloïdine qui contient un petit.
excès d'acide sulfurique, on l’introduit dans 195 grammes
d'éther sulfurique rectifié, et l’on agite le tout pendant quelques minutes; puis on ajoute 8 grammes d'alcool rectifié et
‘on continue à agiterle mélange jusqu’à ce qu’il forme un
1. Nouv. Dict. de méd., art. BRÛLURES, L. IV, 1866. .

.
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liquide homogène de consistance sirupeuse; le tout est passé
_Atravers un linge avec une forte expression, et le produit est
conservé dans un vase hermétiquement fermé. .
Le collodion adopté par les hôpitaux aurait pour formule :
Pyroxyline, .......
Éther à 0,720......
à 900. ......
Alcool

D
19.
20 .

i

- Ji contient 1/20: de son poids de fulmi-coton, est très-fluide,
ce qui permet de le manier plus facilement *.
‘ Le collodion est fortement adhésif, sèche en quelques secondes par l’évaporation de l’éther et peut être employé seul
sur des solutions de continuité peu étendues: Le chirurgien
tient les lèvres de la plaie rapprochées jusqu’à ce que le collodion, étendu sur les tissus à l’aide d’un pinceau, se soit des-

séché; de cette manière la plaie est parfaitement réunie.
Malheureusement le collodion offre le grave inconvénient de
se rétracter et d'exercer des tiraillements parfois fort douJoureux. Pour éviter cet inconvénient, il faut utiliser de préDo
:.
férence le collodion élastique.
- Plus fréquemment on trempe dans le collodion simple des
bandelettes de linge, que l’on applique immédiatement comme
-. on le ferait pour des bandelettes de diachylon ;-il est évident
: * que pour empêcherla dessiccation de ces petites bandes le pan-.
‘sement doit être fait très-vite. Le collodion étant insoluble dans
® l'eau, il en résulte que si ces bandelettes sont appliquées de

manière à laisser un certain passage au pus, l'appareil peut
rester longtemps en place; de plus, si l’on juge les calaplasmes nécessaires, ceux-ci peuvent ètre mis en usage; Où

- peut mème

faire prendre

des bains

pansement soit ramolli ou décollé.

aux malades

sans que le

_.

Cet appareil, dont la solidité paraît due au feutrage des
fibrilles de coton.non dissoutes dans l’éther, peut être assez ” facilement enlevé si on le mouille avee de l’éther.
. .Collodion élastique. — Robert de Latour, ayant remarqué
"que le collodion devenait eassant et qu’alors il ne gärantissait

qu'imparfaitemeut les surfaces traumatiques du contact de
Pair,

a cherché

à le

rendre

souple

ct y ajouta d'abord du

l 1. Pour plus de détails sur les préparations de collodion, consultez ‘

esarticles du Mouv. Dict. de méd. et de chirurg., t. VIL, p. 726, 1808,

ct du Dictionnaire
1877, pédique
p.13 et 16. encyclopédique
LXIX,

des
Sciciences médicales,
si
séric
1x ro série,
«

|
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caoutchouc ; plus tard, après les recherches de M. Rogé, il y
introduisit l'huilede ricin, qui est parfaitement soluble dans
le collodion.
|
Dans les eas d'érysipèle, Guersant conseillait un collodion
contenant de l'huile de ricin dans la proportion de 2 grammes
pour 20 grammes. Enfin, d'autres formules plus compliquées
ont encore été données pour la fabrication du collodion élas-:
tique par MM. E. Lauras! et Lemoine?.
:
.
En somme, toutes les fois qu'on aura affaire à une plaie
peu étendue, dont il est possible d'obtenir la réunion immédiate, il faudra employer le collodion, soit seul, soit sous
forme de bandelettes.
Cette substance peut encore être utilisée
lorsqu'il faut soustraire une solution.de continuité petite,
mais profonde, au contact de l'air; comme par exemple dans.
certaines plaies pénétrantes des cavilès articulaires ou viscérales, Les chirurgiens utilisent beaucoup le collodion dans les
fractures avec plaie, pour préserver le foyer de la fracture de
l'action nuisible de l'air et transformer ainsi la fracture ou-

verte en fracture fermée.
:
Dans le but d'obtenir cette occlusion,on peut employer : la
baudruche, dont on superpose un certain nombrede couches

. qu'on enduit de collodion (Valette); des bandelettes
de linge
imbriquées et imbihées de collodion; de l’ouate déposéeen
très-minces couches successives sur les tissus préalablement enduits de collodion, etincorporée intimement avec cette sub-

:

stance(Guyon). Nous croyons cette dernière méthode des plus
faciles à utiliser et elle nous a presque toujours donné d’excellents résultats. :
‘
Ajoutons que depuis longtemps déjà nous avons pu apprécicr la valeur du collodion, et en particulier du collodion riciné,

pour l’ocelusion des petites plaies auxquelles sont exposés les
autopsies ou de la médecine opératoire.
:
I! est un point,ccpendant, sur lequel on n ’a pas assez insisté
jusqu'ici, c’est que les applications du collodion sont parfois mal
supportéeset qu’elles déterminent de la rougeur et des phlyetènes. C’est pour éviter cet inconvénient, qui peut être grave,
que l'on a conseillé d'utiliser de préférence le collodion dit
élastique, beaucoup moinsirritant. Dans les cas où le collodion
doit agir par sa rétractilité, on pourra recouvrir les tégu-

+

étudiants en médecine, soit en disséquant, soit e n faisant des

4. Répertoire de pharmacie, 1852, t. IX, p. 31.
2, Nouveau Dict. de méd.
NATIFS).

et de chir., 1864,

t.

1, p. 429 (AGGLUTI- | ‘
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. MÉDICAMENTS TOPIQUES. *

- ments d’une première couche de collodion élastique, puis faire
De

usage du collodion ordinaire t.

..

..

L'emploi da collodion n’a pas été seulement limité au traitement des plaies; son action légèrement réfrigérante, com-

_ pressive et protectrice

a élé utilisée dans un certain

nombre

d'affections médicales ou chirurgicales. Vers 1850, Piorry,
Legrand, Goyrand (d'Aix), en’ proposèrent l'usage dans Îles
eschares au sacrum; Fuster l’employa pour le traitement des
fissures du sein ct de l'anus, Wilson, en Angletcrre, conseilla l'ocelnsion collodionnée dans certaines affections euta,
FT
:
nées.
Plus tard (1859) Robert de Latour cerut trouver, dans Femp'oi du collodion déposé en couche mince à la surface de l'ab. domen, uu remède presque infaillible contre la péritonite et
1x métropéritonite. Bonnefont (1851) mit à profit la propriété
rétractile du collodion pour résoudre les engorgements glandulaires et en particulier ceux de l’épididyme.

Swain, Vallette, Bonnet, l’utilisèérent contre les brûlures au

deuxième degré; Rouget (th. de Strasb., 1854) et le profesr ? en conseillèrent l'emploi dans le traitement de
: Broca
seu
l'érysipèle. Dans ce dernier cas l’action dn collodion tiendrait

surtout à la compression qu'il exerce sur les tissus, d’où lin-

dication de ne pas se servir de collodion élastique. Enfin, parmi les dernières applications du collodion, nous
. devons

signaler

Pemploi

qu’en

fait

Voillemier

dans

la cau-

. térisation au fer rouge, afin de limiter l’action du calorique sur
L
les tissus5.
Nous n'avons pas voulu passer sous silence la plupart des
modes d’emploi de cette substance singulière; cependant il en
est encore d’autres qui tiennent plus particulièrement à notre
sujet, nous voulons parler : 1° des sutures sèches; 2 des
appareils inamovibles, dans lesquels le collodion a été sub_Stitué aux- blanes d'œufs, à la dextrine et à l’amidon; 3° du
collodion cantharidé (Hirch). Nous reviendrons sur ces applications cn décrivant les sutures, les appareils de fractures et
les vésicatoires.
‘
-

{ A. Le Cam, fhèse de doctorat, Paris, 1878, n° 98, p. 10.
2. M. J. Petit, thèse de doctorat, Paris, 1868, no 159.7
3. Gazette des hôpit., 1868,p. 214
‘
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Les cataplasmes, ou épithèmes,

sont des topiques mous el

humides, formés de poudres ou de farines délayées de manière

à en faire une bouillie épaisse, et que l'on étale sur un linge,
afin qu'ils puissent être appliqués à la surface des parties ma
|
des.
Les eataplasmes sont simples ou composés: les premiers sont

ordinairement formés d’un liquide et de farine, elc.; les seconds sont le plus souvent des cataplasmes simples, auxquels

on ajoute différentes substances

plus actives, telles que des

|
poudres. des solutions médicamenteuses, etc.
Le liquide est le véhicule; la substance qui doit donner au

cataplasme sa consistance

est l'excipient;

les médicaments

,

sur-ajoutés sont dits accessoires: ces dernières substances n’ap-.
. partiennent qu'aux cataplasmes composés.
Le véhicule le plus communément employé est l’eau, soit

simple, froide ou chaude; soit chargée de principes médica-

menteux: gélatineux, toniques, astringents, narcotiques, etc.
On emploie encore, mais très-rarement, comme véhicule le lait,
:
le sérum, le vin, les huiles, ete.
L'excipient est, en général, composé de matières féculentes:
telles sont les farines de graine de lin, de riz, d'orge, de mou-

tarde, la fécule de pomme de terre. On fait encore usage, soit
de racines, cuites et réduites en pulpe ou bièn crues et ràles rhizopées: telles sont les racines de carotte, de guimauve,
mes de pomme de terre, les bulbes d'ail, d’oignon, de lis, ete,; :
soit de feuilles ou de tiges, écrasées ou cuites: tels sont le
beceabunga, la ciguë, ete.; enfin, on emploie aussi des pulpes.
de fruits; la pomme de reinette cuite, par exemple.
-Les cataplasmes sont d'autant meilleurs qu’ils conservent
plus longtemps l’eau qu'ils ont absorbée. Le liquide retenu par
laà viscosi ilé de la pâte agit à la surface de la peau comme le

“ferait un bain continu, et l'effet du remède est d'autant plus
efficace que cet état d'humidité dure plus longtemps. :
Si certains cataplasmes ont besoin d’être préparés au feu, il
en est quelques-uns auxquels le feu enlève leurs propriétés,
par exemple ceux dans lesquels il entre des substances volatiles ou bien ceux qui contiennent des principes altérables par
la chaleur. Dans tous les cas, il est toujours inutile de prolonger l’ébullition des cataplames; lorsque les substances qui
elles doivent être reles composent sont suffisamment cuites,
.
3
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tirées du feu, sauf plus tard à les réchauffer, s’il estnécessaire,
Les médicaments accessoires qu’on ajoute aux cataplasmes
sont destinés à

en

augmenter

l’activité ; souvent

même ils

donnent seuls la propriété au cataplasme. Ces subtances sont
trés-variables, nous en parlerons en

décrivant

les différentes

espèces de cataplasmes; nous ferons remarquer seulement
- qu'on doit faire attention à ne pas employer des médicaments
qui, en contact avec l'excipient,

le neutraliseraient

.raicnt plus cux-mêmes.
‘
Les cataplasmes composés ont une action spéciale
°. médicaments

qu’on

Y ajoute; mais.en

outre,

camme

ct n’agi-

due aux
Îles cata-

plasmes simples, ils agissent par leur humidité, qui ramollit
la peau et tend à rendre plus facile absorption du médicament.

‘ La température ordinaire des cataplasmes doit être de 30 à
35 degrés centigrades: presque constante pendant toutle temps
qu ils” restent appliqués, elle maintient la partie qu'ils re- .
couvrent à une température égale.
Les cataplasmes froids sont employés, soit comme répercussifs, et ils cessent d'agir lorsque Ie .cataplasme est élevé à
la température de la peau, soit comme astringents ou résolu. tifs. L'action

de ces derniers

est,

à la vérité,

moins

grande,

lorsqu'ils se sont échauffés ; néanmoins ils peuvent rester plus
longtemps appliqués que lorsqu'ils sont conseillés comme ré“percussifs.
Les cataplasmes très- chauds, àà 40 ou45 degrés centigrades,
‘:. sont employés comme dérivatifs; on les applique surles extré* mités: ils rougissent la peau, causent de la douleur et cessent
d'agir lorsque eur température s’est abaissée. ‘
| La durée de l'application d’un cataplasme varie suivant l’action qu’on veut produire et suivant sa composition. Quelquefois,
un cataplasme appliqué pendant quelques heures seulement
‘ne doit plus être remplacé; d’autres fois, il doit être renouvelé

toutes les six ou douze heures. Si le cataplasme est maintenu
plus longtemps en place, il s’aigrit, ses propriétés changent:
il devient dur, irrite la peau, sur laquelle il forme des sillons

rouges, douloureux, contenantla pâte du cataplasme desséché,
qu il est parfois difficile d'enlever.
.…
Les cataplasmes médicamenteux doivent être renouvelés plus
souvent-que les cataplasmes émollients, surtout quand ils
renferment des substances’ susceptibles de. s’altérer par la
‘chaleur.
Le mode d' emploi des

cataplasmes

vari ic; ils peuvent

étre
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“appliqués à nu ou entre deux linges. La manière de confectionner un cataplasme est très-simple. On choisit une pièce de
linge un peu plus grande que le cataplasme que l’on veut faire;
le linge étant étalé sur une table, on verse sur le milieu la
pâte du cataplasme, on replie le linge sur

lui-même

et sur la

pâte, puis avee les mains on fait glisser la pâte entreles denx
lames de linge, et, lorsqu'elle commence à s'étendre, on tire
là lame de linge supérieure de manière à entrainer la pâte
avec elle. Cette petite opération répétée pour chacun des côtés
du cataplasme et la pète régulièrement étalée,on obtientune
couche uniforme, qui doit avoir 2 centimètres d'épaisseur environ.On replie alors les quatre bords du eataplasme dans
une étendue de Gà 8 centimètres, et même davantage, surtout
si la pâte est trop molle ou le cataplasme trop grand : de cette”
manière on fait une espèce d'encadrement qui empèche le ca-

taplasme de fuser de tous côtés.

Le

Si l’on veut faire usage d’un cataplasme.entre deux linges,
on recouvre la partie restée à nu d’un linge fin, ou mieux d'une
mousseline ou d’une gaze très-claire. Dans tous les cas, il faut
faire attention à ce que le linge correspondant à la face du cataplasme qui doit être mise en contact avec la peau ne présente

ni ourlets, ni coutures qui puissent déterminer des pressions
douloureuses.

Pour appliquer un cataplasme, il faut en prendre les deux
bords opposés, le tenir horizontalement,

de peur que

la pâte

”

ne coule vers les parties déclives ; puis le renverser et l’appliquer promptement sur la partie malade, en ayant soin
pas le trainer sur la région qu’on veut couvrir.

de ne
:.

Lorsque le cataplasme est trop grand, on Île fait glisser sur
‘la paume des deux mains, étendant les doigts aussi: près qué
possible des bords; on le redresse

ensuite

en

le maintenant

fixé à l’une de ses extrémités par une main, tandis que l’autre
avance peu à peu vers l’extrémité opposée. [1 ne faut pas re“plier le cataplasme sur lui-même, car Ja pâte, en se touchant
d’un côté à l’autre, pourrait se séparer inégalement lorsqu'on
vient à le déployer. Si le cataplasme a besoin d’être lixé, quel
ques tours de bande faiblement serrés suffisent pour l'empécher de se déplacer.

_

D

ie

L'application du cataplasme entre deux linges est beaucoup
plus facile, car, n'ayant pas à craindre le contact immédiat de
la pâte, on peut le plier sur lui-même.
|
On lève aisément un cataplasme en le saisissant par un de
ses bords et en le soulevant doucement. Si l’on voulaitle rouler

-
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sur lui-même ou le ramasser par sa face externe, une portion
de la pâte resterait sur les téguments, Dans tous les cas, si
. cet accident survenait, il faudrait culever le reste du cataplasme

avec une spatule.
|
|
Lorsqu'on a enlevé un cataplasme, il faut avoir soin que la
partie sur laquelle il était appliqué et qui reste humide, ne soit
-pas brusquement refroidie, aussi faut-il l’essuyer avec un
linge sec.

.…

°

:

Afin d'éviter leur dessiccation trop rapide et de maintenir
plus longtemps leur chaleur, on entoure les cataplasmes d'un
large morceau

de talfetas

tours de bande.
gutla-percha,

ciré qu'on

On a employé dans

maintient

le même

la toile de caoutchouc;

par

quelques

but létoffe de

enfin, MM.

Mac-Ghic ét

V. Gauthier ont proposé l'usage d’un papier huilé imperméable.

7 49 CATAPLASMES ÉMOLLIENTS.
— L’excipient de ces cataplasmes

est en général composé de fécules ou de farines cuites, de ra_cines ou de feuilles de plantes mucilaginceuses, de bulbes de

lis, cte.;le véhicule est l'eau, le lait, les bouillons gélatineux
ou émollients. On n’y met point d’acccssoire, à moins qu'on
.ne considère comme tels le beurre, l’axonge, que l’on étale
parfois sur leur surface pour les cmpècher d’'adhérer
aux par-

ties sur lesquelles on Jes applique.
Les eataplasmes

émollients sont presque toujours
employés
chauds ou tièdes; il n’y a d’exceptions
‘ pour quelques
que
: maladies de la peau ou certains érysipèles,
dans lesquels la

PE gunenrat À douter

1
cl
St de relâcherla Peau ct les organes
sous-jacents, de manière à faciliterla
circulation capillaire. Ils

agissent: par leur humidité, en formant
une espèce de bain
local; par leur chaleur, en Maintenant à une
température uniforme la Partie sur Taquelle

on les applique.
‘
Hs conviennent dans les diverses inflammations
profondes et
superficielles, soit
soit qu’on veuille

qu’on chercheà en déterminer la

cn accélérer le travail

sont donc résolutifs où maturatifs,

de ‘sup

suivant

résoluti

Ù Fes0

ntqu

les Pi otone

et suivant le degré de maladie. On les emploie
an
es
les affections
phlegmoncuses,
,
|
surtoutne dans
,, avant A ue | 4SUppuration
soit
formée, ou mène lorsque le bistouri adonnéissue
à Ja
matia

purulente et qu'il reste encoreun peu d'engorgement dans [ee
parties qui environnent le foyer. Dans le
premier cas ils moe
dérent l'inflammation et peuveñt prévenir Ja Suppurati
".
… dans le second, ils facilitent le dégorgement des parties. 925

man ma
Dee tante

48‘

.s

CATAPLASMES.

.

49

On faitencore usage de cataplasmes émollients dans les affec-.

ü onsinflammatoires des cavités splanchniques enles
appliquant

sur les parois de ces cavités, au niveau des points
douloufeux, Les cataplasmes émollients sont aussi cmployés
sur les.
phies, dont ils modifient la surface en faisant tomber
les
troûles au-dessous desquelles le pus s’accumule, ou
bien en
diminuant l'ivritation, qui, dans certaines circonstances,
est.
assez grande pour arrêter la suppura
tion.

,

Les cataplasmes émollients sont quelquefois conseillnu
és.
Comme dérivatifs, lorsque, chez des personnes très-irr
itables,
és Sinapismes agissent avectrop de violence, ou bien
lorsque
à peau est cnilammée,

par exemple dans la variole.

|

Mais les cataplasmes émollients, quand leur application
est.

\rop prolongée, ont l'inconvénient d’affaiblir et d œdématicr
CS parties avec lesquelles ils sont en contact :
aussi faut-il en

tesser l'usage lorsque, appliqués sur les plaies,
les ulcères,
la surface de ceux-ci devient pâle et blafarde
.
|
.
Les cataplasmes

émployés trop chauds déterminent souvent
de petits boutons coniques, rouges à la base
et suppurés à

Eur sommet.

|

L'apparition de ces petits boutons est précédé
e

et suivie d’une démangeaison parfois
insupportable.
Les.
mêmes phénomènes se manifestent
lorsque l’on prolonge
l'usage des Cataplasmes, où bien
lorsque
appliqués pendant un long espace de temps.ceux-ci restent ‘
On explique,
dans ce dernier cas, la form
atio
lirritation que cause la grai n de ccs petits boutons par

ne de lin devenue rance sous
l'influence de la chaleur ct du
Ce n’est pas à l'huile de lin, contact de la sueur ou du pus.
dit Besechamps1, que l’on
attribuer ces éruptions, car
l'huile de lin n'a pas la prop doit
de serancir; elle absorbe
riété
une grande quantité d'ox
ygène, :
perd sa fluiitéet ne devient
pas soluble, Mais comm
la fari
ené
de lin contient des subst ances qui
peuvent s’altérer sous VinÎluence de l'air humide,il est prob
able que l'huile, qui absorbe
une gran

de quantité d'oxygène, met les matières
albuminoïdes
etles autres substances dans des cond
itio
érémacausie, et que c’est pendant cett ns favorables à leur
e
substances irritantes se forment. On obse modification que les
rve encore ces petits
boutons lorsqu'on se sert de farine
de graine de lin trop
ancienne ou qui a été avariée par son
contact avec l'air, Pouréviter cet inconvénient, il fant donc
avoi
quer de cataplasmes trop chauds, ct r soin de ne pas applide les renouveler assez
4. Deschainps, lac. cil., p. 920,
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la
“souvent pour qu'ils ne s’altèrent pas par leur contact avec
D
|.
peau ou les plaies.
Les cataplasmes appliqués sur une surface très-étendue ont
encore l'inconvénient de fatiguer par leur poids : aussi faut-il
quelquefois les remplacer ‘par des fomentations émollientes.
o CATAPLASMES ASTRINGENTS ET TOXIQUES. — Toutes les
poudres toniques et astringentes peuvent être mises en usage
pour faire ces cataplasmes. Celles qui sont le plus souvent
conscillées sont les poudres de racine de tormenlille, de bis
torté, de tan, de quinquina,

de noix de galle, de feuilles de

:
roses de Provins, et la poudre d’alun.
_ Ces diverses substances sont employées le plus ordinairement comme accessoires sur les cataplasmes simples ; mais
‘souvent aussi on les mélange avec une certaine quantité d'eau,
et l’on en fait une espèce de pâte. Dans cetétat les cataplasmes
: sont beaucoup plus actifs ; on peut même augmenter leurs pro
priétés en se servant comme véhicuie d’un liquide astringent,
. tel que la solution d’alun, de sulfate de fer, de sulfate de zinc.
‘ILest évident que des cataplasmes simples, arrosés d'une s0lution astringente, doivent aussi devenir astringents.

|

On fait usage de ces cataplasmes ‘quand. on veut produire
. un effet local, pour enrayer les progrès de la gangrène, pour
arrêter une légère hémorrhagie, pour. réagir sur le tissu
cellulaire sous-cutané, devenu œdémateux. On s’en sert égale-

un effet général; on les’ emploie alors
ment pour produire
s : telle est, dans ce cas, l'action
fébrifuge
ou
comme toniques
de la poudre de quinquina, de celle de gentiane jaune, cle.
On ne fait usagede cette.espèce de médication que chez les
individus qui ne peuvent supporter le sulfate de quinine ou
la gentiane à l’intérieur.
.
Nous croyons devoir rappeler que les poudres astringentes,
au lieu d’être humectées par un

liquide, peuvent être

renfer-

mées dans un sachet, et agissent de la même manière que les_

cataplasmes astringents, mais avec moins d'énergie.

Les cataplasmes astringents doivent être employés froids, à
moins de circonstances exceptionnelles. Si l’on saupoudre un
cataplasme simple de poudres astringentes,ce cataplasme doit
être également froid. Îl est nécessaire de renouveler ces cataplasmes lorsqu'ils sont desséchés, ou bien lorsque, devant
agiren partie par leur température, ils se sont échauffés par
le fait de leur contact avec les tégumenis.

3

CATAPLASMES

EXCITANTS.

—

Les

cataplasmes

excitants
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Ÿ

doivent leurs propriétés à des principes aromatiques, àcres,
résineux, alcooliques, acides, ammoniacaux ou alealins.

Ils agissent localement en favorisant la résolution oula suppuration de tumeurs indolentes, en hâtant la résorption des
Jarges ccchymoses‘à la suite d’épanchement de sang, en exciant certains uleères atoniques, etc.; ils ont encore un effet
sur l'ensemble de l'organisme en produisant une excitation
plus ou moins étendue, par exemple lorsqu'on les emploie
€omme anthelminthiques. Cette dernière propriété appartient
Surtout aux cataplasmes contenant des substances volatiles.
Les cataplasmes excitants aromatiques sont préparés avec
les feuilles de plantes aromatiques, telles que la sauge,
le romarin, la rue, l'absinthe; ils sont destinés à ranimer l'énergie vitale. Ceux de tanaisie, immédiatement appliqués sur l'abdomen, agissent comme vermifuges, ct peuvent

remplacer avec avantage les purgatifs toniques et stimulants employés pour combattre les vers, quand -lirritation

£asro-intestinale est assez grande pour que
puissent supporter ces derniers.

les malades
-

ne

- Lorsqu'on fait un cataplasme avec des plantes odorantes, il
est préférable de les employér en poudre, car toutes ces subslantes perdent peu par la dessication. -Si l’on jugeait que la
chaleur fût nécessaire, on ferait digérer le véhicule et la pou-

dre à la température du bain-marie.

: ‘© ° -

.

…

:-

Les racines de vaifort, les feuilles de cresson, de heccabunga, de cochléaria, forment des cataplasmes excilants âcres,

.

qui agissent sur l’économie comme antiscorbutiques. Appliqués sur certains ulcères atoniques, ils augmentent leur vita-:
lité et provoquent le développement rapide des bourgeons .
charnus.
.
on

. Les cataplasmes résineux se font en étalant des résines

molles sur de l’étoupe ou de la charpie, où en saupoudrant
un cataplasme simple de résine en poudre. On en fait usage
dans les ulcères atoniques, mais ces substances sont plus souvent employées sous forme d’emplätre.
Le
Les cataplasmes acides sont préparés, soit avec des bouillies
arrosées d'acide citrique,acétique,ou mélangés avec desfeuilles

.d'oseille, d’oxalis, ete. Ils stimulent la peau, lirritent, favori- Sent la suppuration. On emploie avec avantage, dans la pour-

riture d'hôpital et pour raviver certains ulcères atoniques où
gangréneux, du citron coupé par tranches
lement sur la plaie.

Les calaplasmes .excitants alcooliques

et appliqué direcoi

sont faits avec un

N
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_excipient euit dans du vin ou arrosé des teintures
de cannelle, de muscade,

alcooliques

de quinquina, ou bien seulement de

“vin chaud. Ces cataplasmes sont trés-utiles dans les cas d'inflammation avec des symptômes d’adynamie ; leur action est
très-prompte, mais elle ne tarde pas à s’épuiser : aussi doiventLo
. ils être souvent renouvelés.
ammoniacaux

Enfin, les calaplasmes excilants

doivent leur

propriété à des matières animales décomposées parla chaleur
du corps:

ce.sont des vers de terre, etc. Nous ne nous arrêle-

rons pas à décrire ces épithèmes dégoütants,
a été exaltée par l'ignorance et la crédulité.

dont l'action
:

49 CATAPLASMES IRRITANTS, OU SINAPISMES. — L'histoire dessina-

au chapitre de la Rubéfaction.
* pismes seratraitée complétement

B° CATAPLASMES RÉsOLUTIrS. — Les cataplasmes résolutifs
sont ceux qui produisent une légère irritation suffisante pour
faciliter la résorption, mais pas assez intense pour exciter là
. partie sur laquelle on les applique. L’eau-de-vie camphrée, le
‘sous-acétate de plomb étendu d’eau, sont les résolutifs le plus
les cataplasmesgénéralement employés; ils servent à arroser

"Si la dose de ces médicaments est plus forte, et s’ils sont appli-

_'qués sur une tumeur indolente, ils sont désignés sous le nom
de fondants.Le savon officinal est également employé dans ce
‘
:
but.

Récemment le Dr Lelièvre, a utilisé la substance extraitedu
Fucus crispus, pour en fabriquer des cataplasmes dits instantanés. Ceux-ci constituent des feuilles sèches qui trempées .

dans une petite quantité d’eau bouillante se ramollissent,

SC

gonflent et peuvent être facilement appliquées sur les parties

malades. Pour éviter la dessiccation du cataplasme Lelièvre, il
.
faut le recouvrir d’une mince feuille de gutta-percha.
Notons que ce cataplasme accepte et retient les substances
médicamenteuses comme le laudanum, Pextrait de Saturne,
l'acide phénique, ete. Enfin, il jouit d’un grand avantage, c’est
qu'il peut rester appliqué plusieurs jours sans subirla moindre
altération et par conséquent sans irriter les téguments.
La loile

cataplasme ‘d'Hamilton

peut

encore

être

utilisée.

avec avantages et remplacer les cataplasmes ordinaires.
s'applique comme le cataplasme

quelques minutes dans l’eau

Lelièvre

chaude

recouvre de taffetas imperméable.

Elle

après immersion de

ou bouillante

et on la

UT
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Hquides.

Nous venons de voir que sur l'excipient des cataplasmes on.
versait souvent quelques gouitesde liquide ou qu’on y étendait :
quelques poudres, de manière à le rendre plus actif. Il arrive

très-fréquemment aussi que c’est une pièce de linge,
charpie qui sert d'excipient.

de la

On a donné différents noms à ce

mode de pansement, suivant la manière dontil est fait: si l’on’
imbibe des linges ou de la charpie de liquide, et si ces linges
ou cette charpie sont appliqués sur La plaie,c’est un pansement
par imfäbilion; si un courant de liquide est incessamment
versé sur la partie malade, c'est un pansement par irrigation,
etc. Nous allons décrire successivement ces différents modes
pansement,
L —

‘
DES TOPIQUES

LIQUIDES EMPLOYÉS

A L'EXTÉRIEUR.

Les pansements par émbibilion soniceux que l'on faitavecdes linges,de la charpie, imbibès de liquides tels que de l’eau pure,
ou des liquides chargés de principes actifs,
l'eau-de-vie camphrée, l’eau blanche, ete.

comme

Valcool,

Eau. — Dépuis longtemps déjà! les chirurgiens ont donné
le conseil d'appliquer sur certaines plaies des compresses mouillées, mais, ces compresses ne tardant pas à s’échauffer, Peau
s’évaporait; aussi élait-on obligé de remplacer le pansement
“ou de verser sur la compresse laissée en place une nouvelle.
quantité de liquide. Ce mode de pansement nécessilait donc
une surveillance extrèmement grande, souvent mème impossible, en particulier pendant la nuit; de plus, cette méthode
. pouvait entrainer Le brusque passage du froid au chaudou du.

chaud au froid. Les chirurgiens ont cherché, il est vrai, à di
minuer ces inconvénients en employant des pièces d'appareil
qui conservaient l'eau pendant longtemps : le molleton delaine,

par exemple. Percy a même recouvert ce molleton de tissus
capables d’empècher l'évaporation du liquide.
À. Bérard (1835), Malgaigne (18#1), préconisèrent l'emplot
de l’eau en chirurgie; mais c’est à Amussat fils qu’on doit la
plupart des perfectionnements apportés dans ce mode de pansement. Pour que le pañsement à l'eau soit efficace et exempt
des inconvénients reprochés avec raison aux compresses mouilées, il doit remplir les conditions suivantes:
Î. Lombard, Précis sur les propriélés de l'eau simple employée
comme fopique dans la cure des maladies chirurgicales, in Opuscules.

de chirurgie, 1786.

ne

‘

;

BE:
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ado Laisser passer librementle pus à mesure qu il se form,
et faire qu'il soit absorbé par l'appareil ;
« 2% Rendre l’humectation constante;
cp3 Empècher l'évaporation du liquide, afin qu il nyaitpas
de refroidissement;

ou,

en d’ autres

termes,

entretenir une

‘température toujours égale. »
L'auteur ajoute: «Nous croyons avoir rempli ces indications
_ par le pansement de l'eau que nous avons beaucoup expérimenté avec mon père, el qui se compose de quatre pièces différentes superposées, et auxquelles on pourrait donner le nom
de crible, d’absorbant, d'humectant ct d’inévaporant!.
» Le crible est un morceau de tulle commun à larges mailles,

ou bien un morceau de linge fenêtré à trous plus larges ctplus
rapprochés que celui dont on fait usage habituellement.
» L’absorbant est un morceau de vieux linge de toile ou de coton imbibé d’eau ; il est placé par-dessus le crible.
-» L'humectant, un morceau d’amadou préparé sans nitrate de
: potasse: cette substance absorberait beaucoup plus d’eau que.
le linge ou le molleton, et la cèderait plus facilement au crible

etàl absorbant.
» L’inévaporant est constitué par un, tissu imperméable, com. me par exemple le taffetas gommé, une vessie de porc malaxée
dans l'huile, ete. I! doit être plus étendu que les autres pièces
‘de l'appareil, afin d'empêcher l’évaporation sur les bords. »
: Pelfet émollient étant généralement celui que l’on veut produire, c’est ordinairement l’eau douce à 18 ou 95 degrés que
que l'on emploie dans ces cas. Quant à la durée du pansement,

elle varie suivant les effets que l’on veut obtenir ou l’état des...

parties. Si Pinflammation est vive, si la sécrétion purulente est

très-abondante, l'appareil doit être renouvelé souvent; dans .
les cas simples, au contraire, on se contente de changerle
- pansement toutes les quatre ou six heures.
Un détail important 4 noter, c’est que ce mode de pansement

ne doit pas être changé ou supprimé brusquement; il faut compar diminuer la qüantité

mencer

d’eau qui sert à entretenir

:. l'humidité des pièces de l'appareil, puis faire le pansement
: d’une façon intermittente, enfin le supprimer.

.

: Chose singulière, le pansement à l'eau, presque
France,

en

a été surtout

adopté . en

15. Amussat fils, De l'emploi de
D

abandonné

Angleterre ?,32, jusqu'au

l'eau en chirurgie, thèse de Paris,

.

pare
2. Topinard
pus , Quelq
Quel ues aperçus
sur L la chirurgie anglaise, thèse de
aperçu

|

55.

-" PANSEMENT A L'EAU:

. moment où se généralisa l'emploi des solutions alcooliques et
|
phéniquées.

Dans les plaies récentes, dans celles qui succèdent aux am-

putations, comme les. chirurgiens anglais cherchent toujours
à obtenir la réunion par première intention, le pansement est

trés-retardé pour éviter les hémorrhagies, et très-simple afin

‘
de pouvoir l'enlever avec une extrème facilité.
cTantôt! la surface béante demeure exposée au contact

immédiat de l'air dans toute son étendue; tantôt on interpose

entre ses lèvres un petit morceau de lin£ (tissu-charpie) plié
en double, imbibé d’eau froide renouvelée en égouttant au-dessusune éponge; d'autres fois onjette sur le toutun large morceau de lint mouillé. L'intention est de soumettre la plai cà
‘
l'influence du froid. »
Dans quelques cas, l’eau pure peut être remplacée par une
solution légèrement astringente; toujours est-il qu’on attend
ainsi le retour de la cireulation à son état normal, et pour l'ac-"

qui
tiver, on doitadministrer quelques réconfortants au malade,
revient peu à peu, et de l'émotion inséparable d’une opération,

et de ja sédation due au chloroforme.

|

Ci

Si alors une hémorrhägie apparait, on comprend que rien ne
soit plus facile que de l'arrêter: il n’y a ni pansement à défaire,
ni à chercher au fond d’une plaie toujours remplie de caillots
sanguins. ‘
D
.. Avant de réunir la plaie, on doit avoir bien soin d'enlever les
caillots pouvant entraver l'adhésion des parties; puis on affronte soigneusement les bords
et les surfaces dela solutionde ‘:
continuité. « Les sutures, les handelettes et la position sont :-

uniquement mises en réquisition. Les bandes, la charpie, les
compresses, sont des accessoires exceptionnels, pour lesquels

-.les Anglais ont une fo rte répagnance. je wai pas rencontré de
-" scrres-fines ©. »
‘
.
€ Nous arrivons au pansement... Il est d’une extrème simplicité; trois éléments y concourent: Peau simple, le lint et une
étoffe imperméable 5. »
4 L'eau remplace le c érat ordinaire, elle doit avoir 12 ou 15
degrés centigrades.

.

Li

2 Le lint (tissu-charpie) doit être bien imbibé de liquide

et déborder plus ou moins la plaie selon les chirurgiens.
4. Topinard, loc. cit, p. 36. -.
2. Topinard, loe. cit., p. 39. 3. Topinard, loc. cit, p. 42.

©
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°$ Une étoffe imperméable recouvre le tout. Ce tissu peut
| être de taffetas gommé, de gutta-percha; on emploie aussi une
compresse ordinaire imprégnée d'huile bouillie, et enfin le pano

pier verni du docteur lac Ghie (de Glascow).

Divers accidents peuvent suivre ce mode de pansement; nous
allons examiner rapidement les moyens locaux employés pour
les conjurer. Tout d'abord, s’il ÿ a hypérémie intense, on re_froidit un peu l’eau du pansement et on l’imbibe plus souvent.
Si les phénomènes ne s'amendent pas, on pratique l'irrigation
continue, à l’aide « d’un vase plein d’eau froide recevant l’ex-

trémité d’une mèche dont l’autre extrémité est en contact
avec le Lint ». Enfin, dans certaines circonstances exceptionnelles, on se sert de la vessie pleine de glace pilée, soit qu'on
La suspende près de la plaie, soit qu’on l’applique directement

|

-

: à sa surface ou sur le lint.

D’autres fois l'inflammation est combattue par l’eau tièdeet
mème portée jusqu’à la température des surfaces où l’on appli. que le pansement. Les liquides
: médicamenteux qui peuvent
être ajoutés à l’eau pour imbiber le pansement augmententson
. action, soit astringente, soit antiphlogistique, ete.

.-

oo

Si, par une cause quelconque et surtout-à la suite d’une in. flammation vive, la réunion par première intention vient à man-quer, les chirurgiens anglais pansent la “plaie pendant quelque
temps avec le lint imbibé d’eau tiède ou avec des cataplasmes

- ordinaires de farine de lin. Ils cherchent ainsi à faire tom. ber l’inflammation et à faciliter la formation de la membrane
des bourgeons charnus. Ces résultats obtenus, ils essayent la

réunion immédiale secondaire, c’est-à-dire qu'ils affrontent les
deux.côtés de la solution de continuité et mettent les surfaces
‘bourgconnantes en contact. Pour obtenir ce mode de réunion
et favoriser le contact des parties, ils n’emploient pas les sutures, mais bien les bandelettes agglutinatives; le tout recou-

…

vert du pansement à l’eau.
7
‘
- Le mode de pansement des plaies en suppuration n’est pas
moins simple que celui des plaies récentes.
‘

Un carré de lint imbihé d’eau à 15 degrés environ, de la

grandeur de la plaie, et un morceau d’étoffe imperméable: tel
est le pansement. On peut assujettir le tout avec quelques tours
de bande.

.

Se

< Ce pansement est renouvelé rarement, tous les deux, trois
où quatre jours, selon la saison ct l'abondance de la suppuraOn
er
celle-ci cn soulevant avec précaution la
‘

î

gommé,

et inspectant

le lin,

ses bords,
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sa couleur et son odeur. À moins d'incertitude,

il est

inutile

de pousser plus loin l’examen. On exprime au-dessus et doucement une éponge mouillée, et Îes choses sont remises en
place
; ou bien on retire le liné et l'on procède à un nouveau
pansement 1.
Le pus, ordinairement sécrété en assez grande quantité,
s'oppose aux adhérences du tissu-charpie avec Les bords de la
solution de continuité. D'ailleurs; quelques adhérences existent-elles, rien n’est plus facile que de les détruire avec un
peu d’eau tiède. .
‘
‘
Le talfetas gommé qui recouvre le pansement à le grand

avantage d’empêcher l'évaporation du liquideen contact avec
la plaie, et surtout la putridité du pus. Aussi les pansements
“peuvent-ils être renouvelés plus rarement, au moins d'une.

maniére relative.

-

Quand on panse les plaies, on doit essuyer doucement les,
bords de la solution de continuité, soit avec une éponge, soit, ce.”
qui est préférable, avec du linge usé. Les chirurgiens anglais
recommandent aussi de ne pas inonder d’eau la plaie, agi is
d'éviter toute modification nuisible au travail de cicatrisation,
7

Si la suppuration est très-abondante, le pansement est sou, :
vent renouvelé, ou bien on place sous la plaie une large toile **
cirée ; le pus qui s'écoule sur les téguments et sur la toile cst

essuyé fréquemment.En outre on peut ajouter à l’eau quelques
Principes stypliques ou astringents.
‘
UT
Du reste, d'après les auteurs anglais, ce mode de pansement à l’eau(water dressing) empêcherait ces suppurations con-

sidérables qui épuisent les malades et les font rapidement succomber,

‘

:

L'atonie des surfaces bourgeonnantes, les. fongosités gri“shtres, sont combattues, comme en France, par l'usage des
stimulants ; seulement ils sont ajoutés à l’eau qui sert au pansement ordinaire. Enfin, si la plaie s’enflamme, on utilise le

. pansement à l’eau tiède ou bien les cataplasmes ordinaires.
Alcool. — Teintures alcooliques. — Eau-de-vie camphrée. —
© Employées dans le traitement des plaies par Ia plupart des anciens chirurgiens, les substances alcooliques tombèrent dans
l'oubli vers la fin du siècle dernier et furent presque complélement abandonnées pendant la première moitié du xix° siècle.
Cependant, il faut bien le dire, les vétérinaires : avaient .
1. Topinard, loc. cit,p. 61.

-’
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conservé presque intactes les. traditions des anciens chirur- -:
gicns, fout en simplifiant très-notablement leurs formules, et
‘les teintures alcooliques, en particulier la teinture d’aloës;
jouaient un grand rôle dans la thérapeutique
-des plaies chez
les animaux.

LOT

2

En 1859, Batailhé et Guillet rappelèrent l'attention des chirurgiens sur l'usage externe des alcooliques et publièrent suecessivement trois mémoires, résumés plus tard en un seul.
Ces travaux firent naitre les recherches expérimentales de
Nélaton, recherches consignées dais les travaux de ses deux

élèves MM. Chédevergne et de Gaulejac (1864). Depuis, les pan-sements par l'alcool ou les composés alcooliques ont été expéri-'
mentés par presque tous les. chirurgiens, et l’on peut ajouter.

qu’ils ont élé accueillis favorablement par la majorité des praticiens.
|
|
|
|
- Le liquide employé

._

pour

ces pansements

a varié quelque

peu. Batailhé recommandait l'alcool pur ou très-légèrement
“étendu d'eau, d’autres ont préconisé l’eau-de-vic ordinaire, et
- dans les hôpitaux on s'est surlout servi de leau-de-vie cam-phrée marquant 18° à 20°. Quelques chirurgiens, imitant les
. vétérinaires, ont conseillé l'usage des teintures de myrrhe,
-d’aloës (Lecœur, Delioux de Savignac).
‘
.
. La manière de faire le pansenient à l’alcool est des plus
simples :’comme pour le pansement à l'eau, elle varie un pêu

= selon que la plaie est récente et doit être réunie par des su- ‘tures,où bien qu’elle est ancienne et vouée fatalement à la
réunion par seconde intention. :
—.
.
Dans les plaies récentes, comme dansles plaies d'amputation
qu'on a l'intention de réunir primitivement, on doit laverla
surface saignante avec de lalcool coagulant avec rapidité les
substances aibuminoïdes. Dans quelques cas ce lavage est
assez . douloureux, surtout si le liquide employé est de l'alcool concentré. L'arrêt du sang obtenu, la plaie est réunie
_selon. les règles, soit par des sutures superficielles, soit par
des sutures profondes ; un léger plumasseau de charpie imbibée préalablement

de liquide alcoolique est placé sur la solu-

‘tion de continuité, et on Ie maintient par des bandes ; le plus
souvent, comme pour le pansement à l’eau, on recouvre le tout
dune enveloppe imperméable empêchant l’évaporation du liquide. 1. De l'alcool et des composés alcooliques en chirurgie, ete.,
mémoire

u à la Société

médicale du Pauthéon,

ie 10 août 1859.
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Pour les plaies qui suppurent, le pansement cest aussi des
plus simples. Le lavage de la solution de continuité avec le liquide alcoolique est indiqué ;. puis les plumasseaux imbibés
d'alcool sont placés méthodiquement, on les recouvre de compresses, d'une toile imperméable, et l'on maintient tout
l'appareil par des tours de bande.
.

.

Lorqu’une plaie récente et exposée à l'air est pausée avec
l'alcool, sa surface se recouvre d'un enduit glutineux, vernissé,

qui, dèsle début, lui donne un aspectd’autant plus propre que :
tout écoulement sanguin est entièrement supprimé par l’action
coagulante du pansement. Quelques jours après apparaissent
: la sérosité etle pus, toujours sécrété en petite quantité ; les
globules de ce pus sont détruits, décomposés par l'alcool, ct
forment, avec la sérosité albumineuse exhalée de la surface
lraumatique, une sorte de croûte blanchâtre dans laquelle on
peut rencontrer des globules sanguins. Soit que cette croûte

reste très-mince, soit qu'elle se combine avec la partie la
plus ténue de la charpie appliquée sur la plaie, elle forme une.
- sorte d'enduit protecteur qui abrite les parties exposées ct
facilite leur cicatrisation. C’est alors, comme le fait remar- , -

quer M. Dubreuil, une véritable cicatrisation sous-crustacée,
- c'est-à-dire

à l'abri du contact de

l'air, ce qui est d’une im-

portance capitale au point de vue des accidents qui peuvent
venir compliquer les plaies.
Do
nee
© Les bourgeons charnus qui recouvrent la solution de conti“nuité sont petits, serrés, lrès-vasculaires, et n'offrent jamais :

ce développement anormalet cet aspect fongueux qu’on observe
trop souvent. Le pus est, comme nous l'avons dit, sécrété .
en petite quantité, ce qui épuise bien moins les malades ; tou-

_tefois, cette diminution dans la sécrétion peut être telle que
la plaie, tout en présentant un bon aspect, ne tende plus vers
Ja cicatrisation. C’est à un écucil facile à éviter, et il suffit ordinairement d'étendre d’eau le liquide alcoolique pour que tout.
- rentre dans l'ordre.
L
De
‘
Grâce à ce mode de pansement,la réunion primitive des.
plaies serait plus fréquente, et d’autre part les accidents qui
viennent si souvent compliquer la marche des plaies exposées
seraient plus exceptionnels ; telle est du moins l'opinion des
chirurgiens qui ont préconisé l'emploi du pansement à l'al.€ool.
ce
‘
.
_
Il est évident que son usage

donne d'excellents

résuliats,

Surtout lorsqu'on vient à l’associer avee celui des antisep..
tiques, et en particulier des solutions phéniquées. comme nous *
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le verrons

ultérieurement ; mais croire

°

que les anciens n’ont

pas observé les accidents terribles qui peuvent suivre les
plaies étendues, simplement parce qu’ils les pansaient à
l'alcool !, nous parait singulièrement exagérer les propriétés
thérapeutiques de cet agent et vouloir en faire une panacée
- chirurgicale.
ce
‘
L'alcool à été encore employé à l'extérieur comme révulsif
etrésolutif, par exemple dans les entorses, dans les tumeurs
synoviales du poignet (Houzelot et Nélaton), dans Fhypertrophie de la mamelle (Brodie, Ibre), contre
des articulations, les contusions, etc.

les

épanchements

Nélaton a préconisé l'emploi continu de compresses imbibées d'alcool à 40° pour prévenir ou arrêter le développement
et l’infflammation des furoncles.
|
|
2

Irrigation.

a

Un autre mode de pansement et de traitement des plaies
est l'irrigation, méthode qui consiste à faire couler sur la
: solution de continuité une certaine quantité d’eau.
‘
° Ne voulant ni décrire, ni même passer en revue les nombreux appareils qui ont été imaginés pour faire les irrigations,
nous nous contenterons de poser les principes à l'aide desquels
‘on pourra toujours faire une irrigation.
Le-lit du malade, les parties saines, doivent être garantis
de

lhumidité,

aussi

le

lit sera-t-il préservé

cirée où une peau d'animal
placera la partie

malade

par une

(Josse). Autant que

dans une

toile

possible on

gouttière métallique;

ut

corps mou et susceptible de s’humecter doit recouvrir le fond
de cette gouttière, et soutenir le segment du membre blessé.
Dans tous les cas, l’appareil sera disposé de telle sorte que
l'eau ne s’y acccumule pas, ne filtre pas à travers et ne dépasse pas les bords de la gouttière pour aller inonder le lit.
11 faut noter dès à présent que cette dernière condition est
toujours difficile à remplir, aussi Pirrigation continue n'est-

elle applicable que pour les parties déjà assez éloignées de là
racine

des

membres.

.

|

°

:

‘

‘

ü Lorsque la partie malade aura été ainsi disposée dansla posi:
compaossn

est leA plus L cons e enable,

elle sera

couverte d ,. une

inde à amortir la chute de l’eau et à la disper-

Ser une plus grande surface.

Fo

1. De Caulejre, fhèse de Parts, n° 160
{Conclusions 1°).
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L'appareil à irrigation se composera d'un ‘vase qui doit contenir l’eau que l’on veut verser sur la plaie, d’un tube qui
amène l’eau jusqu'au voisinage de la partie blessée, -d’un
second vase pour recevoir l'eau qui aura baigné la partie malade. Quel que soit le vase que l’on emploie, un seau de zinc
ou de bois, une fontaine à robinet, que le seau soit percé d’un
trou à sa base ou sur ses parties latérales, que l’eau sorte du

seau par un siphon, peu nous importe; les modifications apportées aux appareils d'irrigation ne présentent pas assez d’importance pour que nous nous

y arrêtions,

d'autant plus que

dans la pratique ordinaire on se sert des ustensiles que l'on a
sous la main.
.
|
Je dirai la mème chose pour la manière de fixer le vase qui
sertde réservoir: ainsi on peut le mettre sur une chaise placée
sur un meuble à côté du lit du malade, l’accrocher à un clou’

implanté dans le mur, le fixer aux traverses du lit comme on
le fait d'ordinaire dans les hôpitaux; enfin on l’a mis sur une
planche supportée par deux tréteaux. Quel que soit le procédé

usité, il faut avoir soin de ne pas trop
que l'eaune se refroïdisse pas pendant

:

élever le vase, afin
qu’elle tombe, et que

le poids dela colonne de liquide nesoit pas trop considérable, :
Quant au volume du jet d’eau, il est important de le déter-

miner : il doit être très-fin. Aussi conseille-t-on de faire passer ‘
le liquide à travers un tuhe effiléà lalampe, de boucher l'une
des extrémités du tube: qui amène le liquide avec un petit
morceau d’éponge. Le moven de conduire l'eau qui nous a le
mieux réussi, moyen d’ailleurs conseillé par Mathias Mayor,

consiste à se servir d’une ficelle un peu plus fine que l’orifice
“du tube qui conduit l’eau; celle-ci, filtrantle long de la ficelle,

peut-être facilement dirigée sur les divers points de la région

malade. Si nous nous servions d’une fontaine à robinet, nous

donnions au robinct une ouverture suffisante pour laisser
écouler la quantité d’eau nécessaire, et nous recevions le filet
d’eau sur une bande qui conduisait le liquide jusque sur le
membre.

- -

Le,

Pour faire desirrigations, on emploie généralement un {ubesiphon (fig. 41), constitué par un tuyau de caoutchouc offrant
à l'une de ses extrémités un entonnoirde plomb destiné à plonger au fond du vase qui contient le liquide de l'irrigation, et à

Pautre extrémité une sorte de canule percée d’une ou de plu-.
sieurs ouvertures.
Un robinet sert à régler l'écoulement du .
liquide.
D
A. le professeur Le Fort à fait construire un seau à irriga- 7

IAMAIN, — Pet, Chir.

:

4

um
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‘tion à jet continu représenté dans la figure ci-contre (fig. 42); |
cet appareil est surtout desliné.au lavage des plaies et aurait
rendu de grands services pendant la guerre de 1870-71. -

Fic. 41. — Siphon àirrigation.

À quelle température

doit

. tions? Est-il convenable, dans

être l’eau qui sert aux irriga-

certains cas, d'employer de

Fig, 42, — Seau à irrigation à jet continu du D° Lé Fort.

euse? Ala,
eau suditionnée de quelque substance médicament
pure,
l’eau
que
suite
de
l'eau de pra estron nous répondrons

(a fontaine, suffit dans tous les cas pourle but qu'on st
a conseillé l'addition | d’eauirrigations. On ere
ne
de - vie ca mphré
l'évaporation plus rapide; or.
ro

-

IRRIGATION.
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-celiquide ne nous paraît pas avoir ici d'avantage réel; il scrait

employé plus utilement sila plaie avait un mauvais aspect ct”
sécrétait un pus fétide. Nous proscrivons complétement l’emploi de l’acétate de plomb, qui durcit rapidement les linges et .
les rend imperméables.
Quant à la première question, elle ne présenterait pas plus
de difficulté que la seconde, si les eliniciens ne s'étaient pas
‘prononcés d’une manière absolue, les uns pour les irrigations
“froides,
les autres pour les irrigations avec l’eau tiède. Nous
pensons que, suivant les indications, on doit varier la tempé-

rature de l'eau et ne pas employer exclusivement un procédé.
Beaucoup de chirurgiens ont cité de nombreux cas de qué- risons de contusions violentes, de plaies contuses, de plaies.
par armes à feu, obtenues par l'emploi des érrigations froides, ‘

mais les auteurs eux-mêmes qui en ont préconisé l'usage en
signalent les inconvénients. Tous les blessés ne supportent.
pas également Le froid; parfois cet agent détermine chez eux
des frissons et un malaise qui oblige à supprimer Y'irrigation;
Sanson a vu se produire des douleurs intolérables, voire
même le tétanos. Dans

certains cas,

les ivrigations, d’abord

bien supportées, deviennent incommodes, douloureuses. «Quelquefois, dit Sanson, elles empêchent tout à fait Pinflammation

de se développer, au point qu'après douze ou quinze jours la’ .

plaie se trouve à peu près dans le même état qu'au moment
de accident. » Gerdy, Velpeau, reprochaient à ce moyen de
‘masquer souvent l’inflammation plutôt que de la prévenir et ‘
de l'éteindre, de rendre la suppuration fluide et de mauvais
aspect, de ne pas même empècher des fusées purulentes.

En résumé, l'irrigation froide peut rendre de grands ser- -vices dans certains cas, mais elle n’a pas répondu aux avan-

tages que l’on en espérait; Velpeau en borne l’emploi aux inflammations de Ja peau ou sous-cutanées, et avant l’époque
de la suppuration. Nélatont s’exprime ainsi : « L’irrigation
avec l’eau. froide ne peut être employée comme une méthode
générale de traitement. Tous les praticiens qui l'emploient la
-considérent comme une méthode exceptionnelle spécialement

applicable aux plaies contuses, et surtout aux plaies compli-.

quées d'écrasement qui, pour le membre supérieur, ne .s'é- .
‘lévent pas au-dessus du coude, et au-dessus du genou pour
le membre abdominal, »

L'eau tiède a été également mise en usage pour les irriga-

1. Trailé de pathologie chirurglcale, t. 1, p 934,2 édit.

| co
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tions; elle à

trouvé, ainsi

clusifs. L'irrigation
nient de causer

que l’eau froide, ses partisans ex-

faite avec l’eau tiède n’a pas l'inconvé-

des frissons;

elle

n’est

pas

douloureuse, et

les malades en éprouvent presque constamment un sentimont
.
os
de bien-être.
« L'eau tiède, dit Sanson, jouit surtout de la propriété
._
:
ci
* émolliente au plus haut degré. »
La plupart des chirurgiens qui ont préconisé l'eau pour
combattre les inflammations ont eu en vue de soustraire le
calorique morbide. « Si l’on réfléchit que l'on peut soustraire
le calorique morbide et l'inflammation ayee une petite quantité d’eau froide, ou avec une quantité suffisante d’eau à une
température moyenne, agréable au malade, en ne s’éloignant
pas trop de celle du corps, à laquelle elle devra presque toujours être inférieure, on sera, .je l'espère, plus disposé à admettre d’une manière générale que l’eau froide ne doit être
employée qu’exceptionnellement*. » Du reste, on comprend
tout de suite que l'emploi de l’eau à cette température
. moyenne, qui varie généralement de 18 à 25 degrés, dépend
de l’état du malade, de la saison, du climat, ete. On doit au-

-tant que possible se guider sur les sensations perçues par le
patient,et d’ailleurs il faut varier le degré de température
suivant les indications; on pourra ainsi profiter des avantages
. des irrigations, sans en avoir Îles inconvénients.
-

Combien de temps faut-il pour entretenir l'irrigation? C'est

là une question dont la solution est du plus haut intérèt pour

"la pratique. Josse conscillait l'irrigation pendant quelques

jours seulement; dans certains cas, toutefois, il la continuait
| pendant trente ou quarante jours. A. Bérard en préconisait

l'usage pendant six à quinze jours ?; en général, on peut dire
qu’on la prolonge jusqu’à ce que toute crainte d’inflammation .
ait disparu. Breschet continuait les irrigatious jusqu’à cica-trisation ‘avancée de la plaie, mais souvent on est obligé
‘de les abandonner à cause des douleurs qu’elles occasionnent
aux malades; ee serait même, pour Josse, un signe que Pac-

tion de l’eau cesse d’être nécessaire. Cependant il ne faut pas
se hâter de supprimer les irrigations, car Josse

nous appren

que € trop souvent il a eu occasion de constater que la phlo. 8080 peut reprendre toute son intensité ». Il serait alors COnvE- 1. Amussat, loc. cit.

_

2. A. Bérard, DeD l'eau froide comme anliphl
ti

tic

tement des maladies chirur gicales. In-8o, 184. ogistique. dur

is le trai-
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.0o

nable,non pas d'abandonner entièrement l'emploïde ce moyen,
mais d'élever graduellement la température du liquide jusqu’à
ce que le malade n’éprouve aucune sensation désagréable.
Les irrigations d’eau tiède seront faites pendant plus longtemps que les irrigations d’eau froide; quand il les supprime,
Amussat leur substitue le pansement à l’eau, qu’il renouvelle
‘souvent, pour entretenir la plaie dans un état d'humidité con-

stante.
Les irrigations

‘
continues

peuvent

encore

être employées

pour combattre les affections internes, celles de la vessie et -

de l'urèthre, etc.

|

|

|

|

Les irrigations continues ont été préconisées dans le traitement des affections chroniques de l'utérus.
‘
Aran se servait d'un appareil assez analogue à la sonde à
double courant; M. Maisonneuve a imaginé un irrigateur du
tagin fort ingénieux, et qui remplit parfaitement toutes les
indications, dont les plus importantes sont de faire arriver sur”

le col de l'utérus une quantité suffisante de liquide, et de permettre au liquide qui a baigné le col utérin de sortir facilement, afin d'éviter que le lit et les vêtements de la malade ne
soient mouillés. Aussi les malades peuvent-elles faire ces injections dans leur lit, sur un canapé, sur une chaise longue;

elles peuvent encore les prolonger aussi longtemps qu’elles le
désirent et sans aucun aide.
Le
L'appareil se compose : d’un cylindre a (fig. 43), centre com-.
munauquelviennentaboutirtrois tubes decaoutchoucvulcanisé.

Le premier de ces tubes b est destiné à amener l'eau des
injections jusqu’au milieu c du cylindre, formant tète d’arrosoir:il présente un robinet dans un point de son étendue et un

entonnoir de eristal à son extrémité libre. Le deuxième de ces
tubes, d, qui commence au point e, reçoit l'eau qui a servi à

|
l'injection et la conduit dans un réservoir inférieur.
Pour bien faire comprendre l'emploi du troisième.tube f, il

faut décrire avec quelques détails le cylindre a et l'enveloppe
°
:
:
dont ilest garni. .
Ce cylindre, d’un diamètre de 15 millimètres, est recouvert”
d'une ampoule de caoutchouc vuleanisé qui ne change rien à
ses proportions

dans l’état de vacuité, mais

qui, par Finsuf-

“flation, peut acquérir un volume considérable, ainsi que le représente la figure 43, 2.

‘

.

Vinsufflation se pratique au moyen de l’insufilateur de
caoutchouc vulcanisé g : le robinet X a pour but de maintenir
4.

.
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J'air, soit dans ampoule, soit dans l’insuflateur, suivant que
. l'appareil est ou n’est pas en place. Par cette disposition de :
dilatabilité et de retrait facultatifs de l’'ampoule de caoutchouc
vuleanisé, le cylindre s’introduit avec la plus grande facilité;
une fois placé, il peut acquérir un diamètre de 6 à 7 centimètres, etreprendre son premier volume au moment du retrait,

Fic. 43. — Irrigateur du vagin.

Pour

faire fonctionner

l'instrument,

on prend les disposi-

- tions suivantes : Un réservoir ë, rempli du liquide destinéà
l'irrigation, est disposé à la hauteur d’un demi-métre environ
au-dessus du lit de la malade ; un ‘second vase j vide est placé

… par terre auprès du lit, L'air de l’ampoule de caoutchouc vul-canisé est expulsé en comprimant celle-ci avec la main, et
Le

quand elle est vide on ferme Ie robinet
# du tuyau insuflateur.

On prend de la main gauche le cylindre et Pentonnoir; On
-ouvre le robinet du tuyau d'arrivée. On verse ensuitede l'eau

dans l’entonnoir jusqu’à ce qu’elle sorte par la tête d'arrosoir

du

cylindre,

on

ferme

le

robinetct on plorze

l'entonnoir

(siphon) dans le réservoir qui contient l’eau destinée à Pivrigation. Ouvrant alors le robinet du tuyau d'arrivée, on s’assure que l'instrument fonctionne bien.Le ‘cylindre a etson
ampoule sont alors trempés dans de l’eau pure, ou, mieux Ch-
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core, dans une décoction de guimauve ou de graine de lin pour

faciliter leur introduction, qui peut être faite par la malade
elle-même, couchée sur le dos. Le tuyau de départ est ensuite
dirigé dans le vase inférieur, où le maintient le plomb fixé à
- son extrémité libre.
Se
Ceci étant fait, on gonfle l’ampoule en pressant sur le réservoir d'air, après avoir ouvert le robinet du tuyau insufllateur
que l'on ferme ensuite pour maintenir l’'ampoule distendue; il ‘
ne reste plus alors qu’à ouvrir je robinet du grand tuyau d’arrivée:l’eau coule, remplitle vagin, et, trouvant un obstacle à

h

sa sortie dans l'ampoule distendue, elle passe par le tuyau
“de départ et tombe dans le récipient.
|
.

Lorsqu’au lieu d’une cuvette, d’un seau, ete., on emploie une
fontaine d'office en guise de réservoir supérieur (fig. 43, 3),

: on supprime l’entonnoir de eristal, et l’on adapte directement’.
l'extrémité du tube de caoutchouc vulcanisé au robinet de la
fontaine.
_
on
Il va sans dire que, dans ces divers cas,.on

peut faire des

:

- irrigations avec un liquide chargé de principes médicamenteux,
.- Pour faire des irrigations dans la vessie, on se sert d’une. .
sonde métallique à double courant: cette sonde est creusée :
de deux canaux parallèles, l’un sert à l'entrée du liquide qu’on
introduit dans la vessie, l’autre sert à sa sortie.
.

: Récemment MM. Vergne et Chose ont construit des sondes
en gomme à double courant, présentant un conduit d'aller
_ petit et un conduit de retour très large.

|

‘

M. Reliquet à fait construire par MM. Robert et Collin un
instrument destiné à faire des irrigations continues
canal de l’urèthre et dans la vessie.

dans le
.

L'appareil se compose : 1° Dune sonde de gomme (fig.44,3),
. ayant un diamêtre de 3 millimètres, des parois très-minces,
et présentant à son extrémité externe un petit entonnoir métallique (fig. #4, 1, B) qui sert à la mettre. en communication
avec un siphon

(fig. 44,1, F);

.

Lo

ce

2 D’un pavillon conique (fig. 4t, 4) creux, traversé suivant
son axe par la sonde, sur laquelle il glisse librement, La base”.
du cône présente un rebord saillant destiné à retenir une ron-

delle de caoutchouc dont la partie libre se rétracte surla sonde
etcomble ainsi l'intervalle qui existe entre celle-ci et l’orifice
du pavillon. La face convexe du cône offre dans les deux tiers
de sa hauteur de larges ouvertures. Enfin la circonférence de ..
-

1: Bull. et mém. de la Soc. de chirurgie, t II, p. 250, 1876. .
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Ja base ducônese continue sur le côté avec un tube (fig. #i, 1,D)
chargé de faire communiquer la cavité du pavillon avec un
tuyau de caoutchouc (fig. 44, 1, E) destiné à conduire le
|
liquide dans un vase.
On introduit la sonde dans l’urèthre, à une profondeur va-

Fic. 44

—

Irrigateur” de l'urèthre.

riable selon le besoin, puis on pousse le pavillon dans l’ouver-

ture de l’urèthre jusqu’à ce qu’il soit recouvert par les lèvres
du méat. Le courant liquide établi en ouvrant le robinet G
(fig. #4, 1}, l’eau simple ou médicamenteuse sort par les yeux
de la sonde, s'engage dans le canal, remonte jusqu’au pawillon, :
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puis s'écoule par les orifices du cône obsurateur et par le tube
abducteur E (fig. 44, 1).
‘ Sila sonde est introduite dans la vessie, l'irrigation n’est
plus continue,

et.il faut

fermer

le

robinet du

tube

G

pour

permettre au malade d’uriner périodiquement; le liquide
chassé entre la sonde et le canal arrive au pavillon et s’écoule
toujours par le tube E. D'autres précautions doivent être encore prises pour l'irrigation des portions membraneuse et prostatique de l’urèthre, mais nous ne pouvons y insister ici?
Les irrigations ont encore été préconisées dans le traitement
des affections oculaires, et, en particulier, dans lophthalmie
purulente. On peut les faire d’après le’ système employé pour

irriguer les membres : M. Chassaignac se servait alors d'un .
entonnoir pouvant contenir deux litres de liquide et se termisant par un bec fin muni d’un robinet. Le malade était couché
sur le dos, l’entonnoir fixé aux barres transversales du lit;
onasoin d’abriter celui-ci en plaçant sous les épaules etla

tête du malade une large toile cirée. Dans le cas où l'on devait
irriguer les deux yeux, on faisait tomber le courant sur le dos
du nez, de façon qu'il se partage en deux autres petits courants correspondant à chaque œil. .
‘
Ce
D'ailleurs on peut, au lieu de se servir d’un entonnoir, employer un irrigateur ordinaire, comme l’a préconisé M. R. MarJolin. Ces moyens simples doivent être généralement préférés
à tous ceux qui nécessitent l’usagge d'appareils spéciaux conne
ceux de Margoulliès?, de Follin, etc.
|
‘
Les irrigations, dans le conduit auditif externe, dans la
bouche, dans le pharynx, n'offrent rien de particulier, et se
font, soit avec une seringue ordinaire, soit avec unirrigateur.

Toutefois, nous devons signaler un appareil employé par
Guersant pour irriguer le pharÿnx des enfants.
Cet appareil (fig. 45), qui sert aussià écarter les mâchoires,
est construit en bronze d'aluminium et a la forme de l'extré-mité d’un manche de cuiller légèrement recourbé. L’extrémité
destinée à abaisser Ja langue (C, B) offre sur sa circonférence
et sur sa convexité un certain nombre de petits trous; l’autre
extrémité À peut s’ajuster au conduit d’un irrigateur ordinaire
ou d’une scringue.
1. Voyez Reliquet, Traité des opérations des voies urinaires, {re partie, p. 194, Paris, 1869.
‘+
2. Bull, de l'Acad. de médecine,

1854, t. XX, p. 54.
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L’appareil, plein de liquide, est introduit dans la.bouche
le
comme si l’on voulait abaisser la langue, et l'on fait jaillir
liquide, qui est projeté sur les parois pharyngiennes ; une Cuvette placée sous le menton reçoit l'eau simple ou médica°
menteuse qui s'écoule de la bouche.

Les irrigations dans l'intérieur des cavités nasales et naso_pharyngienne doivent, vu leur importance. thérapeutique,
:
’
nous arrêter un instant.
.

8

Fic. 45. —

LA

e

.

.

Irrigateur du pharynx,

©. Si dans quelques cas ces irrigations. peuvent être faites soit
- avec une seringuc ordinaire, soit, ce qui est préférable, avet
. unirrigateur auquel on adapte une canule particulière, dans
beaucoup: d’autres circonstances, il vaut mieux utiliser des
appareils spéciaux dont l'emploi est plus simple et souvent
aussi

plus

facile,

lorsque

surtout

—.
longtemps.
_: MM. Maisonneuve!

Gailleton?

et

“jections faites à l'aide de

seringues

le traitement

doit durer

.
préconisérent les in-

d’une

capacité

variable;

.toutefois le premier se servait plus spécialement de la se_ ringue à hydrocèle. Cétte pratique est aujourd’hui à peu près

abandonnée, sauf dans les cas où on a à combattre une légère
. hémorrhagie, comme celle qui suit l’ablation des polypes
|
muqueux des fosses nasales.
1. Académie

de médecine,

10 janvier 1854.

2. Note sur l'irrigation nasale,
peulique, t. 89, p. 167, 1875,

par

? pe

i

i

pe

théra

Constantin Paul, in Bull. de tete

IRRIGATION NASALE.

|
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M. Gailleton ne tarda pas à substituer à l'usage de la se. ringuc l'emploi de l'irrigateur, procëdé qui fut adopté par
MMS. Duplay et Constantin Paul, etc., et que nous conseillons
très-fréquemment.
oo
:
.
Le malade debout ou assis, la tête penchée en avant au-dessus d’une cuvette, on introduit la canule de l’irrigateur
. dansla narine en la dirigeant de telle façon que le courant de ‘”
_ liquide soit lancé du côté de l'arrière cavité pharyngienne.
Pour oblitérer plus facilement la narine dans laquelle on place
la canule de l'irrigateur, on peut garnir celle-ci soit de linge,
- soit de caoutchouc, ce qui permet d’appuyer plus facilement
sur l'aile de la narine sans éprouver la moindre douleur.
- Lorsque la canule est placée, on ouvre à moitié le robinet de
l'irrigateur et le liquide, lancé dans la cavité nasale, pénètre
du côté op-dans l'arrière-cavité, pour revenir par la narine
posé. Tout d’abord le liquide passe un peu dans le pharynx;-.
mais après une certaine habitude, et en .recommandant au
malade de respirer par la bouche, le voile du palais oblitère.:
complétement la partie supérieure du pharynx et permet au jet
de liquide de s’écouler entièrement par la narine laissée libre.
E. IL. Weber de Liepzig, puis Th. Weber de Halle, se servirent, surtout le second, d'un véritable

siphon

terminé

par

une olive en corne qu’on introduisait dans lune des narines.
Le liquide, placé dans un vase plus ou moins élevé, s’écoulait

.

à l'aide de ce siphon dans les cavités nasales et les nettoyait.
-_ assez bien. Cette méthode a été modifiée par le D' Alvin. $on
appareil se compose d’un réservoir cylindrique pouvant contenir jusqu’à 30 litres, réservoir soutenu par une corde s’enroulant sur des poulies et un treuil. Le tout est supporté par

un bâti triangulaire formé de trois tiges de fer. À la partie.
inférieure de ce réservoir sont disposées trois tubulures d’où
naissent trois tubes de caouchouc qui descendent au niveau
des malades et se terminent chacun par une olive percée dont
petit.
la forme correspond au moulage de la narine. Enfin: un ferde
et
d'ouvrir
patient
au
permet
piston,
de
appareil, sorte
Alvin est .
mer le courant du liquide. Notons que l'appareil du Dr
malades
les
où
thermales,
stations
les
dans
applicable
surtout
sont nombreux.
.
‘
,
es
Nous

lui préférons

de

beaucoup

construit sur les indications

le système

plus

simple . :

de M. S. Duplayÿ et représenté

à sa partie
ci-contre. Ilse compose d’un vase en verre offrant

4. Irrigation naso-pharynglenne, Paris, 1875.
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inférieure une tubulure; un tube

en caoutchouc, sur le trajet

duquel est disposé un robinetel qui se termine par une canule
- appropriée, permetde conduire le liquide jusque dans la na-

me

-_

Fi. 46, — Appareil de M.

-rine. On conçoit que, selon

S. Duplay.

la hauteur à laquelle on place le

vase, on obtient un courant de

force

variable; d’ailleurs, cet

écoulement peut étre encore modéré par le jeu du robinet placé.

- sur le trajet du tube en caoutchouc et à la portée du malade
qui prend

son irrigation.
à

‘

|

‘
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:30 fmmersion.

Dans un mémoire (1841) sur la localisation des bains sur les
diverses parties du corps humain, Mayor fils! a. cherché à
attirer l'attention des chirurgiens sur les avantages que l’on
peut retirer de l'emploi de l’eau en immersion. (Voy. plus loin:
Bains locaux.)

7.

7.

Les immersions sont surtout applicables aux extrémités des
membres. Le vase qui contient le liquide doit être assez grand
pour que la température
même; il serait d’ailleurs

de celui-ci soit constamment la.
indiqué de le réchauffer, si un re-

froidissement manifeste se faisait sentir.
La durée des immersions doit varier selon le degré et l'étendue de l’inflammation ; en général, elles doivent être pro-.
Jongées pendant un temps assez long, et quand on veut les
cesseril ne faut pas le faire brusquement, afin de prévenir une

réaction qui pourrait devenir funeste. Aussi conseille-t-on de
continuer à maintenir les

parties humectées,

soit avec

-Compresses d’eau, soit même en employant l'irrigation.

des

db Glace pilée.

Ï'arrive souvent que le froid obtenu au moyen des irrigations n’est pas assez intense, ou n’est ‘pas assez localement
appliqué. Dans ces cas, on se sert de glace pilée..

La glace pilée est un excellent répercussif qu’on utilise dans
un grand nombre de circonstances. Mais ce moyen très-éner-

gique doit être surveillé avec un soin extrême, car le froid
longtemps prolongé sur une partie pourrait en déterminer la

gangrène par congélation.
_
La glace pilée est placée dans une vessie de cochon ; de cette
manière son action est toute locale et les parties environnantes sont préservées de l'humidité. On emploie ausside petits |
sacs de baudruche ou mieux de caoutchoue, en particulier :
lorsque l’application de la glace doit être faite sur les yeux.
Aujourd’hui, on remplace la vessie de porc par un sac de
caoutchouc qui prévient l'humidité que laissent toujours transsuder les vessies animales et l’odeur infecte que celles-ci développent après quelques heures de service. Malheureusement
le caoutchouc

est

mauvais

conducteur

de la chaleur; aussi

l'action des réfrigérants n’est-elle peut-être pas aussi éner-

gique que quand ceux-ci sont rantenus dans une vessie animale.
1. De la localisation des bains, elc. Lausanne, 1844,
JAMAIX, — ft, Chire

:

‘

5
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Le bonnet à glace en caoutchouc vuleanisé de Gariel (fig. 41)
est imperméable et complétement inodore, quelle que soit la
durée de:son application. Il est constitué par un. double sac a
contenant une cavité où doit être reçue l'eau glacée ou la glace
en fragments. A la partie supérieure de ce sac existe-une ouver-

ture circulaire b qui. laisse les: téguments.du.eräne en: contact

avec l'air extérieur. Une seconde ouverture €, qui.communique

r

Fic.

FH: —

avec l’intérieur du bonnet,

Bonnet à glace.

< |

reçoit: un Hionchon

de: liège percé

de deux trous pour le passage de deux tubes, dont l’un communique avec le réservoir d, placé au-dessus du niveau de la

tête du malade, et dont l’autre e se: rend: dans un récipient
constamment
t
de remplacer
inférieur. Gette disposition perme
on

se

sert de glace, ce double: courant:

devient

inutile:

on

ferme l'ouverture ç avec un bouchon ordinaire. Latéralement
sont deux attaches qui servent à fixer-cet: appareil au-dessous

de la mâchoire inférieure.- :
D
.
pre ssauon veut refroidir un segment peu ‘étendu d'un mer
irrigation: continue, toujours difficile
remp acer
1P
Là “A
à bien installer, par un long tube de caoutchouc qu'on cnroule
autour de la partie malade et dans Iequel:on.fait cireuler un

cour an d’eau
’
oi
froide.
Ce procédé
édé de réfrigératio
éfrigérati n, conseillé
illé par :
AL. Petitgand,et décrit par M. F: Esmarckt’sous le nom de

4 Ÿ quel
Daris

pénal:
de pansements et d'opérations

(trad. par, Rouge), p- 8,

ere

: l'eau glacée qui s’échauffe par son contact:avec la tête. Quand

1

FOMENTATIONS.

3

lube spiral réfrigérant a été particulièrement employé dans le

traitement des entorses (fig. 4).

-

|

5° Fomentations.

On appelle fomentalions des applications sèches ou humides
que l'on fait àla surface des parties, pour les réchauffer et
pour les maintenir à une température douce et constante. -

.F16. 48. — Tubo spiral réfrigérant,

Les fomentations diffèrent des imbibitions en ce que celles-ci
- sontfaites dans le but de refroidir la partie sur laquelle ellessont
appliquées, tandis que les fomentations doivent la réchauffer.
Les fomentations et les imbibitions différent du cataplasme,

en ce que dans ce dernier c’est unc pâte ou uñc bouillie qui
doit agir, tandis que dans les premières c’est une pièce de
. linge ou de laine qui, imprégnée d’un liquide, est destinée à
mettre des topiques en contact avec les parties malades.
|
De même que nous avons vu les imbibitions être faites avec
des liquides médicamenteux, mais qui, en raison de leur température, étaient résolutifs, astringents; de

même

nous ver:

rons les fomentations être faites avec un liquide émollient,
narcotique, tonique, ete. Enrésumé, tous les principes liquides ”

.
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des cataplasmes employés chauds peuvent également être
appliqués sous la forme de fomentation; dans les cas, au
contraire, où les cataplasmes seraient employés froids, ces
principes peuvent être appliqués sous la forme d’'imbibition.
Les

fomentations

sont

utilisées

de

préférence

aux

cata-

plasmes, lorsque ceux-ci doivent recouvrir une. partie trèsétendue et très-douloureuse: dans la péritonite, par exemple,
où le-poids du cataplasme est très-pénible pour le malade.
Mais il faut faire attention à les renouveler souvent, car elles
se refroidissent rapidement ; on doit encore prendre garde

de ne point découvrir le malade, si cela est possible, car
la peau, étant trés-humide, se refroidirait très-vite; enfin, il
ne faut pas non plus les employer trop chaudés. Une pièce de
taffetas gommé appliquée par-dessus la fomentation est sou: vent utile pour en maintenirla chaleur.
.

“Les fomentations sèches sont faites uniquement dans le but

Lane

chauds, des boules d’étain, des bouteilles de grès remplies d’eau
chaude. Ces dernières sont extrêmement commodes, car on
peut facilement renouveler l’eau qu’elles contiennent. Cependant nous devons faire une recommandation; lorsqu'on se
seit d’une bouteille de grès remplie d’eau chaude, la bouteille

sonabne

de réchauffer une partie; elles sont par conséquent tout à fait
opposées aux irrigations. On se sert, pour les faire, de servicttes de flanclle chaufées, que l’on place sur la partie refroidie; aux pieds on applique des briques, des fers à repasser

doit être hermétiquement fermée avec un bouchon de liège
qui ne doit jamais dépasser l'extrémité du goulot; car, dans le
cas contraire, les malades ‘pourraient ébranler le bouchon,
le faire sortir, et l’eau s’écoulerait dans le-lit.

On emploie encore les fomentations sèches quand
maintenir une partie à une température élevée, dans
. matisme, dans le pansement des amputations par la
‘ par exemple. Nous allons donner quelques détails sur
_ hier genre de pansement.
:

on veut
le rhuchaleur,
ce der‘

6 Appareil à incubation.

avaient remarqué que les plaies guérissaient beaucoup plus ra-

pidement dans les pays chauds que dans les pays tempérés ou

._r-

Un mode de pansement qui se rapproche beaucoup des fomentations sèches est le pansement par la chaleur, à l’aide de
l'appareil à incubation de Jules Guyot.
‘
Frappé des observations faites par quelques chirurgiens qui

APPAREIL À INCUBATION.

17

froids, Jules Guyota songé à construire un appareil dans l’'intérieur duquelil fût possible de placer la partie blessée, et
dans lequel on pût échauffer l’air jusqu’à une température de
36 degrés centigrades environ.
.
_
Cet appareil se compose essentiellement d’une boîte dont la
forme et les dimensions ont dû être modifiées suivant les parties du corps où on l'appliquait. Nous décrirons ici l’a ppareil
incubateur employé pour le membre inférieur.
Il se compose d'une boîte en forme de parallélipipède, longue
de 33 centimètres, haute de 33 centimètres, large de 98 centi-

mètres au moins; elle doit être construite en bois très-see et
- Wès-vieux, et ses diverses parties doivent être assemblées avec

force et de façon à n’être pas tourmentées par la chaleur. Les
parois latérales sont de bois plein; la paroi inféricure est double, c’est-à-dire formée de deux planchers. C’est dans l’intervalle de ces deux planchers que l'air chaud arrive par une ouverlure ou cheminée
placée sur une des parties latérales de
la boite; l'air chaud pénètre dans la caisse par deux rainures
- pratiquées dans le plancher supérieur. Au pourtour des extré-'
mités
de la boîte sont cloués deux sarraus de toile-de coton,
longs de 40 à 48 centimètres. Ces sarraus se resserrent à leur:
extrémité libre au moyen de fronces formées par un cordon
parcourant cireulairement une coulisse qui les borde. ,
La paroi supérieure est fermée par une porte vitrée, afin de
permettre de voir dans l'appareil sans déranger
les parties
malades. Cette porte doit s'ouvrir du côté de la cheminée.
Sur
un des côtés de la boîte est pratiqué un trou garni d’une goutlière de cuivre dans laquelle on placeun thermoraëètre que l'on
peut consulter à chaque instant en le retirant de la gouttière.

Entre les deux planchers de la boîte, sur une des parties la: térales, est ouverture de la cheminée;

au-dessus de la che-

minée est un crochetqui empêche les draps et les couvertures
de recevoir trop de chaleur.

.

|

°

|

L'appareil est échauffé à l'aide d’une petite lampe à espritde-vin; une mèche de six fils de coton (coton à mèches) fournit
une flamme plus que suffisante pour entretenir
à 36 degrés un

espace d’un pied cube.

|

LT

-* Le membre est placé dans cet appareil de telle sorte que le
poids du corps soit porté vers la boîte. Cette disposition est

nécessaire pour la cuisse, parce que, le moignon étant très-.
court et ayant toujours de la tendance à se relever, le moindre

glissement du malade vers la tête du lit ferait sortir le moi- :
gnon de l'appareil.
To
‘

78.
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_La toile qui forme les sarraus n’a pas besoin d'être d’un tissu
© trés-serré; les fronces des sarraus nc doivent pas non plus
-étreindre les membres; la chaleur peuts’échapper par quelques
ouvertures sans le moindre inconvénient, puisqu’un tirage
opéré lentement est au contraire nécessaire!.
3. Guyot publie dans son mémoire cinquante-huit observations
de plaies, de tumeurs blanches,de rhumatismes,

fractures,

v

etc., traités par l'appareil à incubation avec des résultats trèsdivers. Voici ce qu’en disait
Ml. le professeur Richet? en 1847:
&Ayant consulté M. Robert, qui a longtemps employé lappareil de M. Guyot et qui l'emploic encore.…., j'ai appris avec
‘étonnement que depuis longtemps déjà il ne poussait plus la
température au delà de 28 à 30 degrés centigrades,
paree que
Pexpérience clinique, sur laquelle se fondait cependant aussi
M. Guyot, lui avait appris qu'en dépassant ce degré on s’exposait à des accidents sérieux.
» D'autre part, M. Guyot, lorsqu'il s’agit de plaies récentes,
.- applique son appareil tout de suite. M. Robert a reconnu que
celle pratique avait des inconvénients, et il attend douze
- heures et même plus avant d'y avoir recours... J'ajouterai,
comme complément, que l'emploi de l'appareil incubateur
w’exelut pas les pansements ordinairés: le membre repose sur

-un double fond coussiné, et l'on peut le couvrir, s’il en est
besoin,
d’un: cataplasme ou de1 tout autre topique. »‘
;
appareilde Guyot, accueilli d’abord avec une

grande fa-

veur, est presque entièrement abandonné aujourd’hui: aussi
w'insisterons-nous pas plus longtemps sur son emploi.
one

‘

Peters

- Les liniments sont composés d’un véhicule, qui est l'huile,
‘et d’une partie active, variable, telle que le camphre, l’am-

et

moniaque, le savon, le Jlaudanum, l'extrait de belladone, de
Jusquiame, le phosphore, etc. D’autres fois les liniments ne

1. Jules

Guyot, De l'emploi de la chaleur dans

Loan

sont composés.
que d'huile, telle que l’huile d’amandes douces,
l'huile d'olive, de lis. Enfin, dans quelques-uns il n'entre
* point d’huile: tels sont les liniments composés d'onguent d’al. théa, de camphre et de laudanum, ou bien formés par la dis.

.

le traitement des

« plaies, des ulcères, elc., 1842,
vol. in-8 avec 18 figures. :
oo
©. Richet, De l’e mplol du froid et de la chaleur dans
le traitement
des affections chiru rgicales, thèse pour
l'agrégation, Paris,

1847.

|

a We che

7 Liniments ct embrocations.

79:

COLLUTOIRES.

dans un jaune d'œuf.
solution de:camphre ou‘d’ammoniaque
Les liniments s’appliquent en onctions ‘ou en frictions sur
la partie malade, au moyen d'un morceau de toile, de flanelle

ou d’une brosse’ad hoc. Il est bon de laisser toute la partie
frictionnée recouverte:par le linge imprégné de liquide.
Les embrocations ne sont-autre -chose que des liniments
liquides qui servent
Les ce.
“étendus sur une.plus grande surfa
aux embrocations sont absolument les mêmes que ceux qui
.

servent aux liniments.

|

a

…. Lorsque les liniments sont simplement étalés sur la peau,

ils prennentle nom d’onctions; lorsque l’onction ‘est accomce

‘

, l'appelle friction.
pagnée de frottement‘on

Les autres médicaments employés-enonctionset en frictions
ont été signälés en ‘décrivant les‘ pommades ‘etiles onguents.

.

- IT. DES TOPIQUES LIQUILES "EMPLOYÉS A L'INTÉRIEUR , MAIS REGARDÉS
COMME MÉDICAMENTS ‘EXTERNES PARCE QU'ILS NE TRAVERSENT PAS LE
‘
‘
r
.
TUBE DIGESTIF. |
19 Collatoires. .

On donne le nom de collutoires à des médicaments destinés
7

0

* aux maladies de la boucheet du pharÿnx.

Îls sont portés sur les parties malades à l’aide de pinceaux, : :
etc. Le plus souvent on lesemdecharpie, delinge, d'éponges,
ploieà l’étatiliquide,

quelquefois

à l’état mou:

telle est, par

exemple, la ‘pâte de Bretonneau, faite avec ‘de la poudre
‘d'alun. Plus rarement enfin, ils sont prescrits à l'état pulvérulent : l'alun,le borate de soude,

Les-collutoires à l'état liquide sont appliqués froids.
%:Bentifrices.

On donne ce‘nom à toutes les préparations destinéesÀ en- :

tretenir Ja propreté des dents.
Les dentifrices sont

très-nombreux.

_

Les uns

sont

ue.

à l'état |

de gaine, les diliquide, tels que l’eau de menthe, l’eau-de-vie
pulvérulents,
sont
d'autres
d'eau;
‘étendues
teintures
verses
corail, de
de
,
quinquina
de
,
charbon
de
comme la poudre
pulvérisé,. etc.
carbonate de magnésie, l'os dorsal de sèche
dentifrices,

Ces poudres agissent mécaniquement.

Quelques

agissent chimiquetels que la crême de tartre, sont acides et
contact trop longen
acides
s
substance
des
laisse
on
ment. Si
être ‘altéré, sur- .
peut
celui-ci
dents,
“temps avec l’émail des
entre une dent
‘tout lorsqu'une parcelle de ‘poudre acide reste

D
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serinet la gencive. Aussi nesaurait-on troprecommander de
ces
dentifri
des
i
l'emplo
après
surtout
soin,
avec
cer la bouche
.
acides; on peut même employer alors une solution alcaline
Pour faciliter la toilette de la bouche, on se sert de petites
brosses dites brosses à dents.

‘

Quelles sont les meilleures, les

brosses molles ou les brosses dures? Les brosses dures paraissent avoir l’avantage de stimuler les gencives frappées
:
ue
:
d’atonie:

dant qu’on se gargarise, on ne peut prolonger longtemps cel
exercice; d’ailleurs les muscles, étant dans un état de contrac-.

Lens
os.
TT
mue

. Les gargarismes sont des liquides simples ou médicamen‘ teux dont on se sert soit pour laver la bouche et le pharynx,
soit pour agir sur la muqueuse de ces cavités.
Quand on veut se gargariser, on prend dans sa bouche une
petite quantité de liquide et l’on renverse la tète en arrière;
la base de la langue, venant s’appliquer sur la paroi posté“‘rieure du pharynx, empêche le liquide d'être avalé ; puis on
chasse lentement l’airqu'une longueinspiration avait accumulé
dans les poumons. Cette expiration imprime de légères secousses au liquide et détermine un bruit particulier de glou- glou. De cette manière, l’isthme du gosier et la partie moyenne
du pharynxse trouvent humectés par le liquide du gargarisme. Gomme il estimpossible de faire une inspiration pen-

maneenmes

% Gargarismes.

tion permanente, ne tarderaient pas à se fatiguer considérablement.
.
.
ie
| Le gargarisme se compose en général de 150 grammes de
liquide; le malade doit se gargariser de six à huit fois par
jour, selon les indications.
|
:

PCR

Dans les inflammations des piliers du voile du palais, des
tonsilles, on prescrit souvent des gargarismes; mais il faut
faire attention que la contraction musculaire exigée par l’em. ploi de ces médicaments cause souventau malade des douleurs
trés-vives : aussi vaut-il mieux ne pas les ordonnér, l'avantage
eng
en retirerne compensant pas la douleur qu'ils
Dnuloe el est bien préférable de conseiller au malade d'aclient, denn ss? bouche une certaine quantité de liquide émol"
guimauve par exemple, de laisser ce liquide

DES

On peut donner aux gargarismes toutes les propriétés
médicamenteuses que l’on désire : ainsi ils peuvent ètre
émollients, astringents, excitants, narcotiques, antisyphilitiques, etc.
_.
‘‘
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baigner les parties enflammées, et de le rejeter lorsque le
besoin de respirer se fait sentir, On a ainsi un bain local qui
offre tous les avantages du gargarisme sans en avoir les inconvénients.
.
‘
D'après M. Guiniert, le liquide des gargarismes pourrait

pénétrer non-seulement dans la bouche et le pharynx, mais
arriver aussi jusqu’à la partie sus-glottique du larynx : d'où
l'indication d'utiliser les gargarismes dans les affections de cet

organe, Toutefois, cette pénétration du liquide nécessiterait
un cerlain exercice, d’ailleurs assezfacile : « 1 faut, dit-il, relever légèrement la tête, ouvrir modérément la bouche, avancer
“la mâchoire inférieure en élevant le menton, se mettre en position d'émettre ou chercher à émettre réellement le son dela
double voyelle æ, enfin de régler sa respiration de mauière à

n’effectuer qu’une lente expiration.
‘
Grâce à ces diverses précautions, le voile du palais est relevé, la base de la langue s’éloigne de la paroi postérieure du
- pharçnx, et celui-ci, dilaté, permet au liquide de s’introduire
. Jusque dans la cavité sus-glottique du larynx.
-

Cest à l'aide du laryngoscope

que l’auteur aurait pu étu-

| dier avec soin les divers temps de ce mode

garismes?

|

d'emploi des gar--

7.

:

—

# Errhins.

:

On désigne sous ce nom les poudres irritantes que l’on fait
pénétrer dans les fosses nasales pour exciter la membrane pituitaire et provoquer l’éternuement. Telles sont les poudres
d’euphorbe, de muguet, d’asarum, ete. Les errhins sont intro-

- duits par les malades eux-mêmes absolument comme le tabac
à priser,

qui d’ailleurs est un errhin

comme médicament.
‘ On peut encore se servir
page 83).

quelquefois

d'appareils

conseillé

.
insufflateurs (voy.

& Collyres.

- Les collyres sont des substances médicamenteuses spécia-_
lement employées pour Je traitement des maladies des yeux;
ne sont pas comprises dans cette définition toutes les substances
qui peuvent être appliquées sur les yeux et sur les dive rses
parties du corps.
1. Etude du gargarisme laryngien. Paris et Montpellier, 1868.
4
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“: Les collyres sont d’uu fréquent usage; et, sagement admi-nistrés, ils ont une grande utilité dans les maladies des yeux.
. Ils deviennent dangereux, au contraire, lorsqu'ils sont ordonnés intempestivement et lorsqu'ils sont mal administrés, car
ils peuvent augmenter l’irritation et aggraver l'affection contre
laquelle on les

emploie,

ou bien

déterminer des ulcérations

‘ quinese guérissent qu’en laissantà leur place des taies ow’il

="

RE

Là.

est impossible de faire disparaitre.
oo
.
‘ F’administration des collyres ne doit donc être confiée qu'à
une personne intelligente, de plus, ces médicaments doivent
” être fréquemment renouvelés, car il ne faut jamais se servir
d’un collyre altéré.
LU
- Les collyres sont tantôt instillés dans l'œil, tantôt utilisés
eù lotions pour décoller et laver les bords des paupières, pour
faciliter l'écoulement du pus, dont le contact prolongé avec Ja

. cornée pourrait déterminer
des accidents; enfin, ils servent encoreà donner à l’œil des bains locaux dans un petit vase de. forme particulière appelé æillère. 11 est évidentque, dans ces
. eux derniers cas, il pénètre toujours quelques gouttes de collyre entre les paupières.
7
…
7
-: Les collyres sontemployés
l’état pulrérulent, l'état liquide,
—

. du sucre candi en poudre, cte.; on Icsintroduit
par insufflation

entre les paupières. Pour cela, on place, soit dans la gouttière
que fait une earte pliée en deux, soit dans un tuyau de plume

ou dans tous autre tube, la portion de collyre qu’on veut proje* ter sur Ja conjonctive ou sur la cornée. On écarte avec les deux.
«doigts de la main gauche les paupières de l’œil malade, puis, .
le tube étant tenu de la main

droite

sur les bords des lèvres,

-0n fait passer la poudre entre les paupières écartées en souf-

flant légèrement. Si l'on soufflait trop fort, une partie du col-

lyre, celle que l'humidité de la conjonctive
pas, serait classée hors des paupières.

ne maintiendrait

‘

4

Garicl a imaginé, pour insuffler les poudres médicamenteuses sur les organes que leur profondeur
ou leur position ne
permet d'atteindre qu’imparfaitement, un pelit instrument

--qu'il nomme pyæide..

D

ll y a deux espèces de pyxides.

Dont

annee neue mono cs

.

oc ce
:

à première
itué
ite
vessie
choue vulcanisé, fixée sur un
dre tube
be flexible
MOxILIe dede gomme
gone élastiqu
tou
e,

mere carats Fete ent
Ye eees
me eneee

UP

ET

À. Collyres pulvérulents. —Les collyres pulvérulents, ou coldyres secs, sont en général des sels ou des oxydes métalliques,

:

co mmmg

_à l'état de gas ou de vapeurs.
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: et dont La moitié libre doit-être repliée dans la moitié fixée sur !
le tube. On place la poudre dans le godet que présentela vessie
ainsi repliée,et l’on approche l'instrumentäun pouce environ
de l'organe qu’on veut atleindre. En soufflant alors parl'extrémité du tube de gomme élastique, on gonflela petite vessie, et
la poudre se trouve projetée avec énergie surla partie malade.
La seconde, dite pyxide à réservoir d'air, diffère de la première en ce que l'extrémité du tube de gomme élastique opposée à la pyxide, au licu d’être libre, reçoit une autre petite |
vessie semblable à Ia première, mais qui ne doit pas être re-.
pliée. Avant de la fixer en place, on la distend avec de l’air. La
pression exercée sur cette petite vessie

remplace l'insufilation

pulmonaire, et suffit pour projeter la poudre à une distance
assez grande.

PT

cr

e

On peut substituer aux pyxides linsufflateur inventé: par
M. Morand, de Pithiviers. Cet appareil (fig. 49) se compose:
1 d’une poire de caoutchouc servant de souffletet de réservoir: -

pour les poudres à insuffler; % d’une série de canules de grandeur et de forme variées, qu’on adapte au col du réservoir pré-"
cédent.
Quand on veut se servir de l'appareil, on introduitla poudre”
dans la poire de caoutchouc, dont on retirele bouchon B; et
l'on fixe une canule convenable à son col. Par des pressions

brusques et répétées sur le réservoir de caoutchouc, l'air qu'il
contient se mèle aux substances püulvérulentes,

etle mélange :

d'air et de poudre est projeté au dehors en passant par la ca- :
nule de l'appareil. Les deux demi-anneaux À, À, servent à
maintenir linstrument

entre l'index et le médius, tandis que

je pouce exerce des pressions saccadées sur le fond de la poire”
en caoutchouc.

°

.

-

. Les collyres pulvérulents causent une douleur plusoumoins
. vive, auginentent la sécrétion des larmes et déterminent une
injection plus forte de la conjonctive. Il est évident que les
collyres secs n'agissent point tous de la même manière; mais :
l'étude de leurs indications entrainerait de trop longs détails, qui, du reste, sortent du cadre que nous nous sommes tracé. En :
général, les collyres secs sont rangés parmi les collyresirritants,
B. Collyres liquides. —Les collyres liquides sont d’un usage
plus fréquent que les précédents; ils sont tièdesoufroids, suivant les‘indications. Lorsqu'ils sont employés daus le but de
donner une sorte de bain local, on les administre le plus souvent à laidede l’œillère; cependant on peul aussi faire usage

:.

: MÉDICAMENTS .TOPIQUES.

de quelques appareils spéciaux, en particulier de celui de Margoulliès, déjà mentionné à propos des irrigations.
&
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F1. 49. — Insufflatcur

Dans d’autres circonstances,

de M. Morand.

on place sur l’œil malade une

ou plusieurs compresses imbib ées de liquide médicamenteux,
ctil faut avoir le soin de ch
anger ces compresses dès qu’elles
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sont souillées de pus ou ‘de mucus. Dans ces dernières années,
ces applications de collyres en lotions sur les paupiéresont été
très-fréquemment ordonnées: on suit en cela les préceptes de

A. von Græfe, qui a surtout préconisé le fréquent emploi de.
lotions avec de l’eau chaude (40° au plus) simple ou contenant
une légère

infusion

excitante,

comme

du

thé, dela

camo-

mille, ete. Nous avons observé un assez grand nombre de fois
l'excellence de cette thérapeutique, surtout dansie traitement

des kérato-conjonctivites d’origine strumeuse.

‘

Le plus souvent enfin les collyres doivent être instillésentre

les paupières, soit pour agir à la surface de la conjonctive et .
de la cornée, soit pour être ahsorhés et provoquerla dilatation
ou la contraction de l'iris. Dans ce dernier cas, leur emploi

doit être surveillé, en ce sens que l'absorption du médicament
a donné licu quelquefois à des phénomènes d'intoxication, sur. tout chez les enfants,
|
.
Pour instier un collyre, le malade étant couché ou assis, on

lui renverse la tête en arrière, on écarte les paupières en se

. Servant de la main gauche, et l'on faittomber quelques gouttes
du collyre sur la surface du globe de l'œil, le pouce de la main

. droite étant appliqué sur l'ouverture de la fiole qui contient le
médicament

et empêchant

ainsi le liquide

de

s’écouler

en

grande quantité.
:
Plusieurs modifications peuvent être apportées à cette manière de faire. Tout d'abord, lorsqu'il est difficile d’ouvrir l'œil
malade, comme

cela s’observe chez les enfants,

on peut dé-

poser quelques gouttes du collyre vers le grand angle del’œil, :
et en maintenant la tête renversée pendant quelque temps, il

-

pénètre toujours un peu de liquide entre les paupières. Cette
manière de faire s'applique surtout au cas où le collyre n'est

pas destiné à agir localement, mais bien à être absorbé par la
conjonctive (collyres à l’atropine).
Au lieu de verser directement le collyre en tenant le goulot

de la bouteille oblitéré avec le pouce,on peut utiliseruntuyau
de plume ou même d’un chalumeau de paille. On plonge le
tuyau dans le collyre, et on bouche son extrémité libre avec le
par la pression
doigt; Ja colonne de liquide est ainsi maintenue

atmosphérique. Tout se passe alors comme précédemment; au
moment où l'œil du malade est ouvert, on débouche

brusque-

- ment le tube en enlevant son doigt et le liquide tombe dans la”
cavité conjonctivalc. _
Ci

Enfin, on peut se servir d’un certainnombre

compte-gouttes. Le plus simple de

apparcils dits

ous, et en mème

temps le

A OR

consiste en un tube de verre cffilé à l'une de

ses extrémités ‘et entouré ou, pour mieux dire, prolongé à son

extrémité opposée par un tube de cautchouc fermé. On com. prime Je tube de caoutchoue entre deux doigts pour expulser
-un peu d’aié de l'appareil, puis on plonge l'extrémité effilée du
tube de verre dans le collyre, en ayant soin de cesser aussitôt
Ja compression du tube de caoutchouc. Le calibre de ce dernier

- revenant à son état normal, il.se fait un vide, et le liquide
L
|
. monte dans l'appareil. -

Fic. 50.

Yeut-on

me nas ae

‘ plus commode,
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— Compte-goultes.…

maintenant instiller quelques

gouttes.de collyre

entre les paupières : ilsuffit, après les avoir écartées à l’aide de

la main gauche, de presser quelque peu sur le tube de caoutchouc, comme Île représentela figure ci-contre (fig. 50).

»
ni
4
.
.
!
L’apparcil
représenté
fig.51 est un peu pluscompliqué,
mais:

son mode d'emploi estle même. Le tube de verre, qui sert de
- bouchon au flacon renfermantle collyre, est évasé en un entonnoir dont le pavillon est recouvert d’une mince membrane de
Caoutchouc. En appliquant le doigt sur cette membrane, 0n

: .
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la déprime, on chasse quelque peu d'air, et dès qu’on ecsse la
pression, cet air est remplacé par le liquide contenu dans le
flacon. ll suffit doncderenouveler cette pression pour faire sortir le collyre du tube de verre, et, en agissant avec prudence,

on peut compter les gouttes qu’on instille entre les paupières.

Fig.

51. —

Compte-gouttes

On aura soin, dans les prescriptions de collyre, d'éviter d’associer le laudanum ou l’opium aux sels de plomb ou d'argent;
car il se formerait un méconate insoluble de plomb ou d'argent.
Quand le collyre est agité avant les instillations, le méconate
en suspension est mis en contact avec l'œil, et, s'il existe
une ulcération de la cornée, il se fixe dans cette membrane.
Ainsi se sont formés de toutes pièces un grand nombre de.
nuages,de prétendus albugos que l'on aurait pu prévenir, Quant
aux coliyres de sulfate de cadmium, de cuivre ou de zine, le
ludanum peut ne pas en être exclu. ©
ue

Dans ces derniers temps, au lieu d'employer des crayons
formés de nitrate d'argent pur, on s’est servi de crayons miti-

gés (de Barral), constitués par un mélange d’azotate d'argent
. et d’azotate de potasse. Le mélange variefatälement, selon que
l'action caustique

du nitrate d'argent doit être

affaiblie.

plus ou moins

-

C. Collyres en vapeür. — Ces collyres, moins souvent employés que les précédents, consistent en des vapeurs de différente nature que l’on dirige sur l’œil malade. (Voyez Douches
de vapeur.)
‘
Lo.
.
.
Parmi ces appareils nous devons signaler le vaporisateur du
docteur Lourenco (de Bahia), très vanté par quelques ophthalmologistes et représenté figure 52.
6

Injections.

°

_L'injection à pour but d'introduire, à l’aide d'unescringueou

ns anne D eV en de

LE SET

chant et agir comme on le ferait pour un crayon à dessin; mais

alors on fait sauter des parcelles de nitrate d'argent, qui, en
tombant sur les mains, les noircissent; de plus, on risque sou- vent de casser le crayon. Le meilleur moyen, pour parvenir au
but que l’on veut atteindre, exige à la vérité un temps assez
-Jong, mais il est beaucoup plus sûr: il consisteà frotter le crayon sur une compresse mouillée, jusqu’à ce qu'il ait la forme
qu’on veut lui donner. Il faut se servir d’une compresse pliée
en plusieurs doubles, car le nitrate d'argent, en fondant, tra. verscrait la compresseet pourrait tacher les doigts.
Il ne faut pas oublier d’essuyer son crayon de nitrate d'argent toutes les fois qu’il aura été en contact avec un liquide,
car l’humidité pourrait le faire fondre.
|

ee
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Dans quelques cas, lorsqu'on ne veut introduire dans l'œil
qu'une très-petite quantité de liquide, ou bien lorsqu'on ne veut
excercer d'action que sur une partie déterminée du globe ocu.- laire, on trempe dansle liquide un petit pinceau de charpie, que
l'on va porter surlapartie en écartantles paupières.Lelaudanum,
le nitrate d'argent en solution plus ou moins concentrée, l'acétate neutre de plomb dissous peuvent être employés de cette
manièré; mais le plus souvent on touche très-légérement le
point malade avec l'extrémité d’un crayon de nitrate taillé
-comme un crayon ordinaire.
Puisqu’il est ici question de nitrate d’argent,nous croyons qu'il
est bon de dire quelques mots sur lamanière de tailler un crayonde nitrate d'argent. On peut employer un instrument tran-

RENE
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d'un appareil analogue, un liquide dans unè cavité naturelle
ou accidentelle. Le nom de larement est réservé aux injections

faites par l'anus. On donne encore le nom d'injection au liquide
que l’on injecte.
|
|

F6.

52, —

Vaporisateur

du D°

Lourengo.

* Les substances qui peuvent servir d’injections sont extrème-"
ment nombreuses. Le plus souvent on emploie l’eau pure ou.
‘chargé de principes médicamenteux, émollients, narcotiques,:
excitants, irritants, ete., selon Le but qu'on se propose:
Les injections d'eau simple tiède servent, soît à distendre les

parties, soit à les laver. On s’en sert aussi pour faire pénètrer
_des fils dans un trajet fistuleux, de manière à établir un séton
qui n’aurait pu l'être qu'avec de grandes difficultés parle procédé ordinaire, à cause des sinuosités de la fistule.

Les injections simples sont encore fréquemment en usage

pourlaver
les plaies dont le pus s’écoule difficilemment et croupit
dans des elapiers. Lorsque le pus a contracté une odeur fétide,
on pratique des injections antiputrides; on ajoute alors au liquide une substance antiseptique, comme le chloruredechaux,
l'alcool, l'acide phénique,

le permanganate

de

potasse, ete.;

substance
qui irrite légèrement la plaie, lui fait sécréterunpus
.de meilleure nature et enlève à la suppuration son odeur in-
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aussi con- focte. Les injectionsde leinture d'iode peuvent être
seillées.
néLa quantité de liquide employée dans les injections varie
|
‘
cessairement avec les indications.
astrinnt
légèreme
est
s,
injection
en
utilisée
L'eau froide,
gente, on s’en sert avec succès dansles écoulementschroniques
un médu canal de l'urèthre; mais on y ajoute le plus souvent
-dicament

astringent,

tel

ad LITE

Lie

9

que le sulfate de zinc, le tannin,le

°
cachou, l’azotate d'argent.
organes
. Nous allons examiner successivement les différents
|
dans lesquels on fait des injections.

Fi. 59. — Serimguo d'Anel. :

Les

enjeclions

des conduits dacrymaux

doivent étre faites

avec une seringue particulière, dite seringue d’Anel (fig. 53):

c'est une petite seringue qui contient 18 grammes environ 0€

liquide, et dont la canule droite ou courbe A, B, est terminée
.
°°
ee
CA
:
:
on n° :
ces injections,
Pourfaire
presque capillaire.
par a un : tube nres
troduit

l'extrémité de la canule

dans un des points lacrÿymaux

INJECTIONS DANS LES VOIES LACRYMALES.

V1

et l'on pousse doucementle liquide. Ces injections demandent
‘
‘
beaucoup de soin et un peu» d'habitude. .
août
(6
médecine
de
l'Académie
à
3. Charrière a présenté
1861) une seringue d’Anel modifiée. Cette petite seringue, dont
le corps de pompe est de verre, offre une face aplatie et gra.
duée sur laquelle glisse un écrou curseur.De cette façon on
peut mesurer exactement la quantité de liquide injectée. Une
canule courbée à angle droit, et terminée par un tube capil-.
lire complète l'appareil, au.moins pour les injections dans les
conduits lacrymaux. On peut remplacer cette canule par une
autre terminée par un trocart, pour faire des injections sous- cutanées.
°
-

Fic. 54. — Appareil de M. Fano.

un
Enfin,M. Fano a fait construire par MM. Robert et Collin
les”
pour
sert
lui
qui
et
,
général
en
ons
injecti
les
appäreil pour

fouconduits lacrymaux (fig. 51). Il se compose d’une pompe
qui
houc
caoutc
de
e
flexibl
tube
d’un
et
oir
réserv
lante, d’un

un tube
porte à son-extrémité, soit une canule ordinaire, soit

capillaire courbé à angle droit pour introduire dans Jes points :

:

92
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lacrymaux. On peut ainsi injecter une quantité assez considérable de liquide sans être obligé de changer d'appareil.
Les injections entre les paupières et l'œil sont très-simples et
se font au moyen d’une seringue à siphon un peu conique.
‘Pour

les injections

de

l'oreille,

on

se sert d’une seringue

dont le siphon est terminé
‘en olive percée d’un seul trou à son
sommet. Souvent, ces injections doivent être faites avec un
icrigateur ordinaire;-en particulier quand il s’agit d’expulser
un bouchon de cérumen. M. Galante, a inventé une canule conique en caoutchouc simple, creusé d’une rigole ; cette canule

(fig. 55) peut être adaptée à une seringue ou à un irrigatenr.
‘
a

IS RUES VS
LETTONIE

Fc. 55. — Canule de M. Galante.
. Les ênjections dans la caisse du tympan exigent l'introduction préalable, dans la trompe d’Eustache, d'une sonde d’ar‘ gent légèrement recourbée à son sommet. Les injections’
que
l'on pratique dans la caisse sont le plus souvent des injections
d'air; au lieu d’une seringue, on se sert d’une poire de caout-

chouc, terminée par une canule s’adaptant au pavillon de la
sonde introduite dans la trompe. Itard a modifié un peu cet
appareil en y ajoutant un robinet qui a pour but de s’opposer

à l'issue des vapeurs d'éther dont il faisait grand

usage pour

‘ traiter les maladies de la caisse (fig. 56).

rap

°

ses Mécessaire de pratiquer des injections liquides dans
à

caisse,

on

peut

à la rigueur

Ute seringue qu’on introduit dans ]Ic pavillon

alaablement

placéeé dans la trompe.

le procédé que nous utilisons

utiliser

une

pC-

de lasonde pré-

Tel n’est cependant pas

de préférence, et à l'exemple de :
à cet effet de l’insufflateur |

M. S. Dupl ay nous nous servons

.”
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7

d'Itard. La sonde en argent étant placée dans le pavillon de
la trompe d'Eustache, on se sert d’un comple-gouttes, pour
instiller dans Ja cavité de la sonde une petite quantité du
liquide à injecter; puis, à l’aide de la poire à insufilation, on
fait pénétrer la colonne de liquide jusque dans la cavité de la
caisse, en la poussant brusquement avec de l'air.

. FaG. 56. —

Insuftlateur d'itsru.

Les injections dans le canal de l'urèthre se font au moyer

d'une seringue qui contient environ 20 grammes de liquide;
le siphon de la seringue est légèrement conique. On intro‘duit le siphon tout entier dans le canal, puis, avee les doigts
d'urie main, on le maintient en place en appliquant les parois :
de l’urèthre au-dessus de la canule; l’autre main tient la seringue ct presse sur le piston. L'injection ainsi poussée doit -

être gardée pendant une ou deux minutes, ce qu’on obtient en
appliquant la pulpe d’un doigt sur le méat urinaire; il'est .
bon de renouveler l'injection deux ou trois fois par séance,
surtout sielle n’est pas très-active. Ces injections ne pénêtrent :
presque jamais dans la vessie; si cependant on le craignait,
it faudrait appliquer le périnée sur un corps dur, l'angle d'une
chaise par exemple, ou bien y faire placer le doigt d’un aide,
qui comprimerait fortement l’urèthre. Quand on emploie des
médicaments qui. peuvent attaquer la seringue, Je nitrate

‘d'argent par exemple, il faut se servir d’un ‘instrument en
_ verre ou en caoutchouc durci. :

-
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“On voit que ces injections peuvent être facilement faites par

œif seine

M

fes malades eux-mêmes.

“Il est quelquefois nécessaire de faire arriver le liquide de”
. l'injeetion jusque dans la: portion

membraneuse de l’urèthre;

or il est fort difficile de pénétrer jusqu’à cette région, si l'on
se borne à placer le bout de la seringue au méat. Pour cela,
il faut que le bout de la canule dépasse le bulbe et entre
dans la région membraneuse; elle doit donc arriver au delà
de l’éperon formé par l'union du bulbe avec la portion membraneuse: car, autrement,le liquidereviendrait entre la sonde

et les parois del’urëthresans avoir atteint les parties malades.
Phillips conseille d'introduire dans le canal une sonde à courbure fixe, terminée en olive et percée d’un trou central. L'in-

-jection poussée dans ces conditions baigne la portion membra. neuse, ne peut revenir latéralement, ies parois du canal étant

‘-, distendues par la pression exercée par lolive et se trouvant
: fortement appliquées sur cette dernière.
.
_{ Silest nécessaire de faire porter l'injection sur toute la
longueur du canal, après être entré dans la portion membra‘ neuse ct y avoir poussé une certaine quantité de liquide, on
ramène l’olive en avant du bulbe, en retirant la sonde vers

-: soi et en continuant à pousser

le piston de la’ seringue. De

: cette façon, l'injection, étant projetée contre Je bulbe et ne
-. pouvant pas aller au delà, revient parle méat urinaire en
passant entre la sonde et les parois du eanal!. Dans certaines circonstances: et particulièrement dans la
blennorrhagie, les injections uréthrales doivent être faites
d’arrière en avant, surtout lorsqu'elles ont pour but de faire
avorter l’inflammation. M. Langlebert? a inventé dans €e

: but une seringue à jet récurrent, dont l'usage offre de récls
:‘ avantages, Le corps de pompe et le piston sont en corne, êl

la-canule en ivoire; cette dernière se termine par un renflement en cul-de-sac offrant vers sa base, c’est-à-dire du côté
de la seringue, deux orifices. Le liquide, lancé dans la canule,
s'arrête au niveau du cul-de-sac qui la termine, et sort d'arrière en avant par les petits orifices mentionnés plus haut. Ilen
résulte donc un jet rétrograde et dirigé vers le méat urinaire. :

: Pour faire des énjections dans le vagin, on se sert d’une scpe 1. Supplément au Dictionnaire
des dictionnaires de médecine, p. 839,
Lea nm
Paladies des voies urinaires, par M. Phillips, 1860,
.in-8,
fix.,
‘
ou
OPastss
D

+ Trailé Héor, et prat. des mal. vénériennes, Paris, 1864, p. 65.

;

i
Î

+
i
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ringue pouvant contenir 100 grammes environ de liquide, ayant
un siphon terminé en olive et percé d'un grand nombre de
petits trous, comme une pomme

d’arrosoir. Ces seringues doi-

vent être de verre si. l'injection contient du nitrate d'argent.
Le siphon est droit quand l'injection est faite par une autre
personne que Ia malade; recourbé à angle

droit, lorsqu'elle’

est faite. par la malade elle-même.
|
|
La malade couchée sur son. lit, le. bassin plus élevé que
l'épigastre, on fait d’abord une ou deux injections pour laver
Je vagin et le col

utérin;

celles-ci

doivent être rejetées im-

médiatement. L'injection qui doit agir par

ses propriétés

médicamenteuses doit ètre: au contraire conservée pendant
quelque temps, ct afin de prolonger le contact du liquide avec
lésparois vaginales, la malade devra rester couchée, le bassin

élevé de telle-sorte quele fond du vagin soit dans une position
déclive.
|
Dans beaucoup de cas, les injections vaginales sont faites à...
l'aide d'un. simple_irrigateur;: ce sont. surtout des injections émollientes, narcotiques ou aslringentes.
|
M. Delioux de Savignac a récemment proposé une nouvelle canule pour pratiquer les injections vaginales. Cette ea
nule est droite, en gomme souple et flexible; le tube de la”
canule à 45 centimètres, l’olive 5-centimètres. de longueur

Le canal central de la. canule a envirou.i centimètre de:
- diamètre ;.l'olive est percée de 24 canaliculesde 1. millimètre.
de diamètre et dont la direction.est oblique de dedans en de:
hors et de bas en haut. L'extrémité de l’olive est mousse, ar-

rondie et imperforte.
.
Poe.
D'après l'auteur, cette canule permettrait une irrigation
plus complète et plus longue de la cavité vaginale et de ses,
culs-de-sacsi,
‘

. Les injections dans la vessie exigent l'introduction préalable
d'une sonde comme dans le cathétérisme (voy. Cathélérisme‘du canal de l'urèthre chez l'homme ct chez la femme). On
adapte le siphon de la seringue àl'extrémité libre de la sonde,.
etl’on pousse l’injection. ° ‘
ne

Les injections faites dans la vessie ont. pour but de dis--

tendre cet organe, d'agir sur sa muqueuse, de nettoyersa
cavité: dans ce dernier cas, il est indiqué de se servir d’une

. Sonde à double courant, comme celle de M. Jules Cloquet, par”

1. Bull. de thérapeutique, vol. 8, p. 159, 1873.
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"Les injections dans la matrice se font également au moyen
d’une sonde que l'on introduit dans la cavité utérine, en la
glissant sur le doigt indicateur placé sur Le col près de son
orifice. Elles ont été très-employées dans ces derniers temps,
après les accouchements,

soit

comme

Lee

-exemple. Si lon veut que le liquide séjourne pendant quelque
‘temps dans la cavité vésicale, il ne faut en injecter qu'une
quantité insuffisante pour la distendre, et retirer la sonde; si,
au contraire, on veut faire sortir le liquide immédiatement,
on n’a qu’à laisser la sonde à demeure dans l’urèthre.

excitantes, soit conrme

hémostatiques, soit enfin pour déterger la cavité utérine".
Quant aux injections dans les vaisseaux sains ou variqueux,

elles ne sont pas du ressort de la petite chirurgie.

.

ÆEnfin, on pratique souvent des injections dans les cavités
naturelles ou accidentelles, afin d’en irriter les parois et d'en

Les lavements ne sont autre chose que des injections faites
M
'
- dans l'intestin par l'anus; on leur donne encore le nom de
clystères. Lorsque les liquides. sont introduits dans le rectum
jusqu’à une certaine hauteur, on -leur a donné le nom de douches ascendantes jnous y reviendrons en décrivant les douches.
.
On donne les lavements avec des seringues d’une capacité

- variable

depuis

500 grammes

500 jusqu’à

195 grammes.

Le lavement de

est un lavement entier: celui de 250 grammes

est un demi-lavement; celui de 195 grammes est un quart de
lavement.

7.

Quelques auteurs les divisent

‘

en lavements

simples, lave-

ments médicamenteux, enfin lavements nutritifs, selon leur
composition et le but qu’on s’efforce d'atteindre par leur ad- Mimstration.

‘

°

‘

_

Pour solliciter simplement les garde-robes, il faut donner un
lavement entier; ce sont en général des layements émollients
ou laxatifs,
:
.

Toutefois

cette

règle n’est pas

absolue, ct dans bien des

184) Fontaine, Etude
sur les injections ulérines, thèse de Paris,
.
morowwski, Des inject. inlra-ulérines,
thèse de Paris, 1870.
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déterminer l’adhérence, dans l’hydrocèle, par exemple: nous
mavons pas à nous en occuper ici,
|
‘
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cas de constipation il est préférable d'administrer un quart
où un demi-lavement froid, qui tait contracter l'intestin avec
rapidité.
.
‘
* Les demi-lavements sont surtout indiqués dans ladministration des lavements médicamenteux; dans quelques cas, ce
sont encore des lavements émollients ou purgatifs, mais plus
actifs; d'autres fois, on prescrit cette sorte de lavement avec
de l'eau d'amidon additionnée de quelques gouttes de laudanum, pour arrêter la diarrhée.

‘

Si les liquides introduits dans le rectum doivent être absorbés, on donne un quart de lavement ; l'intestin n’étant pas distendu, le malade peut le garder, et de cette manière le liquide
passe dans l'économie aussi fiacilement que s’il était ingéré
dans l'estomac. Ce sont ces lavements qui sont chargés de
principes médicamenteux

actifs,

tels

que

le

laudanum,

le

camphre, le muse, le quinquina, etc. Enfin, on prescrit en-.
core, sous la forme de quarts de lavement, des lavements”
nutritifs toutes les fois qu’une altération organique de l’æsophage ou de l'estomac empèche les aliments de pénétrer dans
le tube digestif par sa partie supérieure. Il est bien certain
que cette espèce d'alimentation est loin de produire les mêmes
résultats que si les aliments étaient introduits par Ia bouche;

mais néanmoins il faut en' user toutes les fois
tion est impossible d’une autre manière.
‘Il est à remarquer que certaines substances
lavement, et parmi elles l'opium, sont portées
et même plus rapidement dans le torrent

que l'alimenta|
administrées en
plus directement
circulatoire que

lorsqu'elles sont adininistrées par la bouche.
La canule des seringues à livements est conique, droite, ou
recourbée à angle droit. Quand les malades veulent se donner
des lavements eux-mêmes, le siphon est très-long et présente

deux courbures. La première branche, celle qui s'adapte à la

* seringue, est courte; la seconde, plus longue, est horizontale
el présente à sa face inférieure et dans toute son étendue un
support assez large pour maintenir l'instrument dans la même

position. La troisième branche, celle qui doit être introduite
dans le rectum
première.
t

est conique,

et

d’unc

longueur

égale

|

à la...
|

Outreles seringues, on se sert d'instruments appelés clysoirs,
clyso-pompes. Ces appareils, inventés de nos jours, remplacent

_avantageusement les seringues; ils se composent d'une pompe

foulante, d’un réservoir et d’un siphon flexible terminé à son
sommet par une petite canule d'ivoire: avec celinstrument les
JAMAIN, —

Pet, Chir.

:

6

rene

tee

ee ne
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maladés peuvent facilement se donner eux-mêmes toute espèce
‘de lavements ou se faire toute espèce d'injections. L'irrigateur
Eguisier est certainement un des meilleurs instruments de ce
genre (fig. 51).

Aa
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Fic. 57. — lrrigateur Eguisier.
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La manitre de donner les lavements est assez simple;
toutefois elle nécessite quelques précautions importantes,
puisqu'ilest arrivé plusieurs fois que des malades ont succombé
À la suite d’accidents tenant à ce que les lavements avaient été
|
mal administrés. |
>
,
;
Pour
donner convenablement un lavement, L le malade doit
Ste couché ’ sur le côté
4
: le bassin. un peu plus élevé A que
que
droit,

e tronc, le corps plié légèrement en arc, afin de relàcher les
muscles abdominaux. La canule, dirigée un peu en avant

|
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comme pour aller du périnée à l'ombilie, doit être introduite’

dans l'étendue de 2 à 3 centimètres environ; puis on porte la
canule légèrement en arrière, carle rectum suit Ia courbure
du sacrum et se dirige en arrière au-dessus du sphineter; et
Yon pénètre ainsi jusqu'à 6 à 7 centimètres. Nous allons voir
qu'il faut quelquefois aller plus loin, mais, dans ce cas, on se
sert de canules flexibles.
Lorsquela canule n'a pas ëté conduite au delà des sphineters,.
son bee venant arc-bouter contre les parois de la vessie ou dû
“vagin,le liquide, au lieu de pénétrer dans je rectum, sort à
mesure qu'il est chassé de la seringue. Si la canule de la seringue arc-boute de manière à ne pas laisser sortir le liquide de
l'instrument, et qu’on veuille pousser la scringue pour vaincre

cette résistance, si surtout on ne la pousse pas dans la direction
qui a été indiquée plus haut,la canule peut déchirer les parois
de l'intestin, le péritoine, les paroïsdu vagin. Le liquide du
lavement pénètre dans les. parties- molles du. bassin et il.
survient : soit une péritonite rapidement mortelle,
soit un

phlegmon du bassin qui ne guérit que très-rarement et après une suppuration interminable.
.. La canule étant introduite convenablement, on pousse doucement le piston de la seringue, en recommandant au malade:
de ne point faire de grands efforts d'expiration, de ‘ne point :
tousser, ni éternuer; le liquide traverse le gros intestin, el
arrive jusqu’à la valvule iléo-cæcale.

:

7.

I arrive qelquefois qu'il est impossible de faire pénétrer un
lavement dans le gros intestin, soit parce que le rectum, trop
ivritable, repousse le liquide à mesure qu’il sort de la seringue, :

soit parce que des matières stercorales endurcies, ou des
tumeurs hémorrhoïdales volumineuses, empèchent le liquide
de passer. Dans ce cas, il faut extraire les matières fécales, ou
introduire profondément dans les parties supérieures du rec

-fum une canule flexible de gomme élastique, à laquelle on
adapte le siphon de la seringue ou l'extrémité du conduit de :
l'irrigateur. Enfin, il peut exister .des dégénérescences du .
gros intestin: il faut alors introduire aussi profondément que
_possible une sonde flexible, et l'on donne Je Javement en
adaptant l'irrigateur (fig. 57) ou le siphon de la seringue au
pavillon de la sonde.
L
oo
Dans quelques eas, et surtout chez les enfants, les lavements
administrés en trop grande abondance ne sont pas rendus; ce .
phénomène tient à ce que l'intestin, fortement distendu, perd
sa contractilités;

il faut

alors introduire

une

sonde dans le

pr.

|
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e
rectum, afin que le liquide contenu dans l'intestin s'écoul
oi
facilementau dehors.

On donne le nom de bain à l'immersion plus ou moins pro
dans un
_ longée du corps tout entier ou d'une .de ses parties

ou actifs
. et non par suite de l'absorption des principes neutres
rmer.
“qu'ils peuvent renfe
Parmi les liquides les plus souvent utilisés pour les bains,
médicamenil faut citer l’eau soit simple, soit minérale, soit

teuse.

|

‘

. La vapeur d'eau, quelques

-

D

gaz ont été aussi employés pour

localisés 5.
l'administration des bains, ct surtout des bains
secs, tels que
* Enfin; autrefois surtout, on conscillait des bains
:

|
les bains de sable, de son, etc.
Les bains sont distingués en bains généraux et en bains
entier, dans
locaux : dans les premiers on plonge le corps en
partie.
les seconds on n’en plonge qu’une

de Darxs cénénaux. — Les bains

généraux

bains simples et en bains médicamenteux.

nent

sont divisés en
D

Les bains simples sont froids, frais ou chauds.
sous
‘Les bains froids sont ceux dont la température est au-des ils
de 18 degrés centigrades; ils sont peu employés. En effet,

“4 E. O0. Henry.

ages 9ré- Nouveau Diclionn. de méd. et chir. pratiques, tv, p. 4
3. Voyez,7 pluss loin, , l'él'étnde des
ou de vapeur,p. 108 ct suivantes.

eeneeeeneneenee3 2 Ye

est parfois nulle, de

leur action extérieure,

de gaë
employés
Topiques
Topi
is àà l'état
l'é
h
.
pe
.
p

en

celle des médicaments qu’elle contient

. sorte que les bains agiraient surtout par

Le

douteuse,
des expérimentateurs, l'absorption cutanée del’eau est

à

des téguà savoir, si le liquide mis en contact avec la surface

par
ments est absorbé et agit sur l’économie précisément
de cette absorption. Or cette question, du ressort de la
suite
ons
physiologie pure, ne peut être discutée ici, et nous renverr
,
le lecteur soit aux traités elassiques de physiologie (Béclard
à
ier
particul
en
et
naires
diction
des
articles
aux
Longet), soit
plupart
la
pour
comme
auteur,
celui de M. Oré?. Pour cet

nn tnt

Une première question doit être posée dans l'étude des bains,

Le

|

milieu liquide, solide ou gazeux!.

s

L

Bains.

& 10. —

BAINS.“
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refroidissent
trop fortement les parties plongées dans le liquide,
refoulent le sang vers le centre circulatroire et peuvent déter-miner des congestions graves. Cependant ils sont indiqués .
dans quelques circonstances : ainsi on peut plonger dans l'eau
froide un membre congelé, et le rappeler à la vis en chauffant
peu à peu le liquide; dans ec cas, en effet, un changement trop
brusque de température pourrait causer des accidents fâcheux.
En pareille circonstance, ce qu'il y à de mieux, ce sont les
bains de neige que l'on fait fondre lentement.
‘
Les bains froids, Ala.température

de 18 à 20 degrés, sont

utilisés quelquefois comme toniques et excitants. Dans quelques
aflections cérébrales, dans certaines formes d’aliénation, dans
la fièvre typhoïde on emploie l'eau, à la mème température,
sous forme d'affusion sur la tête, le corps étant plongé dans un
bain à une lempérature plus élevée.
_
“TE
Les bains frais, à une température de 20 à 25 degrés centigrades, sont souvent indiqués, surtout au point de vue hygiénique; il vaut micux les prendre dans une eau

courante. Ces

bains sont encore utilisés comme fortifiants.
_Les bains chauds sont ceux que l'on emploie le plus souvent.
en thérapeutique; on les prescrit simples ou chargés de principes médicamenteux. Ces bains émollients et relâchants as-°
souplissentla peau, en dilatentles pores, favorisent la sécré-

tion sudorale et calment l'état nerveux; ils agissent en un mot
comme antiphlogistiques et calmants.
‘
Les

bains médicamenteux

sont très-nombreux;

outre

les.

eaux minérales, qui en fournissent un grand nombre d’espèces,
ily en a beaucoup que l'on prépare

artificiellement.

Ce sont

les bains de son, de gélatine, si fréquemment employés dans”
les affections cutanées aiguës; les bains sulfureux et alcalins,

que l'on conseille aussi dans les affections syphilitiques de la
peau. Nous ne pouvons entrer dans tous les détails que comn
porte ce sujet, cela nous entrainerait trop loin.

Les appareils destinés à prendre des bains généraux ont été.
appelés baignoires; connus de tous, nous n’avons qu’à lesmentionner : toutefois, il est une espèce de baignoire sur laquelle
-nous appelons vivement l'attention; c’est la baignoire dite à
cylindre. L'eau du bain y est chauffée sur place à laide d'un. :

cylindre dans lequel on fait brûler du charbon de bois. Or, on
a eu à déplorer des accidents graves avec un semblable appareil. Le dégagement d'acide carbonique et d’oxyde de carbone
°

‘

To

6.

D

ce

à cylindre,

baignoire

nous

la proserivons

même

» A cet effet, une pièce métallique

recourbée s’accroche sur

‘le bord de la baignoire, où elle est fixée par des vis. Cette pièce

porte un arc également métallique qui se trouve derrière len-

fant. Une ceinture qui entoure celui-ci est retenue par des cou‘‘lants dans Ja concavité de cet arc. Au besoin, les épaules sont
.assujetties par deux bretelles attachées à la ceinture comme
le scapulaire de nos bandages de corps. On peut fixer sur les
extrémités de l'arc métallique une tablette placée devant len- fant, ou d’autres objets propres à le distraire.
Do
.

» On voit que, par cette disposition,

et l’apparcil
enfant

forment

craintif,

le sujet,la baignoire

un tout inséparable. L'enfant indocile,

se sentent

retenus

par une puissance fixe,

‘ qui en impose au premier et qui rassure le second. Nous avons
vu l’emploi de ce moyen calmer promptement une agitation
difficile à vaincre lorsqu'on se contentait de tenir l'enfant avec
_. les mains.»
Lee
‘
oo

:

et
ee Comines me ET
ame

. absolue la

” Jorsqu’une personnesurveille celle qui prend le bain ; car, nous
“l'avons dit, la combustion du charbon provoque un malaise que
Lee
Lo
l’on doit toujours éviter.
© Nous devons signaler encore, mais alors pour le louer, l’appareil inventé par MmeJulienne pour donner des bains aux enfants. Nous en emprunterons la description et l’appréciation au
|
:
:
rapport de Bouvier.
- . € L'invention de Mme Julienne a pour but de fixer dans
© Je bain les malades et surtout les-enfants trop jeunes et trop
ce
indociles pour s’y tenir d'eux-mêmes.

V————

résultant de la combustion du charbon détermine rapidement
-un état de malaise, et peut asphyxier le malade plongé dans le
bain, et à l'asphyxie par le charbonse joint trop souvent l’as‘phyxie par submersion. Nous proscrivons donc d’une manière

: en mennrermmne tnt
à en à Main noie.

:
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Locaux.

—

Les bains locaux sont

thérapeutique : ce sont des bains

d’un usage fré-

de pieds ou pé-

diluves, des bains de mains ou manuluves, des bains de siége,
cnn quelques autres moins importants et généralement moins

utilisés.
|

A. Pédiluves. —

Le

D

Les pédiluves sont conseillés

°
comme

déri-

ati : dans ce cas, on les emploie à une température telle

que

le malade ne puisse ÿ porter le pied sans ressentir un peu

1. Académie de méstecine.

Lane

. «2 Baixs

‘quent en

tee

.… .… Cet appareil est trés-utile dans les hôpitaux d'enfants.

BAINS

LOCAUX.

°

‘
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de douleur; souvent même on augmente l'activité des bains'de
pieds en y ajoutant une substance irritante soluble, -par
exemple du carbonate de potasse ou de soude, du savon, du
-Sel marin, du vinaigre. L’irritation que cause le bain de

- pieds doit être assez intense pour rougir fortement la peau et.
“déterminer le gonflement des veines saphènes. Le bain de pieds révulsif doit durer de dix à vingt

minutes;

au

delà

de ce temps il devient inutile, tout l'effet qu’il doit faire étant
produit.

ut.

:

|

Pour prendre un bain de pieds, on se sert d’un seau ordinaire ou d’un récipient spécial, dans lequel on verse de l’eau
“ €n assez grande quantité pour que les deux picds plongent au
moins jusqu'au dessus des malléoles; il vaut même mieux
qu il y ait assez d'eau pour que le liquide arrive jusqu’au mi-

lieu du mollet.
|
On ajoute souvent aux bains de pieds simples de la farine
de moutarde, qui irrite la peau ct détermine une dérivation
assez énergique; mais il faut, dans ce cas, employer.de l’eau”
portée à une température peu élevée. Comme nous le ver* rons en décrivant les sinapismes, la trop grande chaleur dé: compose la farine de moutarde etneutralise son principe actif;
cetie remarque, à laquelle on doit faire attention, explique ”
pourquoi, dans un bain de pieds trop chaud, la farine n’agi- .
rait plus.
Le
.
ie
7
On donne encore des bains de pieds simples avant la saignée du pied; dans cette circonstance, le bain doit être à la.
température
de 40 à 45 degrés centigrades, c’est-à-dire moins
chaud que lorsqu'il s’äigit d’un bain simple purement révulsif,
Enfin, lorsqu'on donne un bain de pieds émollient, comme

dans jes inflammations locales, la température du liquide doit . être encore

abaissée;

de-plus, l'immersion dans le bain doi

être très-prolongée.
B. Hanuluves. — Les manuluves sont également employés
‘ comme dérivalifs et comme antiphlogistiques. Tandis que les
manuluves sont conseillés comme dérivatifs, principalement
dans les maladies de la poitrine ou du-cœur, les pédiluves
sont plutôt conseillés dans les affections de Ja tête où de la
gorge. Les manuluves se donnent exactement de ln même ma“nitre que les pédiluves : simples, composés ou sinapisés.
Les bains de mains antiphlogistiques sont très-fréquemment
employés dans les affections chirurgicales des doigts où de la
main.
È
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GC. Bains de siège. — [es baïñs de siège sont souvent conscillés dans les inflammations des organes contenus dans le
bassin : dans la cystite, l’uréthrite ; dans les inflammations de
l'utérus et de ses annexes; pour rappeler les menstrues arrètées, ete. La température de ces bains est celle que nous
avons indiquée pour les bains chauds généraux; ils sont
presque toujours simples, rarement chargés de principes
médicamenteux : encore ceux-ci ne sont-ils que des principes
.e,
émollients.

D. — On appelle demi-bauns des bains dans lesquels les ex-

trémités inférieures et le tronc jusqu’à l’ombilic sont seulement plongés dans l'eau. Ces bains sont peu en usage.
Enfin, il y a d’autres bains locaux qui sont prescrits suivant

les diverses circonstances : tels sont les bains de bras ct de
l'avant-bras dans les phlegmons de ces organes, les baïns de
verge dans les’ blennorrhagies; tous ces bains remplacent
:
d'une manière avantageuse les fomentations.
E. Appareils de Mayor. — Les bains locaux ont êté plus.
particulièrement préconisés dans les affections chirurgicales, soit comme antiphlogistiques, soit dans le but de remplacer
les irrigations tièdes et continues.”
Le
-

Mayor de Lausanne ! fit construire des appareils destinés

précisémentà donner des bains partiels, surtout aux membres.

Ces appareils ne sont autres que de grands tubes métalliques
en forme de manchon, offrant à leurs deux extrémités une toile

de caoutchouc qu'on maintient serrée autour du membre, dont.
une partie est ainsi plongée dans le liquide renfermé dans le
manchon métallique. Malgré les avantages de cette mêthode,
© la constriction exercée par les manchons devant être suffipimment forte, il en résulte une gène assez grande pour que
appareil soit difficilement supporté plus d'une heure.
1. De la localisation des bains, elc. : Lausanne, 1844.

un

ordi-

pe eme 4

d’un baquet

naire, ou bien d’une espèce de baignoire faite-exprès, à laquelle on a donné le nom de bain de siège ; on y verse del'eau
À la température voulue. On fait asseoir le malade dans la
- baignoire; le corps est presque entièrement horsde l'eau; les
.jambes sont pendantes hors de la baignoire. Il faut, comme
dans les bains de pieds, envelopper complétement le malade
et la baignoire pour qu'il n’ÿ ait pas de refroidissement.

nee000

. Pour donner un bain de siège, on se sert

j

Gun one

10.
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.." F Appareils de Fock el de Langenbeck.—
Plus tard, en 1855,
Langenbeck t conseilla de plonger dans un bain local, jusqu'à guérison complète, les plaies récentes dues au trauma-

|

tisme ou à l'intervention du chirurgien, les plaies d’amputation, par exemple. L’eau du bain est maintenue à la tempéra-

ture de 95 à 30° centigrades.
Voici quels seraient les avantages
de cette méthode :

.

1Le bain chaud apaise la douleur, diminue la tension des

parties, calme les nerfs irrités et leur épargne l'excitation
produite par la pression inégale d’un bandage.
°
» L'inflammation locale diminue, la réaction générale perd

de son intensité. On n’observe jamais de frissons.”
_
- &La plaie change entièremert de nature..Les granulations s’accroissent rapidement, marchent avec rapidité et sont .

même exubérantes,

h

4 Enfin, en rendant le refroidissement du membre et Lele :
contact de l'air extérieur impossibles, le bain chaud semble,

mieux que tout autre moyen, préserver V’opéré de la pyohémie.
En pénétrant dans tous les recoins de la plaie, l'eau empêche
‘ l'accumulation du pus, nettoie la blessure, permet au chirurgien de suivre

les

progrès

de la cicatrisation,

:*

sans que le

membre soit remué, sans que la nature soit dérangéc dans
son travail réorganisateur. L'odeur répandue par l'appareil |
est nulle. L'application est aisée et prompte, le renouvellement wa lieu que deux fois par jour et sans dérangements :
pourle patient. Dans le cas où la suppuration serait trop.
abondante, on entretiendrait un courant constant d’eau tiède.
La propreté des draps est respectée, et l'immobilité du patient

peut être complète.
‘
Langenbeck assure n’avoir jamais eu d'hémorrhagies, mal-. gré celte présence continue d’eau tiède autour des plaies. :
Une des grandes diflicultés était de généraliser cette méthode, c'est-à-dire de localiser l’action du bain;

dans ce but,

M. Fock? construisit une série d'appareils qui permirent
. d'appliquer cette espèce de bain à presque tous les cas. Ce:
sont des caissesde zinc proporlionnées aux membres malades
et pouvant prendre divers degrés d'inclinaison. Quand il s’agit ?
de la jambe et qu’on doit baigner le genou, l’emploi de deux
.manchettes de caoutchouc est nécessaire. Des ouvertures pra1. Gaselle hebdomadaire, 1855, p, 872.

*

- 2, Voyez G. Gaujot, Arsenal de la chirurgle
t. 1, p. 69, etfig. 4

et 43;

Paris, 1867. .

:

contemporaine,

elc.,
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tiquées dans le couvercle de la boite permettent d'introduire
de l’eau chaude et un thermomètre, Le membre est fixé par
des bandes de toile forte s’attachant à des crochets intérieurs

.

et extérieurs. Un robinet sert à vider l'appareil sans déranger
le malade.
ce
.
Les manchettes employées par M. Fock présentent quelques
inconvénients, surtout quand c’est un moignon de cuisse où le
genou qui doivent être plongés dans le bain. Tantôt les man. chettes ferment trophien,et la compression cause de l'œdème,
de la douleur, ete., ou bien elles ferment mal, et l'eau s'échappe entre elles et la peau. On a proposé des manchettes
longues et fines, et, autant que possible, on a conseillé de les

faire construire exprès pour le malade; enfin, le résultat se‘.rait excellent en utilisant deux de ces manchettes : lune renversée en dedans, l’autre en dehors. Un bourrelct à air, qu'on

-gonflerait à volonté, pourrait encore remplacer avantageustment ces manchettes : la‘pression serait facultative, et la

TE

: Après quelques jours d'immersion,la face plantaire du pied,
là paume de Ia main deviennent très-douloureuses, ce qui
tient à la séparation en masse de l’épiderme. On obviera à cet
‘inconvénient en recouvrant la main ou le pied d’une couche
-épaisse de graisse et en enveloppant le tout d’un gros gant
sans doigts ou d'un bas de laine. Du reste, ces douleurs mômentanées varient suivant les individus et ne sont intenses
:que lorsqu'on retire le membre de l’eau.
|

We

plus étendue, serait

oh

surface

Le

. Compression, se faisant sur une
. moins douloureuse. .

La figure 58 ci-contre représente l'appareil de Langenbeck,

chauffer l’eau du vase B. La boîte C, renfermant le moignon,
“

-

à

:

présente une paroi supérieure mobile, II, de verre; le man‘- chon E est destiné à entourer le membre’et à éviter Finondation du lit du malade; 1, est l’ouverture d'entrée du liquide
chauffé; G, l'ouverture de sortie, d’où naîtun tube conduisant
le liquide dans un réservoir inférieur. J.
—
‘

v Au moment où le procédé de Langenbeck
fat connu en France,

mopnte
«

ar

L

(de Lyon)

Fos

ock

_Principe,

avait recours à un appareil
à CCUx

; Mathieu?

qui

furent

ct Charrière. C’était

ci Gaujot, t.. I: loc. cit., fig. 42 et 43.
—

Gaujot, & I, loc. cit., fig. 41.

‘

semblable, au

successivement

mventiés

pour éviter la dé-

ee up

tel qu'il a été construit par Charrière, pour s'appliquer aux.
moignons des amputés. Le vase DB contient l’eau tiède qui
doit renouveler celle de l'appareil; la lampe à alcool D sert à
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composition du pus à la surface des plaies en supprimant le.
contaet de l'air, que Valette plongeait les moignons dans
des bains pendant quinze à vingt jours. Au lieu d’eau chaude,
il préconisait de l'eau tiède ou froide, alcoolisée ou contenant
du perchlorure de fer, c’est-à-dire des substances évidemment
antiseptiques À.
|

°

Fic. 58. — Appareil de Langenbeck.
,

D'ailleurs ces bains prolongés n’ont pas été employés seule-.
ment dans les lésions chirurgicales. M. Hebra (de Vienne)les a |
utilisés dans le traitement des affections cutanées, mais ils’agit

ici de bains généraux, nécessitant des baignoires spéciales ?. .

Les brûlures à tous les degrés, l’éruption variolique, le pem1: Gaz. hebd., 1856, p. 38, et Pupier, thèse de Paris, 1856.
2, Oré, loc. cils p. AB

=
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phigus, le psoriasis, le prurigo, ontté traités avec succès par
‘
les bains prolongés.

— Les bains secs sont ceux qu’on fait avec dela
| go Ras secs.
cendre,

du sable, du son, chauffés

et renfermés

dans des sa-

_chets de toile. Ces bains, qui ne sont presque plus employés
‘aujourd’hui, étaient autrefois conseillés dans le traitement des
èt pour rappeler la circulation dans

fréquemment uti-

lisés sur les côtes de la Méditerranée, le soleil séchant rapidement le sable et l'échauffant d’une façon suffisante. Ces bains

ne doivent pas durer plus de dix à quinze minutes;
eaux ou généraux; et on les conseille de préférence
”. débilités ou atteints de rhumatisme chronique.
° Nous ne ferons que signaler l'emploi des bains
‘
: abandonnés aujourd’hui. -

ils sont loaux sujets

de fumier,
-

— Les premiers
40 BalNS ÉLECTRIQUES ET HYDRO-ÉLECTRIQUES.
le malade
monter
faisant
en
raient
s’administ
s
électrique
bains
.
sur un appareil isolant eten le mettant en communication avec
‘une machine électrique ordinaire. Aujourd’hui, les divers médecins qui ont préconisé ces bains se servent d’un bain véritable et du courant continu ou intermittent produit par une
pile de Wollaston, de Bunsen, ete., ou par une machine
|
‘
|
duction.

d’in-

. L'appareil se compose donc,en général, d’une baignoire mê-tallique, d'ordinaire encuivre rouge, isolée autant que possible
du sol et renfermant de l’eau rendueconductricede l'électricité

… par l'addition de sel ordinaire oud’acide chlorhydrique (Caplin).

Le malade est placé dansun cadre en bois et en toile qui Pisole
des parois de’la baignoire, aussi le courant ne peut-il s'établir
- qu’en traversant le liquide du bain. Le pôle négatif est mis en
rapport avec l’appareil, tandis que le patient tient dans sa main
°
le pôle positif.
on peut
Dans le cas où l'on fait usage de l'électricité induite,
placer les deux rhéophores

de l’appareil

d’induction

dans le

bain!; dans des expériences faites à l’hôpital Saint-Louis?,
on s’est servi d’un appareil Potin, composé cd’unebaignoire en
1. Voyez Bouchardat, Manuel de mat. méd.
p. 501, 4e édit., 1865 (APP. bE MORETIN).
2. Bouillon
LS
GT

me

ggLagrang
80

ôs. de
thèse

Paris,:

me

encore

des parties

et de {hérapeut., & ls
:

iv
1867, n° ‘ 14, ct R; Nivelet,

QU max
a Tee

hydropisies,

gangrenées.
.
Toutefois, les bains de sable sont
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> ciment romain munie d’un appareil électrique à courant in» lerrompuet formé de deux couples deBunsen,moyen modèle,
> dont le vase externe poreux fait corps avec Ja baignoire, que
> l'humidité transforme en une masse unique d'une conducti> bilité uniforme. Une bobine à gros fil produit un extra-cou> rant au moyen d'un flotteur de charbon qui établit une déri>.vation en quelque point qu'on le place. »
.
Pendantle bain, des bulles de gaz se détachent de la surface
de la peau, le malade ressent des picotements,
des démangeaisons et éprouve des contractions musculaires si le courant est

trop intense, La chaleur cutanée,
les contractions seraientplus
pénibles lorsqu’on emploic le courant continu.
;
:
Ces bains, qui réveillent la circulation cutanée et accélèrent
la circulation, ont-ils en outre la propriété de provoquer l'apparition à la surface de la peau des substances métalliques in-

troduites à titre de médicament dans l'économie (Caplin}? Cette
asserlion mérite

encore

une

démonstration

expérimentale.

comme le fait remarquer M. Oré 1.

‘

: B° BAINS À L'HVDROFÈRE. — Mathieu (de la Drôme) a utilisé 1a
“pulvérisation des liquides, non plus seulement pour le traite- ment des affections des voies respiratoires, mais encore: pour
donner des bains généraux. Son appareil permettent de n’employer que

quelques litres d’eau pulvérisée pour

un bain, on

comprend immédiatement le grand avantage qu’on peutenretirer, quand il faut faire usage d’une

eau minérale

ou médi-

camenteuse. Cet appareil, présenté à l’Académie de médecine,
à été l'objet

d’un

rapport

de

M.

le

professeur

Gavarret ?

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire en partie La
description et l'appréciation du savant professeur,
» M. Mathieu (de la Drôme) est parti de cette idée que, dans

un bain d’eau stagnante, la portion de liquide en contact im-médiat avecle corps du baigneur est la seule qui exerce une
- action topique et fournisse des

matériaux à l'absorption.

Cela

- posé, il a cherché à entretenirà la surface de la peau une couchetrès-minceet incessamment renouvelée deliquide actif. L'ap-

“pareil imaginé pour résoudre ce problème est très-simple et
fonctionne avec une grande régularité.
|.
» Le liquide, enfermé dans une boîte de cuivre, esttrès-fine-

ment divisé par un courant d'air fourni par uncsouffieriefonc- . 1. Loc. cit., p. 471-472.
2. Séance du 1er mai 1860.
JAMAIN

—

Pet. Chir.

D
7

l’iode, le mertrént. des substances d’un prix élevé, telles que

a,en tout
cure, ou des essences aromatiques; le médecin pourr

au traitement
lieu et en toute saison, soumettre les malalles
les. Il reste
naturel
les
par les bains de mer et d'eaux minéra

l'hy. cependant une question à examiner : Paetion des bains à
“drofére est-elle la même

que

celle des bains ordinaires ? »

M. Gavarret rend alors compte des résultats obtenus par
M. le professeur Iardy, résultats consignés par ce dernier
Fe
dans un mémoire à l'Académie de médecine.
- Les effets physiologiques des bains äl’hydrofère ne semblent
pas différer beaucoup des effets des bains ordinaires. Le prè: mier mode de balnéation aurait même l'avantage d’entrainer .

Ti etes SC

SRE RTES S

qu'avec
» Des expériences multipliées permettent d’affirmer
(dela
Mathieu
M.
e
de
rofèr
l’ayd
liquide
de
troisou quatre litres
une couche
Drôme) permet d'entretenir, pendant une heure,
d’un homme.
de liquide incessamment renouvelée à la surface
d’adminisle
possib
done
sera
il
‘Avec ce système de balnéation,
lesquels endans
és
compos
bains
des
frais,
de
u
très-pe
à
rer,
-

CEE

la tempér
l'action de la pluie, dont il est facile de régler
_
:
selon les indications.

PR

ese. ‘
‘mercur
ètr
tionnant sous une pression de 5 à 6 centimde
à celle
ogue
anal
bain,
à
boîte
une
dans
assis
Le baigneur étant
de liguide
donton se sert pour les fumigations, le jet de gazet
situé au niveau
divisé s'échappe par un orifice d'écoulement
el se résout en
nt,
s’étala
en
ement
des genoux, s'élève ohliqu
samment de
une pluie d’une excessive ténuité qui arrose inces
tête peut, à
la
que
ns
Ajouto
.
malade
du
_ haut en bas le corps
exposée à
rester
ou
boîte
Ja
_ volonté, être tenue en dehors de
ature

ea

|
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da
eme Ge

HO

adhérentes à la surface cutanée.Au pointde vue pathologique,
M. Hardy a administré avec succès des bains médicamenteuxà
um,
:Pamidon, au bichlorure de mercure, à l'iodure de potassi
dides bains d’eaux minérales naturelles et d’eau de mer. Les
nt
traiteme
modede
ce
à
cédé
ont
qui
s
cutanée
ns
aflectio
verses
ont été: l’eczéma, le psoriasis, le pityriasis versicolor et le
prurigo. Des engorgements, des ulcérations de nature scrofu_leuse ont été guéris par les bains d’eau de mer à l'hydrofère.
Aussi, depuis cette époque, ce mode de balnéation est-il utilisé
à l'hôpital Saint-Louis.
‘
.

|

:
ù
. S
BAIN
— Parmi ces‘ maANIMALES.
FOURNIS" PAR DES MATIÈRE
G° o BAINS

tières, nous

le sang.

l

pouv
von

€!
6
s citer le lait, le petit-lait, la gélatine et
:

.

ù

i

rû

Ur.

‘avec plus de facilité les matières étrangères et les squaints

-

° :.:.

DOUCHES.

|

CCC

Le bain de lait n’est plus guère employé, vu son prix élevé
etson peu de valeur; mais il n’en est plus de même du petitlait. Ces bains font en effet partie d’une médication toute spé- :

ciale, dite cure de petit-lait, qui consiste dans l'emploi êntus et :
extra de la partie non coagulable du lait de vache, de chèvre

où de brebis.

|

|

L'étude de cette cure de petil-lait, . cure préconisée surtout
en Suisse et en Allemagne, ne peut nous occuper ici; aussi ne
faisons-nous que la signaler en passant.
.
|
Les bains de gélatine, quise préparent en faisant dissoudre
un kilégramme de gélatine dans l’eau chaude, solution qu’on
ajoute au bain ordinaire, sont indiqués surtout dans des affec- [
‘tions cutanées.
.
os
.
se
Quant aux bains de sang, malgré leur abandon général, on
Pourrait en retirer quelques avantages d’après un certain

nombre de médecins. 11 en serait de mème des bains de tripes, .
ou de ceux danslesquels on emploie le contenu de la panse des
ruminants dès que ceux-ci ont été abattus pour la boucherie? -

Les bains de vapeur, d'air chaud, d'oxygène, d’acide carbonique seront étudiés plus loin.
|
$-21. -— Douches

On appelle douche le courant d’une vapeur. où d’un liquide E

qui vient frapper une partie quelconque du corps.

& Doucues LIQUIDES. — L'appareil qui sert à donner les
. douches est construit de telle sorte que le liquide se meut par

son propre poids. 11 se compose d’un réservoir plus ou moins
“élevé, de 1 à 4 mètres, et d’un tube dont le diamètre est très-.

variable, de 5 millimètres à 3 centimètres. Ce tuyau est ter.miné par un ajutage à orifice tantôt simple, tantôt percé d’un
grand nombre de trous comme une pomme d’arrosoir; un robinet ferme le tube à la partie inférieure.
:
|
Les douches sont descendantes, lorsque le tube descend perpendiculairement du réservoir sur l'organe qui doit être frappé
par le liquide; latérales, lorsque le tube se recourbeà la
partie inférieure en formant un angle qui se rapproche de’.
l'angle droit;

ascendantes, lorsque

le tube se recourbe deux

fois de manière à faire remonter l’eau contre son propre poids.
Dans les douches descendantes et latérales, le réservoir est.
assez élevé et le diamètre du tuyau est assez considérable ;

era
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12.

Les douches, chaudes ou froides, déterminent

surla partie

Les douches ascendantes ou à faible courant,
la faiblesse de la colonne de liquide, n’agissent
tement et peuvent être prolongées davantage.
sur l'extrémité inférieure du canal intestinal en

en ralsou de
que très-lenOn les dirige
introduisant

où elles sont projetées une dépression subordonnée à la hauteur du liquide ct au volume de la colonne d’eau: bientôt cette
partie rougit rapidement. Lorsque la douche est chaude, cette
rubéfaction est produite par l'effet d’une stimulation directe;
elle est au contraire la conséquence de la réaction, lorsque la
:
|
douche est froide.
Les douches sous employées fréquemment dans le traitement de l’aliénation mentale; mais’ elles doivent être regardées comme un moyen de répression plutôt que comme un
ioyen curatif. On les a encore conseillées dans le traitement
- des engorgements chroniques des articulations, les fausses
ankyloses, etc. Dans tous les cas, il ne faut s'en servir qu'avec
beaucoup de précautions et surveiller leur emploi avec la
plus grande attention, car l’action très-énergique de cetle
.médication pourrait déterminer un état aigu qui deviendrait
‘funeste pourle malade.

le tube dans l’anus pour vaincre certaines constipations opiniâtres ; on les emploie aussi pour déterger certains abcès du
périnée, pour évacuer le pus contenu dans l’intérieur du rectum lorsqu'un abeès est ouvert dans l'intestin; dans le vagin

et sur le col de l'utérus, pour dissiper les engorgements de la

matrice, cte.{

ie

|

L'appareil à douches que nous avons rapidement décrit au

commencement de ce paragraphe ne se rencontre guère que
dans les grands établissements hospitaliers ou dans ceux où l’on
‘applique spécialement une méthode de traitement désignée
sous le nom d’hydrothérapie.
7
- Toutefois, la vulgarisation de cette méthode de. traitement
a fait inventer un certain nombre d'appareils hydrothérapiques
- portatifs, dans Jesquels, la pression du liquide est obtenue à
d 1. Pour plus de détails, voyez l'articlede M. Siredey, in Nouv. Dict.
e méd.

et de chir. praliques,

t. XI, p. 671, 1869.

‘

2

.:

EL.

dans les douches ascendantes, au contraire, le diamètredu
Lo.
tuyau est étroit et le réservoir peu élevé.
-L'eau qu’on emploie pour les douches est froide ou chaude,
simple ou chargée de principes médicamenteux, sulfureux ou
7
.
- salins.

"18

DOUCHES.

sont
l'aide d’un réservoir où l’on peut comprimer de l'air; tels
Lo

ot

iverneau, etc.

les appareils Walter,

L'usage si varié des douches locales, les résultats avantageux
obtenus par cette médicalion dans les affections de l'anus et
du rectum, dans celles des organes génitaux de la femme; les
applications récentes qui en ont été faites dans l’art obstétri:
cal, ont dû nécessairement provoquer l'invention d'appareils
portatifs, d'une manœuvre facile,ct non susceptibles de se
déranger, A la vérité, l'ivrigateur Éguisier, déjà décrit, pouvait rendre des services; mais il était insuffisant dans un :
grand nombre de cas.

Lo

:

Les appareils à douches imaginés dans ces dernières années

sont done extrèmement nombreux.

en signalerons deux.

Nous

dont l'invention est due à Charrière, et un troisième construit

|

‘

°

par Mathieu,

Le premier est l'appareil désigné sous le nom de pompe à
evier. Cette pampe, pourvue d’un réservoir d'air, est à jet

continu;

elle

se

fixe

sur

une table au moyen d'un

étau.

Toui2fois, le prix élevé de cet instrument l'a fait remplacer
par l'appareil désigné sous le nom d'appareil à douches portalif. M se compose :
.
re.
D'un récipient d’eau et d’air, muni de deux soupapes; d’un

vis ou à froitement surle récipient;
tuyau irrigateur, montà é
d'une seringue à trois anneaux, où à poignée, vissée dans
l'ouverture placée au sommet du récipient; enfin, d’un tuyau

plongeur, que l'on adapte à la partie inféricure du récipient;
il est terminé par une boule de plomb.
Ce dernier

appareil, comme

celui

de Mathieu, représenté

dans la figure 59, est plus spécialement employé pour administration des douches utérines.
.
Sur les indications de M. A. Fournier, M. Galante a construit

un appareil à douches périnéales et vaginales représenté dans
la figure 60.
|
.I se compose d'une sorte de seau ovalaire en métal évasé à sa
partie supérieure, et présentant ici la forme d'une cuvette. Au
centre de celle-ci existe un ajutage pouvant recevoir soil une
pomme d’arrosoir (douches périnéales), soit un tube flexible terminé par une canule (douches vaginales). Celte cuvette est indépendante du corps de l'appareil pour en rendre le nettoyage
plus facile,
Une pompe, fixée à la partie antérieure du seau métallique,
est manœuvrée par la personne assise sur l'appareil qui peut
ainsi régler l’ensemble du.jet de liquide.

:
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AW.

Cet appareil, qui peut contenir 10 litres d’eau, peut être mis:
en action avec une très-petite quantité de liquide, car celui-ci, .
élevé d’abord par la pompe, retombe à la partie inférieure du.
seau, où elle est de nouveau aspirée par la pompe.

a nenmns
nes nn

te

nn,

PS

me

à da = Le ele

mures

Parmiles appareils inventés pour donner des douches loca-lisées, nous eroyons devoir signaler celui de Follin, utilisé

Fic. 59, — Appareil à douches de M. Mathicu.”

surtout pour les douches

oculaires (fig. G1). 11 se compose

d’un récipient A d’étain, qu’on place dans une
- qui est surmonté d’une houle de caoutchouc qu’on

cuvette et
peut rem--

P'acer par une pompe I, IL. En pressant d’une façon intermit-

tente la boulede

caoutchouc, ou en

faisant agir la petite

pompe, l’eau pénètre dans le récipient, et de Ià dans le tuyau.

DOUCHES PÉRINÉALES.

-

conducteur, dont l'extrémité se termine par un
._

115
embout en

forme d’arrosoir D.

Dureste, d'autres canules D, D, se montent sur l’appareil, . : .
qui peut alors ètre employé pour administrer les douches utérines et rectales.

FiG. 60. — Appareil à douches périnéales et vaginales de M. À.

Fournier.

- MM. Mathieuet Guéride construisirent aussi des appareils
à douches oculaires projetant alternativ ement de l’eau chaude
et de l'eau froide.
-

CHARRIERE

ajne u2 M ME 2e

Ÿ

ee

" .

: De tous les appareils à douches oculaires nous préférons de
beaucoup, à cause de sa simplicité et de sa facile manœuvre,
celui que nous représentons ici (fig. 62) et qui est construit
par M. Mariaud.
Il se compose d’une pompe aspirante et foulante en caoutchoue vuleanisé R, pompe qu’on fait facilement mouvoir en
pressant ses parois d’une façon intermittente. Le liquide est
puisé dans un vase à l’aide d’un tube de caoutchoue, et il est

+, arm mec
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Fic. 61. — Appareil à douches de Folli.

projeté sur les yeux à l’aide d’une canule

A qui termine une
are tube de caoutchouc sur le trajet duquel
se trouve te
“ilatation, véritable réservoir destiné à régulariser
l'écoule«7

Es

j

nent de l'appareil.

:
| ee L
.
Lau
s seront étudiées
Le S douches de : liquides
plus loin: pulvérisé

avec les appareils pulvérisateurs.

Le
” de vapeur s’adminis, douches
_— Les
2 Doucies
V
QCUES S DEDEpe VAPEUR.

DOUCHES DE VAPEUR. -

|
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. trent au moyen d’un long tuyau adapté à un générateur de
vapeur (Voy. le paragraphe suivant) et disposé de manière
;
à pouvoir être dirigé dans tous les sens.
La vapeur est simple, ou chargée de principes médieamenteux, émollients, aromatiques, ete.

‘

Le volume du tuyau, la force du courant, la température de

Fic. 62. — Appareil à douches oculaires de M. Mariaud.

la vapeur, la durée de la douche, sont subordonnés au genre,
d'affection que l'on veut traiter. Ces douches sont surtout
employées dans les engorgements articulaires et dans les ma* ladies eutanées ; elles ne doivent pas’ être trop prolongées,
car elles détermineraientla rubéfaction, la vésication et même

la cautérisation de la peau. En général, la durée de la douche
est de dix à quinze minutes 1.
$ 12
'

—

Des

topiques
ou

|
cmployés

de

à l'état

de gaz

vapeur

‘

1 Bus D'ÉTuvEs. — € Les étuves sont constituées par des
> espaces clos renfermant de l'airou de la vapeur d'eau dont la
> température est élevée au point de provoquerlà transpiration
> cutanée ?. >
‘
CU
Lorsque l'étuve ne contient que de l'air chaud,

elle est dite

sèche ;renferme-t-elle dela vapeur d’eau, l’étuve estdite humide.
_ A Parmiles appareils à douches de’ vapeur nous devons signaler
celui du docteur Lefebvre {du Nord).
.
|
2. Tartivel, in Dict. encycl. des sc. méd., t. NI,
p. 180, 1868.

:,

sujet ne peut se

lever,

on

soulève

les couver-

Cetle

manière

placer

le

tube plus large, de façon
soit pas en rapport direct
se termine au dehors par
duquel on fait bräler une

d’administrer

iube

les bains d’air chaud

ralement usitée dans les hôpitaux.
Plus ‘exceptionnellement,

Papparcil

n'est

autre

s’emploicnt

aussi

pour

d’administrer des bains
les bains

de vapeur

cet

- Pour es fumigations de matières médicamenteuses. Dans ces
tas,

le tube conducteur amène

soit de

la

vapeur

d'eau, soit:

des vapeurs térébenthinées, alcooliques, mercurielles
, etc.
55 ale
température
Re dess bains d'air
varier de 355 àà
d'air chaud peut vari
Lg qesréss outefois, il parait prudent de
ne pas dépasser
ÿ ucsres contig
rades (Tartivel). La durée

ANT LL Lee Lea

qu’une

passer la tête, et à sa partie inférieure un autre trou donnant |
passage au tube. qui éonduit dans la boîte l'air préalable: ment échauffé par la lampe.
|
ee
. d'air: chaud

cas ASenEnt an ge im

est géné-

boîte de bois offrant à sa partie supérieure un trou qui laisse

. Mjoutons que ces divers moyens

nn ton Does

conduc-

que le, premier
avec les draps.
une sorte d’enlampe à alcool.

.

chaud est assez élevée, il faut

teur dans un autre
de ces conduits ne
Le tube’ conducteur
tonnoir au-dessous

_

J'air

lee mures ee de

2

le

on

Lorsque

- tures de son lit au’ moyen de cerceaux et on fait. arriver
l'air chaud dans cet espace vide. Dans ce cas, le lit fait l'of-fice d’étuve. Toujours est-il qu’il fant avoir soin de garantir
“les couvertures par des toiles cirées, pour éviter qu’elles ne
-S’imprègnentd’humidité. De plus, lorsque la température de

a

d'air chaud varient beaucoup.En général, il est préférable
quele malade ait la tête horsde l’étuve, de façon que la
haute température du milieu dans lequel plonge le reste du
corps n’influence pas directement la respiration et la circulation. :
‘
.
” On peut employer un fauteuil ad hoc où s’assied le patient,
ct au-dessous duquel on met une lampe à alcool à deux,.
_ trois ou quatre becs. Le siëge du fauteuil doit être suffisamment garni pour empêcher l’action trop vive et trop directe
de la lampe. Des couvertures de laine tombant jusqu’à terre,
ct soutenues. par. des cerceaux,
enveloppent le malade,
- dont les pieds reposent surun escabeau en bois percé de trous.
On pourrait’ encore se servir d’une baignoire vide dans laquelle on‘disposerait un cadre pour coucher le malade et
une lampe à alcool. Le tout serait recouvert d’une couverture de laine. . .
-

me
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de ces bains varie

BAINS DE VAPEUR.
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D Ô

. il |

vapeur, du
pic. 03..— Appareil à bain de

Brémond,

d'une demi-heure à trois quarts d'heure, rarementunc heure.
Dans quelques cas, après le bain, on administre au malade
une douche générale en pluie, à la température de 10 à 12-degrés. Celle-ci a lavantage d'enlever l'excès de calorique
et d'abaisser la température animale au-dessous
de sou

ee

“état normal, et sila température de l’étuve n'a pas été portée |
trop haut, la douche. froide ou Pimmersion dans ,un bain

at

on peut faciliter la transpira-

un demi* tion en buvant toutes les dix minutes, par exemple,
:
verre d’eau fraiche.
‘Ces bains sont utiles dans le rhumatisme chronique, dans
1 rhumatisme articulaire aigu, dans les affections chroniques

ete.,
des organes thoraciques et abdominaux, dans le tétanos,
r une
en résumé, toutes les fois qu'il ya indication d’excite

|

sécrétion abondante de la sueur.

B. Étuve humide. Bains de vapeur.—Ces bains peuvent être
et dans ce dernier cas il faut en distinlocaux ou généraux,
s: le bain d'étuve, dans Jequelle
principale
formes
deux
...guer
corps est plongé tout entier dans la vapeur d’eau, ct le bain
par encaissement, ainsi appelé parce que le corps seul est
mis en contact avec la vapeur, la tête pouvant être maintenue
au dehors (Tartivel).
les bains de vapeur ne
Les appareils destinés à administrer
sont autres que ceux qui ont été décrits à propos des bains

d'air chaud. Le tube conducteur est en rapport avec un géné-

rateur de vapeur et présente un robinet destiné à en régler le
débit (fig. 63). L'espace dans lequel on plonge le malade peut
être une

chambre,

une

caisse, un

lit, etc.; toutefois, il faut

encore ajouter un tube destiné à l'écoulement de la vapeur
condensée, et se servir d’un

thermomètre

empérature du bain.

——.

pour

connaître

|

la

La température du bain de vapeur ne peut être aussi élevée
que celle du bain d’air chaud, lévaporation dela sueur se faisant très difficilement dans un milieu saturé d'humidité, d’où
. une élévation rapide et parfois insupportable de la chaleur

du corps : aussi ne faut-il pas dépasser 45 degrés centigrades,
et souvent il est plus utile de rester en decà.
D'ailieurs, les effets du bain de vapeur, comme ceux du bain
d'air chaud, varient avec la température. Celle-ci est-elle
modérée, ce sont surtout des effets sudorifiques qu’on observe;
la chaleur est-elle excessive, il apparait
des phénomènes d’excitation locale et générale pouvant amener des accidents, et en
particulier la syncope.
On conçoit que la durée du bain soit variable selon les suiets, selon le but qu'on se propose d’alteindre, et surtout selon
. la température du milieu. Dans tous les cas, elle ne doit guère

dépasser trois quarts d'heure.
- Ces bains peuvent être suivis

°
:
de l'administration de

RTE

Pendant le bain d’air chaud,

7 à

,
froid produit au patient une sensation extrêmement agréable
:

um om omis do ae em

ae
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FUMIGATIONS.
douches froides, de

frictions, de massage,

etc. Nous ne now-

vons qu'indiquer ici ces diverses pratiques, en réaiité acces:
:
soires aux bains de vapeur.
celles
près
peu
à
sont
vapeur
de
bains
des
ns
Les indicatio
des bains d'air chaud. Employés d'une façon hygiénique, surtout par les peuples du Nord, ils facilitent la résistance de
l'organisme à un climat rigoureux en activant la circulation
périphérique et en rétablissant es fonctions cutanées.
D Fumiçations. —

À proprement

parler,

les

bains

d'air.

touchaud ou de vapeur ne sont autres que des fumigations;
de

i
tefois, celles-ci se rapportent plus spécialement à l'emplo
vapeurs médicamenteuses, dans lesquelles, il est vrai, l'eau

É
‘
peut jouer le rôle de véhicule.
L'alcool, l’éther, servent encore de véhicule pour les fumigare,
tions; d’autres substances, solides à la température ordinai

enfin, la submont pas besoin d’excipient; dans certains casdonne naissance
stance solide, mise en contact avec des réactifs,
)
aux vapeurs destinées aux fumigations (fumigations de chlore.
séde
l’état
ature,
tempér
leur
par
nt
Les fumigations agisse

cheresse ou d'humidité du produit vaporisé,
Ja nature même de ce produit.

enfin surtout par
oo

t ou générales. Quoiqu'il
être locales
Les fumigations peuven
en soit, la tête est toujours en dehors de l'appareil dans lequel
"
on doit prendre la fumigation.
des
Nous n'insisterons pas sur les propriétés de chacun
médicaments employés

dansles fumigations : nous ferons re-

marquer que rarement ces fumigations sont émollientes. Quand

r;ce
toutes les parties du corps sont en contact avec la vapeu

mème,
sont le plus souvent des principes excitants, irritants
sont fort soutions
fumiga
de
s
espèce
ces
usage;
fait
on
dont
de la peau. Les
vent employées dans les affections chroniquesles inflammations
dans
es
fumigations aromatiques sont utilisé
fumigations mercurielles
chroniques des artieulations, les
Il arrive fréquemtiques.
syphili
dans les affections cutanées
pour les fumigaée
employ
ment, surtout lorsque Ia substance
une parle,
même
ou
e
membr
qu'un
lions est très-énergique,
tion,
fumiga
la
de
n
l’actio
à
e
de membre soit seule exposé
c’est
; qu’en
urielles
mere
tions
fumiga
les
dans
par exemple
en contact avec une large
effet il est dangereux de mettre causer des accidents trèssurface ‘un médicament qui peut les névralgies par des fugraves. Enfin, on peut combattre
fait en brûlant des feuilles
migations narcotiques, que l'on

:
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hon de’ ces feuilles.

Nous n’avons pas ärevenir sur lesdivers appareils qui peuven
” étrecmployés pourfaire les fumigations,
et qui diffèrent à peine
dé ceux qu’on utilise pour les bains d’air chaud ou de vapeur.
I suffit dese rappeler que la cavité dans laquelle se répand
le produit volatilisé ne doit avoir

aucune communication avec

l'air extérieur, que le malade doit être placé au centre de
cette cavité, et qu’il faut toujours ménager une ouverture à
travers laquelle on puisse faire arriver la vapeur.
-Les fumigations partielles des membres se donnent exactement de la même manière ; la grandeurde Ja boîte doit, autant

FIG 64, — Appareil de M. Duval.
au volumedu membre sur

que: possible, être proportionnée

lequel on agit.

Parmi

les nombreux appareils destinés à l'administra
tion
des bains d'air.chaud, de vapeur,ct emplo
yés pour les fumiFalions, nous signalerons celui de
M. Duval, dont l'usage est
-dopté dans les hôpitaux.
.

se compose

: 1° d’une jampe

ets

‘

Lo aetees

‘

de jusquiame, de belladone, ou’ en faisant vaporiser la décoc

à esprit-de-vin À (Gg. 64)

nn MNTEn
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munie de quatre
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mèches; 2 d’un fourneau dont l’étage

-

in-

férieur renferme la lampe, tandis que la partie supérieure
contient un réservoir en cuivre dont les bords se posent sur
un bourrelet saillant dans l'intérieur du fourneau. Ge petit vase
contient l'eau à vaporiser,

autre réservoir en

et au-dessus de lui se trouve un

fer-blanc à parois criblées de trous, où

l'on place les substances que doit traverser la vapeur d'eau,

sil s'agit d'une fumigation ou d’une douche

composée.

Le

couvercle ou chapiteau recouvre le tout, il est'traversé de
trois tubes, l’un central B qui forme une cheminée d'appel
pour la lampe, l'autre latéral D destiné à introduire l’eau
dans la bassine, enfin le troisième E qui sertau.dégagement
.
de la vapeur. Sur ce dernier tube viennent s’en ajouter E
d’autres, qui se terminent soit par unetète d’arrosoir FG, soit :
par une surface étroite Il. Lorsque l'appareil est affecté à.
l'usage des bains d'air chaud, on enlève le chapiteau et onle _
remplace par l’entonnoir L. :
/
c
7
Fumigations dans les cavités intérieures. —

Les fumigations

Jocales dans les cavités intérieures se donnent très-facilement
au moyen d’un flacon à trois tubulures: l’une sertà introduire
les substances qui doivent servir à la fumigation; une autre,à
laquelle on adapte un tube en S, sert de tube de sûreté; àla
troisième, enfin, on adapte un tube qui conduit la vapeur sur
la partie malade. De cette manière, on fait arriver desprin-.
cipes émollients, astringents et narcotiques, dans les fosses °”
nasales, dans l'oreille, dans le vagin, dans les voies respira=
ratoires, etc.
.
SL
|

On peut disposer l'appareil fumigatoire d’une manière plus

simple en plaçant au-dessus du vase où se trouve

La matière

qui doit fournir les vapeurs de la fumigation, un cornet dont
la partie élargie recouvre complétement ee vase, et dont la
partie rétrécie, percée d’un trou et munie d’un tube d’ajutage,
permet à la vapeur de pénétrer dans la cavité malade.
.
Nous signalerons lappareil à fumigation de Charrière.
Il se compose : d’un fourneau muni d’une lampeäalcool; d’un
récipient, auquel on ajoute un large conduit élastique offrant
une ouverture que l’on ne peut appliquer que surla bouche.
La figure 65 représente l'appareil prèt à fonctionner; la
figure 66, l'appareil complet renfermé dans une boîte.
:
Aestla lampe d'alcool destinée à chauffer ou entretenir lachaleur du liquide contenu dans. le réservoir; B, un cercle:
fenêtré par lequel on peut éteindre la lampe si la température

‘

-.
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pme

:

‘du liquide devient trop élevée ; C, le réservoir dans lequel est
contenu le liquide destiné à la fumigation; D, un gros conduit
de’tissu élastique; EF, l'embouchure destinée à couvrirles
voies respiratoires.
_
Mentionnons encore le fumigateur de S.Duplay pourles fosses
<nasales et leur arrière-cavité.
11 se compose d’un ballon en verre A, renfermant le liquide

Rs

124

Fic. G5et 66. —

Appareil

à fumigation

de Charrière.

à vaporiser et contenu lui-même
dans un bain-marie K,
chauffé par la lampe à alcool L. Lorsque les vapeurs com-mencent à se produire,elles sont chassées,à l’aide de la pompe

en caoutchouc G,

du réservoir qui y est annexé IL et du tube

qui s'ouvre

dans

en D,

le tuhe

C, terminé

par la canule O,

BAINS D'OXYGÈNE

©
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étant

vice, 67. —

nasales,
Appareil à fumigation des fosses

qu'on introduit dans l'une des narines, j'autre narine
comprimée avec le pouce (fig. 67).
Depuis quelqus années on a conseillé aux asthmatiques de
respirer de l'air chargé de vapeurs nitreuses : cette médicacation rentre dans la classe des fumigations. 11 suffit, pour

* obtenir un résultat satisfaisant, de brûler, dans la pièce où se
tientle malade, du papier préalablement imbibé
tion concentrée

sécher.
Enfin,

on

de

nitrafede

‘
|
fait quelquefois

potasse,

fumer

aux

et

que

d’une soiu- Von

a fait

co
.
malades affectés

©4926
- .

©

©
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d'asthme des feuilles de datura stramonium, “soit en roulant
ces feuilles en cigarette, soit en les mettant dans une pipe.

8

BAINS D'OXYGÈNE. — Ils ont été préconisés par S. Laugier,

dans les cas où il y a imminence de gangrènesèche des extré-

AE jo
D
ù
Ÿ

_

FiG. 68. — Botte en caoutchouc

de Garicl,

mités, et°à la condition qu'il n'y ait
Pas d'oblitération des
Valsscaux artériels du membre,
Comme dans les faits de DeMarquay, de Pellarin, ete.

Pour plong
plonger l'ext
3 rémité mala
a
de da ns l'oxy
cyrè
vegène, S. Laugier
i

D

127

- ÉROTHÉRAPIE.
.

_.

faiti

àa celui * qu'a,»

)

se servit d’un sac de caoutchouc, analogue

construire Demarquay pour les bains d’acide carbonique.
& Bas D'AIDE cAnBoNIQUuE.— Ces bains sont administrés
dans un certain nombre d'établissements thermaux de PAllepur

magne, et l'acide carbonique y est employé

d'air, selon qu'il sert aux douches

ou

seulement

_

proprement dits.

où

mélangé

aux bains

.

Les effets physiologiques déterminés par cesbains seraient:
une sensation de chaleur, des picotements, de la cuisson;la
peau rougit, les sécrétions de la sueur et de l'urine augmentent beaucoup, la circulation est accélérée. Si le bain est con-

tinué, il peut survenir de la céphalalgie,de l'oppression, véri- :

tables phénomènes asphyxiques.
.
on
Dès 1859, Demarquay ‘ préconisa l'emploi de Pacide carbo- 7.
nique dans le traitement des plaies de mauvaise nature.

:

Pour maintenir les parties malades plongées dans le gaz .
carbonique, Gariel a fabriqué des sacs de.caoutchouc à une
seule ouverture, ressemblant à un manchon pour le membre

inférieur (fig. 68). Un petit tube de caoutehoue muni d'un robinet amène le gaz, développé dans un appareil spécial sur
lequel nous reviendrons à propos de l'étude de l'anesthésie

locale.

oo

|

|

La durée de ces bains est variable, elle peut être prolongée
pendant cinq à six heures sans inconvénients pour le malade. .

ILest malheureux qu'ils nécessitent des appareils spéciaux,
car les résultats obtenus par leur emploi méritent d'attirer
V'atteution des chirurgiens.
|
5° BAINS D’AIR COMPRIMÉ. AÉROTIÉRAPE. —

Cette méthode

.

thérapeutique, préconisée par Pravaz, Milliet, Tabarié, Jourda-

net, Fontaine, qui ont créé des établissements spéciaux pour
son emploi, est encore trop peu entrée dans la pratique médicale, et donne cependant d’execllents résultats.
.
.
Les

appareils

dont on fait usage pour ces bains sont assez.

compliqués, en ce sens qu’ils nécessitent une chambre d'une.
capaeité variable, à parois résistantes, afin d'y pouvoir comprimer une certaine quantité d'air à laide d’une pompe foulante;
un tuyau d'échappement

doit être adapté à la chambre pour

que l’air vicié puisse s’échapper à l'extérieur. Il faut donc, en .
résumé, réglerle renouvellement

de l'air de façon quela pres-

4, Essai de pneumatologie médicale, p. 515, Paris, 1866..
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sion né soit pas diminuée et que le milieu confiné où sont placés les malades ne s’altère pas par suite de la combustion
respiratoire. Un manomètre indique la pression qu’on développe dans l'appareil; des glaces résistantes permettent l’en-trée du jour dans la chambre où s'installent les malades.

Fic. 69. — Apparcil du Dr Belot,

Les affections de poitrine, comme Ia phthisie, la bronchit
chronique, l’emphysème, seraient améliorées par les bainse
d’air comprimé; les affections Strumeuses, la chlorose, le ra-

chitisme, ete., pourraient encore
être traitées par ce moyen
assez puissant; toutefois, l'action thérapeutique de ces bains

st encore peu connue et mérite cependant une sérieuse
attenjont,
1. Tardicu, Nouv. Dict. de méd. et de chir., LI, p. 471,
1864
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Dans ces dernières années, surtout en Allemagne, l'on s’est
efforcé d'utiliser l'air comprimé ou l'air raréfié, soit dans l'inspiration, soit dans l'expiration; c’est ce qu’on a appeléletraitement pneumo-thérapique. Divers appareils dus à L. Hauke
{de Vienne), à Waldenburg (de Berlin), ete., ont été construits;

nous ne ferons que les signaler pour appeler l'attention sur
celui du D Belot, qui permet de mélanger l'air inspiré avec
des gaz ou des substances volatiles (fig. 69).
& PULYÉRISATION DES LIQUIDES. PULVYÉRISATEUR. — On peut,
dans une certaine limite toutefois, rapprocher de l'emploi des
topiques à l'état de vapeur ou de
gaz l'usage des liquides

simples ou médicamenteux réduits à l’état de poudre très-fine.

|

Grâce à cette division excessive, ces liquides pourraient plus

facilement pénétrer dans les cavités de l'économie, etenpar:
ticulier dans l'intérieur des bronches, car tel était le but que .
Sales-Girons s'était plus spécialement proposé en s'oceupant
de l'intéressante question de la pulvérisalion.
.
.
- Cette modification dans l'état des liquides : eaux sulfureuses,
chlorurées-sodiques, de mer, de goudron, etc., s'obtient à
V'aide d’un appareil que l’on peut ainsi décrire : un vase complexe, d'où un liquide comprimé s'échappe en jet filiforme, .
lequel, rencontrant à distance convenable un disque résistant,

s'éclabousse ou se brise dessus, de
poussière d'autant plus abondante
pression intérieure est plus grande.
tue à la surface du liquide par une

manière à produire une
et plus fine que la comCette compression s’eflec- ”
accumulation forcée d'air

au moyen d'une pompe foulante, et est marquée
sphères sur le manomètre (fig. 70).

en

atmo‘

Cela dit, ajoute Sales-Girons, prenons un appareil vide et
mettons-le en état de fonctionner pour l'usage auquel il est
destiné. Cette opération se fait en trois temps :
1° Remplir aux trois quarts le vase À, avecle liquide ordonné
par le médecin.
|
% Produire Ja compression intérieure, en faisant de bas en

haut jouer lepiston B, jusqu’à ce queleliquide soit monté dans

-le manomètre G, au chiffre 3 ou # au plus.
|
3 Ouvrir le robinet I, et, la poussière se produisant par la:
grande ouverture du tambour G, se placer de manière à en recevoir le torrent sur les lèvres et le nez.
:
‘
Pour mettre le liquide médicamenteux dans l'appareil, on :
tourne dans le sens d'ouvrir la vis I, et labranche IF se sépare
du vase À. Cela fait, on couche l'appareil sur le côté opposé,on -

ER

7
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met un’ entonnoir dans l'ouverture laissée libre, et l’on verse
le liquide. Après quoi, la branche IF est remise à sa place en

Les

130

As

l'adaptant .et en tournant la vis dans le sens de fermer;

Fc. 70. — Pulvérisateur de | Sales-Girons,

on

serre

plète.

assez

fortement

:

pour

7

. Pour produire la compression
liquide,

que .la jonction soit com-

|

lorsque

le vase est muni du

il faut prendre la poignée B du piston,

et faire mon-

ter et descendre de toute sa longueurla tige de ce piston. À
chaque. coup

de bas, on

doit voir,

après les premiers coups,

l'ascension du liquide dans le tube du manomètre. Or, ilne
| faut jamais dépasser le chiffre 4 de l’échelle. Il suffit de dire
qu’il y aurait danger.
’
Vo
-

© PULVÉRISATION.
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E est la clef d’eau capillaire; G, le tambour qui dirige Ia
poussière liquide vers la bouche du malade; Il,.le robinet qui
donne passage au liquide à pulvériser et qui doit être fermé
pendant qu’on comprime l’air dans le réservoir À.
ce
Lorsque, dans le cours de l’inhalation, le manomètre est
descendu au-dessous du chiffre 2, on peut, sans fermer le ro-

binet 1, donner quelques coups de piston pour renouvelerla
compression et activer la pulvérisation; mais on ‘doit toujours se souvenir de s'arrêter lorsque le liquide est arrivé
entre les chiffres 3 et 4 de l'échelle du manomètre.
Le robinet Il, qui donne lieu à la pulvérisation liquide, étant

ouvert, il faut faire attention au point où le filet d’eau rencontrele petit disque sur lequel il se brise; et commeilimporte
que la poussière ne se produise que d’un seul côté du tam-

bour 6, il faut diriger ce petit disque de manière que le filet
liquide le rencontre, . non sur son milieu, mais presque à sa
circonférence et du rôté où la poussière doit sortir du tambour
pour être reçue sur lès lèvres du malade. Du reste, le disque

‘

porte un coup de lime en onglet, à la place même sur laquelle
le filet doit s’éclabousser.
|
Lo
Te
La poudre d’eau se produisant, le malade doit se placerde
manière à la recevoir. sur les lèvres et én face. La distancede
la bouche aux bords du tambour est relative à la quantité de .
poussière qu'il est nécessaire de faire pénétrer dans la poiirine. Lorqu’on voudra agir avec ménagement, il faudra se
tenir à une certaine distance, et se rapprocher à mesure que
le malade acquerra de Y’habitude et de la tolérance. Nous en .

: dirons autant de la durée des séances.
|
oi
Le malade doit respirer parla bouche et naturellement.
Toute façon de respirer qui le forcerait à s’étudicr serait factice et partant fatigante; toutefois, par intervalle, le malade

fera une inspiration plus profonde dans le but de faire pé. nétrer la poudre d’eau plus avant dans les bronches. La res- |
piration doit se faire par la bouche, et non pas seulement par
le nez, comme on en a l'habitude, parce que l’expérience démontre-quela voic buccale estla plus directe, la plus large, en
un mot lä plus assurée pour faire arriver le liquide dans les.
premières voies respiratoires.
.
Le
L'appareil pulvérisateur, à cause des pièces de précision qu'il contient, exige quelques soins lorsqu'on veut s’en servir,
comme lorsqu'on en à fait usage.
Lt.
Il faut que le liquide ne contienne aucun petit corps qui
puisse venir boucher ou obstruer le canal qui produit le filet.”

MÉDICAMENTS TOPIQUES.
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reil soit bien netd’eau capillaire. Il impor te donc que V'appa l'on y introduit
que
es
liquid
les
que
et
rieur,
l'inté
à
‘toyé
soient filtrés ou pour le moins décantés. .. ..
soigner Je plus
Le manomètre est une des pièces qu'il faut
s ou gouttegoutte
de
voir
y
pas
doit
ne
On
ment.
ulière
partic
:
7
r.
pompe
lettes d’eau avant de
ct enLa pompe elle-même peut se détériorer par l'usage

core plus par le repos. Comme le piston a besoin de froiter
arriver que
exactement contre les parois de la pompe, il peut he. Alors
dessèc
se
ou
tisse
s’apla
s’use,
piston
ce
de
le cuir

lis. 71. — Pulvérisateur de MA. Robert et Collin.

il faut

retirer ce piston,

relever le cuir, le graisser avec de

De
l’axonge et le remettre à sa place.
Lorsqu’en pleine pression du liquide la séance de respiras
tion est finie ou qu’on l'interrompt, il faut avoir soin de décharger l'appareil ou de faire sortir l’air comprimé. Pour cela
on incline l'appareil, comme on fait pour le remplir de liquide,
et l’on tourne la vis de jonction de manière à l’ouvrir un peu.
.

Dès le premier tour,

e.

l'air s’échappe, et la pression intérieure

PULVÉRISATION.
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Si l'on se sert de liquides chauffés,” il faut que leur tempé-

:

ralure ne s'élève pas au-dessus de 30 degrés contigrades.
L'appareil pulvérisateur décrit ci-dessus a été modifié ct
simplifié d'abord par Charrière,
puis par MM. Robert et Collin
(üg. 71); le liquide à pulvériser est contenu dans le réservoir
A, le corps de pompe.B est soutenu par un trépied, le liquide
à pulvériser sort par le robinet E et se pulvérise dans le petit

Fic. 72. — Appareil pulvérisateur de M. Lier.

tambour F; un vase I reçoit le liquide qui n’est pas réduit en

‘poudre.

.

|

oo

»

M. Luër a présenté à la Société de chirurgie ! un appareil
pulvérisateur modifié (fig. 72). 11 a remplacé la pompe aspirante et foulante par une seringue C, dont le piston est màù par .
une manivelle E. À cette seringue s'adapte un tubeflexible d'étain,de 50 centimètres de long, terminé par un ajutage de melchior G, percé d'ouvertures capillaires. Le liquide se trouve
4. 12 novembre

1862.

JAMAN.— Pet. Chir.

.

|

.

8

434

MÉDICAMENTS TOPIQUES. -

:

ainsi réduit en
temps continu,
| ‘appareil à deux
comparé à celui

Pour obtenirunjet plus longfines gouttelettes.
a. construit peu aprés un
t
fabrican
le même
corps de pompe, dont le mécanisme peut étre
de la machine pneumatique 1.

Nous ne pouvons
moins modifiés par
- rurgie, et qui tous
décrire ci-dessus.

décrire iei tous les pulvérisateurs plus ou
les divers fabricants d'instruments de chisont analogues à ceux que nous venons de
Cependant, il nous faut indiquer un autre

FiG. 13. —

.

“mode de pulvérisation

Pulvérisateur

de Siegle.

des liquides utilisé par le Dr Siegle, de

Stuttgart, et par Richardson.
u
.
‘Dans l'appareil de Siegle, la pulvérisation du liquide se
. produit automatiquement età l’aide d’un jet de vapeur. Ce jet,
projeté par un tube capillaire auquel répond un autre tube
vertical qui plonge dans le liquide à pulvériser V, aspire en
quelque sorte ce dernier et le réduit en poudre fine.
°
Le mode d'emploi de cet appareil est fort simple : la chau
dière est remplie d’eau à l'aide du tubeA; on allume la lampe
à alcool, enfin le liquide à pulvériser est placé dans le vase
“en verre V. On comprend que le liquide ainsi pulvérisé puisse
1. Société de Chirurgie, décembre 1862.
ce

© 2: PULVÉRISATION.
être reçu à une

température de

7
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15 à 30 degrés, selon la dis-

tance à laquelle on se place de l'appareil.
LS
E
Cestäcetype de pulvérisateur qu'on doit rapporter les
appareils de MM. Krishaber et Mathieu. Pyvère et Mariaud.
|
Le pulvérisateur à vapeur de M. Collin représenté ci-contre

| Fie. 7I, — Pulvérisateur à vapeur de M, Collin,

(Gg.74) se compose:{° d'un générateur de vapeu
r, présen

tant
une soupape de sûreté K et pouvant s’emplir par
l’ouverture A.
. ® D'un réservoir supérieur B, dans lequel on met
Je liquide à
pulvériser, Dés que le jet de vapeur fait irruption
parle tube
M, on ouvre le robinet C et le liquide

vient par son

propre..."

=

MÉDICAMENTS TOPIQUES.

‘© :

|

—-

426

du tube P. Là le liquide est

se fait encore, non plus à

en

des liquides

en

la pulvérisation

. marne

l'aide d’un courant de vapeur d'eau, mais grâce à un jet d'air
© comprimé. L'appareilde Richardson destiné à produire Fanes-"
thésie locale est construit d’après ces principes; nous y revienrons au chapitre consacré à l'étude de l’anesthésie.
De tous les pulvérisateurs, l'appareil représenté ci-dessous
. (fig. 75), construit d’après les mêmes principes que celuide

YA

©

poids se -présenter à l'extrémité
aspiré et finalement pulvérisé.
Comme pour le précédent appareil, la pulvérisation: sera
d'autant plus chaude . qu’on sera plus rapproché de l'appareil.

|

F6.

75. —

Pulvérisateurà air comprimé.

Richardson, est le plus simple et le plus employé. Toutefois, la
pulvérisation n’est pas très-fine et de plus le liquide pulvérisé
A toujours une basse température, ce qui peut être un grave
inconvénient.
”
Ce pulvérisateur se compose: 1° d’une bouteille en verre
dans laquelle on place le liquide médicamenteux; ® d'un tube
de verre simple à la partie inférieure, percé d’un trou àsapartie
moyenne, double à sa partie supérieure et terminé en pointe.

L air, comprimé dans la boule de caoutchouc à l’aide de
la
pol °pénttre qans le flacon par le tube en verre; il en résulte

Sn

aug

tation € c pression à la surface du liquide et l'as-

<entre du tube en verre, L'air ete liquide

vo donc projetés
sont done projetés
<asemble au dehors ct ce € dernier
réduit en fines goutteest rédi
dernier est
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ketles, enun mot est pulvérisé, comme cela arrive à l’aide d’un .

jet de vapeur.
:
ce
D'une façon générale, tous ces appareils sont destinés à
pulrériser les liquides médicamenteux ou les eaux minérales
utilisées dans le traitement des affections du pharynx,
du
larynx et des bronches.

Le liquide pulvérisé

par le malade qui se place comme

figures 70 et 71.

doit être

cela est indiqué

aspiré

dans les
‘

Quelques
pulvérisateurs ont été plus spécialement cons|
truitsAS dans le but de por ter des liquides
jusque
cavités naturelles : tel est l'appareil de Foucher dans les
! pour les
irrigation

s d'eau pulvérisée dans la vessie (fig.
76).
L'instrument se compose d’une sonde
à double courant
ayant deux conduits à son extrémité
manuelle, dont un, B,

n

£otUy

Fi. Tô. — Appareil de Foucher, pour les irrigations
d'eau pulvériséedans ha vessie.

muni d’un robinet, est disposé pour recevoir une
poire en
caoutchouc servant à insuffler de l'air dans la
vessie. L'autre
conduit est muni d'un écrou A qui sert
à fixer la

Foucher crut d'abord qu'il était nécessaire d'insuffer de
l'air dans la vessie avant dy faire arriver le liquide pulvérisé;
il cessa bientôt cette manœuvre préparatoire, le jet du liquide
élant assez intense pour agir sur les parois muqueuses,
même en traversant l'urine contenue dansla vessie.
4. Acad, de médecine, 17 janvi
er 1865.

à

sonde au
tuyau flexible d'un irrigateur quelconque.
:
L’extrémité vésicale de la sonde se termine par deux tubes
capillaires produisant deux jets de liquide qui, se brisant l’un
contre l’autre, déterminent une pulvérisation qui s'irradie sur
toute la surface muqueuse de la vessie: Un capuchon D à ouverture latérale protége les deux tubes capillaires.
|
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|

Signalons encore le pulvérisaleur laryngien de M:
er, :
destiné surtout à projeter des solutions.caustiques sur Pori ice
| . supérieur du larynx. Il n’est autre qu’une sangue 0 rat u
corps de pompe en verre ou en cuivre doré, munie de croc ref s
afin d’être facilement maniable d’une seule main,

La tige

du :

piston est graduée par un curseur, ce qui permet de doser le

Fig. 77. — Pulvérisateur oculaire du Dr Tillot.

liquide qu'on veut employer. L'appareil étant rempli,
on y
visse une canule courte où un petit ajutage en
platine, à orifice capillaire, selon qu’on veut porter la solutio
n caustique
plus où moins profondément.
|
.
Li.
Récemment M. Aubry a construit sur
docteur Tillot, deux pulvérisateurs, l’un les indications de M: lc .
pour le’ traitement des .
maladies des yeux, l'autre pour
poricr le liquide réduit en ‘
poussière jusque dans les
cavités des fosses nasales.

‘

11-439
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Le pulrérisateur oculaire, utilisé dans les ophthalmies chroniques, peut aussi servir pour pratiquer des injections dans”
les voies. lncrymales (fig. 71). 11 se compose d'un corps de
pompe horizontal fixé à une table par la presse E. Un robinet
ä double effet aspire le liquide placé dans la bouteille etle
renvoie dans le tube A.

|

‘

Un écrou brisé placé sur le trajet du piston permet de remplir l'instrument d'un seul coup. On se sert d’un piston à vis
pour obtenir une marche uniforme et forcer le liquide remplis-

sant le corps de pompe à sortir par le tube A. En B se trouve
un robinet à rainure (système Sales-Girons) par leque s'échappe un jet liquide animé d’un degré de forec suffisant pour

se briser contre la voûte du tambour où se produit la pulvérisation, qu’on voit s'échapper sous forme de poussière. G représente le tube destiné à l'injection dans. les voies lacrymales;
ce tube est en caoutchouc recouvert d’un triple tissu de fil; it
se visse sur le corps de ponpe à la place du tube A. I figure la

petite canule destinée à être introduite dans les conduils Jacrymaux. L'appareil étant rempli, on imprime au volant B un degré de vilesse proportionné au degré: de force que l’on veut
donner à l'injection ; le liquide pénètre soit trés-énergiquement,
soit avec la plus grande douceur, conditions très-importantes.
dans le traitement des voies lacrymales.
|
Le pulrérisaleur des fosses nasales (fig. 18) se compose d'un
corps de pompe IL et d'un ajutage destiné à porter la pulvérisation jusque dans les cavités des fosses nasales (spéculum nasal
pulrérisateur).
-.
L'instrument est représenté fonctionnant. Du corps de pompe :
partent deux tubes : le tube À, en caoutchouc, servant à aspirer:
le liquide dans la petite cuvette,et le tube d'étai
C, n
qui est relié:

- au corps de pompe par le robinet B, au moyen duquel on peut
interrompre la communication entre l’appareil et le tube d’étain.
La pulvérisation s'obtient en faisant arriver le jet fourni par
le robinet D sur Je centre de l’ajutage qu’on introduit dans les
narines; ect ajufage est représenté simple au n° 5. Le même |
appareil, double, destiné aux deux narines, se voit sur la figure.
ci-dessus, fixé au robinet D; il est constitué par deux tubes coniques en cuivre nickelé, soudés ensemble à leur base et présen-."

lant au niveau de leur tiers antérieur une articulation en caout- .
choue, disposition qui permet d'introduire l’ajutage dans lesna- rines des enfants aussi bien que dans celles des adultes. Le {ropplein de la pulvérisation descend par un tube de caoutchouc et se.
déverse dans le verre à pied représenté sur Ja figure ci-contre.

-
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La valeur du mode de traitement

des affections des voies

respiratoires par les liquides pulvérisés
‘

du D Tillol.
pic, 78 — Appareil pulvérisateur des fosses nasales

ll4 j

.

a élé vivement dis-

culée et même regardée comme nulle par quelques auteurs.
Pour Sales-Girons, les liquides ainsi pulvérisés pénétreraicnt

.

trachée,

non-seulement

et jusqu'aux

dans

le larynx,

mais

divisions bronchiques.

encore

dans

la

On comprend

7

PULVÉRISATION.

-

toute importance d'une semblable pénétration, permettant .
de porter directement des médicaments sur la muqueuse des
“voies respiratoires.
Mais cette opinion a été combattue par beaucoup d'auteurs,
les uns admettant

une

pénétration

incomplète, d’autres Ia

rejetant tout à fait. On a aussi reproché à ce mode d’administration des eaux minérales de modifier leur composition
chimique et leurs propriétés thérapeutiques. La pulvérisation
aurait encore le grave inconvénient d’abaisser notablementla température des liquides soumis à son action. Ce fait
a lé constaté par Demarquay-et M: Giraud-Teulon,et c’est

pour yremédier qu’on a utilisé les pulvérisateurs à vapeur et
le thermo-pulvérisateur, appareil assez compliqué dü à M, Portefaix 1...
|
|
|
|
a
Ces opinions si diverses sur la pulvérisation desliquides ont
donné lieu à un grand nombre de communications à l'Académie

|

de médecine. Une commission fut chargée de les apprécier, et
le rapporteur, M. Poggiale, a fait connaître

les résultats de

ns amen et de ses expériences dans la séance du 7 janvier
Les nombreuses questions à résoudre pouvaient se ramener
"Aux quatre suivantes : .

1° Les liquides pulvérisés pénètrent-ils dans le voies respi- ratoires?
|
:
2: Éprouvent-ils un refroidissement en sortant des appareils
pulvérisateurs?
S Les eaux sulfureuses sont-elles modifiées dans leur composition chimique par la pulvérisation?
cr
4 Peut-on, dans l’état actuel de nos connaissances, préciser

les effets thérapeutiques de l'inhalation?
:
Pour résoudre la première question, des expériences ont été
instituées avec le concours de Demarquay et Gobley. Chez des
lapins auxquels on avait fait respirer une solution de perchlorure de fer pulvérisée, le cyanoferrure de potassium a décelé
la présence du sel de fer dans tout l'arbre respiratoire, en le
colorant en bleu. Une deuxième série d'expériences a été faite
sur une femme portant depuis longtemps un tube à trachéotos
mie. Les résultats ont prouvé la pénétration des liquides pul
:
vérisés jusque dans la trachée.
© En résumé, les expériences sur l’homme.et sur les ani1. Bull. gén. de {hérap.,t. xcut, p. 74, 1877.
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maux, celles de MM. Moura-Bourouillou et Tavernier, lesrecher-

- P pour cela de loi ëgénérale, el

que, dans cc

4 mamans.
RÉ

ches de M. Fournié sur l'introduction des poussières dans les
voies respiratoires,et les essais de M. Ilenry sur un lapin etun
© eochon, ne laissent aucun doute surla pénétration de l’eau pul.
ot
Le
vérisée. »
liquides.
des
sement
refroidis
au
trait
a
La seconde question
en sortant des appareils pulvérisateurs. Ce refroidissement
“estdüprincipalement à deux causes: l’évaporation rapide d’une
partie de l’eau pulvérisée, et le changement d'état de Pair
comprimé, au moins pour certains appareils. Les causes de ce
refroidissement sont done très-variables, et il faut en outre
tenir compte de la température de l’eau soumise à la pulvéri|
- sation.
est donc incontestable que les eaux minérales peuvent
‘€
éprouver un refroidissement considérable par la pulvérisation;
mais je crois, dit M. Poggiale, devoir rappeler qu'il n'existe pas es,
genre d'expérienc
p

il faut toujours indiquer les conditions dans lesquelles on se :
place.

.

u

» Avant de terminer cette partie de notre rapport, il convient
“de rappeler que M. Tampier a indiqué, dans une lettre adressée à l'Académie, le moyen qu'il emploie de remédier au refroidissement de l’eau pulvérisée. Ce moyen consiste à la faire
arriver dans un espace confiné, tel que l’hydrofère, dont la
{empérature soit supérieure à celle de Veau, et dontla satura-

tion par de la vapeur d’eau soit complète.
- > I faut donc, pour éviter le refroidissement
salles de

”

dans les.

respiration, que l'air soit saturé de vapeur d’eau, ce

qui doit avoir lieu incessamment, et que sa température soit
“un peu plus élevée que celle de l'eau que l'on veut pulvériser. »
La troisième question à pour but l’étude des modifications
subies par les eaux sulfureuses soumises à la pulvérisation.
»
î
A
,
. M. Poggiale
fit àA cet égard
de nombreux
essais1 avec le
concours de M. Lambert, pharmaeien aide-major au -Valde-Grâce.
‘
l Or, il résulte de ces recherches que la solution d'acide sulfiydrique, et les eaux minérales renfermant ce gaz à l’état de

dissolution, perdent par la pulvérisation une grande quantité
de cc principe sulfureux, tandis que les eaux qui renferment
surtoutdu sulfure de sodium, comme celles des Pyrénées, ne
Sont point altérées ou sont très-légèrement modifiées par la
pulvérisation. Mais il faut aussi tenir compte des modifications

:

:: PULVÉRISATION.

143

subies par les eaux minérales sulfureuses au contact de l'air.
On sait qu'elles sont. très-altérables ; l'hydrogène sulfuré
qu'elles contiennent disparait et les sulfures alcalins netardent
pas às’oxyder. Aussi les résultats mentionnés ci-dessus nesontils pas entièrement applicables aux salles de respiration, ainsi
que le fait remarquer M. Poggiale.
En effet, la pulvérisation se fait là dans des conditions dif
férentes. L'appareil est alimenté par une pompe aspirante et
foulante qui puise l’eau dans un réservoir au contact de l'air;
la source se trouve parfois à une distance assez considérable
de la salle de respiration; la température de l’eau minéralcest
ordinairement élevée à 45 ou 50 degrés, et l’eau pulvérisée
reste longtemps exposée à l'air de la salle. »
*
oc
Il résulte de ces conditions défavorables une altération senSible de l'eau sulfureuse; toutefois, si l’eau de la source sulfureuse arrive jusqu'aux appareils sans être en contact avecl'air,
ca perte des principes sulfureux ne doit pas être plus consi- :
: dérable, à la même distance de

robinets,

dans

les salles de

respiration, qu’avec les appareils portatifs ». Etcette pertetiént
Surtout au contact de l'air, ainsi que M. Poggiale l’a expérimenté à Amélic-les-Bains.
La dernière question à pour but de préciser les effets thérapeutiques de l'inhalation des liq quides pulvérisés. :
!
Cette question est extrêmement diflicile à résoudre; les divers mémoires présentés à l'Académie contiennent à cet égard
les opinions Les plus contradictoires. Tandis que les uns nient
de la façon la plus absolue l'efficacité de centode d’administration des eaux minérales, les autres, au contraire, avec Sales-

Girons, Auphan et Demarquay, ont eu à se louer de l'emploi
de cette médication. Telle est aussi l'opinion de Trousseau,

|

qui depuis assez longtemps employait les liquides médicamen-

teux pulvérisés
respiratoires.

contre

les affections

chroniques
:

des voies

‘

CHAPITRE V
DES BANDAGES
On donne ie nom de bandage à l'arrangement méthodique

d’une ou de plusieurs des pièces de pansement sur une partie

du corps.

|

oi

BANDAGES.

CT

plusieurs pièces de - On appelle encore bandage l'ensemblepar dedes coutures, Où po-.

linge réunies par continuité de tissu,
on donne aussi ce nom à des
sées en ordre ratiÏ onnel : Enfin,
par élasticité, par des lesant
agis
es
niqu
appareils méca
|
:
viers,etc.
plusieurs pièces de
de
on
réuni
la
par
formé
ge
banda
Tout
sé; dans le cas conpansement porte le nom de bandage compo
s.
simple
dits
Araire, les bandages sont
es métalliques,
Eufin, ceux qui agissent par l'élasticité delam
le nom de
sous
nés
désig
sont
etc.,
paï des vis, des poulies,
°
Landages mécaniques.
des pansements,
“Tantôt les bandages sontle complément
tout entier;
ment
panse
le
tantôt ils constituent à eux seuls
le, éar, outre qu'ils
multip
but
un
dans
yés
emplo
sont
ils
. enfin,
ment, ‘ils remplissent
_ servent à maintenir des pièces de panse
euses.
nombr
encore des indications plus où moins
que lesanciens
vue
de
point
er
derni
ce
à
t
plaçan
C’est en se
en contentifs, préser
chirurgiens avaient classé les bandages
compressifs, suspensifs,
ifs,
expuls
s,
divisif
nts,
unissa
,
valifs
7.

ele. .

sser les
Quant aux bandages mécaniques destinés à redre
appelés appa- sont
ils
ete.,
vés,
incur
os
les
,
déviés
es
membr
S
reils orthopédiques.
$ 2. —

Cinssification

des bandages

On pourrait certainement établir une classification des ban-

_ dages d'après leurs usages;

mais

il faut remarquer

que

presque toujours ils remplissent plusieurs indications à la
fois. Ainsi, un bandage est souvent en même temps contentif

_et préservatif,

parfois

même

ses usages

sont plus nom”

breux, et un bandage est d’autant mieux conçu qu’il remplit
un plus grand nombre d'indications. Si, d’un autre côté,on
remarque que les bandages ont engénéralune formerégulière,
bien déterminée, on pourra établir, d’après leur forme, une
classification qui sera d’autant meilleure que le nom donné
au bandage pourra guider le chirurgien sur la manière dont il
doit l’appliquer, et permettra d'exposer à la fin de sa description les usages souvent multiples auxquels
il peut être employé
Nous suivrons la classification que Gerdy a donnée dans sob

excellent Traité des bandages!.

1. Aro édit., 1896. rt 90 édit., 1837-39, Paris.

Do

.

© CLASSIFICATION.

145

Il divise les bandages en:
|

|
Bandages
circulaires.

!s forment autour de nos parties des
circulaires horizontaux qui se recouvrent plus ou moins complétement.

Pandages
obliques.

(js forment des circulaires obliques.
Dans ces bandages, la bande décrit des

°

tours de spire; les tours de spire sont
appelés doloires. Is se recouvrent

quelquefois à moitié, d'autres

Bandages
spiraux.
Bandages

fois

ils ne sont que juxtaposés, parfois

enfin les doloires sont à une certaine distance les unes des autres.
:_

fOn donne cenom aux bandages formés

crnisés où

par des tours de bandes également

en lnit de

appelés doloires,

hiffre
core.

10 BANDAGES

SLUPLES.

Bandages
Touës.
Bandages

récurrents.
Bandages

.

qui se croisent de

manière à présenter plus ou moins
con
eux la forme d'un 8.
”.

e sont ceux qui forment un nœud.
sont Ceux dont les tours de bande

Fe vont ct reviennent

alternativement

|: sur leurs pas
(Ceux qui sont

faits

avec une large

pleins.

pièce de linge entière,
Formés par une bande perforée dans
une partie quelconque de son plein,
Bandages
et qui reçoit dans Les ouvertures, soit
invaginés
undeses chefs taillé en autant de laou unissants.
nières qu'il y a d'ouvertures, soit ce
ui d'une autre bande taillée de la
-mème manière.
°

Dans ce dernier genre nous rangerons
Liens.

Bandages
‘

en T.

2 BANDAGES
COMPOSES

:

. |

tous les bandages simples
ventètre placés dans les
nous venonsde nommer
bandages contentifs des

ceux qu'on emploie dans la réduction des luxations.
{Ce sont ceux qui ont a forme de la
lettre T.

Bandages Joan
cn croix.

Bandages
en fronde.

|

JAAIN: — Pet. chir.

qui ne peugenres que
: ce sontles
sondes où

|

ils ont la forme d'une croix.

Quand ils sont formés par une large :
pièce de linge, dant les deux extrémités sont “taillées longitndinale- "
_ ment,

de. manière

à présenter

y

un

.

6

+

D ANDAGES
“nombre égal de chefs. Ce bandage
ressemble assez à la fronde dont se
servaient les anciens.

°

-

Bandages
.

J'en bourse

(On donne ce nom aux bandages qui ont

ou

la forme d’un petit sac dans lequeloz
placel'organe
que l'on veut soutenir.

20 BANDAGES | suspensoirs.

COMPOSÉS.

Bandages

Fo

en gaine ou

.

lus out la forme d’une gaîne.

vaginiformes. }
Bandages
lcës -

-

ce

-

Is

sont

garnis

de cordons,

cles, etc.

et bouclés.”
1. Bandage à plaque,

de bou.

composé d'une plaque et d'un

©

=!

So

zp BANDAGES
©. MÉCANIQUES.

Et

oc

cordon. . .
%, Bandage contentif élastique des sondes.
Bandage à ressorts spiraux.
Bandage à ressorts courbes : bandages herniaires,
par “exemple.
Bandages compressifs des vaisseaux.
Bandages destinés à rendre, par élasticité, le
mouvement aux parties qui l'ont perdu.
. Bandages mécaniques bouclés.

, Appareils de fracture.
, Apparcils orthopédique.

Des bandages mécaniques nous n’étudierons
"-reils dé fractures,

quelques

que les appa-

appareils destinés au traitement

des maladies articulaires; enfin les bandages herniaires, les
-.
“ecintures et les pessaires.
_ 2—hes

rèsies

à suivre

dans

l'application

des

bandages.

Quand on veut appliquer un bandage, il faut:
.1° S'assurer si ce bandage peut remplie toutes les indications nécessaires.
2% Réunir des aides en nombre suffisant, soit pour. soütenir
le malade quand celui-ci ne peut rester debout ou assis, soit
pour soutenir le membre que le malade ne pourrait maintenir
élevé, soit enfin pour contenir.les pièces d'appareil, etc.

3 Placer le malade dans la position la plus commode pour
lui et pour le chirurgien, et disposer convenablément ses
aides.
À° Appliquer le bandage d’une manière uniforme, c'est-à- .
dire qu’il soit également àserré dans toute son étendue.

APPLICATION DES BANDES.
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& Serrer convenablement le’ bandage: car, trop lâche, il
glisseraitet ne remplirait pas le but qu'on se propose; trop
serré, il pourrait causer des accidents fort graves et même
souvent la gangrène.
6° Appliquer toujours un bandage de bas en haut, c'est-idire de manière à refouler les liquides vers les centre s; si le.
bandage était appliqué de haut en bas, ces liquides engorgeraient les extrémités. IL'est évident que cetté remarque nc
- s'applique qu'aux bandages placés sur les membres.
$ 3. — appliention

L application

des bandes

des

différera

bandes.’

selon qu elles” seront

roulées à un ou à deux globes.

[

L Si la bande est à un globe, on prend le cylindre de à
main droite, le pouce appliqué sur l'une des extrémités de
l'axe du globe, le doigt médius sur l’autre extrémité; le chef
inilial est pris de La main

gauche

entre

le pouce

et l'index,

: placé sur la partie où l'on veut appliquer la bande et fixé vers
ce point; puis on fait rouler la bande placée sur sa face externe dans la direction que. lon veut donner aù bandage Il
faut avoir soin de faire plusieurs tours circulairés pour fixer
lé chef initial de la bande. Sans cela, ce chef glisserait et le.
bandage se relächerait. On peut encore laisser pendre le-chef
initial, et n’appliquer la bande sur la partie où vous le placez
qu'à 10 ou 12 centimètres de son extrémité. Ce chef sera
noué avec l'extrémité terminale de la bande. Comme dans le
cas précédent, le premier tour de bande doit être fixé par plu
sieurs tours circulaires.
“I ne faut dérouler la bande qu’ autant qu ri est nécessaire ;

*de plus, on doit toujours exercer sur elle un certain effort, afin
qu'elle soit constamment tendue et que le bandage ne se re-”

liche pas pendant qu’on l’applique. {l faut prendre garde de
lâcher la bande quand on est obligé de la faire passer d’une
main dans l'autre, car elle se dérouler ait, et l’on ne pourrait
l'appliquer qu “après lavoir roulée une seconde fois. Souvent :
méme, pendant qu’on roule la bande, le bandage se relâche,
et on est obligé de le ré appliquer en entier. E nfin, cu appliquant une bande, on devra éviter les mouvements trop brus-.
(ques, qui pourraient ébranler la partie malade et causer des
secousses toujours nuisibles, souvent très-douloureuses,
.
II faut appliquer les bandes avec méthodé, de manière que
le bandage soit le plus régulier possible, « afin, commeJe dit

:

FU

BANDAGES.

——

A. Paré, de contenter les malades et les assistants, car chaque
ouvrier doit polir et ‘embellir son ouvrage tant que possible
.
FT
.
lui sera ».
Lorsqu'on applique une bande sur une région dont le volume
varie, à Ja jambe par exemple, un des bords de la bande presse
sur Ja partie la plus saillante, tandis que l'autre, se trouvant”

sur le même plan, sera éloigné du membre; il en résulte un.
_écartement qui a reçu le nom de gode. Il est fort important :

d'éviter les godets, car partont où ils se rencontrent, la bande
presse inégalement et le bandage est infiniment moins solide.
Si, saus changer la direclion que vous voulez donner à la
bande, vous voulez éviter les godets, il faut faire

ce que l’on

appelle les renversés, c’est-à-dire renverser obliquement la
bande.de la partie la plus saillante vers celle qui l'est-moins:
par exemple, de haut en bas à la partie inférieure de la jambe,
de bas en haut au contraire, au-dessus de la saillie du mollet.
Au moyen de renversés, la bande se trouve rétrécie au niveau
… du point le plus mince, et l'on à l'avantage de pouvoir encore
donner à la bande la direction voulue en agrandissant plus ou
moins l’angle formé par les deux portions de la bande répon. dant au renversé.
a
On fait les renversés de la manière suivante (fig. 79). Lorsque
vous serez

arrivé en un point où un

renversé

est nécessaire,

_ppliquez le pouce et l'index de Ja main gauche sur la bande,
“afin d’empècher le bandage
de se relâcher; déroulez une partie
de la bande dans une étendue de 6 à 8 centimètres environ

“entre le point où le pouce est appliqué et le globe. Saisissez le
globe en sens inverse, c’est-à-dire le pouce en haut,

les trois

‘derniers doigts en bas, le doïgt indicateur appliqué sur le
plein; relàchez légèrement la portion de bande libre entre le
pouce gauche et le plein; renversez la main sans tirer sur le
globe, de manière que le bord supérieur de la bande passe en
avant du plein et devienne inférieur. La longueur du renversé,
qui doit varier d’ailleurs avec la différence de volume des parties, est égale, en général, à la diagonale du carré dont la largeur de la bande est le côté. Lorsque le renversé est terminé,
c’est-à-dire lorsque le globe s’applique par son plein sur le
* côlé du membre, tirez sur la bande afin de serrerle renversé,

pendant que le pouce glisse sur le pli fait à la bande de ma-

- nière à l’effacer.

_

en

-

Lorsque la bande est entièrement posée, on l’arrétera, soit
nouant

ensemble

le chef initial laissé libre

avec

le chef

terminal; soit en fixant le chef terminalà l’aide d’épingles,

uns
2 Réme men
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soit enfin en appliquant un lien circulaire autour de la bande.
Sila bandeest fendue à son extrémité terminale, on peut porter

de chaque côté chacun des deux chefs et les nouer ensemble.
Quand on fixe une bande, il faut avoir soin de w’appliquer
l'épingle ou de.ne faire le nœud que loin d’une partie sur
laquelle la pression peut être douloureuse, à plus forte raison

F1G. 79. — Manière de faire les renversés.

loinde la plaie. On conçoit parfaitement qu'il soit toujours
facile de faire le nœud dans un endroit convenable ; mais lors-

qu’on se sert d’une épingle et que l'extrémité de la bande se
trouve au niveau de la plaie, ou bien dans un point où il serait
‘difficile de la fixer,

comme

sur la face postérieure

d’un

des

membres inféricurs ou sur la face postérieure du tronc, on
doitla replier de manière à la raccourcir assez pour que les
épingles puissent être placées dans un endroit convenable. La
bande doit être disposée de manière que Ja portion repliée soit cachée sous la dernière circonvolution qu’elle décrit autour
de la partie sur laquelle elle est appliquée.
o
:
Les épingles doivent être fixées de façon que la convexité du ‘

membre n’en fasse pas saillir la pointe, et que celle-ci soit
cachée dans les circonvolutions, de manière à ne blesser ni le

épingles, la tête de l’épingle.doit toujours être du cûté libre
de la bande, et la pointe dirigée vers les circonvolutions. En

plaçant les épingles en sens inverse, on ne tarderait pas à voir

leur pointe venir faire saillie, et elles pourraient blesser le
|
|
‘
malade ou le chirurgien.
circonvode
nombre
grand
Si un bandage se compose d’un

©

._ Jutions susceptibles de se. relâcher, il faut les fixer les unes
aux autres au moyen d’épingles, ou en les cousant ensemble.

©: 2 Quand on veut appliquer une bande rouléc à deux globes,

on prend un globe de chaque main, on met le plein de la bande
intermédiaire aux deux globes surla partie où le bandage doit
et l’on déroule en même temps et également les
ètre appliqué,

"eux globes,de manière qu'ils viennent se croiser sur le point

opposé à celui sur lequel on à commencé le bandage. Là,on les

entrecroise en les faisant passer l’un à côté de Pautre, en ayant
soin d'effacer les plis formés par lentrecroisement, et loi.

continue de Ja même

manière jusqu’à

ce que

la bande

soit

épuisée, en ayant soin de faire entrecroiser les bandes sur des

points différents de la circonférence,
trop grand nombre de plis au même
“Mais on peut facilement éviter cet
bandage d’une autre manière. On

pour qu’il n’y ait pas un
Le.
endroit.
inconvénient en faisant le
place, comme dans le cas

précédent, le plein de la bande sur la partie où le bandage doit

être appliqué; puis, au lieu de conduire les deux globes horizontalement si le bandage doit être. circulaire, on fait dévier
un d’entre eux en haut, l’autre en bas;et quand les deux chefs
viennent à $e rencontrer, ils forment, par leur entrecroise- ment, un angle aigu: alors on renverse de la même manière
qu'il a été dit dans l'application du bandage à un globe pour
. éviter les godels, on renverse, dis-je, le chef inférieur surle
. chef supérieur, et l’on continue l'application du bandage. De
cette manière,le chef inférieur

passe en avant du chef supé-

rieur, se place au-dessus de lui, et le chef. supérieur devient
inféricur, pour redevenir supérieur au second entrecroise- :
ment. On voit ainsi que les plis nombreux que produisent les.
pandes en s’entrecroisant sc trouvent effacés, et qu’au lieu de
X cspèces
espèces
cor
de de cordes
que formentles deux chefs de la bande,
on
àà deuxdeux surfaces
surf:
D:
planes
qui i se recouvrent ct qui : ne peuvent

T4 ht me nn

malade, nile chirurgien, lorsqu'il voudra défaire le pansement.
Quand l'extrémité d’une bande est fixée avec une seule épingle, on met l’épingle longitudinalement, soit qu’on replie en
dedans les deux angles de l'extrémité de la bande, soit qu'on
ne les replic pas. D'ailleurs, qu'on se serve d’une ou de deux

x Tate
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as

causer aucune douleur au malade, la bande supérieure étant
toujours reçue dans une espèce d’anse formée par la bande
inférieure. Ce bandage scra très-solide, il le sera. d'autant |
plus que chacun des chefs de la bande embrassera à son tour
le chef opposé. Gerdy, à qui on doit ce bandage, l'a désigné.
sous le nom d’entrecroisement par renversé.
:
|
Quelle que soit la manière dont on applique un bandage à

. deux globes, comme toujours un des deux

globes est plus vo-

lumineux que l'autre, la partie de la bande

qui reste après

l'épuisement du globe le plus petit doit être roulée cireulairement, et sert à maintenir dans un état de solidité convenable

le bandage tout entier.

|

.

Nous pouvons ajouter que ce bandage à deux globesesttrès-

rarement employé par les chirurgiens modernes, |

CHAPITRE

7

VI.

DES BANDAGES EN PARTICULIER.

|

ARTICLE PREMIER
A — BANDAGES SIMPLES,-:
Ÿ &. —

mandages

.

circulaires

Les bandages circulaires sont formés par des civconvolu-.

tions qui se recouvrent plus ou moins complétement. Ce ban- :

” dage est le plus simple de tous; on le fait avec une. bande :
roule à un ou deux globes; on le fixe comme il a été dit”

(p. 149. 1 sert à maintenir des topiques ou des pièces d'appareil'sur une région du corps; dans ee cas, il ne doit être
que médiocrement serré : trop lâche, il laisserait glisser les
pièces d'appareil qu'il est destiné à maintenir; trop serré, il
..
arrêterait la circulation.
On se sert encore du bandage circulaire dans la saignée du doit être assez
bras et du picd; dans ce cas, la constriction
forte pour suspendre la circulation veineuse sans arrêter tou-.
°
:
tcfois la circulation artérielle.
1° Bandage circulaire du front ct des yeux.

a, Pièce du bandage. — Une compresse longuette def mètre |

-
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environ de longueur, pliée en quatre longitudinalement; on peut
également faire ce bandage avec une bande longue de2Ou 50
à 3 mètres et large de 4 à 5 ‘centimètres,

». Application. — Après avoir couvert la tête d’un bonnet
de toile ou de coton, appliquez horizontalement le milieu de
-la compresse sur la partie moyenne du front ou surlaracinedu

nez; portez les deux chefs en arrière; croisez-lesà la nuque

on fait à la partie

raient trop vivement l'œil après certaines

opérations,

comme

celles de la cataracte, de la pupille artificielle.
* Aussitôt qu'on le peut, ce bandeau fixe doit être remplacé
par un bandeau flottant, pièce de linge quadrilatère fixée par.
uu de ses côlés soit à un bonnet appliqué sur la tête du maJade, soit-à un bandage circulaire du front.
2 Circulaire

du

cou.

"a. Pièce du bandage. — Bande longue de 1à
22 mètres et
large de 5 à 6 centimètres.
‘
b. Applicalion. — Saisissez le globe de la main droite, appliquez de la main gauche le chef initial de la-bande sur un
des points du cou, faites des circulaires horizontaux autour de
cette région, fivez le chef terminal avec une épingle.
co Usages. — 1} sert à maintenir les pièces d’appareil sur le

.
Variël
é.; — Pour . empécèchher l’actii on du foïd,
î on se sert quel-

me 2 crier

remonter,

dan

du nez et pour l'empêcher de

moyenne de la compresse une petite incision en T dans
laquelle on engage le nez. Ce bandage, qui porte le nom de
“bandeau, est doublé souvent d’une compresse d’étoffe noire
destinéeà absorber les ri ayons lumineux qui impressionne-

rame

| fixez avec des épingles.
|
* Si vous vous servez d'une bande, placez le chef initial de la
bande sur un des points du crâne, failes des circulaires horizontaux autour de la tête, fixez le chef terminal avec une
épingle.
c. Usage. — Ce bandage sert à maintenir des topiques sur
le front, les yeux, les tempes; il est encore destiné à préscrver l’ œil du contact de la lumière, de l'action de l'air et des
corps étrangers. .
Variété. — Lorsque ce bandage doit protéger les yeux, il
est presque toujours nécessaire de le faire descendre plus bas
que nous ne l'avons indiqué. Pour l’accommoder à la saillie

3 0
QU meme,

et ramenez-les sur les parties latérales du crâne, où vous les
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quefois d’une bande de ‘laine appliquée de la même. manière.
Remarques. — Ce bandage ne doit pas ètre trop serré, car
il génerait la circulation veineuse et la respiration.

Il se dé-

range très-facilement, aussi doit-il être souvent réappliqué et
est-il peu employé.
|
P Circulaire de Hi poitrine et de l'abdomen.

IL est très-rare qu’on applique,à l'aide d’une bande,un bandage circulaire autour de la poitrine et de l'abdomen. On se
Sert presque constamment d’une serviette qui prend alors le
nom de bandage de corps. (Voy. plus loin : Bandages pleins.).
# Circulaire d'un doigt et d'ün ortcil.

a. Pièce du bandage.
mètres et large de 2.

b.
avoir
vous
Sera

—

Bande

longue

de

30 à 50 centi7
.

Lo

Application. — Jaissez pendre le chef initial et, après
fait les circulaires, nouez les deux chefs ensemble: Si
couvrez le chef initial par les circulaires,le chef terminal
coupé longitudinalement dans une étendue de 6 à 7 cen-

timètres; les deux lauières, renversées lune à droite, l'autre
à gauche, seront nouées ensemble. Le bandage peut encore
être fixé avec un fil disposé cireulairement autour de.la
bande.
‘
50 Circulaire de l'avant-bras ct du bras.

a. Pièce du bandage. — Bande longue de 1 mètre environ et

large de 4 à 5 centimètres.

Cette bande peut être, comme la

e circulaire des doigts, fendue à son chef terminal dans une étendue de 424 45 centimètres.
b. Application. — Elle ne présente rien de particulier; le
chef terminal sera fixé avec une épingle, ou bien les deux lanières scront renversées et nouces ensemble. Nous ferons remauquer que la bande doit recouvrir exactement les pièces:
d'appareil qu’elle est destiné
à maintenir;
e ce bandage ne doit : pas être trop serré, afin de ne pas mettre obstacle à Ka cireulation veineuse.
Pour le pansement des vésicatoires et des cautères , On pré- ”
fre, et avec raison, le bandage lacé du bras.
bande

du

bandag

6? Circulaire de la saignée du bras et du picd.

. Ces bandages, exclusivement employés pour arrêter Ja circulation veineuse, quand on veut pratiquer la saignée du bras.
:

9

de

o
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_ou celle du pied, seront décrits plus loin avec ces deux opéretions.

:
ï° Circulaire de la jambe et de la cuisse

— Mandaxes

bandage
la même
avec une

obliques.

+ _ Les pièces obliques ne différent des bandages

circulaires

. que par. la direction oblique des cireonvolutions : celles-ci se
“recouvrent plus ou moins complétement comme dans les ban{° Oblique contentif du cou ct de l'aisselle.

‘a. Pièce du bandage. — Bande longue de 5 à 6 mètres,
large de 5 à 6 centimètres.
he Application.— Placez le chef initial sur une des épaules
ou sur la partie antérieure de la poitrine. Si les. tours de
- bande doivent se recouvrir dans laisselle du côté gauche, dirigez le globe au-dessus de l'épaule droite, puis dans l’aisselle
gauche; continuez ainsi jusqu’à ce que la bande soit épuisée,
et fixez le chef initial avec une épingle. Si l'extrémité de la
bande se terminait daus Paisselle, elle serait repliée sur cllemème dans une étendue plus où moins grande et fixée sur
l'épaule ou sur la poitrine.
- e Usages.— ll sert à maintenir appliquées dans l'aisselle
des pièces d'appareil.
…

Remarques.

— Ce bandage

doit être

médiocrement serré

afin de ne pas comprimer trop fortement les bords de l'aisselle; il se relâche facilement ; il a l'inconvénient de se déformer dans l’aisselle ct de produire unc corde souvent doulou_reuse. On le remplace utilement par un bandage plein.
%% Oblique de la saignéc de la veine jugulaire.
mn Ce bandage, qui diffère

un peu

du précédent, est exclusive-”

ent employé pour arrêter le sang dans la veine jugulaire ex-

ati

ateenhe

-

2

dages circulaires.

ne -

$ 2.

et large

Lin 10 - à me ice

a. Pièce du bandage. _ andg longue de ?2 mètres
de 5 à 6 centimêtres.
b. Application. — Elle est la même que > celle du
circulaire du membre supérieur, elle est sujette à
remarque. Presque toujours le chef terminal est fixé
épingle.
U
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terne; ilssera décrit plus loin
|
avec l opération à laquelle ilest
destiné.
$ 3. —-

mandnses

spirnux,

Le bandage spiral est celui dont les circonvolutions sont
disposées en spire. Chaque circonvolution à reçu le nom de
doloire. Nous distinguerons trois variétés de ce bandage :

{° Le bandage spiral proprement. dit : c’est celui dont les
circonvolutions se recouvrent à moilié. Gerdy lui à donné le
nom de bandage spirul imbriqué.
2% Le bandage dont les circonvolutions ne se touchent que

par leurs bords, c'est le bandage mousse des anciens, le bandage spiral contigu de Gerdy.
3 Celui dont les circonvolutions sont écartées les unes des
autres, c’est le bandage rampant des anciens: bandage spural

écarté de Gerdy.
Ces trois variêtés de bandages s "appliquent de la même manière, el on les fait pre sque toujours avec une bande roulée à” |
un seul globe. 11 faut remarquer que plus | les doloires seront”
rapprochées, plus les renversés seront nécessaires.
Ces bandages servent.à maintenir des topiques

ou des

pièces d'appareil surquelque partie du corps, ou bien à exercer une compression; dans ce dernicr cas, il faut toujours
employer le bandage spiral imbriqué, et, pour assurer la solidité du bandage, il est bon de faire deux ou trois circulaires
avant de commencer les tours de spire. Lorsque ce bandage
est destiné à comprimer un vaisseau ou un point queleonque
d'un membre, il faut y ajouter des compresses graduées, qui
doivent ètre d'autant plus épaisses que l’on voudra exercer
une plus forte compression, et d'autant plus longues que l’on
voudra faire la compression dans une plus grande êtendue. :

L’addition d’une couche d'ouante est surtout très-indiquée,: ka
- compression devenant égale et élastique par le seul fait de la

présence du coton.
Le bandage spiral àà deux globes a été. employé le plus souvent pour la réunion des plaies longitudinales ; quelquefois
il est simplement compressif : dans le premier cas on applique
le plein de la bande sur le côté opposéà la plaie et l’on porte
ls globes de chaque côté en les dirigeant obliquement en
haut. On les eroise comme il a été dit dans la description du
bandage à deux globes. Il faut avoir soin de mettre de chaque
côté de la solution de continuité une compresse graduée’
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l'égalant en longueur, et d'autant plus épaisse.et plus éloignée des bords de la plaie que celle-ci est plus profonde.
Lorsqu'on veut faire un handage compressif avec une bande
-rouléc à deux globes, on l'applique de la même manière, et
l'on ne place de compresses graduées que sur le point où la
compression doit être plus énergique.
_{l va sans dire que tout bandage spiral destiné à comprimer
un segment de membre doit être appliqué en commençant
par l'extrémité du membre. Les bandages spiraux contentifs,
n’exerçant le plus souvent qu'une constriction très-faible,

.

ne sont généralement appliqués qu’au niveau des pièces d’ap‘
‘
pareil quiont besoin d’être maintenues.
Les bandages spiraux sont susceptibles de se déranger facilement; plus le bandage est serré et plus les doloires se re_ couvrent, plus il est solide. Le bandage à deux globes présente
- plus de solidité que le bandage à un seul globe.
‘
Quand un bandage spiral se rapproche du tronc, il faut l'y
fixer par quelques tours de bande circulaires; le bandage en
estplus solide. Dans tous les cas, il doit être terminé comme

il a été

commencé,

c’est-à-dire

par

quelques

tours

cireu-

“aires.

Le bandage spiral s'applique le plus souvent sur les mem° bres, plus rarement Sur la poitrine et sur l'abdomen.
L° Spiral contentif de la poitrine.”

a. Pièce du bandage. — Bande longue de 8 à 10 mètres ct
|
large de 6 à 7 centimètres.
b. Appliculion. — Faites asseoir le malade et commencez le
bandage par deux ou trois cireulaires obliques du cou et de
Vaisselle, 1, comme dans le bandage décrit plus haut, puis
descendez autour du thorax en faisant des spiraux qui se re-."
couvrent à moitié ou aux deux tiers, 2, 3, 4; terminez le ban- dage par des circulaires horizontaux, fixez le chef terminal
‘aves une épingle.
. Quelques auteurs conseillent de laisser pendre le chef initial B, de le relever obliquement après avoir appliqué tout le
bandage et de le fixer au niveau de l'épaule opposée à celle
où l’on aura ‘appliqué les cireulaires obliques

(fig. 80, A).

c. Usages. — Ce bandage peut être ‘employé pour maintenir

ses topiques appliqués sur la poitrine, pour contenir
des fracs de côtes.
:
.
nsc
.
. :

Variélés. — Si l’on applique ce bandage pour une fracture

BANDAGES SPIRAUX.

-

‘

157

de côte dont les fragments font saillie en dehors, on placera
une ou plusieurs compresses au niveau des fragments déplacês. Si ceux-ci faisaient saillie en dedans, Îles compresses seraient appliquées vers les extrémités de la côte, de manière à

faire basculer les fragments en dehors.
Chez les femmes, afin de ne pas comprimer trop fortement

FiG. 80. — Spiral du thorax.

ettrop

inégalement

suffisante

d’ouate

ou

les mamelles, on placera une quantité.
de

charpic

existe entre les deux seins.
Ce bandage, qui est purement

pour combler le vide qui

Lot.
:
|
contentif, pourrait être

changé en un bandage unissant. On se servirait alors d’une

bande roulée à deux globes, appliquée d’après les principes
que nous avons exposés précédemment.
Do
Remarques. — Ce bandage gène beaucoup la respiration;

il se dérange facilement et a besoin d'être sou ent réappliqué.

-" Aussi,comme son application est assez longue, qu'elle ne peut.
être faite qu'avec peine, nous pensons qu'il doit être remplacé
par le bandage de corps. (Voy. Bandages pleins.)
_%

Spiral de l'abdomen.

. ”

elle
La bande est la même que celledu bandage précédent;
point
s'applique de la même manière, seulement on ne prend
d'appui sur les épaules.

Fi. 81. — Spiral du doigt médius.

_ Si l'on voulait rapprocher-les lèvres d’une plaie longitudinale, le bandage spiral de l’adhomen devrait être fait avec une

Ce
bande roulée à deux globes.
Les remarques formulées plus haut à propos du bandage

spiral de la poitrine sont complétement applicables à celui-ci.
30 Spiral d'un doigt

ou d’uu ottcil.

as Pièce du bandage. — Bande longuede 2 mètreset large

end nn pnsares. Le chef terminal de la bande doit être divisé
eux

ontnanenes

4

ee
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lanières dans la longueur de 10 à 12 centimètres.
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b.Application.— Faites avec le chef initial quelques spiraux
très-éeartés de la base vers le sommet du doigt; au sommet,
faites quelques circulaires plus serrés, puis, par des spiraux
imbriqués, descendez du sommet vers la base; arrivé 1à, conduisez le globe sur le dos et terminez le bandage en nouant
les deux lanières, renversées l’une d’un côté; l'autre du côté.
opposé. Pour donner plus de solidité au spiral du doigt, on
peut commencer le bandage par quelques circulaires autour
du poignet, conduire la bande sur le dos de la main jusqu àla
base du doigt à entourer.et continuer le bandage comme ila
LL,
Le
êté dit précédemment (lg. 81).
e. Usages. — Il sert à maintenir des topiques appliqués sur
le doigt, à contenir une

fracture d'une .des

luxation ou une

phalanges; dans ce dernier cas, il maintient appliquées deux
petites

compresses

graduées

et

deux petites

|

attelles, | une.

dorsale, l'autre palmaire. Enfin, il sert à arrêter une hémorrhagie provenant de la lésion d’une des artères collatérales 5
il est bon alors d'exercer, au moyen d’une compresse pliéc en
plusieurs doubles, une pression plus ou moins forte sur le
’

vaisseau sectionné.

re

-

L'application de ce bandage à un orteil se fait exactement”
de la même manière, Les circulaires ‘destinés à fixer le bandage doivent être conduits sur la partie inférieure de la:
jambe.
# Spiral des doigts ou des orteils. —

Gantelet.

a. Pièce du Landage. — Bande longue de 12 mètres, large’
de ? centimètres. Le chef terminal peut être divisé en deux
lanières.

Fe

ot

b. Application. — Commencez l'application de ce bandage
par le pouce ou le petit doigt, comme nous l'avons dit pour le
spiral du doigt; arrivé à la racine du doigt, conduisez le globe
sur le dos de la main jusqu’au poignet, autour duquel vous
faites un circulaire, puis, toujours en passant sur le dos de la
main, gagnez le doigt suivant; appliquez de la même manière
le bandage spiral surlesecond doigt, puissurletroisième, ete.,
et terminez par des circulaires autour du poignet, où vous
lixez le bandage en nouant les deux-lanières, comme nous

l'avons dit plus haut (fig. S2}.

L

‘

:

c. Usages. — Ce bandage, engainant. les doigts, empêche .Yinfiltration œdémateuse de ces organes, quand on doit établir une forte compression sur un des segments du membre

- 460...
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—

supérieur. Il sert à maintenir des topiques sur tous les doigts
malades : dans les brûlures de-la main, par exemple. Enfin, il
s’oppose aux adhérences vicicuses des doigts entre cux; dans ce dernier cas, il faut joindre à ce bandage le T perforé de la

F6. 82. — Gantelct.
main, que nous décrirons plus loin, et qui, agissant à la base
‘des doigts, prévient des adhérences que le bandage spiral seul
. ne pourrait empècher.
|
oo
Aux orteils, le bandage s'applique de la mème manière.
Les ‘circulaires doivent être faits à la partie inférieure de la
jambe. Une bande de 7 à 8 mètres suffit ordinairement pour le
-gantelct du pied.
D
59 Spiral de la main.

: a. Pièce du bandage. — Bande longue de 1,50 et large de

3 centimètres,”

‘

b. Application. — Fixez le chefinitial sur le dos de la main

Par quelques circulaires au niveau de Ia racine des doigts.
montez
ver le poignet
i
:
:
.
itez vers
en faisant
des spiraux;
au niveau

du
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pouce, faites un renversé de manière à monter au-dessus de 1
racine de cet organe, enfin terminez le bandage par des cireuRires autour du poignet (fig. 83). :

Fig. 83. — Spiral de la main.
c. Usages. — 1 sert à maintenir les topiques sur la main.
Convenablement serré, il maintient réduites les luxationsdu
poignet.
|
65 Spiral

de l’avant-bras.

a. Pièce de Landage. — Bande longue de 2 mètres et large
de 4 centimètres.
|
|
Le

b. Application. — Commencez par deux ou trois circulaires !

autour du poignet ; continuez par des spiraux qui $e recou—
vrent à moitié , faites des renversés (fig. 83), lorsqu'il sera

nécessaire et dans la direction que nous avons précédemment
indiquée : c’est-à-dire de haut en bas dans les points où le
membre est moins volumineux ; terminez par des circulaires
autour de la partie inférieure du bras ; fixez avec une épingle.
Quelquefois la hande n’est pas épuisée au niveau de la partie
inférieure du bras, on peut alors faire le bandage que l’on désigne sous le nom de spiral descendant.'Il s'applique de la
même manière que le précédent, qu'on pourrait appeler spiral
ascendant, et les renversé: doivent être faits dans les mêmes

points et de la même manière.
|
c. Usages. — Ce bandage sert à maintenir les topiques ap
pliqués sur l’avant-bras, il doit être médiocrement serré. Si

l'on voulait en faire un bandage compressif, il serait nécessai- re d'appliquer tout d’abord le bandage spiral des doigts et celui de Ja main (fig. 83).
|
-
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7 Spiral du bras.

Ce que nous avons dit du spiral de l'avant-bras est parfaite
ment applicable au spiral du bras ; il doit être commencé audessus du coude et terminé dans le voisinage de l’aisselle.
: Si l'on voulait opérer une compression sur.le bras, il faudrait appliquer un bandage spiral non-seulement sur lPavantbras, mais encore sur la main et sur les doigts. Le spiral de
l'avant-bras et du bras peut-être fait avec une seule bande
longue de 4 mètres environ.
8e Spiral du pied.

Nous avons déjà dit qu’il était de la plus grande importance,
lorsqu'on appliquait un bandage compressif,de ne laisser entre
ne
. les doloires aucun point de la surface des téguments qui

Fic. 84, — Spiral du pied. Deuxième temps de l'application.

.

soit complétement soutenu.En général, avec du soin,on arrive.

très-facilement à prévenir cette faute que nous considérons
comme capitale dans l'application d’un bandage. Mais souvent
on se trouve embarrassé quand il s’agit, dans les divers ban.dages compressifs du membre inféricur, d’envelopper complétement le talon, Voici le moyen

que nous conseillons: :

RASE

OU

ar

16

.

.
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a. Pièce du bandage. — Bande longue de 2 mètres et large
de4 centimètres.

ot

‘

c.

b. Application. — Le chef initial est appliqué sur la malléole interne, la bande est ramenée ensuite sous le talon, conduite sur la malléole externe, puis en avant de l'articulation tibio-tavsienne ; on fait done un tour circulaire qui embrasse le
talon, Si l'on avait une bande moins large, le talon :erait embrassé par trois tours de bande, un médian, les deux autres
supérieur et inférieur. Pour fixer ces doloires et recouvrir la

Fic. 85. — Spiral du pied appliqué,

partie supérieure et la partie inférieure du talon,on conduitle

|

globe de la bande sur la face dorsale du pied et on le ramène
en passant sur Ja plante de cet organe, puis sur la partie inféIrieure de la jambe, en arrière du tendon d'Achille, en laissant
‘entre.ces tours de bande et le bandage circulaire décrit plus
haut l'intervalle d’un tour de bande; puis on conduit uneseconde fois la bande de la même manière, mais en se rappro- :
chant du bandage circulaire, de façon à recouvrir en bas le
bord inférieur de Ia bande cireulaire et en haut-le bord supé- |

ricur de’ la mème

bande (fig. 84). On à ainsi un bandage.

croisé du dos du pied. Pour ramener la bande dans les points
que nous venons. d'indiquer, il est indispensable de faire des

164
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renversés sur lecôté externe du pied. Decette manière labande.
enveloppe complétementle talon; elle est alors conduite obli“. " quementjusqu'au niveau
de Ja racine desorteils, eton la ramène
d'avant en arrière pour comprimer le pied, puis de bas en haut
sur la partie inférieure de la jambe (fig. 85).

|

|

.

Comme il n'est plus besoin de se préoccuper du talon, le
spiral du pied et de la jambe devient extrêmement simple: il
suffit de faire deux ou trois tours de spire ; arrivé au cou-de-

pied,on conduitla bande vers la partie inférieure de la jambe.
… Lorsque tout le pied est convenablement couvert, on termine le
-bandage par deux ou trois circulaires à la partie inférieure de
la jambe.
c. Usages. — Ce bandage sert à maintenir des topiques
appliqués sur le pied ; il peut être compressif; dans ce cas, les
“orteils doivent être également comprimés par un bandage
spiral.
’
‘
.
%.Spiral de la jambe.

a. Pièce du bandage.— Bande longue de 4 à 5 mètres, large
de 5 centimères.
b. Application.
—Le malade doit être assis, son talon appuyé
sur le genou du chirurgien. Commencez par quelques cireu- © laires autour de la partie inférieure de la jambe, montez par:
:" desspiraux jusqu’au niveau de Particulationdu genou en faisant
. les renversés nécessaires, ct terminez par quelques circulaires
_au-dessous du genou (fig. 86).
D
.…
Jest inutile de faire des renversés quand ou veut appliquer
“"unbandage spiral écarté
; cette remarque s'applique également
au spiral de la cuisse,
|
100 Spiral de

a. Pièce du bandage.

la cuisse.

— Bande Jongue de 5 à 6 mètres, large

de 5 à G centimètres,
oc
.
b. Application. -— Ce bandage peut être appliqué de bas en
haut ou de haut en bas; l’un est le spiral ascendant, l’autre le
Spiral descendant. Pour appliquer le premier, faites quelques
circulaires

au-dessus

de l'articulation

du

genou, condui

sez
les spiraux jusqu’à la partie supérieure de la cuisse
et
fixez
le
bandage, on mieux, faites quelques circulaires
autour des.

reins

(fig. 87).

Le Second

s'applique

en sens inverse : on commence par

|
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quelques cireulaires autour des reins et l’on termine le ban.
|
dage au-dessus de Particulation du genou.
c. Usages. — Les bandages spiraux de la cuisse et de la
jambe sont purement contenlifset doivent être médiocrement
serrés, Si l’on voulait faire des handages compressifs, il faudrait les serrer davantage et exercer la compression en
commencant par lès orteils.

Fic. 86. — Spiral de 1x jambe.

Fig. 87. — Spiral dela cuisse,

La bandage spiral descendant est employé surtout dans les

cas.de plaies transversales de la cuisse et dans les fractures

transversales de la rotule. Comme ce bandage doit toujours
être très-serré, il est nécessaire d'appliquer une bande sur les
orteils, le pied et la jambe.
‘
* Sil'on.veut faire la compression

sur une région limitée du

membre, par exemple sur le trajet de l'artère fémorale ou sur
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les parois d'uun foyer d’où le pus s'écoule difficilement, il faut
. appliquer une compresse graduée plus ou moins épaisse au
niveau du point qui doit être c comprimé.
À £. —

Landages

croisés. uen

huit

do chiffre

Les bandages croisés sont ceux qui, par l'entrecroisement :
de la bande, figurent” un huit de chiffre.
On les fait avec une bande roulce à un ou à deux globes: ce
sont en général des bandages contentifs; ils s appliquent sur
presque toutes les parties” ‘du corps, aussi ont-ils reçu divers
noms suiv ant les régions qu ils recouvrent.
:
Croisé d'un œil. _ œil simple, monocie.

. à : Pièce du bandage. — Bande de {à 5 mètres de longueur
.
‘
‘ étlarge de 4 à 5 centimètres.

Fic. 88. — Croisé d'un œil.

D. Application.

— Couvrez préalablementla tête d’un serre- .

1ête. Faites deux ou trois circulaires autour du front de gauche

BANDAGES CROISÉS. -
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À droite pour recouvrir l'œil droit, en sens inverse pour recourir l'œil gauche. Puis, la bande étant arrivée à la nuque,
fafles-la passer. sous l'oreille du côté malade,

puis sur la jouc

du même côté en dirigeant vers le grand angle de l'œil malade;
couvrez complétement

cet organe. Arrivé au front, faites un

renversé pour changer la’ direction de la bande, ct conduisezlà horizontalement, vers le pariétal du
nuque, dirigez-la du côté malade, comme

côté sain; arrivé à la.
il a été dit précédem-

…. ment. On répète deux ou trois fois ces tours obliques, et l'on.
termine le bandage par des tours circulaires du front, afin de

rendre l'appareil plus solide (fig. 88).

‘

|

ILest bon, pour augmenter la solidité du bandage,

de fixer

chaque tour oblique par un circulaire autour du front.
c. Usages. — Ce bandage sert à maintenir
les pièces d’appa- -_:
“reil appliquées
sur le globe de l'œil; en outre, il le garantit de

- -

l'action de la lumière, du froid ou de la chaleur.
De
Remarques. — Ce bandage se dérange facilement; de plu sil

peut augmenter. l’irritation de l'organe de-la vision par la
chaleur qu'il détermine ou par la pression qu’il exerce. Le :
bandeau circulaire des yeux lui est donc préférable. :
2 Croisé des yeux. — Œil double, binocle.

ot

Il y a deux variétés de ce bandage : dans l’une il est exécuté ‘
vec une bande roulée à un globe, dans l'autre avec une bande
à deux globes.
|
1° Croisé des yeux à un globe (fig. 89). . .
a. Pièce du bandage. — Bande longue de 6 mètres et larg
. de # à 5 centimètres.
b. Application. — La tête sera préalablement couverte d’un .

serre-lêle de toile, et les yeux d'une compresse fine et pliée
plusieurs fois sur elle-même. Commencez le bandage en faisant
autour du front quelques tours cireulaires horizontaux; puis,
arrivé à Ja nuque, la bande étant dirigée de droite, à gauche,
on l'amène au-dessous de l'oreille gauche, de là sur la joue,

enfin sur l’œil du même côté. Arrivé à la racine du nez, donnez à Ja bande une direction horizontale; dirigez-la vers la
nuque, puis vers le front, jusqu'à la racine du nez, où elle

. vient rencontrer la bande qui a déjà couvert un des deux
yeux. Dirigez-la ensuite vers la joue du côté droit, en croisant
la bande appliquée sur l'œil gauche et couvrant l'œil droit de

haut en bas;

puis failes-la passer sous l’orcille droite et:
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ramenez-la à la nuque. Recommencez ces croisés deux ou:
trois fois et consolidez-les par des circulaires horizontaux.

FiG. 89. — Croisé desyeux.

-% Croisé des yeux à deux globes (fig. 90).

-

-

a. Pièce du bandage..— Bande longue de 8 mètres el large

_de # à 5 centimètres, roulée en deux globes inégaux. |
b. Application. — Couvrez la tête avec un serre-tête de toile.
et les yeux avec une petite

compresse,

comme

dans le bandage

précédent. Appliquez le plein de la bande sur le front, croisez

les deux chefs à la nuque;

après avoir fait un ou deux tours

circulaires, partez de la nuque, dirigez chacun des deux chefs
au-dessous des oreilles, et de là sous les yeux en passant sur
les joues. Ces

chefs

s’entrecroisent

sur

le front; conduisez-

les ensuite à la nuque pour les ramenerau-dessous des oreilles
-et en avant des

yeux,

comme nous

l'avons dit tout à l'heure.

Lorsqu'un des deux globes est épuisé, terminez le bandage en
faisant avec ce qui reste de bande des circonvolutions horizon- tales autour de Ia tête.
:
ages. — Les mêmes que ceux du croisé d’un œil.
.
HéMarques. — Les baudages croisés des yeux sont longs et :

BANDAGES CROISÉS.
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difficiles à appliquer, ‘ils ‘sont génants pour les malades
; on
doit donc leur préférer le bandeau, qui est plus économ
ique,
remplit aussi bien les indications et ne présente pas les mêmes
inconvénients.
Un

Fis. 90. — Croisé des yeux à deux globes.

”

Le croisé des yeux à deux globes.est
plus solide quelecroisé
à un globe.
‘
k

3° Croisé simple de la mâchoire inférieure. — Cheves
tre simple ‘
a. Pièce du bandage. — Bande longue de G mètres
et large
de # à 5 centimètres.
‘
b. Application. — On porte le chef initial de la bande
sur ce
front, et on le fixe par deux circulaires horizontaux
autour du
crâne; si la maladie est à droite de la nuque, ondiri
gela bande :
derrière l’orcille gauche, puis sous la mâchoire inférie
ure et”:
lu côté droit. On remonte, en passant entre l’angle
externe de
l'œil

et l'oreille du côté droit, jusqu'au-dessus du front;
on :
lraverse obliquement le sommet de la tête en. dirige
bande vers la partie postérieure de l'orcille gauche ant la
, ct l’on
| JAMAIX, — Pet. chir.

-

10

.

.470
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il a été dit préfait de cette manière trois circulaires, comme
après avoir
gauche,
l'orcille
de
us
au-dess
Arrivé
ent.
cédemm
en la dibande
la
e
renvers
on
ire,
circula
fait le dernier tour
faisant
en
bandage
-le
rigeant vers la nuque, et l’on termine
94).
(fig.
crâne
du
autour
taux
horizon
res
des circulai

“pic. 9H. — Chevestre simple.

|

de a miParfois, lorsque la bande est arrivée sur l'angle bandage
choire inférieure du côté malade,du eôté droit dansle
oblique-:
que nous venons de décrire, on conseille de diriger
ment

Ja bande vers la nuque.

Fait de cette manière, le ban-

aussi
<lage a l'inconvénient de pousser le menton en arrière; il a
vaut-il mieux imiter Gerdy et terminer le bandage comme
‘
été dit plus haut.
e. Usages.— Ce bandage sert à contenir les fractures de la

. mächoire inférieure; il est peu solide et maintient mal le fragment inférieur, quand la fracture siége assez haut. On a eon-

du maxilAIDES do placer le longde la branche horizontale

‘

autant
que possible le fragment inférieur en” afin de repousser
agment

inférieur en dedans

et en arrière.

1" BANDAGES CROISÉS.
# Croisé double de la mâchoire

© ©:

à deux globes. — Chevestre
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double.

Ce bandage est beaucoup plus solide que le précédent, surtout lorsqu'il est appliqué avec une bande à deux globes. Nous
ne décrirons
donc que le chevestre double à deux globes.

- Fc. 92. — Chevestre double.

a. Pièce du Landage.

— Bande longue de 8 mètres, large
de 4 à 5 centimètres, roulée à deux globes.
LL
b: Application. — Placez sur le frontle plein
de la bande
intermédiaire aux deux globes; portez-les à
la nuque, où ils
‘ s’entrecroisent; de là conduisez les deuxglobes
sous lementon,
:
où ils s’entrecroisent encore, et ramener-les sur le front
passant sur les deux angles des mâchoires, entre d'angl .en
e ex-.
terne de l'œil et l'oreille du même côté. Arrivé au-de
ssus
front, entrecroisez de nouveau les bandes ct portez chacu du
ndes’
deux

globes à la nique, où ils s’entrecroisent encore; de

à
portez-les sous la mâchoire, ete., et faites troiso
u quaire tours .
de
là même manière. Si l’on n'applique pas ce banda
ge pour

une fracture au niveau

des condyles ou Pour une fracture
lrès-oblique du corps de la mâchoire, on
‘peut ramener un...
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de

tour

bande sous le mentor, de manière à entrecroïser

les

deux chefs de la bande au-dessous de la lèvre inférieure; de
Jà on conduit les deux globes à la nuque, et l’on termine par

circulaires autour du cou, ou bien, ce qui est mieux, pa

des

‘
des circulaires autour de la tête (fig. 92).
c. Usages—.Il sert à contenir les fractures de los maxillaire
inférieur et à maintenir réduites les luxations temporo-maxillaires.

…

/

ct.

Remarques. — Ce bandage

‘

est gênant

pour

malades,

les

mais il est solide et a l'avantage de bien contenir les fractures

obliques du corps de la mâchoire. Il se desserre peu;
dant on est obligé de le réappliquer souvent,
bande mentonnière est salie par la salive.

parce

cepenque la

Comme ce bandage maintient immobile la mâchoire infé_rieure, il est indispensable, lorsqu’il doit être appliqué pen: 7 dant quelque temps, de placer entre les molaires, de chaque
côté,

de petits morceaux de liège, dans l'intervalle desquels on

puisse faire passer des aliments liquides .ou mous. Lors de
fracture avec déplacement, il faut avoir soin de se munir de

petites compresses qui, parleur présence, exercentune certaine
pression sur les fragments osseux et les maintiennent réduits.

Comme le chevesire ne peut avoir d'action sur le fragment

supérieur entrainé par le muscle ptérygoïdien externe, il faut,’
dans les cas de fracture du col du condyle, placer des com-

. presses graduées derrière l'angle de la mâchoire, afin de pous-.
ser ce fragment en avant.
Il est entendu que ces divers soins sont inutiles quand on
applique le chevestre pour maintenir réduite une luxation de

«

- Ja mâchoire inférieure.

59 Croisé postérieur de la tête et de la poitrine.

Ce bandage forme

trois

anneaux;

l’un

embrasse

le cou,

l'autre le crâne, le troisième la poitrinc;les croisés se fontà la
nuque, ct à la partie inférieure et antérieure du eou (fig. 93).
a. Pièce du bandage.--Bande longue de 8 à 10 mètres, large

de 4 à 5 centimètres.
.
.
‘
b. Application. -— Renversez en arrière la tête du malade
autant que vous le jugez convenable pour remplir l'indication.
. Faites-la maintenir par ün aide. Placez un bonnet sur la tête,
portez le chef initial de la bande sur le front. faites deux cir-

Culaires autour du crâne; de la nuque conduisez

le globe sur.

BANDAGES CROISÉS.
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Le côté du cou, puis sur la partie antérieure de la poitrine, de
sous l'aisselle du côté droit, si vous avez commencé le bandage de gauche à droite, puis transversalement derrièrele dos;
arrivez à l’aisselle gauche, puis sur le côté opposé du cou; ga .

FiG. 93. — Croisé de la tête et de la poitrine.

|

gnez ensuite la nuque, faites deux circulaires autour du crâne;
continuez de la même manière jusqu’à l’entier épuisement de
la bande; terminez toujours par les circulaires de la tête.
c. Usages. — Ce bandage, d’ailleurs très-peu usité, est des- .
tiné à renverser la tête en arrière, principalement quand on
craint la formation d’une cicatrice vicicuse sur la partie antéricure du cou.
—
6° Croisé du cou et de l'aisselle.

Ce bandage est un:huit dont undes anneaux embrasse
lecou -

2

Ce
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se croisent sur la paret l'autre l'aisselle. Les tours de bande
»

tie supérieure de l’épaule (fig. 94). le 4 mètres environ, large
a. Pièce du bandage. — Bande «

de 4 à 5 centimètres, roulée

en un seul globe.

Fos

Fic. 98. — Croisé du cou et de l'aisselle. *
b.

re

-

k

ee

:

|

le cr Pblication. — On place le chef initial de la bande sur
peut pa re fixe par deux cireulaires horizontaux; de là on
soit d’arrière
en arrière,
e pindage, aisoit d’avant
_en avant
Ayt
.
roule ‘ les ùns V eut faire
le bandage du côté droit, et si l’on
diré
fauden
gauc
ulaires de droite àà gauche,
il faudra diriger les

“
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AT

tours de bande d’avanten arrière, eLinversemént, si l'on veut”

faire le bandage sous
excessivement simple
tention à la direction
est-ce peu important,
qu'on fasse les tours

l’aisselle gauche, ete. Ce bandage est.
à appliquer, il faut seulement faire atque l’on donne à la bande; et cneore ”
puisque le bandage est aussi bien fait,
obliques de l’aisselle en allant de gauche

à droite, ou de droite à gauche. Quand on a fait quatre ou cinq

tours obliques, on termine le bandage en faisant des cireuL
laires horizontaux à la partie supérieure du bras.
Si l’on applique ce bandage avec une bande roulée à deux
globes, on place le plein intermédiaire sous l'aisselle et, diri- : ”.
geant les deux globes l’un en avant, l’autre en arrière, on les

croise sur l'épaule; puis on les passe en avant Ct en arrière
du cou; on les croise sur le côté du cou opposé au côté malade, on les ramène sur l'épaule, où ils s’entrecroïsent, puis
dans Paisselle, où ils s’entrecroisent encore, et lon continue

|
de la même manière jusqu’à ce que la bande soit épuisée.
c. Usages. — Ce bandage est excellent pour maintenir les
pièces d'appareil, soit dans l'aisselle, soit sur l'épaule, soit .
sur le cou; il est peu gênant pour les malades, facile à appliquer, et surtout très-solide, principalement lorsqu'il est exé- ° =
cuté avec une bande roulée à deux globes.
Te Huit d'une épaule et de l'aisselle du côté op posé. — Spica
de l'épaule.

| Ce handage figure un huit

dont les croisés portent sur une

épaule et dont les anneaux embrassent, l’un la poitrine d’une
aisseile à l'épaule du côté opposé, l’autre la même épaule et
l’aisselle correspondante (fig. 95).
a. Pièce du bandage. — Bande longue de 8 mètres, large d
4 à 5 centimètres.

b. Application. — Après avoir garni les deux aisselles avec .
de la charpie brute où du coton cardé, faites deux ou trois
circulaires autour du bras du côté malade; remontez derrière,
puis sur l'épaule du côté malade; conduisez la bande sous

l'aisselle du côté sain en passant sur la partie antérieure de
la poitrine, puis revenez sous l’aisselle du côté malade en passant derrière le dos, derrière, au-dessus et en avant de l'épaule

du même côté; continuez les huit de chiffre jusqu’à l'entier
épuisement de la bande, dont vous fixerez le chef initial sur
la partie antérieure de la poitrine. Les tours de bande doivent
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. se recouvrir à peu près aux deux tiers, de manière à figurer
sur l'épaule une espèce d’épi.
|
.
c. Usages. -- 11 maintient les pièces d'appareil appliquées
autour de l'épaule.
.

Fic. 95. — Spica de l'épaute.

Remarques. — Ce bandage peut être exécut
é avec une bande
on placcrait le plein sous l’aisselle 1
côté malade, les deux globes seraient
croisés sur l’épaul du
mêmc côté, puis conduitsà l'aisselle du côté sain eu.
su
rouléc à deux globes;

l'un en avant, l'autre en arrière de la poitrine,

Fe

Passant :

[.BANDAGES
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8 Huit antérieur des épaules.
.

Ce bandage a la forme d’un huit dont chaque anse cmbrasse

une des épaules et dont les croisés se font à la partie antérieure de la poitrine (fig. 96).

Fi6. 96. —

Huit antérieur des épaules.

a. Pièce du bandage. — Mande

longue de 10 à 13 mètres et

large de 4 à 5 centimètres,
|
b. Application. — Un aide doit rapprocher les épaules par
devant et les maintenir pendant toute la durée de Papplication du bandage; garnissez les aisselles de charpie, de coton
ou de compresses. Faites deux ou trois circulaires autour du
bras en vous dirigeant en arrière, puis en dedans; arrivé dans
l’aisselle, portez obliquementla bande sur l'épaule du cô 5 op-"

posé en passant au devant de la poitrine; descendez ensuite en
arrière, ramenez la bande dans l’aisselle du même côté, puis

178-
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surla partie antérieure de la poitrine, où elle entrecroise le
premier jet; conduisez-la sur la première épaule, descendez
en arrière, puis dans l’aisselle; enfin remontez comme

la pre-

mière fois sur la partie antérieure de la poitrine.
_
e. Usages. — Iitire les épaules en avant, par conséquent
* les écarte en arrière; il peut combattre la formation d’une ci-

catrice vicieuse qui rapprocherait les deux épaules.
9% Huit, postérieur des épaules.
© Ce bandage est exactement l'inverse du précédent; il s’applique de la mére manière, mais de façon que les jets de
bande s’entrecroisent surle dos; il-rapproche les épaules en
arrière, par conséquent les écarte en avant.
.
{0° Croisé de la poitrine. — Quadriga modifié.

Ce bandage se compose de circulaires horizontaux qui entourent la poitrine, et de circulaires obliques du cou et de”

l'aisselle (fig. 87).
.
°
|
Lt
°
‘a: Pièce du bandage. — Bande longue de 8 mètres et large

de 5 à G centimètres.
.
Ce
b. Application. — Si la bande est roulée à un globe, placez
le chef initial de la bande au-devant de l’aisselle gauche, :pas-

sez obliquement en avant de la poitrine, remontez sur l'épaule

droite, descendez en arrière de la poitrine sous l’aisselle
gauche; faites deux circulaires obliques de l’aisselle et du cou,
“puis une circonvolution ‘horizontale. autour de la poitrine
:
jusqu’à la partie postérieure de l’aisselle droite; de là, remontez .
en arrière de la poitrine sur l'épaule gauche, descendez
en
avant de la poitrine jusque dans l’aisselle droite, faites
deux
circulaires obliques du cou et de laisselle, et terminez
par
des circonvolutions horizontales autour de la poitrine. :
|
. Remarques. — Nous avons commencé le bandage de gauche
.à
droite ctd’avant en arrière; on peut l’exéeuter.
également on

de droite à gauche ou d’arrière en avant.

7
Si lon se-sert d’une bande roulée
à deux globes, placez le plein de la bande sur Ja partie antérieure
de la poitrine, .
- Conduisez les deux globes en arriè
re en Passant sous les aisselles, ramenez les deux globes en
avant; là, croisez-les en
faisant des renversés pour évite
les épaules, puis sur Ja partie r les plis, portez la bande sur.
postérieure du thorax, où vous
les Cntrecroisez encore;
ramenez-les

en

avant

en

les’ entre-
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croisant sur la partie antérieure de la poitrine;
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continuez le

bandage en faisant des circonvolutions qui se recouvrent aux

deux tiers.

‘

:

Fic. 97. —

|

|

Quadriga modifié,

c. Usages. — Ce handage est essenticllement contentif des
parois de la poitrine; il est très-propre à maintenir les frac:
tures de côtes et celles du sternum. On lui reproche d’être

long à appliquer, mais il est très-solide, surtout lorsqu'il est.
“exécuté avec une bande roulée à deux globes; cependantil
est généralement remplacé par Le bandage de corps.

-.,.
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- {1° Bandage croisé d’une mamelle.

se la
Ce bandage est un huit dont un des anneaux embras
et la
cou
du
côtés
des
un
entoure
poitrine tandis que l’autre
É

.

L

Fi1G. 98. — Croisé d’une mamelle.

*

mamelle du côté opposé, au-dessous de laquelle les croisés se
rencontrent (fig. 98).
oo
:
_
a. Pièce du

bandage.

—

Bande

longue de 8 à 10

mûtres,

large de 4 à G centimétres.
ST
oo
b. Application. — Si le sein droit est malade, commencez
par

des cireulaires de’ la poitrine

de droite à gauche; arrivé

sous la mamelle droite et en avant,
Gauche, en embrassant

bien

remontez

exactement

sur l'épaule

la partie

inférieure
4
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da sein droit, descendez ensuite obliquement derrière la poitrine, faites un circulaire horizontal pour fixer le jet oblique;

arrivé sous la mamelle droite, faites un second oblique qui
recouvre Îe premier des trois quarts, et continuez le bandage
par des jets alternativement obliques et circulaires jusqu'à
l'entier épuisement de la bande, qui doit toujours être assez .
longue pour que la mamelle soit entièrement couverte.

Fig. 99. — Croisé des deux mamelles,

-&. Usages. — 11 sert à soutenir les mamelles et à fixer des
topiques sur ces organes. Il est destiné quelquefois à comprimer les mamelles; dans ce cas, on applique sur la tumeur
du sein que l’on veut comprimer des disques d’agarie taillés
circulairement et présentantun diamètre de plus en plus petit.
19 Bandage croisé des deux

Ce bandage

mamelles,

est composé de circulaires

qui entourent la

poitrine, et de deux ordres d'obliques qui embrassent, les pre=
JAMAET

—

bot, chir,

it

. BANDAGES.

18.

: miers, un des côtés du cou et la mamelle du côté opposé, les
seconds, l’autre côté du eou et l'autre mamelle (fig. 99). a. Pièce du bandage. — Bande longue de 10 à 12 mètres,
large de 4 à 6 centimètres, roulée à deux globes. Ce bandage,
exécuté avec une bande roulée à un seul globe, est défectueux,
en ce que les obliques sont dirigés de haut en bas pour une
des mamelles et de bas en haut pour l’autre mamelle; par
conséquent, la première ne pourrait être suffisamment souteE
nue, ni comprimée.
… b.' Application. — Placez le plein de Ia bande derrièrele dos,
ramenez les deux globes sur la partie antérieure de la poitrine
‘en

passant

sous

Îes

mamelles:

croisez les deux chefs de la

bande entre les deux mamelles, puis passez sur les deux
… épaules ; de là conduisez-les en arrière, oùils s’entrecroisentde
nouveau. Avec un des deux globes, on peut faire un circulaire
horizontal pour fixer les obliques. Cela fait, ramenez

les deux

globes en avant en passant sous les mamelles; croisez-les de
nouveau dans l'intervalle qui existe entre les deux glandes ei
—. continuez jusqu'à l’entier épuisement de la bande. Les obliques

doivent se recouvrir aux deux ticrs et la bande doit être assez
- Jongue pour que les seins soient entièrement couverts.
t,
ce. Usages. — Le même que celui du bandage précéden
©

seulement il agit sur les deux mamelles.

13 Croisé de l'aine. — Spica-de l'aine.

Le spica de l’aine est un bandage en huit de chiffre dont une
.des anses embrasse le bassin, et l’autre, plus petite, entoure
une des cuisses: les tours de bande viennent se croiser sur
laine. Si les tours de bande embrassent les deux cuisses, le
. spica est double; dans ce cas, il y a trois anneaux, dont l’un
entoure le bassin, et les deux autres les cuisses.
|

[. SPICA SIMPLE. — à. Pièce du bandage. — Bande longue de
8 mètres et large de 4 à 5 centimètres.
|
. b. Application. — Faites deux circulaires autour du bassin ;
puis, arrivé sur la crête de l'os des ilès du côté malade, dirirez
la bande, en passant sur laine,
cuisse.

vers

Croisez celle-ci horizontalement

la partie

interne

de 1

en passant sur sa

p:

tic postérieure; puis, en croisant obliquement son côté exLepne.

faites arriver la bande sur l’aine, au-devant de la circonvoluont nous venons de parler ; dirigez la bande vers

l’épine

.
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ilinque du côté sain; enfin, en passant en arrière, ramenez-la
à l'épine iliaque du côté malade. Conduisez la bande de a

même manière autour de [a euisse, un plus ou moins grand.
nombre de fois, suivant la longueur de Ja bande, et terminez

par des circonvolutions autour du tronc (fig. 100).

Fig. 100, — Spica de l'aine.

& Usages. — Ce bandage main
tient

solidement lcs pièces

d'appareil appliquées sur laine
.

7

US

IL. CROISÉ DES AINES. Seica pouce
DE L'ALNE
— Pièce
, du
bandage. — Bande longue de 19 iuètr
es, large de 4 45 centi-"

metres.

|

.

.

b. Application. — Faites deux circonvolutions
autourdu bassin, ct arrivé à l'une des épines iliaques, au côté
droit par
exemple, passez sur la face antéro-interne
de la cuisse droite,
puis en arrière, puis en dehors, et revenez
croiser
ère
circonvolution, comme dans L2 bandage précédent;la premi
décrivez
ensuite un {our 1orizontal autour du bassin jusque vers l'épine
iliaque du côté gauche. Arrivé là, portez la bande en bas sur
le côté externe de la cuisse

puis en dedans,

correspondante,

puis en arrière, -

croisez le premicr jet oblique sur Le pli de

es

BANDAGES.

J'aine gauche. Portez Ka bande sur la erète de los des iles du
vôté gauche, puis horizontalement en arrière, jusqu’à l'épine
iliaque droite, et recommencez les tours de bandt autour des
cuisses. Achevez le bandage en faisant deux circonvolutions
. autour
du bassin (fig. 101).

|

Fig. 401. — Spica double de l'aine.

c. Usages. — Ces handages sont excellents, soit pour maintouir des pièces d'appareil à la région de l’aine, soit pour faire
une compression dans la même région. S'ils sont plus longs à
appliquer que le bandage triangulaire de l’aine, ils sont beau<oup plus solides et ne gènent pas davantage les malades.
14° Huit du coude. — Bandage de la saignée du bras.

Le bandage de la saignée du bras n’est autre chose qu'un

huitde chiffre dont les deux anses embrassent Pune le bras,
l'autre lavant-bras, et dont les tours de bande viennent se

troiser.en avant du pli du coude (fig. 102).
a. Pièce du bandage. — Prenez une bande longue de 2 mède
Dao me pente compresse fine, triangulaire,
pliée en égèrement mouillée, .

‘

:
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b. Application. — Saisissez le bras malade de la manière.
suivante: la main gauche est placée sous le coude;le jponce,
resté libre, fixe la petite compresse sur la plaie de la saignée,
l'asant-bras du malade est fléchi au quart environ et sa main
est placée dans le creux de l'aisselle du chirurgien. On voit
que le membre se trouve ainsi assez bien fixé.

Fig. 402. — Bandage de la saignée du bras.

Le chirurgien saisit la bande de la main droite, la place au
côté externe du bras et au-dessus du coude, et la conduit en

avant de l'articulation sur la petite compresse, où elle est
maintenue par le pouce de la main gauche; de Rà ü la mène
au côté interne de l’avant-bras au-dessous du coude, puis en
arrière et en dehors, revient sur la petite compresse, en allant”
de dehors en dedans et de bas en haut, en croisant le premier
jet, qui a une direction inverse. Arrivé en haut, il conduit la
bande sur le côté externe du bras, où il fixe le chef initial resté
libre, et continue de la même manière jusqu’à l’entier épuise-"

ment de la bande. Le bandage est maintenu avec une épingle,
ou mieux en nouant le chef terminal avec le chef initial, dont

on a laissé pendre environ 2 décimètres sur le côté externe du
ras.
c. Usages. — On fait ce handage soit pour arrêter le sang

©.

:
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après unc saignéc du bras, soit pour maintenir des topiques
en avant de l'articulation du’eoude, ou bien encore pour main-

- tenir réduites les luxations du coude; mais comme

ce bandage

-_ est Je plus souvent appliqué dans le premier cas, on le décrit
sous le nom de bandage de la saignée.

Remarques. — On peut donner à ce bandage une plus grande

bras, avant de faire chaque jet oblique; mais

huit du coude,

- pourles

tel que nous

et de

autour du bras

. fixité en faisant des circulaires

l'avons

décrit,

l’avant-:

le

en général
est assez

solide

cas ordinaires. Si l’on voulait faire la compression :

-_ sur une artère blessée, si l’on voulait

maintenir

15° Bandage du poignet et du pouce. —

une

réduite

luxation du coude, le bandage devant rester appliqué
longtemps, il faudrait faire des tours circulaires. |

plus

Spica du pouce.

.Ce bandage est un huit dont un des anneaux

embrasse

le

: poignet, l’autre le pouce; les croisésse font sur le bord radia

du pouce (fig. 103).

F1G. 103. — Spica du pouce.

:

. a. Pièce du bandage. — Bande longue de 2 mètres et large
-de { centimètre et demi.
‘b. Application. — Faites deux circulaires autour du poignet,

. descendez sur la

face palmaire

du premier métacarpien, re-

montez entre le pouce et l'indicateur
puis
, sur la face dorsale
. dt même os en croisant la première circon
volution. Faites.
autour
.
.
:
" tour du poignel un nouveau tour. circulai
re semblable aux.
“ Premiers, éL continuez le bandage jusqu’à l’entiér épuise-

187

BANDAGES CROISÉS.

- ment de Ja bande que vous lixez au poignet avec une épingle
ou que vous nouez au bout de bande que vous avez préalable|
ment laissé pendre sur le bord cubital de la main.
e. Usages. — 11 sert.à maintenir les pièces d'appareil sur le
pouce; il est encore utile dans la luxation en arrière du pre_mier métacarpien sur le trapèze.
La figure représente le bandage appliqué de haut en bas;
cependant, si l'on devait

exercer

une

sur le

compression

pouce, il serait préférable d’appliquerla bande de bas en haut.
416 Huit extenseur de La main

Ce bandage est un huit dont un
coude et l'autre la main (fig. 104).

sur l'ayant-bras.

:

des anneaux embrasse le
Li

RLLSSS\

è “

Fire. 10%. — Huit extenseur de la moin.

© a. Pièce du bandage. — Bande longue de 3 à 4 mètres, large:

- de 3 à 4 centimètres, roulée à deux globes. .

-
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h, Application. — Placez le plein intermédiaire de la bande
sur la face palmaire de la main; entrecroisez les jets de bande

sur Ja face dorsale, portez-les, Pavant bras étant demi-fléchi,
sur tla face antérieure
au-dessus du coude, en les entreeroisan
de l'avant-bras: faites un ou deux circulaires au-dessus du

coude, ramenez-les vers la main et continuez jusqu’à l'entier
.
_
épuisement de la bande.
‘

e. Usages. — I sert dans

face palmaire du poignet;

: Pavant-bras, et litte contre
°
maire.
L

le pansement

des brûlures de la

la rétraction
.

de la cicatrice pal-

il maintient

la main étendue sur

47 Huit du poignet et de la main.

Ce bandage est un huit dont un des anneaux

Pic. 105. —

embrasse le

Huit postérieur du puignet et de la main.

poignet, ct l'autre la main: les croisés sont sur le dos du poignet, huit postérieur, ou sur la face palmaire, huit antérieur.
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a. Pièce du bandage. — Bande longue de 2 mètres et large .
de 3 centimètres.
.
b. Application. — Faites deux circulaires autour du poignet,
portez obliquement le globe vers la base des doigts, que vous
entourez, à l'exception du pouce, d’un jet circulaire horizontal;
reportez le globe autour du poignet en croisantle premier jel;
continuez ainsi jusqu’à l’entier épuisement de la bande.
Si l’on exécute le huit postérieur, les jets de bande doivent
être conduits sur la face dorsale de la main (fig. 105); dans le’

huit antérieur, au contraire, ils seront conduits sur la face
pamaire.
e. Usages. — Il sert à maintenir les pièces d'appareil appli_quées sur le dos ou dans la paume de la main. Le huit postérieur sert à maintenir une luxation du poignet en arrière ou.
une luxation du grand os; dans ce dernier cas, il faut appliquer
une compresse graduée sur l'os déplacé. |
18° Huit postérieur du genou.

Ce bandage est un huit dont un des anneaux embrasse la
partie inférieure de la cuisse, l’autre la partie supérieure de
la jambe; les jets de bande s’entrecroisent dans le‘creux du ‘
.jarret (fig. 106).
:
a. Pièce du bandage. — Bande longue de 4 mêtres et large

de 4 centimètres.
b. Application. — Faites deux cireulaires horizontaux au- |
dessus du genou, descendez obliquement derrière le jarret ;
faites un circulaire au-dessous du genou, revenez derrière le
jarret, croïsez le premier jet de bande, ramenez la bande au<
-dessus du genou, et continuez jusqu'à l’entier épuisement du

globe.
|
:
|
|
c. Usages. — Ce bandage maintient les pièces d'appareil
dans le ereux du jarret; il peut être utilisé pour faire une
compression dans le creux poplité: dans ce cas, il faut préaJablement appliquer une ou plusieurs compresses graduées
sur le point que l'on veut comprimer; enfin il aide à maintenir
les fragments dans les fractures transversales de la rotule.
Le huit antérieur du genou est bien plus rarement employé
que le huit postérieur. Dans ce bandage, les jets obliques.
s'entrecroisent sur la rotule.

Te
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49e ITuit des deux genoux.

Ce bandage forme un huit dont un des anneaux embrasse
une des cuisses au-dessus du genou, l’autre embrasse

Pautre

Fic. 106. — Huit postérieur du genou.

cuisse, également au-dessus de cette articulations les croicorrespondent à l'intervalle qui existe entre les deux
membres.
|
sés

. A. Pièce du bandage. — Bande

longue

de 2 à 3 mètres,

ct
large de 4 centimètres. :
.
_.|
. b. Application. — Faites deux circulaires autour
deux'cuisses au-dessus de genou, passez chliqueme d’une des
nt à l’autre

Cuisse, soit d’ayant cn arrière, soit d’arrière
en‘avant; en- tourez la Seconde cuisse d’un circulaire
horizontal, revenez à
la première en croisant le premier
jet de bande, et continuez
Jusqu'à l'épuisement de la bande.
-

-
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c. Usages. — Cè handage sert à
d'ascension d’une des deux cuisses
du fémur.
|
Remarque. — 1] doit être peu serré
loureusement
les genoux l’un contre

|

191

combattre 1e mouvement
dans les fractures du col..
.
pour ne pas presser doul’autre.

20 Huit du cou-de-pied. — Bandage de l'étrier.

Le bandage de l'étrier n’est autre chose qu’un huit dont un
des anneaux embrasse la jambe au-dessus des maliéoles, tandis que l’autre anneau entoure la plante et je dos du pied; :
les tours de bande vienneut s’entrecroiser au-devant de Parti-.

culation (fig. 107).

|

7

.

Fic. 107,— Landage de l'étrier simplifié,
a. Pièce du bandage. — Bande longue de 2 ou 3 mètres en
viron, large de-4 centimètres; une petite compresse comme

:

celle que nous avons conseillée pour la saignée du bras.
b. Application. — La petite compresse étant appliquée sur
la plaie de la saignée (dans la saignée du pied), le talon du
malade appuyé sur le genou du chirurgien, on place à la partie”
inférieure de la jambe le chef initial, que tantôt on laisse
pendre sur le côté externe, que d’autres fois on fixe par deux
circulaires ; puis on porte le globe de dehors en dedans ou en:
sens inverse sur le dos du pied; -arrivé à la plante, on peut
faire un circulaire du pied, ou bien on peut passer immédia- |
- tement du côté opposé et faire un tour qui croise obliquement
le premier sur l'articulation tibio-tarsienne. Un second cireu- ”
lire est fait autour de la jambe; on continue ainsi jusqu'à.

2

ee
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l'entier épuisement de la bande, et l’on termine le bandage
. soit en.
"soit en nouantle chef initial avec le chef terminal,
°
fixant celui-ci avec une épingle.

-Cebandage, que Gerdy appelle bandage de l'étrier simplifié.
est
très-solide, car les deux anneaux du huit de chiffre ne peuvent

glisser l'un sur l'autre, et il est

préférable

au

bandage

de

l'étrier classique, qui est plus difficile à appliquer et que nous

ne décrirons pas.
|
‘
ce. Usages.—Le bandage de l'étrier est surtout employé pour
empêcher la sortie du sang après la saignée du pied. On peut
encore en faire usage pour maintenir des topiques sur le dos
du pied ou sur l'articulation tibio-tarsienne.
21° Huit d'un orteil.

Ce bandage est un huit dont un des anneaux embrasse la
. plante du pied, et l’autre un orteil ; les croisés se rencontrent
sur ledos du pied et correspondentà labase de lorteil(fig. 108).

: F1G, 108. — Huit

a. Pièce
1
du L bandage. .—— Band
Bande
e

d'un orteil,

1 long

de ue
2 mèt
.
arg
del à 2 centimètres:
7.
| Te © nee
sg Pplication.— Faites deux circulaire
sautour du pied, cond'un 4 a bande à l’un des ‘côtés de
l’orteil, entourez Porteil
croisez Jr cireulaire, revenez par
le côté opposé de l’orteil,
€ premier
jet de bande sur le dos du picd, faites
un:
nouveau circulaiaire du i pie
:
;
à
l’énni
e la bande.
pied et continuez jusqu’à
l’épuisement

.
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c. Usages. — Ce bandage attire l'orteil en haut; il peut combattre une déviation de l’orteil.
$ 5. — Iandage noué.

Le bandage noué ne s’applique qu’à la tête, après la snignée
de l'artère temporale ou après une plaie de ce vaisseau. la

: ei

© Fig. 409. — Bandage noué.

été désigné sous ce nom parce que la hande forme, par son
entrecroisement, des espèces de nœuds (fig. 109).
:
Pour appliquer ce bandage, il faut prendre une bande longue
de 6 mètres environ, roulée à deux globes d’inégale grosseur,
on a préalablement obturé la solution de continuité artérielle
avec un morceau de diachylon ou de taffetas d'Angleterre, sur

lequel est appliquée une
sommet dirigé du côté de
Quand toutes les pièces
posées, on les fait tenir
globes de chaque main et

compresse graduée pyramidale, à
la plaie.
‘
F7.
d'appareil sont convenablement dispar un aide, puis on saisit un des
l'on applique le plein intermédiaire

-

19
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_

sur la plaie; on fait glisser les deux bandes, l’une sur lefront,
l’autre sur l’occiput, de manière à les entrecroiser sur la
tempe du côté sain, puis on les ramëne du côté malade. Arrivé
‘là, on fait entrecroiser
les bandes,de telle sorte que

l'un

des

globes se trouve dirigé en haut, l’autre en bas: l'un passe sur
le sommet de la tête, l’autre sous le menton; ceux-ci s’entrecroisent sur la tempe saine et viennent se rejoindre du côté - malade ; là, on tord les bandes

comme a première fois,

mais

.de manière à les diriger horizontalement, l’uneen avant, l’autre
en ‘arrière, ct l’on continue le bandage jusqu'à ce que l'un
des globes soit épuisé; on termine le bandage par des cireulaires horizontaux. Il faut ensuite avoir soin de fixer les circu- laires verticaux avec des épingles et un serre-tête.
Ce bandage, que d’ailleurs on n’applique plus aujourd’hui,
exerce une compression assez forte sur la tempe ; toutefois.:
Gerdy fit remarquer avec beaucoup de justesse, que la compression serait plus énergique si l’on faisait les nœuds sur là
tempe saine, car les nœuds s’appliquent beaucoup moins hien
sur Ja compresse graduée que les pleins de la bande.
$ &

—

mandages

récurrents

. On donne ce nom à des bandages qui sont formés par des
circonvolutions paraboliques fixées, chacune en particulier, par
une circonvolution cireuiaire. Les circonvolutions. parabo| liques se recouvrent dans une partie seulement deleurétendue
au milieu, tandis qu’en avant et en arrière elles se recouvrent

. Cntiérement: de cette manière

ce bandage forme un bonnet

assez solide, qui cependant doit être garanti. Ces bandages
Sont presque tout à fait abandonnés aujourd’hui.
* 4° Bandage récurrent de

la tête. —

Capeline.

a. Pièce du bandage. — Bande longue de 6 à 8 mètres, large

de 3 à 4 centimètres, roulée à deux globes.

-

‘
| 1h Application. — On porte le plein intermédiaire aux deux
©œ
.
.
globes. sur e Je front;
1
on passe au-dessus des orcilles,
on les
croise à Ja nuque et on Îles ramène sur le front;
arrivé là, on
renverse la bande qui est en dessous et on
la dirige vers le

Mwiétal

du côté opposé, lui faisant faire un jet jusq
u’àla’
e

nu
’autr
nucue.
gautre
globe

,

:
roule circulaireme
nt du front
va fixer le premier globe. De cette manièr vers la.
e, le jet
î

td

BANDAGES RÉCURRENTS.

:

195

de labande se trouve fixé par le jet circulaire, puisque celui-ci
se trouve embrassé par le jet récurrent comme dans une sorte
danse. Arrivé à la nuque, on renversede la même manière lejet oblique, on lui fait embrasser le jet circulaire dans une
espèce d’anse, et l'on continue le bandage jusqu’à ce que la
tèle soit entiérement couverte. Le globe qui doit décrire les
circulaires doit être un peu plus volumineux que l’autre, afin
que l’on puisse terminer par

rendre le bandage plus solide,

quelques

tours circulaires pour

FIG. 10. — Capeline.

‘

‘

.

Il est à remarquer que c’est toujours le mème globe que l'on.
conduit pour faire les tours circulaires, comme c’est le même

qui fait les tours obliques; que ceux-ci, à mesure que le bandage approche vers la fin, sont plus rapprochés du vertex. Par

exemple, les doloires ovales, qui doivent être conduites de
droite à gauche, puis de gauche à droite, doivent chaque fois
comprendre entreellesun espace moins considérable, et le bandage doit se terminer par un jet de bande complétement ver-.

tical.

—.

-

O

Au lieu de commencerle bandage par les récurrents les plus
éloignés, on peut appliquer d’abord le jet vertical, puis successivement les autres jets en s’éloignant du sommet de la tête

fig. 10.

: 496 -

.
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Nous préférons même ce mode d'application, car les deux
bords du jet médian antéro-postérieur sont recouverts, tandis
que dans le bandage précédent ceux-ci sont tout à fait libres,
entin, dansnotre bandage,
les derniersjets ovales sontrecouverts

‘A leur bord inférieur au moyen des derniers tours circulaires,
par conséquent sont assez solidement fixés.
Ce bandage est difficile et long à appliquer, il se dérange:
facilement, aussi doit-il être remplacé par le plein triangulaire de la tête, mouchoir occipito-frontal’ de Mayor (Voy.
p. 200).
‘
.
% Bandage récurrent des moignons.

a. Pièce du bandage.— Bande d’une longueur proportionnée

Fic. 144. — Bandage récurrent des moign
ons.

au volume du moignon,

large d

3 à
imêtr
se à
oudeux globes (se. 111). pe cesa
d centimélres, roulée Fee
+ Application. — Portez Je chef initial
de [a bande surla
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circonférencedu moignon, à deux ou trois travers de doigt de
la plaie; faites plusieurs circulaires, À, B; renversez le plein.
de la bande sur un des côtés du membre, C; maintenez le ren-

versé avec les doigts de la main gauche; dirigez le globe en
travers en passant sur la partie inférieure de la plaie, D. Arrivé au côté opposé, E, faites

un nouveau renversé, F, puis ur .

circulaire G, pour fixer le premier jet récurrent. Faites un second récurrent Il de la même façon sur la partie moyenne de
la plaie, continuezdela même manière sur tes côtés du membre,

puis passez de l’autre côté, jusqu’à l’entier épuisement de la
bande. Comme dansla plupart des cas le moignon est eou-

vert par les pièces d'appareil, il est inutile de faire des réeurrents qui se recouvrent

très-exactement, et quaire ou cinq

suffisentle plus souvent.

D

Si vous faites ce bandage pour une amputation du bras oude -.
la cuisse, fixezle bandage récurrent par des circulaires obliques
de l’aisselle et du cou, ou par des circulaires du bassin.
Lorsqu'on fait usage d’une bande roulée à deux globes, on
applique le bandage de’la manière suivante: le plein intermédiaire est appliqué sur l’une des faces du moignon à deux où
trois (ravers de doigt de la plaie, puisconduit et entrecroisé sur
| la face opposée: on fait de cette manière denx circulaires ;puis.

un des globes est conduit pour faive les récurrents, qui sont
fixés par l'autre glohe dirigé cireulairement,
ainsi qu’il a été dit.
pour la capeline. Le bandage est terminé par des circulaires.
” Les bandages récurrents des moignons sont presque totalement abandonnés et très-avantageusement
bonnet des moignons (Voy. p. 202).
©

$ 3. —

Mandages

pleins,

—

remplacés

Système

par le:

de Mayor.

.

Les bandages pleins sont faits avec des pièces de linge non
“divisées: tous ceux qui sont faits avec de largespiècesdelinge,.
mais avec des divisions, doivent être rangés parmilesbandages
|
composés.

- - Le nombre des bandages pleins que l’on décrivait jadis était
très-restreint; mais Mayor à multiplié ces sortes de bandages:
je dirai plus, il a proposé de supprimer tous les autres, etdene
* plus se servir que du mouchoir, dont il a généralisé Pemploi.
Cette méthode de déligation présente des avantages, tels que:
la possibilité de se procurer plus facilement un ou plusieurs
mouchoirs qu’une bande, la rapidité du pansement, la facilité

-

8

2
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avec laquelle les personnes, même étrangères à l’art, peuvent
7
Pappliquer; mais elle est souvent insuflisante.
Le défaut d'espace ne nous permet pas d'entrer dansdelongs
détails sur les différents bandages que Mayor a proposédefaire
avec lé mouchoir; la règle à suivre pour ces divers pansements

_est toujours lamême, aussicroyons-nousinutile de nous yarrèler
longtemps. Nous ne décrirons done que les bandages pleins,
anciens et nouveaux, qui présentent un avantageincontestable;
puis ceux au moyen desquels le chirurgien de Lausanne a cru
. remplir des indications, mieux remplies peut-être par les anciens appareils, mais qui cependant peuvent ètre employés provisoirement.
|
:
.
.
.
Nous devons dire que Mayor a rendu un grand service à la
- chirurgie en faisant un véritable corps de doctrine de sa nouvelle
mps,
méthode déligatoire; depuis bien longte
ilest
vrai, les bandages pleins avaient été employés comme ils devaient l'être,
c’est-à-dire faute de mieux, et pour attendre qu’un apparcil
convenable püt être appliqué. Chaque jour, eneflet,on voit des

blessés s’envelopper de leur mouchoir ou de tout autre linge
plein, Soit pour arrêter l'écoulement du sang, soit pourcontenir
‘de petites planchettes disposées autour d’un membre fracturé,
afin d’en empêcher les déplacements. Nul doute que les chirur-giens m’aicnt mis le mème procédé en usage lorsqu'ils n’avaient
- pas sous la main ce qui leur était nécessaire, mais ils n’applil
arci
‘. quaient alors qu'unapp
provisoire. Sicetappareil
provisoire
remplissait bien les indications et s’il les remplissait toutes,
sans doutc.on n'allait pas chercher ailleurs un appareil com” plexe, gênant pour le malade, long à appliquer; et Gerdy1.
* avait annoncé « l'espérance d’une révolution désirable et salutaire dans la longueur des bandes et dans la complication des
bandages ». Mais de.là à préconiser partout l'emploi du mouchoir, à remplacer

une

bande

d’un

mètre

par

un

mouchoir

roulé en corde, il y a loin : aussi n’adoptons-nous qu’une partie
de cette méthode pour les pansements définitifs,
une autre parlie pour les pansements

provisoires; enfin, dans quelques cir-

Constances, elle est tellement défectueuse, que nous serons
forcé de la rejeter.
Le
Lo
ones

inconvénients

du Système

de Mayor est d’avoir trop

doit-on ayote RS eudss qui blessent les malades; aussi
des parties gaine éviter de nouer les coins du mouchoir sur
$ exposées à une pression même légére, et faut-il

l. Loc. cit. le &dig., 1826, p. 146.

Li.
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garnir la peñü que recouvrent ces nœuds d’une ou de plusieurs
compresses, afin d'éviter une pression souvent très-douloureuse.
Toutefois nous devons ajouter que le livre de Mayor est trèsbon à consulter, surtout pour un chirurgien qui pratique dans
les campagnes, où il est trés-difficile de se procurer les objets
nécessaires aux pansements,
|
|
* Mayor n’a pas seulement changé lamanière de faire les bandages,il en à aussi changé la nomenclature, et a supprimé lex

noms bizarres de chevestre, de spica, cte., ete. Les noms qu'il donne à ses bandages sont entièrement basés sur l'anatomie;
ils Se composent en général d’un mot double. 11 place d’abord
le nom de l'organe sur lequel doit s’appliquer le plein du mouchoir,et après lui le nom de l'organe sur lequel les deuxangles
aigus que forme le mouchoir plié en triangle viennentse croiser: ainsi, il appelle le bandage plein de latète, occipilo-frontal
ou fronto-occipital, selon que le milieu du mouchoirest appliqué
sur locciput ou sur le front, ete. Cétte nomenclature est simple
et facile, aussi doit-elle être conservée dans la plupart des cas.
Le mouchoir ou linge carré est destiné, par Mayor, à rem pla-

cer tous les liens connus. En général ilnesert, danslapratique,

que par ses dérivés, qui sont:

:

:

Li

"19 Le carré long, formé par le mouchoir plié sur lui-même . :
autant de fois qu’il est nécessaire, afin d'obtenir un lien plus
ou moins large, plus ou moins épais.
oo,
2 Le triangle. N'est formé par le mouchoir plié diagonalement. Mayor désigne sous le nom de base le tiers moyen de la
base dutriangle correspondant à la diagonale du carré; ilappelle
chefs ou extrémités les deux autres tiers, situéstousdeuxende:

hors de la partie moyenne; enfin, l'angle opposé à la base s'appellesommet.
Do
- 3 La cravale. Elle est dérivée du triangle; sa longueur est
celle du triangle; mais sa largeur et son épaisseur sont subordonnées aux indications, puisqu'elles dépendent
du. plus ou .
“moins grand nombre de plis que l'on fait avec le triangle.
. 9° La corde. Elle est produite par la cravate tordue sur clle-

même.
|
‘
|
Le triangle, la cravate et la corde, se terminant en pointe el
étant assez étroits à leur extrémité, peuvent être facilement arrêtés en les nouant ensemble;

au contraire,

les extrémités du

carré et du carré long doivent être fixées avec des épingles.

200.
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-

.

Le trangle-bonnet comprend touslestriangles qu'on applique

aux pieds, aux mains, aux moignons, au Sin, à la tête, en un

mot, à toutes les régions présentant une surface arrondie.

I. TRIANGLE-BONNET FRONTO-OCCIPITAL ET OCCIPITO-FRONTAL. —
Ce bandage est d’une application très-simple; il est formé par
un mouchoir plié en triangle, dont on placela base sur le front,

dont on va fixer le sommet à la nuque par les deux extrémités
qui viennent s’entrecroiser à cette région et sont réunies en
avant par un nœud, lorsque le mouchoirestassezlong, ou,dans
_le cas contraire, avec deux épingles.
°: Hest à remarquer que l’entrecroisement du mouchoir enar. rière forme des plis très-gènants pour le malade, surtout quand
il doit rester couché sur le dos pendant longtemps; dans ce cas
“on applique le bandage en sens inverse, c'est-à-dire de la nuque
vers le front, triangle occipilo-frontal; il faut alors avoir soin

de ne pas faire le nœud dans la région occipitale, mais bien de

fixer les deux chefs avec des épingles.

Beaucoup plus facile à appliquer que

©

*

.

:

la capeline, ce bonnet

- maintient aussi bien les topiques sur le crâne.

oo

IT. BONNET Du SEIN. — Placez la base du triangle immédiatement sous le sein, dirigez l’une des. extrémités sous l’aisselle
correspondante, l’autre sur l'épaule du côté opposé; réunissezles derrière le cou ou sur l'omoplate, puis faites arriver vers
. leur point de réunion le sommet du triangle, en passantenavant
- du seinet sur la elavicule.
|
Ce bandage maintient très-bien les topiques appliqués sur la
mamelle.
oo

©. "HI. BoxNET DU SCROTUM. — Placez le milieu de la base du
triangle sous le scrotum ; les deux extrémités, devantembrasser
un lien lombo-abdominal (fig. 112), sont dirigées en avantdece
lien, puis ramenées en arrière, de manière à former -une anse
qui entoure Je lien; arrivées au-dessous de ce dernier, elles
sont dirigées en dedans l’une vers l’autre, en contournant de
nn
anne Ja partie ascendante de l'extrémité corres-:
met, diries Nora non ur
a Jigne médiane. Le son
postérieure du lien horizontalal, et la pointe,
into. ramenée
amené elen avant,
à QE

.

BANDAGES

PLEINS.

20t

sera également fixée avecune épingle au lien lombo-abdominal..

Ce bandage remplace le suspensoir ordinaire et soutient bien

Fic. 412, — Bonnet du scrotum.

les bourses, il est'encore utile pour maintenir des topiques
appliqués sur le serotum.
‘
IV. BONXET DE LA FESSE. — Placez la base du triangle au-des-

sous du grand trochanter; croisez les deux extrémités autour :
de la cuisse, où vous les fixez; assujettissez

le sommet

à une

ceinture quelconque placée au-dessus
des hanches.
Le bonnet des deux fesses, outrianglepelvien postérieur, s’ap-

plique de la manière suivante: le plein du bandage est placé à
la région lombo-sacrée; les deux chefs, dirigés en avant, sont

réunis à la partie antérieure de Vabdomen; le sommet, dirigé
en bas, est réfléchi entre les cuisses et fixé aux deux chefs .

(ig. 113).
‘
.
|
.
.
Ce bandage sert à maintenir les topiques appliqués sur la
région fessière.
|
|
L

V, BONNET DES MOIGNONS. — Dans le pansement des amputations, le bandage récurrent, dont la confection est très-longue :
et fatigante pour le malade, doit être remplacé par un mouchoir plié en triangle, dont on place le plein sur la face postérieure du membre, dont on replie l'angle droit sur la plaie :

BANDAGES
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|

|

etsurla partie antérieure du moignon; les deux angles aigus
- viennent se croiser en avant ct fixer l'angle droit (fig. 114).

. FiG. 414. —

Bonnet des moignons,

Ge bandage, commode ct solide; peut étre exécuté et
enlévé
Sans quele
%

être préféré

°

De

°

.

malade en éprouve la moindre gêne : aussi
doit-il
à tout
autre.

oo

a

-

ee he

en he D

ne Eu Eh
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VI. BONNET DU TaLOX. — Pour maintenir des topiques appliqués sur le talon, on peut faire usage du bandage suivant:
placez ie plein du triangle sous la plante du pied en avant du

Mic. 145.— Bonnet

du talon.

- talon, eroisez et fixez les deux chefs sur le cou-de- pied; relevez
. l'extrémité en arrière vers letendon d'Achille (fig. 115).
do Triaugles..

Le triangle diffère du bonnet en ce que le plein du bandage :
n’enveloppe pas, comme dans le bonnet, la région sur laquelle
_les topiques doivent étreappliqués. Ce n’est qu ‘accidentellement |
et pour donner plus de solidité au bandage, qu'une certaine
partie du triangle forme le bonnet.
‘L TRIANGLE OCULO-OCCIPITAL. —

Appliquez la partie moyenne .

BANDAGES.
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igé en haut,
de la base du triangle sur les yeux. Le sommet, dir
sé sur la
sera conduit sur Je sommet de la tête, puis renver
derrière le
nuque; les deux chefs seront croisés à la nuque,seront
élargis
sonimel t lu triangle, puis ramenés en avant! ils
sépinavecde
fixés
et
étendue
grande
an de recouvrir une plus
gles.Le sommet du triangle, qui pend derrièrela tête, doitétre
relevé et lixé aussi haut que possible, embrassant dans l'anse
qu'il forme les deux chefs entrecroisés à la nuque (fig. 116).

Fic. 116. — Triangle oculo-occipital. |

Ce bandage, d’une application facile, remplace avantageusement le circulaire du front et des veux, le binocle ou croisé des
yeux. Légèrement modifié et placé un peu obliquement, il ne
recouvre qu'uñ œil et remplace le monocle.
|

. a TRIANGLE OCCIPITO-MENTONNIER.— Placez la base au vertex,
ss cux chefs sont amenés et croisés autour du menton; le
be ‘met, porté à volonté en arrière ou en avant, est arrêté à un
"|

qe

"I

..

:

ordinaire (fig. 117).

bandare

peut

re

|

.
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.,

.

.

2

u

‘e
môcho;i
roisé contentif de laa mâchoire
8 simple.remplacer
ou chevestré
placer le eroisé

.
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IL. TriaxGce ccciPiro-aunicuLaIRE. — Placez la base au
vertex,
le sommet en arrière ; dirigez les deux chefs
sur
rotidienne, sur le ticrs postérieur du

la région pamaxillaire inférieur et

sous le menton, où ils s’entrecroisent pour aller s’assuj
ettir
sous l’orcille,
|
Si le triangle ne doit couvrir qu'un des côtés de
la face, le

L

Fic. A1.— Triangle occipilu-mentonnies,

:

chef de ce côté doit être le plus long afin que larégionso
itcomplétement emboitée (fig. 118).

IV. TRIANGLE OCCIPITO-STERNAL. — FRONTO-DORSAL. —
PantÈTo.
AXILLAIRE. — Ces bandages, fort ingénieux, appelés à rendre de
véritables services, mais susceptibles de se déranger facilement,
sont destinés à favoriser la réunion des plaies tranversales du

cou. Leur but estd'inclinerla tètedu côté dela blessure, Celle-c
i

siége-t-elle en avant, la tête sera maintenue dans le même sens
par un triangle dont la base sera placée sur le sommet de la
tête, dont les deux chefs seront ramenés:en avant de chaque
côté du cou ct fixés sur une ceinture qui embrassera la partie
supérieure de la poitrine en passant sous les aisselles (fig.
119).
. La blessure siége-t-elle à la partie postérieure du cou,
le bandage sera appliqué en sens inverse, c’est-à-dire Je plein
sur le
JAMAIX. — let. ui,

°

4
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pus

FE
a)

Fi.

119. —

|

PR

Triangle occipito-sternal. .
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front,
les deux chefs portés en arrière et fixés sur la ceinture:

Enfin, si la blessure siège sur le côté du cou, le plein du ban:
dage sera fixé sur la région pariëtale du côté opposé à la plaie,
eules deux chefs noués sous l'aisselle du côté blessé (fig. 120).

FiG. 120. — Triangle pariéto-axillaire.

Le

V. TRANGLE THORACO-SCAPULAIRE.— Pour fiverles topiques sur
la partie supérieure de la poitrine ou du dos, au-dessus du
niveau des aisselles, c’est-à-dire dans un point où l’on ne peut
.
se servir du bandage de corps, on fait usage du triangle
thoraco-scapulaire (fig. 421).
Le
Pour appliquer ce bandage, on place la base dutriangle
im:
médiatement au-dessous de larégion que l’on veut couvrir, les
deux chefs sont dirigés autour du corps et fixés à leur cxtrémité. Le sommet est dirigé vers Pune ou l'autre épaule, et fixé”
par lintermédiaire d’un ruban à la partiede la base qui entoure

le thorax.

VI. TRIANGLE CRURO-INGUINAL. — Ce bandage est destiné à
maintenir des topiques sur.la région inguinale; il peut remplacer le spica de laine; il est bien plus prompt à appliquer,
mais moins solide; foutefois on doit le préférer au spica quand
les pansements doivent être renouvelés tous les jours.
Il s'applique de la manière suivante:
‘
;

Placez le plein du bandage derrière Je bassin obliquement

208

.

|

de haut en bas, du

BANDAGES.
côté sain vers

le côté malade;

dirigez le

de la cuisse,
chef inférieur en avant du pli de l’aine, puis autour
et ramenez-le au pli de laine; le sommet, renversé entre les
cuisses, sera fixé au chef'inférieur au niveau de la région ingui-

Fic.

121. — Triangle thoraco-scapulaire.

nale; enfin le chef supérieur, embrassantle bassin du côté sain,
sera ramené au pli de laine et fixé aux deux chefs précédents.
La cravate cruro-inquinale (Gig. 129), est préférable, elle s’applique exactement de la même manière; elle diffère du bandage précédent en ce qu’elle ne présente pas de sommet à
ramener entre les cuisses.
. Le spica double de laine peut être remplacé par letriangle
cruro-inguinal et micux par la cravate sacro-bicrurale
(fig. 123).
Pour appliquer ce bandage, il faut plier en cravate une pièce
de linge assez grande pour faire deux fois au moinsle tour du
Corps; la partie moyenne est placée horizontalement
à la région
lombo-sacrée, et les extrémités, conduites en avant de chaque

côté
té,

:
Lo
ee
.
passent
sur . Ja région
inguinale
correspondante, contour-
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nent les cuisses de dedans en dehors en embrassant leur face
postérieure, sont ramenées en avant en passant sur la région

Fig

122. — Cravate cruro-inguinale.

arrasareneasu lits T

trochantérienne et fixées avec des épingles sur Ja partie dubandage qui recouvre le pli de l’aine.

F10. 123. — Cravate sacro-bicrurale,

VIL TriANGLE cEnvico-BracHIAL.— Ce bandage est destiné 3.
soutenir le bras, l'avant-bras et la: main, et principalement ces
_

ducs D

calmes

eee

29
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deux derniers segments du membre supérieur; il est désigné
par tous les auteurs sous le nom d'écharpe.
: Gerdy décrit plusieurs variétés d'écharpes.

_

a Grand plein quadrilatère du bras et de la poitrine. — En
-tourez la poitrine avec un des longs bords de la pièce de linge
en laissant pendre le plein au-devant de l'abdomen et de la
inféricur de la poitrine;
itrine; fixez
fixez les €x
extrémités 2.
partieje inférieure
avec des

épingles, soit derrière le dos, soit sur le côté de la poitrine opÜ

.

.

=

À -

"Ac.

128. — Grand plein quadrilatère du bras et dela poitrine.

. Posé au bras malade. Relevez ensuite
la pièce de linge jusque
par-dessus l'épaule, de manière à
embrasser le bras malade,
les deux extrémités sont portées,
l’une sur l’épaule malade,
»:
l'autre,. dans l'aisse
Age
.
.
lle du côté
Sain,
©
et fixées
autour du cou ou
Sous l’aisselle du côté sain

Gig. 1924).
ie ie
€ bandage maintient Parfaitement
L
le bras appliqué le long
\
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du thorax; il Je tient, en

outre, suspendu dans une sorte de
bourse formée par la pièce de linge renversée de bas en
haut.
D. Grand plein triangulaire du bras et de la poitrine.
—
Placez Ja base du triangle au-dessous des seins comme
dans

le bandage précédent, laissez pendre le plein du bandageet

tn

“mnt

di

&

«

é

les deux angles en avant de l’abdomen; fixez les deux chefs
derrière le dos ou sur le cêté de la poitrine opposé au bras
malade; puis relevez les angles qui pendent en bas, de ma+

FIG. 185. — Grand plein triangulaire du bras et de la poitrine.

nière à embrasser le bras

dans une

bourse;

|

portez-les sur .

l'épaule du côté malade et fixez-les en arrière sur la portion
- cireulaire
du bandage. Si les chefs n’étaient pas assez longs,

ils seraient allongés à l'aide d’une bande (fig. 195).
Ce bandage remplit exactement la même indication

grand plein quadrilatère du bras et de la poitrine.

que le.

7
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de la poitrine. — Grande

ee. Grand plein oblique du bras el
-bras sur le bras à angle
écharpe. — Faites fléchir l avant
z la base du triangle sous
porte
ine;
poitr
la
de
vant
aigu au-de
et réponde au coude;
somm
le
que
sorte
l'avant-bras, de telle
t-tras

vant du bras, de Pavan
relevez les deux chefs, l’un au-de
le bras et le dos, jusque sur
ëre
derri
re
l'aut
et de la poitrine,
és sur cellé

l'épaule du côté
région.

sain; nouez les deux

extrémit

et de la poitrinc.
Fr. 126. — Grand plein oblique du bras

onné; mais
Le troisième angle du triangle peut ètre aband
bandage,
au’
ance
d'élég
ylus
et
é
solidit
de
plus
r
donne
pour
où

il est infiniment

préférable de replier cet angle

on le fixe avec une
De cette manière,
sont très-solidement
arrière. Ce dernier

en avant,

épingle sur le chef antérieur du bandage.
l'extrémité inférieure du bras et le coude
maintenuset le bras nepeut se porter en
temps de l'application du bandage estin-
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dispensable lorsqu'il faut tenir le bras dans une position fixe.
En effet, en raison de l’obliquité que l’on donne à l'avantbras, le membre ne saurait se porter en avant, et il est main
tenu en arrière par le pli signalé plus haut (fig. 126).
Ce bandage soutient le bras et l'avant-bras, et peut même
maintenir la main, si on le déploie en avant. Il peut être appliqué par-dessus les habits ; il en est de même des deux bandages suivants.

Fic. 127. — Plein de l'avant-bras ct du coude.
.#

d. Plein de l'avant-bras et du coude. — Moyenne écharpe.
— Ce bandage n’est autre chose que l’écharpe ordinaire; il
est trop connu pour qu’il soit nécessaire d’en donner la description; il suffit de regarder la figure ci-contre pour comprendre son mode d'application et Pusage auquel il est des° tiné (fig. 127).
e.Petit plein de l'avant-bras où de la main.— Petite écharpe.

Qt

|
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— La petite écharpe se compose d'une ptite pièce de linge
pliée en travers sur la longueur. Ce pli transversal reçoit la
main et l'extrémité inféricure de l’avant-bras; les deux chefs
sont fixés par des épingles aux vêtements du malade (fig. 198).

Fi. 428. — Petite écliarpe.

à Ja
_VIIL. TRANGLE TARSO-MALLÉOLAIRE. — Placez la base base
cette
que
sorte
telle
de
jambe,
la
de
re
inférieu
partie

forme avec la jambe un angle de 45 degrés. Le talon corres”
- pondra au milieu du triangle et le sommet sera couché sur le
cou-de-pied; l'extrémité inférieure, ramenée sur le cou-dtles
pied, fixera le sommet; l'extrémité supérieure enveloppera

malléoles et la partie postérieure du pied (fig. 129).

3° Carrés.
x
I. GRANDŸ cour . RE-CIIEF, OU QUADRANGULAIRE DE LArsTÊTE. — Ce.
,
.
Nr par une vepièce de linge
+. banda
j
ge est formé
carrée, d’un mêtre

4
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de côté, et pliée de manière à former ‘un double rectangle‘
- dont l'un soit plus large que l’autre de deux travers de doigt.

F6. 129. — Triangle tarso-malléolaire.

Appliquez la partie moyenne de la pièce de linge sur la.
ligne médiane de la tète, le rectangle le plus petit recouvert:
avant;
par le plus grand, les deux bords libres dirigés en
es,
celui du petit rectangle arrivant jusqu'aux arcades sourcilièr
Amencez
yeux.
des
au-devant
pendant
grand
plus
du
celui

confez-les
sous le menton les deux angles du petit rectangle;
sous le menton”
à un aide ou au malade; amenez également

par un
les deux angles du grand rectangle, où vous les fixez
du petit:
nœud. Confiez le nœud à un aide; reprenez les angles
- rectangle, relevez-les jusqu’au niveau des arcades sourcilières,
nœud,
renversez-les en arrière et fixez-les à la nuque par un
,

* BANDAGES.
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A6

ayez soin de relever, à ce temps de l'application

du bandage,

la portion du grand rectangle qui pend au-devant des yeux.
Quant aux deux angles postérieurs qui pendent derrière les
oreilles, relevez-les au-dessus de ces’ organes et fixez-les sur
elle-même; il en résulte une sorte de garniture qui défend la
peau de la pression du nœud sous-mentonnier (fig. 130).

©. Fi6. 130. — Grand couvre-chef.

Ce bandage est très-solide,
tude; cependant

embrasse le crâne avec exacti-

on Jui reproche

d'être compliqué

et long à

appliquer.
.
o
M. Rigal (de Gaillac) le remplace par un bandage fort ingénieux, auquel il donne le nom de capeline fixe (Voy. Systeme
déligaloire de M. Rigal).

Lo

‘

IL. BaxDace DE CORPS. — Le bandage de corps est une serviette pliée suivant sa plus grande largeur, de manière à faire

mar ansle trés-allongé; on l’applique sur le tronc : 1° pour
tutenir

des

topiques;

20 pour

tenir dans

l’immobilité Ia

ee sc + +

les côtés de la tête. Gerdy conseille de les relever. et de les
engager entre le nœud fait sous la mâchoire et la mâchoire

© CARRÉS.
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partie autour de laquelle on le place,la poitrine par exemple,
afin d’empêcherles fragments des côtes fracturées de jouer l’un ‘sur l'autre dans lesmouvements d'inspiration et d'expiration; & pour comprimer l'abdomen à la suité de la paracentèse, de

l’acéouchement; 4° dans les fracturesde

la clavicule, il enve-

loppe le bras et le thorax, ct empêche par conséquent les mouvements du membre en le maintenant solidement fixé le long

[ F1G. 131. — Dandage de corps; face postérieure.

du tronc;5° enfin il s'oppose au déplacement des viscères
dans les éventrations, ete. Le bandage de corps est certes un
desbandagesles plus employés, un des plus facilesà appliquer:
on le place autour de la partie qu’on veut envelopper et on le
fixe en avant avec des épingles.
_

Comme il est souvent à craindre qu'il ne vienne à glisser,

soit en haut, soit en bas, on le tient fixé avec un
JAMAIN. — Pet, Chir, .

scapulaire
43

98

|

‘
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2e 7

age de corps
ou des sous-cuisses (voy. Bandage en T}); le band
gle :cervicotrian
le
par
nt
reme
rieu
supé
nu
soute
eut être

co-thoracique.
“dorso-sternalde Mayor, ou par la cravate cervi e, ne se démaintenu, le bandage de corps est très-solid
Ainsi
range point et ne cause

au malade qu’une gène moins grande

FiG 432. — Bandage de corps ; face antéricure.

. qu? celleque lui feraient subir des bandages plus compliqués,
comme Je bandage spiral du tronc.
i
:
La figure 131 représente le bandage de corps maintenu en
arrière par la cravate dorso-cervico-sternale,et dans la figure
132 les deux pointes de la cravate fixées en avant.
{o Cravates. -

Sous

le nom de cravates, Mayor désigne les bandages exé-

cutés avec un mouchoir plié en cravate.

-

L. CRAVATE BIS-AXILLAIRE. — Ce bandage, destiné à mainenir des topiques dans l’aisselle, est appliqué de la manière

|" CRAYATES.
suivante. La partie moyenne

de
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la cravate est placée. dans

l'aisselle du côté malade; les deux chefs, entrecroisés sur l'é-

F5
‘
FE
6
&$
{

un.

FN
Fi. 133, — Cravale bis-axillire.

-

oo

: _ paule, sont conduits en avant et en arrière du cou, puis réunis
par un nœud dans l'aisselle du côté opposé (fig. 133).
|
Le nœud fait dans l'aisselle est très-gènant, aussi conseil
lons-nous de garantir Ia peau avec une épaisse compresse.

I. CRAVATE ORDINAIRE. — Nous ne ferons que mentionner |

la crarale ordinaire destinée

à maintenir Ks topiques

région du cou, ct qui remplace
dage circulaire du cou.

si avantageusement
.
|

à la :

le ban‘

HT: CRAVATE canPo-CERVICALE. — Elle embrasse le carpe par

sa partie moyenne ; ses deux extrémités nouées forment une |
anse qui est reçue dans.une anse semblable constituée par-

io

©
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une seconde cravate dont le plein prend son point d’appui sur

Fic. 134, — Cravate

carpo-cervicale.

‘la face postérieure du cou. Cette cravate maintient l'avant- bras fléchi sur le bras (fig. 134).

IV. CRAVATE TARSO-ROTULIENNE, — Par'son plein, elle em‘brasse la plante du pied
._

et est fixée à un lien circulaire dis-

posé autour de la cuisse au-dessus de la rotule; elle fléchit le

. Pied sur Ja jambe (fig. 135).
V. CRAVATE TARSO-PELVIENNE. — Son plein embrasse le coude-pied,et ses deux extrémités sont fixées à un lien circulaire

disposé autour du bassin;

maintient fléchie la jambe
“bassin (fig, 136).
y
VI.
CRAVATE

elle étend

le pied sur la jambe et

sur la cuisse
:
.

CARPO-OLÉCRANIENNE
,

et la cuisse
:

7
— Embrasse
z

sur le
.

:
le poignet

CRAVATES.

.

avez un des deux chefs de la cravate; conduisez celle-ci
avant en passant sur Le bord interne du métacarpe, puis
sa face palmaire; enveloppez complétement les doigts de
hors en dedans et d’arrière en avant ; arrivé sur le bord

921
en
sur
deex-.

Fic. 435. — Cravate tarso-rotulienne.

terne

du doigt

indicateur,

étendez

l'avant-bras, fléchissez l’avant-bras

fortement la ‘main

sur. :

sur le bras, et venez fixer

l'autre chef de la cravate à la partie inférieure du bras, au‘
dessus de l'articulation du-coude (fig. 137).
Dans ce bandage la puissance de traction s'exerce sur la ‘
facè palmaire de la main. On maintient done la main, dans
l'extension forcée ; en exerçant la traction en sens inverse,

c’est-à-dire sur là face. dorsale, on tiendrait la main dans la.
flexion forcée, .
©
|

…
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les bandages qui, dans cette méthode

déligatoire,

: Tels sont
série qui remtiennent le premier rang. Il en est une seconde
e les bandes
laquell
dans
plit assez bien les indications, mais

. Fic. 136.
— Cravate tarso-pelvienne.

-SOnt préférables, à cause de la chaleur que produi
t l'épaisseur
du mouchoir et
de

1 a gêne que

sa

pression

détermine:

tels

Ne pandages circulaires, avantageusement remplacés par
7.
nec, 6n général de peu de longueur, que l’on se procure

. GRAVATES.

‘©.

©
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“facilement, Toutefois,
les bandages circulaires compressifs
peuvent être faits provisoirement avec un mouchoir, lorsqu'on
manque des objets nécessaires au premier pansement.
:
Dans une troisième série, nous trouverons des bandages qui

doivent être à peu prés complétement rejetés: tels sont les
bandages croisés compressifs, les bandages unissants; car,
dans ces deux espèces, les indications sont si mal remplies,

FiG. 137. — Cravale carpo-olécranienne

qu'il est pour ainsi dire impossible de les mettre en pratique,
et les derniers surtout sont tellement gènants qu'ils ne sauraient être acceptés dans aucun cas.
L
ll est des indications qu’on ne peut remplir, même de
la manière la plus imparfaite, avec le mouchoir. Ainsi ilest.
impossible de faire un bandage spival convenable avec un ou:
plusieurs mouchoirs. Quoi qu'il en soit, ces bandages peuvent

toujours être appliqués provisoirement, mais ils ne doivent

:

ai

2
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pas rester longtemps en place et il faut se hâter de faire un
|
Fo,
ie
pansement définitif.
Enfin, on peut rejeter complétement la corde que Mayor fait
__avecun mouchoir : il est beaucoup plus simple de prendre
un cordon, ou même une corde ordinaire, qu’on se procurè

|

oo

d'ailleurs plus facilement.
N

. Ê 8. — Système

déligatoire

(de Gailtne).

de 31. Rigal

M. Rigal (de Gaillac) a proposé un système de déligation
chirurgicale qui se rapproche beaucoup de celui de Mayor, en
* ce sens que les bandages sont exécutés avee des linges pleins,
mais qui en diflère essentiellement par la manière dont sent
fixées les pièces de linge. Tandis que les appareils de Mayor
sont maintenus avec des nœuds et quelquefois avec des
épingles, ceux de M. Rigal sont assujettis par des tissus ou des
|
fils de caoutchouc.
« Cette combinaison, dit l’auteur, a l’avantage d’assujettir
les pièces d’un pansement de manière qu’elles ne se dérangent jamais. En dépit des mouvements les plus variés d'un
malade, le degré de compression déterminé par le chirurgien
reste sensiblement uniforme; le jeu de la mâchoire inférieure,
celui de là cage osseuse du thorax, les inclinaisons diverses
du tronc, la flexion

alternatives des membres,

et l’extension

‘tout cela ne change en rien les dispositions primitivement
établies.Ce mode d'appareil agit mieux que ne saurait le faire
CT
la main la plus habile et la plus intelligente.
._e Nos linges sont presque toujours une fronde ou un friangle, saufla calotte et la demi-calotte, que nous croyons plus
|
convenable encore pour les bandages de la tête.

«Le

établir

chirurgien doit

importante

une distinction

_entre les tissus élastiques. Les moins extensibles renferment
“dans leur trame le’ caoutchouc, qui ne peut être isolé fil à fi.
- Les plus extensibles se composent de brins susceptibles d'être
parfilés comme la charpie. Les meilleurs liens sont ceux dont
. l'enveloppe, la gaîne est la plus lâche !. »
« Pour maintenir un linge plein avec ces sortes de cordages, il faut trouver des

appuis, des points

d’antagonisme.

Un regard jeté sur Je corps humain les fait découvrir à l'instant
même.

Le menton,

pour

le sinciput;

4. Bulletin de l'Académie de médecine,

le sinciput

1. IV, p. 208.

ct

la nuque,

SYSTÈME DÉLIGATOIRE
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pour le bas du visage. Une aisselle, pour l’aisselle du côté
opposé; l’une ou l'autre pour infléchir la tête à droite ou à
gauche, toutes deux pour en maintenir la rectitude, toutes
deux encore pour soutenir les bandages appliqués. sur le
thorax, Ensemble elles empêcheront un appareil d’obéir aux
tractions dont le point d'appui serait donné par des souscuisses. L'arrêt fourni par lajonction des extrémités pelviennes
avec le tronc sera utilisé en sens inverse.
« Parlerai-je des membres supérieurs et inférieurs... des
ressources que préseutent le coude, le genou, le talon, le coude-pied et les interdigitations de la main ou du pied? Non;
une semblable énumération est inutile pour le chirurgien qui
aura compris le principe, inutile pour celui qui ne le concevrait pas. Le premier saura désormais tirer parti de toutes

:

les saillies pour entraîner un point vers un autre, pour sou-.
tenir, pour comprimer, pour étirer. Au besoin, il saura se:
crécr des résistances à l’aide de pièces de sparadrap configu-

:

rées selon les indications posées dans son esprit, en emprun‘tant des étais à des attefles, à un siége, à la charpente d’un
lit. Le second aura sous la main des richesses dont il ignore

la valeur, et que jamais il ne saura mettre à profit !. »
À la place du mouchoir, qui, d’après l'expression de M. higal,
donne idée du meilleur bandage applicable à une infinité de
cas, mais qui présente des plis et des godets facilitant le dé-. -:
placement des pièces d'appareil, M. Rigal conseille des linges :
pleins

de

formes

variées; ils sont très-peu nombreux,

bien

conçus et parfaitement établis pour trois tailles : grande,
moyenne et petite; ils abrégentles pansements, seront lessivés
sans se parfiler.
.
|
Les liens élastiques forment des anses ou des ceintures,
d'autres fois sont croisés en X, sont convertis en Y par un

nœud, enfin sont disposés comme un lacet.
‘ Les principaux
suivants :

bandages
‘

proposés
.

par M. Rigal sont les
:

1° Bandages de la tète.

_a. La calotle ou le bonnet grec est béant en arrière et lacé
avec des fils élastiques. Le lacet peut être passé dans des

- œillets à point de boutonnière, ou formés de métal et fixés

_4elbid.,

IV, p. 209.

——
13...
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Il est facile

de substituer aux

_œillets un moyen beaucoup plus simple : une série de rubans
de fil peut être cousue à plat de chaque côté des bords de la
fente, dè manière à former des. anses dans lesquelles on engage le lacet, que l'on peut ainsi serrer et desserrer à volonté.
.
Nous ferons encore remarquer qu’un simple serre-tête de
toile fendu en arrière peut parfaitement remplacer la calotte
. grecque. M. Rigal décrit encorela demi-calotte, qu’il place en
avant, en arrière et sur les côtés.

‘

oc

Le déplacement de la calotte et de la demi-calotte peut être
prévenu par un mouchoir plié en triangle ou en cravate, dont

Fc. 438. — Capeline fixe.

*

le plein est appliqué à la région sincipitale et les deux extréinités sont nouées sous le menton.
Ci
.!. L’appareil que nous décrirons plus loin sous le nom de
fronde du berger peut également fixer la calotte.
“_

b. La capeline simple. — Elle est formée à l’aide d’un mou-

choir plié en deux longitudinalement; la partie

moyenne est

placée sur le milieu du front,les deux chefs sont ramenés sur.

les partiés latérales de la face et fixés sous le menton; l'angle:

-formé au-dessus

une épingle.

-

du

front est replié en dessous

:

et fixé avec

.

FRONDE DU BERGER.
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c. La capeline fixe. — Elle se compose d’un
en triangle. Le milieu de La base du mouchoir
milieu du front; les deux chefs pendant sur le
Je sommet est dirigé vers la nuque. Les deux
trouvent formés de chaque côté des deux chefs
fixés avec des

épingles. Les deux chefs

mouchoir plié
est placé sur le
côté des joues,
angles qui se :
sont repliéset .

sont amenés

sous le

menton, y sont entrecroisés ct fixés de chaque côté à la région
lémporale; la’ pointe postérieure est relevée et fixée en arrière
avec des épingles (fig. 138).

-

d. La fronte du berger. — Ponr maintenir des topiques
appliqués surle menton, pour soutenir la mâchoire inférieure,

Fic. 139.

—

Fronde du berger.

M. Rigal dispose autour de la mâchoire inférieure un linge.
plein ‘qui embrasse le menton (fig. 139, A); aux deux angles
”_ postérieurs et supérieurs de’ce bandage est percé un œillet B :
dans lequel passe un double lien élastique, dont l’un des
_chefs est dirigé en arrière ct noué avec celui du côté opposé : |
à la partie postérieure du cou.
ii
Afin de prévenir le déplacement des cordons élastiques, on
couvre la tête d’une calotte grecque, puis, à quelques millimètres de son bord inférieur et au niveau de la région temporale, on place horizontalement une épingle qui est disposée
-

228 |
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de telle sorte que, fixée à la calotte par sa tête et sa nointe,
elle hisse à sa partie moyenne un ‘espace libre assez étendu
pour qu'on puisse y engager le fil élastique D.
.
:
On obtiendrait

le même

résultat en engageant

le cordon

élastique dans un œillet percé au niveau du point
avons dit que devait être fixée l'épingle.
-. .
La fronde du berger a sur le bandage du
tage de ne pas géner la mastication, puisque

menton
ce sont

où nous
‘
l’avandes fils

élastiques qui empêchent le déplacement de la pièce de linge.
‘.

€. Letriangle oculaire. — Le mouchoir, plié en long comme

Fia

- une

serviette,

440. — Triangle oculaire.

est placé en biais, de manière à couvrir un des

yeux et la partie latérale de Ia face (fig. 140, A); le hord inféricur du mouchoir doit s’étendre de l’apophyse zygomatique
à la commissure des lèvres.Au niveau de la partie moyenne du

front, le mouchoir est fixé horizontalement

avec deux épingles

à la calotte grecque, puis la portion supérieure du mouchoir

est rabattue sur l’autre œil et sur la partie correspondante de
. Ja face, recouvrant ainsi les mêmes régions que
la portion déjà

appliquée, De cette manière la partie supérieure du mouchoir
se rabat sur la partie inférieure au niveau du front,
ct au-déssous du front les

deux bords internes sont séparés
parés par le
le'nez.

.
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* Aux quatre coins inférieurs, on coud des morceaux de tresse
B, pliée en deux pour former des œillets; aux œillets on sus-

:

pend un petit anneau élastique; un cordon également élastique, G, réunit en arrière les deux petits anneaux postérieurs;
aux anneaux antérieurs sont fixés les liens élastiques qui
s’attachent en D sous le menton et qui sont réunis aux liens
|
postérieurs par uu autre lien horizontal.
,

2 Bandages du tronc et de l'épaule.

a. Le bandage deltoïde. — Si l'on veut fixer des topiques sur

pre. JU. = Pandage deltoido.

l'épaule, le mouchoir,

plié en triangle, est fixé sur la région

pointes,
deltoïdienne. Le sommet du triangle, formé de deux
sont.
pointes
deux
les
cou;
le
se dédouble pour laisser passer
angles du
autres
les
441;
(fig.
sain
côté
du
e
l'épaul
sur
nouées
ramenés en avant et
triangle sont croisés sous l’aisselle, puis

- noués à la partie externe du bras.

.

Pour rendre ce bandage plus solide, on dispose au niveau de .

”
en avant el en arrière, une petite boucle de tresse;
Vaisselle,
B,:
ure
antérie
boucle
la
dans
it
introdu
un cordon élastique est
, enfin er
passe en avant du thorax, sous l’aisselle opposée

Un
arrière de la poitrine, et'est fixé à l'anneau postérieur.

230
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autre anneau élastique est placé dans le nœud À qui est sur
l'épaule; un cordon est engagé dans cet anneau et embrasse
la partie supérieure de l'épaule par ses deux chefs, qui, conduits l’un en avant, l’autre en arrière
dans laisselle au cordon horizontal.

de F épaule,

cb. Lé bandage thoracique latéral.— Il se

sont

fixés

_

compose égale-

. FIG. 52, — Bandage thoracique latéral.

. ment L d'un mouchoir plié en triangle, les deux angles de la
base du triangle sont réunis ensemble en A. La base de ce
‘ triangle embrasse le thorax ct correspond aux fausses côtes
d’un des côtés de la poitrine, du côlé droit, sur la figure qui
. représente ce bandage; les deux pointes du mouchoir, qui
. forment le sommet

de teile
poitrine,
l'épaule
morceau

du tri iangle, sont séparées l’une de l’autre,

sorte que l’une recouvre la paroï antérieure de la
l'autre la paroi postérieure; elles sont réunies sur
du côté gauche, en B, à l’aide d’un nœud ou d'un
de tresse (fig. 142).

c. — Le friangle sternal est formé aussi par un mouchoir

| TRIANGLE STERNAL.

|
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pliéen triangle; la base du triangle est placée sur la partie
antérieure de la poitrine ; les deux anglesde a base sont nouës
derrière le dos (fig. 144); les deux angles du sommet sont
séparés au niveau de la partie supérieure de la poitrine, de
manière à laisser passer le cou et sont nouës sur la partie
postérieure et inférieure du cou. Les deux pointes supérieures

Fi. 143. — Triangle sternal (face antérieure).

et les pointes inférieures, nouées ou réunies séparément avec
deux épingles, sont reliées entre elles par un cordon élastique
B (fig. 144) qui empêche les bords du mouchoir d'exercer un
frottement

sur le

cou;-enfin

on

peut

y adapter

des

sous-

-

cuisses G (Gg. 143 et 144).

‘d, Le triangle dorsal. — Son mode d'application est exacte-

ment le même que celui du triangle sternal; seulement la.
base ct le. sommet du triangle dorsal sont en arrière, les :

pointes sont réunies en avant, un lien élastique réunit les
pointes supérieures et inférieures, des sous-cuisses élastiques empêchent également le bandage de remonter,
“

29
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30 Bandages de l'abdomen

‘

a. Le bandage thoraco-abdominal. — ll se compose d'ua
mouchoir plié entriangle, placé sur la partie moyenne du tronc
LA
rule+

Fig. 4$4.— Triangle sternal (face postéricure).

en B (fig. 145); le sommet

du mouchoir est dirigé en bas, les

. deux angles de la base sont conduits horizontalement en arrière, et noués ou fixés avecdes épingles à la partie postérieure

- du dos (fig. 146, C).On relève la pointe extérieure ou superficielle du sommet du triangle; on l’applique sur la partie an‘térieure de la poitrine, où elle est assujettie à l’aide d’un lien

élastique dont l’anse embrasse la partie postérieure du eou et
* dont les extrémités sont fixées à une certaine distance l’une de
l'autre au sommet; quant à la pointe, elle est repliécen dedans
en À. L'autre pointe du triangle est dirigée en bas, appliquée
surla paroi antéricure de l'abdomen ct fixée par deux souscuisses dont un des chefs s'attache au sommet tronqué du triangle, contourne
la cuisse et est fixé sûr le bandage au niveau
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de la partie moyenne de l'arcade crurale. Afin que le lien élasque qui maintient l'angle supérieur du mouchoir. n’exerce
pas de constriction sur Le cou, on passe dans l’anse qu’il forme

F1G,. 485. — Bandage thoraco-ahdominal

(face antérieure).

en arrière un autre lien élastique dont les chefs sont fixés en
Le à] pare de réunion des deux angles de la base du mouchoir :
(fig.D 146).
L
b. La ceinture du ventre. — Elle est formée par un mouchoir plié en cravate, dont les extrémités sont passées dans
un anneau élastique, ramenées sur clles-mêmes et fixées avec’
des épingles sur le corps du bandage, à une distance convenable.
‘
:
‘
4 Bandages du membre inférieur

a. Triangle du grand trochanter.—
est formé. par un
mouchoir plié en triangle : le plein est appliqué sur la région
de la hanche; les angles de la base sont fixés autour de

2:
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qui
“le partie inférieuré: de Fabdomen; les deux. angles
- forment le sommet sont séparés l’un de l'autre par le haut
°

Fic. 146. — Bandage thoraco-abdominal {face postérieure].

:

de ra cuisse et sont réunis l’un à l’autre à la partie interne du
- membre.

|

b. Bandage de la jambe. — Ilest formé par un mouchoir :
- plié en triangle : la base du triangle est placée autour du gènou: les deux angles de la base sont noués dans cette région;
les deux pointes du mouchoir, qui forment labase du triangle,

contournent le bas de la jambe

et sont noués au-dessus des ”

malléoles.

c. Bandage du pied. —Le pied est placé au centre du triangle,
la pointe tournée vers le sommet, qui est ramené sur le dos
du pied; les deux pointes de la base du triangle sont relevées et se croisent sur le cou-de-picd, embrassent le bas de la
.
jambe et sont fixées sur le devant du pied.
M. Rigal (de Gaillac) conseille encore les cordons élastiques
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dans des appareils de pansement autres que ceux que nous :
venons de passer en revue : c’est ainsi qu'il les recommande
pour fixer les sondes dans la: vessie. Il propose de substituer
aux lanières de laineouile soic des tourniquets hémostatiques,
des lanières de tissu élastique; il propose encorelesliens élas-,
tiques pour l'extension et La contre-extension dans les frac-. tures. Nous verrons plus loin que cette idée a été fécondée par

©.

M. Garieï, qui a imaginé des lacs extenseurs et contre-exten-Seurs fort ingénieux (voy. Appareils de fraclures).
$ 9: — nandages

invaginés.

Les bandages invaginés sont formés d’une bande pércée de. :
. trous dans lesquels on fait passer un nombre égal de chefs
taillés à l'extrémité de la même bande, ou à l'extrémité d’une
autre bande. Il y a done deux espèces de bandages invaginés :
la première, bandage invaginéà une bande, est employée pour
réunir les plaies longitudinales ; la seconde, bandage invaginé à

+ deux bandes, est employée pour réunir les plaiestransversales;

- pour rapprocher les fragments écartés des os: la rotule, l’olé-

‘

crane, par exemple; pour réunir les deux bouts du tendon d'Achille rompu, etc. .
4° Bandage

unissant

des plaies longitudinales,
à une baude.

ou

invaginé

©

Pièces du bandage. — Prenez une bande dont la largeur dé- .
passe un peu la longueur de la plaie, et dont la longueur soit :

telle qu'elle puisse faire plusieurs fois le tour du membre:
blessé. Taillez sur l’une de ses extrémités des chefs larges d'en
- viron 2 centimètres et assez longs pour faire les trois quarts :
de la circonférence du membre; placez la bande autour de la
partie .où elledoit être appliquée, et marquez l'endroit où elle
rencontre la racine des chefs; pratiquez dans ce point autant
d'ouvertures qu'il y a de chefs, et prolongez les boutonnières
du côté de ces derniers. On peut encore faire des ouvertures à
une distance des chefs égale à leur longueur. D'ailleurs, peu
importe le point où ces ouvertures seront pratiquées, pourvu
quela distance entre la racine des chefs et l'ouverture ne
soit pas plus grande que la circonférence de la partie qui doit
être entourée. Il faut, en outre, deux compresses graduées

dont l'épaisseur sera en raison de la profondeur de la plaie

Mg LD.

ce
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Application. — Pour appliquer ce bandage, on place sur les
bords de la plaie les compresses graduées, et cela d'autant
plus loin que la plaie sera plus profonde; on portera ensuitele
plein de Ja bande intermédiaire aux chefs et aux boutonnières
. sur la partie opposée à la solution de continuité; on raménera les chefs et les ouvertures versla plaie, puis on engagera
chacun des chefs dans l'ouverture correspondante. On fera des
tractions en sens opposé, afin d'amencr les bords de la plaie
au contact, puis on fixera le bandage en cnroulant le reste de
la bande; il est bon, pourdonner plus de solidité, de fixer cha-

* eun des chefs avec des épingles. Sile bandage devait êtretrès‘serré, on appliquerait un bandage spiral depuis l'extrémité
du membre jusqu'au niveau de la plaie; il vaudrait même
mieux appliquer ce bandage spiral auparavant, jusqu'au ni_veau de la plaie, faire tenir la partie de

bande: qui

reste par

les tours
un aide, appliquer le bandage unissant, et continuer
de spire jusqu'au-dessus du bandage.

Fi. 447. — Bandago unissant des plaies Jongitudina?cz

Le bandage invaginé spiral de Gerdy diffère un peu du précédent. Au lieu d’une large compresse, dont on est obligé de
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se servir lorsque la plaie est un peu longue, on prend une
bande roulée à deux globes, large de quatre travers de doigt;
on place le plein intermédiaire aux deux globes sur la partie
opposéeà la plaie, on ramène es deux globes au niveau de
la plaie, là on perfure un des côtés de la bande. On engage
ensuite la bande à travers l’ouverture qui a été pratiquée; on
dirige les deux globes vers le côté opposé à la plaie, on les
entrecroise en arritre, on les ramène en avant, où l'on fait
une seconde ouverture, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure; on

continue à appliquer le bandage de la sorte jusqu'à ce que la

plaie soit entièrement. couverte, et l'on épuise la bande en
faisant des tours de spire.
®

Bandage

unissant

des

plaies

transversales,

où invaginé

à deux globes.

|

Pièces du bandage. — Prenez : 5° deux bandes non roulées,
longues de 60 centimètres environ et d’une largeur égale à la
longueur de la plaie, % deux bandes roulées, à un globe. Une,

des bandes non roulées doit être divisée à l'une de ses extrémités en chefs de 3 centimètres de large; l’autre bande doit
présenter près de son extrémité des ouvertures en nombre
égal.
|
.
‘
Application. — Pour appliquer ce bandage, on fixe la pre-_
mière bande non roulée inférieure au moyen d’un bandage
.spiral, et, afin qu'elle

ne soil

pas entraînée

en haut par

les:

tractions qu’on est obligé de faire pour rapprocher leshords de
Va plie, il est nécessaire de la replier sur elle-même une - ou
plusieurs fois par-dessus les tours de spire qui ont été faits

pour la maintenir en place. Lorsque le bandage spiral est arrivé au niveau de Ja solution de continuité, on fait tenir le

globe par un aïde, On fixe la bande non roulée supérieure de
la mène manière, en allant de la partie supérieure vers 1
partie inférieure

du membre.

Arrivé au niveau de Ja solution

de continuilé, on engage les chefs qui ont été taillés sur l’une
des deux bandes dans les ouvertures

pratiquées sur

l'autre :

cela fait, on tire sur les deux extrémités de la bande pour rapprocher
les lèvres de la plaie, et l’on fixe le bandage en épuisant la bande inférieure sur la partie supérieure, et réciproquement. IL est bon, afin que le bandage soit plus solide, de |
replier les deux autres extrémités des bandes roulées, comme
nous l'avons conseillé pour les deux extrénutés qui ont été -

- 938
|
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fixées par les tours de spire au commencemént de l’apphea. tion du bandage (fig. 148).
So

M

Hi

Si la solution de continuité était trop profonde, il faudrait

FiG

148. —Bandage unissant des plaies fransversales.

. appliquer surles bords de la plaie deux compresses graluées, dont l'épaisseur serait en raison de la profondeur dela
blessure. :
‘
°
… Usages. — Les bandages invaginés sont peu employ
és dans

© HIEXS.

.
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: Je traitement des plaies; le baudage des plaics longitudinales
peut être très-avantageusement remplacé par des bandelettes
agglutinatives. Quant au bandage des plaies transversales, it
est moinsactifqu'on pourrait Iceroire; il se relâche facilement,
gêne beaucoup les malades, et, si la position et les bandelcttes
étaient insuffisantes pour rapprocher les bords de la plaie,
- ilfaudrait faire quelques points de suture, qui agiraïent beaucoup plus efficacement et permettraient de surveiller le travail
.de cicatrisation.
|
Le bandage unissant des plaies transversales à été un peu
plus employé dans les cas de fracture de la rotule, de rupture
du tendon d'Achille, etc.

”

:

$ 40.— Liens.

Les liens sont de simples cordons destinés à maintenirles

F6. 449. — Lien pour l'extension.

Sondesï dans ] Aa vessie,
les pessaires dans le ag in, ete; quelVe
quefois on dé Signe sousà ce ànom
les sous-cuisses
sc des bandages .

.:
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herniaires. Nous-n’avons pas besoin de nous y arrêter, eur
t qu’ils
application étant toujours subordonnée à l'instrumen
È
‘
‘
doivent maintenir.
M. Rigal (de Gaillac) fixe avec des liens élastiques les linges
pleins dont il se sert pour faire ses bandages; nous en avons
parlé plus haut en décrivant son système déligatoire.
. Les appareils de fractures sont maintenus par des rubans
qui portent également le nom de Tiens (voy. Appareils de frac.
. turcs), Enfin, dansles cas de luxation, on applique des appareils
<xtensifset contre-extensifs qui sont encore désignés sous le
‘nom de siens.

.

.

Nous ne pouvons décrire ici tous les moyens qui ont été
imaginés pour faire l'extension et la contre-extension dans les
Juxations, il nous suffira de signaler ceux qui sont le plus souvent appliquès. Tantôt la main des aides ou du chirurgien est
suffisante;

tantôt

on

se

contente d’entourer

le membre au-

dessus d’une articulation avec un nœud coulant ou une cravate
croisée (fig. 149), ou d’embrasser le tronc, l’aisselle, l’aine,
par une serviette ou par un drap plié en cravate. Ces moyens
sont les plus simples, il n'est pas besoin de description pour
les faire comprendre. Signalons cependant un point qui n'est
pas sans importance. Lorsque

l’on fait la contre-extension sur

l'aisselle, le lien. comprime surtout les deux bords de celle
région, savoir, en avant le muscle grand pecloral, en arrière
‘le musele grand dorsal. Les deux bords de ces muscles sup- :
portent tout l'effort, jusqu’à ce que la puissance ait été assez
grande pour les déprimer et mettre le plein du lacs en con‘tact avec les tissus du fond de l’aisselle.
‘
. Non-seulement ce moyen cause une douleur parfaitemént
inutile, mais encore

la pression

exercée

sur les muscles en-

traine des mouvements, et peut empêcher de conduire le bras
‘dansla direction qu’il est nécessaire.de lui imprimer pour
réduire la luxation, On devra done, avant d’exercer la contre-

extension, combler Ja cavité axillaire
de

ouate, de

charpie,

sèche, ete., (fig. 150).

de

à l’aide

filasse, avec

une

d’un

tampon

grosse

éponge

oo

L'application des lacs extensifs mérite de nous arrêter quel. ques instants. Les efforts d'extension, on le sait, sont souvent
sonsidérables, puisque dans certaines circonstances on est
que Le pan dE. we moufles. Il faut se rappeler en outre
saillie

osseuse

Si done une

Re

Le

se"
pression

EU

doit

être

pris

sur

unc

poignet, le coude, le pied, par exemple.
considérable doit être exercée sur un

© LIENS.
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point limité, il peut en résulter de la douleur, des excoriations
et mème des eschares; le chirurgien doit nécessairement's’attacher à étendre ce point d'appui sur la plus large surface
possible et disposer les choses de telle façon que la traction |
Soit faite parallélement à l’axe du membre. On ne peut donc
se servir d'un simple nœud coulant : la traction qu’on exercerait serait três-forte d'un côté et beaucoup moins considérable
du côté opposé. Pour obvier à ces inconvénients, on fixe les

lacs extensifs de la manière suivante : :
D
Le moyen le plus simple, mais que l’on na pas toujours à
sa disposilion, est presque

cxclusivement

réservé

pour les

F16. 150, — Bracelet pour faire l'extens
ion.

appareils à moufles. La région sur laquelle doit
porter l’ex<

tension est embrassée par un bracelet parfaitement
rembourré

et fermé par des courroies qui s'engagent dans des boucle
s,
de sorte que l'on peut donner au bracelet un degré de conStriction convenable. Des anneaux attachés à ce.bracelet reçoivent les lacs extenseurs (tig. 150).
Malheureusement, nous le répétons, on n’a pas toujours
à sa

disposition nn appareil de ce genre; voici alors comment on
procède. On couvre la partie sur laquelle on doit faire l’extension d'un linge enduit ou non d'une couche de cérat,

quis on applique un bandage
JAMAIN. — Pet, Chir

spiral qui s'étend de bas en
°

14

"942
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haut dans une étendue de dix centimètres environ; le globe
de la bande. est confié à un aide. On prend ensuite une ser‘viette ou une nappe, selon les cas, que l'on plie, suivant sa
- longueur,de manière à avoir une bande épaisse de la longueur
de la pièce de: linge et de la largeur du membre sur lequel
on opère. Cette bande est pliée en deux, l'un des chefs est
placé sur l’une des faces du membre, l’autre sur la fac.

Fig. 451. — Application des lacs extenseurs.
opposée, de manière que l'extrémité dépasse le bandage de 7
à 8 centimètres environ. On continue alors l'application de la
bande, mais de haut en bas, laissant libre toute la

dépasse le petit bandage. Lorsqu'on est arrivé à la

partie qui

artie infé-

rieure, on replie les deux extrémités de la compresse surle
bandage et on recommence l'application
de bas en haut, puis
de haut en bas, jusqu'àn l’entier épuisement de la bande. La

‘
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dispositionde cebandageest analogue àcelle d’une des parties,
supérieure ouinférieure,
des bandages unissants des plaies en
travers (fig. 151).
’
.
FU
Li,
Il est facile de comprendre la disposition et le mécanisme
d'un semblable appareil. La pièce de linge, pliée en un long
parallélogramme, forme en bas une anse assez large dans
laquelle on peut engager un -laes extenseur aussi long qu'il :
est nécessaire; elle forme de chaque côté une anse qui trouve
un point d'appui sur le deuxième tour du bandage spiral, de
telle sorte que les tractions, s'opérant sur tout le pourtour
du poignet et du genou, etc., ne sauraient être aussi doulou-

reuses 1 sont infiniment plus régulières.

Enfin, comme les

tractions entrainent nécessairement le bandage spiral dans le
sens de l'effort, le linge sous-jacent prévient

les excoriations

qui pourraient survenir, Il est encore prudent d’entourer les
saillies osseuses d'une couche plus ou moins épaisse de co-.
ton cardé.
.
‘

Nous avons déjà dit qu’indépendamment des lacs extenseurs
rigides, sur les quels on agit soit à l’aide de moufles,
soit par.
une traction directe, on peut employer pour réduire certaine
s
. Juxations des lacs extenseur
s élastiques, qui ne sont autres que

des tubes de caoutchouc idisposés en anses et qui produise
nt:
une extension continue, par suite de la mise en jeu de
leur
élasticité (Legros et Th. Anger). Mathicu a prop
osé
de.
rem"
placer ces lacs élastiques par des ressorts à
houdin,
ARTICLE
BANDAGES
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COMPOSÉS.

Les bandages composés sont, comme nous y
dit plus
haut, formés de plusieurs pièces de linge réunieavons
s ensemble, soit par des coutures, soit par continuité de tissus : tels
sont.
les bandages en T, en fronde, etc.
$ 1. — Bandeges en K.,

Les bandages en T sont ceux qui, par leur forme, représentent un T, ils se composent d’une bande transversale plus ou :
moins largeet d’une autre bande plus courte, vertical
e, .
réunie à la première par des coutures : ce bandage
estie T .:
simple. Le T double est celui qui

à deux

bandes verticales, :
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ou bien dont la bande verticale est divisée longitudinatement
- en deux parties. Le bandage en T simple est peu solide; le bandage en T
double, au contraire, agit sur une plus large surface, ‘contient

Fic.

12, —

Bandage de corps fixé par un

seapulaire

et des sous-cuisses.

beaucoup mieux les pièces d’ appareil; aussi est-il plus souvent

employé que le T simple.

Le bandage en T présente des modifications très-nombreuses
suivant l'usage auquel il est destiné; nous allons en signaler

quelques-unes.
Dans

quelques bandages, la branche transversale

ne

du T doit

. BANDAGES ENT.
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principalement agir. Les branches verticales sont de be aucoup
les moins larges. Ces bandages sont. souvent constitués par
une servielte pliée en plusieurs doubles suivant sa longueur,
sur le bord de laquelle on attache, soit avec une couture,
soit avec unc épingle, une bande pliée en deux à sa partie
moyenne. C’est ainsi que, pour empêcher un bandage de corps
de descendre, on fixe une double bande dite scapulaire sur son
bord supérieur.

Quand on veut, au

contraire,

empêcher

de

-.

remonter, on fixe la double bande à son bord inférieur : cette
bande a reçu le nom de sous-cuisses. Dans le premier cas, on
passe chacun des chefs de la bande sur’ chaque épaule et on

le fixe avec une épingle sur la partie antérieure du bandage
de corps préalablement serré comme il ‘convient;
dans le

second, les deux chefs de la bande passent sur chaque
tubérosilé de l'ischion, laissant, entre leurs bords internes,
l'anus
et les organes génitaux; puis ils remontent sur.la face
an-.
térieure de l'abdomen et on les fixe sur le bandage de
corps,

près de son bord inférieur.

|

“Lorsque l’on veut maintenir le bandage de . corps de
manière qu'il ne puisse ni monter ni descendre, on y adapte
un
scapulaire et des sous-cuisses (fig. 152); ce bandage présent
e
alors la for me d’une croix et peut être rangé parmi ceux
que nous avons désignés sous le nom de bandages
cruciformes.

:

:

D’autres fois,la branche transversale ne
ser t que de soutien, |

landis que les branches verticales ser vent à
maintenir des
pièces d'appareil. Parmi ces bandages nous citero
ns :
ee
a. Ceux dont
la bande verticale ne présen

.

aucune modification particulière : tels sont les bandages te
en
T
de la tête, du
bassin, de la

main, du pied, etc. Ces bandages sont
desT
simples, doubles, triples, suivant Les indications.
Leur bande
transv

ersale, entoure circulairement la -têle, le
bassin, le
poignet, etc., ete.; les branches verticales sont
fixées sur un

des bords de la bande transversale et conduites, en décriv
ant

une circonvolution, sur la tête, le bassin, dans l'intervalle dés
doigts, etc.; elles maintiennent des pièces de pansement

appliquées sur ces parties, et sont fixées sur la bande trans.‘ versale du côté opposé à celui dont on les a fait partir, Les bandages en T du pied et dela main servent à empêcher la
réunion des doigts ou des orteils, lorsque la peau de l’espace

interdigital a été détruite.
.
Au lieu de coudre à la hande transversale autant de chefs
qu’il y a d'espaces interdigitaux, on peut y fixer te large

241.
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bande verticale et la percer d'autant d'ouvertures qu’il y a de

doigts à préserver du contact (voy. plus loin, T perforé).

b. — Le bandage en T de l’aine, on bandage triangulaire, .
est formé par une bande transversale à laquelle on fixe une
pièce de linge offrant la forme d’un triangle rectangle allongé;
. le plus petit côté. du triangle ‘doit être attaché à la bande
transversale. À l'angle opposé à ce côté, on fixe une bande
verticale plus courte que la première. On voit que le bandage
triangulaire n’est autre chose qu’un bandage en T, dont la
“partie où viennent se réunir perpendiculairement les deux
* branches est élargie en forme de triangle (fig. 153).
Ce bandage s'applique d’une façon très-simple : la bande
transversale est conduite autourdu bassin, la pièce triangulaire

Fc, 153, — Bandage en T de laine.

” qui doit recouvrir le pli de l’aine a son plus long côté tourné
en dehors, et la bande fixée au sommet de l'angle est conduite

“autour de la cuisse de dédans en dehors et attachée sur la

|

partie antérieure de la bande transversale,
|
Ge bandage est très-utile pour maintenir un pansement sur

Ja région inguinale:

si l’on voulait

exercer une certaine com-

pression sur celle région, ou si l’on craignait que le malade
ne fût pas assez docile, on remplacerait ce bandage par celui
décrit plus haut sous le nom de spica de l’aine.
ot

. ©.

— Enfinle T perforé de la main ou du bied est formé d’une

l'articulation Hbioersiqnne, et

d'une

a oneE ou de |

large pour couvrir la main ou le id. D
GE
PSE
de la bande
transversale et percée d'a autant
1
tantde
de Done
on est
“
trous qu’il

OI
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nécessaire pour laisser passer les doigts ou les orteils malades.

L'application de ce bandage est extrêmement simple : on fixe

la bande transversale, puis la pièce de linge verticale est ra- .

Fic. 154, — T perforé de la main,

menée, à La main, de la face

palmaire

à la face dorsaie,

au

pied, de la face dorsale à la face plantaire, après que l’on a eu
Soin d'engager les doigts ou les orteils dans les ouvertures;
enfin la pièce est fixée sur la bande. Cet appareil maintient assez
solidement Les pièces de pansement dans la paume ou sur le dos de la main, sur le dos du pied ou à sa face plantaire (fig. 154).
Ÿ 2. —

1tandages en croix.

Le bandage en croix est celui dont l’ensemble représente .
une croix; il peut être simple ou double. Nous avons déjà dit:
un mot du bandage en croix double en décrivant le bandage
en T, aussi croyons-nous inutile d’y revenir.
eo
Le bandage en croix de la tête se fait avec deux bandes qui
se coupent perpendiculairement ; il est peu employé.
S 3. —

Frondes.

Les frondes sont des bandages dont la forme rappelle jusqu'à
un certain point celle de la fronde des anciens guerriers; elles
se composent d’une pièce de linge fendue à ses deux extrémités
en deux ou trois lanières, arrivant jusqu’à deux ou trois tra-
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vers de doigt de son milieu. Chaque lanière-a reçu le nom de
|
chef; la partie moyenne porte le nom de plein.
La fronde est dite simple quand, sur les deux côtés opposés
d’un linge carré, on a cousu un chef de bande ou une compresse
longueite; elle est double quand deux chefs de bandes sont cousus sur deux des côtés parallèles, ou quand un linge carré, une
compresse longuette par exemple, est fenduc en deux lanières.
La compresse est-elle divisée en trois chefs par deux sections
parallèles, la fronde est triple; enfin elle est quadruple, quand,
à chaque extrémité du linge plein, existent quatre lanières. ”
La fronde sert à maintenir les pièces d'appareil sur les parties malades. Le plein doit assujettir les topiques, par conséquent doit être appliqué sur la plaie ;leschefs sont dirigés dans
”divers-sens et'attachés ensemble

par des

nœuds

ou fixés par

des épingles.
|
co
L
|
Les frondes servent donc de moyens contentifs, et sont des. tinées à remplacer d'autres bandages dont l'application est
Jongue ou pénible pour le malade
|
4° Fronde de la tête.

La fronde de la tête se compose d’un linge plein, assez long
. pour embrasser le menton, les parties latérales de la face, et
. pour être fixé sur le sommet de la tête. Les deux extrémités de
la pièce de linge sont coupées de manière à former trois chefs

de chaque côté. Ce bandage est désigné quelquefois sous lenom

de bandage de Galien ou des pauvres.
*: Pour l'appliquer, on place le plein en travers sur le sommet
de la tète, de manière que

les chefs moyens

pendent sur les

oreilles, les chefs antérieurs sur les côtés du front, les postéricurs vers l’occiput. Les chefs moyens sont noués sous le menton; les antérieurs sont conduits à l’occiput, où ils sont fixés;
les postériéurs sont entre-croisés au front et fixés à l’aide d’une

ou de deux épingles.
Ce bandage remplace avantageusement le grand couvre-chef.
2 Fronde oculaire.

|

Pour préserver les yeux après les opérations, M. Lichreich à

Proposé un apparcil, sorte de fronde assez commode
- Simple que nous représentons ci-contre. .
|

et très-

Il se compose d’un bandeau élastique, ordinairement
de tricot,
à l’une
de ses extrémités
deux bandes.
ar offrant
,
.
L’une, , presque .
.
verticale, doit passer surle sommetde la
tête; l'autre, horizon-
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tale, entoure l'occiput. Ces deux bandes sont réunics à leur extrémité sous un angle aigu et prolongécs par un lien...

Fic. 455, —

Fronde oculaire.

À l'autre extrémité du bandeau est fixé un ruban,
qui vient
se nouer avec celui qui prolonge les deux bandes
(fig. 156).

|

À l'aide de ce bandage, les pièces d'appareil, appliquées
sur
les yeux, ne peuvent se déplacer. En outre, pour rencuve
lerle
\

KM D

Ur

Fic. 156. — Fronde oculaire appliquée

pansement, il suffit de dénouer les rubans sans pour cela dé. .
ranger en rien le malade, ce qui constitue un certain avantage. :

t°

ct

Le]
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3° Fronde du menton.

..

La fronde du menton est, comme celle de la Lète, composée
d’une piéce de linge coupée à ses extrémités, de’manière à for_mer deux (Gerdy) ou trois chefs de chaque côté; elle est destinée à remplacer le bandage que nous avons désigné sous le
nom de chevestre. Le plein de la fronde est placé sous la màchoire inférieure. Les chefs sont appliqués, les moyens sur le
* sommet de la tête, les antérieurs passent sur les tempes, les
- postérieurs sont dirigés vers l’occiput.
- L'appareilde M. Bouisson pour les fractures de la mächoire
inférieure n’est, en définitive, qu’une espèce de fronde à chefs
élastiques (voy. Appareils de fractures).
‘
4s Fronde

de l'aisselle.

.,-.. La fronde de l'aisselle remplace le spicade Vaisselle.Ce ban=
dage-se compose d’un linge plein assez grand pour allerd'une
aisselle à l'aisselle du côté opposé et s’y nouer; chaque extrémité de la pièce de linge cest taillée de manière à former deux

chefs. l’our l'appliquer, on place le plein de Ja fronde dans le:

creux axillaire; les chefs inférieurs vont

se noucr

dans l'ais-

selle du côté opposé, en passant, l’un en avant surla poitrine,

l’autre en arrière, sur le dos. Quant aux chefs supérieurs,
ils

: passenten avant eten arrière du cou, et viennent se réunir sf

l'épaule opposée au côté malade.
+

,.

.

.

:
a Nous ninsisterons pas davantage nsur les
diver"7ses espèces de
on es; ilest facile de comprendre les diffé
rents usages que
l'on peut faire de ce bandage; il nous suffira de menti
onner

à

‘

encore:

.

La fronde du genou, dont on appliquele plein
dans
creux
RNA
dont les deux chefs sont ramenés en haut le sur
M

arte

inférieure

de la cuisse, en bas sur la

partie
supérieure
de la jambe.
.
’
pert
e sup”
sl fonde de 1 épaule, appelée encore épaul
ette, dont le plein
Gang pphqué sur Lépaule et les chefs
conduits et fixés, les uns
- La

.,

s

e

e.

!

na
â
aisselle correspo
p ndante, ; 16
les autres sous lai
ais. sselle
du côté
ôté
Laî fronde du poigi tet, don
i
iqué
e
gnet ct les chefs nouGs d’une ape
ra spphqué se
par autour de [a partie infériscure Te
de l’ava
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nt-brEE
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SUSPENSOIMS

.
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$ 4. _ Suspensoirs,
Les bourses ou suspensoirs sont des bandages destinés à
maintenir des topiques appliqués sur des parties saillantes, ou
à soutenir des organes qui, en raison des tiraillements qu'ils
exercent par leur propre poids, peuvent causer de la gène ou
même de la dauleur.
-

Le suspensoir du nez a reçu le nom d’épervier; il forme une
espèce de T dont la branche transversale s'applique sur la
lèvre supérieure et va s'attacher derrière la tête. La bande verticale présente à son extremité inférieure et adhérente une
petite bourse dans laquelle le nez se trouve recu. Cette bande - ” =
passe sur le sommet de la tête, vase fixeräla région occipitale,
Sur la bande transversale.
_

Le suspensoir des bourses est une petite poche qui contient
le scrotum. Il présente à sa partie supérieure une ouverture
qui donne passage à la verge; à son extrémité inférieure sont
Cousus deux sous-cuisses qui vont se fixer en arrière ou
sur les
- côtés. Cette petite poche est maintenue par une
bande transversale qui passe autour du tronc, sur les faces latéral
es des
os des iles.
‘
‘
- On

fait également un Suspensouwr des mamelles;
mais il est: Li
peu employé, et on le remplace avec avantage
par un corset
bien fait et peu serré; toutefois, le suspe
nsoir est plus solide
que la fronde des mamelles.
.
.
‘
$ 5. —

Gnines.

Ce sont des bandages en forme de doigt de gant, destinés
à
recevoir
les doigts, la verge,
les orteils: ils servent à maintenir |

les pièces d'appareil sur ces organes ct à les préserver du con.
tact des agents extérieurs. Ils sont fixés aux organes environnants à laide de deux petits cordons qu’on noue ensemble.
Ainsi, la gaine des doigts est fixée par deux cordons noués au
poignet; dans celle des orteils, les cordons sont noués autour
de l'extrémité inférieure de la jambe; dans celle de la verge, .
ils sont noués autour du bassin.
|
‘
Un certain nombre de ces gaînes sont fabriquées avec du
- caoutchouc vuleanisé, en particulier celles qui ont pour but de

|
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es
9

=

- protéger les blessures des doigtsdu contact des matières septiques provenant de la putréfaction des cadavres.”
$ @. — tandnges

lucés et

bouclés,

Les bandages bouclés ou lacés sont ceux qui sont formés de
pièces de linge ou de peau, cte., que l'on fixe au moyen de lacets
ou de boucles qui reçoivent les lanières de cuir, ete. Ce sont:

le bandaye lacé du bras, que certains malades portant un
vésicatoire en permanence appliquent
sur les pièces de panse.

=

d’un bandage

circulaire;

les corsets,

les Las

Js ont pour but d’exercer unecompression exacte, soit pour

"maintenir des pièces d'appareil, soit pourécarterdes parties où
bien lesrapprocher.
.
‘
.
Les bracelets bouclés sont souvent employés pourfaire l’ex-

tension dans les cas de luxation qui nécessitent l'emploi de
‘ moulles (voy. fig. 150). .
$ 3.

._

— mananges

Depuis longtemps

élastiques.

on avait cherché à utiliser les propriétés

du caoutchouc pour confectionner des bandages contentifs et
| .compressifs; ces tentatives n’avaient pas donné de résultats
satisfaisants jusqu’au momentoù l’on putmodifier
les propriétés
de celte substance par la vulcanisation. Ces modifications ont
été parfaitement exposées par Gariel, à: qui l'on doit l'invention d'un grand nombre d'appareils aujourd'hui très-répandus dans la pratique.
7
Il a fait voir que le caoutchouc, non vulcanisé et distendu, |
ne revenait qu'imparfaitement sur lui-même et restait affaibli
. dans les points

qui avaient subi la distension; tandis que le

Caoutchouc vulcanisé, malgré une distension souvent répétée
et portée à un degré extrême, reprenait toujours
sa longueur
primitive. Cette propriété, jointe à une force
de cohésion plus
considérable, à une plus grande immunité contre
l’action des
Corps gras, rend Je caoutchouc vulcanisé plus propre
à la con-

fection des appareils.

SP e Pédros Montonne
ei Loue les appareils de so
5

1s

”

-

1.

|

_-

déjà indiqué quelques-uns, nous aurons

x

ment à la place

lacés,en peau de chien, en coton ou en coutil, etc. Nous ne
déerirons pas ces différentes espèces de bandages, souvent
remplacés par des bandages élastiques.
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encore l'occasion d'ensignaler d’autres
. nous voulons, dansce.
“paragraphe, appeler l'attention sur
les appareils compressifs,
désignés sousle nom de bas élastiques
, genouillères, etc.(fig. 157 .
et 159).
|
:
.
|
:
- Plusieurs modesde fabrication
ont
ces divers appareils. Le Caoutchouc été ima giués pour établir
découpé en bandelcttes ex=
trêmement minces à été tissé où
iricoté: la trame obtenue par
te moyen est assez serrée pour
que
Goutchouc soit en partie annulée; l’élasticité naturelle du
de plus, l'élasticité des
appareils de ce genre s'exerce dans
tous les sens ct danstoutes :

FiG. 157 et 158.

— Genouillère + —
Bas

élastique, :

les directions. Ces bandages
Peuvent'rendre des scrvices';
mais
On doit leur préférer

.

ceux dans lesque

lsle tissu élastique taillé
en fines bandelcties se trouve empr
isonné pourainsidire entre
deux lames de tissu de toile ou de coto
n, et dans lesquels des
piqûres failes convenablement isol
ent
élastiques et les enferment dans une chacune des bandelettes
gaine spéciale. ‘
.
Les appareils de Valleix et Béraud,
Merce-sous le nom d'appareils de M. désignés dans le comBourgeaud‘, sont de
‘

4. De la compression élastique, Paris, 1862.
© JAMAIX. — Pet, Chir.

. 45

tissu de coton, de soie, ou dé flanelle, surtrame de fil de caoutchouc vulcanisé: ces tissus sont taillés en rubans ou bandelettes étroites d'environ 15 millimètres de largeur, juxtaposées
et cousues ensemble. Dans ces appareils l’élasticité n’alieu que
dans le sens du ruban: ainsi, dans un bas elle s’exerce exelu© sivement en travers, suivant la direction de la bandelette génératrice qui, enroulée autour du membre, décrit une spire: au
côntraire,

le tissu

est complétement

inextensible

suivant la

- hauteur.
PT
..
C’est avec un semblable tissu que l’on confectionne non-seuJement

les bas élastiques,

mais

encore

les genouillères, les

ceintures, ete. Nous nous contenterons de signaler ces divers
appareils, dot l'application ne présente en général rien de
- spécial, toutefois xous reviendrons

‘abdominales et hypogastriques.

.

plus loin

sur Les ceintures

‘

- ARTICLE HI.
‘

BANDAGES MÉCANIQUES.

Nous ne nous arrêterons pas non plus à la description des
bandages mécaniques; nous ne mentionnerons que les ban- dages à plaques qui servent à garantir les plaies des chocs
extérieurs. Tel est Le bandage à plaque du bras,si souvent employé jadis pour protéger Ja surface d’un vésicatoire.
Les appareils destinés à lacompression des vaisseaux seront

“étudiés à propos des moyens hémostatiqües (voyez Traitement
-des hémorrhagies) ; les brayers,

les appareils de fractures, les

appareils de Bonnet pour rendre les mouvements aux articulations seront décrits dans des chapitres spéciaux (voyez Appareils de fractures, Bandages herniaires, Appareils de Bonnet),
Quant aux apparèils -orthopédiques et de prothèse, nous ne
croyons pas devoir en païler, leur description sortant ducadre
que nous nous sommes tracé.
FU
|

CHAPITRE VII
APPAREILS DE FRACTURES.
Les appareils employés dans le traitement
d es fractures sont
les fragments dansun rapport
aussi complet que possible; ils ne doiven
t d onc pas sculement
$ opposer par leur solidité aux dépl
acementssuivantlalongueur
toujours destinés à maintenir

mn xt

:

:
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DRAP FANON.
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255

des os, mais ils doivent encore agirpar compression
pour maintenir les osfracturés dans leur position normale, en empèchant
tout déplacement transversal ou par rotation. On conçoit trèsbien que,
vu les différences que présentent les dispositions anatomiques dans chacune des régions du corps, les moyens contentifs des fractures doivent être assez variés. Mais ce n’est pas
encore tout; si l’on se rappelle que l’on peut arriver au même
résultat par divers moyens, que dans un certain nombre de cas
il suffit de maintenir dans l'immobilité absolue un membre qui
v’a pas besoin d'être surveillé, que dans d’autres cas il faut
Conteuir une partie, pour laquelle une surveillance de chaque
jour est rigoureusement nécessaire; si, enfin, on tient compte.

des accidents qui peuvent survenir à la suite d’une immobilité .
trop prolongée, on ne sera pas étonné

que,

pour

trailer les

fractures, on ait dû imaginer des appareils nombreux et compliqués.
..
.
. Quoi qu’il en soit, certaines pièces d’appareilsontnécessaires

à presque tous les pansementsdefracture. Lesunes, communes

à beaucoup d’autres pansements, tels que les bandes, les com‘ pressés, ont déjà été passées en revue; les autrés, les attelles,
les coussins, ete., qui sont spécialement employées dans le’ :
traitément des solutions de continuité des os, seront étudiées. .
ici.
.
. Nous décrirons ensuite les divers appareils qui résultent dé
l'arrangement de ces différentes pièces modifiées selon les cas
: Ctnous Lerminerons par les appareils spéciaux, qui ont été

conseillés dans ces derniers temps.
$ 4. —

Drap

fanon,

ou

porte-attciic.

Nous ne reviendrons pas sur les diverses pièces de linge
qui
ont été déjà décrites; celles qui sont employées pourles apparéils de fractures ne présentent aucune espèce de modification,
nous ne nous arrëtcrons qu’à la description du drap fanon ou
porte-altelle.
N
‘
On donne ce nom à une pièce de linge aussi longue que le
-. membre sur lequel on veut appliquer l’appareil et assez large
pour pouvoir en faire au moins deux fois Le tour. Le drap fanon
ne s’emploie qué dans les appareils à bandelcttes. .
°
Le drap fanon peut éncore être formé de deux pièces de linge,
- réunies entre elles par des coutures longitudinales réguliè
- ‘.
rement espacées, de façon qu’une attelle en bois ou en métal
|

puisse être insinuée entre les deux pièces de linge et s’y main<
.
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tienne solidement.De cette manière,
on peut réduire la largeur

.

du drap fanon à ce qui est nécessaire pour envelopper les trois
quarts de la circonférencedu membre fracturé; de plus, les
attelles ont le grand avantage d’être bien fixées et de ne pas
glisser, comme elles le font trop souvent, lor-+ju’on emploie
le drap fanon ordinaire...
_
:
:
$-2.

— Attelies.

Ce sont des lames minces, étroites, de longneur très-variable
de bois, de earton, de fer-blanc, de fil de fer, etc. Elles servent

. à maintenir immobiles les os fracturés, ou à repousser desfragments osseux dont la réduction

est difficile.

Ges dernières at-

telles, beaucoup plus petites que les autres, sont ordinairement
placées en dedans des pièces de linge qui constituent l’appareil, et ne sont séparées des téguments que par une compresse
. ordinaire ou graduéc: elles ont reçu le nom d’attelles immé-

diales, tandis que les autres sont simplement appelées aftelles
ou exceptionnellement atlelles médiates.
Les attelles de boïs sont droites, arrondies à leurs extrémités et sur leurs bords, afin qu’elles ne s'échardent pas et ne
blessent ni le chirurgien, ni le malade; elles doivent, autant
que possible, être coupées dans le fil du bois (fig. 159, A).

Les attelles de caïton se moulent facilement sur les parties, *
surtout lorsqu'elles sont employées mouillées, ce qui est le eas
le plus ordinaire ; on a conseillé de les déchirer à leurs extrémités, afin que vers ces points elles présentent moins d'épaisseur. |
|
_
Plus récemment on à construit des attelles métalliques en
fil de’ fer galvanisé
ou étamé afin d'éviter autant que possible
son oxydation. Ces attelles.ont. l'avantage d’être légères et de
pouvoir être modifiées selon le besoin, au moins dans une certaine limite; aussi beaucoup de chirurgiens les préférent-ils
aux altelles de bois.
°
|
. Dans quelques cas on sesert aussi d’attelles en bois formées
de plusicurs pièces réunies par leurs bords fig. 159, C, C),
prendre plus facilement la
doit les appliquer. Du reste
utilisé pour les attelles en fil
peut avec facilité immobili-

ser, provisoirement au moins, les fractures, d’où leur utilité
: pourle transport des blessés en campagne.
CT

ee ue

elles ont l’avantage de pouvoir
.forme du membre sur lequel on
cet assemblage des attelles a été
de fer (Gg. 160); de cette façon on

ATTELLES.
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: Enfin dans ces dernières années on a employé des attelles en
‘gutta-percha qui peuvent être en quelque sorte moulées sur
le membre malade.
On se sert quelquefois d’attelles coudées, suivant leur longueur et dans la direction de leurs faces : telle est l'attelle cubitale de Dupuytren, pour la fracture de l'extrémité inférieure
du radius. D’autres sont aussi coudées suivant leur longueur,

Fic. 159. —

Attelles et coussins.

mais dans la direction d’un de leurs bords : telle est l’attelle
coudée de Blandin, plus usitée que l’attelle cubitale de Dupuytren, pour les fractures de l'extrémité inférieure du radius.
Enfin, quelques-unes sont

courbées

suivant leur largeur : ce

sont des attelles de fil de fer, de fer-blanc ou de tôle. “Lorsque
celles-ci ont une largueur assez considérable, elles ont reçu
le nom de gouttières.
:
-_ Quelques atielles présentent une largeur assez grande :
les unes, ayant à peu près la forme d’une main, ont reçu le

murs

DE FRACTURES.

Le

nom de palettes,
les doigts y sont grossiérement tailléss cette
‘palette sert dans les brülures, afin de prévenir des cicatrices
vicieuses qui plus tard. entraineraient la flexion permanente
des doigts, les autres sont appelées semelles; elles représentent
grossièrement la forme du pied et servent surtout dans les

MUC.
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fractures de la jambe en empêchant le renversement du pied.

ES ou

un ae nd

G

| Fie. 100. — Appareil

- Gertaines attelles

à attelles mélalliques développé.

sont percées

de mortaises plus ou moins

nombreuses, ou bien sont échancrées à leurs extrémités : nous

y rèviendrons en décrivant les appareils à extension.
Lorsque, dans un cas pressant, le chirurgien :manque
. dattelles, il peut y suppléer par des corps: solides ct souples
“tout à la fois : c’est ainsi qu'il peut employer des écorces
- d'arbres, des tiges de hottes coupées en lanières assez larges,
<tc. Enfin, en plaçant une petite baguette d’osier ou de toute
- autre plante, au centre d’un petit faisceau de paille,
et en
maintenant le tout par un lien spiral, on forme les vraisfano
ns

“exclusivement
tailement

employés

autrefois

des fractures.

$ %. —

‘ Les coussins sont des

sacs

au

lieu

”

:

d'attelles, dans le
-

Coussins.

de toile,
largeur est de 8 centimètres envir étr oïts, allongés; leur
on; . leur longueur - est
P'oportionnée à la longueur du memb
re sur lequel ils doivent

COUSSINS.

‘

7.

:
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‘être appliqués (fig..159, B}. Les coussins doivent êlre remplis
d'une substance molle qui puisse se déplacer facilement. La
balle d'avoine est celle qui est le plus souvent employée; elle
échauffe peu le malade, se déplace avec une grande facilité,
de telle sorte qu’elle permet de donner au coussin une forme
convenable. Le coussin doit être plus épais dans les points où
:: le membre présente des dépressions; plus mince,au contraire,
partout où il offre des saillies; de cette manière, l’attelle qui

est en contact avec le coussin presse à peu près également sur
toute la Jongueur du membre.

Le erin, la plume, la laine, ne

présentent pas l'avantage de se déplacer aussi facilement que
la balle d'avoine; le son se déplace bien, mais il est souvent . .
altéré par l'humidité.
|
LS
I est d’autres coussins beaucoup plus épais et plus larges,
que l’on place au-dessous du membre malade. pour le tenir
plus élevé, ou dont on fait des plans inclinés; ils sont constitués dela même manière que les précédents, dont -ilsne

différent que par le volume.

ue

-

ie

Dans quelques cas le chirurgien peut manquer de coussins; *

on peut alors les remplacer par des linges miés en plusicurs
doubles. On a désigné ces appareils sous Île nom de faux.
fanons. Du reste les coussins peuvent être remplacés momen- : -.
tanément
par toute espèce de corps souple qui se moule faci-. ©

lement sur les parties, par exemple par du coton, de la filasse,
de la mousse, du foin, etc.
Le
-..
On aencore construit des coussins en caoutchouc vulcanisé :

et remplis d'air. Ces coussins sont souples, ne s’échauffent
pas, ne sont pas altérés par l'humidité, enfin ils peuvent être
nettoyés avec la plus grande facilité sans qu'il soit besoin de.
lcverentièrementlappareil(fig. 1613. Dans le cas où l'appareil

. FiG. 461, — Coussins en caoutchouc.

scrait trop serré, on soulagerait immédiatement le malade en°
ouvrant le robinet qui, laissant échapper une certaine quan” tité d'air, fait diminuer. aussitôt le volume du coussin.
_
“… Gariel a fait exécuter plusieurs variétés de ‘ces coussins:

d’autres

:

APPAREILS

sont fixés à une
présentent
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planchette qui fait l'office d’attelle:

sur’ une

de

leurs

Li LORS. mms

:esuns

<

faces des anneaux de

Pand

caoutchouc destinés à maintenir une attelle mobile; enfin, les
plañcheties qui supportent les coussins sont réunies cntre
“elles par des charnières, de telle sorte que la réunion de

ann
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FiG. 162.

— Boîte

de Garicl,

troïs de ces coussins forme une espèce de boite ouverte à ses

deux extrémités et à sa partie supérieure. Le membre, entouré
: de bandelettes de linge, est placé dans cette boîte, dont les

| coussins sont vides, puis ces derniers

sont insufflés jusqu'à

Enfin, Demarquay a eu l’idée de r
rempli d’eau, le coussin de balle d’av emplacer par un coussin
oine. En vertu de l’incom:

OT
er nul it mm

(Gig. 163).

me

ir des dépressions
qui permettent à ce coussin multi ple de mieux
s’accommoder

à la forme du membre

°

Au licu d’un seul grand coussin r empli d'air pour
supporter
le membre, Gariel conseille encor e de placer
plusieurs coussins
les uns à côté des autres. Gräce à cet appar
eil, on peut, en
insufflant
les coussins inégalement, obten

e

FiG. 163. — Coussins multiples de Gariel.

Din -3 2 etat
de

mn

met

06

6

.2e que le membre soit suffisamment comprimé (fig. 162). L'ap” reil peut être fermé après que l’on a vidé les coussins.

: LACS, RUBANS.

ET

pressibilité des liquides, cet appareil soutiendrait toujours
également les parties qui reposent sur lui. Il empècherait
ainsi les douleurs vives que les malades affectés de fractures
. du membre inférieur éprouvent si souvent au talon. Ce coussin
est aussi appelé à rendre de grands services dans les cas
d'érysipèle ou de phlegmon diffusdes membres, en permettant
d'élever ces derniers, et en agissant comme réfrigérant si on
le remplit d’eau froide 1.
:
’
$ 4. —

pacset

Rubans.

|

Pour maintenir solidement fixées les différentes pièces d’un
appareil, ou pour faire l'extension et la contre-extension, on .
se sert de lacs, de rubans. Les premiers, que nous désignons
Sous le nom de lacs contentifs, sont surtout employés pour les

appareils dits à bandelettes séparées, afin de maintenir soli* dement les coussins, les atteltes, etc.

.

Les rubans de fil sont les lacs contentifs dont on fait le plus
habituellement usage; toutefois nous ferons remarquer qu'au
- bout de peu de temps ces rubans s’enroulent sur eux-mêmes
et forment une véritable corde, de telle sorte que la peau du
membre, qui n'est garantie en arrière que par le drap fanon
etles bandelettes, pourrait être blessée. On a donc conseillé
avec raison de construire les lacs contentifs de la manière
suivante :on prend’ une lisière de drap assez longue pour
embrasser la face postérieure du membre, et à chacune des
deux extrémités on coud un ruban de fil d’une longueur suffsante.

/

. Aujourd’hui beaucoup de chirurgiens remplacent les lacs en
rubans de fil par des courroies, élastiques ou non, offrantune

boucle à l'une de leurs extrémités. L'usage de ces courroies.
est très-commode : on n’est pas obligé de faire un nœud pour
réunir les-pièces de l'appareil, et une compression étant
donnée, on est sûr qu’elle ne diminuera pas, comme cela
arrive trop souvent avec les lacs en ruban de fil.
|
Les lacs extensifs sont formés par un petit sachet -très-allongé, rempli de coton et terminé par deux cordons de fil,
Afin de rendre le sachet plus solide, il est bon de coudre sur

chacune des deux faces opposées un ruban de fil qui se prolonge au delà des extrémités du sachet.
7.
‘
Les lacs extenseurs ‘et contre-éxlenseurs du docteur Gariel

1. Gazette des hôpitaux, 20 juin 1863. (Note de Parmentier.) |

:

:

|

15.
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‘méritent d’être signalés. Son appareil à extension se-com-

::. pose :
|
‘
[
4° D'une sorte d’étrier en forme de sac circulaire embrassant
le eou-de-pied, et découpé de telle manière que, lorsqu'on
l’insufile, il se trouve

transformé

cn

un coussin

exactement

moulé sur le membre, touchant celui-ci par tous les points de
sa surface, et, par conséquent, exerçant une pression parfai-

ee

LE

L

Fe

.

:

a

: Fi6- 16. — Lacs extenseur et contre-extenseur de Gariel. |

|

‘- tement égale. Celle-ci peut être rendue plus douce encore par :

“TJapplication d’une bande roulée autour de l'extrémité du
membre qui doit supporter

l'étrier

extenseur. Cette bande à

le double avantage d'empêcher le gonflement du pied et de
s'opposer à la compression immédiate destissus par l'appareil.
La traction s'opère .au moyen de deux prolongements de
…_ l'étrier, cordons résistants quoique flexibles et surtout émi- nemment rétractiles, s’allongeant autant qu’il est nécessaire

Sans rien perdre de leur faculté de-revenir sur eux-mêmes,

=: €t assurant ainsi à la traction une continuité et une exactitude
:
. parfaites. .

2 D'un lacs contre-extenseur : tube d’un mètre
k longueur, présentant à sa, partie moyenneun
destiné à opérer la pression sur une plus large
renflement
doit être placé dans l’aine du côté de la
s'étendre jusqu'au delà du périnée (fig. 164).

.
L

|
üppareil

environ de
renflement
surface. Ce
fracture et
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à bande spirale s'emploie dans

les

:
fractures
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simples du membre supérieur chez l'adulte, et dans les fractures des membres ‘thoraciques et pelviens, chez les enfants.
ou
Pacte.
ILse compose d’un bandage
spiral qui Des’étend donne
depuis l’extré-.
mité du membre jusqu’au niveau de l'articulation qui est située au-dessus du fragment supérieur, de compresses graduées
d'attelles, rarement de coussins. Lorsqu'il existe quelques
vides qu’il est besoin de combler, la paume

de

la main, par

exemple, il suffit d'an peu de coton.
Tous les appareils à bandage’spiral s'appliquent de la même

manières ils ne diffèrent que par le nombre et la forme des”
attelles. Nous allons passer en revue quelques-unes des mo

difications qu'ils présentent,
$ £. —

Apparcil

°
spiral

du

bras,

.

:

Te

Après avoir fait décrire à la bande des tours de spire, depuis

la main jusqu’au niveau de l'articulation du coude, on réduit
l à fracture, el l'on continue les circonvolutions jusqu’à la racine du membre, en ayant soin de faire quelques tours cireu-

.

laires au niveau de la solution de continuité de l'os. On
place
alors sur le membre quatre petites compresses mouillées
, puis

par-dessus celles-ci quatre petites attelles;
les compresses et
les attelles sont disposées :+ une en avant, une en arrière,
une.
_au dehors, et enfin | a dernière en dedans;
celle-ci ne
arriver jusque dans le creux de l’aisselle, elle est donc doit pas
la plus

tourte, On ramène ensuite la bande de haut
en bas, et l’on
fixe solidement les atteiles-et 1 es compresses
graduécs. Cet .
appareil, rarement em ployé aujourd’hui,
doit être surveillé
avec

soin, car, lorsqu'il est tro b serré, il peut déterm
iner la
gangrène du membre.
C'est précisément pour évite r celte gangrène que
la plupart
des chirurgiens conseille nt de ne pas mettre d’attelle à
la
partie interne du bras, afi n de ne pas comprimer trop direct
ement l'artère humérale.
Ce bindage peut être très-modifié; p ar exemple, après
avoir .
entouré l’avant-bras et:le Dr as d’une bande roulée ordinair
e vu en flanelle, on place entre les attelles €t ce premier
ban- :
dage une couche assez ép aisse d’ouate, de façon à rendre plus
régulière la compression exercée par l'appareil.
Le tout est
maintenu à l'aide d’une a utre bande roulée en spirale
, dont
quelques tours soutiennent l’avant-bras et fixent le bras
sur
<

26e

APPAREILS DE FRACTURES.

© Ja partie latérale du.thorax. Tel est l'appareil préconisé par
A. Richard! et représenté dans la figure 165.
|
Pour beaucoup de chirurgiens, l'appareil spiral du.bras, ne
nécessiterait pas fatalement l'application d’une bande compres‘ sive autour de Ja main et de l’avant-bras, dans le but d'éviter
.

" Fc. 165.

- Appareil pour la fracture du bras de A. Richard.

Dr
:
:
J’œdème
de ces parties.

Cet engorgement

de l'extrémité du

membre, souvent peu accusé, se résout d’ailleurs avec facilité

“dès que l'appareil est enlevé.
S

Te —

Appareil

Nn , est besoin, que de deux
1

"
spiral

de

‘
l'avant-brns.

attelles° et de deux compresses

Pratique journ. de Ia chirur
gie

p. 92, 1808.

:
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graduées. Les attelles, ainsi que les compresses, doivent avoir
une longueur égale à celle de l'avant:bras : l’attelle placée
sur la face palmaire doit arriver jusque dans la paume de la
“main; l’attelle de la face dorsale ne doit descendre que jusqu’au
niveau du poignet. Les compresses sont placées en avant et en
- arrière, afin de refouler les muscles qui tendent par leur
con- .
Wraction à rapprocher les fragments dans l'espace inter-osseux.
On doit encore faire attention à choisir des attelles assez larges,
“afin que les tours de bande qui doivent fixer l'appareil appuient, non pas sur les os, mais bien sur Le bord des attelles.

Eas
l
j

Fic. 166. — Appareil de Dumesnil

pour les fractures de l'avant-bras.

Cet appareil s'applique comme celui des fractures du bras;
il est seulement préférable d’arrèter les doloires au poignet,
"de mettre les compresses graduées et les attelles directement
surle membre, et de diriger le bandage spiral de bas en haut
‘sur les attelles.
|
Dumesnil ? à conscilié quelques modifications aux appareils ordinaires des fractures de l’avant-bras. Après avoir
roulé la bande, du carpe au pli du bras, au lieu de continuer
à lui faire parcourir toute la circonférence du membre,
il
forme deux ou trois huit de chiffre externes en embrass
ant

© 1 Gaelle des hépitauz, 21 décembre 1811.
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._ l'extrémité postérieure de l’une et de l’autre attelle, après quoi
.-

il l’épuise en revenant à des tours entiers. Ges huit de chiffre
-auraient pour but d'empêcher tout mouvement de bascule de.
l'extrémité humérale des attelles, quelle que soit Ja force appliquée de bas en haut à leur extrémité digitale (fig. 166).
Lors de fractures du radius, et pour maintenir la main dans
ladduction forcée, le même auteur prend une petite bande
longue de 75 centimètres environ, la plie en deux, glisse un
des bouts entre la face dorsale de la main

et l’attelle corres-

<pondante, l’autre entre la paume de la main et l’attelle qui li
est appliquée; le plein de la bande se trouvant à cheval surle
.

.

métacarpien.du pouce, il pousse la main vers

le eubitus, puis

il tend la bande en tirant sur ses extrémités. Avec le bout pal-

maire de cette bande, il contourne le bord inférieur, puis k

LK(rpf

Fic. 467. — Appareil de Dumesnil pour maintenir l'adduclion de la main,

* face libre de l’attelle palmaire; avecle bout dorsal il contourne
le bord inférieur, puis la face libre de l’attelle dorsale, €t
réunit ces deux extrémités par un nœud répondant au bori * supérieur de l’une ou de Pautre attelle (fig. 167).
Dans les fractures du cubitus, la disposition de la pelite
bande est inverse, c’est-à-dire que le plein porte sur le métacarpien du petit doigt; enfin, dans la fracture des deux 0,le
plein doit porter dans le sens opposé au déplacement, qui à
Jeu le plus souvent d’ailleurs comme dans.la fracture du radius.

$s.

.

—

Apparcis

pour

Iles

ricure

.

|

fractures

do

du

radins.

Pextrémité

infé-

|

Dupuytren
posai sur e le coLé
5té interne
inter
ne
puytren posait
de l’avant-bras,
parai-
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lélement au cubitus, une attelle de fer recouverte de basane
{allelle cubitale). Cette attelle est recourhée en demi-arc à sa
partie inférieure, au niveau -du poignet; sur la concavité de
. t demi-cerele existent cinq boutons placés à égale distance.
€ l'appareil ordinaire des fractures de l’avant-bras étant
appliqué, on assujettit, à l’aide de quelques tours de bande,
ou d’un premier lacs, l'extrémité supérieure de la tige métallique contre Le bord interne du eubitus; on met, entre le.
côté interne du poignet et l’attelle cubitale, un coussin carré |
de 6 centimètres d'étendue

et de 3 centimètres

d'épaisseur,

pour les éloigner l’un de l'autre. Au moyen d’un second laes
beaucoup-plus large et beaucoup plus doux que le premier, .
et dont le centre vient prendre un point d'appui sur le
deuxième os du métacarpe, on ramène fortement la main ex |
dehors (c’est-à-dire vers le bord eubital de la main), sur la
convexité de la courbure de l’attelle: puis on fixe les extrémités du lacs sur la concavité entre deux des boutons
in. diqués.
.
:
"..
Il'est facile de comprendr e que le coussin placé à la partie
inférieure du
( bor d cubital de l'avant-bras à pour but .d’éloigner l’ attelle du cubitus, et par cela même de faire cesser
à courbure marquée qu’il décrit, et d'agir plus efficacement :
sur la partie inférieure du radius fracturé, tandis
que le
lacs inférieur tend à porter la main'en dehors
sur le bord :
cubital de l'avant-bras, et, en agissant sur les
ligaments ex- :
ternés de l'articulation radio-carpienne, de remettre
les frag-.
ments du radius dans un rapport parfait !. »
co

Cet appareil, assez embarrassant, est très-peu
employé; l’at-..
telle coudée de Blandin est plus commode,
et remplit aussi
bien les indications, aussi est-elle d’un
plus fréquent usage.
Les

appareils de Dupuytren

et de Plandin

sont destinés

à
remplir surtout une indication, ils remédient
à l'abduction de

la main, mais ne modifient pas les déplacements en
arrière; .
cette

dernière indication se trouve parfaitement remplie par

l'appareil de Nélaton.

|

:

Appareil de Nélaton (fig. 168). — On applique sur la face
dorsale du carpe et sur le fragment inférieur du radius deux
Ou trois compresses graduées placées transversalement.
D'autres compresses graduéss sont appliquées à la face pal1. Dupuytren, Leçons orales de clinique chirurgicale,

1839, €. {, p. 168.

-

:

%

édition,

:
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‘maire de l’avant-bras, parallèlement à l'axe du membre: celles
ci sont repliées à leur extrémité inférieure, de manière à pré-

senter un bord assez épais qui doit être placé à 1 centimètre

Fic. 468. — Appareil de Nélaton.

environ au-dessus de la saillie que

forme

le fragment supé-

rieur ; deux attelles sont placées l’une en avant, l’autre en ar_rière, et maintenues à l’aide d’un bandage roulé. Comme dans
.

À

F16, 169. —

Apparcilde Nélaton modifié.

l'appareil des fractures de la partie moyenne de l’avant-bras,
js telles doivent être assez larges pour que les tours de
ande ne ne pressent
è
ent paspe trop sur ° les os; ; une attelle
bande
trop largé
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à la face palmaire pourrait comprimer douloureusement l’'éminence thénar, Aussi Xélaton a-1-il conseillé d'échancrer cette
attelle en dedans, afin de laisser libre eette saillie musculaire.
On doit encore éviter que l'attelle postéricure’ne presse sur la
saillie que forment à la face dorsale du carpe le grand os et

-

l'extrémité supérieure des ® ct 3° mélacarpicns. Enfin, lorsque
la déviation de la main est considérable, on peut ajouter à ect
appareil lattelle de Dupuytren.
1.
L'appareil de Nélaton a été quelque peu modilié selon les

cas et selon les chirurgiens. Souvent, au lieu de maintenir les
attelles par un bandage roulé, on se contente de les fixer à
l'aide de bandelettes de diachylon.
°
Dans d’autres cas, au contraire, on applique d’abord une
bande roulée autour de la main et de l'avant-bras; puis, les

compresses étant appliquées comme l'indique Nélaton, on les
recouvre d’une attelle assez courte, et le tout est entouré d’un

second bandage spiral. La main doit être féchie, ainsi que les :
doigts, et un tampon de ouate doit remplir la paume de la main.

Tel est l'appareil préconisé par A. Richard

la figure 169. 7

et représenté dans

‘

\ppliqué
‘au traitement des fractures, le bandage spiral
contient assez mal les fragments et il n’y a que les attelles qui,
:
maintenant le membre d'une seule pièce, empêchent le chevauchement
des extrémités osseuses. Comme tous lès bandages

en spirale, l'appareil se reläche assez vile, et ne peut être
:
serré qu'à la condition de le réappliquer en entier, Ce
sont là L
de graves inconvénients, et s’il est possible de les pallier
pour

les fractures du membre thoracique, il n’en-est
plus de mème. :
lorsqu'il s'agit de traîter celles du membre abdomina
l, car, .

dans ces circonstances, quelle que soit la position que l'on
donne au malade, il est fort difficile de réappliquer Le bandage .
sans déranger les deux fragments.
Dans les fractures du membre supérieur, il faut que les deux
fragments présentent assez de longueur poùr. que les attelles
“puissent les maintenir solidement en place. Il est donc aisé de
voir que le bandage spiral n’atteint pas convenablement: son
but dans les fractures de l'extrémité supérieur de l’humérus,
et dans celles de l'extrémité inférieure du radius ; aussi a-t-on

été obligé d'appliquer des appareils de forme particulière pour
cette dernière lésion.
|
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A BANDES

CROISÉES.

Nous avons vu précédemment comment on appliquait les
bandages croisés, nous avons même décrit quelques-uns de ces
bandages destinés à maintenir certaines fractures:le chevestre, par exemple, que l’on applique pour les fractures de
l'os maxillaire inférieur (voy. page 169). Nous nous oceuperons dans cet article de quelques-uns des bandages conseillés
pour les fractures de la clavicule; du kiastre, bandage croisé
des fractures de la rotule, et de l'appareil de la fracture du
péroné.
.
Fe
5
$'s.

—

Bandages

pour

les

fractures

de

Ia

cinwiculc.

.
Les bandages conseillés pour maintenir les fractures de la
… clâvicuie sont extfémement nombreux, c’est là une preuve
”. qu'il n’en est peut-être aucun qui remplisse parfaitement toutes
les indications.
‘
Lo
_
_’. On sait, en effet, que, dans la plupart des fractures obliques
de

la partie moyenne

de l'os, le fragment externe est entrainé

"en bas par le poids du membre et en dedans par le muscle

. grand pectoral, tandis que le fragment interne est entrainé en

haut

par le muscle

sterno-cléido-mastoïdien. L'indication à

- remplir pour réduire la fracture est donc de soulever le frag-

ment externe et de l’écarter du tronc. Mais il faut encore tirer
en arrière son extrémité scapulaire, afin de prévenir un en-

foncement au niveau de la solution de continuité, car le décu-

bitus, en repoussant l'épaule en avant, fait basculer le frag. ment externe dont l'extrémité interne se porteen arrière. On
s’est efforcé aussi d'agir sur le fragment interne et de l'abaisser...
D
D
Le bandage en huit postérieur des épaules, dont nous avons.
* parlé plus haut (page 178), fut conseillé par A. Paré,
mais
il.ne fait qu'attirer l'épaule en arrière. Il ne remédic donc

qu'à une seule espèce de déplacement, et encore imparfai
tement, à cause du relâchement rapide .du bandage;
aussi lui
at-on apporté quelques modifications, J. L. Petit rapproch
ait .
les circonvolulions dorsales, à
l’aide d’une compresse longuette plusieurs fois repliée sur
ell
ê
É
i
il
lon, ; conscillér
érent
ent d de place
î
Récam
r,. entreè meme
les sépaul
es, icr, M. Guil
£

re

un

3

-

.

4

un

_

coussin
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qu'ils fxtrent avec un mouchoir plié en cravate. C’est encore .
pour porter l'épaule en arrière qu’Ileister avait imaginé sa
croix de fer, et que l'on a inventé un grand nombre d’apparéils bouclés, d'appareils mécaniques plus ou moins ingénieux,
mais difficiles à supporter, et qui, d’ailleurs, ne sont pas suffisants pour remédier aux déplacements.
Ne pouvant passer en revue tous ces appareñls, nous ne décrirons que ceux qui ont joui d’une assez grande vogue ou qui .
sont encore employés au jourd’hui, malgré leurs imperfections
en quelque sorte fatales,
1° Appareil de Desault. — Cet appareil est assez bien combiné pour remplir toutes où du moins presque toutes les.
indications des fractures de la clavicule; mais il est pénible
pour les malades, el il ne donne pas toujours les résultats que…
l'on pourrait en attendre, à cause de Ia mobilité du fragment
interne, phénomène sur le quel M. A. Guérin a appelé l'attention des chirurgiens.
Les pièces du bandage de Desault se composent : 1° d'un

Coussin disposé en forme de coin, à base supérieure large de
40 centimètres, épais de 6 centimètres à sa parlie supérieure, |
étassez long pour descendre jusqu’au coude (fig. 170, A); 2
d'une bande de 4 ou 5 mètres de long et large de 5 centimètres
pour fixer Le coussin; 3 d’une seconde bande de 9 ou 10 mètres

de long et large de G centimètres pour fixer le bras; 4 d’une
troisième bande de même longueur que la seconde et de même largeur que la première; 5 de charpie pour remplir les.
vides; G de plusieurs compresses longueltes pliées en plu-.
sieurs doubles, longues de 20 à 25 centimètres et larges de 5; .
19 d'un bandage de corps pour envelopper Vappareil; & d’une
petite écharpe (fig. 170, B) pour soutenir la main.

Applicalion. — Le malade est assis sur un tabouret où sur.
son lit;le chirurgien place dans l’aisselle le coussin qu'un aide .
tire en haut par ses deux angles, afin d’éléver l'épaule à la
que celle du côté sain. Avec la première bande
même hauteur
il fixe le coussin de lamanière suivante:il fait deux circulaires :-

horizontaux autour de la poitrine, en commençant le bandage
sur la parlie moyenne du coussin; il conduit ensuite la bande
sur l’épaule saine en passant sur la partie postérieure de la :
poitrine, puis dans l’aisselle du côté sain, et la ramène sur le
coussin en passant sur la partie antérieure de la poitrine. Dirigean£ Ja bande ensuite en arrière du thorax,il la conduit sur” :
Vépaule en passant sur sa face postérieure, repasse dans l'ais-
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-selle et va gagner encore le coussins il continue le bandage
jusqu'à l’entier épuisement de la bande (fig. 170).
Aprés avoir ainsi fixé le coussin, le chirurgien réduit la
fracture; il soutient le coussin d’une main, de l'autre il sou-lève le coude pour relever le moignon de l’épaule, et il rapproche le bras de la poitrine, afin d’écarter l'épaule du tronc.

GER
KG

À

|

PT

Fic. 170. — Premier temps de l'application du bandage de Desauit.

: À. Coussin. — B. Écharpe.

Un aide fixe d’une main le bras dans cette position; de l'autre

ilsoutient 1 avant-bras fléchi à angle droit sur le
bras, la main

du malade étant appliquée sur la partie antérieure
la poi_trine, Le bras doit être fixé dans cette position par lade seconde
bande.
.
Le chef de la bande

.
est placé

.
sous l'aisselle

du côté sain,
ramené horizontalement en avant
la poitrine sur la partie
supérieure du bras malade, puis de
derrière la poitrine, £0us

J'aisselle

du

continue
en
trois
quarts,

-

côté

Sain,

puis

en avant

faisant
des tours
Le bandage
de
es ‘de b ande
8

de ]

quiUE

ftrine,

|

SOse ROC
recouvrent
ON

érminé par des

circulaires

r

AUX
aux
qui
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embrassent le coude et la partie supérieure de l’avant-bras
(Gg. 171). La bande doit être d'autant plus serrée que l'on ap-

Fic. 471, — Deuxième temps de l'application du bandage de Desault. .

proche

davantage de la partie

inférieure

du bras;

les tours

supérieurs de la bande doivent être fixés par des épingles à
Ja partie 'supéricure du coussin; après l'application du bandage, Ja main doit être soutenue par le linge plein que nous avons décrit plus haut sous le nomde petite écharpe (fig. 170, B)..
Les vides qui existent au-dessus et au-dessous de la clavicule sont remplis avec de la charpic; les compresses longuettes
imbibées d’eau blanche sont placées sur le lieu de la fracture.
On procède ensuite à l'application de la troisième bande, la
plus importante et la plus difficile à comprendre; elle décrit
une série de huit de chiffre répondant par le milieu à l’épaule

malade et dont les deux: anses embrassent, l’une l'aisselle
. saine, l’autre le coude malade.

.

Le

-

Le chef de la bande est placé dans l’aisselle du côté sain, et

a
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- la bande est conduite d’abord obliquement sur les compresses
longuettes placées sur la fracture, en passant sur la parue
antérieure de la poitrine, ensuite derrière l'épaule et le long
de Îa face postérieure du bras du’ côté fracturé, puis sousle
coude, qui est toujours maintenu soulevé par un aide. De là,
Ja bande est ramenée dans l’aisselle en passant sur la partie

Fi6. 172. — Troisième temps de l'application du bandage de Desault.

antérieure de la poitrine, puis, passant en arrière, elle revient
- sur Îles compresses, est ramenée en avant de l'épaule et le
. long. de la face antérieure du bras blessé jusque sous le
coude, enfin dirigée jusque dans l’aisselle du côté sain en

“passant derrière la poitrine. De l’aisselle on dirige la bande
obliquement en avant sur le siège de la fracture,

en

arrière de l'épaule ct du bras jusque

sous

on la porte

le coude, etc.

Lorsqu'on a fait ainsi trois tours de bande dont les doloires se
recouvrent aux {rois quarts, on termine le bandage par des
D

circulaires horizontaux qui embrassent le bras
ct le thorax.
Ces cireulaires servent Làà consolider l’aappare
ili (fig, ni 1792).
Pour assurer la solidité du bandag
e, il cet ben d'assujetir

LS

E
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“les bandes avec des épingles dans les points où elles se croisent,
et de couvrir le tout avec un bandage de corps attaché par des
épingles.
‘
Ce bandage est fort longà appliquer, il se dérange facilement; aussi faut-il souvent le réappliquer.. Il semble parfaite-

ment remplir la plupart des indications des fractures de la

|

Fic. 173. — Dandage de Desault simplifié.

clavicule, cependant on peut lui reprocher de ne pas entrainer en arrière l'extrémité supérieure du bras, qui à toujours de
la tendance à se porter en avant.
|
Le bandage de Desault peut être un peu simplifié en remplaçant la longue bande destinée à maintenir le coussin par
_ deux cordons fixés aux angles supérieurs de ce coussin, et -

qu’on attache sur l'épaule malade préalablement garniede com- :

26
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“pressés suffisamment épaisses, ou mieux sur l’épaule saine

(fig. 173, E).

Us

Lot

2 Apparcil de Boyer. — I! remplit à peu près les mêmes
indications que l’apparcil de Desault, ct se compose des pièces.
suivantes : « Un coussin. cunéiforme de balle d’avoine, fixé
sous l’aisselle du côté malade au moyen-de deux liens adaptés
à ses angles supérieurs, et qui sont conduits par les parties
antérieure ct postérieure de la poitrine sur l'épaule du côté
sain poury être attachés. Une ceinture de toile piquée (fig.1%),
large d'environ 5 pouces, est placée autour de la poitrine à la
hauteur du coude et serrée par trois boucles et trois cour. roics fixées à ses extrémités. Un bracelet également de toile
piquée (fig. 175), de quatre à cinq travers de doigt de large,

est placé autour de la partie inférieuredu bras malade. Quatre

courroies attachées au bracelet, deux en avant, deux enarrière, s'engagent dans des boucles correspondantes fixées à la
ceinture et sérvent à ramener le coude contre le tronc, tandis
que le coussin, qui résiste sous l’aisselle, pousse en dehors la
partie supérieure du bras et de l'épaule. En serrant plus ou
moins les courroies antérieures, on amène plus ou moins le
"coude en avant. Enfin on soutient le poids de l'extrémité supérieure au moyen d’une écharpe qui embrasse l'avant-bras, la

main et le coude et qui est fixée sur l'épaule du côté sain

- (ig. 174).
7»

cie

On voit que cet appareil est de la plus

grande simplicité;

que rien n’est aussi facile que de le tenir serré au point convenable, puisqu'il suffit pour cela de tendre les courroies, ce

que le malade peut faire lui-même, et que les soins qu'il exige

pour être entretenu serré convenablement n’exposent pas à
communiquer aux fragments des mouvements nuisibles à leur

réunion 1. »

.

‘

Il est certain que cet appareil se déplace bien plus difficilement

que celui de Desault, toutefois il a l'inconvénient d’être

un appareil spécial, parfois difficile à se procurer, d'exercer
"des pressions quelquefois pénibles pour les malades; enfin, .
comme celui de Desault, il n’est pas à l'abri de tout reproche
au point de vue de la contention des fragments de la clavicule.
.
.

3 Appareil de Gerdy. — 11 le faisait à l’aide
de bandages
1.

Boyer,

Trallé

+ p. 148, Paris, 1831.

des maladies. chiruroien

ce

irurgicales, 4e édition, t. UM,
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pleins. Un coussin est placé dans l’aisselle, un bandage de
corps renfermant le bras et la poitrine, rapprochele coude
du tronc;

de cette

façon,

l'humérus

est transformé

en

Fi. 174, — Apparcil de Boyer,

SN

ne
TT n,

4. V

LR ee).

:

Fi, 115. — Ceinture et bracelet de Boyer.

©. JAMAIN,— Pet. Chir.

16
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- ‘levier du premier genre dont un des bras, le supérieur, est
porté en dehors pendant que l’inférieur est tiré”en dedans.
Le coude est soulevé et porté fortement en avant par un autre :
bandage de corps plié en triangle et que l’on fixe sur l'épaule
du côté sain; comme moyen auxiliaire,on engagera le malade
à se coucherà faux, c’est-à-dire de telle sorte que le moignon
de l'épaule déborde latéralement loreiller.
4 Appareil de Mayor. — Ce n’est autre que l’écharpe décrite
. précédemment

sous

le

nom

de grand plein

triangulaire du

." bras ct de la poitrine (page 211, fig. 195); seulement Les deux
‘” angles relevés vers la partie supérieure du thorax sont pro_Jongés par deux bouts de bande qu’on dirige, l’un sur l'épaule
- saine, l’autre sur l'épaule malade, et qu’on fixe en arrière sur
la partie postérieure de la ceinture formée par la base de lé .
: charpe. ‘
.
‘
‘
Malgré ses imperfections, c’est là peut-être le moilleur ap:. pareil auquel on puisse recourir, au moins dans bien des cas

° .{Follin).

-.

or

5 Bandage de Velpeau (fig. 176). — « On prend une bande

: de 10 à 12 mètres, le chef de cette bande est d’abord appliqué

sous l’aisselle du côté sain, on la conduit en diagonale sur le
dos et l'épaule jusqu’à la clavicule du côté malade, la main du
blessé est. d’abord portée sur l’acromion de l'épaule saine
comme pour embrasser cette dernière. Le coude ainsi relevé
correspond au devant de la pointe du sternum, et l'épaule ma- .
lade se trouve refoulée

,
:
l’action

de

.

en haut, en arrière et en dehors, par

,
e
,
.
.
TA
‘de l’humérus,
qui,» prenant sèn
point
d’appui du côlé

la poitrine, agit comme

un levier du premier genre, ou par

un mouvement de bascule. Pendant qu’un aide maintient les
parties en place, le chirurgien abaisse la bande sur la face
. antérieure du bras, puis, en dehors, au-dessous du coude,
. pour

la ramener

cn

haut et en avant sous l’aisselle saine. Il

recommence ainsi trois ou quatre fois, afin d’avoir autant de
doloires en diagonale qui coupent obliquement et la clavicule
blessée, et le haut de la poitrine, et la partie moyenne du

bras. Au Jicu de ramener la bande sur l'épaule blessée, on la
porte ensuile horizontalement sur la face postérieure
de lapoitrine, pour la ramener sur la face
externe du bras, du
coude ou de

l’avant-bras, en formant
circulaires u’on
multiplie jusqu'à ce que la main qui est des
sur l'épaule saine et
€ moignon
de l'épaule malauc restent seuls à
découvert. On.
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termine par une ou deux diagonales nouvelles et par un.
nombre semblable de circulaires horizontaux.
D
» Une nouvelle bande bien imbibée de dextrine et appliquée ‘
exactement de la même façon par-dessus la première, fait de
ce bandage une espèce de sac inamovible, dans lequel le coude
repose Sans efforts et sans pouvoir se porter ni en dehors, ni

CEE
EE

àï
\
“

]|

TE

Y

ete

pet

T

T

£F

Fic. 156. — Appareil de Velpeau.

en arriére, ni en avant. Quelques remplissages, quelques com-

. presses épaisses peuvent être

placés au-dessous, dans la ré-

gion sus-elaviculaire, tantôt plus près du sternum, d’autres
fois plus près de l’acromion, selon qu'il paraît convenable de
tomprimer plutôt tel point que tel autre. 1] est bon aussi, pour éviter les excoriations de la peau, de placer un linge en double .

entre la poitrine et le bras l:»
-Velpeau conseille le même

|:

appareil pour les fractures de .

1. Velpeau, Nouveaux éléments de médecine opératoire, tEp. 230, î
‘in-8. Paris, 1839.

.
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J'extrémité supérieure de l'humérus; il place alors dans l'aisselle un coussin semblable à celui de Desault, mais moins voJumineux.
:
- : On voit qu’en somme Velpeau a simplifié l’appareil de De-sault et l’a rendu plus solide, grâce à l'emploi de la dextrine.
Cet appareil a été modifié par M. Chassaignac.
|

Fi.

477. — Appareil de Chassaignac.

, G Appareil de A.

Chassaignac. —

Ce

chirurgien 1 féchit

l'avant-bras, sur le bras, ct le fixe dans cette position à l'aide

d'un bandage dextriné embrassant la main, l’avant-bras et R
moitié inférieure du bras; une couche de coton est placée
entre ce bandage et les téguments, afin de prévenir l'excoriation de la peau.
:
L
_
.
La réduction ‘étant

opérée,

la maintient par une bande

on

| dextrinée qui décrit des circulaires obliques
l'épaule saine ct sous le coude

du

côté

en passant sur

malade:

un coussin

éloigne le coude du thorax, ct un autre coussin placé sur là
partie latérale et postérieure du cou, fournit au bandage un
point d'appui suffisamment solide (fig. 177).
“

sn nr onen au, mais 1 ne
enarricre

Î

Gazette des hôpitaux,

21 avril 1853.

et en

dehors.

A la vérité,
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set

il offre l'avantage de ne pas exercer une pression circulaire
autour de la poitrine, laquelle est très-pénible et met ob-.
stacle aux fonctions de la respiration.
Dans la plupart des appareils que nous venons de passer
en revue, la contention du coude est toujours chose assez

Fic. 178. — Apparvil de M. Péan (vu de face).

difficile à obtenir, aussi a-t-on cherché à le maintenir soit
à l’aide d’une sorte d’étui, soit avec une gouttière, le tout soutenu par des courroies élastiques ou non. Tels sont les appareils proposés par MM. Péan, R..J. Levis, et Morel-Lavallée..
T Appareil de M. Péan. — Ce chirurgien emploie des
bandes élastiques qui prennent un point d'appui autour du
"16.
|

19

28

|
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coude, grâce à un étui bien matelassé enveloppant cette région. Une des bandes sert à maintenir le coude ‘aussi éleré
que possible, l’autre immobilise l'épaule; enfin cette dernière
croise le fragment interne et le maintient en place grâcæ
à l'intermédiaire

d’une

boulede

caoutchouc

pleine

d'eau

(fig. 178). Il est bon d'ajouter que c:t appareil ne donne de :
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Fic. 479. — Appareil de M. Péan (vu de dos},

résultats saustaisants,

que combiné à l’emploi

deM, Chassaignac !.

|

-

.

de Ja cuirassé

Le

8 Appareilde R. J. Lévis. — Cet appareil diffère du pré-.
cédent en ce qu’il n’a aucune action sur le fragment interne;

c'est le poids du membre

ge

1. Nélaton,
Re Éléments
en

malade qui est utilieé pour rent-

de pathologie chirurgicale
gicale,

4: 11, p. 298-299
298-209,
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placer les indications bien connues d’une bonne

réduction.

€ Il-consiste en un coussin sous-axillaire, une sorte de
fronde recevant le coude et l'avant-bras, une farge bandèé qui

relie ces deux parties, et des courroies pour assujettir le tout.
Le coussin de forme conique, à base supérieüre, court ct non
dépressible, est soutenu par deux courroies bouclées sur l'extrémité de la large bande. Celle-ci s'applique par son extrémilé supérieure sur la face externe du moignon de l'épaule
du côté lésé, de là elle passe transversalement au-dessus des
épaules, derrière le cou, pour descendre en avant de l'aisselle
et sur la poitrine du côté sain jusqu'aux environs du mamelon,
où clle se termine par une extrémité garnie de quatre boucles.
Trois de ces boucles reçoivent lés courroies qui soutiennent
la fronde destinée à loger le coude et l'avant-bras. La quatrième boucle sert lorsque l'appareil est appliqué pour la clavicule du côté opposé. Des’trois courroies qui supportent l’é=.
charpe, deux sont situées en avant de la poitrine et se dirigent

obliquement vers l'extrémité de la grande bande. La troisième

part du bord postérieur de la fronde derritre le coude, passe : :

en travers sur Le dos et vient rejoindre la large bande faisant :
le tour de Ja poitrine du côté sain. Pour appliquer cet appareil,
On commence par placer le coussin en engageant le bras dans:
Vintervalle des deux courroies qui relient le coussin à la .
“bande. Celle-ci étant alors adaptée
- sur les épaules; on-enferme le coude et l’avant-bras dans l'écharpe soigneusement
matclassée, et l’on termine en ajustant les courroies 1. »

% Appareilde Morel-Lavallée.
— 11 est assez commode ct pa

“raîit devoir

à cause

être

avantageusement

substitué

de sa simplicité. 1 se compose

aux précédents

d'un sac de toile

:

. embrassant le coude, et auquel sont cousues trois bandes élas-

tiques. L’une de ces bandes passe en avant et en arritre du
thorax pour s'appliquer diréctement sur la fracture; l’autre
monte sur la particexterne du bras et de l'épaule pour rejoindre
la première; enfin, la dernière passe sous l'aisselle du côté
sain, et s'attache en avant et en arrière à la première bande ?.
40° Apparel de M. Guillemin. — Dans ces dernières années .

M. I. F. Guillemin.a proposé l'appareil suivant, assez simple .
et facile à supporter (fig. 80).
1. G. Gaujot,

210, 1867.

É

Arsenal de la chirurgie contemporaine,

°

oo

‘

2. Clipet, Bullet. de thérap.; 1. LIX, p. 492, 1860 :

-

Lio
t.T, p. 230-

Le
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est
Un bourrelet semblable à ceux dont se servait Ravaton
au
ond
corresp
qui
et
bourrel
le
placé autour de chaque épaule,
suflsante
côté lésé, présente au niveau du creux axillaire une
à
épaisseur pour faire l’oflice de coussin et pour contribuer
repousser le-moignon de l’épaule en dehors. Des anneaux en
caoutchouc épais seraient préférables aux coussins recou*
.
verts de peau ou de linge.
- On prend ensuite une forte bande en tissu de caoutchouc,

Fic. 180. — Appareil de F. Guillemin.
yant environ 50 centimètres de longueur; les deux extrémités
a cette bande sont glissées à plat sous la partie postérieurê
.
de chacun des anneaux, puis on les ramène l'une vers l’autre
- au milieu du dos après avoir décrit de chaque côté une anst
dont la concavité regarde vers la ligne médiane. Les deux
épaules sont alors fortement attirées en arrière et les deui
: extrémités de Ia bande sont fixées l’une à l’autre au moyet
pus
articulation
du coude étant
alors fléchie
d’une poule.
°
’arti
i
é
échie à angl

soil,
.

avant

as et

le

bras préalablement enveloppés d’ouate

Sontengagés dans un double braceletde toile, A, B (fig. 180) qui
Jaisse complétement libre Ia partie postérieure du coude afin
d giter toute espèce de compression au niveau de l’olécräne
e
double bracelet
se continue
i
ë
en haut: avee-une large:

o
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bande C jouant le rôle d’écharpe que l'on conduit diagonalement en avant de la poitrine pour la faire passer par-dessus
l'épaule saine, redescendre obliquement en arrière du dos et
venir enfin se fixer par son extrémité à une boucle située audessous de la partie anti-brachiale du bracelet.
L’épaule du côté sain doit être protégée par un coussin de
coton, pour soutenir sans douleur le bandage-écharpe. Enfin,
sion Îe juge nécessaire, on peut ajouter à l’ appareil une bande

de tissu élastique qui appuyant sur Le fragment interne de la.
clavicule, ira se fixer en avant et en arrière au bandage- .
écharpe!.
11 Appareil de M. Maurel. —Signalons encore l'appareil du
docteur Maurel ? destiné à maintenir les fractures
- de la clavicule et les luxations sus-acromiales.

du corps

Cet appareil se compose de trois parties : 1° un bandage de
corps, 2° un gousset, 3 des lacs et des coussins.

Le bandage de corps est en tissu de sangle de cheval, il
doit faire Le tour complet de la poitrine, il se serre à l'aide de
trois lacs en galon et de trois boucles. La face interne du
bandage est recouverte d’une peau de mouton chamoisée.
Le gousset, est fait par une bande de même tissu cousue sur

le bandage de corps, du‘côté malade, de façon que sa partie
moyenne corresponde à la ligne mamelonnaire.Il doit recevoir
le coude du côté lésé et a la forme d’un cône tronqué ren- versé à base supérieure. Il laisse libres les extrémités osseuses

de l'articulation du coude -et Le nerf cubital. Son intérieur est
aussi recouvert de peau de mouton chamoisée,
Les lacs, sont au nombre de trois, faits en galon et doublés
de peau de mouton chamoisée rabattue sur le côté externe,
comme d'ailleurs pour le bandage de corps. Deux de ces lacs,

placés du côté de la fracture sont fixés en arrière au bandage
de corps, à peu prés au niveau du bord spinal de l'omoplate,
passent au-dessus de la clavicule malade et viennent se réunir
à deux lacs munis de boucles fixés au bord supérieur du
gousset. Chacun de ces lacs est muni d'un coussin compresseur, formé par deux plaques de cuir rembourrées d’un côté
et

présentant

de

l’autre

côté une

coulisse, traversée

par les

lacs. Ces deux lacs, ont pour but de presser sur la clavicule et
1. IF. Guillemin,

les Bandages

p. 296. Paris, 1875.
‘
2. Bull. de thérapeutique, t.

el les appareils

â fractures,

92, p. 208 et 256. 1877.

etc.,
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comme ils ne fonctionnent jamais ensemble, cette pression
quoique constante ne s’exerce pas toujours aux même points.
Le troisième lacs, part aussi de la partie postérieure et d'un

LCHTER

Fig.

.

STAR =

181. — Appareil de M. Maurel.

point à peu près symétrique, passe sur l'épau

fixer sur le troisième lacs muni d'une bouclele dusaine et vientse
porte-gousset.

: Nous n’insisterons pas davantage sur
les appareils de frac
de Ia clavicule; renvoyant le
Siques ou aux ouvrages spéciaux sur Jecteur ‘aux traités clasÎes fractures, pour avoir
plus de détails.
_
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$2. — Handage croisé des fractures de In rotule, kiastre.

Le Kiastre se compose d’une bande roulée dont les tours se
croisent en X dans le ereux du jarret; on forme donc ainsi un
huit de chiffre dont les anneaux embrassent successivement le
fragment supérieur et le fragment inférieur de la rotüle. Ce
bandage est assez puissant, mais il a l’inconvénient de se re- ‘
lâcher facilement; il a s ubi plusieurs modifications fort im‘

/

1° On met sous le creux du jarret des compresses épaisses,
ou des lames de carton pour empêcher la compression des

‘
4

portantes :

. muscles fléchisseurs de la cuisse.

2 J. L. Petit a fait placer, au-dessus du fragment supérieur
ètau-dessous du fragment inférieur, des rouleaux de linge,
des morceaux d’emplâtre taillés en croissant > afin d'agir plus

* puissamment sur les fragments.
& Desault, afin de neutraliser

l'action des muscles

exten-

Seurs, ct pour prévenir l'engorgement de la partie inférieure

du membre, appliquait, en outre, un bandage roulé depuis le

:

talon jusqu’au pli de l'aine. Une longue compresse, fenêtrée.
au niveau de la rotule, repliée en haut et en bas, 'est placée sur
la partie antérieur e du membre, pour maintenir le bandage |
croisé; elle sert à empêcher les tours de bande qui répondent
à la cuisse,de remonter et d'abandonner le fragment supérieur,
et ceux qui correspondent à la jambe, de descendre et d’abandonner le fragment inférieur. :
|
ei
Desault avait d’abord employé le bandage unissant des
plaies en travers; mais il l'abandonna plus tard,

Cet

appareil

est complété

par une

.

attelle étendue de la

cuisse au talon et qu'on maintient par une seconde
bande.
4 Velpeau employait le huit de.chiffre, mais il solidifia
it le

bandage avec la dextrine: Le bandage est placé de la manière
suivante : on couvre le genou d’un linge fin et sec;après avoir
mis le membre dans l'extension et avoir rapproché les deux
fragments autant que possible, on place des compresses graduées du-dessus et au-flessous des fragments, et on les maintient à l’aide du huit de chiffre; puis on applique le bandage
roulé et imbibé de dextrine. depuis le talon jusqu’au pli de
l'aine. L'appareil est complété par une longue attelle de carton étendue du talon à la fesse, et qui est fixée À l'aide d'un
second plan de bandage dextriné. Une longue aftelle de bois :

maintient l'appâreil jusqu’à $a parfaite dessiceation,
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5° Au lieu de faire ce huit.de chiffre avec une bande, Gama
préconisait l'emploi de longues bandelettes agglutinatives,qui
s'appliquent sur les compresses destinées à rapprocher les
* deux fragments de la rotule. Cet appareil est très-solide: il ne
se relâche pas comme celui qui est construit avec des bandes
de toile; il permet de laisser la rotule à découvert t.
-

$ 3. —

Appareil

de la fracture
‘

au

de

l'extrémité

Intérieure

péroné.

L'appareil dé Dupuytren pour le maintien des fractures de
l'extrémité inférieure du péroné se compose d’un coussin |
d'une attelle et de deux bandes : 1° le coussin doit être de
toile, plein aux deux tiers de balle d’avoine, long de 80 à &

centimètres, largede 12 à 15, et épais de 8 à 10; ® l’atielle est

: longue de 50 à 55 centimètres, large de 5 centimètres et épaisse
de 5 à 8 millimètres; elle doit être de bois consistant et peu

flexible; & les deux bandes

: Jarges de 4 à 5 centimètres.

sont longues de 5 à 6 métres et

°

Le coussin, replié sur lui-même, doit avoir la forme d’un
coin; il est placé le long du tibia, sur le côté interne de la jambe
fracturée;

la

base,

‘dirigée en bas, correspond à la malléole

interne, qui ne doit pas ètre dépassée inféricurement; son sommet, dirigé en haut, arrive jusqu’au condyle interne du tibia.
" L'attelle est appliquée sur le coussin, et se trouve disposée de,
telle manière

que,

située à une faible distance du tibia,
à ha

partie supérieure du membre, elle s’en trouve éloignée de 6 à 8
” centimètres au moins, à la partie inférieure. Enfin, l’extrémité
inférieure de l’attelle doit dépasser en basle coussin dans une
étendue de 12 à 15 centimètres, par conséquent elle doit dépasser de 8 à 10 centimètres le bord interne du pied.
‘ Lorsque les pièces de l’appareil sont ainsi disposées, on les
fixe autour de la jambe au-dessous du genou; l'extrémité inférieure de l’altelle, laissant entre elle et le bord interne du
. pied un certain espace, va fournir un point d'appui solide pour
entraîner le pied de dehors en dedans. Pour arriver à ce résultat, on fixe la seconde bande autour de l’attelle par quelques

circulaires,
puis on la porte vers le cou-de-pied et vers le
talon alternativement, en embrassant l’attelle et chacune des
parties indiquées, dans des cercles qui

viennent, en se rétré-

cissant à volonté, s'appuyer et se croiser en huit de chiffre sur
,e

4. Nous verrons plus loin la plupart

des autre

été utilisés dans le traitement des fractures
4

de

ei
s

la on

“

‘

TS

i
v

ont

‘
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l'attelle; dès lors celle-ci se trouve transformée
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en ‘un levier:

du premier genre : Je point d'appui est à la base du coussin,
.

FiG. 182. — Appareil de Dupuytren.

un peu au-dessus de la malléole
résistance sont aux extrémités 1.

interne; la puissance
:

et Ja

Dupuytren appliquait cet appareil pour toutes les fractures

1. Dupuylren, Leçons
t IE, p. 4i4,

orales de clinique chirurgicale,

SAMAIX. — Pet, Chir.

_-

édition, .

17
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du péroné; mais M. Maisonneuve ? a démontré
spécialement

aux

fractures

par

divulsion.

qu'il convient

€ Le

dédain, dit

M. Maisonneuve, affecté pour l'appareil de Dupuytren par plusieurs praticiens distingués ne me parail'pas suflisamment
établi. Certainement cet appareil -n’est pas utile dans toutes
les fractures du péroné; nous avons mème vu qu’il serait nui-

‘sible dans la fracture par arrachement. Cerlainement il n'est
_pas nécessaire dans toutes les fractures par divulsion, surtout
quand il n'y a pas de tendance à la déviation du pied en
‘ dehors;

mais aussi

nul

appareil

ne

peut

le

remplacer avec

avantage quand cette complication existe. »
Cependant M. Maisonneuve fait un reproche à l’apparcil de
-. Dupuytren, reproche applicable, du reste, à tous les appareils
anciens construits avec des bandes libres : c’est de se relâcher
avec

facilité,

de

nécessiter

un

renouvellement

trop

fré-

quent, et d'exiger trop impéricuscment le repos des malades
au

lit; sans donc

Île rejeter, il pense

avec

raison

qu'il sera

presque toujours utiie delc combiner avecl’emploides appareils
inamovibles.
D
- - Après avoir misle pied dans une direction convenable, c’esi‘ à-dire dans Padduction un peu forcée, le chirurgien enveloppera le pied, puis La jambe d’une bande ordinaire, puis d’une
seconde bande imbibée d’une solution de dextrine ou mieux
: de silicate de potasse; cette bande sera roulée, comme sil
s'agissait d’un bandage compressif. Au-dessus de ce premier
bandage il appliquera l'appareil de Dupuytren, dans le but de

maintenir le pied dans la position requise jusqu’à l'entière
” dessiccation du bandage
inamovible; alors seulement l’attelle
D
‘de Dupuytren sera supprimée.
ARTICLE

III.

BANDAGES INVAGINÉS.

Les bandages invaginés sont en usage pour guérir quelques

fractures des os courts avec écartement des fragments : telles

sont
. Le
celui
sant

celles de
bandage
que nous
des plaies

là rotule, de l’olécrâne, du calcanéum.
employé pour le pansementde ces fractures
est
avons déjà décrit sous le nom de bandage unis- :
transversales (page 237); je renvoie done
le lee-

f. . Maisonneuve, feckherches sur la
.
fr a
s
.
°
générales de médeci
ne, février ct avril
our

ro} ,
de Péroné.

chi

(arelives

«
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teur à la description de ce bandage,
rloyé maintenant.

21

d’ailleurs fort peu em‘

ARTICLE IV.
* APPAREILS À BANDELETTES.
Sa

—

Appareil

de Scultet.

L'appareil de Scultel est eclui qui est le plus souvent utilisé
dans le traitement des fractures;. il peut servir pour toutes
les

fractures du membre

inférieur,

à l'exception

des

frac-

tures de la rotule, et pourrait être employé pour toutes celles
du membre supérieur lorsqu'elles sont compliquées de plaie.
se compose : 1° d'un drap fanon ou porte-attelle; 2 de
bandelettes séparées assez longues pour faire une fois et demie”
le tour du membre, larges de deux ou trois travers de doigt;

3 de coussins et d'attelles aussi longues que le membre
turé;4° de lacs pour serrer l'appareil et le maintenir;
compresses longucttes quelquefois appliquées au niveau
fracture; le nomhre, la longueur et la disposition de ces

frac
5° de :
de la
com-

presses varient avec la nature de a fracture; 6° d’une semelle

:

destinée à empêcher le renversement du pied, dans les fractures de la jambe; 7 enfin, dans les fractures du membre in-

férieur, on assujettira le membre par un lacs fixé de chaque |
cÔLé aux urav crses latérales du lit.
: Préparation

de l'appareil. _

Après avoir

choisi un

drap

fanon qui puisse faire deux fois le tour de tout le membre, et:

:

qui soit aussi long que lui, après avoir pris un nombre de
.bandelettes séparées assez grand pour que le membre puisse

ètre enveloppé dans toute sa longueur, on procède à la confection de l'appareil.

On place:

oo

4° Les lacs à une distance de 8 à 10 centimètres les uns des ‘
autres, trois pour les fractures de la jambe, cinq pour celles -

‘ dela cuisse.
.
% Par-dessus les lacs on pose le drap fanon, auquel on
® donne exactement la longueurdu membre : s’il étaittrop long,
il faudrait le replier. Comme l'appareil doit toujours être appliqué de la partie inférieure vers la partie supérieure, et qu'il.
est construit de telle sorte qu’il est impossible de le changer
de bout, nous avons l'habitude, afin de ne pas avoir besoin

de

déranger l'appareil pour en distinguer les deux extrémités, de
faire toujours le pli à la partie inféricure. il est d'ailleurs pré

Ÿ
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férable que ce pli soit plutôt en bas qu’en haut; car, dans les
“fracturesde Ja cuisse, l'appareil doit remonter ,usqu'à la racine du membre, par conséquent, plus haut en dehors qu’en
dedans;

on est donc obligé, si l’on ne veut pas avoir de bour-

_relets qui géncraient considérablement le malade, de faire un
pli oblique de dehors en dedans. On conçoit très-bien que ce
"pli ne pourrait pas être fait convenablement s’il existait déjà
un autre pli à la partie supérieure du drap fanon.
‘
: D'après ce que nous venons de dire sur l’obliquité du drap
fanon, il est facile de voir qu'un appareilde fracture de cuisse

. préparé pour le côté droit he pourra pas
gauche, et réciproquement.

Pour

servir

les fractures

pour
de

le côté

la jambe,

* toute espèce de pli supéricur est inutile.
‘8° Surle drap fanon on applique les bandélettes séparées.
On fera attention su volume du membre. En effet, la cuisse est
. beaucoup plus volumineuse que le genou, et le mollet offre des

Ve

dimensions plus considérables

que celles de la partie infé-

ricure de la jambe : aussi aura-t-on soin d'avoir sous la main
des bandelcttes de diverses longueurs, afin qu’on puisse les
placer dans Ie point où elles deviennent nécessaires. La handelette supérieure doit être appliquée la première, la seconde,
‘appliquée ensuite, doit Ia recouvrir d’un ticrs environ, ct ainsi

de suite jusqu’à ce que lon en ait placé un nombre suffisant
‘ pour couvrir tout le membre,
-

4 -Au niveau de la fracture on place ordinairement des
compresses longucttes, larges de quatre travers de doigt. Ces

‘compresses sont généralement au nombre de trois, la moyenne
répondant au niveau de la fracture. Il est inutile de dire qu'elles
doiventêtreimbriquées commelesbandelettes,la supérieure cn
haut ct posée la première,

la moyenne

ensuite, recouvrant le

tiers inférieur de la première, ete. Ces compresses étant pliées
en deux

suivant la

largeur,

on

trouve

d’un

côté un pli, de

l'autre les deux bords dela -compresse; le pli doit toujours
_“être dirigé vers la partie libre, pour la compresse supérieure
en haut, pour l’inférieure en bas; quant à la moyenne, sa dis-:
position est indifférente. Notons que ces compresses peuvent
être placées sur toute la longueur de l'appareil formant
ainsi
une Seconde couche de bandelcttes, plus molles
el plus douces
Qui sont en rapport direct avec les téguments du.
membre
fracturé.
.
.
7
ou

l'appareil, sur Les pa atérales du membre de chaque
côté de
$ bords longitudinaux du drap fanon,
et sur

.

APPAREIL

DE

SCULTET.

‘

-

293

les extrémités des bandelettes et’ des compresses longueties;
puis on enroule toutes les parties qui constituent l'appareil,
les lacs, le drap fanon,les bandelettes, les compresses autour
des attelles en les dirigeant vers le centre.
:
ce
L'appareil peut être ainsi transporté sans qu’il se dérange;
quant aux trois coussins et à l’attelle antérieure, on peut ou
les placer au centre entre les deux attelles latérales, ou bien
ils peuvent être mis en dehors; on fixe le tout avec un lien. Il

est bon d’avoir dans un hôpital quelques-uns de ces appareils
préparés à l'avaner, car ils sont assez

longs

à arranger,ct il”.

faut souvent beaucoup de temps pour en rassembler les diverses pièces.
‘
;

Application de l'appareil. — Le bandage de Seultet sera placé .

sur le coussin qui doit supporter le membre, et-on l'étale en
déroulant les attelles de chaque côté; de cette manière toutes

les pièces de linge sont dans

une position convenable. Rien

n'est si facile que de dérouler cet appareil, lorsque le malade
n’est pas encore couché; mais si le maläde était dans son lit,
soit que l'appareil n'ait pas été préparé assez tôt, soit qu'il

faille Le changer, il est un peu plus difficile de le mettre convenablement. Le meilleur moyen consiste à soulever tout d’une
piécelemembrefracturé, en ayant soin pendant cette manœuvre

.-

de faire l'extension et la contrc-extension, ct de.glisser
entre le membre et le lit l'appareil suffisamment entr’ouvert
pour que l'intervalle qui se trouve entre les deux attelles soit
assez grand pour recevoir la racine du membre..Il ne faudrait |
pas trop ouvrir l'appareil, car les bandelettes auront d'autant .
plus de chance de se déranger que l'intervalle sera plus

con-

Sidérable. On n’oubliera pas qne toujours le membre doit
croiser perpendiculairement les bandelettes.
!
‘
Lorsque tout sera convenablement disposé, ‘un aide fera

l'extension, un autre

la conlre-extension, ainsi qu'il sera

dit

plus loin; cette manœuvre devra être continnée pendant toute
‘la durée de l'application de l'appareil, Un troisième aide sera
placé vis-à-vis du chirurgien, lequel se tiendra du côté de la
fracture.
|
:
‘
D
Les compresses longuettes, les bandelettes, seront

mouillées--

avec une liqueur résolutive, par exemple de l'eau-de-vie camphrée étendue d’eau. Autant que possible, on évitra d’employer le sous-acétate de plomb (extrait de Saturne), car en:
se déposant sur les-compresses, ce sel forme une espèce de
ver“mis qui les empêche d2 s'imhiar de liquide, quand
on veut

294".
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- mouillerleslinges une seconde fois. D'ailleurs le liquide résolutif ne parait pas avoir de propriétés bien grandes, de l’eau
fraiche nous

semble

suffisante ; dans

tous

les cas

il

faut

mouiller les pièces de linge pour faciliter leur application.
Pour hamecter l'appareil, on se sert souvent, de compresses que l’on étend ensuite sur le membreau niveau de la
fracture,

-

’

Fo

:

-.

.On procède alors à l'application de l'appareil. Les .compresses longuettes seront placées autour de la fracture, puis
on arrive aux bandelettes.
.
ou
ÏL'est inutile de dire” qu'elles doivent être posées des extrémités du membre vers sa racine; car les règles que nous
exposerons en parlant de a compression doivent étre
observées tout aussi bien pour les appareils à bandes séparées
que pour Jes bandages. spiraux; d'ailleurs l’appareil étant

. construit, ainsi que nous l'avons

dit, l'application

des bande-

lettes par la partie supérieure est impossible.
.…….
Le chirurgien saisit la bandelctte inféricure du côté où il se
* trouve, l'enroule obliquement autour du membre, afin qu'elle
ne fasse

pas

de

godets;.il

exerce

en

mème

temps

une

trac-

: ion ‘assez forte pour -que la compression soit suffisante.
Arrivé au côté opposé, il la glisse, avec ses deux mains, aussi

loin que possible, sous le’eôlé du membre tourné vers l’aide,
en ayantsoin toutefois de. ne pas imprimer de mouvements.

brusques au membre blessé. Mais, pendant cette manœuvre,
l'aide ne doit pas. rester inactif, car les tractions que fait le
chirurgien pour tendre là bande pourraient l’entrainer; aussi
laide

doit-il, afin d'éviter cet

inconvénient,

tirer, en

sens

_. contraire, l'extrémité qui est de son côté. 11 arriverait encore,
- si les pièces de l'appareil .n’étaient -pas convenablement soutenues, qu'elles seraient entrainées par les doigts du chirurgien
lorsqu'il veut ‘engager la bandelelte sous Ie membre. Aussi
Païde doit-il avoir la précaution de maintenir dans un état de
tension-convenable toutes les hièces sur lesquelles les doigts
du chirurgien pourraient exercer un certain mouvementde
refoulement, L'extrémité tournée vers l’aide doitètre appliquée
de la mème manière; elle eroiscra obliquement sur
la partie
anlérieure

du

membre

celle qui à été posée

précédemment;

Clle sera soulevéc par l'aide et confiée auchirurgien,
quil'apbliquera lui-même.
:
9?
ne de gerantage de permettre de “tendre . également
bandcletts ane pee US il est plus difficile d engager la
:
CSSOUS
du membre :-aussi, lorsque l’aide sera

- ‘ +905
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assez exercé,le chirurgien pourra lui confier l'application
complète de toutes les extrémités tournées de son côté. Les
bouts de bande qui resteront de chaque côté seront relevés :
proprement, afin qu'ils puissent être

enveloppés par les ban-

“delettes successives, et qu’en même temps ils ne fassent pas
de plis qui blesseraient le malade. La deuxième, la troisième

bandelette, ete., seront misps exactement de la même manière,
jusqu’à ce que toutes les bandelettes soient épuisées. Je ferai.

seulement remarquer que. quelquefois l'inégalité du membre
€st trop grande pour que l’on puisse éviter les godets; il est
alors nécessaire de faire des renversés.
it
Je dois signaler les quelques modifications que peut pré .
senter cet appareil : ainsi les bandelettes sont appliquées an-°
dessus d’attelles immédiates disposées autour des membres
alin d'assurer la coaptation dans les fractures où lobliquité
-

Fis, 483. — Appareil de Scultet (les bandelettes du pied et de la jambe
sont appliquées).

des fragments et où la puissance musculaire s'opposent au
. contact-immédiat des extrémités osseuses; dans ce.cas, les
bandelettes seront posées jusqu’au niveau de Ja fracture,
Arrivé là, on s’assurern de

la position

des

fragments;

l'ex-

tension, la contre-extension seront faites comme précédemment, et lorsque le chirurgien. jugera les os aussi bien en
rapport que possible, il appliquera ses compresses ct ses
petites attelles; et, par-lessns celles-ci, maintenues par un
où par plusieurs aides, il apposera ses bandelettes séparées :
Si des compresses longuettes avaient ëté posées sur l’appareil,
celles-ci pourraient soutenir les petites attelles,
et les bande-

096.
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“etes seraient mises, comme il a été dit plus haut, de l’extrémité vers la racive du membre, sans interruption.

Nous avons dit que les bandelettes devaient être appliquées
obliquement de l'extrémité des membres vers leur racine; cependant, au membre
inférieur, les ‘premières bandelettes,

‘aprés avoir été croisées sur le cou-de-pied, seront conduites
autour dela plante,de manière ‘sembrasserle pied tout entier
en formant un huit de chiffre (fig. 183).
.
Lorsque l'appareil est ainsi disposé, on procède à l’application des attelles et des coussins, on

enroule

chaque attelle,

- la plus longue en dehors, dans le drap fanon, jusqu’à deux
travers de doigt environ du membre; on placera ensuite entre
°: l’attelle et le membre le coussin, que l'on à rendu plus épais
au niveau des dépressions, plus mince au niveau des saillies,

“en faisant glisserla balle d'avoine qui est renfermée dans le

-sac de toile. Le troisième coussin est posé sur la partie du
. membre opposée à celle qui repose sur le lit, et par-dessus
‘se met la plus petite attelle. Ce coussin .s’étend, dans les
fractures du fémar,

tantôt sur toute la

longueur du membre,

- tantôt sur la cuisse seulement.
‘Il arrive quelquefois que les coussins remontent plus hant
que les bandelcttes, surtout dans les

fractures de cuisse, où

il est besoin d'employer une très-longue attelle externe; on
enveloppera alors l'extrémité du coussin d’une compresse
épaisse, afin -que la

balle

d'avoine,

en passant

à travers la

toile, ne cause pas de démangeaisons au malade. La même
précaution sera prise partoutoù le coussin sera immédiatement
en contact avec la peau.
‘
‘
|

Lorsque

tout est disposé de cette manière, on procède à

la ligature des rubans qui doivent tout soutenir. Les extrémités
des liens sont relevées de chaque côté et serrées autour du
. membre; le nœud sera fait sur le bord d’une des attelles, soit
de la moyenne, soit de l'extcrne. Mais comme, en faisant la

boucle, le lien pourrait

doigt sur le nœud

se desserrer, un

aide appliquera le

simple, pendant que le chirurgien fera la

+ boucle.

On conscille généralement de commencer par la ligature
: Qui correspond à la fracture; ce précepte ne présente aucun
inconvénient;

mais, en

général, on

nouc

le lien du

milieu,

Dédisnes des extrémités; enfin on termine par les liens inter-

le premier

cpu

il en existe.

Quoi

qu'il

en

soit,

le lien nouè

ASSeZ Serré;, aussi‘ est-il presque
Dentle réappliquer.
ecessaire de
toujours nécessarns
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Dans les fractures dela jambe, le pied doit être soutenu;
eavka plupart du ‘temps il retomberait et ferait saillir en
avant l'extrémité

supérieure

du

fragment

inférieur. On se

servira done, pour prévenir cet accident, de la semelle, à
travers les deux mortaises de laquelle on passera ‘ une bande
qui, l'embrassant en

bas, viendra

se nouer par ses deux

ex-

Fie. 148$. — Appareil de Seultet appliqu à Ja jrmbe.

trémités sur l'appareil. Maïs le plus souvent on fait usage de
la bande plantaire : le plein de la bande est appliqué sur la
plante du pied, et les deux chefs, venant secroiser en avant
de l'articulation tibio-tarsienne, sont fixés avec des épingles
sur le drap fanon, au niveau des attelles latérales ; jamais sur
les coussins (fig. 184).
UT
appareil de Seultet présente l'avantage de pouvoir être
serré à volonté au moyen des liens qui soutiennent les parties

‘ constituantes, mais surtout de pouvoir être levé et réappliqué
sans qu'il soit besoin de faire éprouver au membre fracturé
des mouvements toujours nuisibles au travail de consolidation.

. Enfin, au moyen de cet appareil, il est
partiellement les bandelettes souillées
“fractures sont compliquées de plaies.
tacher une bandelette à l'extrémité de
lever et de tirer cette dernière : clle
qui vient ainsi occuper sa place.
.
Les diverses parties

qui

assez facile de changer
par le pus, lorsque les
11 suffit pour cela d’atcelle que l’on veut enentraine la première,
-

constituent le handage de Scultet, .

en quelque sorte classique, ont été quelque peu modifiées, soit
dans leur nature, soit dans leur mode d’arrangement. Tout
d'abord les liens ou lacs en ruban de fil ont été remplacés par
des courroies élastiques ou non élastiques, munies de boucles

à l’une de leurs extrémités.
Dans les fractures du

ue

:

-

fémur, l’attelle et le coussin externe
17
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devant remonter irès-haut, on a dù les maintenir souvent par

‘un bandage de corps; or, celui-ci a pu ètre
drap

fanon à l'aide d’une couture.

-

fixé d'avance au .
1

Lr.

A. Richard conseille de remplacerle bandage de corps par .

une ceinture d’étoffe élastique de 20 cent. de

Fic. 485.

largeur environ

— Drap finon et cointure élastique de À. Richard
{pour le côté droit}. :
-

: et de 120 à 150 cent. de longueur. Le milieu
du bord supérieur
- du drap fanon est cousu au bord inférieurde la ceinture;
quant à celle-ci, ctle est bifoliée dans le tiers de sa longueur,

du côté correspondant à la fracture (fig: 185). La valveinterne
. de Ja ceinture doit avoir une longueur égale à celle de la

Partie correspondante ct libre du bord. supérieur au drap”
fanon, de façon à pouvoir s’enrouler comme lui, non autour
de 1 attelle Cxterne, mais bien autourdu coussin correspondant.

Rsuiu'en ee, i'après les conscils de S. Laugier, les coussins

pu

| à ent étre cnroulés et tassés dans le drap
fanon L
t, etles altelles latérales sont ensuite appliquées
à nu,

|
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Elles sont
°

°T38
NOLTVAT ge
eee

comme on. le fait pour les attelles antérieures.
maintenues par des courroies à boucle.

999.

Fe. 486. — Appareil de Seullet, modifié par A. Richard.
La figure 186 représente l'appareil de fracture de cuisse

300
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“mis en place, la figure 187 l'appareil de fracture de jambe. .
Enfin, au licu d'employer une bandelette pour soutenir le
pied, on peut, à l’exemple de Mirault (d'Angers), coudre en-

Fis.

487. -— Appareil de Scultet, modifié par À. Richard.

semble les extrémités des coussins latéraux, ce qui préviendrait parfaitement la rotation du pied en dehors (fig. 188).

FIG.

188. — Mode

de contention du pied.

Lorsqu'on fait usage d’un bandage de corps ou d’une ceinsaill élastique, il est bon d'interposer entre elle’et les parties
llantes du squelctte une couche d’ouate assez épaisse.

© APPAREILS A 18 CHEFS ET DE L'HOTEL-DIEU.
$ 2.

—

Appareils

à

dix-huit

chefs

ct

301.

dc l'Iô(el-Dicu.

Ce bandage se compose, comme pour le précédent, de lacs,
d'un drap fanon et, par-dessus celui-ci, de l'appareil à dixhuit chefs. Ce dernier est constitué par trois pièces de linge

aussi larges que le membre fracturé, assez longues pour faire

une fois et demie le tour du membre, offrant cependant des
longueurs différentes : la plus longue, répondant à la racine
du membre, doit être placée la première, la moyenne

ensuite, - .

enfin la plus petite sera la plus superficielle.
Ces trois larges
tompresses seront réunies à la partie moyenne par une, couture qui s’étendra sur toute leur longueur, puis elles seront
fendues à leur extrémité chacune en trois chefs, jusqu’à une
certaine distance de leur-partie moyenne, où on laisse .un
plein traversé par la couture. Il en résulte donc des deux
côtés trois chefs pour chaque compresse, c’est-à-dire dix-huit
chefs pour tout le bandage.
_

* Après avoir réduit la fracture, pansé la plaie, s’il y a lieu,
on procède à l'application de l'appareil. Comme le bandage de
Seultet, le bandage à dix-huit chefs est placé sous le membre;
les chefs qui le composent sont repliés en avant; les moyens
les premiers,
les inférieurs ensuite,
les supérieurs les dernicrs.
Les coussins, les attelles, les lacs, sont placés

comme

dans

l'appareil de Seultet.
…
CS
De
Le bandage à dix-huis chefs aurait sur celui de Scultet l'a:
vantage

de ne pas se déranger

aussi facilement; mais

il a :

deux inconvénients : le premier, qui est d'offrir des bandelettes

beaucoup trop larges, et par conséquent d'exercer sur Île
membre une constriction pen régulière; le second, de ne pas”

permetire de changer les parties salies par la suppuralion et
_ d’exiger unc réapplication complète.
:

Les chirurgiens ont cherché à remédier au premier incon- vénient,

en

faisant dans

toute la longueur
‘de l'appareil de

Scultet, ct sur les bandelettes, une

couture qui les maintient

solidement en rapport. Le mode d'application de ce bandage est absolument le même que celui de l'appareil de Seultet ; la
différence ne consiste que dans la couture, Ce bandage, désigné sous le nom d'appareil de l'Hôtel-Dieu, est, ainsi que le
précédent, presque tombé dans l’oubli.
-

8

802

:

©. APPAREILS DE FRAGTURES. .
ARTICLE V.
APPAREILS - A

EXTENSION

Ces appareils ont pour but essentiel de remédier au chevaudes

fragments,

afin

d'éviter autaut

que

possible le

raccoureissement ‘du,membre fracturé. Jis ont été plus spécalement utilisés pour les fractures du membre inférieur, ce
qui se comprend facilement lorsqu'on se rappelle la fréquence
du chevauchement des fragments dans les fractures du fémur,
et claudieation qui résulte presque fatalement d’un raccourcissement un peu niarqué, .
De
- Les procédés employés pour. obtenir l'extension permanente
sont ou très-simples ou au contraire irès-compliqués, et nécessitent alors des appareils spéciaux qu'on peut diviser en

. deux classes : 1°les appareils extensifs à attelles perforées, et ”
les appareils extensifs à attelles mécaniques.

._

‘Parmi les procédés simples d'extension continue, nous pou-

vons.eiter.:

Ut

cc

. {°celui de Velpeau, qui praliquait l'extension et la contreextension à l'aide d’alèzes pliées en double et fixées aux deux
extrémités du lit.
ro
2 Le procédéde Jobert ! : le malade

étendu hien horizon

talement, un paillasson allongé est disposé en gouttière sous
le membre: fracturé

; une

pantoulle embrassant

le talon est

lacée sur le cou-de-pied, et présente du eôté de sa semelle trois
. Courroies qu'on attache au pied du lit. La contre-extension
tt faite avec une alëèze embrassant l'aine du côté sain el fixée
à la tête du lit; une autre alèze, disposée en cravale, passe su

le membre malade et est attachée à la barre Tatérale du lit.
® l'est évident que l'appareil à extension déjà décritde
Gariel (p: 262) est de beaucoup préférable à celui que nous
venous de mentionner.
‘
.# Lappareil de Gresely, préconisé par Velpeau 2, ne diffère pas beaucoup des précédents:la contre-extension est pro-

duite à l'aide d’une ceinture de cuir maintenue autour du bassin et portant des sous-cuisses; cetie ceinture
est fixée en

haut au dossier du lit, en bas à des traverses latérales par des.

. de Bull. de thérap., 1814, t. XXIL p. 298.
?. Arch. yén. de

mé« + 1892, 4 XXIX, p. 509

nn.

chement
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_bandes de euir solides. L'extension se fait par l'intermédiaire
- dune guètre de peau fixée au pied et reliée à une tige métal- lique clonée au pied du Hit par une forte bande élastique.
“Get appareil, simple et peu coûteux, présente des avantages
incontestables, comme le fait remarquer M. Gaujot !; cepen-

dant, il est très-peu employé aujourd'hui.
© Enfin, dans ces dernières années, l'extension permanente à
l'aide d'appareils commodes à appliquer et surtout faciles à :
Improviser, a été l’objet d’études intéressantes dues à Gilbert.
(le Philadelphie), Volkmann (de Halle), et Eugène Bœckel

(de Strasbourg).

NH

,
Avec du sparadrap, une poulie, un poids et une ficelleditM. E. Bœckel ?, on peut l'improviser partout ct l'adapter à

°

:

des sujets de toutes les tailles. >

Une longue bandelette de sparadrap

(A. fig. 189),

de

5.”

[

Fic. 189. — Appareil à extension continue. :

a 7 centimètres de large, est appliquée exactement sur l’une :
‘des faces latérales du membre, depuis l’endroit malade jus-

4. Loc. cit, t.[,p. 224.

:

2, Bull. de thérapeutique, t. LXXXIX, p. 419, 1875

EN
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qu'àla malléole ; on

;

- de la plante

du

pied,

la recourbe

à une

de

former une

façon

à

cértaine

distance

anse, et on

l'applique ensuite symétriquement sur la face latérale opposée du membre malade, toujours en remontant jusqu’au point
lésé.
Li.
|
Cette anse est fixée par des circulaires en sparadrapCou bien
par un bandage roulé, les extrémités supérieures de l'anse

étant rabattues sur les derniers

circulaires pour éviter le

moindre glissement. ]l faut que le bandage roulé entoure le
pied, pour empêcher l’ælème de cette extrémité.
|
Dans le milieude l’anse plantaire, on place
une petite plan,
:

chette de bois B, un peu plus longue que l’écartement des mal- .

‘Jéoles, dans le but d'éviter que ces dernières ne soient exco_riées, et pour empêcher l’anse de sparadrap de se rouler en
. corde.

Cette petite planche peut être munie d’un anneau (Crosby)
(fig. 190), ou mieux on y visse un crochet, destiné à fixer la
ficelle qui doit supporter le poids extenseur.
Quant à la poulie, elle peut être adaptée

directement au Et,

“ou bien en être indépendante,et monté sur une tige mobile

qu'on peut élever ou abaisser à volonté (fig. 190). Dans quel-

Fic, 490. — Aprareil à extension de Crosby.

ques cas nous avons

pu remplaecr cette poulie par une figé

ronde, fixée solidement aux montants du lit, et sur laquelle se

réfléchissait la corde supportant les poids.
Lorsque

la ‘traction-n’est pas

-

.

très-considérable, qu’on uti-

‘lise 2 ou 3 kilogrammes par exemple, on peut se dispenser de
la contre-extension, le poids du corps suffit pour résister. Mais,
-si l’on emploie unetraction plus énergique, il faut faire la cont'e-extension, -et ce qui réussit le mieux c’est d'employer
comme le conseille M. E, Dœckel, un tube de caoutehout qui

passe dans les plis inguinal et fessier, et dont les deux'extré

milés sont fixées au montant supérieur du
lit,

|

|
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Ajoutons encore .que le membre malade doit être placé sur
un plan résistant, un coussin de balle d'avoine recouvert
d’une toile cirée, de façon à faciliter l’action de l’extension,

Fi. 191. — Appareil de Volkmann.

| C'est Pour arriver à ce but que M. Volkmann-a inventé:
l'appareil à glissement représenté ci-contre (fig. 191),et qui
.$€ compose « d'une gouttière en tôle échancrée au talon”
et pourvue d’une semelle à la partie inférieure de laquelle
se trouve une traverse qui repose et glisse sur l’arète de.
deux morceaux de bois bien polis et taillés en prismes » !.

Cest là, croyons-nous, une complication assez inutile,
. Comme Îe fait remarquer M. E. Bœckel 2.
Fer
. Dans les cas où le sparadrap irriteräit trop les téguments,
il faudrait appliquer l’ansé, de façon quela couche emplastique
soit extérieure; on met-par-dessus une bande de flanelle roulée, qui la maintient en place. Romanin (de Trieste) a conseillé de remplacer le sparadrap par du collodion, où mieux
par du collodion riciné, et une bande de mousseline (Bæckel).
Ajoutons que l'extension ainsi pratiquée donne d'excellents
-résultats, en particulier dans les fractures de cuisse: Nous
avons pu nous en assurer expérimentalement, sur les conseils
de notre collègue et ami M. S. Duplay, qui l'utilise depuis plus
de quatre années dans son service hospitalier.
:
:
$

1.

—

Appareils

extensifs

à

anticlics

perforéces.

:

Leur caractère essentiel est d’avoir des attelles perforées,
dans

les mortaises desquelles

s’engagent

des

liens destinés

1. Esmarch, Manuel de pansements et d'opéralions (trad. par Rouge,
de Lausanne), p: 102; Paris, 1879.
2. Loc. cit., p. 455.
:

.
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à produire une extension permanente. On les applique principalement pour les fractures du fémur, plus rarement pour les”
fractures obliques de la jambe.

D

Lo

Ïs se composent d’un apparcil-à bandes séparées, comme
“cclui de Scultet, et n’en différent que par les mortaises et les
échancrures des attelles, les lacs extensifs et contre-extensifs.
‘Les atielles

sont

également

au nombre

de

trois; l’externe

est la plas longue : elle s'étend depuis la crête de los des iles
“jusqu’au delà de la plante du pied ; elle offre à ses deux extré‘, mités une échancrure assez profonde, et à 4 ou 5 centimèétres de chaque échancrure, une mortaise dans laquelle vien._nents’engager lesliens extensifset contre-extensifs (fig. 19% A).
. Toutefois, Pattelle que conseille Desault pour son appareil à
extension continuc ne présente pas de mortaise à son extrémité
supérieure.

°

_

‘

°

… L’attelle interne est plus courte : elle s’étend depuisle pli de
., Vaine jusqu’au delà de Ja plante du pied, et arrive au niveau
_-

de l'attelle externe. Son extrémité supérieure

celle des autres attelles; l'inféricure, au
crée et percée d’une mortaise semblable
La troisième attelleestarrondie à ses
. pas de mortaise : clle s'étend depuis le
‘....cou-de-pied.

-.

-

.

est la même que

contraire, est échanà la précédente.
deux extrémités et n'a
pli de l'aine jusqu'au

.
Les lacs sont au nombre de deux: l'un, contre-extensif, est
plus lông, plus épais que l’extensif; i} est formé par une bamle
le toile épaisse et forte; mais, cette bande ayant l'inconvénient d’excorier la peau,

il est préférable

de coudre les deux

: bords d’une compresse longnette et d’en remplir la cavité avec
‘lu coton. On lixe ensuite anx deux extrémités de cette espèce
de sac très-allongé, deux cordons de toile assez solides pour
qu'ils ne se brise
pas pendant
nt les efforts qui sont nécessaires

.: Pour mettre les fragments en

‘

rapport.

'

Le laes extensif peut être fait de mème manière par un long
© boudin de coton; cependant il peut être: remplacé par deux

‘: bandes de toile.

‘

D

Application de l'appareil.— Quand toutes les parties qui
doivent constituer ce bandage sont convenablement disposées,

cest-i-dire lorsque l'appareil à bandes séparées est mis sous le
membre, on place les liens extenseurs et contre-extens
curs.

et Le ere

S

da conter extension est posé sur le corps du pubis
* Pischion, où il doit prendre un point
ne

d'appui.
appui. Si l'on
l’on ecraiæna:
ugnuit

l'excoriation dela

peau,

on le place-

|
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rait au-dessus d’une couche de coton cardé assez épaisse.
Le lien extenseur est appliqué sur le pied. Pour le poser, on
entoure Le pied d’un bandage spiral arrivant à la partie anté-

ricure jusqu’au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, et en
arrière jusque sur le tendon d'Achille, au-dessus du calca-

néum. Une couche épaisse de coton, maintenue fixée par quelA fr

.

{IL

f

‘

Fic, 192. — Lacs extenseur,

- ques tours de bande, protège les parties molles contre 1e lien
extenseur. Celui-ci est placé de la manière suivante: sa partie
moyenne porte sur le tendon d'Achille; les deux chefs sont

- ramenés en avant, croisés sur l'articulation du pied et portés
à la partie inférieure sur l'extrémité des attelles, en passant
sur les parties latérales du pied (Gg. 192). On procède ensuite
à l'application des bandelettes, des attelles, des coussins, des
lacs, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et l’on assujettit les
liens extenseur et contre-extenseurs..

Des aides tirent en même

temps

‘

sur les lacs supérieur et:

303

|
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inférieur, jusqu’à ce que le malade éprouve dans son membre
une sensationde distension, après quoi on les fixe solidement.
Le lacs ‘supérieur est noué sur l'extrémité de l'attelle
externe, un des chefs passant dans la mortaise, l’autre sur
l'échancrure.
|
‘
L
Le lacs inférieur est

fixé sur les

échancrures

des attelles,

chacun des chefs passant dans la mortaise de l’attelle correset

étant

ramené

sur

léchancrure

car souvent,

en

procédant

ainsi, on

du même côté;

|
manière brusque,

causcrait

des

douleurs

vives,et dans Ia plupart des cas on n’obtiendrait pas un résultat satisfaisant : elle doit donc être graduelles il serait même
‘ imprudent de chercher à ramener brusquement, et dès les
premiers

jours, le membre

à sa

longueur primitive, surtout

s’il existait une irritabilité trop grande du malade.
I est facile de comprendre le mécanisme de cet appareil. On
sait que la contraction musculaire

tend à faire chevaucher les

fragments des os, et par conséquent à raccourcir le membre.
Si cc résultat a .ait de la tendance à se produire lorsque l'appareil à extension est appliqué, il ne pourrait arriver sans déplacer les attelles; mais celles-ci ne peuvent

étre

portées

en

haut, vu la présence du lien contre-extenseur fixé sur le bassin,
et du reste elles ne peuvent être portées en bas sans entrainer

le pied. :

-

-

D

Afin de maintenir solidement

les

diverses parties

de l'ap-

pareil,et pour prévenir l'écartement de l'extrémité supérieure
de l'attelle externe, on place autour du bassin un bandage de
Corps maintenu par des sous-cuisses. À la partie inférieure,
déjà soutenue par les deux lacs extenseurs, on peut aussi
ajouter deux petites mortaises dans lesquelles s'engage un
tenon fixé sur les côtés externes des attelles par des chevilles.

Les lacs cxtenseurs peuvent, dans ce cas, prendre un point
RE
ren
.
: d'appui solide sur cette barre transversale, qui offre encore
l'avantage de ne pas permettre le rapprochement des attelles,

. et de prévenir ainsi la constriction possible du picd.
Quand il n'emploie pas

Ia

barre

transversale,

Gerdy con-

selle € de passer l’un des chefs du lacs extensif dans l'une
à
s
ne
,

des

mortaises,

de les ramener

l’autre

dans

dans

celle

de

les échancrures

Fattelle

de

6
opposée,

chaque

puisi

attelle, de

de l’attelle externe. De cette
sur celle
e plus
cusemblest
F5
néonsat
la traction
directement exercée dans l'axe du
.
re, ct on perd le moins de force
possible, »

se.

pondante,

les deux liens sont alors noués ensemble.
L'extension ne doit pas être faite d’une
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La figure 193 montre l'appareil à extension de Desault complétement a ppliqué. À part les liens extenseurs et contreextenseurs que l’on peut supprimer par Ja pensée, celte figure
représente parfaitement appareil de Seultet.
L'appareil de Desault asubi denombreuses modifications de

la part des chirurgiens, Nous avons déjà vu que Gerdy- em.
ployait une attelle interne présentant une mortaise et une

Fic. 493. — Appareil à extension de Desault,

échancrure

terminale (fig. 192 2). Josse (d'Amiens) 1 ajoutait ..

deux traverses à l'extrémité de l'attelle externe. L'une de ces

traverses, la supérieure, dirigée en dehors, se fixait sur un
fond sanglé supporté par quatre montants ajoutés auxangles

dû lit; l'autre traverse, l’inférieure, dirigée en dedans, main- :
tenait les lacs extensifs.
‘
S. Laugicr ? conseille de prendre son attache d'extension
sur toute la longueur de la jambe, à laide d’un large ruban
de fil disposé en étrier et maintenu par un: bande roulée : les
chefs de ce ruban, ramenés vers le pied, servent de lacs extensifs. Quant à la contre-exteusion, elle s'obtient en engageant l'extrémilé supérieure de l'attelle externe dans un
gousset disposé sur un bandage de corps, el en plaçant la

même extrémité de l’attelle interne dans un second gousset
formé par le drap fanon.
Malgaigne

3 réduisit

l'appareil

aux

attelles,

aux

coussins

et aux laës extensifs et contre-cxfensifs. Tel est aussi l'appareil d’Isnard#.
4. Arch. gén. de méd.. 1898, t. VIII, p. 297.

2. Bull. de thérap.. 1833, t. IV, p. 308.
3. Trailé des fractures, ete., 11, p. 63.
. 4. Guen leloc. cit. p. 401.

D'un

.
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autre

côté,

Liston,

Wallon,

ep

310.

modifièrent

l’attelle de

- Desault, soit en allongeant, soit en y ercusant des échancrures
profoides destinées à mieux assujeltir les lacs extenseurs !,
Nous pourrions encore décrire les appareils de Butcher, de
- Hodge, d'Erichsen,de Skipton; mais. cela nous entraincrait
trop loin, et nous préférons renvoyer le lecteur à l'excellent
ouvrage de M. Gaujot ?.
: $ 2. —

Apparcils

cxtensifs

à attcllcs

mécaniques,

cs

Un grand nombre d'appareils mécaniques ont été inventés
afin de rendre aux membres fracturés leur longucur normale.
L'un des plus simples et des premiers employés. est l'appareil
extension de Loyer.
e
Nous ne pouvons donner une meilleure description de l'appareil de Boyer qu’en transcrivant celle qu’il expose dans son
.…Trailé des maladies chirurgicales *. Cet appareil se compose,
outre les pièces communes aux appareils ordinaires de frac‘ture:

-

1° D'une longue attelle externe, fendue dans le tiers inférieur de sa longueur; dans cette fente se trouve engagée un£
vis sans fin; d’un écrou que traverse la viset qui est attaché à
J'attelle; de deux supports fixés à la semelle; enfin, à la partie
supérieure d’un crochet sur lequel se trouve placé le souscuisse ou lacs contre-extenseur (lig. 194, A). Cette figure représente lattelle vue par sa face interne; la face externe se.
“oi
rai
icons
.
.
voit
sur sdel'appareil
appliqué
représenté
sur la même figure.
:_ 2 D'une semelle de fer battu, garnie: d’une couche épaisse
de crin, renferméc dans une peau de daim ou de chamois, et
-Offrant deux courroics qui fixent la semelle sur le pied et sur
. Je bas de a jambe (fig. 194, C).
3 D'un sous-euisse qui s'applique sur le bassin et qui est
“fixé à l'extrémité supérieure de l’attelle (fig. 494, D).
À moyen de la vis, on exécute facilement l'extension et a
contre-extension; en tournant la vis de droite à gauche, on

7. fait remonter l’écrou de manière à fixer Ja semelle; puis, en
tournant en sens inverse, l’écrou descend, entraine avec lui la

Semelle et le pied, pendant que l'impulsion donnée à l’attelle
1. Gaujot, loc. cit.;t.

. 2: Gaujot, loc. cit, 1. 1,p.[, p.221.221, 229 et 923
+3 Tome 111, p. 240,
ct planches 3 4 I,

-
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|

il

_ vers le haut tend le sous-cuisse, assujettit le bassin et fait la
contre-extension. |

* Les appareils de Boyer et de Desault ont été combinés Fun
à l'autre pour obtenir un résultat plus parfait, surtout
au

point de vue de l'extension. D'un autre côté, ils
ont été modifiès trés-notablement, soit par l'addition d’une
attelle interne,

Soit par la réunion des deux attelles par des tiges transve
r-

F1G. 194. —

Appareil à extension de Boyer.

sales, soit enfin que les: deux
à fait en

arrière

du

:

membre

attelles, reportées
fracturé, aient

été

parfois tout”
remplacées

par une simple attelle postérieure, une sorte de boîte, un
véritable hamac. Examinons quelques-uns de ces appareils :
1° Glossocome de Dauvergne.— En 1847, Dauvergne fit cons-

truire un apparcil assez compliqué, constitué en résumé
par
deux cadres, l’un fémoral, l’autre jambier, articulés au niveau

du creux du javret et pouvant s’incliner l’un sur
l’autre. Ces
cadres soutiennent
des sangles destinées à maintenirle membre

©
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suspendu. L'extension se fait à l'aide d’une semelle mue par
une vis, d’après lesystèmede Boyer; quantà la contre-extension,
clic résulte de Ia pression exercée

sur Fischion,

par. l'extré-

mité supéricure de l'appareil, préalablement matelassée, et
est en outre maintenue par une courroie portant sur Je pubis
.
. et l'épine iliaque !. .
%% Appareil de Bevan. — I se compose d'une Harge attelle
postérieure prenant en haut un point d'appui direct sur lischion, et présentant deux branches métalliques répondantà
la branche du pubis en dedans et à la crête iliaque en dehors.
A sa parlie inférieure, l'attelle offre une branche verticaleà
‘travers laquelle passe une vis destinée à faire l'extension ?.
…

@ Appareil de Crosby. — 1 est surtout applicable aux frac-

tures de jambe et
-autour.du genou
viennent se fixerà
.-chette postérieure
glisse sur celle-ci
‘pied. L'extension
deux semelles des

agitpar distension: Le point d'appui est pris
à l’aide de lacs et d’un bandage ; les Înes
deux tiges solides maintenues sur une planmunie d’une semelle. Une autre planchette
et porte une seconde semelle où l'on fixe le
est produite par une vis qui rapproche les
planchettes ÿ,
|
‘

4 Appareil de S. Laugier. —Il est assez analogue au précé. dent, et secompose d’une planchette inférieure (fig. 195) brisée
* au niveau du jarret, et formant ainsi un plan incliné destiné
à maintenir la jambe fracturée dans un léger degré de flexion
sur là cuisse. L’extrémité plantaire est creusée d’une mortaise
“dans laquelle glisse à frottement ‘et à l’aide d’une vis, une
planchette plus petite, supportant une semelle percée de trous
” pour fixer les lacs extenseurs.
|
Sur les parties latérales de la planchette jambière sont atta_chées deux attelles ordinaires fixées par une large bande de
toile, et qui s'appliquent sur les parties latérales du membre.
La contre-extension s'exerce à l’aide d’une genouillère de
coutil donnant attache à deux liens qui viennent aboutirà :
des crochets placés sur les parties latérales de la planchelté
fémorale.

.

. L'extension se fait grâce à l’intermédaire d'une bottine de

1. Dull. de thérap., 1847, t XXXU, p. 31.

2. Gasette médicale 1854
,
. 390.
3. Gazette hebdomaudaire,
185 £, p. 464.
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caoutchouc
à deux valves,ou bien

en employant un bandage
inamovible, etles lacs sont assujettis au-desso
us de la semelle.

est évident que des coussins doivent être
interposés entre
le membre el les attelles latérales et postéric
ure ; on peut:

F1G. 195. — Appareil de S. Laugier.

même

ajouter un

compresseur

analogue

au

J. L. Petit, s’il y a tendance au déplacement
en avant 1,

tourniquet

d’un

1. Gaelle des hôpitaux, 1855, p. 230.

JAMAIN. — Pet. Chir.

|

de

fragment

18 .
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- ÿ° Appareils de. Burggrere. — Hs peuvent s'appliquer à la
cuisse ou à Ja jambe.
Le
:
L'appareil de cuisse consiste en deux attelles latérales
"d'acier, composées chacune de. deux parties glissant l’une sur
l'autre à l'aide d'une double crémaillère à clef. En haut, l’attelle externe se fixe autour du bassin à l’aide d’une courroie;
l'attelle interne prend son point d'appui sous la branche ischiopubienne à. l'aide d’un sous-cuisse, En bas, les deux

” sont assujelties autour de Ja jambe

et s’articulent

attelles

avec une

F16. 1956. — Appareil de Hogden.

.…

Semelle ou sandalc sur laquelle le pied est maintenu à l'aide
. de courroies croisées." Cette machine s’applique sur un apptx

+

FiG. 197. — Apparcil de Hogden appliqué.

reil ouaté (voy. Appareils de Burggræve), et . doit ètre placée
avant la dessiccation-du bandage.

L'appareil des fractures de jambe prend

autour du genou,

principes.

‘

son

…

point d'appti

et est d’ailleurs construit d’après les mêmes

:

|

a GA np areil de Hogden. — 1 est très-simple et très-facile à .

#Pllquer, Il se compose d’un

cadre de bois (fig. 196) formé

.

AT

A

RS

DE

me
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>

de quatre barres et d’une semelle de bois. Les deux barres
inférieures servent de supportà l'appareil; les deux barres supérieures donnent attache à une série de bandelettes qui par

leur ensemble constituent un véritable hamac pour le membre
fracturé,
‘
|
-.
La semelle, fixée aux barres de hois par des vis, repose sur

une fraverse du milieu

de

laquelle

s'élève obliquement,

haut et en avant, une tige portant une poulie. Le pied

est

maintenu contre

la

semelle

par

en

7.
deux larges :

bandes de diachylon dont les chefs. inférieurs sont collés au-.
tour dela planchette, tandis que les supérieurs sont assujettis
de chaque eôté de la jambe à l'aide d’une bande roulée. Une
corde passe dans l'anse des bandelettes agglutinatives sous la
se melle, et supportant un poids quelconque, se réfléchit sur
I poulie.La contre-extension est faite par un lacs qui, passant

"sur le périnée et le pubis, est fixé au chevet du lit.
Cet appareil a été très-cmployé dans les hôpitaux militaires.
de l'Amérique du Nov 1,
ce
‘

Appareil américain. — Cet appareil, présenté à Nélaton

vers 1858, a été quelqne peu modifié par Charrière sous lins-:

piration de Nélaton et Demarq uay. Il est utilisé pour
tement des fractures de cuisse.

le trai-

À. L'appareil de Demarquay consiste en une longue attelle
échanerée à sa partie supérieure, et présentant à sa partie °
inférieure un plan métallique perpendieutaire à sa direction.”
Le plan, horizontal quand Yappareil est appliqué, est solidement fixé à la partie inféricure de l’attelle, et supporte un
treuil autour duquel viennent s’enrouler les lacs destinés
à.
l'extension, On comprend tout de snite le mécanisme de l'ap-

pareil : la contre-extension est produite comme dans l'appareil de Boyer, et les lacs extenseurs viennent s'enrouler :
autourdu treuil, On peut ainsi exercer des tr: ictions plus ou
moins considérables sur le membre

fracturé.

‘

américain, tel qu'il à été présenté au proen 1858, se compose : 1° d’une longue attelle.
au. côté externe. du membre; elle remonte
et descend bien plus bas quele pied; % d'une |

altelle

qui

interne

U

B. L'appareil
fesseur Nélaton
qu'on applique
jusqu'à l'aisselle

1. American med.

s'arrête

en haut,

Times, may 1863.

vers

le milieu

de

la

|
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Fic. 198. — Appareil américain.
précédente

£Slissement

;

3 ® d'une

planchette transversale, entrant par
de bas en haut dans deux mortaises pratiquées

me, Le RE
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à la partie inférieure des attelles, dont elle maintient l’écar- tement, Cette petite planchette présente une vis de rappel
qui se termineen crochet. La partie supérieure de l’attelle
externe est fixée sur la paroi latérale du thorax par une ceinture spéciale offrant une sorte de petit sac dans icquel se
loge l'extrémité de l'attelle. Un lacs contre-cxtenseur, en cuir

doux remhourré de erin, entoure la racine du membre fracturé, et s'attache par ses deux extrémités sur l’attelle externe,
vers l’aisselle, Quant

à l'extension, on applique sur

la peau

une large bändelette de diachylon, dont la partie moyenne
reste libre en formant

une

sorte

d’étrier

au-dessous

de la

plante du picd, tandis que les chefs appliqués sur les côtés

de La jambe arrivent jusqu'au niveau de Ja fracture.
Cette
bande est maintenue par un bandage roulé, ce
qui l'empêche.
de céder à la traction exercée sur sa partie moyenne
par la |

vis de rappel adaptée à la planchette transversale 1.
7.
Au lieu d'employer deux attelles,on peut n’en utiliser -

qu'une, comme

dans l'appareil

représenté figure

198.11

est

bien entendu que c’est l’attelle externe que l'on conserve. :

C. Nélaton a fait usage d’un appareil tout à fait analogue;
seulement l'attelle externe, munie d’un treuil, et l’attelle. interne, sont de métal, disposées en gouttières el garnies
de
coussins, À la partie supérieure de l’attelle externe s'adapte
une ceinture et se fixent des lacs contre-éxtenseurs.
Le : .
mécanism
e est, en somme,le mème

que précédemment.

Parmi les appareils à extension continue, plus récemment

préconisés pour le traitement des fractures de cuisse
et de la
coxalgie, nous croyons devoir décrire ceux de
MM. L. Le Fort

et Jennequin.

8° L'appareil de M. le professeur L. Le Fort se compose
d'une ceinture de cuir renforcée par un are métallique et forméc de deux valves séparables en avant et en arrière, qui par
conséquent peuvent s'adapter au volume du tronc des indivi-

dus. Ces deux valves glissent sur une tige horizontale servant

+

en même temps de point de sustentation. Cette ceinture est
doublée d’un coussin matelassé qui, s'appliquant sur les sàillies et les dépressions du bassin, donne un premier point
d'appui à la contre-extension (fig. 199).
1. Nélaton, Éléments

de path.

‘

chirurgicale, 1. 1, p. 415, 1868:

18.

3187
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_Le point d'appui principal se prend sur l'ischion au moyen
- d'un arc métallique disposé de manière à s'appliquer sur la
‘: tubérosité ischiatique par une face et non par un bord. Cette
nR
«EL ne
ES
TE
TE
j
u
S

chion. La ponts Imprimés au membre sans abandonner l'is: Li

pression exercée

sur

:

Sposité

Are

AUT-

entée où diminuée grâce à la en resté
de support.
18 ü
WIR “Ve
crémaillèrew que pet
pol etete sa a(19

ans
quelque
:
se
o
de es pes cas, le point d'appui sxillaire est e pris àpt
l’aide,
selon rele Des *“qUuHloions mobhiles
i
‘
dont 09 angmente Ja longucur,.

ae

au côté interne de Ja souttière fémorale, est
| oh
no le B,à fixée
l'aide d’une double articulation, el peut suivre tous

:

Fig. 199. — Apparcil de M. Xe
prokstur L. Le Fort,

som,

ET

ne

& UD

r
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La gouttière métallique C, sur laquelle repose le membre,
- Se rattache à la ecinture par une articulation à noix À; ee qui
- permet tous les mouvements; de plus, cette arlieulation peut
être immobilisée à l’aide de deux vis.
ne
oo

“L'extension peut être faite de diverses manières.
Dans le cas où l’on prend

.

un point d'appui surle mollet, la

jambe étant fléchie sur la cuisse, il suffit d'agir. au moyen
d'une clef sur la crémaillère dont sont munis les bords de la:
gouttière pour allonger la partie erurale de l'appareil.
.
Si le point d'appui est pris sur la jambe et le pied, on laisse
le membre droit et l’on allonge soit la partie crurale, comme : -”
précédemment, soit la partie jambière, à l’aide d’une visEplacée sous l'appareil. On peut prendre son point d'appui sur le
fémur seul; il suffit alors de supprimer toute la partie inféricure de l'appareil en dévissant les deux écrous situés au ni-”

veau du genou, D.
|
a
:
Fe
L'application des liens extenseurs se fait à l’aide de bandelettes de diachylon.

On

coupe

des bandelettesde diachylon

ayant environ deux fois la longueur de La enisse du malade. Prenant successivement chacune des bandelettes, on’ en applique une des extrémités sur la face antérieure de la cuisse,
vers la racine du membre, au niveau, par exemple, de l'épine
iliaque; on l'amène obliquement en bas, en suivant le trajet

du couturier, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au niveau de la tuhérosité interne du fémur. Là on la replie sur elle-même et on
la ramène en haut, sur la face postérieure de la cuisse, jus-

que vers

l’ischion, À eôlé de cette Bandeletie, on en applique

une autre, en

ayant

soin

de la faire arriver en bas

au mème

point que la précédente. En opérant ainsi des deux côtés et en

entourant Fa cuisse de quelques bandelettes circulaires non.
serrées, 6n à au niveau du $enou deux anses latérales solides,

dans lesquelles on passe un lien qu'on fixe aux anneanx qui .
terminent en bas les tiges latérales de la gouttière crurale 1,
Cet appareil, assez compliqué, remplirait, d'après M. Le
Fort, toutes les indications que nécessite le trailement des
fractures obliques du fémur, et cela beaucoup mieux qne les
divers appareils de Gross, Gilbert, Hodge, Buck et Swinburne,

utilisés surtout en Amérique.
y Appareil de M. Hennequin. — Hyeut servir dans Je traitedu

1. Gazette des hôpitaux,
23 décembre 1868.)

1869, p. 95. (Société de chirurgie, séance
°

0
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de cuisse et dans celui
ment des fractures
“Grâce à son emploi, le membre

|
de la eoxalgic.

malade ou fracturé peut étre

placé en trois positions principales, selon le besoin et le désir
du chirurgien : {°la position en équerre (la cuisse horizontale
et la jambe verticale); % la position rectiligne; % la position

en double plan incliné,

‘

Voici la description qu’en donne l’auteur :
€

-

Pour plus de clarté, dit-il !, je diviscrai la description en

trois parties :

-

|

» La première comprendra la gonttière;

© s La deuxième, les pièces destinées à faire l’extension;
» La troisième, les pièces destinées à faire

la contre-exten-

“sion.
L
LS
|
:
._ » fe La gouttière (fig. 200) se compose de deux armatures
articulées au niveau du genou ct complétement indépendantes.
L'une embrasse la cuisse, et l’autre La jambe.
» La première (4) est formée de deux bandelettes longitudiB, B', de beaucoup plus

longues

que le fémur, réunies

entre elles par deux autres bandelettes demi-cireulaires. L’espace quadrangulaire compris entre les bandelettes longitudinales ct demi-circulaires est occupé par un tissu en fil de fer
“qui le transforme en gouttière conique.
s
» La seconde pièce, destinée 4 la jambe, se’compose de

e

males

deux bandeleites latérales M, M', réunies à leurs extrémités

‘_ inférieures par une pédale I, encadrée O, 0’. Leurs extrémités
supérieures sont courhées en croissant ct taillées
en râpe:
“pour empêcher le glissement. Des trous percés de distance en
des boulons à écrou N, N°, qui traversent

des rainures pratiquées dans les bandes longitudinales de la.
gouttière crurale,et fixent l'armature inférieure à la supérieure dans n’importe quelle position. La pédale peut s’incliner à droïte ou à gauche : le cadre protège le pied contre les
agents extérieurs; il porte des galets R, R', servant de poulies
de réflexion aux éfastiques, le membre étant dans la position
rectiligne.
‘
» ®

Les pièces

destinées à l'extension sont

au

nombre de

deux : une molletiére à rigole ot une sorte de bracelet qui
s'applique au-dessus du genou. La molletière e, e', de forme

demi-eylindrique, est en cuir moulé; sa concavité est rembourrée dans une partie de son étendue seulement; une rigole
1. Arch.
géné
CA. génér.
nédes! e,
de médes'n
du fémur, À vol; Pari
s, 1377.

1868 ct 1869,
;

ilé
ct Trailé

des fractures |

re

distance reçoivent
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longitudinale f correspond aux vaisseaux et nerfs poplités ; sa

Fic. 209, — Apparcil

face convexe porte une

de M. Henncqnin.

paire de muscles artificiels terminés

par des lanières que l’on fixe à des boutons disposés dans ce

iù

Le

|
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but sur Ja face interne des bandes longitudinales de la gouttière crurale. La molletière se place sur les gastro-cnémiens
:

-

aussi haut que possible...

» La seconde pièce est une sorte de bracelet formé de deux

demi-eylindres @, & réunis en dessous par un lacet, en dessus
par des bandes armées de. boucles. Ainsi disposé, ce bracelet

peut s'adapter à tous les membres, Il est en cuir moulé, très- fortement rembourré au niveau des
Chacun des demi-cylindres porte un
‘un masele artificiel qui va se fixer
nale et concourt à faire l'extension.
>Les pièces qui servent à faire

condyles du fémur b, P'.
bouton destiné à recevoir
à la bandelette longitudiee
:
la .contre-exténsion sont

“au nombre de trois : l'une poürla fosse iliaque. externe, l'autre
. pour la branche horizontale du pubis,a troisième pour la tu* bérosité ischiatique.
- » La première est une pelote ovalaire, G, G”, portée par une
tige coudée à angle droit, F; la seconde

est un

pelit coussin,

Il, en forme de boudin, traversé selon son axe par un canal
dans lequel s'engage l'extrémité d’une autre tige coudée, semblable à la première; 4 troisième a la forme d'un croissant 1,
à concavité supérieure, qu'elle devance d'environ 3 centimètres.

5» lise place la description de Ja partie Ja plus compliquée
de l'appareil. Les deux tiges coudées à angle droit, F, F', dont
lune supporte la pelote iliaque G, et l’autre Le coussin pubien
I, traversent une sphère en bois coupée en deux parties selon
une rainure qui est transformée en canal par la juxtaposition
des hémisphères. La largeur du canal étant plus petite que

l'épaisseur des deux tiges réunies,
les hémisphères ne peuvent
arriver au contact qu'en les pressant fortement l’un contre

"l'autre.
.
7".
|
> La sphère de hoïs est reçue dans une coquille à deux valves
E fortement échancrée,

C’est, si l’on veut, une

sphère

creuse

laquelle on aurait enlevé deux larges calotes sphériques à
ses pôles.
L
:
:
.
> Les deux valves sont réunies à une de leurs extrémités par
‘une charnière, à l’autre par une vis de pression. Le sphéroïde
qui les a engendrées est plus petit que la sphère qu'elles re-

“ Soivent dans leur écartement. Leurs surfaces concaves sont
hè-

Tissées de dents qui mordent dans la sphère de bois, arrètent
Ses mouvements et la fixent dans
: une position quelconque.
L'une des valves est articulée à une tige d'acier
D, couuée à
. Angle droit, traver
sant des coussinets
longitudinales de la gouttière crurale, rivés aux bandelettes
Les coussinets arrèlent

-_
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tout à la fois son mouvement de rotation ct de va-et-vient.
» L'ensemble de ce mécanisme forme {qu'on me passe l'expression) une sorte de collier qui embrasse Ja racine du membre
inférieur en S'appuyant sur les saillies de l'os des iles,
comme

Le collier embrasse te cou du cheval et prend ses
sur le squelette des épaules pendant la traction.
» Les pièces mobiles peuvent être arrêtées dans
donnée, et permettent de soulager un des points
réporlant sur les autres toute lt contre-extension.

Mode d'application.— Après
et les condyles du fémur d'un
place le bracelet au-dessus du
jumeaux; on passe la gouttière
que La Uubérosité de l'ischion
croissant,

points fixes . une position
d'appui en
»

avoir entour ë le pied, la jambe
band: ige oualé compressif, on
genou ct la molletière sur les
sous la cuisse, en ayant soin
vienne s’arc-bouter contre le

Le membre est mis en abduetion modér
ée, 1 a pelote ajustée
sur li fosse iliaque externe €
t le coussin sur la branche du
pubis, à moins toutefois qu'on ne remplace
ce dernicr par une

autre pelate iliaque, Les pièces étant bien assujetties
contre
es saillies osseuses, on les fixe dans leur
position respecLive par les vis de pression de la coquille
et du coussinet.
On procède ensuite à l'extension : c'est du
reste trè s-simple
lorsqu'on met le membre en première position.
féchie à angle obtus, on accroche les lanières 1 A jambe étant
qui terminent
les

muscles artificiels aux boutons disposés
sur les faces intrnes des handelettes de Ja #outière
crurale, Dans les cas or
dinaires, armature de Ja jambe n'est
pas nécessaire, elle n'est
réellement utile que lorsqu'on veut
faire l'extension dans la
position reclilisne

ou dans la position en double plan ineliné,

Cet appareil, assez compliqué, et par cl

procurer, à été employé

avec suecès

MM. Desormaux, Gosselin, cie.

dans

mème

diMficileñse

les services de

Notons toutefois que M. Hennequin s'est ellorcé de rendre
son appareil plus facile à construire par les praticiens ?.
À cet
Cet, après avoir entouré Le pied, la jambe et le quart
inférieur de la cuisse d'un bandage ouaté compressif, il établit

l'extension, à Faide d'une serviette pliée en cravate
, don la
Plein répond À la face antérieure de la cuisse,
immédiatement
au-dessus de la rotule, et dont les deux chefs
entrecroisés dans

1. Troilé des fructures du démur, p. DO
Paris, 1857
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le creux poplité sont ramenës en avant à la partie supérieure
de la jambe où ils sont noués (fig. 200, E). Une corde attachée
: :
Sur un des côtés du nœud, va se réfléchir sur le dossier d’une
chaise, ou sur une poulie; un corps pesant fixé à cette corde
:
- fait l'extension.
‘
La contre-extension se fait aussi à l’aide d’une servictte US
A,B,
pliée en cravate, dont le plein logé dans le pli fessier,
prend
un point &’appui sur l'ischion, et dont les chefs dirigés
l’un en:
dehors, l’autre en dedans sur le pli génito-crural sont
ramenés
Sur le ventre et se croisent au-dessus de l'aine
en évitant de
comprimer les vaisseaux, Une corde fixée à l'extrémité
de ces
chefs embrasse dans son anse un des montants ou
tout le panneau du lit, Notons que cette cravate peut être
disposée en
sens inverse, son plein répondant à la face antérieu
re de la
cuisse et ses deux chefs s’entre-croisant en arrière.
La gouttière en fil de fer de l appareil mécanique est remplacée par une gouttière en ling €, construite avec deux attelles
|
G, C, et une serviette, et s'étendant de Pischion au
creux polité. Une attelle D est placée sur la face antérieure
de la cuisse,"
et trois lacs maintiennent la gouttière ct l’attelle.
Une bande S, S’, dont les chefs sont fixés aux
extrémités

inférieures des attelles latérales, sert. à suspendre le
membre au
ciel du lit. De plus le lacs supérieur devra être
cousu ou fixé
avec des épingles à la coulisse de la serviette pour
empècher
les attelles de basculer,
|
Comme cette gouttière est assez difficile
à construire.
M. Hennequin la rem place avec avantage par une goutti
ère
crurale en fil de fer G, fortement échancrée au niveau du creux
poplité

.

Dans le
systèmes
Poitiers),
l'extension
inférieur.

chapitre suivant, nous verrons encore que les divers
préconisés par Baudens, Jules Roux, Gaillard (de
etc., peuvent être parfaitement utilisés pour faire
continue, surtout dans les fractures du membre
.

:

Empressons-nous d'ajouter que l'extension continue a été
aussi préconisée dans le traitement de quelques fractures de

Fhumérus, et qu'un certain nombre d'appareils
Bonnet, Gély, Jobert, Pétrequin, ete.f,

sont

dus à

1. Pour les détails, voyez Gaujot, loc. cit, p. 934 à 239.

JAMAIX, — Pet. Chir..

-
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ARTICLE VI.
APPAREILS

HYPONARTIHÉCIQUES.

|

Ces appareils
ont pour caractère de laisser à découvertau
moins la moitié antérieure du membre fracturé, et même quelquefois le membre tout entier, à l'exception de la partie qui
. repose sur le plan de sustentation.
Parmi les-apparcils hyponarthéciques, nous décrirons les
gouttières, les boites, les coussins, les doubles plans inclinés,
les appareils à suspension, l'appareil de Gaillard (de Poitiers),
- l'appareil polydactyle de 3. Roux (de Toulon).
$ 1. —

Gouttières.

Les gouttières ont été longtemps employées ‘pour contenir
. fes fractures, surtout celles des membres inférieurs, mais elles
ont été bien rarement mises en usage à l’exclusion de tout autre

est placé dans”
appareil. Le membre enveloppé de son bandage
la gouttiére qui joue alors le rôle des attelles..

Les gouttiètes sontde bois, de fer, de fer-blanc,de cuivre, etc.
- Les gouttières de bois, de fer-blane, de cuivre, préconisées
par les anciens chirurgiens (Gooch, A. Paré, Scultet, Heister, elc.), sont généralement abandonnées aujourd’hui;

cepen-

le dit très-justement M. Gaujot « il est bon

Ds.

dant, comme

,

.

F1G, 202. — Gouttières métalliques.

etdtn à
irait e que de pour réduire
enir, ne scrait-c
leur juste v alcur le souveni
les prétendues inventions modernes qui ne
d'en

conserver

"GOUTTIÈRES.

:

827.

font, la plupart du temps, que rééditer quelques-uns
de ces
engins plus ou moins compliqués ».
ne
À. Gouilières métalliques: — Les Anglais se servent
cependant

.
encore de gouttières en tôle d'acier, surtout pour
le membre
inférieur (appareils de Liston et de Ferguss
on).
——
Pendant la guerre de 1870-71, nous avons
employé des
- demi-gouitières en tôle pour le traitem
ent des fractures du
membre supérieur, l’une des demi-gouttières
répond au bras,
et l'autre à l'avant-bras; elles sont réunies
par une tige métallique arquée qui est arrètée par une
vis de pression aux.
extrémités des gouttitres correspondant
au coude. Ces appareils assez commodes, surtout en campag
ne, immobilisent bien
les fragments des fractures de l'humiérus,
et sont-indiqués
dans les cas de plaies ou de résection du
coude,
" --..,
On peut aussi les utiliser pour le membre inférie
ur (fig. 202.
BB. Gouttières de fl de fer. — Ces. gouiti
ères, très-légères,
Sont faites avec du fil de fer étamé ou galva
nisé afin d'éviter.

=

1
L

Fic. 203. — Goutlière pour le bras ct l'avant-bras.

:

h

la rouille. Préconisées par Mayor, leur emploi s’est telleme
nt

:.

généralisé qu'elles sont presque les seules qui soient
employées
aujourd’hui,
.
ii
La figure 203, représente une gouttière coudée dans D
laquelle où place le bras et l’avant-bras: enfin la jambe
(fig. 205), la

cuisse peuvent être placées dans des goultières analog
ues.

Nous
avons pensé que ces deux gouttières suffisa
ient pour donner
une bonne idée de la formeet des usages
de ces appareils,

+2

es

g
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ic. 204. — Goultière en fit de fer pour

=‘

Ja jambe

ct la cuisse.

tionné l'emploi
Bonnet (de Lyon) a encore vulgarisé et perfec
à leur donner
des gouttières en fil métallique, en cherchant

être immotrés-exactement la forme des parties destinées à
205).
(Fig.
ment.
nable
conve
ssant
bilisées et en les matela
Les gouttières destinées aux fractures de l'humérus se compodu creux
sent de deux pièces réunies l’une à l'autre au niveau
sse l'épaule
©” avillaire du côté malade. L'une de ces pièces embra
enu dans
et le thorax, l'autre le bras et l’avant-hras maint
et fixé à

demi-flexion. Un baudrier passant sur l’épaule saine

—————

cu

RE
a

le pied.
Fic. 205. — Gouttière matelasséo pour la jambe et

€t
la pièce qui enlace le thorax soutient l'appareil. Le bras
.
courroies
des
par
re
gouttiè
la
dans
fixés
sont
l'avant-bras
Malgré ses avantages, ce moyen de contention est peu em-

ployé, ce qui tient à la nécessitéde faire construire un appareil

spécial pour chaque cas particulier.
.
Ja gouttière double destinée aux membres inférieurs
décrite plus loin à propos des affections des articulations.

sera

| Enfin on peut citercomme un perfectionnement de la double
Fes) reves Bonnet, l'appareil brancard de Palasciano (de Na-

présenté dans

la figure 206. C’est, comme on le voit,

GOUTTIÈRES.
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[

°

.

..

,.

se

un véritable lit, dans lequel le malade peut rester jusqu'à son
complet rétablissement; malheureusement ‘1 usage de cet

appareil ne peut être” que très-exccptionnel vu son volume et
son prix élevé.
.

pic. 206. — Appareil de Palasciano.

C. Gouttières en gulta-percha. — Les propriétés de la guttanercha ont été utilisées pour en faire des attelles moulées,

des demi-goultières et même des gouttières complètes. Dans
ce but, on emploie des feuilles de gutta-percha, de 6 à 8 milli-

520
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mètres d'épaisseur et de grandeur variable,en rapport avec
l'étendue du membre ou du segmentde membre qu'il s'agit de
maintenir. La feuille de gutta-pereha
est plongée dans de l’eau
presque bouillante, et, comme elle se ramollit entre 65 et 10
degrés, on peut la mouler sur la partie qu'on veut maintenir
ou bien sur un membre sain d’un sujet de mème taille, dans
le cas où le membre lésé serait trop vivement impressionné
par l'application de la lamelle de gutta-percha. Celle-ci doit
être aussitôt refroidieavec de l’eau fraiche et laissée quelques
minutesen place en la maintenant avec une bande mouillée.

Nous reviendrons
sur cette question

à

propos

des appareils

modelés,

D. Les goultières de carton, utilisées par lesanciens chirurgiens, sont très-fréquemment employées, soit seules, soit, ec
‘ quiest le cas ordinaire, dans la confection des appareils
‘inamovibles, comme nous le verrons en décrivant. ceux-ci.
(Voyez plus loin Appareils de Seulin, de Burggrære, de Carret,

de Merchie, etc)
.

-

-

E. Signalons encore l’emploi de goutlières
.conisées de nouveau par M. Lambron!, qui
“véritables appareils inamovibles; surtout pour
des lésions du membre inférieur.
F.-Enfin, dans ces derniers temps, on

|

de cuir, préen a fait de
le traitement
‘
:

a utilisé des attelles

‘et des gouttières moulées en feutre plastique.

[

$ 2. — moîtes.

Elles différent des gouttières en ce qu'elles présentent un :
fond uni et deux faces latérales planes.Le memhre placé dans
ces boîtes est garni de laine, de linge, etc., de manière à se
trouver immobilisé dans la position que lui a donnée le chirurgien, M. Forster entoure le membre de sable mouillé.

.:.

: Au lieu de confectionner le fond de la boïte avec des plan* ches,J. L. Petit imaginade clouer des sangles sur un châssis;

de cette manière, le
| moins dur. Comme

boite à compartiments
sua

membre

posait

sur un plan

beaucoup

nous l'avons déjà vu, Gariel a inventé une

mobiles

à l’aide de charnières, dont

ienet, Bull. de la Soc. de chirurgie, 1854; £. 1V,.p. 481

493 et
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‘ chaque paroï. supporte un ‘coussin de caoutchouc. Nous ne
pouvons nous arrêter à décrire iei les diverses espèces de
boite, préconisées par J. L. Petit, Gauthier de Saint-Martin ct
Gunther !; nous nous borncrons aux appareils de Baudens.
Appareils de Baudens.
Baudens ? à imaginé, il y a déjà quelques années, un
appareil à extension fort ingénieux, se: composant : d'une
boite de bois à ciel ouvert percée d’un grand nombre de trous
sur ses faces latérales et sur la paroï qui forme son extrémité
digitale; de liens extensifs et contre-extensifs, qui se fixent
sur là paroi digitale de la boîte; enfin, de lacs latéraux attachés sur les parois latérales.
’
Nous allons entrer dans quelques détails

sur la description

de ces appareils, en insistant sur ceux qui sont utilisés dans
Jes fractures de cuisse et de jambe, et nous terminerons par
quelques mots sur l'emploi de ces boîtes dans les fractures de
l'avant-bras,
-L APPAREIL À EXTENSION

DES FRACTURES

DE LA CUISSE. — Cet

appareil se compose :
ce
FT
+ 4e d'une boîte à ciel ouvert, plus longue que le membre auquel elle est destinée; elle a une paroi postérieure, ou plan. Cher,
sur laquelle le membre doit reposer, deux parois latérales,

:

:

deux extrémités, une pelvienne, une autre digitale (fig. 207). :
La paroi postérieure est échancrée à la partie externe pour
recevoir les liens de la contre-extension;
elle offre en haut

pou de largeur, afin de permettre au siége de reposer sur le.
it.
La paroi externe est la

plus longue: elle

trous parallèles, distants les uns des autres

est percée de

de 5 à 6 centi-

mètres. Quant à l'interne, moins

longue que la

présente sur son

quelques

précédente,

elle est également percée de trous.
‘
L’extrémitlé pelvienne est ouverte; Ia digilale, au contraire,
est fermée dans l'intervalle que laissent entre elles les parois .
de la boite; cette paroi est également percée de trous, et
bord supérieur

échancrures pour

les liens de l’extension.
Tous ces compartiments

sont articulés

au moyen de char-

4. Voyez Gaujot, loc. cit., p. 182 et 183.
2. Comptes rendus de l'Académie
ctt. XL, p. 119. Paris, 1854.

des sciences, t. XXXIX

,
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era

Er

pere

@

au pansement, de déployer
nières qui permellent, pour aider
hets placés à l'extrémité
croc
s
petit
deux
Bs parois de la boite;
en rapport.
es
parti
ces
s
digitale maintiennent toute
de peau de daim
très-épais,
20),
(g.
anncau
large
p''un
9

FIG. 207.
—
Bot
16. 207. —. Boîte de Baudens pour les fractures de cuisse.

rembourré je de cr i
o à
i
i s’appli
Cet
qui s'applique à la racine du'membre.
à
destin
Aneau
Ja é pas contre-extension, doit prendre son point
d'appui, sur

anche

ascendante

du pubis, et être large-
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ment ouvert, pour que le grand trochanter, les os iliaques et .
les parties molles puissent se loger dans son contour, et ne
soient pas exposés à une pression douloureuse. À sa partie
supérieure sont fixées deux cordes solides, qui se réfléchissent
sur l'échancrure de l'extrémité pelvienne du plancher de la
boîte, et viennent le long de cette paroi postérieure gagner.
son extrémité digitale pour y être fixés.
3 D'un matelas fait à l'instant même par le chirurgien, en
mettant au centre d’un drap plié carrément un épais lit de crin.
Ce matelas souple et élastique, placé sur le plancher dela
boîte, permet au membre de se mouler exactement sur lui, et
prévient une pression souvent fort douloureuse.
.
4 D'un autre petit matelas de crin, désigné sous le nom 1 dé
lalonnière, qui doit être placé sur le "précédent, au-dessous du .
tendon d'Achille, de manière à laisser libre le calcanéum.
5 De plusieurs pelits coussins disposés en pyramide, et posés,
- Sous le jarret pour mettre la cuisse dans une. légère flexion."
6° De lacs extenseurs sur. le genou et sur le pied : nous

y reviendrons tout à l'heure en décrivant l'application de
l'appareil.
% D'une bande roulée s'étendant depuis les orteils jusj
qu’au dessus de la rotule.
& De lacs que nous désignerons
leurs.

:
sous le nom de lacs coapta-

% De coton cardé.
10° D'un épais mucilage de gomme.
Application de l'appareil. — On place surla face postérieuré.
de la boite, dont les parois sont déployées, le matelas de crin

que l’on recouvre d’une alèze; les aides en nombre
soulèvent le membre

malade, pendant que

suffisant

d’autres glissent

l'appareil entre je membre et le lit. L anneau contre-extenseur
est engagé dans le membre jusqu’à sa racine; les cordes dont
nous avons déjà parlé sont attachées à la partie supérieure de
Panneau, passées dans l'échancrure ct ramenées sous. le
plancher de la boite, jusqu'à l'extrémité digitale de celle-ci.
Des aides tiennent le membre demi-fléchi, la jambe assez
élevée, pour qu’on puisse appliquer le bandage spiral. On entoure tout le membre d’une couche de ouate assez épaisse,
puis on applique le bandage spiral, des extrémités vers la
racine du membre, en lui faisant subir quelques modifications
pour maintenir les liens extenseurs. Ainsi, après avoir décrit autour du pied des tours de spire en nombre suffisant pour
19.

.
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. Penvelopper et maintenir le coton, on couvre le bandage d’une
couche épaisse de gomme; on place sur la plante du’ pied,
dans son tiers moyen, les bandes extensives du pied, que

l'on maintient fixées à l’aide de nouveaux tours de spire éga-

Jement recouverts d’un vernis de gomme. On continue l’application du baridage jusqu’au-dessus de la rotule; on .fixe les ”
bandes extensives du genou de la même manière que celles du
pied, par quelques tours de spire recouverts de gomme.
Comme les bandes du genou sont fixées à leur partie
moyenne, afin d’avoir deux lacs de chaque côté, le supérieur

est renversé de haut en bas; mais pour qu’il n’exerce pas de
pression sur les téguments, on place dans le pli qu'il forme
‘un épais cylindre de coton. Ce lacs est encore maintenu fixé

F6.

908. — Appareil de Baudens appliqué à la cuisse. ‘

par de nouveaux tours de baudes couverts d’un vernis gommé.
Tout le reste du bandage est également solidifié à l’aide de la
gomme.
:
|
prisque Fappareil est ainsi disposé, on replice le drap sur
RAR
latérales, de manière à faire des espèces de faux
f
> après quoi on ferme la boîte.
°
.

.

,

sn?

e

.

-

-

"

|

Z
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Quand le mélange qui doit faire une masse compacte detout l'appareil est desséché, on procède à l'extension et à la
contre-extension.

Le

|

.

.

Les deux cordes de l'anneau contre-extenseur
sont conduites
en haut sur l'échancrure de la paroi postérieure de la boîte,
ramenées en bas et attachées aux trous de la partie digitale

. de l'appareil; les lacs fixés à la plante du pied et sur la partie

latérale du genou sont également réunis
ment et fixés aux trous de la planchette
la plante du pied sont, ainsi que nous
nombre de deux de chaque côte du pied,
leur partie moyenne : les

inférieurs,

la planchette, sont dirigés en haut;

en has,
digitale.
Favons
car ils

tirés forteLes lacs ds
déjà dit, au
sont fixésÀ

traversant les trous de

les supérieurs, passant.

dans les échanerures du bord supérieur, sont nouës avec les
inférieurs, Les échancrures doivent être disposées de telle”
Sorte que les lacs puissent ramener le pied dans telle direction :
que le chirurgien juge convenable. Si le pied avait de la ten-

dance à se porter en dedans, les lacs, et avec
Scraient porlés en dehors, et réciproquement.

eux

Quant aux lacs coaptateurs, ils doivent être placés

même

le pied,’
le jour

de l'application de l'appareil, de telle sorte que

fragments puissent être ramenés

en contact.

L’explication

les
de

:

la figure 208 fera mieux comprendre l'importance des lacs...
toaplateurs et la manière dont iis doivent être disposés.
La figure 208 représente d'un côté un appareil de fracture
de cuisse entièrement appliqué, de l'autre, on voit le fémur.
La ligne oblique, de haut. en bas et de dedans en dehors, .:
représente la fracture qui est dans l'appareil, Ainsi cette
fracture siégeait dans le tiers supérieure du fémur; elle était
très-oblique, le déplacement tendait à se faire dans le sens
que nous allons indiquer.
.

|

Le fragment supérieur tendait à se porter en dehors : aussi
“. at-on appliqué un lacs coaptateur très-large, qui embrasse
tout le côté externe du membre, et va se noucr sur la face
interne de la boîte : c'est le lacs le plus élevé dans la figure
208. Immédiatement au-dessous, un autre Jacs plus étroit

tire le fragment inférieur en dehors; il est placé en sens
inverse du précédent,et est noué, par conséquent, sur la face
externe de la boîte.
:
‘
Lo
Le troisième lacs, toujours en allant de haut en bas, est
destiné à empècher le fragment inférieur de se porter en

“avant; il embrasse

la face

antérieure

du membre, et vient,

cn passant à travers un des trous des deux faces latérales
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e.
de la boite, se nouer à la partie antérieure de ‘a cuiss
s,
dehor
en
ieur
infér
ment
frag
le
tire
enfin,
ur,
Le plus inférie
anière que le second, dont il-peut être
est placé de a même manie
|
|
_l'accessoire.
considéré comme
Les deux bourrelets qu'on aperçoit sur les parties latérales

doit
du genou rendent assez mal la pyramide de coussins qui

étre placée sous le jarret.

et. ne cause au ma‘Cet appareil est cemmode à appliquer,
assez
confectionner
se
peut
]l
gène.
de
espêce
aucune
Jade
facilement, car il suffit de trois planches percées et réunies
à l'aide de charnières pour le composer. S'il était trop long,
l'espace compris entre le pied et la paroi digitale serait le

seul inconvénient. Enfin, à

l’aide

des

lacs

coaptateurs,

on-

remédie, dans une certaine limite, aux déplacements suivant
Ja circonférence, et à l’aide de l’extension

aux déplacements

mi
Lo
suivant la longueur.
li serait assez difficile de placer les liens coaptateurs autour
du membre fracturé, si d'on n’avait soin d'ouvrir la boîte, afin
de les glisser entre le coussin et le membre. Mais, ainsi que

nous lPavons vu,'chacune
: au moyen

de

charnières,

des parois de la boîte est mobile
et il n’est

besoin,

pour

l'ouvrir,

que de détacher les petits crochets qui fixent les parois latérales à la paroi digitalé, or, on peutle faire sans inconvénient’
pour l'extension, puisque cette dernière paroi, également.
mobile, est maintenue par les liens extensifs. !
En examinant la manière d'agir de cet appareil, on voit
1° qu'il présente l'avantage de pouvoir ‘être. appliqué pour
toute

espèce

de

fracture, surtout

pour

jes.

fractures avec

plaie, le foyer du mal étant toujours à découvert; 2 qu'il est
impossible qu'avec un’ peu de soin on ne prévienne pas un
-ractourcissement exagéré, puisque l’on peut faire l'extension
et

la contre-extension

d’une

manière

permanente;

%

que

l'extension pout être faite graduellement, si l’irritabilité du
malade s'opposait à ce qu’elle fùt complète dès les premiers
Jours. Enfin, il est toujours facile de panscr la fracture sans
faire éprouver au membre la moindre secousse, puisque l'extension et la contre-extension peuvent rester en permanence
pendant tout le pansement.

pl dt APPAREIL DES FRACTURES DE LA JAMDE, — Cet appareil a lt

Crire grande
Il se

analogie avec celui que

compose

d'u
k ne

boiti e

beaucoup

nous vénons de démoins

longue, sem-
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blable à celle des fractures de la cuisse, muis dont les deux
parois latérales sont de longueur égale, et dont le plancher,
plus long que les parois latérales, présente à son extrémité :
pelvienne deux échancru res pour établir l’extension (fig.
209).
Le matelas de crin, la talonnière, sont les mêmes; mais,
au lieu d’une bande roulée, on se sert d’un appareil à bandes
séparées, sans drap fanon ni attelles, destiné à toute lajambe,
et de deux autres appareils plus petits, qui fixent les lacs

. @Xtenseurs à la partie inférieure de la jambe et les lacs contre-extenseurs au-dessous du genou. Du coton
doit, comme
dans l'appareil précédent, garantir le membre sur
toute sa
circonférence.
Application

-

de P appareil.

‘

‘

— On place sur la face posté"

rieure de 1 à boîte le matelas de crin; sur celui-ci,
l'appareil

Tic. 209. — Boîte de Baudens pour les fractures de jambe.

à bandes séparées qui s’étend

depuis les malléoles jusqu’au

genou; puis une large compresse au niveau

chille, la talonnière,et par-dessus
à bandes séparées.

du

tendon d À

celle-ci le petit appareil
.
.

Le pied est enveloppé de coton maintenu par un bandage

spiral recouvert d’une couche de gomme de consistance de
bouillie. On applique alors les Jacs extensifs du pied : ce
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°°

ne

eee90000ve
fine

4
00 cm

voûte
par « le nouveaux tours de spire
_fixés à leur partie moyenne
lle couche de gomme. Les
nouve
une
par
rendus très-solides
êtr c fixés à l'extrémité di- pour
Jaes doivent être assez longs
gitale de la boite.
contre-extensifs
On procède ensuite à l'application des lacs
que pour Je
re
maniè
même
la
surle genou. Elle se fait de
er le genou
elopp
d’env
soin
le
avoir
faut
qu'il
à-dire
- pied, c’estge solidifié par
dune couche épaisse de coton et d’un banda

©

te toile neuve, placées à la
sont deux longues bandes de for longueur; ces Jiens sont.
sa
à
t
du pied parallélemen

Appareil de Bandens, application des lacs extenseurs
et contre-exleuseurs.

:

:

‘un vernis de gomme. Les lacs de toile, qui sont assez longs
pour arriver à l'extrémité digitale, où ils seront plus tard
attachés, sont fixés par de nouveaux tours de spire à leur partie moyenne. L’extrémité inférieure de chaque lacs est ren. versée, et est également fixée jusqu'au-dessus du genou par
* quelques tours de bande: Il faut avoir soin de placer vers les
points où ils sont repliés deux épais cylindres de coton faisant
un bourrelet destiné à prévenir toute espèce de pression. Ï
est bien entendu que chaque fois que de nouveaux tours de
bande sont enroulés autour du genou, on doit étendre une
ouvelle couche de gomme, afin de donner à la contre-extennouv
sion un point d’appui solide.
D
oo

D

Fig. 210. —

: APPAREILS DE BAUDENS.
33
© Quand les lacs contre-extenseurs sont ainsi dispos
és, on les
place sur les parties latérales de la boîte et.
l’on.
. l'application des bandelettes; le membre est cnveloprocède à
ppé dans
toute sa longueur d’une couche épaisse de coton;
les bandelettes inférieures, posées préalablement en avan
tde la talonnière, sont appliquées les premières; celles
qui doivent recouvrir tout le-membre sont apposées ensuite,
et embrassent
par conséquent le membre, Je coton, la talonnière
et fe petit
bandage inférieur,
Le drap qui euveloppait le matelas de crin est
replié sur les”

FIG. 211.— Appareil de Randens appliqué à Ja jambe, |
parties latéral

es, dans toute la longueur du membre, de ma:
nière à faire deux espèces de faux fanons; les extrém
ités
in:
: érieures sont repliées autour du talon et sur
Ja plante dù :
pied, de telle sorte
qu’elles soutiennent

cette

partie, assez
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nécessaire de meitre la bande
bien pour qu'il ne soit pas
le nom de bande planque nous avons déjà désignée sous
:
|
laire.
membre est solidement

le
La boite est alors fermée, et.
ension et
l'ext
à
te
ensui
de
procè
On”
maintenu.
°
….
extension. .

à la contrce|
.

lPapplication. du
La figure 210 représente l'appareil avant
extensifs ct
liens
Les
es.
séparé
ettes
bandel
à
ge
: grand banda
séparées, sont

bandelettes
* contre-extensifs, le petit appareil à
drap destinés à soutenir
du
eurs
inféri
bouts
les
place;
en
mis

du pied.
le pied sont également repliés au-dessous
peut le voir sur
Lorsque l'apparcil est disposé ainsi qu’on
ge de Sculbanda
du
n
icatio
l'appl
à
e
procèd
01
e,
cette planch
quantité de
e
grand
assez
une
place
tet, autour duquel "on
. En effet,
coton. Cet appareil n'est pas recouvert de gomme
proposait de pouvoir
ilne faut pas oubli ier que Baudens se
in, et que,

en sera beso
visiter Ja fracture toutes les fois qu'il
autour des fragments
bandelettes qu’on
des
bien
mais
un appareil inamovible,

‘par conséquent, il ne veut pas placer

gène
* puisse lever facilement sans qu'il en résulte de
malade.

Les liens de

vient,

coaptation

c'est-à-dire

seront

de manière

disposés

à tirer

pour le.

ot

Le

°

comme

il con-

les fragments dans

le

tensens opposé à leur déplacement; enfin, si le pied a de la fs
dance à se dévier en dehors ou en dedans, les liens extensi
re du
du pied seront dirigés en sens inverse de la courbu
|
.
- membre (fig. 211).
Nous avons vu que l'extension avait lieu sur la plante du
pied,.et l’on peut se demander pourquoi elle ne serait pas pra
qu’alors il
tiquée sur les parties latérales. 11 faut remarquer
infépartie
la
sur
haut,
plus
d'appui
point
le
e
faudrait prendr
fragdes
niveau
au
même
efois
rieure de la jambe, et quelqu
raient
ments; de plus, ces bandes tendues latéralement exerce
es.
malléol
les
sur
euse
oulour
trés-d
efois
quelqu
* une pression
les draps et les couvertures de peser sur les
Afin d’empécher
, tige de fer cournts
petite
orteils et dedérangerles fragmeune
bée en are de cercle est placée à la partie inférieure de l'appapaie et se, trouve engagée dans deux petits trous percés sur les
.
.
|
pates des parois latérales.
En
sur lee brns faut pas oublier que quelquefois le talon presse
devient

très-douloureux.

C'est

pourquoi on place a a
qui arrive jusqu’au niveau du
tendon d'Achille, et qu'il faut avvoir
soin de disposer le drap de

© COUSSINS.

-

CU

gt.

manitre que le talon n'ait au-dessous de lui rien qui puisse le

gêner.

.

-

-

Baudens äppliquait un appareil analogue pour traiter les:
fractures de lavant-bras et celles de l'extrémité inférieure du
radius. Le mécanisme
est exactement le mème;

au moyen des.

échancrures de la planchette inférieure, lamain peutêtre portée
dans la direction qu’il veut donner au membre.

Pour refouler

les chairs dans l’espace interosseux, on place au niveau de la.
fracture et sur les deux faces du membre une petite compresse .

graduée qui est maintenue par un croissant élastique, à deux.
extrémités assez voluminceuses pour offrir un point d'appui soide. Enfin le membre est entouré d’un appareilquinerecouvre
qu'une très-faible surface, et qui est tellement facile à enlever,

que l’on peut vérifier l’état de la fracture aussi souvent qu'il
estnécessaire.

|

.

:

.

Baudens n'appliquait ses boites que lorsque le gonflement
avail disparu, ct plaçait de

la glace

en permanence

-

sur le

foyer de la fracture.
‘
ce
L'appareil que nous venons de décrire peut être extrème-

meut utile dans les fractures avec plaies. Il a sur l'apparcil
inamovible, qui, comme nous le verrons plus loin, maintient
aussi le membre dans une extension permanente, l'avantage

de pouvoir être enlevé

très-facitement.

$ 3. —

‘

-

:

Coussins.

On emploie très-rarement les coussinscomme moyens exclu-

sifs de contention; on conçoit d’ailleurs qu'ils ne puissent
maintenir assez solidement une fracture pour s'opposer au
déplacement des fragments. Toutefois, Pot, Dupuytren, ont

appliqué des appareils de fractures exclusivement avec des
coussins, mais la fracture se trouvait maintenue réduite par
un mécanisme tout spécial, et ces coussins, disposés d’une :
certaine

façon,

constituent

l'appareil à double

plan incliné.

sur lequel nous allons revenir.
En 1851 Laurencet !, proposa l'emploi d'un coussin bivalve, fait d’une pièce de toile, pliée en double, et cousue au
milieu dans le sens de la longueur. Les deux parties latérales
du coussin étaient done remplies de balle d'avoine, tandis que
la partie centrale n'était pas rembourrée; on voit qu'il en
4. Arch. gén.de mëd., 4e série, L KXVI, p. 65£.
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résultait une sorte de gouttière dans laquelle on” pouvait pla
malade.

er le membre

|

Da reste, dans certains cas de fracture sans. déplacement,
nous avons pu employer, pour maintenir les fragments, un

seul coussin assez large et non complétement rempli
d'avoine, de façon que celle-ci puisse être accumulée

de balle
sur les

parties latérales du membre malade, qui est ainsi placé dans
Lo.
: .
une sorte de gouttière longitudinale...
Des.courroies munies de boucles assujettissent tout l'appareil.
S 4.

—

Apparcils

à double

plan

incliné.

Les plans inclinés ont été préconisés par Pott, afin de pré--

venir Ja contraction spasmodique des muscles trop
et trop longtemps étendus; aussi se proposait-il de
constamment les membres dans la demi-flexion. Ces
. sont destinés aux fractures de la cuisse; car, dans
tures du membre supérieur, les muscles sont pour
‘ dans

la flexion.

-

ou par des coussins
:

à coussins. — Au moyen

de

où

coussins

Fr

4 Plans inclinés

-

|

* Les plans inclinés sont constitués
. par des pupitres.

fortement
maintenir
appareils
les fracla plupart

FiG. 212. —

Apparcil de lott modifié par Dupuytren

n
convenablement
a
e disposés,
ce: ; on faiait deux
: l’ l’un un péri
ux plans
plans
5
qui correspond à la cuisse; l’autre inférieur ,
pe
qui courespond

|
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|

à la jambe. Le sommet de là pyramide formée par les cous-"
sins répond au creux poplité, la base repose sur le lit. Sur
chacun de ces deux plans peuvent être appliqués deux pelits
appareils de Seultet, avec les coussins et les attelles.
Le membre étant placé sur le plan ineliné, on exerce l’extension et la contre-extension comme il a été dit plus haut;
on applique les apparcils à bandes séparées. |
‘
upuylren a modifié l'appareil de Pott : 4° en disposant des.
coussins de telle manière que le siége ne porte qu'incomplé-. - tement sur le lit, afin que le poids.du corps fasse extension
Sur le fragment supérieur; ® en ajoutant deux grands lacs .
Contentifs, faits avec des draps pliés en long. Ces lacs, attaChés tous deux aux barres latérales du lit, passent en avant
du membre, lun-un peu au-dessus, l’autre un peu au-dessous de l'articulation du genou (fig. 219); ils décrivent donc
Chacun un grand are de cercle qui embrasse le membre,

DT pp,
Fic. 213. — Appareil à pupitre,

l'appareil et le lit du malade. Souvent un troisième lacs
maine”
tient l'articulation tibio-tarsienne (fig. 22)... :
2 Appareils à Pupilre. — Comme les appareils faits
avec

Fic. 21%. —

Appareil d'Esmarck.

des coussins se dérangeaient facilement, soit par les monve.
ments du malade, soit par le poids du membre, on les à rem.

.

.

344

.

APPAREILS DE FRACTURES.

placés par une espèce de pupitre dont on peut. diminuer ou
‘ augmenter l'angle saillant qui correspond au jarret. Cette manœuvre

se fait, soit

au

moyen

de

barres

transversales

échelonnées, soit à l'aide de crans analogues à ceux d’une
crémaillère; ces barres ou ces crans sont disposés à l’une
des extrémités ou sur les parties jatérales d'un cadre placé
au-dessous de l'appareil et sur lequel vient s’arrèter le plan.
inférieur du pupitre (fig. 213).
.
|
Delpech à imaginé un appareil à double plan incliné assez
ingénieux, mais trop compliqué, d'où son complet abandon'.
Dans son traité, Malgaigne? préfère, comme double plan
incliné, deux petites planches réunies par des charnières, et
dont les côtés offrent un rebord formé par une mince planchette de bois, afin d’empécher les coussins de glisser. La
-petite planche qui répond à la jambe est munie d’une semelle
fixe. Quant au degré de flexion, il s'obtientà l'aide d'une cour- roie, allant d’une planche à l’autre;

souvent

aussi

Ja

partie

: inférieure de la planchette jambière présente une barre transversale, destinée à assurer la solidité et l'aplomb du plan in‘eliné.
La figure 214 représente le double plan incliné d’Esmarck;
ici les planchettes sont remplacées par des chevilles de bois :
destinées à maintenir

et relever les bords du matelas sur le-

. quel repose le membre blessé.
Mayora figuré un appareil à pupitre formé d’une partie
moyenne articulée à charnière et de deux planchettes, l'une
fémorale, l'autre jambière, qui glissent à l’aide de coulisses
dans la partie moyenne (fig. 215); cette disposition permet
d’allonger ou de raccourcir lappareil suivant la longueur du
membre brisé. Un écrou fixe chaque planchette mobile à la
- planchelte moyenne; sur les parties latérales des planchettes
tibiale ct jambière se trouvent des anneaux dans lesquels on
engage des liens qui maintiennent le membre sur le plan incliné; eufin, chaque planchette est percée à chacun de ses
angles d’un trou qui permet de suspendre l'appareil.
3°

Gouitières. —

Mais,

ajoute

que soit ce plan incliné, puisqu'il
1. Gerdy, %
Lip.

Trailé
railé des pansements

2. Tome I, p. 234, 1847.

.

et

.

Mayor,

quelque

peut s'adapter
de

leurs.

-

:
appareils,

commode

presque à
%o édition,

L
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tous les cas de fracture, il pâlit cependant devant les gouttières de fil do fer: qui sont plus facilement et plus rapidement

Fic. 215. — Appareil de Mayor.

construites, beaucoup moins coûteuses, plus

légères, plus.

faciles'à manier, qui blessent moins avec les mêmes moyens.
proteeleurs, et qui s’adaptent mieux à la forme des membres
fque tout ce qu'on peut établir en boïs ou autrement.
ou
La figure 216 représente un appareil à double plan incliné.
construit pour une fracture de cuisse, à l’aide de deux goutuéres réunies par-une articulation à ressort. :
‘
Ce

© Fi. 216. — Double plan incliné de Mayor (gouttière).

. 4 Hamac. — M.

Marcellin

Duval®

à fait construire par.

Charrière un appareil à double plan incliné, qu'il emploie
surtout pour les fractures du corps et du col du fémur. ”
Cet appareil, représenté figure 217, se compose d’un large.
© 4, Atlas d'anatomie et de médecine opéraloire, Paris, 1856.

.
-.
.

+‘
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a
plateau:de bois À, présentant vers son extrémité plantaire,
d'une part, des crans destinés à donner plus ou moins d’obliquité aux deux plans de Pappareil; d'autre part, une vis où :

mm

816 .

© pre. 217. — Appareil de M. M. Duval.
+

+ peuvent venir sc fixer des lacs exlenseurs. À son extrémité
” pelvienne, il s'articule avec un système de cadres de bois
- dont nous allons parler.
‘
… Le memlire, en elfe, ne repose pas sur deux planchettes
. plus où moins garnies, comme dans l'appareil de Mayor, mais
sur une toile B, tendue sur deux cadres de bois, répondant
l'un à la jambe, Pautre à la cuisse. Les deux cadres sont
articulés vers C, de façon à s’incliner plus ou moins l’un

l'autre. En

D, D, D

outre, ils

portent latéralement

et D, pouvant

s’abaisser

à volonté;

des
elles

sur

planchettes
facilitent

T'immobilisation et le pansement du membre malade.
Pour que la toile soit toujours bien tendue sur les deux
cadres, quelle que soit leur inclinaison, on se sert d’un treuil,
qu'on voit très-bieu dans la figure.
Grâce à cet appareil, encore modifié par M. Guéride, on obtient deux plans inclinés de toile, par conséquent, souples ct
- élastiques, ce qui fatigue beaucoup moins les malades.
Enfin, on peut le suspendre, comme l'appareil de Mayor
décrit plus haut,
D

. 5° Apparcils à attelles. — Dans certains cas les appareils à
double plan ineliné sont constitués par des attelle
s latérales .
où postérieures, plus ou moins disposées en
gouttières. Telles
sont :
,

À. L'altelle extèrne

L

de Busk, composée de trois ‘seg
ments,
°

Le
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correspondants au bassin,.à la cuisse et à la jambe;
cha
de ces segments est percé de mort aises pour le passage cun
des
lacs contentifs. Une articulation
-à pivot réunit ces diverses
pièces de l’attelle au nivéau de la hanche et du genou;
enfin .
les portions jambière et fémorale peuvent être allong
ées ou
râccourcies à l’aide d’un système à coulisses munies
de vis de”
pression 1,
Un
|
‘
‘
B. La gouttière attelle

de

de Liston; c'est une double

Vinchester, modification de celle

gouttière de métal articulée au

niveau du genou, d’une largeur aussi peu
étendue que possible, etne représentant presque qu’une double
attelle posté-

ricure, Les gouttières fémorale et jambière sont
formées ellesmêmes de deux pièces métalliques mobiles l'une
sur l’autre à
l'aide de coulisses munies de vis à écrou,
ce qui permet de
les allonger ou de les raccourcir, selon la
grandeur du segment du membre blessé. Une pièce terminale
est découpée de. |
manière à loger le pied, et se fixe à la pièce
jambière infé- ricure. Cet appareil compliqué serait peu employ
é, même en.
Angleterre.
‘
GC. L'appareil

de

Ferd.

Martin?

est destiné

au traitement des fractures obliques du corps du fémur
et particulièrement à celui des fractures
du col. L'auteur a pour but d’immobiliser le membre dans un degré de
flexion donné, et
d'exercer en même temps une extension perma
nente directe.
: Une attelle articulée externe remplit la
première indication; l'extension prend son point d'appui à la
partie supérieure et.
postérieure

de la jambe féchie; enfin la

fait à l'aide d'un are métallique entourant contre-extension se
€ Les deux parties destinées à pratiquer, le bassin (fig. 218).
l’une l'extension,
l'autre la contre-extension sont unies entre
elles
longue attelle qui sert de conducteur à l'extension, par une |
l'agent

de Ja contre-extension est constitué par une ceintu
re d'acier, :

faisant le tour du bassin à distance, sauf en arrière où elle présente une large plaque rembourrée P, sur laquelle vient
reposer la région sacro-lomhaire. Elle est munie d’une série de boutons servant à attacher Jes sous-cuisses qui passent
sous le périnée, Afin de rendre son application plus facile, .
celle ceinture à été divisée en trois piéces, À, PB, C, dont la
1. Gaujot, loc. cit., p. 208.
2. Gaujot, loc. cit., p. 210 et suivantes,
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pièces
réunion formeun eerele complet. L'assemblage des trois
a lieu au moyen d’une partie rétrécie que présente l’extrémité de chacune

des pièces latérales B et C, lesquelles

sont

recues sous deux petits pontets placés de chaque côté dela

Fic. 248. — Appareil de M. Ford. Martin.
pièce lombaire A. Un are de cercle D, portant aû milieu de sa
- face interne

une

sorte

de mortaise

E, destinée à

recevoir le

tenon de fer de la longue attelle FF, est monté sur la pièce

p'grale de la ceinture

&ntenu

correspondant

au côté

de Ja fracture.

au degré d’inclinaison jugé convenable par
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deux boulonsà vis qui sont reçus dans une coulisse pratiquée
à travers la pièce latérale. ©
_.
> Les moyens d'extension consistent en deux attelles laté- :
rales G, G, assemblées entre elles par trois demi-cercles d'acier H, H qui les maintiennent à un degré d'écartement nécessaire pour que le membre ne soit pas comprimé. Elles sont
articulées à la hauteur du genou, pour permettre la flexion à
tous les degr és. L’angle de flexion est fixé au moyen de l’aré |
de cerele Let de la vis de pression K.: La portion fémorale des

. telles présente de chaque côté deux gaines de fer LL, desti-

nées à loger la longue attelle FF, à glisser sur elle et par
conséquent à servir de curseur à tout le système d'extension,
Une large courroie remhourrée M, fixée à la partie supérieure .
de la portion jambière des attelles, appuie sur le mollet.
C'est
par elle que s'opère l'extension du membre. A la
partie infé-.
ricure des attelles se trouve une sorte de sandale N,
qui maintient Je pied, tout en lui laissant exécuter quelque
s mouvements de flexion et d'extension. Cette pantoufle est
montée

Sur. une semelle de bois, reposant sur une tringle de fer
terminée par. deux tourillons

qui sont reçus et fixés

au moyen

d'un écrou dans des trous pratiqués à différentes hauteur
s
travers les attelles jambières. Toute cette partie de l’appare à
il
est montée à coulisse, à l’aide des gaines de fer de
la portion
fémorale LL, sur la longue attelle FF. Celle-ci remonte
jus-.
qu'à la hauteur de la fosse iliaque externe où elle se
fixe sur
le petit pont E de l'arc de cercle D : elle se prolonge
en avant

jusqu’au delà du genou -parallëlement à
l'axe de la cuisse, .
- Pour se terminer par une sorte de T ou de
béquillon Q, sur
lequel

est fixée l'extrémité de la corde servant à faire

l’extension. Enfin une seconde courroie 00, vélléchi
e sur les attelles
Fémorales comme la courr oie M l’est sur les attelle
s jambiè

est destinée à supporter la partie moyenne de la cuisse. res, .
> Pour appliquer cet appareil, on commence par glisser
sous

le malade la pièce À, supportant

le plateau lombaire; on

- adapte les pièces B et C à cette première pièce et on
les
croise à leur partie antéricure. La ceinture ainsi constituée,
on attache les sous-cuisses, puis on passe à l'application des
attelles. La semelle de bois est placée à une hauteur telle,
que articulation des attelles corresponde à peu près à l'arficulation du genou; on maintient le pied à l’aide des brides

N. La courroie M est glissée sous le. mollet, et les lanières

qui la terminent sont réfléchies et fixées sur les attelles
jan-

bières. L’attelle FF est introduite de bas en haut sous les
JAMAIX. — Pet. Chir.

|

20.

-
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| gaines LL, jusqu’à ce que son extrémité pelvienne arrive à la

mortaise E. La jambe est alors fléchie sur la cuisse, et cette
flesion est arrètée à l'aide de l'écrou K. La courroie crurale

est placée sous la cuisse, ct les lanières réfléchies sur les
telles seront attachées ensemble sur le plein de la courroie.
faisant glisser l’arc de cercle. qui reçoit l’attelle F dans
coulisse pratiquée sur la piéce latérale de la ceinture,

atEn
la
on

peut porter le membre dans l’abduction ou dans l’adduction,
ou plutôt dans la rotation en dedans ou en dehors. .
» L'extension s’excrce en faisant passerla corde attachée
au béquillon

.

Q, sur un

taquet R, fixé sur

l’une

des gaîncs

curseurs de la partie fémorale des attelles, puis on revient sur
Je bras correspondant du béquillon, pour retourner au taquet

et finir par l’enroulement de la corde autour du héquillon. En

: tifant sur Ja corde, le taquet tend à se rapprocher du béquillon, èt par ce fait se produit l’extension. Celle-ci doit être
graduelle et ne pas déterminer de vives douleurs. »
- Cet appareil peut aussi servir pour les fractures de jambe;
un petit treuil est alors pläcé transversalement à la partie inférieure des deux attelles jambières et exerce des tractions
sur la semelle. La jambe est demi-fléchie sur la cuisse et c’est
la courroic fémorale qui est chargée de la contre-extension.
Cet appareil, bien que compliqué et par cela même fort:
_coùteux, présenterait des avantages récls, ce qui fait que nous

avons cru devoir le décrire.
Toutefois, on doit ajouter que tous ces appareils mécaniques
sont très-souvent mal supportés par les malades et peuvent
- donner lieu à des eschares aux divers points où ils s'appuient
pour la contre-extension, aussi doivent-ils être surveillés avec
grand soin,
.
‘
te
$ 5.

—

Apparcils

à

Désignés .plus spécialement sous

suspension.:

le nom

d’appareils Aypo-

narthéciques (Mayor), les appareils à suspension comprennent

les planchettes, les gouttières suspendues et les hamacs.

. 1° Appareils de Mayor. — L'appareil à suspension, conseillé
par Sauter (de Constance) en 1819, à été appliqué par Mayor
ù tous les cas de fractures des membres inférieurs et à celles
cet Aa
QU
ieurs qui sont compliquées de plaies. Avec

conne nelle dit-il, est résolu ce problème si difficile, qu'il
,
Presque un paradoxe, de traiter un membre brisé,
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même avec les plus fâcheuses complications, par la simple
position et sans aucune attelle, et de permeitre en même temps
. à ce membre d'exécuter sans inconvénients ni douleur tous les
mouvements parallèles à l'horizon !.

FIG. 219. — Appareil à suspension de Mayor,

Nous

nous contenterons

d'exposer

appliqué à

jambe.

sommairement

Ia des-

cription de ces appareils; renvoyant, pour plus de détails, à
l'ouvrage cité ci-dessus.
‘

L'apparei

l de Mayor se compose : à.D une planchette, ou :
attelle postérieure, sur laquelle doit repos er le membre; elle
le dépasse à chaque extrémité de 7 à8 € entim
ètres Pour la
jambe, l'extrémité supérieure doit arriver seulement. jusqu’au :
: .
jarret, afin de permettre la flexion. Aux quatre angles de la
planchette sont percés des trous qui donnent passage aux
liens qui doivent la suspendre; de plus ses bords présentent
des clous, qui servent à attacher les liens contentifs du membre
(fig. 219). .
‘
b. D'un épais coussin placé sur la planchette,

aussi long

” qu'elle et la dépassant à son extrémité supérieure. Ce coussin
4.
1838.

Mayor, Bandages el appareils ä pansements, p. 250,
‘

SU

édition,

852
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‘

toute autre subest rempli de balle d'avoine, de crin, ou de
de pouvoir se
afin
ée,
déplac
ment
facile
être
puisse
qui
stance
220).
et
219
(fig,
e
membr
mouler sur la forme du
l’un est
e. De liens pour fixer le membre sur la planchette,
bas du
en
l’autre
eur,
supéri
c’est le lien

situé en haut,
on peut placer
membre, lien inférieur. Entin, dans l'intervalle,

Fic. 920. — Appareil à suspension de Mayor, appliqué à la cuisse.
L

Us

7

.

hace

“un aussi grand nombre de liens qu’il est nécessaire, pour
tirer les fragments en dehors ou en dedans, dans le but de
maintenir les extrémités fracturécs en rapport.
d. De cordes fixées, soit au plafond, à l’aide d’un crochet,
soit au haut du lit, au moyen d’une barre transversale servant
à maintenir l'appareil et le membre suspendus.
Pour

la cuisse, Mayor

se sert

du

double

nous avons figuré plus haut (voy. fig.

215);

plan

incliné que

cet appareil S€
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trouve suspendu par six cordes qui entrent dans les trous que
nous avons indiqués sur la figure; on a donc, réunis. les deux
avantages du plan incliné et de la suspension (fig. 220).

2° Goultières. — 11 est évident que ces divers appareils doivent étre modifiés selon les fractures qu’on. a à traiter; toutefois Mayor ne tarda pas à abandônneles
r planchettes pour leur
substituer les demi-gouttières métalliques de fil de fer, ainsi
que nous l'avons déjà vu dans le chapitre consacré à l’étudè des
goutlières.

:

_

En 1833, Munarett préconisa l'emploi des gouttières pleines, revenant ainsi à ce qu'avait fait llavaton dès 17762.
D'ailleurs il est bon de faire remarquer avec M. Gaujoti que.
les Appareils à suspension

employés par Sauter

et Mayor ne.

différent que lrès-peu de ceux qui furent imaginés par Loflier-

vers 17915,

Fo

U

..

|

Nous menlionnerons encore ia Hoile goutlière à suspension
du docteur Philippe. Cet appareil un peu compliqué se com-

pose : {° d’une boîte en hoïs,

ouverte

en haut

et à ses deux

extrémités, longue de 55 centimètres, large de 22 centim. A.

fig. 221). Les planchettes latérales, hautes de 11 centim., sont

percées à leurs

bords supérieurs de 4 mortaises également

espacées devant livrer passage aux liens suspensifs (4, 4, 4).
Quatre autres mortaises, deux de chaque côté, sont percées

un-peu au-dessus des bords inférieurs des mêmes
. latérales, elles sont destinées à livrer passage‘aux
l'appareil sur le lit du malade (5, 5).
.
2 D'une gouttière en fil de fer (3, 3,3), longue
mètres, qui est suspendue au milieu de la boite

planchettes
Jiens’tixant
U
de 57 centi
à l’aide de

huit liens oucourroies, passant par les huit mortaises des bords

supérieurs de la boîte.
Si l’on a à traiter une fracture de cuisse, on ajoute à la
gouttière un cuissard, ou bien on se sert de la gouttière de
cuisse ordinaire.
|
3° De trois liens, pour les fractures de jambe, de 4 à 5 pour
la cuisse; ces liens sont destinés à fixer le membre dans la
gouttière, en entourant complétement cette dernière,

Deux autres liens passés dans les 4 mortaises, des quatre
1. Gazelle médicale, 1833...

2. Pralique moderne de chirurgie, 1776.

© 3. Loc. cit., p. 198.
À. Malgaigne, loc. cit., t. I, p. 230.
co

20.

-

“854

î
ù1
$

$

APPAREILS DE FRACTURES.

extrémités de la boite servent à l’assujettir au lit ou aux coussins, sur lesquels on la place.
UT

La fracture réduite, et la gouttière garnie d’une épaisse

Fi. 221, — Boîte gouttière à suspension.

couche de ouate, on pose le membre dans la gouttière et one
recouvre d’une autre couche de ouate quand la fracture est
- simple. Si la fracture est ouverte on y applique un pansement
“approprié.
|
se
Lo
:
Enfin,

la gouttière

est serrée sur

le membre

Lu eva

ET

ET.
EE
er.

i
|

lésé

à l'aide
des liens qu’on fixe, de façon que le membre et la gouttière
ne pssent qu'un; quelques tours de ‘bande. assujettissent
le
pic”.
‘
os
U
|
- 8 Hamacs.— L'emploi des hamacs- ä sangles séparée
s appa-

sion ctl’emploi d’une sorte de fond sanglé
D'un autre côté, Posch (de Vienne Bell, à bandes séparées.
F
d
Graefe, utilisèrent les hamac
:

,

"

°2e

+

».

?

°

s

plein

,

‘

Leur al
‘

A

utri

:

1. Philippe,c Boîte gouttière à suspensi
Spension appliqué,
Di
|
Pa
=
dures, Mémoire lu à la Société
méd. d'Emulon 1e 6 août
der 0,D Paris.
far

oses 2 RO

.

rut avec la boîte de J, L. Petit, puis avec Ie double plan
ineliné de Delpech; Tober et Eichhemer préconisérent
la suspen-
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par Scoutetten ? et. I. Larrey ?, surtout dans le traitement
. des lésions du membre inférieur, et particulièrement pour les
. fractures de jambe.
2.
|
Enfin, parmi

les chirurgiens modernes

qui

ont

employé

le

hamac plein, nous devons citer en première ligne M. Cusco.
Le hamac-fanon dont il fait un si fréquent usage «est
un
parallélogramme de toile de largeur unique et de‘longueur
variable, selon le membre qu'il supporte. Les bords des grands
:
côtés du parallélogramme sont repliés sur eux-mêmes
: pour
- former une coulisse dans laquelle doit glisser une baguettede
bois appelée attelle. Cette attelle, destinée à donner attache
aux lacs suspenseurs, produit encore sur toute la surface
du
“linge une parfaite égalité de tension.
o
» Pour que ces baguettes ne puissent sortir de leur coulisse Le
.
et par suite donner lieu à quelque accident, les deux._extré
mités sont fermées et les attelles ne sont introduites
que par

une ouverture pratiquée sur les côtés
Des lacs sont attaché $ aux quatres
établit la suspension en les fixant aux
lit du malade, lorsqu'on dispose ces

de la coulisse?. »
coins du hamac, ct l’on .
barres longitudinales du
appa reils dans les hôpilaux, On conçoit qu’en ville on peut utilis
er, à cet effet, le ciel
dulit ou bien une barre de ] bois placée exprès
et fixée au mur.
Dans quelques

cas,

surtout lorsque les malades sont agités,

ont du délire, on termine chacun des liens suspenseurs.
par un
anneau
de caoutchouc, et l’on maintient le membre

posé dans

le hamac à l'aide d’une ou de plusieurs compresses longuettes.
- ‘
"Grâce à ces précautions, le membre est toujours en
rapport
avec
le hamac, et s’il s’agit d’une fracture, les

fragments os-

seux ne courent pas le risque d'être brusquement

déplacés,

M. Cusco a proposé de remplacer les attelles de hois
qu'on.
fait pénétrer dans les coutures du hamac par des attellesde

cuivre, ce qui donnerait un peu plus d’élég ance à l'appareil,
mais nuirait à la solidité (Bouyon).
Les avantages de ce mode de suspension sont considérables;
ils laissent dans une certaine limite toute liberté d'action au
malade; l'irrigation continue peut être appliquée facilement;
leur usage n'exclut en rien l'emploi des autres apparcils de
fracture; enfin, ils immobilisent autant que possible les os
fracturés,
4

1. In Gavjot, loc. cit., p. 200.
2. Ibld., p. 201.

-

3. E. Bouyon, thèse de Paris, 1868, p. 936 et suivantes.
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iquée de
Dans les eas où l'on a affaire à une fracture compl
ière .
goult
demiune
dans
e
membr
le
lise
immobi
plaie, A. Cusco
simla
n;
-fano
hamac
le
dans
i
plâtrée, et pl ace ensuite celle-c
de
plicité de ce mode de pansement des fractures el même
recom
ent
vivem
faire
le
doit
es
membr
des
ons
toutes les lési
mander à l'attention des praticiens.
En Angleterre, on

appareils de

à l'habitude de soutenir les

suspension au moyen de cordes, munies de poulies, quiroulent
‘sur une tringle, de sorte que le membre peut facilement se.
mouvoir dans son entier, sans le moindre inconvénient.

“Tel est l'appareil de Salter!, constitué par un cerceau dé fil
de fer assez fort, en haut duquel est un rail sur lequel glisse

une sorte de chariot formé de deux roulettes reliées entre elles,

et qui supporte le crochet auquel vient se fixer la chaîne qui
soutient le hamac. Celui-ci est. formé de deux attelles latérales réunies à leur partie moyenne par un are métallique sur
lequel se fixe la. chaine de suspension; le fond du hamac est
formé par de larges bandes de caoutchouc ou de toile, séparées les unes des autres.
4 Epinarthécie. — On peut citer, comme se rapprochant du
: mode de suspension obtenu à l'aide des hamacs, l'emploi de l'attelle antérieure de M. N.R. Smith (de Maryland)?
long châssis

* Cette attelle, représentée fig. 222, constitue un

épais et

- étroit; construit à l'aide d’un seul fil de fer À, assez

.

celte
- résistant,et représentant deux branches transversales;
attelle est surtout destinée au traitement des fractures dumem-

v

“bre inférieur; elle doit avoir environ À mètre de longueur, ce
qui suffit pour que son extrémité supérieure atteigne le niveau

de la crèteiliaque et que son extrémité inférieure dépasse les

orteils, la jambe et la cuisse étant préalablement fléchies. Le
membre est suspendu au-dessous de cette attelle à l'aide de
©. bandes, d'où le nom d'épinarthécie qu’on a proposé pour caractériser. ce mode de traitement des fractures 3. L'attelle doit

être infléchie,

de manière à présenter

lantau niveau

du

deux angles rentrants

au niveau du pli de laine et du cou-de-pied, et un angle sail-

go

genou;

et, pour lui donner ces

inflexions,

out se servir de la pince spéciale représentée dans la figure
» loc. toc. ci cit.,
1. In Gaujot,
de La Soc. d »

2. Bull.

{

.

p. 202
pe Us
de chirurgie,

'
2

séri

;

9
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Gette attelle, ainsi coudée, ‘est enveloppée par des
tours de
à
É
CR
{
{
f CHARRICRE
[ .
ç
: {
Fic. 222
222.

— Atclle antéricure de M, N, R. Smith.

bande, en ne laissant

à découver t que

les œillères B, B, qui.
Servent à la suspension. On l’appli
que ensuite sur la surface

FiG. 22. — Pince pour couder l'attelle de M.
N. R. Smith.

antéri
eure du membre fr acturé, et on
U
tion à l'aide de cinq larg es bandes de latoilefixe dans cette posi-ou mieux de dia-

FIG. 224. — Appareil épmarthécique,

chslon, (fr. 224), qui entourent

le membre et l’attelle.UÜne

corde, munic de deux erochets, sert à la
suspension.

‘
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entourés par un bardage
sont re
Souvent l'attelle et le memb

roulé; ce qui vient encore augmenter la résistance des moyens
de suspension, fait qui n'est pas à dédaigner, car, d'après

5

F1G. 225. — Appareil de Clark.
M. Gaujot!, beaucoup des cals obtenus par ce mode de trai” tement étaient incurvés en arrière, incurvalion due à un sou- .
‘tien postérieur insuffisant. Cette attelle antérieure a été aussi

utilisée avec succès dans le traitement des fractures transver- sales de la

rotule; seulement

ici l’attelle

ne

doit pas

être

LL.
|
courhée dans son milieu.
On peut rapprocher de l’attelle de N. R. Smith, de l'appareil
- de Iogden, qui n’en est qu’une modification, enfin des hamacs
-. de Scoutetten et surtoutde Salter, le mode

de suspension des

membres utilisé par le docteur W. F. Fluhrer (de New-York).
Un fil d'acier de 3/16 de pouce de diamètre, est recourbé de
façon à contourner le-membre ou la partie du membre qu'il
doit

encadrer; ce fil doit être

distant du

membre

d'environ

4 pouce de largeur; de plus, il importe que les courbures du
fil ne soient pas faites à angle droit,et que contournant l'extrémité du membre il décrive une ligne courbe.
Ce cadre métallique modelé, des bandes sont enroulées au.tour de lui, de facon à établir une sorte de hamac sur lequel
le membre blessé peut être étendu mollement. Dans ce but, .
On arrête tout d’abord la forme et la largeur du cadre à laide

.d'un tour de bande noué près de ses extrémités libres et celles1. Loc, cit., p. 904.
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ci maintenues par. un aide, le chiruurgien couvre le cadre
d'autres tours de bande successivement étalés en commençant :
-parla partie courbe qui correspond à l'extrémité du membre,
La bande doit avoir-environ un pouce de largeur; nouée à
l'une des branches du cadre, elle est déroulée de gauche à
droite en élalant un premier tour jusqu’à l'autre branche à
laquelle on la fixe en l’enroulant autour du point où elle a été:
amenée. IL suffit que la bande soit ainsi enroulée une seule
fois, pour l'étaler encore de l’une à l'autre branche en passant
cette fois au-dessous d'elles. Ainsi ramenée à gauche, elle est
encore enroulée autour du point qu’elle a atteint, puis conduite
à droite au-dessus des branches, etc., jusqu’à ce qu’on arrive
jusque vers les extrémités libres du cadre où elle est fixéeà
l'aide de quelques nœuds coulants passés entre les tours de
bande1,
On construit ainsi entre les branches

une sorte de hamac

formé

par

deux

de la tige recourhée,

.

plans superposés de °

bandes, et qui jouit d’une élasticité très-complète. |
Dans d’autres cas,les bandes sont remplacées par des pièces
de linge, indépendantes les unes des autres, ce qui permet de

les enlever particllement sans que pour cela le membre cesse d’être soutenu.
Quel que soit le mode

utilisé pour

faire le hamac, celui-ci :

est suspendu à l’aide de crochets munis de chaînes, fixés d’une
part au cadre métallique, d'autre part à une anse de caoutchouc. Cette dernière est elle-même suspendue au crochet d’une

- poulie qui roule librement sur une tige horizontale fixée soit au
lit, soit à un support ad hoc.
Lorsqu' il s’agit du membre inférieur, les crochets munis de
chaines sont fixés au cadre métallique et à un support rectangulaire en fer battu; puis tout cet ensemble est attaché à la
pièce élastique de l'appareil. De plus, pour maintenir le pied,
on place à l'extrémité inférieure de la pièce rectangulaire, deux tiges rigides verticales reliées l'une à l'autre par une courbure
donnéeà leurs extrémités. Ces deux tiges réunies par quelques
tours de bandes maintiennent Je pied.
Nous ne pouvons insister plus longuement sur ces appareïs
compliqués, qui d’ailleurs peuvent être quelque peu modifiés
selon le but qu’on se propose d'atteindre. Ces appareils semblent
surtout utilisés pour le traitement des plaies des parties molles
1.3. B. Dchoux, Exposé des méthodes de trait. des plaieset des fraclures du Dr W.F. Fluhrer. (Note lue à la Sociélé de chirurgie, 1815).
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- et nous n’hésiterons pas à leur préférer de beaucoup le simple
|
Te
|
hamac de M. Cusco.
Citons enfin, comme

appareils de suspension,

Ceux de Hog-.

den, de G. Shrady et de Clark (lig- 225).
$ 6. —

Boîte de M. Gaillard (de

. ML Gaillard (de Poitiers) a imaginé

poiticrs).

.

un appareil d'immobili-

sation des fractures du membre inférieur extrêmement simple,
qui peut étre appelé à rendre des services? Son système à
l'avantage inappréciable demaintenW très-solidement le membre,
qu'il n’est plus besoin de fixer à Paide d’un lacs placé en tra-

vers, de laisser à découvert la partie malade; enfin, étant très-

EP.
|

%,

o

o

°°

Fic. 226. — Pièces de l'appareil de M. Gaillard {de Poitiers).

facile à construire, il peut être fabriqué en quelques instants,
dans les loc alités où l'on ne trouve que peu de ressources.
même

1.

Gas e médica
Gasett
dlicale,
le,

185 p 260 et brochure. Paris,: 1857,
1850,

BOITE DE M. GAÏLLARD.

86t

Il se compose : 1° D'une planche de sapin longue de 0,55,
large de 0,95, épaisse de 0%,027. Elle est un peu évidée d'un .
bout pour recevoir plus facilement Ji jambe. Cette planche est
percée de quatre séries de trous (deux séries à droite et deux à
gauche). Les rangs de droite sont éloignés de 0®,15 des rangs
de gauche. Chaque série est disposée obliquement, de manière
qu'un faible intervalle soit laissé d’un trou à son voisin. Sur le .

bout de la planche est fixé un piton à vis, ou, au besoin, un tirefond de tonnelier, ou une vrille (fig. 226).
2 De deux planchettes de sapin longues de 0,40, larges de
012,et épaisses de 0=,01.
|
.
—
3° De quatre chevilles de chêne longues de 0,93, épaisses au.
gros bout de 0m,014. .

Fic. 937.— Boite montée de M. Gaillard (ie Poitiers).
4 De trois coussins de balle d'avoine : un sert de sommiér,
et les deux autres de garnitures latérales. En cas d'urgence, on. :
peut remplacer ces coussins par de la filasse,du coton cardé,du
- menu foin, de la mousse

choisie.

‘

+

5° Enfin, de quetques compresses, des liens de fil, et des cous-

|
_
sins supplémentaires.
: En somune, les premières planches venues et quatre chevilles
de charpentier peuvent faire l'affaire et servir très-utilement.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que les dimensions
.
données plus haut ne sont que des moyennes.
La figure 227 représente les pièces de l'appareil de M. Gaillard, réunies pour former Ja boite.
Applicalion. — La coaptation étant opérée, le membre est lé.
gèrement soulevé par le chirurgien. Un aide glisse sous la jambe
la planche garnie du sommier, une large compresse est étalée sur
cesommier en manière de tapis. On abaisse le membre, qui repose
mollement sur l'appareil, Alors on place sur les deux côtés de la
JAMAIN. —

Pet.

Chir
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jambe les petits coussins latéraux, couverts chacun de sa compresse protectrice. Les deux planchettes latérales sont appliquées
à droite et à gauche du membre; un aide les rapproche l'une de
l'autre par une forte pression, les chevilles fixées de chaque
_ côté maintiennent les planchettes dans une solide position, et la
.
jambe se trouve emboitée (fig. 228)...
Si Fon veut comprimer un peu plus,il est facile de rapprocher
les chevilles opposées, en fixant un lien de fil autour de leurs

têtes. Le membre malade se trouve ainsi maintenu d’une manière trés-exacte en arrière et sur les côtés, depuis le genou
jusqu’à la plante du pied;il ne peut ni se dévier, ni s’incliner.
: Sa face supérieure, libre et découverte, peut recevoir toute

‘

espèce de pansement.

Im
F6.

-

|

IF

5
NTI}

.

-

223. — Appareilde AL. Gaillard (de Poitiers) appliqué à la jambe,

Une petite cravate embrasse la partie inférieure de Jajambe
le cou-de-picd, et va s’enrouler autour du piton à vis ou de la
vrille; elle fixe le pied à la planche d’une manière solide, et si
l'on déplace Lo piton, on peut exercer sur le pied une traction
. oblique. D'ailleurs,
en prolongeant une des planchettes latérales, |

on peut, dans les fractures de l’extrémité inférieure de la jambe
avec déplacement du pied, empêcher la déviation en dedans ou
en dehors.Si le malade est indocile, on place deux ou trois era. vates qui enveloppent à la fois la planche, les planchettes el le
. membre;
ces cravates peuvent maintenir une attelle et exercer

une pression sur la face antérieure de la jambe, dans le cas où
les fragments se déplaccraient en avant. Enfin, au lieu de eer-

ceau, on met sur le membre deux fils de fer courbès en demicerele et se fixant, par leurs extrémités, dans les trous de là
planchétte en dehors des chevilles. . D
|
an aPparoil des fractures de cuisse’ présente la plus grande

+

9816 avec celui que nous venons de décrire.La planche hy-
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- ponarthécique est double, une des portions est placée sous la
+ jambe; l’autre, laplus petite, est mise sous la cuisse, ces deux

portions sont articulées par des charnières ou des lanières de
cuir, de sorte que l'on peut tenir le membre dans la rectitude
la plus absolue ou le placer sur un double plan incliné dontil
est possible de graduer à volontéle degré d'inclinaison
à l’aide

FiG. 229. — Double plan incliné de M. Gaillard {de Poitiers).

de coussins; ‘des

planchettes

complètent l'appareil (fig. 229).
%. —

assujetties

avec des

:

chevilles

Appareîl polyanctyle de M. Jules Roux.

Déjà, en 1849, M. 3. Roux a publié ! un travail où il expose :

les avantages de son nouvel appareil. Cette méthode, appli=.
cable aux fractures du fémur, fut généralisée par lui, et a été
l’objet d'un mémoire très-intéressant lu à l’Académie de mé-

|

decine ?. L'appareil que propose le savant chirurgien de Toulon
nous parait, malgré le nombre de pièces qui le composent,

appelé à rendre des services réels, aussi allons-nous l’exposer
avec quelques détails.
Il se compose :

‘

4° D'un plateau de bois (fig. 230) long de { mètre, large de

0,30 à ses
4.3

extrémités et de 0,88 dans sa partie moyenne,

Roux, Remarques

et observations sur les fractures du fémur,in.

Revue médico-chirurgicale, t. V, 1849, p.87.
.
2. Leçons sur les appareils à fracture et à compression, in Union
médicale, novembre et décembre 1858.
et
.

: :
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élargie en vue d’une plus grande stabilité. Son épaisseur, de
0,02 vers lextrémité antérieure, n’est plus que 0,01 à son
extrémité postérieure. Ge plateau, vide dans sa partie centrale

299099099909
2999999999

0089%0900

909009e®0

29990090299%900990009

F:G. 230. — Plateau de bois de l'appareil de M. J. Roux.

‘pourlui donner plus de légèreté, est garni sur ses bords, en
“avant seulement,

de petites

pointes

à tête

ronde. Les

trous

dont il est percé sont, sur Îles trois lignes du milieu, parallèles, séparés les uns des autres de 0®,01, ct servent à recevoir un treuil, des chevilles à turion uniforme, et au besoin
: des cordes pour suspendre tout l'appareil. -A son extrémité

pelvienne se trouvent des charnières latérales de fer, à tête

- de compas, destinées à réunir le plateau à l'extrémité de la
pièce qui doit supporter le membre.

, 2° D'une planche de bois brisée en deux planchettes inégales,

l'une jambiere, l'autre crurale (fig. 231), articulées par une

Fi. 931. — Planchettes jambière et crurale de l'appareil de M. J. Roux.

charnière de bois fixée par une double broche à écrou mobile.
Cette planche se superpose au plateau, s’articule avec lui, en

_le dépassant de 0,01 vers son extrémité pelvienne (fig. 234).
La planchette

À son

extrémité

jambière est longue

de 0%,52, large de 0,20

inférieure, épaisse de 0,02.

La planchetie
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crurale, de 0*,23 de longueur, de 0,25 de largeur à son extré- :
mité supérieure, à 0,02 d’épaisseur, excepté à cette même
extrémité, où elle est fortement creusée en gouttière dans sa .
portion moyenne seulement. Pours'accommoder aux dimensions
variables de la cuisse chez les divers malades, la planchette
crurale s'agrandit par l’écartement des deux pièces quila composent et par le glissement de deux plaques de fer formant
coulisse double avec rivure au centre et accompagnement sur
les bords. L'espace qui en résulte est rempli par une ou plusieurs allonges de bois (fig. 232),.supportées dans leur partie

Fic. 232, — Allonges, chevilles ct héquillon de l'appareil de M. J. Roux,

moyenne par les deux plaques de fer et assemblées sur.le
côtés à la manière des allonges d’unetable.
-.
_Pour certaines fractures, on peut se servir seulement dela .
planchette jambière,
que l’on sépare aisément de la planchette
crurale.

Les côtés de la planchette

rière, sont garnis
de Om,018.

de petites
.

Ut

et des allonges, excepté en arpointes

à tèle ronde, distantes

Elles sont eriblécs de trous de 0,01 de diamètre, disposés
sur les deux côtés en lignes droites et parallèles transversalement, obliques longitudinalement. Ils sont à 0,003 les uns
des autres dans le premier sens, à 0,004 dans le second; leur
arrangement est tel, que les chevilles qui s’ÿ implanteront
-pourront suivre les contours du membre, vers lequel elles procéderont de 3 en 3 millimétres.
Deux rangées de trous creusës sur la portion moyenne de Ra
planchette jambière reçoivent des chevilles qui pourront tenir
licu de semelle.
|
A l'extrémité de cette planchette sont deux entailles de Ja
largeur des chevilles, pour maintenir la flexion de l’apparci]
et empècher les mouvements de latéralité.
|
3 De chevilles; il y en a de trois sortes : les crurales, hautes

.
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les jambières, de 0,22; les supports, de 0,38; mais

toutes se ressemblent par la forme, par le lurion, qui
toujours de 0,01 de diamètre sur 0°,02 de hauteur, afin
s'adapter indistinctement à tous les trous de l'appareil;
les mortaises, creusées à égale hauteur du turion; par

est
de
par
les

faces, qui sont de 0,02 de large pour celles qui portent les.
mortaises et de 0,018 pour celles des côtés (fig. 232).

4° Un béquillon avec trous et mortaise, de
de 0,04 de largeur, de 0",01 d'épaisseur,
. l'un des côtés de l'extrémité pelvienne de
rale à l’aide de deux chevilles crurales
ment

allongé, permet, dans quelques

0®,35 de longueur,
pouvant se fixer à
la planchette cruà turion suffisam-

cas, de prolonger

l'ap-

pareil jusqu’au dessus de la hanche (fig. 232). -

: La figure 233 montre le membre fracturé étendu dans Tap-

FIG, 993.— Appareil polydactyle appliqué à la jambe.

|

pareil, en extension continue, le tibia comprimé par une pointe
métallique.— Des coussins très-épais, de coton, avec ou sans
découpures profondes et multiples sur les bords, entourent les
. trois quarts

du membre

et le dépassent aux extrémités. — Un

étrier (modèle Gariel) est fixé sur des chevilles de réflexion.

— La cheville placée à l'extrémité de l’apparcil, cheville-support, opère l'extension continue par l'enroulement des lacs

qu’on

arrête -aux pitons du plateau.

La contre-extension

- s'exerce à l’arcade du pubis, par la première cheville crurale,
d’un étui matene est, à cet+cffet, cylindrique et . entourée
;
assé,
Des qpieune

235

représente

le membre

dans

la demi-flexion.

dans les trous du plateau et enchâssées
, Plantées
dans 1 es eutailles
terminales de la planchette jambière, retien-

©
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nent celle-ci au degré d'inclinaison que l’on désire. Des chevilles-supports placées derrière le pied, sur cette même plan.Chette, et garnies d’un coussin, tiennent lieu de semelle. :
D'ailleurs, on peut soutenir le pied avec une pièce de linge
tendue entre ces mêmes chevilles, placées alors sur les côtés.
Elles servent en même temps à garantir le pied’ contre le’
* poids des couvertures, rôle que jouent les autres chevilles .
‘pour le reste du membre, qu’elles dépassent. Cette disposition
. remplace Îes cerceaux inséparables des autres appareils.
Application et mode d'action de l'appareil polydactyle—
On place le membre sur les planches horizontales munies d'un

Fic. 934. — Appareil polydactyle appliqué à la cuisse.
L

.

.

ee

©

,

Age

n

. Coussin recouvert d’une toile cirée, on relève de chaque côté la :

toile cirée et le coussin, on place assez de chevilles sur les
parties latérales pour maintenir le tout en place : l'appareil
peut rester dans l'extension ou être porté dans la demi-flexion.
Le plateau qui supporte les planchettes leur donne une
fixité que l’on ne ‘saurait obtenir sur un matelas nécessaire
ment inégal.

.

oo

oi

Les chevilles mobiles sont disposées autour du membre de
“manière à en suivre les contours, à en reproduire la forme,
- et font l'office des doigts, doigts rigides, à la vérité, mais que
le coussin d’enveloppe transforme en pelotes élastiques.
Partout où la main de l'opérateur, modelant le membre,
exerce une action efficace, une ou plusieurs ehevilles ont leur
raison d'être appliquées pour soutenir les tissus, les presser
doucement, les comprimer s’il le faut; et lorsque ces nuances
d'une action unique devront s'exercer en avant où en arrière:

.
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lien
du membre, on les obtiendra à l'aide d’une bande, d’unextré-

et au-dessous, et dont les
coaplateur passant au-dessus
s’arses des chevilles latérales
mortai
les
mitès engagées dans
direction impri-

la seule
“ réteront aux clous de ceinlure. Par
mentaires, le membre,
complé
bandes
aux
ou
mée aux chevilles
libre seulement,

extrémité
dans son ensemble ou dans son
en avant, en arrière.
tion,
l'abduc
dans
porté
re
pourra
les aux doigts, où il est
chevil
des
ution
substit
Dans cette
élément, d’en réunir pluchaque
parfois convenable d'isoler

continues, le point
sieurs, ou même de les disposer en séries de pression exercé
degré
le
r
excéde
jamais
ne
de
st
essentiel €
faut mème se rappar la main et les doigts de l'opérateur. 11
tanément Sup
momen
ssion,
compre
cette
que
s
peler toujour
rable, et de là
intolé
r
deveni
bientôt
ortée avec facilité, peut
la nécessité
l'obligation d’une application bien calculéeet
qu'ailleurs,
ici
facile
plus
nte,
consta
active,
llance
d'une survei
de l'apts
élémen
les
et
ert,
puisque les parties sont à découv
millimèpareil isolés.Il suffit en effet de reculer de quelques
douleur
tres une ou plusieurs chevilles, pour dissiper toute
simple
et conjurer tout danger d'étranglement; modification
lité,
sensibi
sa
de
gré
au
dire
ainsi
pour
peut,
que le malade

faire accomplir, en l'absence du chirurgien, par la première

personne venue, ou, à la rigueur, accomplir lui-même.

Les chevilles disposées autour du membre peuvent figurer

dans leur ensemble deux atelles, avec cet avantage capital,
que, brisées perpendiculairement à leur axe en fragments.

indépendants, elles se moulent sur Îles parties, en dessinent
les coutours.

* Dans les appareils de ce genre, la contre-extension est trèsfacile. On prend un- point d'appui : 4° à l’arcade du pubis, où
vient arc-bouter la première cheville erurale interne conven&

: blement matelassée ; % à la mortaise du béquillon externe, où
.s'engage et se réfléchit le lien qui embrasse l'anneau de daim
de Baudens;

3 au gousset d’une cciuture propre à recevoir le

béquillon lui-même ; 4° enfin, à l’aisselle, à l’aide d’un béquil-

lon supplémentaire plus long.
..
L'extension, appliquée avec le secours d’étriers, de bracelets, au pied, au-dessus des malléoles, au-dessous ou au-dessus

du genou, s'obtient

aisément en employant

un treuil mobile

. (ig. 235) que fixent solidement au plateau, dans les trous de
:
sa li
par une seule claD ene moyenne, deux turions retenus
doit remplacer la el les grands efforts de traction, ce treuil
sant,
mobili
se
en
tage,
rt.
l'avan
a
Il
à cheville-suppo
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de rendre toujours directe ou parallèle à l'axe du membre la
- traction qui s'exerce dans la demi-flexion. Son’ axe vertical,
“de 0",t# de hauteur, présente, à l'extrémité inférieure, un
rochet; à la supérieure, un anneau qui permet de le faire
tourner avec Ja main seule ou aidée d'une tige de fer. S'il
faut peu de force, on peut enrouler les lacs sur une chevilleSupport, comme sur un treuil. Au-dessus et au-dessous de la
fracture, chaque

cheville

peut

être

convertie

en

un treuil

isolé, où les mains du chirurgien seules ou aidées d’une tige

de fer engagée dans la mortaise, enrouleront les lacs extenSeurs et contre-extenseurs, arrêtés enfin au clou de la cein- :
:
luve.

Enfin, des bandes, jetées

en arc sur plusieurs points du.

Fig. 935, — Treuil mobile pour l'extension.
membre ct fixées aux clous de ceinture, le contiendront

les contractions spasmodiques, dans les mouvements
lontaires qui se produisent pendant le sommeil.

dans:

invo-

ARTICLE VII
APPAREILS

INAMOVIBLES

ET

AMOVO-INAMOVIBLES.

On désigne sous ce nom des appareils composés ou micux
imbibés de matières molles, demi-liquides et même

liquides,

‘ayant la propriété de se durcir après un temps plus ou moins
long, de manière

à former

un moule

solide qui comprime

le-

membre sur toute sa surface, et qui maintient les fragments
des os en rapport jusqu’à la complète guérison du malade.
Les appareils inamovibles paraissent avoir été assez souvent
appliqués par les chirurgiens anciens, ct principalement par

les Arabes. Le plâtre, la chaux,

l’albumine, la gomme, ete.,
21.

©
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les-diverses !

de fracture. Rhazès, pitces qui constituaient les appa reils qui
ne laissent aucun

Albucasis, nous ont donné des formules
orie, Lanfrane,
doute à cet égard, Ilugues de Lucques, Théod
devanciers,
leurs
de
te
Guy de Chauliac, imitant la condui
Nous n'ins.
vible
inamo
ils
appare
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livre
ce
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nature
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pas
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mélan
un
isait
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Paré
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son éloupade,
et de blanc d'œuf; que Moscati avait imaginé
ées dans
tremp
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compr
des
constituée par des étoupes et
du blanc d'œuf battu; que Ledran

ajoutait

aux blancs d'œufs

soit d'ami- du vinaigre et une poudre, soit de bol d'Arménie,
.
LE
. don, soit de plâtre.
llés au
Les appareils inamovibles ont éié de nouveau consei
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ont
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depuis
commencement de ce siècle;
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Velpea
,
Scutin
MM.
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et Van de Loo, Richet, Merchie, etc.
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Appareil

de

Larrey.

ble à
‘:Ilse compose d’un appareil de Scultet assez sembla
diffère
n’en
il
puisqu'
haut,
plus
décrit
celui que nous avons
de

fanons
que par les attelles. Larrey les remplace par des
flexileur
de
cause
à
nce,
préfére
la
donne
il
ls
paille, auxque
ration
configu
la
à
prêter
se
mieux
.- bilité, qui leur permet de
pré-

°. du membre,

d'exercer

une

compression

uniformeet de

les coussins dont
venir les excoriations ou les eschares, Outre
fractures de la
les
pour
,
emploie
il
parlé,
déjà
avons
nous
avons énous
que
celle
à
ble
sembla
ère
jambe, une talonni
du bras,
- crite dans l'appareil de Baudens. Pour les fractures gouttière
une
dans
e
membr
du
eure
postéri
face
a
il place-l
|
Le
.
|
dé carton.
e-vic
Le liquide agglutinatif consiste en un mélange d’eau-d

. camphrée, d'extraitde Saturne et de blancs
‘
_
.
dans; l'eau. es

drone

d'œufs

battus

D Eur 68, Sr de

que celui de Scultet ou que l'appareil à dixme
s
:
dr
1. Voy. à cet égard I. Larrey, {hè
Paris, 1834, et Ch. Tar-

dicu, thèse de Paris, 18H.

ares, fhèse de

+
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huit chefs: toutes les piéces de linge qui constituent. le bañdage sont imprégnées de liquide agglutinatif, les compresses
placées au niveau de la fracture d’abord, puis les bandelettes
séparées. Quand ces pièces du pansement sont mises en place,

3

on pose la talonnière sous le tendon d'Achille, sa base correspondant au talon, qui porte à peine; deux coussins de balle
d'avoine, dits de remplissage, sont apposés sur les. parties’
latérales; un’ aide arrange la tibiale, longue pièce de linge
ayant la forme de l'appareil, dont les côtés sont accolés aux
remplissages. Les fanons sont roulés dans le porte-attelle;toute la portion qui est au-dessous du pied est repliée sous
la face inférieure de cet organe, afin de le soutenir lorsque
-cela est nécessaire. On termine par l'application des liens; .
. comme dans l’appareil à bandes séparées; enfin on met la
-bande plantaire, lorsque la fracture siége à la jambe.
:
Larrey conseillait son appareil pour toute espèce de fractures : les plaies, les contusions, n'étaient pas pour lui des
contre-indications. IL en ajournait cependant l'application
lorsque l'irritation des muscles s’opposait à la réduction, ou
lorsque la tuméfaction et l’inflammation étaient trop considé-.
rables.

-

.

‘

L'appareil devait rester appliqué pendant tout le temps jugé
nécessaire à la consolidation

de la fracture; il me devait

être

. levé que lorsqu'il était mal mis, qu’il ne maintenait plus les |
fragments en rapport, ou bien lorsqu'il s’y développait des.
vers en trop grand nombre. Si le pus traversait le bandage,
ilétait abstergé, et quelques compresses étaient appliquées.
Pour enlever l’appareil, après les avoir humectées avec de
l'eau tiède, Larrey détachait les bandes une à une, s’il était
possible;

dans

le

cas

contraire,

il les coupait

couche

par

couche avec des ciseaux, en ayant soin de ne pas imprimer
au membre de fortes secousses,
$ 2. —

,

Apparcils

amidonnés.

[. — APPAREILS DE M. SEUTIX.

M. Seutin a modifié d’une manière trés-heureuse l'appareil

‘inamovible de Larrey. Son bandage se compose des mêmes
pièces que celles qui sont ordinairement employées dans. le

traitement ‘des fractures; il n’en diffère que par les attelles,

372“
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qui sont de carton, et par le liquide dont il couvre

les pièces

de linge; èe liquide est la colle d'amidon fraichement préparce.
.
ue
Dans les cas de fracture de la jambe, M. Seutin applique

son apparcil de la manière suivante : la réduction étant opérée,
. il place un premier plan de bandelettes de Scultet, met sur
les côtés du tendon d'Achille, au-dessus du talon, un petit
coussin allongé; ce premier bandage est enduit d’une couche
d'amidon. Un second plan de bandelettes de Scultet est ensuite
appliqué et enduit d'amidon comme le précédent. Deux longues

“plaques de carton épais et mouillé sont placées en arrière et
de chaque côté de la jambe suivant toute sa longueur; elles
sont taillées de façon que leur extrémité inférieure représente

pour chacune une demi-semelle, de telle sorte qu’étant recourhées au-dessous du pied, elles en tapissent toute la plante.
‘Un troisième plan de bandelettes est ensuite appliqué pardessus et largement enduit d'amidon.

°

Plus tard, M. Seutin à modifié son appareil. Ainsi il l'a
simplifié : en effet, dans des cas exceptionnels il substitue à
l'appareil de Scultet une bande roulée; mais la modification
la plus importante consiste dans des solutions de continuité
qu’il fait à son moule, soit pour examiner les plaies qui peuvent
plus
dents
il est

accompagner Îles fractures, soit pour rendre Vappareil
lâche, lorsque le gonflement lui fait craindre des accide compression, soit au contraire pour le serrer quand
trop lâche. Ces dernières modifications constituent l'ap-

pareil dit amovo-inamovible.
.
|
..
L'appareil amovo-inamovible de M. Seutin présente un pre. mier avantage.sur

l'appareil

de Lavrey, c’est de n'avoir pas

“besoin, pour être solide, que toutes

les pièces qui le com-

- posent soient imbibées de liquide agglutinatif. En effet, après
avoir placé les bandes ou les bandelettes autour du membre,

il suffit de les recouvrir d’une couche d’amidon pour que l’appareil possède, après la dessiccation, une dureté convenable :

aussi les téguments

ne sont-ils pas en contact avec la face

durcie des pièces de linge, inconvénient que l'on peut repro©.

cher à l'appareil de Larrey.

M. Seutin applique son bandage pour toute espèce de fractures, même pour les fractures avec plaie, seulement il laisse,
la plaie à découvert. Plusieurs moyens peuvent lui donner ce
résultat :
oo
1° Arrivé

au niveau

de la plaie, s’il se sert

d’un

bandage
roulé, il élargit les tours de spire, de manière
à laisser un
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vide au niveau de la solution de continuité; s’il applique un :
appareil à bandes séparées, il replie les bandelettes en haut.
ou en bas, et les fixe avec un peu d’amidon.

* 2 Comme Larrey, il recouvre tout le membre avec son ap-: :
pareil, mais le foyer de la plaie est mis à découvert en faisant
avec des ciseaux une incision circulaire suffisamment grande;

le point où siége la plaie peut être facilement reconnu par la :
tache que le sang ou le pus imprime sur le linge.
|
& Enfin il taille sur une partie plus ou moins grande de
l'appareil une languette égale en largeur à la plaie; cette
languette
est mobile

à une

de ses

extrémités, et forme

une.

espèce de soupape que l’on peut réappliquer quand il ést.

“nécessaire; par ce moyen, la plaie peut ètre couverte et découverte à volonté. Si une attelle se trouvait sur le point que
Von veut mettreà découvert, elle serait également coupée. L'appareil met de trente à quarante heures à sécher. Aussi

nn

4,5.

Fig. 936. — Cisaille coudéo de Liston.
M. Seutin ajoute-t-il un bandage provisoire, afin de prévenir
la déformation de son appareil; à cet effet, il emploie de préférence un ancien moule de fracture guérie.
Afin de prévenir les accidents de compression que le gonfle-

ment

pourrait déterminer, M. Seutin coupe

l’apparcil dans

- toute sa Jongueur avec des ciseaux : s’il est serré convenable-

ment, il fixe les deux parties au moyen

d’une bande amidon:

née; s’il serre trop le membre, il laisse entre les deux parties

de l'appareil un intervalle proportionné au gonflement; enfin,
lorsque le membre

plus ou moins

à diminué de volume, il enlève une bande

large sur toute la longueur

de

l'appareil, et:

‘rapproche les deux côtés de manière à diminuer l'intervalle .
que la solution de continuité a laissé.
* MM. King et Christophen ont jroposé de rapprocher les
valves de l’appareil amovo-inamovible avecdes bandeleties de :
caoutchouc munies de boucles et que l’on serre au degré con- :
venable. De cette manière, disent-ils, l'appareil est converti en

‘| un moule assez élastique pour suivre les changements de vo-
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une
. Jume du membre, et assez solide pour présenter. encore
OT
1.
résistance suffisante.
est.
Si l'appareil est pénible äsupporter, et si de la douleur

e attelles, M. Seu- causée par les plis des bandes ou la saillides
sur la peau,
presse
qui
point
tin ramollit avec de l’eau tiède le

.
ot
et fait disparaitre les saillies nuisibles.
fait
que
ce
eur,
longu
la
suivant
il
Pour couper l'appare
A. Seutin aussitôt que le bandage est sec, on sesert de cisailles
|
fabriquées exclusivement . po ur cet objet. D'ailleurs les s,diment
et surstru
d'in
ants
-verses pinces incisives de nos fabric
tout la cisaille coudée de Liston (fig. 236), remplissent parfai_
|
:
|
tement le même but.
…

fractures sont

Lorsque les

bliques, et qu’il

est besoin de

faire l'extension et la contre-extension, M. Seutin place sur les
parties latérales de la jambe une longue bande de toile solide
qu’il fixe au moyen d’un bandage spiral amidonné. Nous avons

… déjà parlé de ces liens extensifs en décrivant l’appareil de Bau-

des lacs contre-extenseurs
. attaché à l'extrémité
Un pôids
.: dens
pubis et sur la tubérodu
branche
la
et un drap passant sur
_sité de l'ischion, sont les puissances extensives et contre-exLo

n

’

-. tensives.

IL. — APPAREILS

OUATÉS

DE M. BURGGRAEYE. |

-

«

Sous le nom d'appareils ouatés, M. Burggraeve décrit des apparcis inamovibles, de véritables moules formés d’ouate, de

“ carton et de bandes roulées; l’interposition du coton entre le
: membre et les pièces de pansement prévient toute possibilité
tout en assurant aux parties
ou d’étranglement,
de constriction
le degré

de

solidité et d’immobilité

convenables. En effet, la

-ouate permet d'exercer une compression égale, mais par S0n
‘élasticité, elle rend. cette compression permanente; elle cède
lorsque le gonflement s'empare de la partie contenue dans l'ap- pareil, et le

suit lorsque la diminution ‘de volume augmente

: l'espace qui existe entre les tissus et la
de sorte que, quel que soit le gonflement
grissement, il ne se forme jamais de vide
gr la coque, soit pour élargir l'appareil,
les

coque inextensible;
primitif ou l'amaiqui oblige d’incisoit pourle rétré-

e mode d'application, dit M. Burggracve, est on ne peut |

Loure ce

Uernier

s'agit-il du membre inférieure, on enune couche d'ouate, puis d'attelles de oar-

re
a
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Fic. 237, — Appareil de M. Burçz raeve appliqué
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ton que l’on fixe préalablement

par deux doloires

en spirale;

de cette manière on n’a besoin d'autres aides que de ceux
chargés de maintenir le membre en position. On procède ensuite à l'application de la bande compressive, dont on égalise

les doloires avec une mince couche de pâte d’amidon. -

> La ouate doit étre pure et finement cardée; elle ne peut

étre gommée,

que, dans cet

parce

état, elle est dépourvue

.
.
l’est celui pré-

.
d’élasticité.
> Le carton ne doit pas être friable comme

paré au chlore, il faut qu'il soit tenace et se déchire facilement. Après l'avoir façonné en attelle, on le mouille, afin qu'il
-_ prenne exactement la forme des parties. Un médecin militaire

- belge, M. Dechange, a imaginé des attelles modelées, propres
surtout aux hôpitaux et aux armées. Pour les rendre imperméables,il les enduit d’une couche de couleur à l'huile, Comme

s’adaptent aux

ces attelles sont modelées sur le vivant, elles
_membres de mêmes

dimensions, il faut donc avoir des attelles

de différents numéros. Souvent, à la campagne, nous nous
servons d’écorces fraiches de peuplier ou de saule : ces attelles ont l'avantage d’unir l’élasticité à la solidité. La bande
roulée doit être de forte Loile, afin de pouvoir exercer une
compression égale; il.n’est pas nécessaire de l’encoller, la
Lo

,

coque ne devant jamais être incisée.

‘

» On peut avoir des coques toutes faites, de manière qu'iln’y

ait qu’à les mettre enplaceoùà lesfermer au moyen de quelques
liens ou d’une bande

roulée. Ces coques conviennent surtout

sur les champs de bataïlle!.»

.

Dans les fractures obliques, dans celles qui sont accompagnées d’un déplacement considérable, M. Burggraeve ajoute

une

machine

l’extension permanente

destinée à produire

(fig. 237). Dans les cas de ce genre, l'appareil ouaté s’ap-plique comme ordinairement, puis on placela machine avant
quele bandage ne soit sec?.
III. — APPAREILS DE À. RICHARD,
Les chirurgiens ont quelque peu modifié l'emploi des appa-.
reils ouatés et des appareils amidonnès, ainsi que leur mode
d'application.
|
! gurggraeve, Appareils ouatés, in-folio, fig: Bruxelles, 1858, p. 12

.

igure cest une réducti

Ouvrage de M. Burggracve.

etion

de

a

pli

la planche
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Voici comment A. Richard ‘conseille de les confectionmeris
_
|
ce
«
une
être
>

Supposons qu'il s’agit de la jamhe, on aura fait préparer
vaste terrine d’empois, de colle d’amidon; cette colle doit
refroidie pour le moment où l'ons’en sert?
.
Une grande carde d’ouate est dépecée en bandes ayant la.

largeur des deux

mains

et roulées

à lavance.

Il faut une

dizaine de ces bandes, ayant chacune 2 mètres de long et rou-

lées très-mollement.

Fo

oo.

:

» De six à huit lanières ou attetles de carton sont taillées
* de longueur égale à la distance de la plante du pied au milieu
de Ja cuisse; on les amidonne sur leurs deux faces, au moins

.

un quart d'heure avant l'opération, de manière à les ramollir.…
» Enfin, cinq ou six bandes sont préparées, longues
chacune de 10 mètres. Bandes fortement roulées, larges au
plus

de trois travers

de

doigt,

de coton

ou de toile

“forte.
Uoe
> Lelit etle parquet sont garnis d’alèzes.

assez

‘

.:

‘
-

» Les orteils sont, avant tout, séparés les uns des autres
par de petites touffes d’ouate (fig. 238;, puis la ouate est rouléc

autourdu membre. Il faut y revenir à trois reprises au moins,
de manière que la couche soit fort épaisse, et que tous les
points aient un revêtement à peu près égal, en insistant
pourtant sur les saillies
d’ouate.

> Quelques

doloires

osseuses.
‘

On ne

fixent la ouate par

met

jamais

trop.

quatre ou cinq :

tours (fig. 238), et sont continuées pour appliquer les cartons
amidonnés. De ceux-ci il en faut : un externe, un interne, un
antérieur, un postérieur allant du milieu de la cuisse jusque

sur les côtés du pied, et se repliant même légèrement à la
plante. Dès que la bande a recouvertles cartons, on amidonne
toutes les parties avec la main gauche.
|
> La striction de la bande est aussi forte que possible, sans
dépasser certaines bornes pourtant. Elle est assez forte au
1. Pralique journalière de la chirurgie, p 110, 1868.
|
.
2. Pour faire cette colle, l'amidon ou la fécule est délayée dans un.
peu d'eau froide, afin d'éviter les grumeaux. On fait bouillir l'eau ami-

donnée ou l'on projette dans de l'eau qui bout la pâte froide d’amidon.
Deux minutes d'ébullition suffisent, une cuiller sert à juger de l'épaisseur de l'empois, du reste sa consistance augmente par le refroidisse-

ment. Cette colle doit être faite au moins deux heures à l'avance, si
elle est trop épaisse il suffit d'y ajouter de l'eau chaude ou froide.

APPAREILS DE FRACTURESet déchirer .
moins pour causer une grande fatigue äl ‘opérateur
mot, c'est
un
En
usée.
peu
un
est
i
la bande de toile si celle-c

978

Fic. 938, — Apparcil ouaté de A. Richard (1e temps de l'application).
la. seuleIn occasion où il faille | serrer un bandage. La bande
caché

Première

couche

de

carton; on abreuve largement

.
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d'amidon tout le membre, et l’on dispose la deuxième couche:

Pour celle-ci deux cartons: sont croisés, comme il .cst repré-

Pic. 839, — Appareil. ouaté de A. Pichard (2° temps de l'application).

senté dans la figure 239, ct soutenus par deux autres, un en.

-. dedans, un en dehors. Nouveaux tours de bande régulière- .

©

380
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renversés du pied à la cuisse.
-ment roulés cette fois, et sans
la main gauche dépose

Presque à chaque tour et en tous sens,
superficiel pour la coquet. la colle. Reste à faire le bandage

n).
Fic. 240. — Appareil ouaté de A. Richard (3° temps de l'applicatio

pansement-

Trois

bouts

de bande

ont été coups

s et amidonné; son les applique
en les croisant de 2 décimètre
plutôt sur le large revêled'une in

ant sur les orteils, ou
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ment d'ouate qui protége ceux-ci. Souvent leur extrémité
postérieure va couvrir le talon. Enfin, l’opérateur termine par

Fic. 2H. — Appareil de A. Richard appliqué,

un bandage roulé méthodique, avec ses renversés bien régu-

liers et aussi élégants que possible (fig. 240 et 241). ».

Les figures 249, 243, 244 représentent le mode de section
de l’appareil, sa transformation en gouttière, enfin l'occlusion

982
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l'appareil
de cette Drouttière à l'aide de courroies. , En général,
quand on
:
et,
eure;
antéri
face
sa
de
milieu
est fendu sur le

Fig. 242. — Section de l'apparcil de À, Nichard.

arrive

au bout

du

pied, À. Richard

conseille

de

débrider à

droite et à gauche, afin de délivrer les orteils (fig.:243 ot 244).
Cet apparcil peut être employé avec l’occlusion dans les
fracturesde jambe compliquées de plaie,
ce
7
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:IV.— APPAREIL DE $. LAUGIER (PAPIER ET AMIDOY).
“H consiste en une série de bandelettes de papier. taillées

FiG. 243.

— Appareil complétement
ouvert,

.
.

Fic, 244. — Occlusion de la gouttière |
:
amidonnée.
-

et disposées comme les bandelettes de l'appareil de Scultet;
- elles s'appliquent de la même manière que ces dernières;-
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:

à cet
elles sont imbibées d’une pâte d'amidon. Afinde donner
quatre
même
et
trois
deux,
te,
sufiisan
nce
résista
une
appareil
couches t Je bandelettes doivent être superposées.
en voie
Michon appliqu ait cet appareil dans les fractures
d’acre
craind
à
plus
avait
n'y
l
de consolidation, lorsqu'i
surcidents, et lorsque la fracture n'avait plus besoin d’une
e

active, soit du vingtième

au vingt-cinquième jour.

veillanc
Au lieu d’amidon, il se servait de la solution de ‘ dextrine pré;7.
parée comm e nous le dirons plus loin.

Cet appareil c ause de grandes démangeaisons aux malades;
aussi, avant de l'appliquer, est-il utile d’entourer le membre
de compresses,

afin d'éviter le

contact immédiat

du papier

‘avec les téguments.

Quel que soit le liquid e agglutinatif dont on se serve, il ne

faut pas qu'il soit-trop clair; car il imbiberail le papier, qui

entre les
‘alors ne serait pas assez résistant et se déchirerait

être
mains du chirurgien * par la même raison, l’appareil doit
appliqué aussitôt qu'il est préparé. Pour prévenir le raccourdu

cissement

membre

pendant

que

est
l'appareil

encore

humide, il faut condamner le malade à une immobilité absolue, et exercer l'extension sur.le pied et la contre-extension

sur le bassin. S. Laugier se servait quelquefois d’attelles pro-

visoires.
$ 3. —

Appareil

dextriné

de Velpeau.

Pour consolider ses appareils, Velpeau utilisait la solution .
|
de dextrine.

Les quantités de dextrine que Velpeau employait dans ce

._

butsont les
mes: pour
fracture de
lopper une

suivantes : pour une fracture de cuisse,
une fracture de jambe, 300 grammes;
bras ou d'avant-bras, 200 grammes;
articulation, 75 à 100 grammes *.

500 grampour une
pour enve7

. La solution de dextrine se prépare avec : dextrine, 100 parties; cau-de-vie camphrée, 60 parties; eau chaude,50 parties.

La dextrine est mise dans un vase; on ‘ajoute peu à peu l'eauMana camphrée, que lon mêle intimement à la dextriné,
aprés quoi on ce mélange fasse une masse assez résistante,
à ectte ae la verse le reste de l’eau-de-vie, qui doit donner
a consistance du miel; puis on ajoute un peu d’eau

4. Velclpeau,

Leçons orales de cliniquee chirurg
chi icale,

t." 1l, ; p 470
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se

” chaude, dont on augmente petit à petit la quantité jusqu’à ce
,
que la dextrine ait l’aspect d’une bouillie un peu claire l’une
belle couleur ambrée. On n’oubliera pas que la pâte doit toujours être agitée quand on ajoute de l’eau, afin que le mélange
soit bien intime, et qu’il n’y ait pas de grumeaux
qui nuisent
à la solidité et à la régularité du bandage.
|
Une bande roulée est imbibée sur une de ses faces, celle qui doit être à l'extérieur du bandage,

d’une couche mince de

dextrine. Félix Darcet a imaginé pour cet objet un petit appareil analogue à celui dont se servent les teinturiers pour
plonger leurs étoffes dans le bain coloré; mais il est inutile.
Le procédé dont on fait habituellement usage est celui-ci : un
aide prend ie globe de la bande, le déroule d’une main, pen- :
© dant que de l’autre il étale avec une petite éponge une couche :.
mince de dextrine sur une des faces de la bande; le chirur- .

gien roule la bande à mesure qu’elle est couverte de Ia subslance agelutinative.
|
Velpeau recommande d'exprimer avec soin l’excédant du

. Mélange qui mouille inutilement la bande, afin que la dessic-

- Cation soit aussi rapide que possible. Cette manière de faire

est plus particulièrement indiquée lorsque, comme le font un |
certain nombre de chirurgiens, la bande de toile est complé- :
lement plongée dans la solution de dextrine.
On procède ensuite à l'application du bandage, qui se fait
txactement de la même manière que le bandage spiral compressif. On remarquera que l'appareil devient très-dur parle.
dessiccation, et, afin de prévenir l’irritation des téguments, on

recouvrira

Je membre

dans

toute

sa longueur d’une

bande

sèche destinée à empêcher le contact de la bande dextrinée:
avec la peau. Quelquefois il est nécessaire d'appliquer des attelles sur le membre. Celles dont Velpeau se servait étaient
de carton; elles sont déchirées et non coupées à leur extré-

mité, et il faut les ramollir plutôt dans l’eau-de-vie camphrée

que dans l’eau; car on doit mettre l'appareil dans les conditions les plus favorables pour sa dessiccation.
Quatre

ou cinq

heures

suffisent

pour

la dessiccation de

l'appareil; mais, afin qu'il ne se déforme pas, on l’entoure
d’attelles de bois maintenues par un nombre suffisant de cordons. Le membre est suspendu à l’aide de deux ou trois
bandes.
.
Quand il est nécessaire de faire l’extension, celle-ci ne doit

être exercée que pendant la dessiccation de l'appareil; dès qu’il
est sec, elle devient inutile.
‘
|
JAMAIN, — Pet. Chir.

2

:
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. Lorsque la fracture était compliquée ‘ de plaie, -Velpeau
laissait à nu la solution de continuité en écartant les tours de
ee
“bande; jamais il ne conpait son appareil.
- Le gonflement, l'inflammation, ne sont pas des contre-indications pour appliquer cet appareil dextriné, la compression
les faisant d'ordinaire disparaître. Si cependant il survenait

. des ‘accidents locaux graves, ou bien.si la diminution du
ienibre rendait l'appareil trop lâche, on le lèrerait en hu-

mectant la bande, et on le réappliquerait s’il était nécessaire.
Comme cet appareil est très-dur, et qu’il pourrait couper
les téguments, la bande sèche doit toujours dépasser d'un
centimètre à un centimètre et demi la bande dextrinée.
:$ 4. —

appareils

plâtrés.

ue

[: — APPAREIL DE VLÂTRE COULÉ.
. L'appareil de plâtre coulé semble avoir été imaginé par les ‘
: ‘Arabes; cette substance était.employée seule ou mélangée
avec de la gomme, de la farine de riz, des blancs d'œufs, etc.

Il parait, dit Malgaigne 1, qu'il était vulgaire dans la haute
Égypte, lors de l'expédition française dans ce pays.
En 1819, Hubenthal, inspecteur du service médical à Tver,
généralisa l'application de cette méthode : voici comment il
décrit son procédé d'application ©: € Je fais d'abord, si cela
est nécessaire, bien étendre le membre fracturé, soit par une

machine à extension, soit par les mains d’un aide, et je tâche

de remettre les extrémités des-os déplacés dans leur situation
naturelle. Cela fait, je frotte le membre avec de l’huile tiède,
_afin de prévenir l'adhérence des poils; j'enduis ensuite la
vartie inférieure de ce membre d’une pâte faite avec parties
égales de plâtre et de papier brouillard réduits en bouillie
. avec une quantité suffisante d’eau. Ensuite, je fais tenir au- dessous du membre un morceau de carton courbé en gouttière, el je remplis de cette pâte et d’un seul coup tout l'es1. Malgaig
paris,
aaigno,
2. Nouveau

ilé des fractures
Trailé

journal

p. 919, Paris, 1819,

d

nl

et des
Selar

:
‘ I,
luxations,

de médecine, par Béclard,

Chomet,

n

p. 219.

etc., { Y,,
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pace compris entre le membre et le carton. Avant que la pâte.
soit devenue solide, je rends, à l’aide d’un couteau ou d’une
spatule, le bord de cctte. moitié inférieure du moule tout
. à fait uni, et jy fais plusieurs trous pour que la moitié supéricure s’y lie plus intimement. Je fais celle-ci en versant la
pâte sur la face supérieure du membre, mais toujours après”
avoir graissé le bord de la moitié inférieure. Dans le cas où
il a des plaies, je pratique .au moule autant d'ouvertures
qu'il ya de plaies. Ces deux moitiés sont unies par des .
bandes. » Elles peuvent, on le conçoit, être facilement séparées en cas de besoin. A juste titre, Maigaigne fait remarquer.

que dans cette description on ne dit pas comment on empêche .
la bouillie de couler par les deux extrémités de la gouttière
de carton; aussi propose-t-il d’entourer le membre d’une

ser-

vielte suffisamment fine au-dessus ct au-dessous des points où *

l'on veut arrèter l'appareil.
ce
:
|
Dicffenbach ? a conseillé l'usagede l'appareil suivant: Une
boite de bois, ayant la forme d’un carré long, un peu plus long

que là jambe, d’une largeur telle que le membre ne touche
hulle part sur les parties latérales, est complétement ouverte
par en haut, et offre à la paroi qui regarde la cuisse une
échancrure arrondie propre à recevoir et soutenir la partie supérieure de la jambe. Les cinq paroïs de eette boîte sont unies
par des crochets de fer, en sorte qu’on peut les assembler et
les disjoindre avec la même facilité. Enfin, la paroi inférieure
est percée, vers les quatre angles, de trous par lesquels on
fait passer des cordes de manière à pouvoir tenir le membre

.

dans la suspension : si l'appareil doit rester appliqué sur le
lit, on retire les cordes ct l'on ferme les trous avec des bouchons.
‘
:
Lo
Le plâtre est convenablement gâché; la fracture est réduite,

et le membre,
plâtre,

frotité d'huile pour empêcher l’adhérence du

est maintenu

de telle sorte, qu'il ne touche en aucun

point les parois de la boite. On coule la pâte avec précaution,
de façon que la boîte soit exactement remplie jusqu'à peu près
au niveau de Ja face antérieure de la jambe, car on laisse une
certaine largeur de cette face libre et à découvert: par ce
moyen, sans nuire à la solidité de l'appareil, on à l'avantage
d'avoir toujours sous les yeux le siège de la fracture, d'en
suivre les progrès et d’ÿ appliquer les médicaments que l'on.
peut juger nécessaires.
4. Gazelle médicale, 1832, p. 525.
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Quand la
démonte la
lidation est
sant avec la
l'enveloppe,
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pâte a acquis la consistance qu’elle doit avoir, on
boîte. et on la retire en détail, Lorsque la consojugée accomplie, on enlève l’appareil en détruigouge et le maillet toute la portion supérieure de
afin que le malade puisse en retirer son membre,

Un autre procédé a été préconisé par Froriep, Richter en
1832 et plus tard par M. E. Lacroix !; il consiste à mouler
une gouttière postérieure d’une seule pièce, puis une goute
tière supérieure qui peut ètre constituée de pièces multiples. Pour les détails, nous renvoyons le lécteur à la descrip-

dion qu’en donne Nélaton dans son traité ?.

|

Nous n’insisterons pas davantage sur ces appareils, auxquels on ne peut refuser des avantages incontestables, tels
-.que modicité du prix, facilité d’application, solidité permanente, pression égale sur tous les points. Par contre, ils offriraient des inconvénients sérieux qui empécheront d’en géné
‘‘ raliser l'usage, tels sont : le poids de l'appareil, qui est un
obstacle aux moindres mouvements; la chaleur dégagée parle
plâtre quise solidifie, chaleur souventassez intense pour causer
une douleur vive ; l'expansion du plâtre, qui, en se concrétant,

comprime trop fortement le membre et nécessite quelquefois
la destruction complète de l'appareil. Aussi a-t-on conseillé
<d’entoürer le membre de compresses pliées en plusieurs
«doubles,

afin

d'éviter la sensation

trop vive de chaleur et la

pression immédiate. Le séjour prolongé du membre dans ce
moule terreux, en retenant les produits de la transpiration,
attendrit la peau, et peut donner lieu à des excoriations;
enfin terminons en signalant la dessiccation trop rapide et
l'impossibilité

de

briser le moule

sans

le maillet, inconvé-

nient sérieux, surtout lorsque la fracture est compliquée de
- plaie, ou lorsqu'elle n’est pas complétement consolidée.
Ajoutons cependant que ces divers inconvénients paraissent :
avoir

été

exagérés,

quelques-uns

même,

comme

le fait re-

marquer M: G. Julliard (de Genève) peuvent étre considérés
comme avantageux, par exemple le poids considérable de
DPPareil, qui pond plus complète l'immobilité du membre.
autre côté,

Ja chaleur serait ti ts-sSupportable et la com1. Thèse de Paris, 1837.

2. 2 édition, 1. {1, p. 197.

3. De 187l'emploi
j
;
sanne,
3
où du plâtre coulé dans le

:

.

trait.

|

:

des fractures, Lau-
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pression ne serait pas à redouter’si l'on n’entoure pas complétementle membre, ou bien si l’on fait l'appareil en plusieurs :
pièces commme M. E. Lacroix. M. Julliard a heureusement
combiné la contention de l’appareil en plätre coulé avec
l'emploi de [a pointe de Malgaigne.
|

KR

_

|
v

Fic. 245. — Appareil en platre coulé de M, G. Julliard,

A. — APPAREILS

DE MM. MATUUSSEN

ET VAN

MM. Mathijssen et Van de Loo ont proposé

DE LO0.

d'étendre

du :

plâtre sur des pièces de linge ou de laine, et de les mouiller

au fur et à mesure qu’on les met sur le membre. Ils obtiennent
ainsi un appareil inamovible qui s'applique à peu près comme
les autres appareils de fracture, et qui a sur les appareils
amidonnés et dextrinés l'avantage de sécher assez rapidement
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'appliquer ün bandage supplémentaire destiné à prévenir le déplacement des fragments.
Cette

méthode

quelques détails.

ingénieuse

mérite

d'être

étudiée

avec

‘

Nous décrirons particuliérement quatre espèces d’appareñs:
22

90
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4e l'appareilà bandes roulées : 2

l'appareil à bandelettes sépa-

rées ; 3° l'appareil bivalve; 4° l'appareil amovo-inamovible.
1° Appareil à bandes roulécs.
« On étend sur une table, dit M. Van de Loo, un morceau de
coton exempt d’amidon, de toile à demi-usée ou de flanelle, de
la longueur d’un mètre et demi sur un demi-mètre de largeur;
.sur ce morceau d’étoffe on répand au moins un demi-kilo-

gramme de plâtre bien sec en poudre, dont on fait entrer.
autant que possible en frottant à pleine main; puis, après
avoir écarté le superflu, on relourñe-Ie morceau, et l'on agit
°. de là même manière de ce côté. Les’ deux côtés de l’étoffe
. étant bien imprégnés de plâtre, on la coupe, étant encore sur
° Ja table, en bandes de 4 à 5 centimètres de largeur, ce qui
se fait nettement,en y faisant auparavant à distances égales
une rainure au moyen d'une corde mince que. l’on tend sur
©

Pétoffe,

et qu’on

laisse, en l’élevant

un

peu vers

le: milieu,

‘frapper dessus; puis on les roule sur la table en les serrant

beaucoup moins que des bandes ordinaires. Ces bandes .
roulées : se conservent très-bien, pourvu qu’on les place dans
‘une boîte fermée.
ee
Le
ce
1.
» Pour en faire usage,on prend, s’il s’agit d’une fraclure
"de la jambe, le membre étant auparavant entouré d’une bande
“ordinaire d’ouale, une de ces bandes plâtrées et roulées, que .
J'on mouille bien avee de l’eau à l’aide d’une éponge (on fait
. entrer l’eau par les deux côtés de la bande), et on l'applique
comme une bande ordinaire, avec cette différence que les
tours doivent se couvrir pour les trois quarts ou les quatre

cinquièmes : de la même manière, on mouille et l'on applique
une seconde, une troisième bande,et ainsi de suite, en ayant

soin de placer le chef de la suivante au-dessous de celle que

lon a précédemment appliquée. De cette manière, l'appareil
sc laisse micux dérouler.
FL
.
2 Si Fou ne veut pas faire de renversés, on coupe la bande

cque

j Sa
ele
: . moui
',
llée
'

os qu'un changement de direction ‘devient indispen-

nner tu bandage l'égalité et l'élégance désirables,

ï

chaq
€ ue

gtrement sur sa surface une éponge peu

fois que

Il ’ on

aa

app li que.è deux
i
é

ou

tro! S ban de
i

: > Pour le fenêt
né rer d'embl
’
, on Syy prend de la manière suiée,
Ï

|
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vante : arrivé près d'une plaie, par exemple, on coupe la
bande, pour recommencer de l'autre côté, et ainsi

de suite,

jusqu’à ce qu’on ait dépassé la plaie.
c'e
» Veut-on rendre le bandage amorible, on le coupe au
moyen des ciseaux Seutin, ct- l’on. obtient des valves mobiles
en se conformant aux indications spéciales qui seront posées
plus loin.
‘
|
ui
.
.
-» Veut-on l'enlever, il est bon de le mouiller un peu, pour
“empêcher le dégagement de la poussière du plâtre»
2 Appareil à bandelettes ou de Scultet.

s

. .

Veux modes de confection, d’ane valeur bien différente, ont
êté proposés pour l'établissement de ce bandage.

De

: :

te

€ Pour le premier, on arrange en bandage de Seultet vingtcinq à trente bandelettes plätrées sur un coussin garni d’une

alèze; elles doivent se couvrir dans les trois quarts: de leur .
largeur. Sur celle-ci, on met une couche de bandelettes ordi-

naires, et sur cet appareil ainsi préparé on place le membre
fracturé.

‘

‘

> Après avoirappliqué
les bandelcttesordinaires,
on mouille,

- à l'aide d’une éponge, une ou deux bandelettes plâtrées que
l'on applique immédiatement, et l'on continue jusqu'à ce que
toutes les bandelettes plètrées soient appliquées. . 7.

.

-

. > Pour fenètrer ce bandage, ou pour le rendre amovible, on.

s’y prend comme pour l'appareil à bandes roulées.»
Pour confectionner le deuxième

comment on procède : .

< Sur un coussin garni d'une

|

bandage de Seultet, vo ici

ie
alèze, on place d’abord une

bandelette plâtrée, sur laquelle on étend une handelctte non
plätrée de mème largeur, mais plus longue de deux travers de
doigt, de façon à dépasser l1 première d’un travers de doigt .
de chaque côté, et avec la précaution de lui faire

également

dépasserla bandelette plûtrée daus le sens de sa largeur d’un
autre travers de doigt. La bandelette plâtrée, qui a les mêmes
dimensions en ce sens que la non plâtrée, offrira donc un
liséré plâtré pour s’agglutiner avec les autres pièces de l'appareil. Ces deux premières bandelettes étant ainsi disposées,
on étend une bandelette plätrée sur la non plâtréc, en allongeant l'appareil d’un travers de doigt à chaque addition; sur
celte nouvelle bandelette, une autre non plâtrée, et ainsi successivement jusqu’à ce que tout le bandage soit disposé.

392
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» Alors on place le membre sur cet appareil, on le mouille
avec une éponge dont on exprime l'eau, et l’on applique premiérement une bandelette non plâtrée et une plâtrée du même
côté, et aussitôt on ajuste de la même façonles chefs opposés.
Qn continue ainsi jusqu’à ce que tout l’appareil soit établi.
De cette manière, il y a toujours une bandelctte non plätrée
entre deux bandelettes plâtrées, et vice versd.»
3 Apparcil bivalve.

MM. Mathijssen et Van de Loo construisent ce bandage de
- deux façons différentes :

.

°

’

« 1° On coupe six bandelcettes plâtrées, d’une largeur de
6 à 7 centimètres, et suflisamment longues pour qu’elles
- puissent s'étendre depuis la partie supéricure de l'appareil
-. que l’on se propose d'appliquer, jusqu’à trois travers de doigt
. au-dessous de la plante des picds, en supposant toujours que
l'on opère sur le membreinféricur.
|
» Puis on arrange à bandelettes séparées,
sur un coussin
revêtu d'une alëze, vingt-cinq à trente bandelettes plâtrées
aussi de la-largeur de 6 à 7 centimètres, dont les plus longues doivent ètre de 96, et les plus courtes de 16 centimètres
environ, pour une jambe d'homme. Sur ces bandelettes plàtrées, on met @es bandelettes ordinaires (non plätrées); ensuite on place la jambe fracturée sur l'appareil, on applique

les bandelettes ordinaires; puison prend une.des six hande-

lettes longues dont il a été parlé d'abord, on la mouille bien,
et on l’applique sur le côté externe du membre, depuis la

partie supérieure de l’appareil jusqu’au-dessous de la plante

. du picd; on en place une de la même manière du côté interne,
en laissant entre celle-ci et la précédente un intervalle d’un
ou de deux travers

de doigt;

ceci fait, on mouille et l'on ap-

applique les 25 à 30 bandelettes plätrées qui sont rangées sur
l’alèze; on finit le bandage en mouillant et en appliquant successivement les quatre dernières handelettes longues an
plâtre, savoir : deux du côté externe et deux

du côté interne,

ayant soin de couvrir les deux premières. »°.
|
11 est entendu que dans le cas où les bandelcttes plâtrées

qui composent l'appareil

Jongueur

qu'il n’en

de

ne
pa en

Scultet

présenteraient

ep

plus de

po

faut pour s'appliquer sur la marge des

les deux moitiés du bandage
age. F7

space resté libre entre

‘ APPAREIL
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€ Pour rendre cet appareil inamovible, on comble l’espace
‘resté libre entre les deux valves avec un peu d’ouate, et Pon .
applique trois ou quatre bandelettes plätrées en travers, ou .
bien une ou deux, bandes de largeur convenable suivantla :
longueur de cet intervalle, en le masquant complétement.

Pour rétablir l'amovibilité du bandage, il suffit d'enlever ces

bandelettes,

|

|

> Si l'appareil doit envelopper tout le membre inférieur, il
faut de plus une vingtaine de bandelettes, dont les plus longues auront 42, et les plus courtes 96 centimètres, ainsi que

six bandelettes longues, s'étendant depuis le genou jusqu'à
la partie supérieure de l'appareil. »
°
h

2 Un autre bandage bivalve est préparé à l’aide du plâtre.
Voici en quoi il consiste ST
:
|
€ On dispose deux couches de bandelettes de Scultet non
pltrées et superposées. On place sur celles-ci un morceau de :
vieille couverture de laine où de flanelle, coupé suivant la .
longueur de la jambe, de manière à embrasser la moitié ou

les deux tiers postérieurs de la circonférence du membre. Cette:

pièce a été préalablement imprégnée de plâtre sur ses deux :

faces, et sur celle qui doit être en rapport avec la jambe on a
disposé une couche

d’ouate fine. L'appareil étant

ainsi pré-

paré, on y dépose le membre après avoir mouillé convenable-

.

ment les pièces plâtrées, et l’on applique le tout au moyen de
la rangée superficielle de bandelettes séparées.
» Ce premier bandage complété, on applique sur la partie
antérieure de la jambe une nouvelle couche d’ouate, ou une
compresse sans pliuves, et par-dessus une autre pièce de
couverture ou de flanelle, également imprégnée de plâtre sur
ses deux faces et convenablement mouillée, qui vient recou- |
vrir Ia partie antérieure de la jambe, et empiète de deux travers de doigt de chaque côté sur la coque postérieure. Le tout
est ensuite assujetti au moyen de la rangte de bandelettes
qui est restée sans emploi.
» Veut-on maintenant inspecter la partie antérieure de la
jambe, on n’a qu’à détacher les bandelettes,

et l’on peut en-

lever la pièce de laine plâtrée qui protège cette région pour
la réappliquer ensuite, quand on a inspecté le membre et pratiqué les pansements réclamés par l'état des parties. »
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4 Appareil amovo-inamovible. :
Le moyen pour rendre l'appareil amovo-inamovible est fort
ingénieux; voici en quoi il consistea:
« Supposant que la section doive être pratiquée au côté extérne de la jambe, par exemple en avant ou en arrière du péroné,

la charnière devra par conséquent

se trouver au côté

interne, et S’étendre sur toute la hauteur du bandage. Tout
posée sur l'appareil, ; on commence
par appliquer la couche de bandelettes simples, comme cela
se pratique ordinairement.
Le
> On ajuste ensuite les trois premières bandelettes plâtrées,
© qui embrassent toute la circonférence du bas de la jambe.

et la Jjambe
° étant I disposé
P

Pour les trois bandelettes suivantes, on se comporte dilférem-

ment, afin d'obtenir d'emblée une charnière, c’est-à-dire une’
ligne qui serve de pivot aux valves et permette ainsi de les
“ouvrir sans jamais compromettre

la forme

de

la coque

plä-

trée,Au moment où on les applique, on a la précaution de les
couper à leur passage sur.cette charnière. Un intervalle d'un
millimètre.
est laissé entre les deux chefs produits par celte
"section, et l’on continue l'application
de ces bandelettes surle
. reste de la Circonférence

du

membre. Les

deux

bandelettes

qui viennent ensuite sont placées entières, c’est-à-dire sans

.: être coupées, de sorte qu’elles feront plus tard l’office de pen-

-tures. Enfin, on continue ainsi l'application alternée de trois
‘bandelettes coupées et de deux bandelettes entières, de façon
-qu'après la section on obtient un appareil à charnière parfaitement amovo-inamovible, s'appliquant exactement à tout
le membre, et n'étant point exposé à se déformer par suite

des différents pansements ou des visites que réclame l'état du
. membre. »
Ce mode d’application des appareils plâtrés donne de bons
résultats, sans doute, mais il est assez compliqué; le procédé
suivant est au contraire d’une très-grande simplicité.
.
|

“€ Pour rendre les bandages plâtrés parfaitement amovibles,
dit M. Van de Loo,il suffit de tracer une rainure dans le plâtre
encore mouillé,

immédiatement après d'application

de chaque

appareil, et ccla à l’aide du bord d’une spatule,du dos d'un
coutcau, ou

même

d’une

petite

pièce

lon ainsi tracé suflit pour constituer

mettra les mouvements

les plus

une

étendus

de

monnaie.

Le

sil-

charnière qui per-

aux

déterminera ultérieurement par la section du

valves que l'on

bandage. Pour

:
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le membre inférieur on peut, si l’on veut, tracer deux rainures latérales pour obtenir deux valves; tandis qu’une seule
suffira généralement pour le membre supérieur. »

Indépendamment des appareils généraux que l’on peut construire d’après les différents modes qui viennent d’être dé- :
crits, il en est de spéciaux, tels sont particulièrement les spi-

cas de laine et de l'épaule. |

Ci

L. SpicA DE L'AINE. — € On arrange sur un matelas dur et.
- bien uni, préalablement garni d’une alèze, vingt-quatre à .
trente bandelettes plûtrées de 6 à 7 centimètres de largeur.
> Les huit à dix premières bandelettes doivent cnvelopper

: le bassin: elles forment le haut du

bandage, et sont en partie - © ©

roulées du côté opposé à la maladie.
.
2 Les huit à dixsuivantes sont destinées à protéger
l’article
coxo-fémoral, et doivent couvrir tout l'espace compris entre
la

rainure fessiêre et le pubis.

» Les huit à dix derniè res
: ricure de la cuisse.

-

‘

:

envelopperont la partie .supé-

> Pour soutenir toutes les bandelettes qui correspondent à : .
la fesse, et les empêcher de se disjoindre, ‘il suffit d'étendr
e perpendiculairement sous leurs chefs libres une ou deux
bandes plâtrées, plus larges que celles qui entrent dans
la’
Composition du reste de l'appareil, et sur lesquelles ces chefs
viennent se fixer.
oo
LS
> Toutes les bandelettes doivent se recouvrir dans la pro-. .
portion des trois « quarts ou des quatre cinquièmes de -leur :
largeur.
» Sur l'appareil airisi disposé, on étend des bandele
ttes non
plâtrées, ou une simple compresse de linge vieux,
et aussitôt

on place le malade, en évitant de déranger les pièces du pan-

sement.

/

» On applique d'abord les bandelettes simples ou la compresse, puis on mouille largement lesbandelettes plâtrées,que
l'on ajuste rapidement, et l’on n'a point à s'occuper de la partie
de l'appareil sur laquelle le patient repose, car l’eau l’a bientôt pénétrée en quantité suffisante pour souder le tout et conStituer immédiatement un moule inflexible. » ‘
‘
‘
IT SPicA DE L'ÉPAULE. — Après avoir placé le spica de
l'épaule ordinaire, on applique une bande ou quelques ban.
delettes plätrées autour du bras, jusqu'à Vaisselle, puis on

896
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donne au membre supérieur la «position qu’il doit garder par
rapport au tronc. On continue ensuite le bandage, en passant au-dessous de laisselle opposée, pour revenir sur l'épaule malade;

mais on s'arrête au-devant

de

l’aisselle sans

faire passer les bandes plätrées sous cette région. De cette
façon, au lieu de faire un huit de chiffre fermé, on le laisse
ouvert en un point qui correspond

à l’aisselle. On superpose

ainsi plusieurs couches de bandelettes plâtrées qui se recou‘vrent

et s’imbriquent jusqu’à

ce que

l’on ait construit

eo

* moule convenable!.

un

‘ ILf. — APPAREILS PLATRÈS DE M. MAISONNEUVYE.
Ces appareils, si fréquemment. employés aujourd’hui, ont
. immense avantage de pouvoir être mis très-rapidement, de
‘se sécher très-vite, et de laisser une grande partie du membre
malade à découvert, ce qui permet de les utiliser dans les

fractures compliquées.
e
.
Ils sont surtout formés d’attelles plâtrées, faites avec des
serviettes repliées un certain nombre defois sur elles-mêmes,
de manière à canstituer des attelles de largeur et de longueur

convenables.. Au lieu d'employer
des serviettes ou des pièces
de linge, la plupart des chirurgiens préfèrent la tarlatane,
dont on fait huit à‘ dix doubles. Les bandes ainsi préparées
sont trempées dans le plâtre liquide (parties égales d’eau et
. de plâtre) et bien imbibées; le membre étant maintenu et la
fracture réduite, les attelles sont appliquées,

et on les main-

tient à l’aide d’un bandage roulé jusqu’à ce qu’elles soient

sèches. Plus tard il suffit de quelques bandelettes de diachylon pour soutenir tout l'appareil.
Ce bandage à attelles plâtrées
junbe;

on met alors

‘
s'emploie surtout pour la

une attelle postérieure

et deux attelles

latérales; la première est appliquée tout d’abord, puis les deux
dernières.

Du reste,

l’altelle

postéricure

doit se recourber

sous la plante du pied pour former une véritable semelle, et
les deux attelles latérales doivent n’en constituer qu’une seule,
fort longue, dont: le milicu appliqué sous le pied maintient
. l’attelle postérieure, et dont les chefs sont situés sur les parties

1. Mathijssen et Van de Loo, Sur l'emploi chiruroi 1 du du bandage
bai
ploi Chirurgical
plâtré
îtré (Bruxelles, 1854, Bulletin ær
l Académie royale de médecine de
Belgique, 1. XILno D.
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latérales de Ja jambe: En un mot, on place
ainsi deuxatteles,

une postérieure et unc transversale en étrie
r..
Un bandage
roulé embrasse le lout jusqu’à dessiccation, ce
qui à lieu trèsvite, et adapte exactement les attelles sur Je
membre fracturé.
Au bout de quelques instants, ce bandage peut
être enlevé et
remplacé par des bandelcttes de diachylon.
|
‘
En résumé, cet appareil est d'un emploi
facile et trouve .
très-souvent son application; aussi croyon
s-nous devoir le re-_
commandeaux
r chirurgiens.
e
CUT
M. Cusco a entièrement adopté le princi
pe des attelles plitrées,et ce chirurgier combine leur emploi
avec celui des apNE Suspension ou hamacs-fanons,
décrits précédemment
p. 355).
:
.
. Récemment enfin, M. A. Desprès a
aussi
consc
illé
l'usa
ge de
Pattelle plätrée immédiate
dans
, le traitement des fractures de

Fic. 216. — Appareil à fracture de la jambe de
M. À. Desprès,

Jambe. Toutefois, cc chirur gien n'emp
loie qu'une large attelle
plâtrée, disposée en étrier, qui laiss
e à découvert Ja crête.
JAMAIN, — Pet, Chir.

23
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tibiale en avant etle mollet en arrière; puis il la maintient en
place à l’aide de trois courroies élastiques, en ayant soin d'in-

terposer entre elles et les téguments une compresse carréet.
“IV. — GouTTIÈRES EN LINGE

PLATRÉ

Les essais faits par M.le
1864,

et ont

été consignés

DE M. HERRGOTT

les

NaxCt).

Herrgott datent de

professeur
dans

(DE

thèses

de ses élèves,

MM. Gallet et Müller *; plus récemment enfin, ce chirurgien à
publié une série d'articles, dans lesquels il décrit avec soin sa
.
manière de procéder.f. .

°
.
e
3G
Fic. 947. — Apparoil de M. Herrgolt, — 4er temps de l'application.

1. Bull, de thérapeutique, t. LXXXIX, p. 295 et suiv. 1875.

2.

Gallet,

Thèse de Strasbourg,

1864

Ibid, 1807, 2e série, ne 907...

‘a

ér

7

1

“nü

série ne 700.4, MER,

18% Revue médicale de l'Est, p. 19, 106, 186, 232, 296 et 327, Nancy.

=
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Pour appliquer un de ces appareils, par exemple, pour une |

fracture de jambe, on choisit un linge qui doit embrasser les
:

deux tiers du membre, on prend quatre fois cette largeur, et
on en coupe une longueur qui s'étend du jarret aux orteils,en
|
passant sousla plante du pied.
Le mélange d'eau et de plâtre, ayant la consistance de la
crème douce, préparé, le linge est trempé dans ce mélange,
de façon à l'en imprégner aulant que possible. On le soulève
au-dessus du vase qui a servi à gâcher le plâtre, et où le plie
en deux, puis en quatre, suivant sa largeur. L'aide soutenant
les deux angles supérieurs. du linge ainsi plié, le chirurgien .
le comprime légèrement entre ses deux mains, de hautenbas,

afin d'enlever l'excès de pltre et de faire bien adhérer en.
semble les doubles du linge; on laisse ensuite le linge replié:
sur lui-même tremper dans la bouillie de plâtre. Le membre
,

préalablement rasé et lové, est enduit avec la main,
latérale-

ment ct en arrière, de bouillie de plâtre comme si l’on voulait le vernir. Alors on prend .le linge plâtré, on le glisse de

bas en haut sous la jambe, en le faisant remonter jusqu’à
la
hauteur voulue, on vérifie l'exactitude de la réduction, et
le

:

linge est ajusté de façon qu'il ne dépasse pas plus le membre
d'un côté que de l’autre, L, L. On fait ensuite à la partie in-

: férieure du linge qui dépasse la jambe de la
longueur du
pied, deux entailles verticales, a, b, b, d (fig. 247), allant
jus-

qu'au talon, pour obtenir une languette médiane e qui-cst
relevée sous la plante du pied, ct deux languettes latérale
s.

{g, A}, extrémités des parois iatérales de la gouttière,
qui se-"
ron', zabattues sous la languette médiane. Le plus
souvent,
. pour faciliter l'application de la gouttitr e,il est bon de
couper
avec des ciseaux toute la partie du linge trop large, à partir : :
de la région moyenr: de la janhe, jusqu'en
bas m, m’. Ces |

languettes excédantes sont mises dans Ja bouillie.

On relèvesur les côtés du membre,
les côtés du linge plätré,

en ayant soin de les bien appliquer par des pressions de bas

en haut ct d’arrière en avant,qui, collant directement le linge
pltré sur le membre, amènent { la surface des bulles d'air.
Lorsque les malléoles sont très-saillantes, on fait dans le

linge des incisions perpendiculaires à l’axe du membre, puis
on applique exactement sur les parties, les lambeaux de linge.
qui se séparent en gousset pour suivre les saillies malléoaires.On prend ensuite dans le vase le linge plâtré, qui avait
été coupé comme trop large, cton en place des morceaux sur

les cntailles pour les recouvrir a, b (fig. 218). Enfin le reste du
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‘+ Jingeentrop est appliqué, une partie sur le dos du pied, pour
en rabattre l’excédant sous la plante; une: autre partie

- Fc. 18.

— Appareil de M. Herrgott appliqué sur la jambe.

tubésur Ja région supérieure de la jambe, au-dessous de la
la
rosité du tibia, de façon à réunir les deux bords de
.
‘
e.
gouttièr
Pendant ce temps le plâtre s’épaissit, et il faut en profiter

… pour faire adhérer la gouttière. Dans ce but, on prend une
certaine quantité de plâtre délayé et on applique à l’aide des.

doigts, de façon à bien régulariser la surface de la gouttière
© Au moment où le plâtre se solidifie, on lisse la gouttière à
l'aide d’un petit morecau de linge imbibé d’eau.
_ La dessiccation de l'appareil est complète au bout de vingt-.
quatre heures; alors seulementon peut le vernir, sicela parait

.
.
nécessaire.
Dans les cas où l’on applique la gouttière plätrée Sur un
faut mainte. membre déjà recouvert d’une couche d'ouate, il
comme
encore,
mieux
ou
bandes,
de
l'aide
à
plâtré
nir Je linge

l'ont fait MM, Bœckel et Roser! avec des bandes de tarli-,
tance. Celles-ci se soudent au plâtre au niveau de la goultiére

-ctil suffit de les couper dans leur partie libre une fois que

solidification est complète.

|

A

:

Lorsqu’on fait une gouttière pour l'appliquer sur un mem-bre plié à angle droit, par exemple, au bras, il faut € prendre

la mesure du membre du côté de sa convexité, faire deux
entailles à angle droit vis-à-vis du pli du coude, on bien re

1. Arch. f. ki. Chir., L NII, p. 884.

COUTTIÈRES DE M. HERRCOTT.

it:

trancher du côté de la concavité, un triangle dont le sommet

s’étend au-delà de Ja moitié de l'épaisseur du linge, et dont
Ja base est calculée de façon à ce que les côtés du linge puis.

sent se recouvrir un peu

:

quand ils sont appliqués, afin de

Fi@. 249. —- Gouttière plâtrée de M. Herrgott.

se souder l’un sur l'autre, pour embrasser exactement le
membre dans une partie de sa circonférence. » Le plâtre mou
possède, en effet, la propriété de se souder etde réunir les par-.

ties qui en sont imprégnées.

Dans quelques cas, et surtout lorsque les appareils plâtrés

7.

sont destinés à maintenir des parties où il existe des plaies,
--M. Herrgott a cherché à les rendre plus solides en ajoutant à

l'appareil des tiges métalliques, des fils de fer. Cette dispo-.
sition permet d'échancrer largement la gouttière, sans qu'il
‘enrésulle Îe moindre inconvénient
pour leur solidité (ig.249).
Les attelles métalliques ayant reçu la courbure voulue, un
linge plâtré double ou simple est appliqué sur elles et les fait
adhérer intimement au reste de la gouttière :.
Nous

ajouterons, en

terminant,

que

la gouttière plätrée,

faite non plus avec du linge, mais avec des doubles de tarlatane, nous a donné d'excellents résultats dans presque tous |
les cas où nous l'avons utilisée. Notons toutefo
queis,
pour Pap-

pliquer parfaitement
-sur le membre fracturé, nous nous som-

mes servis de bandes ordinaires qu'on retirait dès que le plàtre était solidifié.
.
4. Stuttel, Thèse de Paris, 1872.

-

APPAREILSDE FRACTURES. -

402
V —

DE M. À. ZSIGMONDY,

APPAREILS

DE VIENNE !.

Les attelles plätrées, utilisées par M. A. Zsigmondÿ, ne sont
autres que de véritables

sacs,

qu'on

peut confectionner d’a-

vance et conserver dans des vases parfaitement clos afin d'é‘
|
viter l'hydratation du plâtre.
On prend un morecau de flanelle préalablement rétrécic
par l’action de l’eau, un morceau de toile et un morceau de

mousseline; on les fait coudre de manière à former un sac
de la dimension et de la forme du bandage projeté. La mousse-

Jine étant placée entre la toile
le sac se compose de deux
plâtre pulvérisé. La couche de
-une épaisseur qui peut varier
remplissage,

.

et Ia flanelle, il en résulte que
poches, qu’on remplit avec du
plâtre ainsi placée doit avoir
de 5 à 10 millimètres. Après le

Île côté ouvert du sac est cousu, en

ayant soin,

toutefois, d'y laisser une ouverture d’environ un centimètre.
Lorsqu'on veut utiliser le sac ainsi préparé, on le plonge
dans l'eau chaude, l'air du plâtre est chassé, ct par des pressions méthodiques on le fait sortir par la petite ouverture
déjà signalée, en même temps que le plâtre s'imbibe complé-tement d'eau. Le

est

sac

retiré de

l’eau, on l’égoutte, on le

_place sur une planche et on l’aplanit de façon à bien égali-

ser la couche

de plâtre et à expulser l'eau qui cst en trop

- grande quantité.
Se

servant alors de ce sac, comme

on le ferait d’une bande

_de tarlatane trempée dans un lait de plâtre, on l’applique sur
le membre malade, de manière que la flanélle soit placée au. dessus, et on l’assujettit avec des tours de bande plus ou
moins nombreux, de façen à mouler le sac sur le membre
ou le segment de membre qu'on doit maintenir immobile.
Dans le but de faire des bandages articulés, on peut partager le sac par une couture au niveau de l'articulation
Foot
|
projetée.
Si l’attelle doit être placée sur une partic angulaire (cou-de. pied), on enlève des deux côtés du sac, deux pointes à la hau-

‘teur de la flexion, on ferme ensuite les parties coupées en
“couvrant la toile avecla toile, la flanelle avec la flanelle, eton
- Jaisse libre la coupure de la mousseline.
Par

dan

une,
4.

An

ce. procédé,

.

.

dit l’auteur, on obtient des bandages s’a-

merveilleusement ‘et offrant

au malade

toutes les

tés possibles, sans qu’on ait besoin de recourir à une
.
.
l'orr£rag 5
über 2:eine neue Aodification
des Gypsverbandes, Wien, 1816.
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interposition quelconque, de raser les poils ou de huilerla
peau i,

LL

Je

Fe

Un

Quoi qu'il en soit, nous préférons de beaucoup
les appareils
de M. Maisonneuve, plus faciles à préparer immédiatement et
donnant d’ailleurs les mêmes résultats.
‘
VI. — APPAREILS

DE M, LAFARGUE,

(PLATRE ET AMIDON).

DE SAINT-ÉMILION

-

Dans le but d'obtenir la consolidation immédiate des appa. reils de fracture, M. Lafargue, de Saint-Emilion, a proposé de

faire usage d’un mastie composé d’amidon et de plâtre pulvérisé, Pour préparer ce. mastie, M. Lafargue prend : 1° de
l'empois encore

chaud, ayant la consistance du pus louable;:.

plus épais, son gâchage avec le plâtre deviendrait impossible:

2 du plâtre calciné et pulvérisé récemment, car, s’il est vieux,
il à attiré l'humidité de l'air et durcit avec une extrême

lenteur.

Le

D

* On met dans une assiette deux ou trois cuillerées de plâtre, :
et une égale proportion de colle d’amidon; on les gàcheensemble sans aueune addition d’eau : si le plâtre est gàché :
trop clair, c'est-à-dire s’il contient trop de colle d'amidon, il

prend avec lenteur et nacquiert pas une solidité suffisante;
S'il est gâché trop serré, c’est-à-dire si la colle d’amidon est
froide ou trop épaisse, il se durcit trop vite et devient difficile à employer. Lorsque le plâtre est vieux, il faut gâcher
serré, c’est-à-dire se servir d’une colle d’amidon plus épaisse”
qu'à

l'ordinaire, mais toujours tiède. I est indispensable

de

7. Me préparer ce maslic qu'en petile quantité à la fois, et seu-'
lement à mesure qu’on l'utilise,
:
:
VIT. — APPAREILS DE M. PÉLIKAN (PLATRE ET DEXTRINE).

À. Pélikan (de Saint-Pétersbourg) a conseillé une méthode
qui offre la plus grande analogie avec celle que nous venons
de décrire : il remplace l’amidon par la dextrine, modification
qui a l'avantage de préparer l'appareil à froid.

CJe prends, dit-il, un quart de livre de plâtre bien calciné É

Lune livre d’eau contenant une once de dextrine;
ia

le plàtre

Bulletin ef Mémoires de la Société de chirurgie, t. IV, p. 653,
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par petites doses.

s'ajoute

d'heure.Si Pon veut

ralentir

Ce bandage durcit en un quart

la solidification, on ajoute plus

de dextrine; si au contraire la solidification doit s’opérer plus
‘
_
vite, la dose de plâtre est augmentée. >
VIE —

ArPARFILS DE M. RICHET (PLATRE ET GÉLATINE; APPAREILS
DE STUC).
‘

Les appareils de M. le professeur Richet sont composés avec
un mélange de gélatine et de plâtre, dont la proportion variable produit des effets différents quant à la durée de la dessiccation. Emploic-t-on, par exemple, une

-.

solution contenant

: 4 gramme de gélatine pour À 000 grammes d’eau, -la solidifi“cation du plâtre est presque aussi rapide que lorsqu’onle gàche ave: de l’eau;

mais en doublant Ia quantité de gélatine,

le retard devient tout à coup plus sensible et va jusqu'à vingt

ou- vingt-cinq minutes, temps suffisant et au delà pour qu’onde
La dose
” puisse appliquer un appareil sans se presser.
en usage dans sa
gélatine que M. Richet met habituellement

pratique est celle de? grammes pour 1 000 grammes d’eau or- |
. dinaire. S'il veut obtenir un plus long retard dans la dessicca-

tion, il augmente la proportion de gélatine. Avec 5 grammes
de cette substance, le bandage met de trois à cinq heures à

‘dureir, et dix à douze heures avec 10 grammes.
.

Voici, du reste, comment if convient de procéder à h prépa«ration du bandage. La solution gélatineuse étant maintenue
âune douce température de 20 à 95 degrés centigrades environ,
de plâtre fin à mouler,on la mélange avec un égal volume

préalablement tamisé, c'est-à-dire qu’on met une cuillerée de
“plâtre pour une cuillerée de solution. On obtient ainsi une
bouillie de consistance assez épaisse qu’on rend parfaitement
homogène en la pétrissant pendant une minute au plus avec
les mains ou plus simplement en la remuant avec une cuiller;
Ja pâte de stuc'est-alors suffisamment préparée pour être
- employée. Mais cette pâte est un peu dense, et il est difficile,
en l'étendant sur du linge à mailles serrées, de la faire pénétrer dans

les

interstices

du

tissu

de manière qu'elle s’y fixe

et fasse corps avec lui. Aussi M. Richet préfére-t-il aux bandes
gonpires des bandes en {arlatane, sorte de gaze grossière
la grosse a Pons recouvrir les cataplasmes, À son défaut,
À mesure

ne sseline remplit parfaitement

qu'on

étend Ia bouillie

le but. Au fur et

sur le tissu, on l'enroule

D

ET

ET

CR

+ A

NA
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sur un axe de bois ou un bouchon. Sitôt la bande imprégnée,
on l'applique sans retard sur le membre préalablement recouvert d’une bande de toile sèche qu’on a bien le soin de laisser.
dépasser d'un travers de doigt aux deux extrémités, afin que
la peau ne soit pas exposée à être froissée par les bords durcis
de l'appareil. On a égaloment la précaution de protéger avec
de la ouate les saillies osseuses, comme on le fait pour les
bandages dextrinés.
. °.
|
Un point d’une grande importance dans l'application de la
pâte de stue, c’est d'agir sans retard, puisqu'on sait qu'avec .
la solution à 2 grammes de gélatine, la dessiccation se fait en.
vingt à vingt-cinq minutes. Il importe, par conséquent, de
tout préparer à l'avance; de pratiquer la réduction, d’assujettirle membre et de l'envelopper d’une bande sèche, de manière
“qu'on n'ait plusqu'à appliquerla préparation. M. Richet indique
toutefois un moyen de retarder la dessiceation s’il est nécessaire, et voici comment : il s’agit seulement de passer la main

sur les circulaires déjà faits pour ramollir et étendre la préparation qui tend à se figer, et si cela ne suffit pas, on trempe
légèrement les doigts, soit dans l’eau tiède, soit dans le vase

.

où se trouve encore de la bouillie liquide, et on liquéfic ainsi
celle qui imprègne la bande qu’on applique. La propriété dont
jouit cette préparation de se redissoudre ainsi complétement pendant les quinze ou vingt minutes qui suivent l'application
de l'appareil, permet de ne procéder qu'avec méthode et régu: larité, d'exercer une surveillance efficace, et de remédier aux

déviations que la fatigue des aides ou l’indocilité des malades .
pourraient avoir occasionnées dans la réduction primilive.”
Dès qu’on a recouvert toute la longueur du membre qui doit

.

être enfermée dans le bandage, on prend à pleines mains de
la pâte de stuc et l'on en étend une couche légère sur la sur-.
face du bandage, couche à laquelle on donne le poli avec une
…
_
spatule ou la lame d’un couteau.
. Si, au lieu d'employer une bande roulée, on croit plus convenable de se servir d’un appareil de Scultet, on prépare deux
plans de bandelettes: un premicr plan composé de bandelettes
de toile ordinaire, et an second plan constitué par des ban- .
delettes de tarlatane. Le premier plan de bandelettes sèches”
ou protectrices étant appliqué, on imprègne le second plan, soit
avec un large pinceau, soit simplement avec les mains; on les
imbrique ensuite selon les principes ordinaires.
:

Ainsi appliqués, les appareils de stuc acquièrent au bout de

Yingt-quatre

heures l'apparence du marbre poli, ct joignent
°

23.
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la légèreté à la solidité. Ils résistent assez bien au contact
des liquides. Par cette méthode ôn peut confectionner
des
bandages fenêtrés qui permettent de surveiller les plaies et
‘de les panser sans que ces bandagesen soient altérés. On
peut les laisser’en place pendant tout le temps nécessaire à la
consolidation; mais, soit qu’on les renouvelle, soit qu’on les
“enlève définitivement, il est inutile de plonger ie malade dans
un bain paur débarrasser.le membre de son enveloppe, car
Je stuc se coupe assez facilement à l’aide d’un couteau. IX. — APPAREILS PLATRÉS

s

En étudiant l’extension

ET GOMMÉS. -

continue de Baudens

nous avons vu

que ce chirurgien se servait d’une solution de gomme arabi-

"que,

comme

on pourrait le faire de dextrinc'ou d’amidon. Or

-on à combiné lemploi de la gomme avec celui du plâtre. « En
gâchant un peu de plâtre dans une solution de gomme moins
concentrée que celle de Baudens, on obtient un mélange de
:-consistence crémeuse qui se-solidifie plus rapidement que
"ceux (appareils amidonnées et dextrinés) que.nous venons
d'indiquer. C’est celui que nous employons de préférence, »
. dit M. Sarazin 1.
OX

—

APPAREILS

PLATRÉS

IMPERMÉABLES. :

‘Les divers appareils plâtrés sont d’un emploi très-fréquent

* dans les fractures et particulièrement dans les fractures com. ‘pliquées, maïs ils ont un assez grave inconvénient, c’est que
.…

le contact répété des liquides les altère,- aussi s’est-on efforcé
de parer à cette causede destruction en cherchant à les rendre
imperméables, à l’aide d'enduits spéciaux ?.
ce
-Mitscherlich 5 a plus particulièrement recommandé diver. [ses. substances pour imperméabiliser les appareils plâtrés,
.-c€ sontles solutions éthérées et alcoolisées de plusieurs résines.

: Parmi les résines
‘ -copal, de dammar,

qu’on peut employer, il faut citer celles de
la gomme-laque, etc.s

on en fait des solu-

le Nouv. Dict. de mélecine et de chirurgie pratiques,

2. E. Gallt,cT Thèse de Strasb ourg,

3

t. I

1864, no 790, 2° : série.
séri
Arch. für Elinische Chirurgie, t. I, p. 456, ett. IL, p. 585.

p. #
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tions dans l'alcool ou l’éther (Langenbeck). La résine blanche dissonte dans l’éther a été préconisée par M. le professeur U.
Trélat.

°

Li

.

°

2

M. Herrgott ? a utilisé le vernis copal et le vernis térébenthiné. Enfin, dans la guerre du Schleswig-Hlolstein, on se
serait servi d’une solution alcoolique de cire et d’une solution
éthérée de résine de Damas ?

Follin?. a employé

avec

assez

LU

de succès

:

-

la dissolution

* éthérée de résine de dammar vantée par Mitscherlich ; il suffit d'en imbiber l'appareil plâtré sec à l'aide d’un pinceau,
et de revenir plusieurs fois sur le même point, afin que Pinfil-."

tation soit bien complète. « Le malade, lorsque la solution

éthérée a pénêtré jusqu’à la face profonde de l'appareil,
éprouve un sentiment de fraicheur qui indique bien la pénétration Qu soluté de la résine. » (Follin).

©

: :

.

:

Quand à la solution concentrée de silicate de soude qu'on

utilise dans la construction des maisons, elle s'emploie de la
même façon que la résine, et donnerait de meilleurs résultats.
Tout récemment M. Terrillon a pu confectionner des
. attelles plâtrées parfaitement imperméables et qui peuvent . ‘
être plongées dans l’eau sans perdrede leur. consistance.
© Le mélange qu'il emploie au lieu de plâtre ordinaire est com- .
posé de 1/3 ou 1/4 de ciment blanc, dit aussi ciment

anglais,

avec 2/3 ou 3/4 de plâtre à mouler. Le mode d'emploi est.
absolument identique à celui du plâtre; en général la solidification du mélange a lieu en 15 où 20 minutes ?.
-
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RENFORCÉS

D'ATTELLES.

io Appareils de M. W. F. Fuhrerde New-York,

.Ces appareils, qui semblent ètre assez employés aux EtatsUnis, ne sont autres que des appareils
des attelles métalliques destinées à
Lorsqu'on les utilise pour maintenir
d'envelopper le membre lésé d’une
1.
2.
3.
4.

plâtrés, combinés avec :
les rendre plus solides.
les fractures, on' a soin
étoffe de laine un peu

Soc. de chirurgie, 3 mai 1805.
Lu
Traité de pathologie externe, t. II (Fractures).
:
Bulletin de thérapeutique, t. XCIV, p. 150, 1858.
J. B. Dehoux, Communicalion à la Soc. de chirürgie, 1875.
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r téguments contrela pres‘épaisse, dans le but de protégeles
sion des attelles métalliques qui entrent dans la confection
de l'appareil Qn conçoit donc que toute autre substance puisse
‘être substituée à Ja laine. Quoi qu'il en soit, au-dessus de cette.

couche protectrice, on dispose des lanières. métalliques, en
arrière

et

sur

les

parties

latérales

puis on les fixe solidement

du

à l’aide d’une

membre

fracturé,

bande préalable-

ment trempée dans un lait trés-dilué de plâtre. Les tours
de bande doivent être disposés en huit de chiffre, de plus
les attelles -métalliques” peuvent. être repliées par-dessus
- unc première couche de bandage et recouvertes de nou-

veau par a bande plâtrée, de façon à les bien immobiliser.
Les lauières métalliques employées , par M.. W. F. Fuhrer,
sont en fer-blanc fort, ou en zine, et ont 8 à 10 millimétres
de largeur. Ces attelles sont percées suivant leur largeurà
eur partie moyenne de trous distants de { pouce, faits au
_poinçon, qui sur l’une et l'autre face présentent alternative: ment des bords relevés et rugueux. On conçoit facilement
l'utilité de ces rugosités, pour la fixation des attelles à l’aide
du bandage plâtré.
|
.
|
On doit rapprocher de ces appareils ceux .que M. Sayre,
de New-York, préconise pour le traitement du mal vertébral

de Pott et de la scoliose 1." ]ls se composent en effet, d’un

corset plâlré, confectionné

avec

des bandes de tarlatane im-

prégnées de plâtre, longues de 9 à 3 mètres et larges de 6à
8 centimètres. Ces bandes sont trempées dans l'eau, le sujet
ayant une position convenable et les téguments protégés par
“une chemise ou un gilet ;on enroule les bandes autour du
thorax et on place entre elles, des bandeletles de fer-blanc
étroites, minces, flexibles dont les bords sont rendus rapeux.
2 Appareil de M. Vülkers.
. Ce bandage vanté par les chirurgiens militaires allemands,

.Pour faciliter le transport des blessés, est
aux membres inférieurs. .
Le membre lésé est garni de ouateet
d'une bande plâtrée ; on applique alors en
et sur les parties latérales, quatre longucs
. Flacage, qu’on fait d’abord maintenir par
1. S. Duplay, Revue critique in
Arch. génér
%

avril 1878,

a

.

#

fique

surtout

applicable

solidement entouré
arrière, en avant
attelles de bois de
les aides (fig. 250),
deci
2

in Arch. génér.de médecine, p. 462,
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puis qu'on fixe par quelques spirales d'une bande ‘plàtrée
(Gg. 251). Enfin, au-dessus des atielles on roule de 4à 9 bandes
plâtrées jusqu'à \ ce que le bandage soit suffisamment solide.

Fic. 250 et 251, — Apparcil de \ülkers,

On peut mème augmenter cette solidité,

dernière d'une couche de plâtre sec ou gâché.par l'application.
'
S'il existe des plaies, on taille à leur nivea
u des fenêtres en Se Servant d’un couteau t.
Fe
$ 5. —

apparei

de

x.

(ñélatine

1.
et

lamon,

de

k resnay

alcool).

M. flamon, de Fresnay, a proposé l'empl
oi d'un

appareit
amovo-inamovible, confectionné avec la gélati
ne dissoute dans

l'eau. On ajoute à cette solution une certaine quantité
d’alco
pour faciliter l’évaporation de l’eau, et partant, la solidi ok
fication du bandage.
Voici d’ailleurs la formule de sa solution:
Gélatine concassée.......,.....,.

EAU esse
se ces csssecsees
Aleoal.......
esse

900 grammes,
440
“AU0

4. Esmarch, Sanuel de pansements, etc. (traduit
Lausanne), Paris, 1879.

—
—

par Rouge, de

DE
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|

“ La solution de gélatine s'effectue à une douce chaleur, cl
l'on n’ajoute l'alcool qu'au moment de se servir de la préparation. Vu la dessiecalion assez rapide de son appareil (une
heure et demie environ), l’auteur n’emploie ni les attelles dites
de précaution, ni celles de renforcement; il Jui a toujours
sufli de deux couches dé bandelettes superposées et successivement gélatinisées pour obtenir un bandage qui ne tarde
pas-à acquérir une grande.solidité. Du reste, on peul augmenter

des couches

le nombre

de

bandelcttes sans incon-

vénient.
7
Ÿ
Pour transformer ect appareil solide en appareil amovo-ina°
movible, M. Hamon le coupe en deux valves, et pratiqueà
lPemporte-pièce, à un ou deux centimètres des bords de cha” eune des valves, une séric d'œillets symétriques, dans lesquels

L
“il passe un lacet.
Si l'appareil devient trop lâché, il est très-facile d'enlever

le bandage, de renouveler les garnitures, d’en augmenter
‘Pépaisseur dans tel ou tel point, puis de le remettre en place.

Il est encore plus simple
oo
“besoin.

de desserrer l'appareil,
|.

silen est

cet appareïl contre l'humidité, M. Hamon
Pour préserver
conseille d’enduire le bandage avec un vernis gras, qui, tout
en le rendant imperméable, ne lui fait rien perdre de sa

_

- souplesse, ni de sa flexibilité. Nous

devons ajouter que €t

moyen est vanté à priori par l'auteur, et qu'il ne l’a pas eP#
7

rimenté1.

7

ot

Do

Plus récemment, V. Braun (de Tubingen) à aussi conseillé
l'emploi de Ja colle forte pour préparer d’avance des bandes
-_ qu'on ferait sécher et qu'on roulerait ensuite 2.

"$

6. —

Appareils
cn

carton,

- Le carton, si souvent utilisé par les anciens chirurgiens

entre, comme

nous l'avons déjà

dit, dans la confection des

appareils de Seutin, Burggraeve,A. Richard, etc. Toutefois
ia été presque exclusivement employé par quelques chirur-

giens, qui en ont fabriqué soit des attelles moulées, soit de véritables moules ou gouttières.

À
+

Gaelle des hôpitaux, 1863, p. 203.
Der Leim Verband in Deutsche Klinik, n° 1,
1873.

.

ee

-_
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“D — APPAREILS DE M. Canser (DE CHAMBERY).

M. Carrett a appliqué avec succès Je bandage
suivant :
—
:
H prend un morceau de carton de la longueur

inamovible
on,

du. membre
lésé et d'une largeur un peu plus que suflisante
pour en faire le
tour, et leramollit en le trempant quelques minutes
dans l’eau.
a réduction de la fracture étant faite, il dispose
bien également
€ carton
mouillé sous le membre, qu'il recouvre

en entier,

en appliquant Pune après l'autre les deux moitiés
Yiennent se croiser en avant, ct, pendant qu’un du carton qui aide tient le :
tout en place, il roule par-dessus une bande
préalablement .:.
mouillée,
Dans les fractures de l'avant-bras, il place sur
les faces antèrieure et

postérieure du membre une pyramide
faite avec
EUX Où trois attelles de carton mouillé,
puis il applique sa
Jame

de carton.

-

:

OO

LT
Pour l fracture de la rotule, il prend un carré de
carton
. Au milieu duquel est faite une ouverture exactement
égale aut.
diamètres de l'os fracturé, et dans laquel
le on peut logerles
fragments, en maintenant le tout avec
une bande mouillée, :
La fracture de l'olécrâne est traitée
à peu près de là même :
Maniére.
‘
À la cuisse, ] a gouttière de carton
doit être échancrée en.
dedans, afin qu’ellè puisse suffis
amment recouvrir la hanche
. en dehors.
_L'appareil appliqué, le membre est placé
dans une position. convenable, jusqu’à ce
que
qui demande d'ailleurs un

la dessiccation soit complète, ce
temps assez variable, en rapport

avec Ja température du milieu où est placé
le
Paisseur des parties constituantes de l'appareil,malade, et l’éUn
Dans le cas où le blessé serait indocile ou devrai
t être im.‘médiatement transporté, il faudrait maintenir l'appa
reil encore
humide, à l’aide d'une large gouttière de carton sec
ou d’une

attelle solide.

|

‘

|

ee
L'appareil étant parfaitement see, veut-on visiter le membr
e

malade, on enlève

la bande roulée ct l'on ouvre le carton en
écartant les deux bords imbriqués et le décollant de la
peau à
laquelle il adhère toujours un peu.
-

1. Comptes rendus de lAcad. des sciences, 1856, &. XLIF, p. 703.

7
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Pour le réappliquer, on humecte légèrementle membre ct
“l'intérieur de carton, et l'on rapproche les parties latérales de
la gouttière à l’aide d'une bande roulée et préalablement
ii
D
-mouillée.
Ÿ act-il fracture compliquée de plaie, on fait une fenêtre au
. carton, et dans ce cas on applique trois bandes : une pour
maintenir la partie située au-dessous de la plaie, une autre
pour la parlie placée’ au-dessus, enfin la troisième, qui est
‘mise la dernière, correspond à Ia solution de continuilé.

M. Cortèze ! traite les fractures de jambe d'abord à l'aide
d'une boite spéciale, puis en appliquant. une botte de carton
amidonnée, qu'il prépare d'avance en la moulant sur le
membre sain. ‘
°
ee

“HT. — APPAREILS MODELÉS DE M. MERCHIE.
Sous le nom d'appareils modelés, M. Merchie® décrit des
appareils fort ingénieux, qui peuvent rendre des services incontestables, principalement dans les cas où il est nécessaire

de transporter les blessés à une assez grande distance. Ces
appareils présentent en effet tous les avantages des appareils
-inamovibles sans'en avoir les inconvénients, qui tiennent
à la
Jenteur de’ l'application,

à

celle

de la dessiccation, souvent

enfin à la difficulté de se procurer les matières premières.
L'appareil modelé de M. Merchie se compose d'un moule
ayant à peu

maintenir

près

les

la forme

fragments.

du membre

Comme

dont il est appelé à

ce moule

l'avance, on ne saurail exiger qu’il s'accommodät

est préparé à
parfaitement

. A tous les contoursde ce membre; aussi doit-il renfermer, au
moment de l'application, une couche plus ou moins épaisse de
coton cardé: de celte manière les vides sont exactement remplis, et la ouate exerce sur les tissus une ‘compression douce
ct parfaitement égale.
Le
Le
_Ges moules, avons-nous dit, sont préparés à l'avance; il en
résulte que, possédant un certain nombre de ces appareils et
les conservant dans les caissons d’ambulaïice,le chirurgien

. Peut, sur le champ de bataille, appliquer immédiatement un

4. In Gaujot,
loc. + cit.,
:
Cikss p. Pe 170, ct Ann.

2. Merchie, Appareils
iu-8, fig. Gand, 1858,

mouclés, où

univ.
. univ.

nouveau

dé

ee

medioira

18555.

atom
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APPAREILS DE M. MERCIIÉ.
© pansement assez solide
metirele transport facile
êté fracturés.
L'importance du sujet
avec quelques détails.
principaux : 1° Le mode

4H.

pour contenir les fragments et per—.
des soldats dont les membres auraient
:
docs
nous engage à décrire ces appareils.
Nous aurons à étudier deux points
de préparation; 2 l'application. 7.

1 Préparation. — Après

de

nombreux essais,

M.

Merchie-

s’est arrêté au carton : le problème qu'il se propose est de con-.
fectionner avec cette substance une coque aussi complète et
aussi régulière que celle qu’on obtient par la dessiccation et

la seclion d'un bandage roulé amidonné. Pour arriver à ce
résultat,il conseille pour chaque membre

un type qui repré-

sente, sur une surface plane, la configuration rigoureuse du
membre. Une fois, dit-il, cette espèce de patron trouvé, il
deviendra facile de découper en peu de temps un nombre

“illimité de cartons identiques, et par conséquent d’une égale:
précision.

Pour obtenir ces patrons, M. Merchie développe
plan horizontal les surfaces

courbes que détermine

sur un
la figure

extérieure des membres. Ainsi l’on applique, sur Je membre
inférieur d'un homme de moyenne stature et de bonne conformation, un bandage roulé qui s'étend depuis .la racine
des orteils jusqu'au pli de laine, où il forme un spica;
après avoir enduit ce bandage d’une couche d’amidon, on le

recouvre d’une seconde bande qu’on amidonne également.
Lorsque la dessiccation s’est opérée, on incise le bandage suivant une ligne qui, du milieu du dos du pied, se dirige vers.
la partie moyenne du pli inguinal; cela fait, on écarte les deux
valves de cette coque légère et flexible, on en dégage le

membre. La coque étant ramollie avec une éponge mouillée,
on l'étend sur une large feuille de papier et l’on en trace tous.
les contours.On procède de la même manière pour la jambe,
lc bras, l'avant-bras, ete. Le membre supérieur devant être
tenu dans une flexion modérée, l'appareil doit être fait en deux
portions, dont l’une embrasse l’épaule et le bras, et autre

lavant-bras.
Îl est à remarquer que des pièces de carton de cette étendue, et quelquefois d’une configuration assez bizarre, se préteraïent difficilement au modelage : c’est pourquoi on divise
ce premier patron en autant de portions qu'il est nécessaire
pour former des attelles de longueur et de largeur proportionnées à l’usage que l'on veut en faire. Ainsi, sur le modèle

HI&

À
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- décrit plus haut, on trace une ligne qui, partant du milieu de
: l'espace occupé par le talon, vient aboutir à la partie noyenne
du’contour de la hanche et partage ainsi le patron en deux
externe, donnant la-configura-

1,

moitiés, l’une interne, l'autre

Pic. 952.

—

Patrou des attciles. pour

Ja cuisse,

tion des cartons de la face interne et de la face externe de la

jiumbe et de la cuisse. Chacune de ces deux portions doit être

-tle-même divisée, afin que la lame de carton puisse s’appliquer isolément sur la jambe et sur la cuisse Pour sé
en
deux ättelles, dit M. Merchie, nous Hrons une seco
qe
nde parer
ligne qui

DE M, MERCHIE.

45
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: vient couper la première à angle droit, mais que nous avons
. Soin de tracer en-double, c’est-à-dire que, pour. limiter.
l'attelle de la cuisse, nous marquons la ligne au-dessous de
Particulation du genou, et que pour l’attelle de la jambe, nous

me

=

|

Fic. 253. — latron des atteiles l pour la jjambe.

a traçons au-dessus de la mème articulation : de cette manière nous obtenons, dans l'un et l'autre cas, une attelle qui

embrasse les deux jointures voisines de l'os de la cuisse d’une
part, et des os de la jambe

de l'autre, Enfin, pour achever le .

‘patron 1ype de chaque attelle, nous en retranchons un demi-

|
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centimètre de largeur, afin de permettre aux: attelles, lorsqu’elles seront mises en présence, de pouvoir étre rapprochées
l'une de l’autre dans de certaines limites, sans s’exposer à les
‘faire chevaucher.
.
’
.
Sur une cuisse de moyenne grandeur l’attelle externe offre

-

“une longueur de 6% centimètres, et l’attelle interne de 44 centimètres; la figure 252 donne la forme de chacune de ces

attelles: Pour la jambe on a deux attelles semblables (fig. 253)

et dontla longueur cest de 62 centimètres. Pour les tailles
‘inférieures cet. supérieures, il suffit de diminucr ou d'aug-’menter la longueur des altelles d’un ‘centimètre environ, en
traçant un contour concentrique ou excentrique au premier.

"La figure 254 représente le patronde la coque du bras. Ce
… patron est divisé suivant une ligne qui part du milieu de la
face postérieure de l'articulation du coude et se termine à
l'extrémité postérieure du pli axillaire; la longueur de l’attelle
externe est de 36 centimètres, celle de l’attelle interne de 21.

Pour construire le patron de l'avant-bras, on applique un
bandage roulé à partir de la deuxième phalange des quatre
doigts, le pouce demeurant libre, jusques et y compris l’articulation du coude dans sa moitié postérieure. Ce bandage
desséché est incisé le long de son bord radial, et le moule
développé donne un patron à figure irrégulière, que l'on
‘ divise suivant une ligne qui répond au bord eubital (fig. 255).
Pour confectionner
ces coques, M. Merchie conseille de
“choisir une lame de cartonde bonne qualité, ne renfermant
“que

peu

de

substances

étrangères,

résistant, dense et bien

Sec. L’épaisseur du carton doit être plus considérable pour les
membres inférieurs que pour les membres supérieurs : pour
-les premiers on prend du carton n° 7, et pour les seconds du
n° 9. Les contours du carton sont taillés en biseau à l’aide
d'un instrument spécial, assez semblable an tranchet des
‘cordonniers ou mieux à celui dont se servent les ouvriers cartonnicrs.
. Le modelage

importantes

on
est'swuis

oc
‘
.
contredit une des

dans la. confection de

oo.
parties les plus

l'appareil. On choisit un

‘sujet bien conformé, d’une stature telle; que les attelles aient
la dimension que l’on désire, puis on se munit d’un vase con-

tenant de l’eau

roulées.

tiède; d’une éponge
US

—

et de quelques bandes
‘

couché pour le membre fre Ro or ennble, cest dire
snccessivt PE

rieur, le chirurgien
mouille
8

super
lvement Leles membre
deux attelles

2
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qu'il veut appliquer, avec une éponge, afin de les rendre
souples; puis il les recourbe entre les doigts, de manière à

leur donner à peu près la forme du membre qn’elles doivent

F6.

254,

— Patron des attelles du bras.

recouvrir. Cela fait, il les applique toutes deux
membre et cherche à les mettre en rapport avec à nu sur le .
Ja peau par

FIG. 209. —

Palruu

ues attelles d'avant-bras.

le plus grand nombre de points possible. Les deux attelles
étant soutenues par un aide, le chirurgien les maintient
appliquéesà l’aide d’une bande roulée, en <ommençant par
la partie moyenne de l'appareil et recouvrant successivement

toute la surface des attelles jusqu’à leur limite inférieure;

418 “

puis il remonte et en fait autant pour la moitié supérieure.
Le sujet laisse son membre dans l’immobilité pendant une

ZLU,

LE, LE

heure environ, et on enlève les attelles; cet espace de temps

HZ

-_
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Fic. 9256. — Attellesmodelées pour la cuisse,

suffit pour permettre à l'appareil de prendre rigoureusement

. l'empreinte

D

PF
A

KR
Ÿ

N

des

\

AA

parties sur lesquelles il a été appliqué et

NN
nn
—
A

À S

=
NX & NS

NX
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Fi6. 957. — Alclles modclées pour l’avant-bras,

Pour conserverla forme que le modelage lui a donnée; il faut

-Seulen nent avoir soin, lorsqu'on retire la bande ct les attelles,

de ne point déformer ces dernières.

C'est aussi pendant

la dessiccation que

‘

les attelles sont
susceptibles de se déformer, aussi faut-il prendre
de grandes :
précautions pour évitcr cet accident. M.
Merchie
a
l'habitude
de les placer verticalement dans l'ang
le d’une fenêtre oud’une

RP
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cheminée, Lorsque ces appareils sont desséchés, on les con-. :
serve daus un endroit sec.

:

tr

‘

La figure 256 représente les deux attelles modelées pour
les fractures de la cuisse, et-la figure 257 les atteiles de la.
fracture de l'avant-bras. L
.
- Îestun certain nombre de fractures qui nécessitent des
pansements fréquents, ce sont les fractures compliquées de
“plaie. Ces complications ne contre-indiqueraient pas l'emploi .
des appareils modelés; mais, dans ces circonstances, il devient

indispensable d'établir une ouverture ou une sorte de fenêtre
au niveau de la plaie. Dans ee but, on peut tailler une espèce de valve mobile à volonté et indépendante du reste de lappareil;ou bien en mouillant le carton dans le point corres- :
poudant à la solution de continuité, on peut faire -subir à
l'apparcil une perle de suhstance plus où moins considéra.

ble,

2 Application. — L'application des apparcils modelés est.”

txtrémement simple; la fracture réduite et le malade

placé

dans une position convenable, le chirurgien, ayant à sa portée
une feuille de ouate, quelques bandes roulées et des attelles,
procède à l'application de son appareil de la manière suivante :

|

Îl commence par établie une compression régulière au mo- -:
yen d’une couche plus ou moins épaisse de colon cardéet d’une
bande roulée; notons que dans les fractures simples, lorsque la .
vuale est simplement destinée à protéger
les téguments contre

la pression trop directe des attelles, on peut se dispenser d’appliquer une bande roulée,
.
|
«€ On dispose sur un drap à pansement ou sur une pièce de
linge quelconque cinq ou six bandelettes de ouate de la largeur |
de la main et assezlongues pour faire une fois ét demie le tour :
du membre;

ces bandelettes se recouvrent

en partie comme

le bandage de Scultet. Pour en faire l'application, on glisse

le linge qui les supporte sous le membre fracturé, et l'on dispose celui-ci sur Ja partie moyenne de l'appareil. Le chirur-

gien, saisissant la bandelette la plus superficielle, c’est-à-dire
celle qui doit correspondre au lieu de la fracture, exerce sur
elle une légère traction et l’adapte successivement sur les faces
externe, antérieure et interne de la jambe, tandis qu'un aide
fixe l'extrémité opposée de la même bandelette

et lui imprime .

un mouvement en sens contraire, de manière à venir recouvrirle premier chef, Les autres bandelcttes s’appliquent de
Dore
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mème. Lorsque toute la surface du membre est ainsi garnie
d'une couche de ouate uniforme et légèrement tendue, le chi_rurgien place directement sur cette dernière les attelles modelées!. »
U
|
Fe
Par ce procédé on exerce une légère pression, car la tension de la ouate reste limitée à son degré de résistance, lélas“ticité du coton fait donc tous les frais de la compression.
Cette partie de l'appareil achevée, il ne reste plus qu'à maintenir

les fragments

osseux immobiles au moyen des attelles

. modelées.
DU
Le
On s’y prend alors dela manièresuivante, en supposantqu'il
s'agisse d’une fracture de lajambe

:

‘

.

- « Celles-ci ont été choisies d'avance par le chirurgien etmatelassées d’une couche de ouate;il s’est assuré si leurs dimen-

sions correspondent convenablement à la longueur, à la direttion, au volume, à la forme du membre. Du reste, rien de
plus facile que de les modifier, si elles présentent quelques
points défectueux, car elles ne sont jamais assez dures pour
que l’on ne puisse diminuer ou augmenter à volonté lune où
l'autre de Jeurs courbures, et; s’il était nécessaire d'enlever
une partie de leurs bords ou d’y pratiquer une perte de subs-

tance, on l'aurait bientôt fait, soit au moyen d’un couteau, soil
- en déchirant le carton après l'avoir un peu mouillé.
» Le chirurgien applique d’abord

Pattelle

interne

pendant

que les aides maintiennent Ja réduction et qu’ils prennent soit
de laisser libre la surface du membre que l’attelle doit recouvrir. Avant d'abandonner cette première atielle à un aide vis”
* à-vis de Jui, le chirurgien s’assure si elle s'adapte parfaitement, ce qu’il lui est toujours facile d'obtenir en modifiant dans

certains points la couche de ouate qui la tapisse. Il s’occupt
ensuite de la seconde aitelle, pendant que l’aide fixe la jambe

. contre lattelle interne en saisissant l’une et l’autre avec les
| deux mains placées, la première au-dessous de l'articulation
du genou, la deuxième au-dessus du cou-de-pied.
. . «» L’application del’attelle externe se fait absolument commet

. celle de interne. À mesure que le chirurgien la met en con

ce evldeern
cola,esans Jamaisc éser dun re

mière attelle II les étreint ensuite 10 ttes 6 desouteniripe
dans’
l'immobilité - Pendant
t toute lala durée
du Jos de
deux
et lesopérajour
‘
ant
‘cette
1. Merchic, loc. cit.; p. 418.
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tion,un deuxième aide est chargé de tenir le membre

levé.

Se

sou-

-

> Îl arrive d'ordinaire que les bords antérieurs des attelles,

:

LE

AE

ne

ul

AR RÈLS

ERA

Fi6. 258. — Agparcil do jambe appliqué.

en se rapprochant, refoulent

plus ou. moins la ouate sous-

jacente et la font proëéminer entre leurs bords ; on aura soin
5

, de la déprimer légèrement avecles doigts et de la repousser
© sous les attelles : il estmème bon, après l'application de cellesci, de glisser dans l'intervalle qui les sépare en avant une
bandelettede ouate de deuxou trois travers de doigt de largeur,

pour garantir plus efficacement la crête du tibia. .
JAMAIN. — Pet, Chir.

‘
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termine l'opération en fixant les attelles dans leur pol’aide d’une bande roulée convenablement serrée ou
moyen de quelques rubans ou courroies, comme on
voir sur la figure 958.

Fe. 259, — Coque modelée et ouatée pour lo membre inférieur,

: -» Si, au lieu d’attelles modelées, on voulait faire usage des
coques oualées ct modelées, l'application serait beaucoup plus
prompte et plus simple; car elle se bornerait à écarter les .

| valves de la coque et à y déposer le membre, après avoir

ré-

fularisé la compression, enfin à fixer l'appareil au. moyen de .

© APPAREILS DE M, LAMERON

+

#3

quelques tours de bande *, 3 La figure 259 ? représente
un
appareil ouaté à coque pour les fractures de la cuisse. Cnvoit
d’ailleurs que ces

appareils

différent fort

peu

de

ceux

de

ML. Burggracve que nous avons déjà étudiés, .
Après avoir exposé les principes généraux d après lesquel
s
ses appareils de fractures doivent être appliqués, M.
Merchie
décrit avec détail les différents appareils destinés
à maintenir réduites les fractures du membre thoracique,
du membre
abdominal et du trone, puis il termine par lappli
cation des
appareils destinés aux fractures compliquée
s.

Ÿ 3. — Apparcitsen cuir do 3E. Lambhron.

Employé de puis longtemps pour faire
a été de nouve au préconisé par M. Lambr des attelles, le cuir.
on, pour confection .
ner des app areils inamovibles plastiques
. du membre infé-".
rieur #,
.
- L'appareil consiste en une sorte de
botte, moulée d’après
‘les proportions du membre saiu ct
fendue dans toute sa lon‘Sueur, depuisle pied jusqu'au pli
de
_ ricure du membre. Cette hotte peut laine, sur la face supéêtre plus ou moins bien
fermée, à l'aide de courroies et de
boucles placées de chaque
côté de Ja fente longitudinale et dans
toute la hauteurde l’appareil.
La confection de cet appareil est difficile,
en ce sens qu’elle
nécessite un moule en bois bien exact
sur lequel on fait cam”
brer une pièce de baudrier mouillée.
Le cuir SCC, On a une
véritable boîte fendue, à laquelle
boucles, et dont la partie externe on eoud Îes courroies ct les
remonte jusque vers lacrète
iliaque, tandis que la partie interne
branche ischio-pubienne, sans toutefois échancerée répond à la
la
L'appareil garni de ouate, on y place comprimer.
cela, il suffit d’écarter les deux valves; le membre, et, pour
che à l’aide de courroies, et les fragment puis on les rappros sont ainsi immobi“ lisés,
‘
1. Merchie, Loc. cil.,p. 419, 420,
2. Les figures depuis 252 jusqu'à
259 ont été prises dans l'ouvrage.
de M. Merchic.
‘
3. Voyez page, 374.
.
4 Bull, de la Soc. de chirurgi
e, 1854, 1.1V, D. 481, 493 et suiv.oi.
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Toutefois, M. Lambron ajoute à son appareil une extension
à V'aide de liens fixant le pied, et une contre-extension au niveau ce Ja partie de la botte qui répond à la crête iliaque : il

ya là deux boutonnières destinées à laisser passer des lacs
——

contre-extensifs.

US

_ La difficulté de construire ces appareils ainsi que leur prix

des praticienset leur ont fait
élevé les ont fait abandonner
- préférer les appareils en carton ou en gutta-percha.
$ 8. —

Comme

Appareïs cn gutta-pcrchn,

on le sait, la gutta-percha commence

à se

ramol-

ir lorsqu’elle est soumise à une température de 50 degrés; à
©: G5ou 70 degrés, elle devient très-malléable. Grâce à cette proprièté on peut donc lui donner toutes les formes possibles,
qu'elle conserve intactes, car en se refroidissant elle redevient
dure et résistante. Les chirurgiens ont. confectionné des attel-

les, des demi-gouttières, des

gouttières entières

avec

celte

substance, ct les premiers essais furent faits à Londres, en
1826, par Smée, et en 1847, par M: Lorinser.
‘

1. —

APPAREILS

DE M. UYTTERHOEVEN.

M. Uytterhoeven a imaginé de construire des appareils ina“movibles avec des lames de gutta-percha; voici comment il
conseïlle de procéder à leur confection :
|
On plonge la gutta-percha, qu’elle soit en feuilles ou en débris, peu importe, dans de l’eau approchant de lébullition.

Aprèsquelques minutes d'immersion,le tout est suffisimment

ramolli pour être converti en une seule masse, extensible et
malléable en tous sens. On pose cette pâte sur une table de
bois bien unie ou sur une feuille de marbre, qu’on a soin d’arroscr préalablement d'eau froide, pour prévenir l'adhérence
‘de la gutta-percha. On malaxe, on égalise la masse à l'aide
d'un rouleau de bois aussi

mouillé, jusqu’à former

une

pla-

que plus ou moins épaisse, dont on proportionne le volume
aux dimensions et au degré de résistance que l’on désire
communiquer au bandage ou coque qu’il s’agit de former.
La plaque ainsi apprètée, on l’applique de la manière suiSous le membre

fracturé,

réduit et soutenu par deux aides,

"APPAREILS DE M. UYTTERHOEVEN.

4%:

dont l'un fait l'extension et l'autre la contre-cxténsion, on
place un coussin bien-rembourré et'à surface égale. Le
chirurgien dispose sur ee dernier sa plaque ramollie.
Les
deux aides appliquent le membre contre elle, Les mains du
chirurgien relèvent ‘les bords, et, faisant soulever le tout,
complètent le moulage par quelques tours de bande. Ceux-ci
sont enlevés du moment que la solidification de l'appareil ne.
laisse plus de crainte de dépression en aucun point.
L
Lorsqu'on fait un appareil bivalve, les deux valves sont appliquées et confectionnées de la même manière : on les maintient en place au moyen de deux ou trois anneaux faits aussi
de gutta-percha. Par exemple, pour. la jambe, un anneau est
fixé au genou, en forme de genouillère, un deuxième
1 la partie

moyenne,

Ct enfin un troisième au cou-de-pied.

Pour pro-

céder à l'examen du membre, on glisse une spatule
entre les
extrémités réunies des bandes unissantes, ou on les coupe, et

l'on isole les deux valves.

Lorsque la gutta se trouve appliquée- à un trop grand ‘ degré
demollesse, l'appareil

exige beaucoup de teinps pour scdurcir;
il est bon alors de ramener la plique à un degré de consistance convenable, par son immersion dans l’eau froide.
Lors-

qu'elle est appliquée, on active son durcissement en l'en.
tourant de compresses imbibées d'eau froide,ou en faisant
- .
reposer le membre sur une couche de sable mouillé,et
même,

si faire se peut, .en le plongeant dans l’eau froide,ou en l’isolant complétement par la suspension,
Les adhévences que contracte la gutta ramollie avec
la
peau et les poils sont prévenues par une onction de cérat
ou
par l'interposition d'une compresse cératée ou huiléc.
1. — APPAREILS DE MM. GiRALDÈS ET A. DESORMEAUX.

Dès 1853,

Giraldès,

faisait à l'étranger,

toujours fort au courant de ce qui se :

utilisa les attelles ou gouttières moulées

de gutta-percha dans le traitement des fractures simples ou
compliquées de plaies, Voici comment il procédait:

La lame de gutta-percha, préalablement découpécde façon à .

présenter à peu prèsla forme du membre malade, est plongée

dans l'eau bouillante; puis, dés qu’elle est suffisimment ramollie, on la retire et on l’applique sur une table légèrement

mouillée d'eau froide. Ce second temps à pour but de durcir
la plaque à la surface seulement, et, par censéguent, de la

_-
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rendre lu; facilement malléable et de empêcher d’adhérer
“trop fortement à la peau. On Papplique ensuite sur le membre
fracturé, et on la moule aussi exactement

que

possible. Dès

on le refroidit en le badigeonnant d'eau
que le moule estpris,
|
.
‘
fraiche 1,
Le temps le plus difficile de l'opération est celui du ramollissement de la plaque de gutta-percha, parce qu’il arrive
souvent, ou qu’elle est trop molle, ou bien qu’on ne l'a pas
laissée assez longtemps dans l’eau bouillante, et qu’elle ne
peut être facilement manice.
._ M. A. Desormeaux? a préconisé l'emploi d’une gouttière de
gutta-percha pour immobiliser les. fractures de l’'humérus.
7, Ceité gouttière doit être moulée sur ‘le membre malade; tou- tefois, lorsque celui-ci est trop douloureux, on peut faire ce”
t homme de mème
d’un
- moulage sur le membre correspondan
complexion.

Une.légère couchede ouate garnit l’intérieur de

Ja gouttière, et un bandage spiral ou des bandelettes aggluti-

_natives la maintiennent cn place.

Telle que la construit M. Desormeaux,

.

la gouttière embrasse

. l'épaule du côté malade, soutient le coude et se prolonge jus7.

que sur la moitié supérieure

- Desaut.

..

‘..

de l'avant-bras

correspondant.

- M. Lesueur utilisa les propriétés de la gutta-percha pour
contenir une luxalion complèle en avant de l’extrémité sternale de la clavicule. 11 couvrit les régions d’un plastron moulé
directement sur les parties et fixé à l’aide d’un bandage de
|

‘

.

. Enfin, à propos des fractures de la rotule et de la mâchoire

inférieure, nous verrons les autres applications qui ont été.

faites de cette curieuse substance.

US

TL. — APPAREILS DE M. F, PAQUET (DE Roupaix).

‘Ce

chirurgien à proposé la substitutionde la gutta-percha

ferrée à la guita-percha ordinaire, pour construire des appareils de fracture ou des appareils orthopédiques ?.
|
D’après M. F. Paquet, la gutta-percha ferrée auraitla qualité de se ramollir plus vite et d’une facon plus égale, ce
qui

‘1. visit, Thèsede Paris; 1868. ©"
=. Nouv.
>

3.

.

4 LDicl. dee mnéd. et de chir. . pratiques
iqi , t. V, ,p p.
Rogpenent chirurgical et orthopédique par la quita529, 1866.5
perche fer% 1860. —

La gutla-percha ferrée. Paris, 1867.

ou

|
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la rend plus malléable et, en outre, de se dureir plus rapide- .

ment que la gutta-percha ordinaire.
ot
Pour la préparer, on prend de ja gutta-percha ordinaire non
cassante, on la fait bouillir dans Peau, et quand elle est hien
ramollie, on la retire et on la malaxe avec un tiers de son

poids de peroxyde de fer. Puis on la passe un certain nombre
de fois au laminoir, afin que l’union du peroxyde et de la gutta
soit assez intime pour que, plongée dans l’eau,la gutta ferrée
ne colore pas le liquide.
oc
Le mode d'emploi des plaques de gutta-percha ferrée est ©
tout à fait analogue à celui qui a été décrit plus haut, aussi
n'y insisterons-nous pas.
‘
ee
eee
D'ailleurs, M. F. Paquet n'utilise pas seulement cette subStance pour l’immobilisation des fractures, il croit aussi

qu’elle exerce une action locale sur les plaies, et une action

générale, par le fer qu’elle contient (?).
| …$ 9.

—

Apoareils

cn

feutre

plastique.

‘

.

Nous ne pouvons donner de renseignements précis sur la
substance connue dans le commerce sous Ie nom de feutre plas- .
- tique.Ce produit, d’origine anglaise, sorte de tissu feutré, épais .
de 3 à G millimètres, est très-résistant lorsqu'il est sec;
plongé dans l’eau

bouillante, il se ramollit comme le fait la

gutta-percha et peut se mouler sur les parties sur lesquelles
on l’applique. Si l'on vient à le refroidir, ilconserve la forme .
qu'on lui a fait prendre et retrouve sa dureté primitive.
On conçoit facilement l'usage qu’on a pu faire de ces propriétés pour maintenir les fractures à l’aide d’attelles ou de
gouttières moulées; ajoutons que ce feutre plastique a été surtout préconisé par A. de Saint-Germain, qui l'a plus spéciament utilisé pour traiter les fractures chez les enfants.
Le mode d'emploi de cette substance est des plus simples, il
suffit de tailler des attelles et de les plonger dans l’eau houil-

lante afin deles ramollir. Ceci fait, le membre doit être préa-

lablement recouvert d’une bande roulée sèche, dans toute
l'étendue qui doit correspondre à l'attelle de feutre plastique:
Cette précaution est indispensable pour éviter le contact immédiatdu feutre chauffé avec les téguments. Le bandage roulé
placé, on‘ applique la lame de feutre plastique devenue mal1. Louis Bellet, Thèse de Paris, 1876.
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“jéableet onla moule sur les
une bande roulée.

parties en la
|

|
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11 suffit ensuite de mouiller le tout avec de l’eau froide pour
ee
obtenir Ja solidification rapide de l'appareil.
. Ajoutons que si ces appareils en feutre plastique sont suf-

fisants chez les enfants, ils ne paraissent pas assez résistants
pour être utilisés aussi fréquemment chez les adultes, sauf

peut-être pour les fractures du membre thoracique.
2

$ s0.— Appareils

silicatés.

Ce fut en 1865, que le docteur Michel (de Gavailhon) proposa l'emploi du silicate de potasse pour ‘confectionner les
appareils inamovibles. La mêine année, le professeur Suclt
(de Vienne} et M. Angelo Minich (de Venise) utilisèrent ce
‘produit dans le même but, et cela sans connaîre les essais
tentés en France par M, Michel; car ceux-ci restèrent ignorés

jusqu’à la publication d’une lettre de M. Pamard (d'Avignon).
Hi est à remarquer que ce moyen facile et élégant de faire
les appareils

inamovibles

fut très-long à s’introduire

pratique chirurgicale, et resta confiné quelque
les provinces méridionales.

De

dans la

temps

dans

plus, l’expérimentation

faite

par les chirurgiens autrichiens, pendant la guerre de 1866,
donna d'assez mauvais résultats, ce qui tient probablement
aux conditions défectucuses dans lesquelles ils ont été fatalement placés. Aujourd’hui, l'emploi dusilicate de potasse tend
à se vulgariser, et la plupart des chirurgiens des hôpitaux en
. font un usage journalier dans leurs services.

La quantité de substance qu’on emploie

quelconque est toujours inférieure
‘pour construirele même

Fee

.

pour un apparei

à celle qu’on utiliserail

appareil en plâtre,en dextrine, etc.,

par conséquent, le.pansement est léger, ce qui est un grand
avantage pour le malade. Malgré cette légèreté, qui lui
donne une supériorité marquée sur l'appareil plâtré, le panse. Mentausilicate est très-résistantet immobilise bien les parties;
. il scrait plus résistant que l'appareil dextriné, amidonné et
‘même plâtré, d’après les expériences de M. H. Gaye®.
Il est évident qu’au point de vue de la rapidité de la dessiecation, l'appareil silicaté est inférieur à« l'appareil plâtré;
1. Gaelle hebdomadaire, 1866, n°43,
2. Thése de Puris, 1868, n° 154.
‘
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.

cependant il peut lutter avec avantage, quand on le compare
aux appareils faits avec la dextrine, l'amidon ou la gélatine. ;
Nous croyons utile d'indiquer ici le mode de préparation du
silicate de potasse, produit qu’on rencontre bien dans le com-"
merce, mais qui est souvent impur, ce qui nuit aux résultats .
fournis par son application, et a pu donner lieu à des accidents, Cette préparation, relatée dans la thège de M. Sendral!,
est due à M. Hepp (de Strasbourg).
Li
On fait fondre ensemble 10 parties de carbonate de potasse -.
et 12 parties de quartz pulvérisé, le produit de la fusion est
coulé, pulvérisé finement, et mêlé avec un peu de carbonate
de. plomb, afin de précipiter le sulfure de potassium qui ré-.
sulle de la réduction du sulfate de potasse contenu dans le

carbonate du commerce.

oo

D'ailleurs, pour obtenir du silicate très-pur, on peut employer au lieu de carbonate de potasse de la crème de tartre,
et dansles proportions de 2 parties pour 1 de quartz. Le silicate
obtenu est pulvérisé et projeté par petites quantités dans de
l'eau bouillante, jusqu’à ce qu’il y ait 1 partie de silicate pour
5 d'eau. Les parties insolubles se déposent, on décante le
liquide, et on le concentre jusqu’àce qu’il ait une densité égale
à 26 ou 3% de l’aréomêtre de Baumé. Cest dans cet état que
l'on conserve la solution pur appliquer les appareils inamovibles.
Le mode d'application des appareils silicatés diffère peu de
celui de La plupart des appareils inamovibles que nous venons
de passer en revue.
.
:
L
Le membre ou le segment de membre est entouré de ouate,

.
‘
|

de façon à protéger les saillies osseuses; cette ouate est assujettie à l'aide d’un bandage roulé. Puis on applique les attelles, et l’on met la bande silicatée.

Les attelles de carton peuvent être avantageusement-remplacées par des compresses pliées en quatre, imbibées de silieate, ou hien encore

par du

papier

d'emballage préalable-

ment verni avec du silicate, enfin on peut les supprimer.
Quant à la bande, il y a trois manières de l'appliquer; les
uns déroulent la bande et l’imprègnent de silicale avant de la
placer autour du membre, comme on le fait pour la dextrine.
D'autres, placent la bande sèche et la vernissentavec un pinceau trempé dans la solution silicatée; mais

alors

l'appareil

manque de solidité, et ce procédé ne peut guère être employé
1. Thèse de Strasbourg, 1868, 3° série, no 62.

:
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que pour le membre

supérieur.

Enfin,.M. Gaye propose

un

troisième procédé : « Pendant que Ja bande sèche est appliquée sur le membre, un aide imbibe cette bande à chaque
.
tour de membre qu’elle fait, non pas avec un pinceau, mails

avec Ja main enduite de silicate; puis il beurre uniformément

.
Ja surface extérieure de i'appareil. »
Cet appareil ainsi confectionné est très-solide

.
et très-élé-.

gant, d'une couleur blanc bleuâtre et d’un aspect nacré; il est
lisse, poli et brille à distance "comme du verre. Enfin, il est

très-propre à appliquer, ce qui n'est pas une qualité à dédai:
|
gner pour les praticiens,

Comme le silicate est soluble dans l’eau chaude, il suffit de

:

placer l'appareil dans un bain tiède pour l'enlever avec faci_ lité; à cet égard l'appareil silicaté se rapproche de celui qui
|
Lestfait avec fa dextrine.
En résumé, les avantages de l'emploi du silicate sont assez

grands pour qu'il finisse par se substituer à presque toutes
. Jes autres substances “utilisées pour faire des apparcils inamovibles. Toutefois, il est un point important à prendre en
considération, c’est la pureté du produit employé; dans un cas
qu'il nous à été donné d'observer, le silicate utilisé était très-

alcalin, caustique même, si bien qu'aux extrémités du bandage
qui fut appliqué, il y eut formation d'eschares profondes. Dans
tous les cas, il faut laisser toujours dépasser la ouate ct le
:.. bandage roulé, aux deux extrémités de Pappareil #.
$ 44.

…
:

—

Apparcils silicatés ct mngnésiens..

Ces appareils qui d’après M. Kônig seraient dus à Utcrhard
et dateraient de 1869, ont été surtout employés par M. E. Küs-

- ter. Ce sont en fait des appareils silicatés,

seulement le sili-

: cate de potasse est mêlé avec du carbonate de magnésie finement pulvérisé. M. Kônig propose une partie de magnésie
pour deux parties de silicate. Ces appareils seraient plus solides, plus propres, plus légers, et enfin moins chers que tous
les autres, aussi les a-1-on vantés outre mesure. Toutefois ils
auraient quelques inconvénients; c’est ainsi qu’ils durcissent
lentement et qu’ils sont difficiles à enlever, puisqu'il faudrail
les couvrir de compresses mouillées chaudes pendant plus
. d’une heure pourlesramollir. Quoi qu’il en soit, les chirurgiens
.

annee

aan

et Ge Elliot ont utilisé le silicate de soude pour les

- ad areils
inamovibles
Gas. vol
L pe D

faits
Sr.à Saint
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allemands qui les ont utilisés, en conseillent l'emploi surtout
pour les membres supérieurs !.
$

12.

—

Apparcils

modclés

en

toile

métallique.

Les appareils inventés par M. Sarazin peuvent être rangés
parmi les appareils amovo-inamovibles, ct méritent d’atlirer.
l'attention des chirurgiens. Voici en quoi ils consistent :
€ Deux feuilles ou valves malléables à la main et assez rigides pour former cuirasse, clouées ou fixées à la charnière sur
une attelle garnie de courroie s-bouclées: tels sontles éléments ‘
de mon appareil ?, »
|

Pour fabriquerles valves de ses appareils, M. Sarazin s’est .

arrêté au choix dela toile métallique ordinaire, dont les
mailles ont 23 de centimètre et le fil 7 à 8/10 de millimètre.

Cette toile doit être galvanisée afin d'éviter la rouille, ou pour

S

mieux dire les fils dont on fait la toile doivent être au préa:
lable galvanisés, afin que celle-ci soit souple et malléable. :
D'un autre côlé, cette toile métallique est assez rigide pour
conserver la forme qu’on lui fait prendre,et ectte solidité est
augmentée par la présence de l’attelle à laqnelle on la fixe.
Les attelles, auxquelles sont fixées les valves de toile métallique sont des attelles ordinaires droites et rigides adap-.
tées parleurs dimensions à celles de l'appareil. Par exemple,
l'attelle du coude est formée de deux pièces réunies à angle, .
_et qui permettent de faire varier laflexion de l’article; celle de
la cuisse peut être allongée à l'aide d’un mécanisme spétial
situé au niveau du genou (fig. 260). Des courroies en ruban
(3 ou 4 cent. de large), munies de boucles, sont clouées sur
: Vattelle, à une distance telle, que l'appareil appliqué,la bou- .
ele soit toujours située sur la partie accessible du membre,
c’est-à-dire en avant. Enfin, l'appareil est matelassé avec de

la ouate, et les valves métalliques peuvent être bordées avec
du cuir,ce qui vaut mieux que d'arrêter en les tordant chaque

extrémité libre des fils métalliques.
Des clous de tapissier peuvent servir à clouer les valves
sur l’attelle; lorsqu'on veut les fixer à la charnière, ce qui est
préférable, M. Sarazin conseille de prendre des clous repliés
en U à double pointe.
1. Deutsche Klinik, 1878, n° 12 et 15, et Revue des sciences médicales,
t. LE, re partie, p. 451, 1873.
ot
2. Archives générales de médecine, 1871, 1°-vol,,:p. 2068.

lie

-
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chacun des appaNous ne pouvons décrire longuement, ici,

reSa

D

Es, to. — Appareil de toile métalique pour Ia cuisse,

© FiG. 261. — Appareil de toile métalliqne pour le bras.

- reils
cils
q qui
| ontnt été
é construits
i

sur

ce principe, et pour lesquels

APPAREIL DE M. DESLONGCHAMPS.

D

48

d'auteur donne en quelque sorte
des patrons. Nous renverrons
gone le lecteur à l'article cité
des
ectte; loutefois nous lui empr Archives générales de méunto
une représentant l'appareil mode ns deux de ses figures,
lé pour la cuisse (fig. 260),
l'autre l'appareil modelé pour
le bras (fig. 261).
. $ 43.—Appareils cnzine lamin
édeML.Kaoult

Destongehnmps

1

l Ces appareils, utilisés presque
exelusivement pour les fracje des membres

inférieurs, ont été proposés surt
out pour
à Pratique de la chirurgie militaire.
:
D

Fic. 262 et 263. — Apparcils en zinc laminé.
(Fracture de la jambe.)
(Fracture de la cuisse.) .

Les figures ci-contre représentent lesmodèles
des appareils.
de jambe et de cuisse; les patrons, d’abord taillés dans du
papierou du carton, sont appliqués sur une lame de zine de:
n°[1 ou 12. Le chirurgien eu trace les contours avec un poinÇon, puis découpe Je zinc à l’aide de petites cisailles.
Lors de fracture simple, le membre est entouré d'un bandage à bandeletics séparées; puis on le place duns l'appareil
€n zinc qu'on façonne ct auquel on donne la forme
représen :
1. Rec. de méd., de chir. et pharm. milit., 3° série, t. XXIX,
p. 88, 1872
JAMAIN. — Pet, Chir.
oo
25
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légère couche
tée dans Ja figure ci-dessous. Notons qu'une
et le bandage
zinc
de
lames
les
entre
osée
interp
est
e
d’ouat
fracture ouune
à
affaire
a
l'on
Si
qui recouvre le membre.
le membre
verte, ou plutôt äune fracture qu'il faille surveiller,
d’ouate.
e
couch
sa
de
muni
reil
l'appa
dans
nu
à
doit être posé
pied
Lorsque la jambe est installée dans l'appareil, on fixe le

Fic. 264. — Appareil en zinc laminé appliqué à la jambe.

.

au moyen de tours de bandes disposées en étrier, on moule
hien l'appareil sur le membre, on s’assure que la fracture est

bien réduite, et on fixe la partie supérieure de l’apparcil par

des tours de bande qui se croisent au niveaudu genou, préa©

Jablément garni

d’ouate.

Enfin, pour

consolider l'appareil,

M. Raoult Deslongchamps a imaginé de fixer les bords de ses
” valves décoûpées à l’aide d’un fort cordon de fil passé dans
:
|
des trous ad hoc.
Disons en terminant que ces appareils tout préparés peu-.
vent avoir une certaine utilité, mais seulement en temps de
. guerre.

ARTICLE VIN
: BANDAGES DIVERS
Parmi les nombreux bandages qui ont été imaginés pour
‘. maintenir réduites les fractures des os, il en est quelques-uns
que nous allons étudier ici, parce qu'ils n’ont pu trouver plate
dans les différents articles que nous avons consacrés à la des‘cription des diverses espèces de bandages.
: FL. — APPAREILS POUR LES FRACTURES DE LA ROTULE À,

Les fractures transversales

de la rotule ne guérissent

le

© 4. Pour plus de détails, voyez Le Coin, fhèse de Paris, 1869, n° 27°
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plus souvent qu'avec un certain écartement des fragments que les chirurgiens ontessayé d'éviter, On a imaginé, dans ce but,
. plusieurs appareils sur lesquels nous allons nous arrèter un ‘
instant,
|
1° Appareil de Boyer. — 11 se compose d’une gouttière
(fig. 265) s'étendant depuis la partie moyenne de la cuisse jusee

+ Fig. 205. — Appareil de Bayer.

qu'au tiers inférieur de la jambe, et présentant sur ses parties. :
latérales et pr ês des bords une rangée de clous sur lesquels *
sont fixés deux courroies qui embrassent les deux fragments
enhautet en bas. La partie moyenne de ces courroies
est doublée d’un épais cylindre:de peau de daim, rembourr
é
de crin,
.
°
’
Il est facile de comprendre le mécanisme de cet appareil:
en serrant la courroie süpéricure, on amène en bas le
frag-

- ment supérieur; en serrant au contraire la courroie
inférieure, le fragment inférieur est porté en haut.
Des trous.
assez

rapprochés les uns des autres

permettent de serrer.

les courroies à volonté; enfin, des lacs sont disposésur
s toute

la Jongueur de Ja gouttière, afin de maintenir le membre soli”. -

dement lixé..

-

2 Appareil de Baudens. — Il offre beaucoup d’analogie
avec l'appareil de Boyer, et agit directement sur les extrémités des fragments rotuliens. Il se compose d'une petite
boite en tout semblable à celle que nous avons décrite à pro“pos de son appareil à extension, boite qui est ouverte à ses ‘
. deux extrémités. Les courroies sont remplacées pardesbandes
‘..
placées au-dessus de compresses épaisses appliquées sur les -

extrémités des fragments.

D

-

Les deux chefs des bandes sont dirigés, les supérieurs en
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bas, les inférieurs en haut; mais les premiers sont réfléchfs 4
travers les trous dont sont percées les fices latérales de la
boîte, de telle sorte que les quatre chefs sont ramenés à la
partie supérieure de la boite’ et peuvent être facilement serrés
à volonté. . Pour cela, il suffit de les nouer ensemble et de les
faire glisser sur les deux extrémités pelviennes des faces
latérales, qui sont arrondies de manière à présenter une
longueur plus grande en bas qu’en haut.
.

Cet appareil à été notablement simplifié par M. L. F. Guil‘Jemin! qui à’ la boite substitua une planchette placée en
arrière du genou. :
|
|
3° Appareil de S. Laugier.— Cet appareil très-simple se compose: 1° d’une planche A (fig. 266) présentant à sa face infé-

Fic. 266. — Appareil de S. Laugiér.

rieure deux tasseauxD, D, assujettis avec des clous ; 2 de
deux plaques de gutta-percha B, B; 8 enfin de deux liens de
caoutchouc GC, G.

La planche doit être un peu plus large que le membre et
garnie d’un coussin rembourré; elle remplace la gouttière de

Boyer. Quant à la distance qüi sépare les deux tasseaux, elle

-elle est proportionnée
aux

deux

licns

de

à lobliquité que l’on veut impr mer

caoutchouc;

c’est-à-dire

qu'elle

est en

rapport avec la direction que l’on veut donner aux fragments.
Pour appliquer l'appareil, on fait soulever le membre et
: l'on glisse sous lui la planche garnie de son coussin : on doit
faire en sorte que la rotule corresponde à peu près au milieu
de lespace qui sépare les deux tasseaux, à moins d’indications particulières.

ee.

.

L

. Les deux plaques de gutta-percha. modelées sur chacun des
Jragments qu'elles embrassent en haut et en bas, sont main1. Les Bandages el apparëils à fractures, p. 9362,
Paris, 1875.
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tenues par les deux liens de’caoutchouc
qui embrassent à
leur tour chacune des deux plaques. Le lien qui fixe le frag—
ment supérieur va se noucr au tasseau inférieur, ct réciproquement, de sorte que les deux chefs du lien supérieur se
croisent avec les deux chefs du lien inférieur sur les parties
latérales du genou.

Il est facile de comprendre que ces liens.

rapprocheront les deux fragments et exerceront une traction
d'autant plus oblique que les tasseaux seront plus éloignés.
L'appareil préconisé par Wood
celui de S. Laugier !,
:

est à peu près analogue à
_

4 Appareil de Mayor. — Cet appareil se distingue de tous
ceux qui précèdent, en ce que les deux cravates qui main-

:

- Liennent les fragments sont parallèles et ne tendent pas à s'entre-croiser sur les parties latérales du genou.
©
-..
Il se compose d'une gouttière garnie d’ouate dans laquelle

on place le membre;

de

deux cravates disposées parallèle-

ment, l'une au-dessus du fragment supérieur, l’autre au-des-

sous de l’infériceur. Les extrémités de ces deux liens viennent
se réfléchir sur-les bords de la gouttière, de façon que les.
chefs de la cravate supérieure se dirigent en haut, eleeux
de la cravate inférieure, en bas. On les fixe ensuite sur les .:
parties latérales de la gouttière. Mayor complète son appareil
en réunissant la partie moyenne des deux cravates par deux.
liens ou rubans. La rotule est alors maintenue par une sorte .
de parallélogramme

dont les côtés supérieur et inférieur sont :

formés par les cravates, et les deux côtés latéraux par les”
liens qui agissent en attirant les deux fra gments l'un vers
l'autre.

.

Mayor tient beaucoup à cette disposition parallèle des deux
cravates qui maintiennent les fragments; elle les empèchede
glisser et de se déplacer, comme cela arrive si fréquemment
avec les appareils précédents. Maïs tout en contenant bien la
fracture, les eravates de Mayor n’empichent nullement le
renversement des fragments signalé par Malgaigne, aussi ne
sont-elles plus employées aujourd'hui.
‘
S Appareil de Morel-Lavallée. -- Cet appareil, qui n'est
qu'une modification de celui de Mayor, a pour objetde s’opposer au renversement des fragments mentionné ci-dessus.
4. Gaujot, loc, cit., p. 247.
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‘Il se compose

d'une gouttière garnie

d'ouate

et de

liens

élastiques formés d’un tissu semblable à celui dont on se sert
pour fabriquer les bretelles. Les bandes élastiques présentent
.une extrémité libre et l'autre garnie d'une boucle.
Pour appliquer l'appareil il faut d’abord adapter les liens à
la gouttiére. À ect effet, celle-ci présente, au niveau du genou

et de chaque côté, deux ouvertures

où l'on fait passer les

bandes élastiques de telle façon qu’elles prennent un point
d'appui sur la face postérieure de ja gouttière. Geci fait, on

place le membre dans l'appareil bien matelassé, on réduit
‘les fragments à l’aide des deux mains et on les maintient
“réduits pendant qu'un aide place les liens qui doivent les
‘
.
cu
Ti
immobiliser.
Ceux-ci, disposés parallèlement, sont assez larges pour agir
- sur

toule la surface

des

fragments,

”

et par cela même pour

_les empêcher de basculer, On les arrête ensuite à l’aide des
: . boucles dont nous avons déjà parlé, en ayant soin que ces bou‘cles ne portent pas sur la rotule fracturée.
‘
-

‘

Enfin, pour éviter le glissement et Pécartement des deux
bandes élastiques, Morel-Lavallée les réunissait par un autre

lien élastique perpendiculaire à leur direction.

6 Appareil de Malgaigne. — Get appareil agit à la façon
. des instruments destinésà faire la suture des os. Il se compose
- de deux plaques d'acier de 3 centim. de long sur 2 centim. de.
large, pouvant glisser lune sur l'autre et se rapprocherà .
l'aide d’une vis.. Les plaques sont bifurquées à l’une de leurs
- extrémités, et se recourbent là en deux crochets très-aigus
: ©, G (fig. 267); les crochets de la plaque inférieure, écartés
d’un centimètre seulement, sont destinés à s'implanter sur le
sommet de la rotule, dont la pointe est logée dans leur inter-

:

valle. Les crochets dela plaque supérieure qui doivent appuyer
sur la base de la rotule peuvent être écartés du double; le

crochet interne doit être plus long que Pautre de 5 à 6 milli* mètres pour s’accommoder à l’obliquité de cette
€ Les deux plaques étantisolées,je commence,
par enfoncer les deux crochets de la plaque
‘dessous du sommet de la rotule, avec la seule
faire retirer

un peu la peau.

partie de l'os.
dit Malgaigne, ”
inférieure auprécaution de

Cela fait,je rapproche avec les

doigts les deux fragments le plus possible;je fais également

| Ne
haut la peau qui recouvre le supérieur, afin qu’elle
“plis difformmes ce engager dans leur intervalle en faisant des

»

Ct, remettant les deux fragments ainsi rappro-"

: CRIFFE DE MALGAIGNE.
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chés à un aide, j’enfonce les crochets supérieurs dans le tendon rôtulien, jusqu’à ce que leur pointe arrive sur l'os et y
trouve un point d'appui. 11 faut agir ici avec une très-grande
force pour enfoncer les crochets le plus profondément possible.
Je.me suis assuré par de nombreuses expériences qu'il est
- impossible de traverser le tendon tout entier et qu’il est beaucoup plus à craindre de rester trop à sa surface. Les crochets
inférieurs s’enfoncent tout à fait au-dessous du rebord de la

Fa. 267. — Griffe de Malgaigne.

:

les supérieurs n'ont d'autre point d'arrêt que la surface déelive:
de la base de la rotule, sur laquelle il faut les tenir fortement
appuyés, jusqu’à ce que la vis ait remplacé les doigts, si l'on
ne veut pas qu'ils se dérangent.
‘
.
» Les quatre crochets placés, on s’occupe de rapprocher
© les deux plaques en les faisant glisser l’une sur l’autre dans
° la rainure D, et de forcer le rapprochement à l’aide de la vis.
Dans le principe,je les tenais à l'aide dune vis de pression;
mais jy reconnus

deux inconvénients: le premier, de laisser

e-

rotule, qui est fort mince à son sommet, embrassant ce bord
par leur concavité, ct sont toujours solidement arrêtés; mais
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lavis à la disposition du malade; le second, d'exiger un assez

qui imprigrand effort pour resserrer cl desserrer la vis, effort

mait à l'appareil tout entier un mouvement de torsion très-

douloureux pour le malade. M. Charrière a muni chacune des

pl aques d'un piton vertical percé d’un écrou; dans cet
aux plaques
une vis À, horizont ale1 et parallèlel
elles-mêmes, laquelle vis est serrée ou desserré ce à l’aide d’une
|
clef pareille aux clefs de montre B'. D
- Malgaigne a eu plusieurs fois l'occasion d'appliquer son
eux

es

Lune

| “appareil avec SUCCEs, el ila constaté que la piqùre causéc par
les griffes ne déterminait pas les accidents que lon aurait
pu redouter. « Je m'attendais, dit-il, à voir survenir de l'in-

flammation, de la suppuration, peut-être un petit point de
nécrose;je ne comptais laisser l’appareil que dix jours.Je fus
heureusement

surpris

de ne rien voir de semblable;

il n’y a

pas même de rougeur autour des griffes, tant qu’elles ne glissent point, et, lorsqu'on

les retire, la cicatrisation s’opère en

deux ou trois jours. » Il a constaté en outre que le crochet
supérieur était difficile à appliquer, et qu’au bout de dix-sept
à vingt-deux jours ce crochet était susceptible de glisser, car
il ne s'implante pas dans l'os, mais bien dans le tissu fibreux
sus-rotulien; or, au bout d’un certain temps, ces fibres s’en-

-flamment, se ramollissent et peuvent ne plus
crochet.

oo,

maintenir le

-

.

C’est évidemment là un grave inconvénient qui oblige à res- :
serrer la vis de l'appareil, et quelquefois même à enlever les
griffes; on a donc cherché à l'éviteren fabriquant
des crochets
à pointe effilée, pénétrant plus profondément ; mais ceux-ci
. peuvent se briser et rester implantés dans les tissus, fait .
- observé par M. Gaujot ?.
|
. On a donc cherché d’autres moyens pour maintenir solidement les fragments rotuliens, en se servant toujours de pointes
:. ou de tiges métalliques introduites jusque dans les os. Tels

: sont les appareils de Rigaud, de Bonnet, de Valette ‘et de
AU Cooper.

1° Appareils de Rigaud (de Strasbourg), de Bonnet, etc. —
M. Rigaud remplace les griffes de Malgaigne par deux vis,
qu’il implante dans chacun des fragments rotuliens et
qw’il

4. Malgaigne,

Traité

|

.

2. Loc. cit., L. 7 1, ilé,des fraclures et des luxations, t. I, p. 772.
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Ai

rapproche l'une de l'autree, à l’aide de liens ou d'un arc
métallique?.
Cet appareil fort peu employé a été modifié par onnet (de
Lyon) et par M. Béranger-Féraud, surtout quant à la manière
de rapprocher et de maintenir les vis®. Ce dernier. place,
entre les vis implantées dans les fragments, un petit coin de
bois ou de liège, et fixe le. tout à l’aide de gutta-percha ‘de
plâtre, de cire, ou de dextrine, ete.
&

Appareil de

Valelle

(de

Lyon). —

11 se compose. d’une

goultière matelassée dans laquelle on maintient le membre à
l'aide de quatre courroies. Au niveau du genou, et de chaque
côté, celle gouttière présente deux lames ou tiges de fer qu’on
peut élever ou abaisser-à volonté au moyen d’un écrou à
pontet.-Les deux

lames

supérieures

et !es deux lames infé-

rieures sont réumes par une üge métallique transversale:
qui se fixe dans des échancrures que présentent les lamelles

latérales,

et qui

est

qui

percée

dans

son milieu d’une

ouverture dans faquelle est fixée une tige creuse qui sup‘porte une sorte de fourchette. C'est là la partie essentielle
de J'appareil, ces deux fourchettes, courtes et résistantes, .
présentent un manche d’une longueur de 12 centimètres,

offrant un pas de vis sur lequel peut courir un écrou à pontet.
Une clef sert à mouvoir le pas de vis du manche des fourehettes. Lorsque le gonflement du genou a disparu, on applique
d’abord la fourchette inférieure. puis la fourchette supérieure,
en Jui donnant l'inclinaison voulue pour bien maintenir la
réduction; puis on les rapproche l'une de l’autre, sans déran-

ger l'appareil et en donnant quelques tours de vis à l’écrou
à pontet..

Cet appareil permettrait, d'après l'auteur, d'obtenir toujours une réunion linéaire avec cal osseux? Dans tous les cas,
il nous parait mériler l'attention des chirurgiens.
go Appareil de I. le professeur Trélal. — Si les chirurgiens
cités ci-dessus, suivanten cela l'exemplede Malgaigne, n'ont pas
. hésité à implanter des pointes métalliques, des vis, dans les
tissus périarticulaires; si quelques-uns mème ont été jusqu'à
faire la suture osseuse des fragments rotuliens avec des fils
1. Comptes rendus de la Soc. de méd. de Strasbourg, décembre 1819.
2. Le Coin, thèse de Paris, 1869, p. 67 ct 68.

.

2

©

APPAREILS DE FRACTURES.

métalliques (A. Cooper, de San-Francisco), il en est d’autres

qui ont évitéle danger d’un traumatisme où les inconvénients
de l'application des griffes, tout en profitant de leur action
efficace.
.
D
L'appareil de M. le professeur Trélat est une combinaison
heureuse de l'emploi de la gutta-percha et de la griffe de Malingaigne. Pour l'appliquer il faut attendre que le gonflement

flunmatoire ait cessé; cette condition remplie, on moule très-

exactement les fragments rotuliens à l’aide de deux plaques de
. gutta-percha, et on les fixe avec des bandelcttes de diachylon.

C'est alors qu’on applique la griffe de Malgaïgne, qui, au lieu
de pénétrer dans les tissus, .ne s’enfonce que dans la gutta‘percha. Le membre doit être placé dans une gouttière inclinée
. de 35 à 40 degrés, et la durée de l'application de l’apparcil
‘est d'un mois environ. On conçoit très-bien, d’ailleurs, que
.cet appareil puisse être enlevé, modifié et replacé avec une
——.
‘ grande facilité!,

M. le professeur Verneuil a encore simplifié cet appareil |

-

en supprimant la griffe et en rapprochant les plaques de
gutta-percha au moyen de liens qui se fixent au bord rotulien
de chacune de ces plaques. Tous les quatre ou cinq jours ces
liens sont resserrés ?.
D
:
”.10° Appareil de A. le professeur Le Fort. — Le membre est
placé sur un plan incliné, et dès que l'épanchement intra-arti‘_culaire est résorbé sous l’influence des résolutifs, de la com-

_ pression et même des révulsifs, on applique l'appareil.
.
Deux lames de gutta-percha sont ramollies dans l’eau chaude |
et placées, l’une au-dessus du fragment supérieur : l’autre audessous du fragment inférieur de la rotule, en les accommodant
à la forme
de

l'os, c’est-à-dire en leur donnant la forme d’un

croissant et en les maintenant
en place, jusqu’à la solidifica. tion complète, avec quelques circulaires d’une bande ordinaire.
-‘,. Lorsque la gutta-percha est dureie, on enlève la bande de
“toile et on la remplace par quelques circulaires de diachylon,
Passant sous le plan incliné et fixant solidement les plaques.
.
Le bord des plaques correspondant au centre du genou,
‘ doit rester libre. .
OU
CT
On prend alors 10 ou 12 grosses agrafes de robe, ct les
1. Bull.L de thérapeuti que,
t. LXIII,
c
.p. 447
6. 2,
- 2. Lo Coin, Loc. cit.,p. 59-60
.
’ P ., ’ ‘50
É
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tenant par

ne

le crochet avec

une

ts

pince

*

:

à pansement,

43
on les.

expose pendant quelques secondes à la flamme d’une bougie. :
I suffit alors de les presser, le crochet en dessus, sur le bord :

Fi, 908 et 209, — Appareil de M. Le Fort.

laissé libre des plaques pour les voir s’enfoncer dans la gutta-.
percha, il suffit de presser un peu avec le doigt sur’ les
saillies que forme la gutta-percha pour que l’agrafe soit’
. solidement fixée dans la plaque, le crochet seul faisant
5
saillie. ”
Cinq ou six agrafes sont ainsi placées sur chaque plaque
ui
.
D
de gutta-percha.
On prend alors un fil de caoutchouc, qui estconduit succes=
‘sivement d’une agrafe de la plaque supérieure à celle qui lui
correspond sur la plaque inférieure, et ainsi de suile.
© Lélasticité du fil amène peu à poules fragments au contact; .
notons qu'au lieu de fil de caoutchouc, M. le professeur Le
Fort a pu utiliser un fil ordinaire, à la condition de le-remplacer au bout de quelques jours par un autre plus serré.

AS
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Ji, ajoute l'auteuñ, comme avec tous les appareils, deux.
précautions sont importantes. La premiére est de tirer le

plus possible, en haut ct en bas, la peau qui recouvre les frag-

ments au moment de l'application des plaques, en même
temps qu'on refoule les fragments vers le centre du genou,

pour éviter que Ja peau ne plisse Jorsque l'appareil rapproche
plus encore les fragments et ne $ interpose entre les surfaces
fracturées, en s’opposant

ainsi à leur mise

en contact.

»

La seconde précaution est d'imprimer d'assez bonne heure

quelques mouvements à l’articulation dans le but d'éviter une

roideur persistante du genou#,
“11° Appareil de M. Duplouy.

— Le membre

est entouré

de

ouate et d'une bande silicatée; sous le creux poplité on place
une attelle en bois, qui du milieu de la jambe arrive jusqu'à
“ mi-cuisse; enfin, au niveau du genou on laisse une fenêtre

|

ouverte en avant et sur les côtés.

- Le bandage étant sec, les fragments rotuliens sont rappro-

.
.chés de la manière qui suit.
Des fils de coton à tricoter, de 30 centim.
‘ juxtaposés

de long, sont

en suffisante quantité pour constituer un faisceau

de 1: centimètre de diamètre. La partie moyenne de ce faisceau est plongée dans du collodion, puis on dispose:
4° Un faisceau supérieur dont le plein est appliqué et fixé par
ducollodion à 2 centim. au-dessus de la partie supérieure de
la rotule et qui décrit autour d'elle une courbe concentrique,
pour s’arrèter au niveau du diamètre transverse de l'os.
2 Un faisceau inférieur, placé et fixé de la même manière

.
.
‘au-dessous de la rotule.
L'appareil ainsi disposé, le collodion étant see, on réunit
lès chèfs libres et on les noue deux à deux de chaque côté
de a rotule à l’aide d’une

|

‘

ganse plate ?.

: … Parmi les appareils encore utilisés dans les fractures transversiles de la rotule, nous pouvons citer ceux de : Fontan (de
Ghazelles), de Lonsdale®, de Moynact, de Nelson Pautriers,
1. Bull. général de thérapeutique, t. LXXXVIIE,
p.241, 1875.

-‘?. Moulard, thèse de Paris, 1877,
n° 207. .
8. Voyez Gaujot, loc. cit., p.
247 ct918.
S pegnacs thèse de Paris,
no 13. 1875
,
u!
.
..
nS

‘

7
‘
e la Soc. de Chirurgie, nouv.
serie, {. I, p. 209, 1875.
,

e
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Nous ne nous occuperons pas ici de la ligature directe des
parties fracturées, comme le firent Baudens ! et M. BérangerFéraud, ni de la ligature des dents, procédés qui n’exigent
pas d’apparsils spéciaux.
|
:
D'ailleurs, ne pouvant pas avoir la prétention d'examiner
tous les appareils préconisés dans le traitement de ees frac-

tures ?, nous nous contenterons de signaler les plus imporlants.

4

_-

Fronde de M. Bouisson.

—

Cet

appareil

(fig.

970) se

Fi. 210. — Appareil de M. Buisson.

compose d'un serre-tête qui s'applique exactement sur le
crâne et qui est destiné à protéger le cuir chevelu contre le
bandage.
‘
.
Le bandage proprement dit comprend : 1° une lanière de .
coutil ou de cuir, très-souple, qui embrasse circulairement le
crâne, de la région frontale à la région occipitale. Une boucle
placée‘ en avant, afin de ne pas gêner lé décubitus, permet
de serrer cette lanière en proportion du volume de la tête du
1. Bull. de thérap., 1840, t. XVIII, p. 355.
2. Voyez Gaujot, loc. cit., p. 256-271.

1

|
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boucles
des
porte.
sur les côtés, cette lanière
tempo-

6
de;

mala
région
correspondent, les deux antéricures à la
qui
rale, les postérieures à la région mastoïdienne ; elles servent
Ia fronde;

de

à fixer les chefs

%- des lanières

de

même

et se dirigent,
substance, qui passent par le sommet de la tête,
ctse

droite à gauche,
une d'avant en arriére, les autres de
une calotte à réseau
ainsi
à
On
re.
circulai
fixentsurla lanière

très large qui n’échauffe pas la tête, comme le ferait une calotte
pleine.

D

+

.

CS

Fo

La fronde présente : 1° un plein, dont les dimensions :
sont proportionnées à la hauteur et à l'épaisseur du menton;
9% des chefs, au nombre de deux de chaque côté, en partie

à
constitués par des élastiques formés par de petits ressorts
dans une
- boudin ou par du caoutchouc vulcanisé cunveloppé

iêce d’étoïe extensible. Des lanières de cuir prolongent les

chefs de la fronde.et sont percées

pour graduer

de trous assez rapprochés

à volonté la pression exercée par l'appareil.

On applique cet appareil de la manière suivante. La fracture

estréduite; on place les compresses et les topiques que l'on a
‘jugés nécessaires, puis on met sous le menton le plein dela

fronde; toute la partie antérieure est renversée de bas en
haut au-devant du menton, ct les deux chefs, conduits d’avant
eu arrière, sont fixés aux boucles postérieures, tandis que les

chefs de la partie postérieure de la fronde, laquelle s'applique

…. sous le menton, se fixent aux boucles antérieures.

.

.

Cette fronde maintient les fragments en contact, malgré les

mouvements d'élévation et d’abaissement de la mâchoire, qui
restent possibles, grâce à l'élasticité des chefs de l'appareïl.
11 faut remarquer cependant qu'il n’est pas toujours suffisant
pour empêcher l'élévation d’un des fragments, c'est-à-dire
pour maintenir les dents sur un même plan, Si donc la frac‘ture était très-mobile et n’était pas assez solidement mainte-

- nue, il faudrait avoir recours au moyen conseillé par Boyer,

“qui plaçait entre

les

dents du fragment non déplacé et celles

dela mächoir: supérieure un morceau de liège d’une épaisseur proportionnée à l’étendue du déplacement ct creusé en

gouttière sur ses deux faces, de

rangées dentaires;

manière

à recevoir les deux

de plus, l’écartement des mâchoires per-

met d'introduire quelques aliments entre les incisives.

2 Appareil de J. Cloquet et Bérard. — L’apparcil conseillé

Dictionnaire en 30 volumes, €. XVIII, p.
405, 1838,

|
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.

par ces auteurs a la plus grande analogie
AL Bouisson, sinon dans

sa confection,

du

at

avec ‘celui de :
moins

dans

son

mode d'action. Après avoir placé entre les mâchoires une
pièce de liége courbe, dé manière à tenir les dents sur un
même plan, ils embrassaient le menton avec une lame de
‘ carton mouillé; une portion antérieure entourait le menton
en avant, une portion postérieure maintenait le bord inférieur
de

la mâchoire;

une

fronde,

dont

les

chefs

étaient

fixés

comme il a été dit pour l'appareil de M. Bouisson, assujettissait cette lamelle. Cet apparcil a l'avantage d'être composé de pièces qui se trouvent toujours sous la main, mais les
frondes se relâchent très-vite; aussi Bégin a-t-il conseillé de
remplacer les pièces de linge qui les constituent par des
bandelettes de diachylon.

-

‘

:

_ 3 Appareil de Morel-Lavallée. — Morel-Lavallée à imaginé |

7

Fic. 271. — Appareil do Morel-Lavallée.

pour le traitement des fractures de los maxillaire
et même de l'os maxillaire supérieur, un appareil
gutta-percha, fort simple, et cependant très-puissant
“Voici comment ce chirurgien décrit son appareil t
1. Bull. dela Soc. de chirurgie, 1859, t. IX. p. 593.

inférieur, moulé de
(fig. 271).
:
Fo
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‘

momentané€ La réduction faite, elle doit être maintenue
minutes
ment, en quelque sorte prolongée pendant les dix
7
+".
eil.
l'appar
de
qu'exige Ja solidification
tanée, un
» 1] fallait trouver, pour celle contention momen
des fragémité
l'extr
ert
découv
à
et
libre
laissät
artifice qui
ne
doigts
Les
.
percha
guitaJa
ments qui allaient recevoir
peuvent agir sur les fragments qu'en ÿ prenant la place du
.
moule, et ils en rendraient la pose impossible
» Voici comment il convient de procéder. Le déplacement le
plus opiniätre, le plus important, est celui qui se fait d'avant
en arrière, selon l'épaisseur. Pour m’en rendre maitre, j'ai

"abord jeté une anse de fil très-fort autour de la dent, ou des
dents implantées dans l'extrémité du fragment, qui, après la
réduction, conserve de la tendance à se reporter en arrière.
Les deux bouts de Panse, ramenés en dehors, sont réunis et

enroulés sur le milieu d’un bâlonnet. Ce bâtonnet est confié à
un aide chargé, par des tractions autant que possible uniformes, de retenir et d’immobiliser le fragment. Ce fragment
se porte-t-il en même temps en haut, les tractions exercées
sur l'anse de fil, au licu d’être horizontales, sont obliques en
-bas, ete. C’est un moyen qui non-sculement assure la coapta-

tion, mais qui sert encore
tion, quand les doigts seuls
d’oblenir, même pour un
forme, ce procédé réussit;
consiste en une anse de

quelquefois à compléter la réducy échoucraient. Malgré la difficulté
temps très-court, une traction unimais le suivant est préférable. Il
fil de fer recuit jetée autour des

mêmes dents, et dont on réunit en avant les extrémités en les

tordant ensemble aveë une pince. Les fragments sont ainsi
serrés l’un contre l’autre, et maintenus avec une parfaite
exactitude.

Quelquefois, afin

d'avoir

une

coaptation

et une

". contention

régulières, j'ai dû passer le fil entre plusieurs

on presse

de haut à cmain on soutient le menton, de l’autre

dents successives, comme dans une soïle de treillage, pour
|
toujours en réunir par torsion les extrémités en avant.
‘:» Maintenant on procède tout à son aise à la confection età
la pose du moule. Une tranche de gutta-percha, d’environ
* 5 centimètres de long et de 2 centimètres de côté, est jetée
- dans l’eau à 80 degrés. Elle est bientôt amenée à Ja consistance de mastic de vitrier; par une compression rapide, on
donne la forme d’un cône à ses deux extrémités, afin qu’elles
Du sent s'engager plus facilement entre les arcades dentaires.
turé ; tandis que d’un la tranche, et on la pose sur l'os fracn

bas sur la tranche, jusqu’à ce que ls
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doigt sente la couronne des dents et wen soit plus séparé: que par une couche mince. On rapproche les deux mâchoires,
et l'on fait sur le moule des injections d’eau frappée, ou bien,
s’il est intelligent, le blessé aspire l’eau à l'aide d’un tube et
en dirige le courant sur l'appareil. Dans les deux cas, quel-

“ques morceaux

réfrigération,

de glace introduits

Lo

» En quelques minutes

dans la bouche hâtent la

ce

.

la gutta-percha’ a repris toute sa

|

solidité. Alors le moule est enlevé, l’anse de fil coupée et re-.

tirée. On façonne le moule avec un couteau, en ne lui laissant que le volume nécessaire à sa résistance (fig. 271, E, D)..
> Enfin, la fracture est de nouveau réduite avec les doigts,
ou, s’il le faut, à l'aide. de l’anse de fil de chanvre dont les.
bouts sont enroulés sur un bâtonnet, et l'on replace le moule.
On appuie dessus avec une certaine force; les dents s’enga£eut et sont serrées dans les alvéoles. Il tient ainsi, en gé—
néral, et maintient la fracture de manière à permettre la
parole et la mastication sans se déranger, et cela souvent
dès le premier jour.
|
|
ee
o
» Lorsque le déplacement en haut est opiniâtre, il se peut,
.
mais c’est extrémement rare, qu’on ait besoin d'ajouter un
ressort au moule. Ge ressort consiste en une mince. lame d'acier B, dont l'extrémité buccale s'adapte à la face supérieure
du moule, où il s'implante par de petites pointes trés-courtes,
|
se recourbe sur la lèvre correspondante, et va, par une
pelote

concave

et remhourrée

A,

-

.

s'appuyer

sur

le menton.

pour la fracture de la mâchoire inférieure, à l’occiput pour
celle de la mâchoire supérieure. Du reste, si ce ressort ôte à
l'appareil un peu de sa simplicité, il ne gêne ni la parole, ni
la mastication,

'

.:

:

» Peut-être se rencontrera-t-il des cas où, bien qu'indiqué,.
ce ressort serait inapplicable : par exemple, des fractures du
maxillaire inférieur compliquées d’une lésion très-doulou-

reuse des parties molles du menton, contusion, plaie, inflam-

mation; il est évident qu'alors
saurait être même posée.
€ Pour ces cas,

la

pelote sous-mentale ne
u
.,
".

s’il s’en présente, je tiens

en

réserve un

autre moyen. Si je ne me trompe, la ligature des dents n’est
dangereuse que parce qu’elle porte, non pas sur les dents,
mais sur les gencives et sur Pos. Il faut donc l’empécher de
glisser sur le collet de la dent, coiffer la couronne de la dent
qui, de chaque côté, confineà. la fracture avec un capuchon,
‘métallique, assez mince pour s'engager dans les interstices

450
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‘

dentaires, et auquel serait attaché en avant un fil métallique
recuit; la réduction faite, tordre ensemble les fils de deux
capuchons, qui serreraient ainsi les fragments lun contre
Pautreet les maintiendraient : tel est

le procédé

que j'es-

sayerais. .
:.
..
» Le fil pourrait être remplacé par deux ressorts à boudin,
l'un en avant, l’autre en arrière. Deux fils métalliques,

placés

de même et munis de pelites vis de rappel, seraient sans
”. doute encorc préférables; c’est ce que l'expérience seule peut
décider!.
Tite
ne
4 Appareil de M. Houzelot. — 11 se compose : 4° d’une tige

Fi. 272, — Appareil de M. Houzelot.

‘ métallique À A, dont la portion verticale offre une coulisst

longitudinale, et la portion horizontale B supporte une petilé
plaque demi-cireulaire C, qui présente la direction de l'areal

dentaire.

liége

À cette

plaque

: l’un, supérieur,

de la mâchoire

supérieure

sont

attachés deux

morceaux

D, très-mince, empêche
de

se mettré

dt

les denls

en contact avec À

métal ; l'autre, inférieur, E, beaucoup plus épais, est creusé
cn gouttière pour recevoir les dents de la mâchoire inférieures

2 d une plaque rembourrée F, légérement concave, qui doit
Prendre un point d'appui sous le menton. Cette plaque est
.
Feçue par un pédicule étroit dans la coulisse de la portion.
. Yerticale de la tige; elle est mobile dans cette coulisse€

an RÉ ei, sé du Gil 150 (ave de
4

Socièté

.

,

,

en

=

ae

APPAREIL

DE

M. IOUZELOT.

.

451

peut être fixée à la hauteur voulue au moyen d'un écrou G

(fig. 272).

de

tr

DT

Get appareil est maintenu en place au moyen de quelques

“tours de bande

peu serrés,

qui-vont,

les

uns

du menton à

l’occiput et réciproquement, les autres passant sous le menton
et se dirigeant vers le sommet de la tête. Il maintient solidement les fragments ; mais, comme

celui de Morel-Lavallée,

il a l'inconvénient de laisser dans la bouche un corps étranger;
de plus, il exerce sous le menton une pression qui peut être
douloureuse et même escharifier les téguments.
.
. Pour éviter ce dernier. âccident, on

a placé l'appareil

de .

Fic, 273. — Apyareil de M. lPéan.

M Houzelot sur un moule de cuir bien confectionné, et em=
brassant le menton et les parties voisines (fig. 273).
_&e Appareil
des ligatures
soient venues
les fractures
Paul d’Égine,

de Malgaigne. — L'idée de firerles dents à l'aide
est ecrlainement une des plus anciennes qui
à l'esprit des chirurgiens qui avaient à traiter
de la mâchoire inférieure. IHippocrate, Celse,
cte., conseillent les fils d’or, d'argent, de

soie, etc.; mais les dents

saines s’ébranlant

donc dù chercher à prendre en même
plus solide.

trés-vite, on a

temps un point d'appui

489
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,
. Malgaigne a proposé l'appareil suivant : « Mon appareil
puisse
qui
flexible
ct
doux
fer
de
lame
d’une
compose
se
dit-il,
s'adapter à toutes les variétés de

courbure de la face posté-

rieure de l’arcade dentaire. De ses deux extrémités et de deux
autres points intermédiaires s'élèvent quatre petites tiges
d'acier qui se replient à angle droit pour longer la face supé-.
rieure des dents et se replient une seconde fois en bas paralJélement à leur face antérieure. Gette sorte de gouttière à
jour embrasse donc en-quatre points l'arcade dentaire, et
chaque tige étant munie d’une vis de pression, on peut fixer
Jes-dents en quatre points contre la lamede fer qui fait fonetion d’attelle postérieure. On garantirait l'émail par Pinterposition d’une lame de plomb sur laquelle porteraient immé.
diatementles vis.»
-

HI. — APPAREILS POUR LES FRACTURESDU MAXILLAIRE

Nous

SUPÉRIEUR.

ne décrirons que les appareils de Morel-Lavallée et |
.
:
.
’

- de Goffres.

te Appareils de Morel-Lavallée. — Dans le
tion de l’arcade alvéolaire serait séparée du
pourrait se servir d’un moule de gutta-percha,
nous avons vu employer par Morel-Lavallée
du maxillaire inférieur.

Cette

manière

cas où une porcorps de l'os, on
comme celuique
pour la fracture

de faire

serait préfé-

rable au procédé de de Gracfe, indiqué dans Malgaigne?.
S’il.y avait enfoncement du corps de Pos, ou disjonction des
deux 0s, on embrasserait toute l'arcade -alvéolaire dans Un
moule de gutta-percha, et l’on pourrait refouler les fragments
en arrière à l’aide d’une handelette

de diachylon, appliquée

sur la lèvre supérieure, et passant au-dessus des oreilles
pour aller se fixer par ses deux chefs à l’occiput®.
- Dans un cas où il existait une fracture simultanée des deux
maxillaires, Morel-Lavallée fit deux moules de gutta-percha,
qu’il maintint appuyés l’un sur l’autre à l’aide d'une fronde.
Le moule embrassant l'arcade dentaire inférieure tient de
lui-même; mais pour soutenir le moule de la mâchoire supé1. Loc. cit.,t.

I, p. 393.

5 Traité des fractures, etc., tt. [, p. 373.

L NL

D ge

_

cil., p. 258, ct Morel-Lavallée, Bull. de {hérap., 1862,
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rieure, Morel-Lavallée essaya en vain d'utiliser un ressort
prenant sou point d'appui en arrière de la tète.Il eut alors :
l'idée d'appuyer le moule supérieur sur celui de la mâchoire
inférieure à l’aide de deux colonnes de gutta-percha, laissant
entre elles une ouverture suffisante pour permettre l’alimentation et l'expiration. Une épingle chauifée, enfoncée dans
l'axe de ces colonnes, fut engagée à la façon d’un clou dans .
le moule inférieur, ce qui permit une immobilisation suffi-

sante des deux parties de l'appareil.

.

> Appareil de M. Goffres. — 1] a été utilisé pour une

ture comminutive!. Il se compose

frac--

de. deux demi-cercles

FiG. 274, — Appareil de M. Goffres.

croisés à angle droit, prenant appui sur l'occiput,
les parties
latérales de la tête et le front, à l’aide de lanières de caoutchouc. Une pelote sur laquelle existent deux vis est placée à
l'extrémité frontale d’un de ces cercles; elle sert à maintenir

deux tiges d'acier, un peu recourbées, pour passer sur les.
arties latérales du nez, et dont la partie inférieure, arrondie
1. Bull, de thérap., 1802, t. LXII, p. 218.
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présente
pour recevoir la lèvre, pénètre dans la ‘bouche et
sur le
ment
exacte
quer
s'appli
t
pouvan
une capsule métallique
couche de
maxillaire fracturé, grâce à l’interposition d’une
es

vertical
“gutta-percha préalablement ramollie. À ces ligestige suppor-

peut être adaptée à angle droit unc autre pelite
la face
tant une pelote rembourrée, destinée à maintenir
|
274).
(fig.
é
déplac
antérieure du maxillaire
de
ment
tionne
… En résumé, cet appareil n’est qu'un perfec
qui à élé proposé, ily à longtemps

déjà,

par de Gracfe,

celui
à l’aide
et qui consiste en un bandeau d’aciera, fixé en arrière
une tige de

côté
d'une boucle, bandeau supportant de chaque

F10. 275,— Appareil de de Graefe..
eux Cro- fer b, mobile dansle sens vertical,et terminée par de a " lèvre

chets dont les courbures sont destinées à contourner

supérieure et l’arcade dentaire (fig. 275).
1V.—

APPAREILS

POUR

DE L'OLÉCRANE.

LES FRACTURES

selon la postCes appareils, fortnombreux, ont varié surtout

En effet,
tion qu’on s’efforçait de donner au membre malade.
tantôt
exion,
demi-fl
la
tantôt
sé
préconi
ont
les chirurgiens

l'extension, tantôt, enfin, une position intermédiaire de l'avant-.
bras sur le bras. -”

|

-

-

- La demisflexion n’est plus guère employée que dans les cas
où la fracture est compliquée de plaie, et où par conséquent

l'ankylose est à craindre ; quant à l'extension complète, précoée par les chirurgiens anglaiset Malgaigne, elle serait
fatirante
l’ t-on génér
ë
aussi i l’a-tSnér alement abandonnée,
<
i
au moins
en France.
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Nous devons faire remarquer que beaucoup des appareils |
‘ employé és pour maintenir l’olécräne sont comparables à ceux |
qu'on a utilisés dans les fractures de la rotule.
‘

216

«= Appareil de Nélaton pour les fractures de l’olécräne.

“je Appareil de Malgaigne. —

Une attelle ou une gouttière

doit être appliquée en avant du membre, demanière-à lemain-.

tenir dans l'extension. Puis une longue bandelette de diachylon
est disposée de telle façon que son plein appuie sur le bord
supérieur de l’olécrâne, tandis que ses deux chefs vicnnent se
eroiser sur la face antérieure ou palmaire de l’avant-bras.
Cette bandelette, dont l'usage a été indiqué par un chirurgien

. APPAREILS DE FRACTURES.
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” anglais, Alcock, peut encore ètre placée sur-une compressé
épaisse, préalablement mise au-dessusde lolécräne ?.""
Une griffe fut

® Appareil de Rigaud (de Strasbourg). —

implantée dans le fragment olécränien, et une vis fut enfoncée

dans l'extrémité supérieure du cubitus. Un lien fixé à la griffe

prenait son point d'appui sur la vis et ramenait ainsi les sur-

faces osseuses en contact, ee qui permit la formation d’un cal
‘
‘
osseux?.

Cet appareil est évidemment compliqué, et d’une application
dangereuse, surtout pour unefracture aussi bénigne que celle
de l’olécräne.

:

3 Appareilde Nélaton.— « Plusieurs compresses graduées,
disposées en forme de coin, sont appliquées à la partie postérieure du coude, de manière que la base du coin corresponde

au sommet de l’olécräne (fig. 276). Ces compresses sont fixées
_en ce point par quelques tours de bande; on applique ensuite,
” sur l’avant-bras et le bras, une bande roulée sèche, puis,
par-dessus, une bande enduite de dextrine, ou des attelles de

à l’aide d’une bande

carton, ramollies dans l’eau, et fixées

amidonnée, comme le fait Seutin5.

»

‘

.

Cet appareil doit être laissé en place pendant quarante où

cinquante jours ; toutefois, il faut le visiter de temps entemps,

et imprimer quelques mouvements à l'articulation, pour éviter
. une trop grande roideur.
-

4° Appareil de M. Péan. — L'appareil proposé par ce chirur_gien ne devrait être

utilisé que- dans les fractures de l'olé-

… crâne compliquées de plaies ; d’ailleurs, le même système est
: applicable, selon lui, à loutes les fractures compliquées, nécessitant des lavages, des pansements journaliers, cie.
Deux attelles (fig. 277) sont disposées, l’une en avant, l'autre
en arrière du bras et de l’avant-bras, placés dans une position

moyenne. Aux extrémités de chacune de ces deux attelles
{légèrement courbées pour ce cas particulier) est un coussin

adhérent fait avec de la ouate recouverte de taffetas gommé,
le tout fixé avec du diachylon. Deux courroies et des coussins,
d. goc. cit., t.1,p. 578.

=

Comples rendus de la Soc. de

3. Néluton, loc. cit, t, II, p. se

-

méd.

-

*

-

ce

lé

re

1869.

destrashourg, décembre HE:

APPAREIL DE M. PÉAN. st
toujours fabriqués d’ ouate et entourés de tissu gommé complètent cet appareil.
Gontre l'opinion de M. Péan, nous croyons ces appareils pen

Fic. 277. — Appareil de M. Péan pour les fractures du coude compliquées
. de plaic.

|

solides; d’ailleurs l’auteur les combine avec ?’ eraploi de gouttières de fil de fer très-fin.
JAMAIN,

—

Pet.

Chir.

-

26
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ARTICLE
APPAREILS

À POINTE

IX
MÉTALLIQUE

1e Appareil de Malgaigne. Voici de quelle façon Malgaigne
rapporle comment il est arrivé à imaginer l'appareil à pointe
métallique pour combattre le déplacement du fragment supé>
|
rieur dans les fractures obliques du tibia :
« Un aliéné s'était cassé la jambe dans une chute; le fragnient supérieur, taillé en pointe très-aigué, menaçait de percer Ja peau : j'essayai de divers appareils et de toutes les
* positions. Je noterai ici que l'élévation forcée de la jambe
réussissait un peu moins que les autres. J’enfermai le men” bre dans un moule de plâtre; le fragment supérieur était
soulevé avec une telle force, qu’il écrasait cn quelque sorte
les téguments contre les -rebords du plâtre et que je dusy
renoncer. Il fallait évidemment exercer une pression énergique
et incessante sur le fragment supérieur, et cependant ne pas
comprimer les téguments : c’est pour ce cas que j'imaginai
mon appareil à vis.
.
…

» L'appareil se compose d’une sorte d’arc de forte tôle, qui

embrasse
les trois quarts antérieurs de la jambe à une dis-

tance d’un travers de doigt; aux deux bouts de cet arc sont

deux mortaises horizontales, laissant passer un fort ruban de
soieou de coutil armé d’une boucle à son extrémité, et enfin, .
au centre de l'arc, à travers un écrou solide, descendune vis.

de pression à pointe très-aiguë (fig. 278). .
CL
.> Pour l'appliquer, je place le membre sur un double plan
ineliné, suffisamment garnid'ouate etde linge, en prenant soin :
que l'angle de l'appareil réponde juste au plidujarret et même
“un peu au-dessus, de manière à ne jamais réagir contre Îe

ent supérieur. Une autre précaution non moins essenfragm
tielle est de disposer sous le tendon d'Achille une assez grande
quele talon ne porte pas. L'extenpourure
épaisseurde garnit

sion et la contre-extension opérées par des aides en nombre
suffisant, on dispose l'appareil de cette manière : l'extrémité

du ruban retirée de sa mortaise est passée sur le plan
. je
ncune, Juste au niveau du point où l'on veut exercerla pres-

sion, , et r amcCnccek ensuite
ne à travers sa mortaise;
.
l’autre extré-,

mité est appli

.

,

appliquée par-dessus la jambe, et l’on passe le ruban
dans la bouc
.'#
cle tout prétôt àà serrer. Alor
le,
s le chirurgien opère
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la coaptation aussi exactement que possible, là mainti
ent en ::
Comprimant le fragment supérieur avec l'index et le
médius
de la main gauche, ajuste l’are et la vis demanière que
celle-ci
tombe d’aplomb sur le fragment dans le sens le plus
favo-

rable, et

cependant soutient la pointe entre les deux doigts
”
Pour éviter qu’elle w’éraille inutilement la peau. Ilserre
alors

FIG. 218. — Pointes da Malgaïgne pour la
fracture de jambe.

la boucle le plus possible, et, tournant la
vis, il en fait

pénétrer rapidement la pointe sans hésitation à travers la
peau sur
la face interne de l'os et accroit la pression jusqu’au degré
qu'il juge nécessaire. Il convient que l'implantation de l'instrument ait lieu à 5 ou 6 centimètres au moins du siége de
la fracture. »
_
Cet appareil à été appliqué un grand nombre de fois, et
l'expérience a démontré :
|

{ Que l'implantation de a pointe métallique dansies tissus :

1. Malgaigne,
Paris, 1847.

Traité des
-

fractures et des luxalions, t. 1, p. 795,
°
-
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ment;
cause une douleur vive, mais qui disparait assez rapide ;
osseux
tissu
u
jusqu’a
jamais
e
n'arriv
® QueJa pointe
30 Que la pointe peut demeurer en place pendant quinze,

vingt et jusqu'à trente-six jours et plus, sans

déterminer

ni

rougeur;
inflammation, ni suppuration, pas même de

:

position de la
4 L'indocilité du sujet et quelquefois la
t à la suriremen
dieula
perpen
tée
implan
pas
pointe, qui n’est
érailface de l'os, fontglisser l'instrument ; les téguments sont

lés, et il en résulte une petite plaie dont la cicatrisation exige
de la
de dix à douze jours. Dans le cas contraire, la guérison

heures.
- plaie est souvent complète au bout de vingt-quatre

g Appareil de M. J. Roux. — M. J. Roux a modifié le mode

Fic. 279. — Àre à pointe
métallique.

Fic. 980. — Cheville à pointe’
… métallique.

de fixation de la pointe de Malgaigne, et l'a disposée de telle
manière qu’elle puisse être facilement

annexée à l'appareil

polydactyle décrit plus haut (page 363).

. A la
- stitué
0,003,
percée
besoin

rainure de
vingt trous
propres à
d’un trou
(fig. 279);

l’are de l'instrument de Malgaigne il a subtaraudés de 0,008 de diamètre, distants de
recevoir une vis à oreille de 0,07 de long,
au centre de l'oreille, pour VPassujettir au
il a supprimé l’écrou avec ses deux petiles

: vis, la boucle et le fort lien de soie. .:

L'appareil se compose donc d’un arc de fer coudé à angles
vifs à ses extrémités, de 0,018 de largeur, 0,006 d'épaisseur,
0,20 de corde, 0,14 de rayon, et portant deux turions à mor-

taise À À (fig. 279), qui, engagés de chaque côté du membre,

ques des trous de Ja plancheute jambière, y sont fixés au moyen
ments obscurs

traversent. Si des mouvequ lesencore
Doavar
pouvaient B, exister
au sommet de l’art,

APPAREIL DE M. OLLIER.
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ils seraient certainement cmpéchés par deux chevilles
plasées
immédiatement en avant.
Dore:
Cet appareil a été encore modifié par M. J. Roux,
construire une cheville à pointe mélallique (Gg. 280). qui a fait
Pour empêcher cette cheville de tourner dansle trou de
la planchette,
trois ardillons de 0,002 ont été disposés en triangl
e à la face
inférieure de l'épaulement, pour s'implanter
dans le bois en
. dehors duturion. Cettelégère innovation est
fort utile dans les
cas de fracture compliquée de lajambe, où des
plaies profondes,
opposées aulicu d'implantation de la pointe,
exigent des pan- :
sements minutieux. Alors, en effet, au lieu
d'entourer la face
:
antéricure du membre par un demi-ccrcle,
l'appareil ne forme
plus qu'un quart de cercle, et les pansements
peuvent être : renouvelés sans la moind
re gène.

Fe

& Appareil de M. le professeur Ol ier. — Ce chirur
gien rem-

Fic. 21.— Apparcil de M, lo professeur Ollier,

place le cercle élastique de Malgaigne par deux montants latéraux mobiles sur de larges crampons à trois dents, solidement .
fixés sur les bords de la gouttière et réunis inféricurement par
des courroies.
.
D

Les deux montants sont réunis par une tige transversale

parcourue elle-même par un écrou mobile qui peut être tourné
26,
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vis de presen tous sens et qu’on fixe au point voulu par une
Le

Fo

‘

sion!,

Une pointe très-acérée traverse cet écrou: Cette pointe est

puisse s enfoncer dans les
indépendante de la vis, afin qu'elle
à
.
.

tissus sans {ourner sur elle-même.

Quelquefois M. Ollier emploie une double pointe, sorte de

Fic. 282, — Appareil rlâtré de M. le professeur Ollier.

©.
©

fourche analogue à celle que Valette utilisait dans les fractures
reel
.
‘dela rotule.
‘: Enfin, cet appareil très-réduit peut être employé avec les
bandages plâtrés et silicatés ; l'appareil est fixé dans le ce
du bandage avec du plâtre ou du silicate et fait en quelque
sorte partie du bandage inamovible; M. Ollier le réduit alors
à une tige courbe représentant un demi-cercle de 6 centimè--.: tres de diamètre; celte tige se termine par deux parties {trans

. versales en forme de patte, qui sont fixées dans le bandage.
- Le cercle est perforé, traversé par la vis,et celle-ci agit sur
l'os déplacé, grâce à une fenêtre pratiquée dansle bandage au
.
7".
niveau dela fracture.
* Dans le but d'empêcher la pointe de se relâcher, M. Ollier
a fait adapter un contre-écrou qui empêche la vis de tourner
i
.
r
et de revenir en arrière®,
1. Clédon, thèse de*Montpellier,

1867.

|

°°.

-.

.

-

-

- « %: Ollier, du Trait. des fract. diaphysaires des os longs par les poitles métalliques, etc., Paris,

1870.

-
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Malgré les nombreux

presque
celle-ci

absolue
n’a jamais

été

X

INDIRECTE ET LIMITÉE

faits qui

de l'emploi
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ont

prouvé

de la pointe

de

franchement : adoptée,

l’innocuité-

Malgaigne,
et

loir, .a

cherché à lui substituer d’au tres moyens contentifs à priori:
moins effrayants.
.
Le

Ces appareils, au lieu d'agir par pression directe sur les’

fragments déplacés, n’ont qu'une action médiate et peuvent
:
être comparés aux Systèmes à pelotes préconisés pour comprimer les artères dans le traitement des anévrysmes.
.

1° Appareil de S. Laugier, — C? està la fois un appareilä extension continue et un appareil à pelote compressive. L’exten- ::
Sion s'exerce à l'aide de la semelle plantaire mobile et entrant
à coulisse dans la planchette tibiale ; la contre-extension prend
*_ Son point d'appui à une genouillère lacée.Fo

4 Compression

Compresseur

est exercée

analogue,

Petit (fig. 195).

.

à l’aide

sinon

de

identique,

|

la pelote

à celui

de

d’un

J. L.

_

? Appareil de M. B. Angert. — Comme V appareil précé- dent, celui de M. Benj. Anger est utilisé pour empêcher Ja’
saillie en avant des fr agments dans les fractures obliques
de
.

la jambe.

:

CA consiste, dit M. Gaujot?, à adapter
Mayor le système de la double pelote
dans le traitement des anévrysmes. »
Sur les parties latérales de la gouttière
maintenue le pied et la jambe, à l’aide des
-sont disposées deux tringles plates D, D;
sent deux ares d’acier C, C. Ces

deux

.

ce

à une gouttière de ”
compressive, -usité
io
A, dans laquelle est
courroies B,B, B,B,
sur lesquelles glis-

arcs soutiennent deux

pelotes E, E, pouvant se déplacer dans le sens transversal à
l’aide de la mortaise et de la vis G,-et dans le sens vertical
grâce aux autres vis F, F. Par suite de l’existence de ces deux
pelotes, qui peuvent être appliquées successivement, la pres. À. Bull, de l'Ac. de méd,, t. XXX, p. 807, 30 mai 1865.
2. Loc. cit.,t. I, p. 245.

‘

.

°

‘

.
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sion exercée sur le fragment déplacé peut être alternative,

Fc. 233. — Appareil à pression limitée intermittente de M. B. Auger.

et la gangrène possible des tégu-

© ce quiévite des douleurs
. ments.

.

ARTICLE XI

.

DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT L'APPLICATION

DES APPAREILS DE FRACTURES

le
Lorsque les fratures siégent aux membres supérieurs,
de
lieu
du
lui-même
rendre
se
- blessé peut, généralement,

accident à l'endroit où il doit être pansé; dans ce cas, il

aura som de soutenir son membre avec la main du côté sain,
. ce qui est d’ailleurs instinctif, ou de le maintenir dans unê
’
écharpe.
Dans les fractures du crâne, qui laissent souvent les malades sans connaissance par suite de la commotion ou de fr
contusion du cerveau, il faut quele blessé soit placé sur ul

‘brancard et transporté au lieu où il doit être traité. I] en est

de même, lors de fracturesde la colonne vertébrale, qui
- presque toujours s’accompagnent de paralysie des membres
inférieurs.

-

-

des
mem ps gr ts arréterons plus longtemps sur les fractures
spéciales

des précautions
Pour relever CL trans os nécessitent
.
ansporter le blessé.

‘

PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

|
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La première chose à faire pourle chirurgien est de constnterla fracture. Lorsque des. vètements épais gênent pour reconnaître l'état des parties lésées, on les découd ou on les
coupe ; on coupera également les bottes,

afin d'éviter des ef-

forts toujours très-douloureux
pour les malades, et qui, en
déplaçant les fragments, pourraient produire des déchirures ‘
venant compliquer fa lésion.
|
|
|
La fracture constatée, on placele blessé sur un brancard :

pour cela, un aide vigoureux prend le malade à bras-le-corps,
pendant que celui-ci passe ses bras autour du cou de l’aide:

qui doit le soulever; alors, le chirurgien

saisit le membre

fracturé en plaçant une main sur le fragment inférieur, l'an-

tre sur le fragment supérieur;

la première tire le fragment.

inférieur dans la direction normale du membre;

la seconde,

au contraire, soutient le fragment supérieur. Quand lesmem .
bres sont trop volumineux, qu’il s’agit de la cuisse par exemple, on fait supporter le bassin et le fragment supérieur par.
un autre aide, tandis que

de

ses

deux

mains

on tire sur le

fragment inférieur dans la direction du membre. Un troisième aide supporte le, membre sain. A un signal donné par
le chirurgien, on soulève le malade, on place le brancard audessous de lui et on l'y dépose, en ayant soin qu’il yaitun
ensemble parfait dans les mouvements des différents aides.
Le membre fracturé doit reposer sur un oreiller que l’on a
préalablement placé sur le brancard. Si le lieu où se trouve
le blessé n’est pas éloigné, on peut le transporter ainsi cou.chésur son brancard : seulement on aura soin, lorsqu'on doit
monter les escaliers, de faire passer les picds du malade les:
premiers, afin que le poids du corps ne vienne pas peser sur
le membre fracturé. Si l’on devait descendre, la tête, au con-

traire, serait dirigée en bas, et devrait par conséquent passer la première.
Parmi les nombreux brancards employés pour le transport
des blessés, l’un des plus usités dans les hôpitaux € est
formé par un cadre soutenu par quatre pieds; et dont le fand
consiste en une forte loile relevée

obliquement à une de ses

extrémités pour recevoir la tête et Les épaules du blessé ; on

y ajoute à volonté un rideau de coutil qui recouvre le malade
etle garantit contre les intempéries de l'air et les regards des
des curieux 1. »
4. Nélaton, Éléments de pathol. chir , t, 1, p. 175, 2 édit.

©
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Dans

les cas où le blessé doit être transporté au loin,on

peut se ser

vir de voitures spéciales, de wagons appropriés,

de cacolets, cte.; de plus, il faut immobiliser la fracture avec

desappareils temporaires ou improvisés ; la description de ces
moyens divers appartenant

surtout à Ja

chirurgie d’armée,

nous renvoyons le lecteur à l'excellent ouvrage de A. le professeur Legouest ?. À bord

des navires, on peut utiliser avec

de grands avantages le hamac réglementaire (J. Maréchal).
Il est bon d'ajouter que dans bien descas ces divers moyens
de transport manquent, et que les blessés ont alors à suppor-

ter les douleurs. inutiles et atroces si bien décrites par
À. Paré3. Il est évident que dans ces circonstances il faut user

d’expédients comme le fit P. Pott : s'étant brisé la jambe, il se

“fit placer sur une porte, aux deux grands côtés de laquelle il
avait fait préalablement

elouer des bâtons

de

porteurs

de

chaise; grâce à ce moyen, il put être ramené chez lui sans
* souffrir. Du reste, Mayor %-a indiqué avec soin comment des

perches, des échelles, des planches, etc.; peuvent servirà
- construire d'assez bons brancards d'occasion, comme le dit
Malgaigne. ‘

+

nt

:

Autant que possible, les porteurs seront de même taille et
devront marcher lentement et ensemble. Arrivé au lit du malade,onle déshabille sur le brancard et.on le couche. *
… Pourcoucher le malade, on prendra les mêmes précautions
que pourle placer sur le brancard; le chirurgien devra toujours tenir le membre du blessé d’un côté du lit, et un aide in“telligent le recevra de l’autre côté, et le placera comme il
convient sur un apparcil qui aura dù être disposé à l'avance.

7: ARTICLE

XII -

. MANIÈRE DE COUCHER LES BLESSÉS. LITS

Le blessé peut être couché sur un lit ordinaire ou bien sur
un appareil spécial dit lit mécanique.
-

“1
”

Litordinaire. —Hne faut pas oublier que le lit doit ètre

trés-rarement refait ; car on ne peut leverle malade sans qui
1. Trailé de chirurgie d'armée.

Paris,

1863. Voyez

cations de Gaujot, loc. cit., p. 489 et 490.
2: Malgaigne, loc. cit,

L, I, p. 16$.

3. Fragments de chirurgie populaire,
p.35.

aussi

les indi-

‘

‘

LIT DE

GARIEL,

LT
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en résulte quelques mouvements dans le foyer de la fracture,
ce qui est toujours nuisible au travail de consolidation. Le
lit
ne doit pas être trop mou : aussi les lits de plume seront-i
ls
complétement exelus; les sommiers de crin, présentant
une
grande élasticité et pouvant, sans trop se déformer, support
er
. Je poids du corps, sont ce qu'il ya de mieux,
Lorsque le blessé est couché sur un lit ordinaire, offrant.
plusieurs matelas, il est bon de placer entre le premier
et le
second de ces matelas une large planche destinée
à les main-

€
Fia. 284. — Alèze et ballon de caoutchouc,

tenir et à les empècherde s’écraser au niveau du siége (JL.
Petit).
‘
D
.
|
- Le malade doit

avoir la tète aussi

hasse que possible, on

doit donc supprimer l'oreiller, car celui-ci, faisant l'office de -

plan incliné, permettrait au tronc de descendre,

et par consé- - -

-quent, si le fragment inférieur était fixé.le supérieur viendrait
:S’appuycr fortement sur lui ou mème descendrait plus bas.
Le litne doit pas avoir de dossier au pied, afin que l’on
puisse faire facilement l'extension; et il ne doit pas non plus
avoir une largeur trop considérable, pour que le chirurgien
- et son aide puissent panser facilement le blessé.
À, — Lorsque

la fracture siége à la cuisse, au bassin ou

dans toute autre région qui nécessite limmobilité absolue, on
conseille de faire le lit de la manière suivante: les matelas
seront pliés en double, l'un à la tête, l’autre au pied du lit,de
façon qu’il existe entre les deux matelas un intervalle suffiSant pour donner passageà un bassin (fig. 285). L'intervalle :
quise trouve entre les deux matelas sera recouvert d’une

alêze.de caoutchouc

vuleanisé

(fig. 284)

tendue

convena-
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du lit. Cette alèze sera
blement par des Ines aux extrémités
deux
tervalle compris entre les
perforée à son centre d. L'in
un ballon de
par
lé
comb
sera
ze
l'alè
matelas cet le trou de
trouve donc
ae Le maladeDe se quiLanel'incom# ) gonflé d'air.
caoutchouc (fig. 984,e
froid
du
l'abri
à
et
complet
plan
reposer sur ui
ee
ion du ballon.
molderait sais l'interposit
onfle le
dég
on
ir,
sent
Lorsque les besoins naturels se fontpetit volume, glisse sans
un
à
réduit
qui,
eur,
obturat
- pallon
deux matelas, et l'on
peine dans l'intervalle qui sépare les
malade peut encore être lavé,
met à sa place un bassin. Le
qu'il ait à fàire le plus léger
sans
S'iL.Y à lieu,

“essuyé, pansé
mouvement.

FiG. 285. — Lit préparé d'après la méthode de Gariel.

.

“Le ballon obturateur, remis en place et insufllé, rétablit
Vappareil tel qu'il a été décrit ci-dessus.
Cet heureux emploi

de l’alèze perforée

et du ballon obtu-

au docteur Gariel, a permis de génê- rateur, qui appartient
raliser bien davantage l'usage du lit ordinaire.
2 Déjà N. Fléchelle avait cherché à réaliser ces avantages en
imaginantdes matelas spéciaux fractionnés en quatre parties,

le mace qui permèttait de les renouveler sans trop déranger
manœtr
à
difficiles
assez
étaient
matelas
ces
lade. Toutefois
pas la formation d'eschares au sacrum,
vrer et n’empêchaient
aussi

leur

emploi

le 7
1, 74
. usuel

B. — Récemment

n'est-il

nullement

entré dans la pratiqué

ce

,

on a employé des matelas d’eau pour pré

- venir la formation des eschares chez les malades soumis
|
|
un décubitus longtemps prolongé.
Le matelas construit par M. Galante sur les indications de

1 Bouvicr, Bull. de l'Acad. de médecine, 1853, t. NUL, p. 286.

|

+

.

|
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Demarquay remplace à moins de fr ais le lit
hydros
tatiqu
e
d’Arnott, de Londres, I est constitué par
-deux lames

de
caoutchouc vule anisé soudées l’une à l’autre par
leurs bords, .
el maintenues par des rangées de Capitons.
L'eau y estintroduite par une large ouverture, se fermant insla
ntanément
à l'aide d’un mécanisme des plus simples. Cette
opération
mexige pas plus de deux à trois minutes. À l’un
des angles
du
matelas se trouve un tube muni

binet (fig. 286).

à son extrémité d’un ro-

L

RES

.GALASTE,

.Fic. 260. — Matelas hydrostatique de M. Galante,.

”

‘ -

Ce matelas, convenablement rempli, présente
environ
10 cenlimètres de hauteur. Sa capacité varie de 95 à
50 litres. Le plus souvent une ouverture circulaire d'environ 1
décimètre de diamètre, ménagéce au centre, permet un libre
cours

aux déjections,

dans les cas où les malades

ne peuvent être

déplacés.
.
it
|
L'appareil rempli d’eau est placé sur un lit ordinai
re et couvert d'une alèze. L'eau qu'on ÿ introduit doit avoir une
tem-

- pérature de 28 à 20 degrés. Le plus ordinairement elle n’est
pas renouvelée et conserve sa chaleur pendant plusieurs semaines; cependant, dans certaines circonstances, on comprend
.
qu'il soit utile de varier sa température.
- Cet appareil a toujours donné d'excellents résultats dans
les services où on l'a employé; il soutient bien les malades,
prévient les eschares, et arrèle leurs progrès quand elles sont
déjà formées.
.
.
Nous devons ajouter, toutefois, que

l’appareil hydrostatique

de M. Galante ne diffère que fort peu des matelas et des cous4 Gaz. méd. de Paris, 1832,
p. 416.
|
JAMAIN, — Pet. Chir,

p.

720,

et Gaujot,
|

l«. cle, t. I,
27
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oo

ee

. par .César
sins hydrostatiques de W.. Hooper 1,.vulgarisés

facileHawkins ?; ces derniers mêmes seraient peut-être plus

s dif‘si,
ment utilisables dans les lits ordinaires, de grandeur.
‘

férentes.

IL. Lits mécaniques.

Ils sont

—

trés-nombreux,

‘et

nous

© n’examinerons ici que ceux qui: sont d’un emploi journalier, :
renvoyant le lecteur à l’ouvrage si souvent cité de M. Gaujot
pour avoir plus de détails ?.

L'appareil désigné
— ot.
A Nosophore Rabi
consiste

en

un châssis

sous

ce nom

(fig. 987) formé de quatre pièces ou

Fic. 287. — Nosophore Rabiot,

barres

de bois

mobiles;

trois d'entre elles sont assemblées à :

: charnières, de manière à pouvoir. se replier les unes sur les

autres, et dès lors occuper fort peu de place; quant à la quatrième barre, elle est entièrement libre et s’ünit à volontéaux
| troisautres àl'aidéde mortaïises et de tenons. De cet assemblage
résulte un: parallélogramme allongé qui entoure le lit où est
‘: couché le malade. Ce cadre, soutenu par-quaire pieds à rou-.
lettes, est plus élevé que les dossiers de la couchette, et'süp- porte deux cylindres munis chacun d’un treuil et dont lesdeux .
bouts s'appuient sur les barres formant les côtés du cadre qui
_sont parallèles à l'axe longitudinal du lit. Ces deux cylindres,
‘ou plutôt ces deux treuils, mis éni mouvement à l'aide de ma1. Gaujot, Loc. cit, p. 479.
2. The Lancet, 1816.

‘

3 Gaujot, loc. cit., p. 453-476.

»
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.

an

nivelles, servent, ainsi que nous allons le dire, : à soulever le

. malade, soit pour lui permettre de satisfaire à'ses besoins, soit
pour le mettre au bain, refaire sun Jit oumémele transporter
d'une place à une autre. : - :.
Pour transmettre au malade l'action de cette machine, on
place au-dessous de lui un certain nombre de courroies que

l'auteur désigne sous le nom d’alèzes, et dont l ensemble constitue le support. Chacune de ces alèzes est glissée sous le.

Hi. 288. — Hamac du nosophore Pabiot.

.

=

malade, une sous l’oreiller pour soutenir la tète, une sous Jes
reins, deux sous le siège, une sous les euisses, une sous les

mollets ; puis on passe "de chaque côté dans les anueaux une
corde, de manière à former un tout de ces diverses pièces età

‘-

conslituer
une espèce de hamac capable de supporter | le ma-.
lade (fig. 288).
. 2
Les cordes du hamac-sont fixées par leurs deux extrémités

‘aux cylindres, en sorte qu’en imprimant à ceux-ci un mouvement de rotation dirigé en sens contraire, on force les courroies à s’enrouler sur la surface de ces cylindres, ce qui diminuc leur longueur, et par conséquent soulève graduellement
le malade et sans secousses (fig. 289).11 est alors aisé, soit en
déplaçant la couchette, soit en faisant avancer le nosoplrore,

de placer le malade au-dessus d’une baignoire dans laquelle .
on le descend peu à peu, ou bien de le mettre sur un lit de
rechange ou sur celui qu’il occupait d’abord, et que l'on a eu
le temps et la facilité de refaire. Un encliquetage, conyena- blement adapté à chaque treuil, prévient les inconvénients
qu'il y aurait, si accidentellement on venait à quitter la: manivelle où à cesser de la maintenir.

On

conçoit aussi qu’en -

modifiant convenablementla rotation ou le diamètre des cylindres, on peut varier la position du malade, de même qu'en
: substituant aux alèzes dont il a été question, un fond formé de
sangles ct d'un treillis fortement tendus sur un cadre àappro- -

ù

.

._

4m

,

\

.
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et
prié, on obtient un plan horizontal à peu près inflexible,
Fo
convenable dans les cas de fractures. H
dès lors
L'appareil, tel qu'il vient d’être décrit, s applique fort aisé-

mentaux lits ordinaires, mais il cesse d'en être ainsi lorsqu'il

s’agit des lits usités dans les hôpitaux : les colonnes de fer qui
en supportentle ciel s’opposant à l emploi du cadre. Pour fairea
l’auteur
disparaitre, du moins en partie, cet inconvénient,

eu l'idée d'adapter aux colonnes
au pied du lit des traverses

«

Fic. 289,

qui répondent

horizontales fixées

à la tête et

au moyen

de

— Nosophore Rabiot (modèle Gellé).

colliers serrés par des vis à pression. Ces traverses servent
de point d'appui aux barres longitudinales armées de treuils.
B. Lil de A. Pouillien. — Ge lit, que l’on peut appeler articulé, se compose de deux parties : le plan sur lequel repose le
malade, et le support. Le plan est un parallélogramme rectangulaire que l’on peut comparer à celui qui, dans un lit ordinaire, supporte le sommier et le matelas; il est fait de trois

‘ parties égales, indépendantes ou articulées transversalement,
et que l'an meutà l’aide de cordes assujelties au support.
Gelui-u, est forméde deux montants réunis en haut par une :
traverse à laquelle sont fixées trois poulies, dans la gorge desquelles passent des cordes qui permettent de donner au plan
l'inclinaison que l'on veut. Le plan pouvant être mû en totaOU en partie, on conçoit facilement tout l’avantage que
pres en
Enonrel appareil, puisqu'on a la facilité de soulever
que eo so nr y panser le malade dans telle partie du corps :
;
pourvoir à ses besoins sans le déplacer.

* RÉDUCTION DES FRACTURES.
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G. Lit de Thomas. — Ce n’est guère qu’une modification de
celui de Rabiot. Le support mobile se compose de quatre montants de bois portés sur des pieds à roulettes,et unis deux à
deux par une traverse supérieure pour constituer deux dossiers plus élevés que ceux de la couchette à laquelle il est annexé; ces derniers sont reliés entre eux par deux cylindres de
cuivre qui remplacent les barres latérales du lit Rabiot et sont
destinés à enrouler les sangles passées sous le malade. +
Cet appareil est facile à déplacer, et peut servir à plusieurs
malades d'une même salle d'hôpital sans qu'il soit nécessaire
de le démonter, ce qu est un grand

avsntage; aussi a-t-il été .

adopté dans les hôpitaux militaires 1.

ARTICLE XII
RÉDUCTION DES FRACTURES ET SOINS CONSÉCUTIFS

€ La réduction des fractures, dit Malgaigne?, est une opération qui a pour but de corriger

le déplacement des fragments

et de rendre à l'os fracturé sa direction, sa forme et sa longueur naturelles.» :
:
Si
On voit par cette définition que toutes les fractures ne nécessitent pas cette manœuvre, et que même certaines d’entre
elles, situées trop profondément et sur les fragments des-.
quelles il estimpossible d’agir, doivent ètre laissées en repos.
Telles sont certaines fractures du col du fémur ou du col anatomique de l'humérus.
L
t.
Lindication de la réduction des fractures n'existe pas toujours, quand même il ÿ a un déplacement marqué des frag-

ments; c’est lorsqu'il existe une violente inflammation des
parties ou des contractions musculaires spasmodiques (Boyer,

Larrey et Malgaigne).Il faut donc, par un traitement antiphlogistiqne et antispasmodique, combattre l'état local et général,
puis procéder à la réduction dés la cessation de ces phénomènes graves: ,
oo
Les manœuvres nécessitées pour la réduction des fractures :
sont très-diverses, comme le remarque Malgaigne; cependant
on est généralement d'accord pour les rattacher à trois temps
qui sont : l'extension, la contre-extension ct la coaptation.
1.11. Larrey, Rapport au conseil de santé des armée
G février
s, 1864, |
2. Loc. cit., p. 185.
Le
°

SU
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l’on
A. Extension. — On donne ce nom à la traction que
fait sur le fragment inférieur, pour rendre au membre sa
e,
longueur primitive et au fragment sa direction normal
des
es,
fractur
les
réduire
pour
Les anciens employaient.
.
machines plus ou moins compliquées, des lacs que l'on faisait
ces
mais
aides;
d
nombre
grand
moins
où
tirer par un plus

cu, pour
movens sont généralement abandonnés aujourd hui,
té, suinécessi
a
y
l
lorsqu'i
que
usage
fait
n’en
on
re,
mieuxdi
ou
L
.
e d'Hippocrate.

sant le précept
Un aide vigoureux saisit Je membre à pleines mains,de

.

ianière à ne pas blesser le malade, et tire le fragment dans

In direction normale du membre. Mais il est parfois insuffi-.

sant et il faut appliquer un lacs extenseur afin de favoriser
- l'action de plusieurs aides.
Pour rendre l'extension aussi puissante que possible, on
relàchera les muscles; on engagcra le malade à ne faire aueune résistance, ce qui, dans une- foule de circonstances, ren- -

:
|
drait les efforts de l'extension insuffisants.
on doit éviter de faire l’extension
Suivant cerläins auteurs,
sur la partiedu membre à laquelle appartient l’os brisé, mais
sur celle’qui s'articule immédiatement avec lui
‘bien l'exercer
°° (Fabre et Dupouy) : ainsi,

pour

les

fractures

de

la cuisse,

l'extension se fera sur la jainbe;
pour les fractures de la jambe,

|

on. agira sur le pied, etc. Ces chirurgiens craïgnent que les :
“pressions
que l’on! est obligé
}
5 d'exercer sur les muscles q qui

s'attachent au fragment pour allonger le membre, ne déter“minentla contraction
des muscles, et ne neutralisent par con- séquent la force extensive. Par contre, d’autres praticiens re-

doutent que l'extension pratiquée au delà de la jointure ne

© produise une distension fâcheuse des liens articulaires.
. Ilest évident que ces craintes sont exagéries de part et
d'autre : on fera donc, suivant la remarque de Malgaiguo,

l'extension sur la région qui présentera

le point d appui lo

“plus commode et le plus bolide; toutefois, si cette extension
nécessitait
une grande force, on devrait suivre le précepte
de J.-L. Petit, c’est-à-dire exercer la traction sur un point
très-rapproché du siège de la fracture. Quoi qu’il en soit, l'extension scra pratiquée graduellementet sans secousses,
-_

- afin d'éviter la contraction spasmodiqué des muscles, qui
pourraient être déchirés dans des efforts trop violents. Enfin,

“le chirurgien doit, autant que possible, détourner l'attention
ju malade,'en lui faisant toutes sortes de questions, et'au
. besoin il pourra le plonger dans le sommeil anesthésique. :

RÉDUCTION DES FRACTURES.
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L'extension sera exercée dans deux sens : d’abord dans celui du déplacement, afin de dégager le fragment inférieur;
puis dans celui de la direction du membre...

:

_-

Malgré tous ces soins, lorsque l’on a affaire à des malades
‘vigoureux, quandla fracture siége dans une région où il
existe beaucoup de muscles puissants, à la cuisse par exemple,il arrive, quoique rarement, que la réduction ne peut se
. faire; dans ce cas, on conseillait autrefois de pratiquer une
large saignée, de manière à déterminer une syncope; mais
aujourd’hui on préfére, avec raison,

recourir au chloroforme.

ne suffit pas d’avoir donné au membre fracturé toute sa
ongueur, pour que les deux fragments soient parfaitement en
rapport; celte manœuvre serait certainement suffisante s’il
“w’existait de déplacement que suivantla longueur de-l'os;
mais, pour remédier aux déplacements suivantla circonférence, ilest souvent nécessaire

de faire exécuter

au

frag-

ment inférieur un léger mouvement de rotation. Enfin, il est.
utile d'élever ou d’abaisser l'extrémité inférieure du fragment
inférieur, son extrémité supérieure étant entraînée en bas ou

-enhaut.

.

Po

-

_

B. Contre-extension. — Elle consiste dans l'effort exercé en
sens contraire de extension, afin d’empècher Le corps ou le
membre de céder à l'effort ‘extensif. La contre-extension est
extrêmement simple; il suffit que l’aide soit assez fort pour .
ne pas se laisser entraîner par celui qui fait l'extension; sou- .
vent même il est plus simple de se servir d'un lien contre- .
extenseur altaché à un point fixe. Cette contre-extension sera.
faite conformément aux principes que nous avons exposés
cn décrivant l'extension.
ce
C. Coaplation.
— Le
coaptation. C’est lui qui

tension, juge

chirurgien se charge toujours de la
surveille et dirige

si l'extension

pressions latérales, exercées

est suffisante,
en sens

les efforts

facilite par

d’ex-

des

inverse et sur les frag-

ments, leur replacement complet. Maïs on ne doit pas oublier.
que ce n’estqu’au moyen d’une extension bien faite que l’on .
peut espérer de réduire convenablement
une fracture, etque,
s'il ne pouvait compter sur l’aide chargéde l'extension, fe.
chirurgien devrait l’exécuter lui-même.
Lo
ee
. L'obliquité excessive de la fracture, des csquilles, des par--

lies molles interposées entre les fragments, peuvent rendre
la coaptation impossible. C’est là un fait grave, qui nécessite:
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et qui, dans quell'emploi des appareils à extension continue,
de la fracture.
on
idati
onsol
ques cas, donne lieu à une non-c
-

?

Li
les frag-.
| a fracture est réduite,: il faut maintenir
Lorsque
e
contenla
titu
nt
cons
teme
trai
s
du
temp
î pl acc; ce
ments en

les
appareils contentifs sont
fiLe repos, | a situation et les 0P
Sn
moyens à l'aide desquels on maintient les fractures réduites.
il
Le repos ne doit pas être prescrit d’une manière absolue;

suffit que les fragments soient solidement maintenus en rapport et qu'il w’existe aucun mouvement dans le membre fracturé. Ainsi, pour les fractures du membre supérieur,
les
malades peuvent se lever, marcher, comme ils le faisaient
avant l'accident; mais pour les membres inférieurs, le repos
au Jit est de rigueur, à moins qu’on n'ait maintenu la fracture
avec un appareil inamovible bien appliqué. Comme le repos
pourrait, chez les vicillards, causer

A

méme Ja mort, il faut toujours

des accidents graves et

leur-appliquer des appareils

assez solides pour qu’ils puissent se lever, ou pour le moins
changer de position, sans qu’il en résulte d’inconvénient
pour la fracture.
|
°
:

Ayant décrit avec détails les nombreux appareils inamovibles
appliqués dans le but d’éviter une immobilité absolue pour
les malades, nous n'avons plus à yrevenirici.
‘
La siluation est aussi très-importante pour maintenir une
fracture réduite; la demi-flexion est eclle que lon doit:
donner au membre fracturé. Mais s’il est facile de l'appliquer
aux membres supérieurs,il est plus difficile de l’employer pour :
les membres inférieurs. Cependant, c’est dans ce but qu'on.
a imaginé ct qu'on applique journellement les appareils à
‘double plan incliné que nous avons décrits.
Quant aux appareils contentifs, nous venons de les passer en
revue, aussi ne faisons-nous que les signaler.
L
. Toutefois, il nous a paru utile d'indiquer iei l'emploi d’un
appareil dit pelvi-support, dù à M. Cusco, et destiné à faciliter
l'application des divers bandages utilisés dans le traitement
des fractures du fémur et des maladies de la hanche.
- Le malade, soumis ou non à l’anesthésie, est soulevé de ma- :

nière à placer
résistant, par
pelvi-support
. Poussée entre

au niveau
exemple
(fig. 290).
les cuisses

du bassin et horizontalement un plan
une planche,
sur laquelle on met le
La.tige verticale de l'appareil, a, est
jusqu’au périnée, Panneau horizontal

remontant sous le bassin, correspond

à la région

sacro-Coccy-

PELVI SUPPORT.

2 +

am

gienne. D'épais coussins sont placés sous le thorax et sous la
tête du blessé. Une corde, attachéeà la base du pelvi-support

. GALANTEI
PARIS,

Pic,

990. —

Pelvi-support

de M.

Cuse2.

en b (fig. 200), peut être glissée sous les coussins et fixée à la
.… tête du lit; elle sert à la conire-extension. Les deux membres

Fic. 291, — Application du pelsi-support.

inférieurs sont étendus horizontalement, ou bien cette exten-

sion ne se fait que d’un seul côté (fig. 291).

.

Grâce à cet appareil, on peut obtenir : 1° une extension et.”

-

une contre-extension suffisantes; 2 Je soulèvement du bassin,‘

qui reste libre et accessible, si bien qu'il est. très-facile dy
enrouler des bandes sans remuer le malade.

”
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CHAPITRE VIL
POUR

APPAREILS

Trois

ordres

LES

AFFECTIONS

ARTICULAIRES

Le

nécessitent

des .articulalions

d’affections

l'emploi d'appareils ou de machines

plus ou moins somp iections

sa

“qués; ce sont: 4e les luxations traumatiques ;

..
connues sous le nom de tumeurs blanches sans dép acement
de
des ‘surfaces articulaires, ou compliquées de ces espèces

déplacements, décrits sous le nom de Juxations spontanées,

de

.

S

Juxations pathologiques ; 3 les déviations.

:[, — APPAREILS POUR LES EUXATIONS TRAUMATIQUES.
._

On sait aujourd'hui que les Juxations sont réduites à l’aide

de divers. procédés qui n’exigent quelquefois que 1 intervenou de ses aides, mais qui assez
tion de la main du chirurgien

souvent nécessitent

l'application

. simples, au moyen

desquels

d'appareils

en général fort

on obtient une

puissance

plus

* grande dans les effets d'extension et de contre-extension..

© Les deux
tions,

principales

sont : 1° de

- réduite.

indications du traitement des luxa-

réduire

-

la

L

luxation;2 de

‘

La réduction des luxations nécessite des

la

maintenir

:

:

manœuvres plus

‘ ou moins complexes qui doivent être divisées, comme on l'a.
fait déjà pour les fractures, en extension, contre-extension et :

coaptation.

+

Dans les cas ordinaires, l'extension se fait à l’aide de lacs
qu'on applique autant que possible sur l'os déplacé, par conséquent, très-près de l'articulation luxée. Nous avons vu déjà
‘(p. 210) commenton appliquait ces liens d'extension,et quelles
étaient les précautions à prendre pour éviter la. pression
-. trop douloureuse de ceslacs sur les parties molles sous-jacentes. La traction exercée par les aides étanttrès-variable, selon
_ les efforts exercés par ceux-ci, on a cherché à s’en rendre
un compte exact en:plaçant dans le système des liens desti-nés à l'extension, un dynamomètre muni de deux aiguilles; .
l'une indiquantla traction qui s'exerce à chaque instant;
l'autré marquant Ia traction maxima obtenue. Du reste,
dans
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plus régulière, M. le profes-

lebut de rendre cette traction

:

seur Ch. Sédillot fait usage des moufles et du dynamomètre;
<
£

À
.f

É

À

À

É

ÊA

()LÉ

A

LX

A

{

A.

L,

|

SN

à

li

\ Et

.

iG. 992, — Pince à échappement,

mais, cet emploi était subordonné à la possibilité de faire
brusquement cesser l'extension, dès que

les surfaces articu-
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laires étaient de niveau et pouvaient être poussées l'une vers
.,
Lu
Pautre par le chirurgien.
On obtientce résultat à l’aide des instruments à détente,
imaginés successivement par Charrière, M. Herrgott, Elser, .
etc. !, et dont le meilleur est la pince à échappement de
Nélaton. Son mécanisme est si simple, qu’il suffit de jeter un,
|
coup d'œil sur la figure 292 pour s'en rendre compte.
Quelques auteurs ont cherché à remplacer les bandes

sim--

ples, ou les bracelets destinés à fixer les liens extenseurs, par
des appareils plus compliqués; tels sont les moyens de préhension de Sédillot et de Jarvis?, généralement abandonnés
aujourd'hui.
Le
ee
Du reste, pour éviter les excoriations cutanées et protéger
les parties molles, on peut appliquer les bracelets de euir
sur un bandage inamovible, entourant préalablement le segment du membre sur lequel on veut faire l’extension.
Nous avons déjà parlé de l'extension pratiquée à l’aide de
lacs élastiques, nous n’y reviendrons donc pas (voyez page93).
Nous ajouterons cependant une remarque à propos des appa“reils d'extension, c’est que les lacs de corde ne doivent
-offrir que le plus petit nombre de nœuds possible, ceux-ci
devant étre remplacés par des «> métalliques et des liens cir‘eulaires de 0,2 environ de rayon. :
|
. Enfin, lorsqu'on fait usage de la pince de Nélaton, et qu'on
interrompt brusquement la traction, il faut avoir soin de main-

tenir les diverses pièces de l'appareil, pour qu’elles ne soient
” pas projetées de côté et d’autre.
|
- Le sens dans lequel on doit faire l'extension au début, la
direction dans laquelle on doit ramener le membre à un certain

moment,

varient

beaucoup,

et. sont

suhordonnés

aux

genres de luxation, à leurs espèces et à leurs variétés. Dans
quelques cas, il ne faut qu’un léger effort pour pratiquer une
* extension suffisante; d’autres fois, les

moufles

n’ont

d'action

qu’en les combinant avec l'emploi de l'anesthésie générale.
. La traction nécessaire pour obtenir
un résultat définitif a pu
être poussée jusqu’à 250 kilos, ce qui est tout à fait un maximum pour Malgaigne; le plus souvent, elle ne doit pas dépas-Ser 140 à 160 kilos.

La contre-extension se fait à l’aide de liens,

1. In Gaujot, loc. cit, 1. [: p. 301. |
2. Gaujot, oc. cit.,pe 303,
"|

de

bandes, de
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serviettes, de draps-pliés en plusieurs doubles; nous avons
_ Yu qu'on pouvait aussi se servir de lanières de cuir rembourrées, cte. Les pleins de ces liens seront appliqués sur l’os ou sur
les parties du tronc qui sont immédiatement placéesau-dessus
de l'os déplacé, et les extrémités seront confiées à des aides
ou mieux fixées à un point immobile, comnte un anneau implanté dans le mur. Parfois, une main ou les deux mains d’un

aide suffisent pour pratiquer la contrc-extension.

.

|

Reste enfin la coaptation, qui consiste à . ramener l'extrémité de l'os luxé en contact avec la surface articulaire qu’il a
abandonnée. Cette manœuvre, très-variable selonlescas, a été’
parfaitement étudiée par Malgaigne ; nous ne pouvons y insis-:
Fe
ter ici.
Pour éviter la nécessité d’un certain nombre d'aides, et
* dans le but d'obtenir plus de force, on a construit un assez
grand nombre de machines destinées à opérer d’une façon.

simultanée l'extension et la contre-extension, le chirurgien
n'ayant plus alors qu’à se préoccuper de la coaptation des surfaces articulaires déplacées.

°

Parmi les machines applicables à la plupart des luxations,
nous pouvons citer : 4° le réducteur mécanique de Mayor ?,
plus spécialement employé pour les luxations du bras et du
bassin; 2 l'appareil de Briguel (d'Épinal) *;% enfin l'ajusteur
de Jarvis (de Portland). Ce dernier appareil, applicable à la réduction de toutes les luxations ct fractures, permet au.
chirurgien d'agir avec facilité sur le membre matade, qui
reste mobile pendant toute la durée de l'opération de la ré-

duction.

.

‘

3

Cet appareil (fig. 293) se compose d’une boîte de cuivre F, ‘ G, longue de 33 centimètres sur 4 centimètres de largeur, et13
millimètres d'épaisseur; cette boîte renferme un pignon sur
lequel s'engrène une tige d'acier. dentée d’un côté et d’une
longueur correspondante à celle dela boite. Cette tige d’acier,
destinée à faire l'extension, est recourbée,À, à angle droit à
son extrémité, de manière que la ligne de traction soit bien
dans l’axe du membre, l'instrument étant parallèlement fixé
L. Voyez les Trailés classiques de Malgaigne,
S. Duplay, etc.

-

|

2, Chirurgie simplifiée, 1841, t. 1, p. 484, fig. 24.
3. Journal de chirurgie, 1844, €. 11, p.265.

Nélaton,

Follin

et
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d'arà crémaillère Betà cliquet
sur l'un de ses côtés. Une roue
rnes
inte
non
pig
au
liée
e, etre
rêt est placée en dehors dela boît à l'aide d'un jesier
ont la
i-ci
celu
sur
elle ‘permet d'agir
er.
force que l'on veut employ
longueur varie selon la

=.

|

|

Fic. 208. _ Ajusteur de Jarvis pour la réduction des luxations,

-

.."" Cette tige d'extension occupe la moitié de la boîte decuivre,

”

J'autre moitié

est oceupéc par une tige destinée à la contre-

d’un mécanisme qui permet

extension; celle-ci est’ pourvue

son allongement et son raccourcissement; pour cela elle est
. percée dans toute sa longueur de petits trous dans lesquels
peut s'engager une vis E, fixée elle-même. à la boite métalique.

oc

‘

ce

nr

.
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: On voit que cet’ instrument agit,en somme, comme le fait

un crie ordinaire.

:

Fe

te

DS

Aux'extrémités des tiges s’adaptent les divers appareils
destinés à prendreun point d'appui pour l'extension et la

Fic. 29%. — Appareil de Jarvis modifié par Charrière el Nélalon.

contre-extension; ces pièces varient donc selon la région, et ne
doivent pas nous occuper ici.
|
L'appareil

de Jarvis a -été perfectionné par Charrière

et

Nélaton, qui y ont adjoint. le dynamomètre de Duchesne (de

: Boulogne) (fig. 294).
.
Enfin, Mathieu a modifié cet appareil en simplifiant les
pièces accessoires,ct en y adaptant le système de préhension

184
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s des phalanges, et quise
. imaginé pour rédui re les luxation
de M. Sédillot, que
rapproche d’ailleurs beaucoup de celui
295). Malheureuseig.
ssant_(f
pa
en
alé
sign
nous avons déjà
ué,
compliq
et la compression
d,
lour
ment cet appareil est.

Fic. 293. — Appareil de Jarvis, modifié par Mathicu,
.

-

‘

.
qu’il nécessite pour prendre un point d'appui solide, n’est
os
.
pas sans danger.
,.

;

“a autres appareils ont encore été inventés pour la réducde

luxations spéciales; tels sont : l'appareil de MM. Ro-

pinces

de

pes

Na pour la réduction de la luxation du coude; les

g M: Lüer, Charrière, Mathieu, Farabeuf, pour la
ion des luxations des phalanges; les appareils de Stro-

°

REPOS

DES

ARTICULATIONS.

meyer, Nélaton, Junk (de Londres),
mächoire inférieure. I est évident
ces divers instruments doit trouver
classiques ou spéciaux, à propos des
rents 05.

:
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pour la réduction de la
que la description de
place dans les traités
luxations de ces diffé-

’

Quant à cette partie du traitement des luxations qui con-.
siste à

les

maintenir réduites,

nous

ne pouvons

nous

en

occuper longuement. Dans la plupart des cas, elle est extrémement simple et ne nécessite que l'emploi d’une simple
bande roulée; car dès que les surfaces articulaires ont repris
leur position normale, elles ont peu de tendance à se déplacer,

et si parfois la luxation se reproduit, ce phénomène tient à
des conditions toutes particulières nécessitant Pemploi de
moyens

qui varient fatalement avec l'espèce de luxation

ou

avec les complications qui l’accompagnent. Nous renvoyons
donc le lecteur aux traités de. pathologie chirurgicale!.
Il, — MALADIES

CHRONIQUES

DES ARTICULATIONS.

Grâce aux recherches chirurgicales de Donnet (de Lyon),
cette partie de la thérapeutique des maladies articulaires à
pris, depuis quelques années, une importance que l’on doit .
bien connaître.
:
.
Bonnet a démontré que le traitement des affections chroniques des articulations exige trois indications distinctes :.
19 le repos de l'articulation
; ® l'exercice élémentaire des fonc- :
tions des jointures
; & leur fonctionnement complet.
Loin de nous la pensée d'exposer ici, même succinctement,
le traitement des nombreuses’ affections articulaires; notre .

but est de décrire des bandages ct des appareils, d'exposer
la manière

de les appliquer et de faire connaître

leur mode

d'action. Nous n'avons done pas, malgré ou plutôt à cause de
l'importance de ce sujet, à examiner quand il convient de réduire les luxations pathologiques, comment il faut procéder à
ces réductions, à quelle époque il sera indiqué de substituer
à l'immobilité absolue, des mouvements destinés à rendre.

plus ou moins complétement
les fonctions à l'articulation.
Nous supposerons les indications nettement posées, et nous
étudicrons seulement les moyens à laide desquels on peut les
remplir.
‘
4. Voyez aussi Gaujot, loc. cit., t. I, p. 322 et suivantes.

: ‘

”

‘
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-

articulations

Le repos des

Lo Repos des
les ‘foncdit Bonnet, dans Ia suppressionde toutes
-! consiste,
pas de
lors,
Dis
er.
exécut
nt
peuve
es
qu'ell
tions élémentaires
autres,
les unes
“mouvements des surfaces articulaires

sur les

la station verticale,
: point de pression comme celles qu'entraine
des muscles,
ctives
instin
ou
s
taire
point de contractions volon
es molles qui.
parti
des
sses
secou
de
ou
sion
disten
de
‘point
Se
:
|
entourent l'articulation.
e à
Le séjour au lit, la substitution de la position horizontal
Ja position verticale, réalisent une partie

de

ces

conditions;

mais il faut quelque chose de plus pour immobiliser
culation, il faut avoir recours à des appareils.
Les appareils inamovibles, surtout ceux de M.
© M. Purggracve, dans lesquels une couche épaisse
protége les tissus contre la pression

exercée

une arti|
|
Seutin, de
de coton

par le bandage,

dans lesquels les attelles de carton modelées sur les saillies
et les dépressions du membre assurent la solidité de l’appareil, sont certainement ceux qui

semblent le mieux

remplir

les indications. Mais ces appareils ne peuvent convenir à
tous les cas : par exemple, ils n’ont pas toujours paru suffisants pour immobiliser certaines articulations, et en particulier celle de la hanche; de plus, l'application de ces appareils
: est difficile, exige un temps fort long, et, par conséquent, est
.
.
fatigante pour les malades.

A. Gouttières de Bonnet. — Bonnet leur préfère des goùt-

de fil de fer recouvertes d’une épaisse couche de coton.
- tières
Ces.gouttières

doiventse mouler assez exactement

sur

la

- forme -des membres; elles doivent ètre, s'ilest nécessaire,
.munies de trépieds qui les empêchent de se renverser en dedans ou en dehors. Celles qui sont destinées à l'épaule ou à
la hanche doivent immobiliser surle tronc Îles articulations
scapulo-humérales et coxo-fémorales. Les figures 296 et 297
représentent les gouttières de la hanche ; elles embrassent le
© bassin et les deux membres inférieurs; une échancrure postérieure laisse l'anus elle sacrum complétement à découvert,
afin que le séjour longtemps prolongé dans l’appareil n'entraine ni écorchure, ni rougeur à la peau en arrière du bassin;

enfin une légère courbure au niveau des genoux et des han* ches prévient l’incommodité qui résultcrait d’une position
‘absolument horizontale. Un coussin placé sous les reins est
souvent ntile pour empécher.la douleur que ressentent quelquefois les malades dans le point où la gouttière se termine.
s

:

:

©: GOUTTIÈRES DE BONNET. .‘ .
* À Yaide

d’une

coxo-femorales

.

. 487

gouttiére de ce genre, les ‘articulations

sont assez

bien

immobilisées, et, au moyen

à

._ Fic. 998, — Grand appareil de Bonnet.
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d’une moufe, le malade peut se soulever. et satisfaire à
toutes lesexigences de la propreté sans qu'aucun mouvement
étendu se passe dans l'articulation malade (fig. 298).

Fic. 299. — Gouttière articuléede M. Guillot.

M. Guillot a fabriqué des gouttières de Bonnet articulées au

‘niveau de la hanche ‘et du genou, ce qui permet

de les em-

ployer dans certains cas où l’on n’a pu obtenir de suite l'exten- . :
sion du membre malade.

Un semblable

appareil est applicable non-seulement

aux

coxalgies, mais encore aux fractures du col du fémur.

B. Appareil de Guersant. — Guersant! a proposéde remplacerla gouttière de Bonnet employée dans le traitément de
la coxalgie par un appareil moins coûteux ct assurant parfaitement l’immobilisation de l'articulation malade.
:
* Cet appareil se compose : de deux attelles, d’une traverse
. "de bois, de coussins, d’un bandage de corps et de mouchoirs.
|
La figure 300 représente une attelle, un coussin, les deux

- - parties du bandage de corps et la traverse servant
à fixer
les attelles. La figure 302 montre lPappareil
la figure 301 représente le bas de la jambe
‘l’attelle correspondante et la planchette, le
‘1° Les deux attelles, un peu plus longues

appliqué; enfin
du côté malade,
tout vu de profil.
qu’une béquille,

montent jusque sous les aisselles et dépassent les pieds de

5 à 6 centimètres. Elles sont symétriques ct offrent trois mortaises : la première correspondant au bassin pour fixer le
bandage de corps; les deux autres, au genou et au-dessus
1. Bull, de thérap., 18684, t. LXVII, p. 496.
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des malléoles, pour immobiliser le membre malade À l'aide de
cravates. Enfin, au-dessous de ia mortaise inférieure se trouvent deux échancrures pour fixer les liens inférieurs du cous-

Pic. 300. — Pieces de l'appareil de Guersant,
- sin. En haut, chaque coussin présente un gousset qui vient
.

coiffer

l'extrémité

supérieure

de l’attelle

correspondante.

“L'extrémité inférieure des attelles se termine par‘un enfourchement se fixant solidement dans la mortaise de la tra-.
verse. |
‘
°
% La traverse est irréguliérement elliptique : l’are postérieur est moins incurvé que l'antérieur. Elle offre six mortaises rectangulaires et dirigées verticalement. Deux grandes
sont destinées à fixer les deux attelles; quatre autres plus
petites servent à placer des liens extenseurs; elles sont situées .
en dedans des grandes mortaises. Cette traverse fixe les
attelles, protége le pied ct facilite le déplacement du malade”
- qu’on. peut porler sur le côté lorsqu'il est nécessaire d’exa- miner le plan postérieur du corps.
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NN

is de-balle d'avoine,
go Les coussins, symétriques et rempl Leur extrémité sules.
attel
les
que
sont un peu moins longs
et déjà décrit ; ils présenpérieure est terminée par un gouss

Fic. 901 et 302.

— Appareil de Guersant.

tent trois paires de lacs pour les fixer à l’attelle correspon‘dante..

D

_

4e Le bandage de corps est coupé, c’est-à-dire que la moitié

postérieure est indépendante de l’antérieure. 11 est de toile:

où mieux de tissu élastiqueet porte quatre liens sur les petits
côtés, garnis

eux-mêmes de baleine ou

d’osier. Les liens $€

fixent dans la mortaise des attelles: Pour amortir la pression

- trop dure du bandage de corps, on place entre ses deux par-

:
-
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ties et les téguments deux petits matelas ouatés un peu plus
larges que les pièces du bandage coupé.
& Les mouchoirs n’offrent rien de particulier, ils sont _pliés :
en cravate. Dans quelques circonstances, pour soutenir. le
pied on fait usage d’une petite bande comme dans. les appareils de fracture.
Quand les malades présentent une ensellure très-prononcée,

“et que le bandage coupé -est insuffisant pour redresser le."
bassin, on ajoute à l'appareil un bandage de corps ordinaire
placé sous les fesses. Les

chefs

du bandage sont ramenés en

avant entre les coussins et la hanche, puis renversés en arrière en faisant poulie de renvoi sur les attelles. - … --Enfin, s’il y a tendance au déplacement des surfaces articulaires, on assujettit deux lacs extenseurs

:

autour de la jambe,-

à l'aide d'un bandage roulé, et l’on vient les fixer dans les ”
petites mortaises de la traverse. L'appareil préparé, on en:
-dort souvent les malades pour P appliquer. :
e Nous sommes alors mieux à notre aise, dit Guersant !;
pour donner aux membres et au bassin une position régulière, et nous profitons en même temps du sommeil chloroformique pour bien constater l’état de l'articulation malade.
- > Lorsquele malade est dans

l'attitude désirée, nous faisons

glisser. l'appareil tout monté dé bas en haut, puis nous pas-'
sons sous la région lombaire le petit matelas et le bandage
postérieur, et nous avons soin de nouer à deux, afin que les
attelles soient également attirées des deux côtés.

.

:

» Nous ferons remarquer ici qu ’il faut nécessairement serrer .
d’abord en arrière, car les pièces de l'appareil ont une grande |
tendance à se déplacer en avant
chanter faire saillie en arrière.

ctà laisser le grand

tro-

.» Le demi-bandage antérieur et le petit matelas sont fixés

|

en dernier lieu. Après avoir fixé le tronc, on noue successive- :

* ment. les cravates de bas en haut, en ayant soin-de ne pas

.comprimer trop fort pour ne pas gêner la circulation.
Le temps que doit durer l'immobilisation varie . beaucoup;
dans tous Les cas, on défait de temps en temps les cravates
pour permettre quelques mouvements ct prévenir ainsi la roi-

deur, des articulations. Enfin Guersant à imaginé de couper ...
l'appareil au niveau du jarret et de fixer. inférieurement les.
attelles par

une

iraverse

postérieure.

4. Gasette des hôpitaux, n° 143, 1860.

De

cette

façon, avec
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marcher prématurément et
“deux béquilles auxiliaires, il fait

au bit.
évite les inconvénients d'un séjour prolongé

e plus simple
°C. Appareil de M. R. Marjolin. — 11 est encordeux membres
les
que le précédent; il consiste à placer sur
, puis des cousun appareil-de Seultet, où une bande roulée
ant jusque sous
s’élev
es
extern
s
sins et des attelles; les attelle
est, en outre,
né
dextri
ou
nné
amido
ge
banda
Un
es.
aissell
les
e lésé, le
membr
le
pper
envelo
doit
il
,
malade
appliqué du côté
s exbassin et la base du thorax en entourant les deux attelle
—
. turnes!.
Cet appareil est long à confectionner, se dérange assez faci-.
nt de comlement et se salit très-vite; de plus, il a l'inconvénie

e
primer la base du thorax et l'abdomen; fait auquel on remédi
tant

bien que

mal, en interposant une épaisse couche d’ouate

même en
entre l'appareil et les tissus sous-jacents, ou bien
de
ible,
inamov
eil
l'appar
de
e
pratiquant la section médian
es.
manière à en former deux valves mobil

l’immoD. Appareil de Nélaton ?. — Indépendamment de
com.
bilité, quelques-uns de ces appareils ont pour but la
Parmi
«
ive.
résolut
ent,
conséqu
par
et,
pression méthodique,
é, et auces derniers, dit Nélaton, voici celui que j'ai imagin
ence:
préfér
la
donne
quel je

erts d’une :
La cuisse; la hanche et l'abdomen étant recouv

€
toules ces
épaisse couche d'ouate, jimmobilise et comprime
qui, au
serré,
nt
forteme
roulé
e
bandag
d’un
parties à l'aide
-piveau de la hanche malade,

revêt la forme d'un spica. Or'on:

de
sait que le spica dil de laine nécessite, pour -la solidité
son

maintien,

l'enroulement

autour

du ventre

d’un

certain

nombre de tours de bande qui, au bout de peu de temps,
causent au malade une certaine.gène, s’ils sont trop serrés, et
se relàchent dans le cas contraire. Pour parer à ce double inconvénient, j'ai l'habitude de réunir tous les tours de bande
qui recouvrent la paroi antérieure de l'abdomen, à l’aide d’une
autre bande portée au niveau de la ligne médiane, et qui les
enserre solidement, comme on peut le voir sur la figure 303. »
D'après Néluton, ect appareil, imité de Bonnet (de Lyon), ct
très-simple, devrait’ être substitué à la plupart des appareils
mécaniques construits dans Je même but. Or nous lui préfé1 -In Labbé, Thèse d'agrég. en chirurgie, Paris, 1863.
2. Élém. de pathol. chirurg., t. M, p. 816 ct 848, 2° éd., 1869,

APPAREILDE NÉLATON, ©

©

Li

rons de beaucoup l'appareil suivant conseillé par M. le profes- Le
Lt
‘
;
‘
—
seur Verneuil!.

pic. 303. — Appareil de Nélaton.
E. Appareil de M. le professeur À.

Verneuil. — I se com.

pose : 1° d’un maillot en coton garni d’ouate; 2° d’attelles en
1AR. Philipeaux, Traité de thérap. de la coxalgie, p. A3 et suiv.,
‘

Paris, 1867.
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fil de fer; 3%. de bandes sèches et dextrinées; il est’ donc en
7
‘somme facile à construire et à peu de frais.
Le maillot, fait en tricot de colon, doit être collant, des-

© cendre jusqu'à Ja cheville et monter sur le thorax jusqu'aux
mamelons. L est garni extérieurement d’une couche d’ouate
de fil.
assez épaisse el bien régulière fixée par des points

Seule la jambe saine n’est pas garnie d’ouate. .

Les attelles, destinées à soutenir le bandage avant sa dessiccation et surtout à le rendre plus solide, sont des attelles en.
“fil de fer, souples, résistantes cependant et peu lourdes. On
peut utiliser soit deux attelles, dont une est placée au côté externe du membre, tandis que l’autre forme ceinture; soit, ce

qui vaut mieux, une altelle en T dont la grande branche joue
le rôle d’attelle externe, tandis que la petite branche peut être
recourbéeeu demi-cercle autour du tronc.
. Dans quelques cas, pour mieux maintenir la correction obtenue, il est nécessaire de placer une troisième attelle, soit en
avant, soit en arrière du membre malade.
Les bandes doivent être en vicille toile; il faut en avoir
10 à 15 mètres pour les jeunes enfants, 20 à 30 mètres pour
- Les adolescents. Les 2/3 de ces bandes doivent être dextrinées.
Quelques rubans de fil,-un peu d’ouate et des pinces pour
.—
- couper ou courber.les attelles en fil de fer sont encore néces|
.
,
.
|
saires.
Voici comment on applique cet appareil : le redressement

obtenu, à l’aide de l'anesthésie, on passe rapidement le maillot, ..

qui doit être tendu à sa partie supérieure pour éviter les plis.
L’aitelle en ceinture est placée entre la crète iliaque et les
_ fausses côtes, pour éviter toute compression osseuse, et d'ail-

- Jeurs elle se maintient mieux en ce point.
Les deux bouts de cette

:

attelle sont attachés

Le

ensemble

de

. façon à ne pas trop serrer l'abdomen, sans pour cela laisser

les parties trop lâches; de plus, cette attelle doit être mode-

lée sur la forme de l'abdomen ct de l’épine dorsale pour étre

bien supportée.

.

o

.

L’atielle externe est un peu coudée au niveau du
trochanter pour ne pas blesser ectte saillie. Cela fait, les
sont assujetties par quelques tours de bandes sèches,
applique la bande dextrinée.
.
re
niè
Cette derdoit
éntourer
d’abord la jambe, puisla

De

grand
attelles
puis on
Lo.
cuisse,

ae inures enfin on termine par un spica de laine. On

du côté sain et la nbns t, les organes génitaux, le pli inguinal
î

Ha région anale.
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‘ Le professeur Verneuil'indiqué une dernière précaution,
.qui consiste à-laisser ‘sur le’ maillot une zone périphérique
e 2 à 3 travers de doigt de coton non capitonné; de façon que
les circulaires dextrinés appliqués on puisse renverser cette
.20ne sur la circonférence de l'appareil. On obtient ainsi un
bourrelet de coton protégeant les parties molles contre l'ac-°
tion des bandes dextrinées dev enucs rigides.
De nombreux appareils mécaniques ont encore été inventés,

dans ces dernières années, pour immobiliser les articulations,
eten particulier pour traiter la coxalgie. Quelques-uns même ont été déjà décrits à propos des fractures, tels sont les appa-reils.de MM. Ferd. Martin, L. Le Fort, Hennequin!. Mais la
plupart d'entre eux ont une application tout
4
à fait restreinte et H
ne peuvent être décrits ici ?.
°
.

° 2 Exercice élémentaire des fonctions des jointures. —Bonnet :. :
à démontré que la réduction des luxations pathologiques. ct
leur immobilisation étaient des conditions de guérison très
importantes. Avant

lui les

surfaces

mobilisées. dans la position qui

articulaires

étaient im

semblait devoir étre la plus:

favorable, à savoir : l'articulation du coude dans la demi-flexion, .

celle du genou dans l'extension. Mais il a prouvé que Y'anky- ...
lose n'était pas indispensable, et qu'il était possible, même
::
après des désordres assez étendus, de rendre aux ar ticulations.

leur mobilité. C’est alors que, reconnaissant l'insuffisance du
massage et des efforts tentés par les‘ mains du malade, du chi-

rurgien ou de ses aides, il a imaginé une série d'appareils
extrèmement ingénieux. Ces appareils, on le conçoit, doivent

varier avec l'espèce d’articulation, avec l'étendue et la direc-.
tion des mouvements normaux : aussi peut-on dire qu'il existe
au moins autant d'espèces d'appareils qu'il existe d’articulations.

. Nous nous contenterons de décrire et de représenter les appareils destinés à rendre leurs mouvements aux ar ticulations
du genou, de l'épaule. et du coude.

A. Appareil d extension et de flexion de la jambe sûsur la cuisse |
(fig. 302). — Cet appareil se compose : 4 de deux parties arti‘1 Pages 317 et 319.
2. Nous renvoyons le lecteur aux. Traités classiques et aux Traités
spéciaux sur la coxalgie. — Voyez aussi Gaujot, loc. cite, D: 357-372.
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° culées entre elles, dont l’une embrasse
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Ja cuisse,

l’autre la

jambe, ® d'un support destiné à maintenir le mécanisme à
une hauteur suffisante, et à porter une poulie ; 3 d'une corde

Fic. 304. — Appareil de Bonnet pour le genou. ‘

attachée au bas de la partie jambière, et d’un manche fixé en
haut de celle-ci. Toute la charpente de l'appareil est d'acier,
‘les surfaces qui doivent être en contact direct avec le membre
‘sont de cuir matelassé.
_
‘
|
La figure 304 permet de comprendre que le malade peut
étendre la jambe en tirant la corde réfléchie sur la poulie. Le
manche lui sert à produire la flexion, et en passant de Pun
des mouvements à l’autre avec plus ou moins de rapidité,
il
force
le

tibia

à J Jou er

su] "le
le

fé
fémur

0 ime
con

il

le

fait
a

dans
ë

] état

LA
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B. Appareils destinésà rétablir la mobilité de l'épaule. — Il
suffit de jeter un coup d'œil sur les figures ci-contre pour comprendre le mode d'action de ces appareils.
L'un (fig. 305) est destiné à communiquer des mouvements
- de rotation à la tête de l'humérus; l’autre (fig. 306) plus

Fic. 305. — Apparcil de Bonnet pour l'épaule.

spécialement pour but de rétablir les mouvements d’élévalion
et d'abaissement de l'humérus.
C. Appareil destiné à rétablir la mobilité du coude (fig. 307).
— Cet appareil se compose : 1° d’une gouttière fixée sur une
planche, et qui sert à assujettir le bras; % de deux tiges pa-.
“rallèles entre lesquelles Pavant-bras est retenu au moyen d'un
bracelet : ces tiges sont articulées à charnière en dedans et en

dehors du coude, pour se prêter aux mouvements de l’avantbras sur le bras; 4 d'un are de cercle gradué qui sert à me.

28.
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‘surer l'étendue de ces mouvements
glisse sur lui.

quand
..

la: tige. externe
.

: F16. 306. — Appareil de Donnet pour l'épaule,
«+

Lee

"éfér ence
malade, ou ;de préfér
, un aide,
i
isi l’une des tiges
saisit
|
-

CN
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Jatérales; et fait exécuter à l’avant-bras des mouvéments alternatifs de flexion et d'extension. Une vis de pression qui
prend point d'appui sur l'arc de cercle permet de maintenir
pendant un temps convenable lavant-bras dans la direction
où il a pu étre amené.
Fe
|
|
.
Pour que l'instrument fonctionne bien, il est nécessaire .
d'assujettir la planche qui le supporte, ct le plan sur lequel.
se meut le membre doit être incliné de manière que lavantbras se dirige obliquement en dedans. Cette direction n’oblige

Fic. 307. — Apparcïl de Bonnet pour le coude.

à aucun effort, c’est celle où le membre se place en quelque
sorte instinctivement,

:

Les quelques appareils que nous venons de décrire suffisent

|

pour comprendre le but que Bonnet s’est proposé d'atteindre
: à l'aide de ces machines. Pour plus de détails, nous renvoyons

-

le lecteur au traité même de Bonneti.

-8 Dévialions acquises ou congénitales des articulations. — . Elles nécessitent l'emploi d'appareils plus ou moins complexes,

dits appareils d'orthopédie, que nous ne pouvons décrire ici?.
Les fractures

non consolidées,

ou récemment

consolidées,

:

les paralysies de certains muscles.ou de, certains groupes
musculaires,
leur rétraction, etc., demandent aussi l'emploi
#. Bonnet, Traité de Iérapeutique des maladies articulaires, in-8°,
Paris, 1853. — Voyez aussi Gaujot, loc. cit, t. 1, p. 397-416.

2. Voyez Malgaigne, Leçons sur l'orthopédie, Paris, 1862.
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HERNIAIRES.

spéciaux qu il nous est impossible

même de mentionner1.

© CHAPITRE IX
DES

BANDAGES

HERNIAIRES

:

4° Bandages herniaires.

Les bandages

herniaires

sont

des appareils

destinés à

maintenir les. “hernies.
Tout bandage herniaire se compose essentiellement de deux

- parties, une pelote qui doit agir
à
sur l’ouverture normale ou

Fig. 308. — Bandage à pression molle.

"anormale par où s’échappent les viscères, et une ceinture destinée à soutenir la pelote et à lui communiquer une pression
plus ou moins énergique.
. Au centre de la pelote herniaire est une partie - -métatlique,
dite écusson, recouverte de tous côtés par de la peau de chamois rembourrée de laine, de bourre de soie, etc. Gette pelote,

1. Consultez Gaujot, loc. cit. t. 1, 1e section, p. 273, et?2e section,

Pe 291 (APPAREILS D° "ON THOPÉDIE)..
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dont la forme varie selon les espèces de hernies à maintenir,
est unie à une courroie qui peut être molle, élastique ourigide.
De là trois grandes classes. de bandages herniairest :

À

I. Les bandages à pression molle.
IL. Les bandages à pression élastique.
HT. Les bandages à pression rigide.
1. BANDAGE HERNIAIRE A PRESSION MOLLE (fig. 308). — Géné-.
ralement abandonné aujourd’hui, ce bandage se compose d’une
pelote maintenue par une courroie molle qui entoure les lombes et se fixe par ses deux extrémités à des boutons placés sur
la pelote herniaire. Cet appareil, désigné par les fabricants
sous le nom de bandages des prisons, est peu solide et ne
maintient que difficilement les parties, d'où son abandon gé-

.

.

néral.

IT. BANDAGES HERNIAIRES À PRESSION ÉLASTIQUE. — Leur invention est due à Lequin et Blegny, qui introduisirent dans la
courroie de l'appareil précédemment décrit une tige métalli- .
que élastique, jouant par conséquent le rôle d’un ressort et
- maintenant avec plus d'efficacité la pelote herniaire, àlaquelle
cette tige doit être unie.

-

.

Ces bandages à pression élastique offrent deux genres, qui
résultent à la fois du mode d'union de la tige métallique avec
la pelote, et de la forme de l'arc métallique lui-même. Ces
genres ont été désignés sous les noms de bandage français et
:
°
bandage anglais.

|

e

TS
4

À. Bandage français. — Ce bandage, qu’on a plus spéciale-

ment appelé brayer, se compose : 1° d’un ressort d'acier courbe
pouvant s'adapter autour du bassin, ct légèrement tordu sur
lui-même; ? d’une pelote de forme variable dans les diverses
espèces de bandages : cette pelote est supportée par le ressort
d'acier, qui souvent présente, au point où elle se trouve fixée, une ‘partie plus étroite et légèrement tordue, désignée sous le
nom de

col; # d’une garniture

de

peau

qui enve-

de daim

loppe le ressort et la pelote; £° enfin de sous-cuisses qui ser-:
vent à fixer le bandage.
:
LS
Le ressort d’acier ou corps du bandage est cloué à l’écus1. P. Tillaux, in Dicé. encycl. des sciences médicales, t..X, p. 518,

1869.

‘

|

| 502

© DES BANDAGES HERNIAIRES. + -

son de la pelote,
par celle de sesextrémités
qui correspond au

ue LL 309. _ Bandago sans “garnitire.

‘golet, ä son autre extrémité il offre
maintenir la garniture (fig. 309).

deux trous destinés à

‘ya trois espèces principales de ce: bandages € l'nguinal,
.
le crural et l'ombilical.
1e Bandage inguinal (fig. 310). — II sert à contenir les her-

Tue

Fic. 310. — Dandage inguinal,

.-nies inguinales : “la torsion du ressort doit. être ‘telle. qu“il
existe entre la partie qui sera appliquée surla hernie.ct celle
.qui doit porter sur la: dépression sacro-lombaire, un
|. ment de 6 centimètres environ. -

évarle-

La pelote est immobile sur le ressort; elle a la figure d'un
demi-ovale, dont la grosse extrémité correspond au pilier

interne de

l'anneau; elle doit être dirigée de telle sorte qu ’elle

BANDAGE INGUINAL..
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appuie d'avant en arrière, de bas en haut, ctun peu de dedans
en dehors, dans la direction du trajet inguinal ; elle prendra
: toujours un point d'appui sur le pubis, afin que. la hernie
ne
glisse pas entre l'os et la pelote.
Tel n’est cependant pasl’avis .
-de À. Richard, qui assure que le bord inférieur de la pelote
doit toucher le pubis sans jamais yappuyer!.
_
La face postérieure de 1a pelote est convexe, plus épaisse
au
Centre qu'à la circonférence; toutefois elle doit aussi présen-

VATDH,

FIG. 311. — Bandage inguinal appliqué,

-teruneépaisseur plus grande en bas qu’en haut, afin de mieux
s'opposer au passage de la hernie.
|
Ce bandage doit embrasser étroitement le côté du bassin
correspondant à la hernie; en général, son bord supérieur doit
être distant de la crête iliaque de trois travers de doigt
(4. Richard). II faut aussi que l'appareil ne serre pas le maJade, « ce doit être une simple application. un contact >

1. Pratique journalière de la chirurgie, p. 111. Paris, 1868,

2. Idem, p. 179.

modes

eee

.
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naux à deux pelotes,
On fabrique encore .des baudages ingui
nir une hernie de
conte
veut
on
ge
Jorsque avec le même banda
és en avant

courb
chaque côté. Ces appareils sont fortement ces os de laisser
de
saillie
la
à
ttre
perme
de
des pubis, afin
té au-desdroits de l'abdomen passer avec facili

Te

ee

les muscles

Fic. 312. — Bandage inguinal double: +

sous du ressort; ils s'appliquent difficilement et compriment
inégalement les deux hernies : aussi conscille-t-on de placer:

m
LRU
de
: AE
c

E fus

Fic. 313. — Dandage à bec .de corbin.

-

ceà
le ressort du côté de _ la hernie qui a le plus-de tendan
- sortir.
On doit préférer à cet appareil le bandage représenté figur

BANDAGE
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312, dans lequel les deux pelotes et les deux ressorts sont

réunis en avant et en arrière par une courroie.

eo

Dans les cas où l’on a affaire à de grosses hernies inguinales, on augmente les dimensions de la pelote et on la prolonge par en bas, ce qui lui ajoute une sorte de bec, d’où le
nom de bandage à bec de corbin donné à ce brayer (fig. 313).
Comme on le voit, la pelote est triangulaire, et son angle inférieur est recourbé du côté de l'abdomen; cet appareil, qui

Fic. 314, — Dandage de M. Simoncau.
prend un point d'appui

assez énergique sur le pubis, estin-

diqué lorsqu'on doit maintenir des hernies directes, souvent :

volumineuses (A. Richard).
|
Dans certaines circonstances, on peut encore se servir du
bandage modifié par M.

A.

Simoncau,

dans

lequel

le

sous-

cuisse part directement de l'angle inférieur de la pelote
herniaire. 11 doit être conduit sur la hanche du côté opposé, :

en traversant obliquement le périnée et le pli fessier. Ajou-

. tons toutefois que l’emploi,en quelque sorte exceptionnel, du.
JAMAIN, — Pet.

Chir.

.
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d’ utiliser cet appareil
“sous-cuisse, ne permet que rarement
|
di: 814):

œ Dandage crural, — Destiné à. contenir les hernies de ce

Fic. 315.— Bandage crural.

: nom, il est, comme le précédent, formé d’un ressort en€ demi-

: Fic. 316. — | Bandage crura

appliqué. | |

cercle, qui embrasse la hanche du côté malade. Le col est plus

: BANDAGE OMBILICAL.
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- court que celui du bandageinguinal; car La hernie crurale est *
placée un peu en dehors de la hernie inguinale ; la pelote est
ovalaire, à grosse extrémité dirigée en bas; sa hauteur est de
Tà8 centimètres environ, sa largeur de # à 5; l’angle que
forme la pelote avec le col est un peu moins ouvert que dans
le bandage inguinal ; le col est done plus oblique. La direc-:
“tion de la pelote doit être telle que, par son ressort, elle repousse les parties plus directement en haut que le brayer décrit précédemment (fig. 315).
….
.
J'ai déjà dit que les sous-cuisses étaient parfois nécessaires
-pour maintenir en place les bandages : mais en raison de
l'extension et de la flexion constantes de la cuisse, le bandage

Fic. 317, — Bandage ombilical.|

-

crural est beaucoup plus susceptible de se déranger,
-sous-cuisses deviennent-ils presque indispensables
maintenir (fig. 316).
.
.
"Les sous-cuisses le plus souvent utilisés sont des
de peau de daim; cependant quelques chirurgiens

aussi les
pour le.
lanières préfèrent

l’emploi de tubes de caoutchouc vuleanisé, qui, parfaitement
extensibles, permettent au malade de faire toute espèce de .
‘
‘
mouvement.

3 Bandage ombilical. — Il sert à contenir les petites hernies
ombilicales, et'les hernies peu volumincuses de la ligne
blanche. Comme les précédents, il se compose d’un ressort
demi-circulaire devant embrasser la moitié du tronc, et ter-

miné par une courroie qui doit en achever le tour. Il n’a pas

de col oblique; sa pelote demi-circulaire, très-large, très-

“épaisse au centre, et heaucoup plus mince sur les bords, est
4
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‘

|

courbée dans toute son étendue suivant une direction horizontale (fig. 317). On fabrique aussi des bandages ombilicaux à

deux ressorts latéraux dont le mode d'action ressemble alors

presque complétement à celui des bandages anglais.

Tous les bandages dont nous venons de parler ont leur peJote convexe et ne doivent être appliqués que pour maintenir

les hernies entièrement réductibles. Mais lorsque les hernies

sont irréductibles complétement ou en partie, elles ne peuvent plus être contenues par
les brayers ; car la pelote pesant
surla partie déplacée pourrait causer l'inflammation, et quelquefois l'étranglement des viscères herniës.
Quand ces hernies sont très-volumineuses, elles ne peuvent

être maintenues que par un suspensoir bien fait; mais si la partie irréductible est peu considérable, des bandages à pelote concave peuvent, non-seulement les contenir sans aucune espèce
d'accident, mais encore, comprimant d’une manière uniforme
les organes déplacés, ils finissent par faire rentrer la hernie
chez les malades qui gardent le repos. Aussi doit-on diminuer
graduellement la concavité de la pelote et user d’une pelote
convexe, dès que la hernie est rentrée dans la cavité abdomi-

nale.
‘
|
.
,
On a imaginé des bandages à pelotes mobiles, afin qu’elles
° puissent se prêter à tous les mouvements,

sans cesser
de com-

primer la hernie. Ces bandages sont fort ingénieux, fort com-

modes, et.la mobilité des plaques, que l’on pourrait croire
nuisible pour une contention parfaite, parait au contraire la
favoriser.
7
|
‘
oc
. B. Bandage anglais. — Inventé par Salmon, ce bandage
: présente deux pelotes réunies par une tige métallique faisant
l'office de ressort. Il consiste donc :
|:
4 En un ressort principal courbé suivant ses faces, ayant
parfois plusieurs trous destinés à allonger ou à raccourcir à
volonté le bandage;
_
|
2 En deux pelotes placées aux extrémités du ressort et contenues au moyen de vis. L’une de ces pelotes, destinée à
. Maintenir la hernie, est ovale; l’autre, qui sert de point
d'appui en arrière, est ronde.
. ‘
Do
. On peut résumer en quelques mots les différences

qui exis-

tent entre ce bandage et le bandage français : « Il n’offre au-

Tone s ion niinclinaison, et ses branches restent parallèles.

ntoure le tronc du côté opposé à la hernie. Il ne touche le

BANDAGE ANGLAIS.
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Süjet que par ses deux pelotes et ne cherche aucun soutien
autour du tronc. Les pelotes sont mobiles en tous sens. Il n’a
jamais de sous-cuisse et pourrait se passer de ccinture bien
que souvent celle dernière règle ne soit pas appliquée, ».
Ce bandage à aussi reçu le nom de côté opposé, parce que
son ressort doit embrasser la hanche du côté opposé à la hernie;ilen résulie que la pelote herniaire agit précisément contre

Fic. 318. —

Dandage anglais,

Ja direction suivant laquelle la hernie tend à sortir, avantage
sur lequel il w’est pas besoin d’insister.
|
:
La plaque de devant sera placée sur l'ouverture herniaire, et
toujours dans le sens du pli de la cuisse, La plaque de derrière doit être mise à la base de la colonne vertébrale, en arrière du sacrum.
.
|
.
a
Le ressort de ce bandage est construit de telle manière qu'il
ne comprime pas la hanche, et que la pression s'exerce seulement en avant et en arrière. M. Wickham a modifié ces appa4. A Richard, loc. cit., p. 182.
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unevis de pression
reils en appliquant au ressort du bandage
ou diminuer la com- .
peut-augmenter
on
laquelle
de
moyen
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Le
appliqué.
pression, lorsque le bandage est
bances
de
pelote
la
que
D'un autre côté, nous avons dit
là les divers modes
dages était mobile dans tous les sens; de
les

:

par
d'articulation de la pelote avec le ressort, inventés nous ne
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lesqu
sur
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chirur
de
s
rument
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fabrica

Fic. 319. — Bandage anglais. :

pouvons insister ici. C’est ainsi que Charrière construisit un
bandage dit énarthrodial, dans lequel la pelote est articulée
‘avec le ressort du bandage par une extrémité arrondie rappelant-une tête osseuse, et par. conséquent l’énarthrose..Les :
figures 318 et 319 représentent le bandage anglais appliqué
pour une hernie inguinale; c’est d’ailleurs pour ces hernies_
qu'il doit être employé de préférence. :
ce
ee
ul. DANDAGE

A PRESSION RIGIDE. —

Il à été inventé par

. M. Dupré et construit par MM. Robert et Collin. Cet appareil'se compose

d’une tige rigide,

placée en travers sur la

Cv

RSS

D

BANDAGE A PRESSION RIGIDE.

-:

5il.

partie antérieure du ventre, contournée
sur la formé de cette
- région, et supportant une ou deux pelotes de compression,
selon que la hernie est simple ou double. Aux deux extrémités
de celte tige est fixée une. demi-ceinture flexible destinée à
s'appliquer sur la région lombaire; des boucles et des pattes

permettent de l'attacher en arrière et de la serrer à un degré :

convenable.

DU

La tige rigide n’est pas horizontale, elle peut décrire jus-

Fic. 320. — Bandago de M. Dupré. | |

qu’à trois courhes, dont une médiane à concavité supérieure
_et deux latérales à concavité inférieure; des deux côtés, cette
tige médiane se termine par deux petites tiges verticales, qui
s'appliquent étroitement sur les parties externes du bassin.
La pelote destinée à maintenir la hernie est assujettie sur
l’une des arcades latérales de la tige rigide, à l’aide de lames
fenétrées, rivées aux deux côtés de ces arcades. Une vis passant À travers la fenêtre s’engage dans un écrou rivé luimême à l’écusson ou platine, support de la pelote, et la fixe
sur la lame fenêtrée. Enfin la pelote est mobile dans le sens

transversal et dans le sens antéro-postérieur; de plus, on peu
facilement la remplacer s’il en est besoin.
:
À la demi-ceinture postérieure sont annexècs deux lanières

de cuir; qui viennent se fixer latéralement à un bouton que .
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r le
Pour appliquer les bandages herniaires, on fait couche

Fic. 321. — Bandage de M. Dupré.

-

malade; on réduit complétement la hernie, et un doigt est

placé sur l'ouverture herniaire, afin d'empêcher les viscères .
: de sortir de nouveau. Cela fait, on déploie

le bandage, dont

on place l'extrémité postérieure en arrière pendant que la
plaque est ramenée sur la hernie, et l’on retire la main au fur

età mesure que l'on fait avancer la pelote sur l’orifice par où
s’échappent les viscéres. On ramène ensuite la courroie en .
avant, ct on la fixe solidement aux elous ou aux crochets qui

: APPLICATION DES BANDAGES.
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sont sur la face externe de la plaque. Lorsque des sous-cuisses :
sont nécessaires, ils doivent être placés immédizement.
Quand le bandage est posé, on fait lever le malade, on exa“mine si la plaque est bien ajustée sur l'anneau, si le ressort .
s'adapte convenablement au contour de l'os des iles; enfin, on

doit faire tousser le malade afin de s’assurer si la hernie est

bien maintenue. ‘

FU,

he

l'est évident que le détail de cette manière de faire variera
quelque peu, lorsqu'il s'agira de placer un bandage anglais ou

u? appareil de M. Dupré.

_.-

Tout bandage herniaire doit tenir du premier coup; il faut
qu'un déplacement de 3 ou 4 lignes ne nuise pas à son efficacité; car si un bandagiste s’est trompé enle plaçant, comment
espérer que les malades, qui sont loin d’avoir les connais-

|

sances nécessaires, éviteront toujours ce léger déplacement! ?

L'usage des brayers est quelquefois suivi de gène dans les
premiers jours de leur application; mais, au bout de quelque
temps, le malade s’y accoutume : il peut même facilement
conserver son bandage pendant la nuit.
h
Les accidents qui peuvent résulter de l'emploi d'un bandage
op serré sont le gonflement inflammatoire du scrotum et du .
testicule, des varices

du

cordon,

quelquefois

même

la gan-

grène de la peau et des parties sous-jacentes. Dans ces cirConstances on cesscrait l'usage du handage, ou mieux on se
servirait d’un brayer moins serré.
——
Chezles süjets trop maigres, dont le ventre est déprimé, la”
pelote se trouve portée en haut par les mouvements de flexion .
de la cuisse; alors les sous-cuisses sont indispensables. On a

prétendu que, chez ces mêmes individus, une pelote trop convexe écartait l'ouverture de l'anneau.

|

Chez ceux qui sont trop gras, le bandage, repoussé par
saillie du ventre, peut descendre au-dessous de la hernie;
a conseillé alors de soutenir la pelote par des scapulaires.
Les bandages herniaires peuvent seuls amener la cure

|

la
on
ra-

dicale des hernies lorsque le sujet est jeune, qu’il reste tran-

quille et que la maladie est récente.
|
Le malade devra, autant que possible, conserver son bandage
le jour et Ja nuit, car le moindre eflort peut faire sortir l’in-

testin, qui peut s’étrangler. D'ailleurs, ce n’est qu’en conser-

vant constamment un bandage que l’on peut espérer la gué1. Malgaigne, Leçons cliniques sur les hernies, p. 164.
-

|

:
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rison radicale d'une hernie. Toutefois, la plupart des malades
retirent leur bandage dès qu'ils sont dans le décubitus dorsal,
et cela sans grands inconvénients : ilest hon d'ajouter cependant que le décubitus n’abolit pas les efforts; si, par exemple, :
il y a des quintes de toux pendantla nuit, il est parfaitement
indiqué de garder le bandage. Le malade devra éviter tout
effort violent, et s’il y était forcé par les circonstances, uic
. main appliquée sur la pelotela maintiendrait solidement fixée, afin que l'intestin ne la fit pas céder. La même précaution doit
. être prise dans les efforts de vomissement et de défécation. :
Il arrive quelquefois que les malades, afin d'éviter la gêne

Fic. 322. — Pandage de Richter.
.

+ que Jeur cause un bandage dont l1 garniture

._
.-

est altérée par

la sueur, appliquent la pelote par-dessus leur chemise. Or la
chemise se déplace, le bandage contient mal la hernie; aussi
‘vaut-il beaucoup mieux envelopper la pelote et toute la garniture d’an morceau de linge fin, que l’on renouvelle toutes
les fois que des soins de propreté l’exigent.
: En résumé, pour qu’un bandage remplisse toutes les conditions désirables, il faut : {°que la hernie soit réduite ; 2° que

-. Ja pelote porte exactement sur le tract ou sur l'ouverture qui

donne passage aux viscères-déplacés; 3 que la hernie soit

.… bien maintenue et ne sorte pas dans des efforts physiologiques,
toux, éternûment, ete, ; 4° enfin que Ia pression exercée par la

DES CEINTURES.
pelote soit suffisante,
patient. .

en même

5

temps que supportable au
”
a

Ces conditions ne sont pas toujours faciles à réaliser; de là, la

multiplicité des modifications qu’on a fait subir aux appareils |
que nous avons décrits comme types. Dans quelques circonstances, par exemple, la hernie n’est pas réductible en entier; il
reste dans le sac de Pépiploon adhérent, ce qui n'empêche pas
d'appliquer un bandage; seulement, on a soin que la pelote
soit excavée, quitte à diminuer peu à peu cette excavation
pour remettre les choses en place. Nous avons déjà signalé ce
fait.
Le
D
ie
Dans d’autres cas, la pelote est échancrée en un point pour ‘”
ne pas comprimer un organe placé aux environs de la partie.
hernie; tel est, par exemple le bandage à pelote échancrée..
de Richter, applicable aux hernies des petits garçons, alors
que le testicule n’est pas descendu au fond des bourses-et ”
qu’il accompagne l'intestin dans sa réduction (fig. 322).
.
. Dans ces derniers temps, on a fabriqué des bandages her
niaires de caoutchouc (Bourjeaurd, Galante), Ils sont constitués par une ceinture très-haute, circulaire, embrassant le
bassin comme

_le ferait un caleçon, et formée

de tissu élas-

“tique, comme celui qu’on -emploie pour confectionner les bas -élastiques. À ce caleçon se trouvent ajoutées une ou deux pelotes de caoutchouc, selon qu’on à affaire à une hernie simple ou

double, pelotes présentant un conduit destiné à les remplir
À
Or
‘
d'air.
Ces bandages ne seraient applicables qu'aux enfants ou aux
.
hernies faciles à maintenir sans effort (P. Tillaux).

La réduction des hernies par le taxis ou par la bande élas-.

dique de M. Maisonneuve
de l’ouvrage.

sera étudiée dans la seconde partie
Do

CHAPITRE X
DÉS CEINTURES
se propose d'obtenir par
’
clon le but quon
les varieÏ nt selon
lesqueltes elles sont
sur
es
emplois et suivant les parti
13
coutil ;
appliquées. Tantôt elles: sont confectionnées avec du

d'autres fois, avec une étoffe de caoutchouc, analogue à celle

|
DES CEINTURES.
- dont nous avons parlé à propos des bas lacés; enfin, on peut
- les faire en peau.
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gastriques. Tandis que ces deux dernières sont surtout utili-

sées dans les affections des organes du petit bassin chez la
femme, les premières sont particulièrement employées pour
la contention plus ou moins exacte des hernies ombilic
ales

ou ad-ombilicales.

1° Ceintures ombilicales. —

SC
Nous

avons

déjà indiqué le

mode de contention des hernies ombilicales à l’aide des banages: mais, vu la mobilité des parois abdominales, Penfoncement de l'ombilie, la facile excoriation de la peau de cette
région, il arrive très-fréquemment que ces bandages ne peuvent être supportés. Dans ces conditions, qui se présentent
Surtout chez les femmes, M; le professeur Gosselin conseille
l'emploi d'une ceinture de coutil, ou d’une simple servietteà
laquelle on fait fixer par quelques points de suture une boule

d'ouate. €
- la serviette
etle Corset
certain que
enfin

La boule était placée sur l'ouverture herniaire,
ou la ceinture était serrée autant que possible,
achevait de maintenir le tout en place ‘. » ILest
cet appareil maintient très-mal la hernie; mais

ilest indiqué toutes les fois que le bandage ne peut être

cnduré.
.
.
- Les ceintures ombilicales sont encore

.

D

employées lors des

hernies ombilicales en partie irréductibles, ou volumineuses.

ans le premier cas, on conseille surtout de porter une cein-: -

ture de coutil ou de tissu de caoutchouc; dans le second cas,

On peut utiliser les mêmes moyens de contention; mais il..
arrive que les viscères herniés ont perdu droit de domicile.
dans l'abdomen, et qu’on est obligé de les recevoir dans une
sorte de sac ou de suspensoir,

:

adapté à la ceinture abdomi-

nale, et rappelant plus ou moins l’ancien appareil de Hilden,

modifié par Searpa ?.

|

|

- La ceinture la plus ordinairement employée est une large
- bande d’étolfe, élastique en avant et au centre, formée de
coutil sur les parties latérales et bouclée en arrière. La partie .
qui répond à l'abdomen est formée de tissu de caoutchouc ou
de tricot de coton (Bourey). Dans quelques cas, elle reçoit,
dans des trous pratiqués à l'avance ou dans les mailles de son

tissu, une plaque de forme et de dimensions variées, légèrement convexe, parfois concave, avecune demi-sphère centrale

(fig. 323 et 324). Ces pelotes doivent être supprimées toutes
1. Leçons
sur les hernies abdominales, p. #49, Paris, 1865.

2. S. Duplay, Thése d'agrégation en chirurgie, Paris, 1866.

|
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t
tenement.
que difficil
les fois que les malades ne les suppor

Les ceintures ombilicales sont aussi utilisées pour traiter
l'exomphale des nouveau-nés; celles que l'on emploie sont

. . Fic. 324. —

Pclotes de la ceinture,

‘analogues aux ceintures décrites plus haut; toutefois, elles

et ètre assujet-

k

06069 ol

,

doivent être larges, recouvrir tout l'abdomen,

© Fic. 325. — Ceinture ombilicale pour les enfants nouveau-nés.

| pes par

.

des sous-cuisses

et des bretelles en tricot ‘élastiques

La pelote doit être convexe et assez large pour que son dépla- Cemert léser
n'entraîne
posé;
es viscères
viscé
g
entraîne pas la sortieie possible
des

abdominaux (fig. 325). Une pelote petite a l'inconvénient de

CEINTURES ABDOMINALES... :
"819
pénétrer dans l'anneau -et d’empécher sa rétraction physiologique.

ee

|

Mo

NENNS

Havess

2 Ceintures abdominales. — Elles sont spécialement indi- .

Fic. 327, — Ccinture abdominale de tissu anglais élastique.

quées chez les femmes très-grasses ou chez celles dont les
parois abdominales ont été relâchées à la suite de grossesses

les affecrépétées. Souvent aussion les emploie pour traiter

tions et surtout les déviations de l’utérus: c'est

évidemment

|

DES CEINTURES.

520

.

le poids des viscères
là un moyen mécani que pour soutenir
abdominaux.
ltant d’une opéraLes éventrations, suite de couches, ou résu
urs abdominales, kystes
tume
e
les.
;
tomi
ario
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tion,
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plaq
de
_tures abdominales, et même
.
.
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peau de daim
en
,
coutil
en
faites
e
f
être
t
Ces ceintures peuven
élastique
ou de chamois ; le plus souvent, elles sont en tissu
fois, une
res
d’aut
);
chouc
caout
et
soie
,
chouc
(coton et caout
en tissu
sont
ts
gousse
etles
partie de la ceinture est en coutil
‘
e.
élastiqu
Parmi les ce

intures de tissu élastique, nous devons signaler

t celles fabriquées
Jes ceintures de M. Bourjeaurd (fig. 326), e

.
:
par Mal. Galante, Mariaud, Mathieu 1.
ceintures
ces
à
ajouter
ons,
conditi
On peut, dans certaines

qui
un coussin, situé immédiatement au-dessus du pubis, et
malade.
ou
dévié
s
l’utéru
sur
ement
médiat
a pour but d'agir
Dans ces cas, la hauteur de la ceinture doit être sensiblement
diminuée, et elle joue un rôle analogue à celui que remplis
ques.
astri
.. sent les ceintures hypog
3 Ceintures hypogastriques. — Comme leur nom l'indique,
ces ceintures agissent spécialement sur lhypogastre, et d'une
façon indirecte sur l'utérus, d’où leur si fréquent emploi dans
les déviations et dans les autres affections de cet organe.
“Elles sont formées d’un coussin large, épais, quelquefois
é par du
. élastique, le plus souv ent dur et résistant, constitu
de ce
crin rerouvert de peau de chamois. La face externe
large
moins
où
plus
que
métalli
plaque
une
e
présent
coussin
e
qui est maintenue par une ceinture ou un ressort analogu
union 4
Cette
s.
bandage
des
pelotes
aux
adapte
qu'on
celui
© à
lieu à l’aide d'un système tel, que l'inelinaison de la pelote
hypogastrique puisse varier au gré de la malade ou du chirurgien, et c’est ordinairement à l’aide d’une clef que cette mobilité est obtenue. Toutefois J. Charrière l'a remplacée par
deux boutons faisant corps avec l'appareil; d’ailleurs €€
mécanisme varie quelque peu selon les fabricants d’instruments de chirurgie (fig 328)

M. Dupré
des1.
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éga

©.

a appliqué à la construction

:
De la
rieaurd,

:

pen
élastique,
compression

de ces. ceintures
etc

Paris. et Lon-

<

CEINTURES

HYPOGASTRIQUES.

521

les préceptes qu'il a suivis à propos des bandages; aussi at-il fait fabriquer, par MM. lobert et Collin, une ceinture
à tige antéricure rigide, avec demi-ceinture molle postérieure: c'est la tige antérieure rigide qui supporte. la pelote hypogastrique. Enfin, au lieu d’une pelote unique antérieure, quelques praticiens préfèrent employer deux pelotes
latérales (Raspail), qui n’agissent pas aussi directement-sur
la vessie.
|
Lorsqu'on applique ces diverses ceintures, il faut avoir soin

Fi6. 328. — Ceinture

hypogastrique de J. Charrière,

que le ressort ou la ceinture molle passe au-dessous des
crêtes iliaques, afin que la pression de l’appareil ne s'exerce |
qu'exclusivement sur l’hypogastre. On conçoit que si la ceinture pressail sur l'abdomen, l'effet thérapeutique qu’on cherche à obtenir en repoussant en haut et en arrière Le poids des
- viscères abdominaux serait presque totalement perdu.
Dans un certain nombre de cas, alors que les déviations
utérines sont peu marquées ct que les symptômes morbides
sont principalement dus à des phénomènes d'inflammation,
on peut remplacer ces appareils, toujours coûteux ct fort

souvent difficiles. à faire accepter par les malades, par un
bandage de corps, une serviette pliée, qui, passant au-dessous

des hanches, comprime l'hypogastre et prend son point

d'appui eu bas de la région lombaire, vers la base du sacrum.

m2
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DES PESSAIRES,

CHAPITRE XIDES

PESSAIRES

On -donne le nom de pessaires à des appareils destinés à
- être introduits dans le vagin, soit pour. maintenir lutérus
dans sa position normale: ce sont les pessaires dits utérins;
soit pour soutenir les hernies qui font saillie dans le vagin:
:

DT
ces derniers ont reçu le nom de pessaires vaginaux !.
Enfin on à imaginé des pessaires éntra-utérins ou redres-

seurs
de l'utérus, appareils spéciaux dont nous ne nous occuperons pas ici. .

-Pour maintenir le vagin ou l’utérus, les pessaires ordi- naires prennent leur point d'appui, non sur le périnée ou
_Jes tubérosités ischiatiques, comme on l’a dit, mais bien sur
le vagin qui, en vertu de sa tonicité, embrasse le pessaire
avec exactitude et

l’empêche de se déplacer.

‘

L

_ Toutefois l'emploi des pessaires ordinaires devient impos‘sible chez les femmes lymphatiques, molles et multipares,
chez celles atteintes d’un prolapsus

utérin ancien avec hyper-

trophie, enfin dans les cas de déchirure du périnée, Dans ces

- circonstances,

en effet, l’anneau

vulvaire

dilaté ou déchiré,

‘les parois vaginales relâchées, ne peuvent plus soutenir les
pessaires, qui glissent ct s’échappentau moindre effort. Aussi
“at-on dù se-servir de pessaires à tige prenant uu point
e.
d'appui sur. des liens qui se fixent à une ceinture abdominal

« Les pessaires agissent donc de deux manières : ou bien ils”

s'appuient sur le vagin en le distendant, ou bien ils supportent

le col ou l’ensemble de la tumeur, en prenant leur point
- d'appui au dehors sur une ceinture abdominale. On a désigné
plus’ spécialement ces derniers sous le nom _d'Aystérophoce
res? 2

. Nous avons donc à étudier: {° les pessaires non pourvus de
.
tige, et 2 les différents pessaires à tige.

‘4° Pessaires sans tige.— La nature de la matière qui entre

1. Malgaigne, Jédecine opératoire, 6° édition, p. 722.
2. Legendre, De la chute de l'utérus, 1800.
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ement
dans la composition de ces.instruments est extrêm
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t,
d'argen
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es
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d’étoupe
espèce
d'une
formés
sont
usage
en
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recouverte d'huile siccative de lin: ils sont généra

gomme élastique."
désignés sous le nom de pessaires de
up plus avanta-

Ces derniers pessaires

ne sont pas beauco

Fe. 929, -— Pessaires en gimblette.
geux que

cependauit,

les autres;

comme

ils possèdent une

certaine élasticité, ils ont moins d’inconvénients que les pes-

:

GALANTE
Fire. 390, —

saires complétement
de caoutchouc

Pessaires en bondon.

rigides. Enfin on fabriqué des pessaires

vuleanisé, dits pessaires à réservoir d'air; ils

le but qu'on se
sont trés-élastiques et remplissent assez bien
dre.
propose d'attein
ment variable;
La forme des pessaires est aussi extrème
plus souvent emle
sont
qui
Ceux
que
rons
signale
nous ne
ployés.
Ja forme d'un anneau
Les pessaires en gimblette (fig. 329), ont à leur centre d'une
percés
sont
ils
;
déprimé
épais légèrement
3 les uns sont arrondis, les
ouverture ordinairement circulaire
enfin ont la forme d'un
d'autres
,
(Levret)
ovales
autres sont
.
usen)
huit de chiffre (Bruningha

|
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. Les pessaires en bondon (fig. 330) ressemblent à un cône
allongé, à base en forme de cupule et à sommet tronqué; la
base reçoit le col de l'utérus. Ces instruments sont percés

d'un canal central qui donne passage à l’écoulement mensLa

truel.

_

Les pessaires élytroïdes de M. Cloquet ont exactement la
forme du vagin; ils ont été confectionnés sur des modèlesde
obtenus en coulant du plâtre dans le vagin de cadavres
femmes

dont la matrice était dans une position normale. Ces

arrière, courbes
en ant
pessaires sont cylindroïdes, aplatis d'av
s’accomconvexe
ure
postérie
face
leur
:
suivant leur longueur

mode à la concarité correspondante du rectum, leur face antérieure concave reçoit la convexité de la vessie; leur extrémité

supérieure présente une cuvette ovale à grand diamètre transà droite et à gauche
v ersal, l'extrémité inférieure se termine
ment est percé
l'instru
de
centre
Le
par deux angles arrondis.
d’un trou qui donne passage aux règles; la longueur des in-

des vagins. Ces
struments est en rapport avec la profondeur

pessaires ont l'avantage de ne point se déplacer une fois qu'ils

ont été appliqués; ils ne compriment ni la vessie, nile rectum;

enfin ils sont assez solidement maintenus en prenant leur
point d'appui sur les parties latérales du vagin, au-dessus des
grandes lèvres, à droite et à gauche.

Les fils métalliques ont été depuis longtemps employés à là
._ confection des pessaires. Jean Bauhin se servait de pessaires
: de fil d'argent;

Preunel

faisait avec des fils de fer des pessai-

res ayant la forme de cônes tronqués et composés d’anneaux

décroissant de la base au sommet; ces anneaux cédaient à la
pression et revenaient à leur premier état lorsqu'ils cessaient
d’être comprimés; l'intérieur de ces pessaires était garni d'un

ruban de fil, l'extérieur d’une bandelette de cuir très-doux.

Mais nul plus que Mayor n’a cherché à vulgariser Pusage
. des pessaires en fil de fer; le métal forme la carcasse de l'in- strument, qui est recouvertde coton cardé et de taffelas gommé:
Parmi les pessaires dits vaginaux, Malgaigne préconise le
pessaire.en sablier. I1 est de gomme élastique et constitué .
Par n'ones de cône opposés par leurs sommets. La partie
utérin, la partie appareil

ë

offre

un

entonnoir

qui

reçoit

le col

inférieure présente un renflement ou un petit

! PESSAIRE DE KILIAN.

5

entonnoir pour soutenir le rectum ou la vessie qui tendent à
descendre.
_
—.
|
Les pessaires en raquelte ou en cylindre échancré, de Hervez de Chégoin, sont surtout employés contre les déviations
utérines. D’après cet auteur, ils ne doivent agir que sur le .

Fio. 331. — Pessaire Kilian.

corps de l'utérus
è , et non exclusivement sur le col , Comme le
font les pessaires
en gimblette et en bondon.

:

Le pessaire élytro-mochtion du docteur Kilian (fig.
331) -

Fic. 333,

— Pessaire de Zwanck.

diffère beaucoup des précédents, il agit en écartant les parois
vaginales et soutient médiatement l'utérus. Il se compose
dun ressort assez doux, plié en U et terminé par deux extrémités mousses, plates, assez épaisses et revêtues de gomme
élastique. Pour l’introduire, on rapproche les deux branches
de VU, qui s’écartent d’elles-mêmes dès qu’elles sont abandonnées par suite de l’action du ressort. On peut en rappro-

cher le pessaire de M. Hodge 1.

‘

:

1. J. Marion Sims, Notes cliniques sur La chirurgie ulérine
(trad.

par Lhériticr), Paris, 1866.

oo
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g
Zwanck (fig. 332), de Schillin
Les hystérophores de
rès les
d’ap
ts
trui
cons
sont
336)
(ig. 333), de Pertusio (fig..
de la même façon ?.
mêmes principes ct agissent
nombreuses modifications parmi
de
reçu
Celui de Zwanck a

Fic. 333. — Pessaire de Schilling.

g (fig. 351),
Jesquelleson peut citer celles dues à Eulembur
.

Savage,

etc.

nt, c'est
Ces derniers instruments ont un grand inconvénie les du

que les pressions qu’ils exercent sur les parties latéra

Fig.934. — Pessaire d'Eulersburg.
. vagin sont très-difficilement supportées par les malades, ct
peuvent même déterminer des accidents graves.
Les chirurgiens américains se sont cforcésde changer la
PE
ae
1. De Scanzoni,

Trailé des maladies des o rganes sexucls de la
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HU

forme des pessaires, de les rendre aussi légers que possible,
et surtout de leur faire prendre
un point d’appui solide, non

Fic. 335,— Pessaire de Zwanck modifié,

- -

plus sur les parois vaginales, mais sur la face postérieure du
pubis. Ces pessaires, disposés presque tous en forme d’anneau,

Fi. 356. _ Pessairo de M. Pertusio

sont principalement employés pour parer aux déviations utés
rines 1,
'
|
‘
°
|
4. J, Marion Sims, loc. cit.

--.
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ne

simple et fort léger, ‘
M. Meigs a imag jné un pessaire fort
qui n’estautre qu'un
que
élasti
ire
circula
au
constitué parun anne
ert de gutta-percha. Cet anneau est
recouv
montre
de
ressort
de maniére que les deux extrémités
introduit dans le vagin,

Fie. 337. — Pessaire de M. Hodge et porte-pessaire.

de son diamètre antéro-postérieur portent, l'une dans le cule-sac postérieur du vagin, l’autre derrière la symphyse du
” pubis.
ML | A. J. J. Marion
M:
ims a modifié
i
’
Sims
ifié un peu c et app:
ni
ee
pareie
ep
on
Pétainintroduction Lerm dc hs
de leur
anneaux avec
les
ren sos
malténtles,
facilite
pisant
g
ivant leur plan, ct, enfin, de ménager ne ps .
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vité au point où l'anneau vient s'appuyer contre le
pubis.
Cette concavité a pour objet d’empècher une pression
tou“jours douloureuse au niveau du col de la vessie. MM. Sims
et
Iodge ont fait faire des anneaux d'aluminium, et des portepessaires ont été inventés pour faciliter l'application
de ces
appareils (fig. 837). M. Collin les fabrique en caoutchouc
durci

(ig. 338).

.

Le

Plus récemment, M. Gairal (de Carignan) ! fit construire
un |
Pessaire élastique, qui n'est autre qu’un anneau, qu’on
intro.
* duit en l’allongeant par une pression exercée
sur Jes extrémités d'un de ses diamètres. Une fois dans
le
anneau reprend sa forme circulaire, distendla cavité vagin, cet.
vaginale,
et maintient ainsi indirectement l'utérus.
Notons que ‘cet
‘ anneau élastique a été modifié par M. Créquy
, qui en a fait
aplatirles
bords, dans le but de le rendre plus facile
à appli-

quer et plus solide 1.

Enfin, M.Dumontpallier ? se sert aussi d’un pessaire-anneau, |

Fra

338.

— Pessaire de M. Sime

composé de plusieurs spirales d’un ressort de montre, trèssouple et très-élastique, dont les extrémités sont retenues . :
par un fil métallique circulaire ; de plus, les tours des spirales,
au milieu de leur course, sont maintenus dans le même :
plau par un pelit anneau qui laisse à chaque spirale son
indépendance. Le tout est recouvert d’une mince couche de
caoutchouc, ce qui permet de le lisser en place pendant
plusieurs mois sans qu’il puisse s’altérer (fig. 339).
|
Comme le pessaire élastique de M. Gairal, comme d’ailleurs
les anncaux-pessaires de Meigs®, de M. Sims, de Hogde, le
1. Société de thérapeutique, 14 avril 1875, ct Bull. de thérapeutique,

t LXXXVIIL, p. 977, 1875.

_

2. Bull, de thérapeutique, t. XCI, p. 88, 1876.

3. 1bid., 1. XCIIL, p. 193, 1877.
JAMAIN. — Pet, Chir,

|

30
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point
pessaire de M]. Dumontpallier n'agit qu’en prenant son le dit
que
ainsi
et,
bassin,
du
molles
parties
les
sur
d'appui
réflexion pour les
l'auteur, en devenant une tige circulaire de

Fic, 339. — Pessaire de M.. Dumontpallier.
parois vaginales, lesquelles s’engagent avec le col utérin dans
l'intérieur mêmede l’anneau.
Voici comment on place ces pessaires: on saisit l’anneau de
la main droite, entre le pouce ct l'index, et vu l’élasticité on le

transforme facilement en un 8 de chilfre allongé. On le glisse
alors le long de la paroi postérieure du vagin et jusqu'en
arrière du col, en se guidant sur l'index gauche préalablement placé dans la cavité vaginale. On abandonne alors
l'anneau, qui reprend sa forme arrondie.

Les pessaires en bülboquet, à pivot, à tige, imaginés à la
fin du siècle dernier‘ par Levret !, sont formés d’une espère
de cuvette soutenue par trois branches qui se réunissent sur
une tige commune. La. cuvette reçoit le col utérin, elle est
percée de trous qui laissent passer le sang des menstruts;
l'extrémité de la tige présente des ouvertures dans lesquelles
on engage les liens destinés à maintenir le pessaire en
‘
7.
‘
place (fig. 310).
La tige de pessaire en bilboquet de Récamier renferme un
ressort à boudin qui rend plus douce la pression que la matrice exerce sur le pessaire.

AE
signalé, L'extrémié supérieure de so ln
nstrument, mérite
très évascé,
1. M. Levret, Journ. de méd.,t.

XXXIV, p. 4149

..

PESSAIRE DE M. DUMONTPALLIER.

. 83t

reçoit le col de l'utérus ; l'extrémité inférieure, moins évasée,
est l’orifice d’un large canal qui permet le passage facile des

règles et à travers lequel on peut constaler la position et -

Fic. 340. — Pessaires à tige.

l'état du col utérin. À cette extrémité inférieure se fixent des

cordons qui vont s’attacher à une ceinture hypogastrique.
. Parmi les pessaires à tige qui ont acquis une certaine renom.

Fic. 34, — Hystérophore de Roser modifié par Scanzoni.

mée, nous devons citer l’hystérophore de Roser modifié par
Scauzoni (fig. 341). « 11 consiste en une plaque (hypogastrique)

-

-

5
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d’un rein, de

de fer-blanc recouverte de cuir, de la:forme
de large. A cette plaque
{4 centimètres de long sur 8 et demi
é d’une branche rerémit
s'adapte, au moyen d’une vis, l'ext
vagin. Gette branle
dans
duite
intro
être
à
née
courbée desti
de l'extrémité qui
us
esso
au-d
res
che présente, à 5 centimèt
et un mous'adapte dans l’agrafe, une charnière qui lui perm

branche
vement libre à droite et à gauche. De là, la

descend

se recourbe
dans une longueur de 5 centimètres et demi, puis
t
un arc de’
ivan
décr
,
avant
en
et
haut
en
puis
re,
en arriè

5 centimètres
cercle tel, que la branche ascendante, longue de
branche deset demi, se trouve à 5 centimètres et demi de la

de
cendante, à l'endroit où elles sontle plus éloignées erl’unelarge
l'autre. La branche courbe consiste en un ressort d'aci

de

5 millimètres, assez fort,. renfermé,

dans toute

sa lon-

iné par
gueur, dans un tube de caoutchouc vulcanisé, et term
large ct
. un bouton d'ébène de + centimètres de long, sur 3 de
ir
.demi d'épaisseur, assujetti au moyen d’une vis pour pouvo
|
.»
ntét
volo
‘être monté ou abaissé à
*_ On voit que cet appareil a surtout pour but de soutenir la
paroi antérieure du vagin, il n’agit done que dans les cas de
euse el
eystocèle. Son application est quelquefois très-doulour
‘
e.
inué
cont
être
peut
ne
: Cet hystérophore ad’ailleurs été très-perfectionné par Charrière sur les indications de Becquerel. La ceinture a été remplacée par un ressort d'acier; la tige servant à la compres-

sion a été brisée au moyen d’une charnière; enfin, la pelote

introduite dans le vagin est de gutta-percha, d'ivoire poli ou
de métal recouvert de caoutchouc vulcanisé.
Enfin, nous

terminerons l'énumération

déjà longue

de ces

appareils à tige par la deseriptiondes pessaires de MM. Grandet de
* œollot et Coxeter, du releveur utérin de M. Borgniet
allier.
Dumontp
lAystérophore sus-pubien de M.
«Le pessaire Grandcollot (fig. 304) se compose d’une cein- .- ture hypogastrique à deux pelotes; entre elles se trouve uné
armature métallique à doubles brisures latérales, dans l'écar‘tement desquelles est placée l'insertion d’un col de cygne sus

penseur du pessaire et courhé convenablement pour s'adapter

sur le pénil. Ici déjà, existe un système de mouvement par le1. De p.Scanzoni,
1858. des
115. Paris,Trailé
* femme,

maladies

des

organes

seruels

de |a
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quel ce col de cygne peut, au gré des chirurgiens, être fixé’
ou exécuter des mouvements variés de rotation et d'iuclinaisont,
os
‘
:

> Au col de cygne se trouve adaptée une tige intra-vaginale

SH

T6. 12. — Pessaire de M. Grandcollot,

munie d’une cuvette à son extrémité supérieure, Cette
tige est. :
rectiligne, formée de deux cylindres creux emboñtés et glissant
Fun sur l’autre, s'allongeant et se raccourcissant à volonté
et.
contenant:

Ù

> Un ressort à boudin dont la puissance, indépendante _.
des.
changements de longueur de la tige, demeure invariable;
> Un systèine d’excentrique qui lui permet de se renverser
plus ou moins sur son axe et même

d'exécuter autour

de lui
une révolution complète.Ce mécanisme en rend
l’intro
tion très-facile, et lui permet d’être appliqué aux déviatiducons
de l'utérus, quelle que soit la position anormale prise par
cet
organe. .
.
ù
|
‘
» Enfin la tige rectiligne est articulée avec le col de cygne,
de manière à pouvoir tourner sur elle-même et exécuter des
mouvements de circumduction.
» 11 résulte de l'ensemble de ces brisures que la cuvette,

une fois placée de manière à embrasser exactement le col de

l'utérus, peut exécuter tous lés mouvements que ce col lui-

même exécute dans les divers mouvements du tronr, et qu'elle

1. Robert, Rapport à l'Académie de médecine, séance du {1
jan-

vier 1862,

-

30.

.
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ne peut exercer aucune pression
ui l'avoisinent. »
e
comm
est,
nt
rume
Cet inst

|

|

organes.
fâcheuse sur-lesUS
Le

par
on le voit, très-compliqué,

facilement; de plus,
conséquent trés-exposé à se déranger cependant il aurait
ent,
les malades le supportent difficilem
rendu des services.
, consiste en
Le pessañ € e Coxeler, beaucoup plus simple

F16. 343. — Pessaire de Coxcter.

*

us dès
‘une ceinture élastique prenant son point d'appui au-dess
un
liens,
quatre
de
l’aide
à
ir,
mainten
à
sert
qui
© hanches, et
Les
ure.
supérie
partie
sa
à
”. pessaire de gutta-percha perforé
s de la
“liens qui supportent le pessaire peuvent être détaché
débousans
il
Vappare
er
d'enlev
ceinture, d’où la possibilité
(fig. 343 et
bassin
le
entoure
qui
re
circulai
partie
dler.la
.|
.
344).
On peut rapprocher du pessaire de Coxeter l'appareil connu :
=
. sous le nom de releveur Borgniet (fig. 345).
.H se compose d’un cylindre creux A; de caoutchouc vulea-

nisé qui est facilement introduit dans le vagin et dont le

. Sommet est excavé pour recevoir le col utérin. Sa base rétrécie
a rée par un écrou métallique inaltérable sur une plaque
bheol c caoutchouc B, C, DE, véritable plancher périnéal
5

née en avant et en arrière par des tubes sous-

RELEVEUR

UTÉRIN.

Fi

1

8%

cuisses en caoutchouc T, T, qui, à l’aide de lanières, s’attachent à une petite ceinture; ou bicn à un corset.
:

Fig. 344. — Pessaire de Coxeter appliqué.

M. Borgniet a aussi construit un redresseur ulérin, Dans cet
appareil le cylindre du releveur est remplacé par une cupule

Fic, 345.

— Nelcreur do M. Baraniet.

évasée, en forme de demi-sphère creuse coupée obliquement.
Selon la déviation utérine,la partie la plus élevée se place en
avant ou en arrière du col.
Ces appareils, surtout le premier d'entr'eux, nous ont rendu

036

|

-
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utérin; telle est
de bons services dans les cas de prolapsus
|
in".
Gossel
seur
profes
aussi l'opinion de M. le
ier, il

Dumontpall
Quant à laystérophore sus-pubien de M.
sur son arc an-.
ntant
prése
re
pessai
u
n’est autre qu’un annea
#,

térieur

Cette tige
une tige métallique fixée solidement.

r.
. Fc. 846. — Hystérophore de M. Dumontpallie

re
qu'on peut courber à volonté, vient se fixer sur une armatu
par
bienne P, à l'aide d’une mortaise et d’un tenon fixé

sus-pu
isses 5, $
“une vis. à anneau. Une ceinture G et deux sous-cu
l.
apparei
cet
tent
complè
que
APPLICATION DES PESSAIRES. — Quel que soit le pessaire nous
que
ions
précaut
s
quelque
il.est
er,
appliqu
veuille
l'on
croyons devoir signaler : ainsi la vessie et le rectum doivent
avoir été préalablement vidés; la femme sera couchée sur
de

dos,

Ja tête basse,

! ment fléchies sur
sur les cuisses;

cuisses

Île bassin élevé, les

légère-

le bassin et écartées, les jambes fléchies

la matrice sera repoussée

dans

1. Leçons de clinique chirurg., etc. t. II, p. 55,

sa situation

1875.

: -
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‘normale, Le chirurgien enduit le pessaire dont il a fait choix.
d’un corps gras ou mieux de glycérine, s'il s’agit d’un pessaire
en caoutchouc,et se place sur le côté droit de la malade : avce
le doigt indicateur et le médius de la main gauche, il écarte .
les grandes lèvres, la main droite présente l'instrument à

l'entrée du vagin.

‘

.

Le pessaire en gimblette est placé de champ ct verticalement, de telle sorte que la direction du diamètre du cercle
qu'il présente soit dirigée dans le ‘sens vulvo-anal. Il en est de
même pour les anneaux métalliques des. chirurgiens américains. Îl faut faire attention, dans

cette manœuvre,

|

. .

à ne pas

comprimer le canal de l’urèthre; il suffit pour cela de placer :
un peu à gauche de ce conduit la circonférence de l'instru- |
ment, Lorsque le pessaire a été introduit doucement dans le
vagin, On engage le doigt

dans son

ouverture centrale

et on

le ramêne dans la position horizontale. Si le pessaire est
oblong, on l'introduit dans.le vagin par un des sommets ct
on le retourne de manière à placer transtersalement le grand

diamètre de l’ellipse : cette manœuvre est quelquefois très-

difficile:
:
°
.
.
Du
Les pessairesen bondon sont introduits la base en haut, le L
sommet en bas; il est bon, lorsque le pessaire est un peu volumineux, d’en

comprimer
.la base, afin de

lui donner

une

forme oblongue analogue à celle de la vulve.
.
IL est quelquefois difficile d'introduire le pessaire en bilbo=.
quet, car la cuvette présente souvent des dimensions’ assez
considérables, et la disposition de la tige s’oppose à ce qu’on
puisse donner à la cuvette la position la plus favorable à’ son
introduction. {l est inutile d'ajouter que Ja tige de l’instrument doit faire saillie en dehors du vagin, et qu’elle doit être

fixée à l’aide de cordons sur une ceinture abdominale.
Lorsque les pessaires ontété introduits, il faut faire lever la
‘malade, la faire marcher, tousser, afin de s'assurer que l'instrument peut rester en place et maintient convenablement
l'utérus. Le chirurgien doit encore demander si le pessaire
ne cause pas de douleur, car il arrive assez souvent que les
malades ne peuvent en supporter l'usage. On peut, dans quelques circonstances, arriver à faire conserver à des malades
des pessaires qui, après la première application, causaient
une douleur assez vive pour provoquer des accidents : il faut
dans ce cas les accoutumer peu à peu à la présence d’un corps
étranger dans le vagin, en introduisant: un pessaire detrès
petit volume, puis un peu plus gros, ctc., jusqu’à ce qu’il soit .
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volumineux pour
possible de faire garder un instrument assezorganes.
les
qu’il puisse maintenir convenablement
de pessaires dans
Les accidents qui résultent de la présence
premiers suivent
Les
utifs.
conséc
el
ifs
primit
le vagin sont
les seconds sont
;.
ire
pessa
du
tion
immédiatement l'introduc
:
ngé.
prolo
dus à son séjour trop longtemps
n: que le pessaire
© Accidents primitifs. — La compressio

mine fort souvent
sxerce sur Ja vessie.et sur le rectum déteres;
aussi observe-

des troubles fonctionnels de ces deux organ
ate encore des
t-on de Ja dysurie, de la constipation; on const

s, des aines,
douleurs souvent. très-vives du côté des lombe abdominaux.
res
memb
des
nt
sseme
ourdi
des cuisses, de l'eng
des la-

par le repos,
Ces accidents, qui peuvent être combattus
baïns de siége, sont
des
s,
entier
bains
des
ents,
véments émolli
obligé d’ajourner
soit
qu’on
pour
quelquefois assez intenses
‘
*
ire.
pessa
du
n
icatio
l'appl
er
modifi
ou de
tion que
Accidents consécutifs. — Ceux-ci tiennent à l’irrita

la présence du corps étranger exerce surli mugueuse vaginale
et aussi au contact du col de l'utérus avecla substance du pessaire. Ces accidents, caractérisés par un léger écoulement,
- disparaissent en général assez rapidement et ne nous occuperaient pas, si le pessaire n’était susceptible de s’altérer et de
déterminer alors des symptômes beaucoup plus fâcheux. *

et ici il
"En effet, au bout d’un certain temps, les pessaires,

est surtout question des pessaires de
couvrent d’une incrustation calcaire
. formée en grande partie de mueus el
Ces instruments’ altérés deviennent:

gomme élastique, se replus ou moins épaisse
de phosphatede chaux.
une. cause permanente

d'irritation : ils déterminent l’inflammation et l’ulcération du

._

vagin, qui alors se couvre de végétations et devient le siége
d'un écoulement purulent extrèmement fétide. Dans une observation rapportée par M. Cloquet, on voit un pessaire de
- liége, renfermé

dans le vagin plus de dix ans, recouvert d'un®

‘telle quantité de végétations, qu’on avait pensé à un cancer du
vagin. On a relaté des cas dans lesquels des pessaires avaient

causé la perforationde l’une ou de l'autre cloison du vagin et

déterminé des fistules vésico-vaginales et recto-vaginales. Les
pieérations du eul-de-sac postérieur doivent être redoutécs dans
application des anneaux américains.
Les accidents du côté de l’utérus sont aussi fort remarqua-

|
|

|
|,
S
à
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-bles : outre les ulcérations du col, que l'on observe fréquemment, on voit quelquefois le col de la matrice s’allonger et s’en.
gager dans la cavitédu pessaire; alors le col s’étrangle et les
symptômes les plus fâcheux peuventen être le résultat. :
Pour prévenir ces accidents, les malades doivent user de
certaines précautions que nous allons rapidement passer en revue. Les soins de propreté doivent entrer en première ligne :
les malades prendront souvent des bains, se feront des injec-:
tions : celles-ci ne seront pas seulement bornées au vagin,
mais il faudra introduire la canule de l'appareil dans l’ouver-’.

.

ture centrale du pessaire, afin que le liquide puisse baigner le .

“col de l’utérus, la partie supérieure du vagin et entrainer les’
mucosités déposées sur la face supérieure du pessaire.
.
- Les pessaires, sauf ceux qui sont en caoutchouc ou en métal
inoxydable, doivent être souvent renouvelés, et à cet égard
les intervalles de temps sont extrémement variables : ainsi,

chez certaines femmes, les pessaires S'altèrent avec la plus:
grande facilité, il faut alors les renouveler au bout de vingtà
vingt-cinq jours ; chez d’autres femmes, au contraire, le pes-

saire peut être conservé pendant plusieurs mois.
:
Malgré les soins les plus assidus, nous conseillons de dé- E
placer souvent le pessaire, soit par exemple tous les cinq ou’.
Six jours, de le laver et de ne le réappliquer qu'après avoir.
fait une injection abondante dans la cavité du vagin.
: Pour enlever le pessaire, on fera placer la femme

dans

la

position qu'on lui avait fait prendre lors de son application, :
et avec le doigt introduit dans le vagin on ramêne peu à peu:
l'appareil au dehors en lui faisant exécuter un mouvement. de
renversement inverse de celui qui a servià le mettre en place; :
dans certaines circonstances cette extraction est assez pénible, surtout quand le pessaire est resté longtemps

appliqué,

“et qu’il est incrusté de phosphate calcaire, Il est généralement
bien plus facile de retirer les pessaires quand on a eu soin de
passer une anse de fil dans leur cavité;il suffit alors d'engager
le doigt dans l’anse de fil et de tirer à soit pour amener le
|
|
pessaire au dehors.
Lorsqu'on a retiré un pessaire, il faut recommander à la
malade quelques jours de repos, afin que des. mouvements
trop brusques ne viennent pas détruire le bénéfice que l’on a

obtenu de l'application de l'instrument.
Pessaire à réservoir d'air. — Le docteur. Gariel a cherché
- à parcr aux accidents que déterminent les moyens ordinaires

:
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construire des pessaires
de contentio n de l'utérus en faisant
appelle à réservoir
qu'il
pessaires
ée caoutchouc vu Jcanisé,
_
.
|
d'air.
deux
(fig- 341) se compose de
Le pessaire à réservoir d'air
et
l'intérieur
à
creuses
pelotes de caoutchouc vuleanisé,
à 20 centimè15
de
longueur
d'une
munies chacune d'un tube

tres, Un robinet relie les deux pelotes

ensemble. Lorsque ce

Fic. 347, — Pessaire de Gariel. - =

robinet est ouvert, l'air, préalablement introduit dans l'appareil, se répartit d'une manière égale dans les deux pelotes;
mais la pression de la main. sur l’une d’elles fait passer tout
l'air que contient cette pelote dans l’autre pelotes on ferme
le robinet, etla communication se trouve interceptée. L'inFo
strument est alors préparé.
me la pelote vide d'air
elle-mê
sur
roule
on
servir,
Pour s’en
insigni(pelote-pessaire) (ig. 347), qui offre ainsi un volume
le
ouvre
l'on
et
,
vaginale
cavité
la
dans
uit
l'introd
on
fant;

robinet : l'air, chassé de la pelote restée à l'extérieur (peloteinsuffateur) par la pression de la main, passe dans la pelotepessaire, qu’il dilate et à laquelle il donne un volume plus que
de
nécessaire pour maintenir exactement les déplacements
l'appa
et
robinet,
le
ferme
on
;
rables
considé
l'utérus les plus
reil se trouve solidement fixé. .

.

Son retrait s’opère en ouvrantle robinet; l'air, chassé de la

pelote-pessaire par l’action combinée de l’élasticité du caoutchouc et des parois vaginales, reprend sa place dans la pelote-

insuflateur, où ilest tenu en réservoir pour une. nouvelle
application.

|

.

Ces manœuvres, exécutées avec la plus grande facilité, sont
comprises dès la première séance par les malades les moins
clligentes. D'ailleurs l'appareil est encore plus facile à

- PESSAIRES DE GARIEL.

*
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Sf

manier aujourd’hui, la pelote insufflateur étant remplacée par
un insufflateur de caoutchouc (Galante, sorte de petit soufflet)
qui permetde gonfler autant qu’on le veut la pelote-pessaire
(fig. 318).
ee
.
.
:
À cet insufflateur s'adapte à frottement l'extrémité du tuyau |
de caoutchouc dela. pelote-pessaire, extrémité terminée
elle-même par un petit emboutde cuivre et fermée par un

FIG. 348. — Pelote-pessaire”de Gariel et insuffialeur,

-

7

robinet. L'appareil en place ne se compose plus alors que de ‘
Ja pelote-pessaire.
cÙ
|
:
:
°- Au moment de l'introduction, la pelote-pessaire doit être
réduite à son plus petit diamètre possible par la manœuvre
indiquée plus haut (ce diamètre n’excède jamais 4 à 2 centimètres); on la trempe dans une décoction mucilagineuse ou

simplement dans l’eau, et on la présente à l'anneau vutvaire,
qu’elle traverse toujours sans donner lieu à la plus légère
douleur; une fois introduite, on la dilate par l'insufilation.
Cette dilatation, dans le plus grand nombre des cas, peut être
complétement faite de prime abord; cependant quelques ma-.
lades, dont la sensibilité est exaltée par de lougues souffran-.
ces, ne supportent l'entière dilatation de la pelote-pessaire
qu'au bout de plusieurs séances; il faut alors, pardes degrès
successifs de dilitation, habituer le vagin au contact d’un corps
tranger volumineux.
_
- La pelote-pessaire convenablement dilatée. dit Gariel, re. médie efficacement aux déplacements de l'utérus et du vagin, .

JAMAIX, — Pet. Chir.

.

3

|
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2détermine aucune: réaction
n'est jamais douloureus e et ne
Le
Le
voisins.
organcs
les
sur
sympathique
aplatis sur
rigides,
(pessairesgimblette
cn
: Les pessaires
ouverture médiane) ne
deux de leurs faces et présentant une
l'utérus en place. Leur
de
col
le
maintenir
et
soulever
peuvent
de

doit toujours

être proportionné à la ‘dilatabilité

damètre
diamètre, toujours
l'anneau vulvaire. Or, il arrive que ce
est fort soul'introduction,
de
moment
au
considérable
trop
en
Cependant,
vaginale.
cavité
Ja
vent insuflisant à remplir

volumineux
admettant qu'un de ces pessaires soit assez
soutenir
pour
ct
vagin
du
parois
les
contre
pour arc-bouter
le
exactement le col de utérus pendant que le chirurgien En
place : dans ce cas encore, la contention est illusoire.

qu’au premier
effet,il n’est pas un praticien qui ne sache
effort que fait la malade le pessaire le plus méthodiquement
de l'utérus
placé subitun mouvement de bascule,et que le col

se

trouve

reposer

non plus

sur l'ouverture

médiane

de

l'appareil, mais sur une des parois latérales. Dans cette
surface
position, le col utérin se trouve en contact avecsoituneen avant,
à glisser,
: dure dont le peu de largeur l'exposc
‘
‘
LC
soiten arrière.

Le pessaire à réservoir d’air, au contraire, introduit sous un

petit volume, peut

prendre, par linsufflation, un

développe-

ment assez considérable pour refouler utérus au delà même
de sa positionnormale. ]l ne peut baseuler dans la cavité :vaginale à cause de son volume.
e
n douloureuse
imblett
produit
une
pressio
.
Le pessaire en g
® dans les points avec lesquels il est en contact; il détermine
sur le col de l'utérus, une inflammasur les parois vaginales,
tion suivie d’hypersécrétion muqueuse ou purulente, quelque:
ie
_ fois même d’ulcération.

….

La pelote de eaouthouc vulcanisé, dont les parois sont mol-

les ct élastiques, s'adapte exactement aux parties qu’elle est
chargée de maintenir; elle remplit l'office d’un coussin élastique sur lequel le col de l'utérus repose mollement; elle n@
“produit jamais ni inflammation, ni hypersécrétion d'aucune
sorte.

.

:.

-

‘

-

:

:

Les pessaires auxquels Gariel donne Ja “préférence sont
ceux qui sont en forme de pelote, ils remplissent parfaile-

ment toutes les indications; cependant il a imaginé des pesaires à réservoir d'air offrant toutes les formes anciennes.
ges instr nments sont préférables aux pessaires rigides, en ce
sens que leur introduction est plus facile, puisqu'on les in-
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troduit vides d'air et qu'ils sont insufflés en place; mais ils
ne sont pas indispensables, car l'ouverture centrale que l’on
reinarque sur le pessaire en gimblette, et dans les pessaires
à cuvette

droite ou oblique

(Gg. 349), devient

inutile, vu la

possibilité de retirer le pessaire chaque jour.
.
Voici les préceptes que doivent suivre toutes les malades
“qui font usage du pessaire à réservoir d’air ::
je Elles doivent le placer le matin, au moment du lever; il
est préférable que ectie application soit faite dans le lit même :

Fic. 319. — Pessaires en gimblette et à cuvette de Gariel. *

en

effet, dans

la position

horizontale,

l'introduction ‘ est

plus facile; d’ailleurs

la malade, en évitant

casions de déterminer

le déplacement même momentané de.

l'utérus,

augmente

dans:

une

proportion

toutes les
considérable

oc- : :
ses”

chances de guérison complète;
.2 Ellesie garderonttoute
g
la journée, pendant tout le temps,
cu un mot, qu “elles tiennent la position verticale;
‘& Elles le retircront le soir, au moment du coucher.
La pelote-pessaire, enlevée chaque jour et lavée à grande.
cau matin et soir,-ne. peut déterminer aucune inflammation

des organes avec lesquels

.

elle se trouve en contact. Pendant

que la “malade faitses injections, aucun corps élranger ne sc
‘trouvant interposé entre le col uliérin et les liquides injectés, .

l'ablution est parfaite, lce séjour des mucosités vaginales inpossible.
Le col de l'utérus reste douze heures sur vingt-quatre e éloigué de tout contact: cette circonstance prévient le développementde Ja fluxion sanguine que pourrait à la rigueur déterminer le frottément continuel du corps le plus doux.
La facilité de donner au pessaire à réservoir d’air un grand
“développement après son introduction indique l'emploi. de
. cet apparcil dans les cas de prolapsus les plus considérables,

5$$

|

|
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mème lorsque le col utérin a
plusieurs centimètres. Î1 est
dilatation du pessaire doit avoir
- dans ces circonstances, il est
maintenir le prolapsus utérin.

dépassé lorifice vulvaire. de
évident cependant que Îa
une certaine limite, et que,
fréquemment impossible de
D'un autre côté, la pression

exercée par l'appareil sur le rectum et la vessie n’est pas
.
.
‘
toujours très-bien tolérée.
Si le pessaire Gariel cst parfaitesent utilisable pour des.

prolapsus des parois vaginales, onconçoit qu’il ne puisse être

FIG, 350. — Pessaire de M. Bourjeaurd.

comparé aux anneaux américains décrits plus haut, et qui.
‘sont particulièrement indiqués dans les déviations utérines
s'accompagnant de métrite, ou entraînant presque fatalement
la stérilité. Dans ce dernier cas, les anneaux auraient l'avantage de permettre la cohabitation et la fécondation, faits sur

lesquels insiste M. Sims...

"

:

Dans quelques circonstances, l'usage de la pelote de
Gariel exige Paddition d'un second appareil : c’est lorsqu'il
y'a déchirure de la cloison recto-vaginale, en même temps
qu'abaissement d'un des organes contenus dansle petit bassin.
Dans ce cas, la pelote ne trouvant plus de: point. d'appui

naturel, il faut lui en créer un, à l’aide d’une ceinture péri-

néale.'
US
.
Cette ceinture est formée d’un plancher de caoutchouc vul- canisé, remplaçant la cloison recto-vaginale détruite; au mi. lieu de ce. plancher passe le tube destiné à l’insufflation de la
pelote-pessaire : l'appareil s’attache en avant et en arrière à

une ceinture abdominale, à un bandage de-corps ou même au
corset de la malade, au moyen de tubes de caoutchouc vulea-

gise

ves tubes ont

un grand

avantage

sur

les sous-cuis-

ne déen aires, c'est qu ils ne se mettent jamais. en corde et
ïninent pas d’excoriations. Une vaste échancrure,

PESSAIRES DE COTON.
située au niveau du méat

:

845

urinaire, permet la miction, sans

dérangement de l’appareil. La pelote-pessaire ne doit être
insufflée que lorsque lappareil est fixé.
La figure 350 représente un pessaire construit d’après les
mêmes principes, par M. Bourjeaurd.
|
‘
.
Dans quelques cas, la ceinture périnéale offre au niveau de
l'ouverture vulvaire un coussin de peau rembourrée, de caoutchoue, de gutta-percha, et même de buis qui maintient assez
bien le prolapsus utérin. Dans

le

même

but,

emploie un système fort simple, c'est un coussin à air

une ceinture élastique abdominale.

:

M. Bourjeaurd..

uni

L

Avant determinercetartiele, nous ne pouvons nous empêcher
de signaler à l'attention des praticiens
les excellents résultats obtenus parles chirurgiens anglais etaméricains, de l’em” ploi prolongé des pessaires de coton, qui ne sont autres que.
des tampons d’ouale qu’on introduit périodiquement dans. le
vagin en facilitant léur glissement à l'aide d’une poudre inerte.
ou lévèrement astringente comme le sous-nitrate de bismuth.
Il est hien entendu que l'emploi de ces pelotes de coton n’est
indiqué que dans ces cas de déviation plus ou moins physiologiques qui s’accompagnent d'accidents du côté du col ou de
la muqueuse utérine. Nous avons retiré de grands avantages
‘de ce mode si simple de .contention de lutérus; il n’a qu'un
inconvénient, c'est la nécessité d’un renouvellement fréquent;
aussi M. Marion Sims a-t-il fait construire un instrument dit

- porle-tampon, à l’aide duquel les malades peuvent elles-mêmes
“introduire le pessaire de coton!. Un simple fil entourant préalablement la pelote permet de la retirer facilement.
de

Enfin, Raciborski a proposé l'emploi de pessaires formés
segments de typha dont le duvet est maintenu par une

enveloppe de tulle clair. Ces pessaires en forme de cylindres
longs de 7 à Scentimètres peuvent combattre les déviations ou :
être imprégnés de liquides médicamenteux agissant alors d’une
façon directe sur le col ultérin ou sur les parois vaginales. |
L'extrémité vulvaire de chaque

tige arrondie
malade dele
dent la nuit,
place par un

pessaire

présente une pelite

faisant une légère saillie, et qui permet à la
retirer comme elle veut. Ces pessaires se garquelquefois le jour, et sont alors maintenus en
bandage en T. Enfin, pour rendre plus facile

1. M. Sims, loc. cit.
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PANSEMENTS

ET BANDAGES,

l'emploi de ce moyen thérapeutique, Raciborski à inventé un.
que les malades peupetit spéculum muni d'un mandrin,
elles substituent le
auquel
et
mêmes,
elles
e
introduir
vent
pessaire de lyphat

CHAPITRE XI
-

DES INDICATIONS
‘
:

Q UE DOIVENT REMPLIR
ET LES BANDAGES

LES

PANSEMENTS

h

Nous avons déjà dit queles pansements devaient remplir
toujours quelques indications particulières; le plus souvent,
ilest vrai, les pansements sont destinés à plusieurs usages, -

-et, pour en donner un exemple; un pansement peut être à la
"et calmant. ‘etc.
fois. compressif et contentif, préservatif
D'autres fois, au contraire,le pansement ne remplit qu'un
comt
peut n'être que simplemen
‘seul but : ainsi un pansement

pressif, lorsqu'il n'y à lieu d'appliquer autour d'un mem“bre, par exemple, qu’un bandage spiral destiné à le comprimer.

allons

Nous

passer

successivement en

.des indications particulières que
‘sements.

.

-

Lo

Û

revue chacune

peuvent présenter les pan:

:

’

Ti

les unes sont très-simples, communes
Parmi ces indications,
à presque tous; nous en avons d’ailleurs dit quelques mots au

…

commencement de cet ouvrage, et c’est pourne pas laisser
de lacunes qu'il en sera question ici. Tels sont les pansements
contentifs, qui. doivent maintenir toutes les pièces d'appareil

‘appliquées surune partie malade, les pansements préservatifs,
destinés à.abriter les parties malades du contact de l'air
froid ou chargé de miasmes, de l’action de la lumière dans les
maladies des yeux, en un mot, de préserver les parties contre

:.

des agents extérieurs.

-_
°..

7.

Les pansements calmants, excilants, cicatrisants, présentent
entre eux la plus grande analogie; ils ne diffèrent que par
nature du topique appliqué sur la partie malade. Une plaie

est-elle trop irritée, cause-t-elle une douleur trop grande, une

‘ application émolliente ou narcotique rendra le repos au malade.
… La plaie a-t-elle mauvais aspect, la snppuration est-elle peu
te, nature,un topique légèrementexcitant
de mauvaise
* abondan
lui rendra bientôt ses qualités ordinaires : le pus sera épais,
1. Gaielle des hôpitaux,

1866, p. 30.
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crémeux, comme il convicnt, et le topique aura déterminé une
inflammation que l’on pourrait appeler cicatrisante, car elle
aura rendu la cicatrisation heaucoup ‘plus facile. On arrive
éncore au même but au moyende la cautérisation ou des
caustiques.

et

|

I arrive quelquefois que les plaies sécrètent du pus quia contracté une mauvaise odeur. Les pansements
qui ont pour.
but, soit de masquer cette odeur fétide, soit de Ja détruire,
.ou de modifier la surface de la plaie, de manière à changer.
l'odeur du produit de la sécrétion, sont des pansements désinfectants. Nous y reviendrons plus loin.
tee
* Les pansements délersifs sont ceux qui sont destinés à faire
évacuer le pus ou tout autre liquide, qui stagne dans des
trajets fistuleux, dans des clapiers ou dans le fond des plaies.
On remplit facilement ces différentes indications, -soit au :
moyen d’injections de toute nature

faites dans les trajets fis-

- tuleux, soit au moyen d'incisions faites à propos; celles-ci sont désignées en particulier sous le nom de contre-ouvertures.
Enfin la compression latérale sur un trajet fistuleux fera cou
* lerle pus qui stagne dans un clapier; desmèches, des sétons,
des tubes à drainage, placés dans ces trajets, serviront de”
conducteur à la matière purulente et favoriseront la sortie :
_dece liquide.
Siles pansements que nous venons d’examiner loiverit leurs
différentes propriétés aux différents topiques, ceux que nous
allons étudier maintenant doivent surtout la variété de leurs. .
usages à la forme des handages qui les composent. :
-

- Au commencement du chapitre des

vu qu'ils pouvaient

être

classés

bandages, nous avons

d’après

leurs usages; mais

nous avons préféré les étudier d’après leur forme. Noùs allons
ici développer les usages des bandages, en ayant soin toutefois de décrire les -topiques qui quelquefois sont employés :
avec eux.
ee
‘
Le

Quelques-uns sont trop simples pour qu'il doive encore en
être question, et ce que nous en avions déjà dit est suffisant.

Nous ne décrirons que les bandages et les pansements unis-

sans, ou la réunion, les bandages et les pansements divisifs,

ou l'écartement, les bandages ct les pansements compressifs,
.ou la compression. Enfin nous terminerons par les bandages
suspensifs, ou la suspension.

.

518

INDICATIONS

DES PANSEMNENTS LI BANDAUESe

$ 2. — pe Ia réunion des plaies.
doivent rapprocher
Les pansements unissants sont ceux qui
veut

ou maintenir rappi rochées
=

dont on

les parties divisées

obtenir la réunion. Quoique la compression

latérale sur des

trajets fistuleux, sur des foyersen suppuration, favorise le
recollement des parties tout en faisant évacuer le pus, cepan- .

sement ne doit pas être décrit parmi les

pansements

unis-

,
sants. Il en est de même de l'appareil contentif des fractures

qui, cependant, se rapproche autant

des . pansements unis-

sants que le précédent. Mais c'est surtout à propos des plaies
.
que nous devons étudier le pansement unissant.
Toutes les plaies ne. doivent pas être réunies;il en est
® même dont il faut favoriser Pécariement. C’est ce que nous
allons voir dans le paragraphe suivant. Mais les plaies ré_ccntes,

non

qui

contuses,

ne

pas
renferment

étrangers entre leurs bords, doivent
© Nous décrirons plus tard quelles sont
cessitent la réunion, quelles sont les
réunion. Jei, nous nous bornerons à
j'aide desquels la réunion peut être
sont:

EL

de

corps

souvent ètre réunies.
les indications qui nédifférentes espèces de
énumérer les moyens à
obtenue. Ces moyens

.

.:

40 La position, procédé três-puissant qui consiste à mettre
les parties dansla position la plus favorable pour que les

-bords des solutions de continuité se touchent : ainsila posi-

tion fléchie est de rigueur dans les plaies transversales; les
membres, au contraire, affectés de plaies longitudinales doi.
vent être tenus quelquefois dans l’extension.
© % La compression, qui, tout en rapprochant les bords des
solutions de continuité, s’oppose à la contraction musculaire,
et par conséquent maintient les lèvres de la plaic réunies.
La compression se fait, ou parallëlement aux deux hords de
… Ja plaie au moyen de compresses graduées, ou bien cireulai-rement. (Voy., pour plus de détails, le paragraphe destiné
|
|
à la description de la Compression).
3 Les agglutinatifs, qui maintiennent rapprochésles divers
bords des plaies. Employés seuls, ils ne procurent qu’un médiocre avantage, excepté dans les plaies superficielles, c’estä-dire dans celles qui n’ont pas entamé les tissus musculaires,
surtout lorsqu'il n’y a pas de perte de substance.
4 Les bandages employés pour la réunion des plaies sont
des bandages invaginés, appelés à cause de leur usage ban-

DE L'ÉCARTEMENT.
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_dages unissants des plaies longitudinaleset des plaies transversales. Nous avons vu comment on doit les appliquer (p.235).
5 Les sutures sont des moyens très-puissants pour obtenir
la réunion

des solutions

de

CU
plus loin.
6° Enfin plusieurs topiques

continuité; nous

les

décrirons

,
.
favorisent la cicatrisation des

‘plaies, soiten modifiant la surface

suppurante,

soit en dé- E

truisant les excroissances qui empéchaient. Ja réunion : tels
sont la cautérisation, les topiques irritants, etc. Nous ne nous
_.
oo
yarréterons pas.
$ 2. —

pe

l'écartement.

. S'il est des plaies qui doivent être réunies, ilen est d’autres

dont la réunion doit être .empèchée : c’est au moyen de pan.
.
sements divisifs qu'on y arrive.
Les solutions de continuité dont la réunion ne doit pas
avoir lieu sont : celles qui sont faites. pour détruire des brides, des cicatrices dont la formation causait des difformités
horribles à la vue, ou qui privaient le malade d'un membre;
- celles qu’on pratique sur les’ muscles ou les tendons (ténotomie, myotomie), afin de rendre à une partie sa forme normale; celles qui sont

faites pour évacuer

un liquide, le pus,

par exemple; enfin celles que l’on pratique à l'orifice des conduits naturels rétrécis, dans le but de les élargir.
On conçoit parfaitement que dans ces cas la réunion soit

formellement contre-indiquée, puisque le chirurgien a fait
des solutions de, continuité pour écarter les tissus. Maïs les
fistules qui tendraient à se rétrécir, lorsqu'elles doivent en-

core donner passage à une certaine quantité de liquide, les
. plaies au fond desquelles existent des corps étrangers, ne.
On sait que la peau a
doivent pas non plus être réunies.
beaucoup plus de tendance à se réunir que les parties sousjacentes; c’est pour cela qu'il faut avoir soin dene pasla
laisser se cicatriser avant que les parties profondes ne se
soient modifiées de manière à former la cicatrice, qui doit touà la
jours marcher de la profondeur vers la superficie. Enfin,
subsde
perte
avec
té
continui
de
ns
suite de larges solutio
pan-°
tance, dans les brlures, les gangrènes de la peau, les
point
faisait
n’en
l’on
si
car,
:
rigueur
sontde
divisifs
sements
sens par le
usage, on verrait bientôt la peau tirée en tout
travail de In cicatrisation, former ces brides dont nous avons
at.
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si on les
- déjà par lé au commencement de ce paragraphe ; or, préveni
r.
les
doit-on
raison.
forte
plus
à
détruit quelquefois,
d'ouversuite
la
à
- Lorsque les plaies sont peu étendues,
mèches, des tamture d'abcès comme dans les fistules, des
ts pour emsuffisan
toujours
presque
pons de charpie, sont

temployer lorscherla réunion, mais les moyens que ivl'ondoi
.
:
Atu
plus énergiêtre
doivent
ce
substan
de
qu'il existe des pertes
s
ques. Ce sont des appareils composés de bandes, d’attelle
pê

disposées suivant les indications, mais le plus souvent de ma-'
bandages.
“niére à tenir les parties dans l'extension; des
soit à étendre les
croisés, qui, par léur disposition, servent
solution de
parties, soit à les fléchir en sens inverse de la”
movens
divers
ces
que
souvent
fort
arrive
. continuité. Enfin il
appareils ordes
à
alors
c’est
s;
puissant
assez
pas
sont
ne
|
.
:
thopédiques qu’il faut recourir. .
.ÿ 3

—

De

In

compression

!

.* Dansle sens le plus général, la compression désigne une
action ou une force qui presse.une partie sur une autre. Son
effet, dans la plupart des cas, est de resserrer
les parties:
Li cependant si elle est appliquée de dedans en dehors, dansun
- canal ou un organe
creux, elle ‘agit en éloignant les parois.
Cette variété de compression est la dilata‘ion.
.

: Toute espèce de pression détermine toujours nne modifica‘tion dans l'exercice des fonctions des organes, modification
qui varie avec la durée, l'étendue, Pintensité de la compres. sion, et avec la nature, la forme et Ja position du tissu com. primé.
oo
'.
|
DT

©

-Sila compression est légère, de courte durée, bornée à

une surface peu étendue, elle suspend inomentanément Ja
- circulation capillaire; les tissus pâlissent, mais dès. que
l'action cesse, la coloration normale réapparait,le sang afflue
même dans la partie avec plus d’abondance. La compression

est-elle exercée à un même. degré, mais

pendant un temps

-plus long, elle fait naître un sentiment de fatigue, d’engourdissement. C’est ce qui arrive chaque jour lorsqu'on reste.
- longtemps dans la même position; aussi ne doit-on pas chercher une autre cause à l'impossibilité de conserver longtemps
la même attitude. Plus
tard+ cette d”
gène se.change
en| une dou:
.
°
aus
© L: Voy. le Su

.

.

e
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trés-vive;. l’inflammation des tissus, leur gan-

grène, sont fréquemmentle résultatde celte compression trop

longtemps prolongée à la suite d’un long séjour au lit, par
exemple, chez des individus amaigris par la maladie et chez
lesquels existe le plus souvent une cause prédisposante à
.
ce,
|
Li
l'altération des tissus.
Appliquée sur les divers organes, la compression produit
des phénomènes qui varient avec la nature-de ces organès
* mêmes. Est-elle exercée sur des organes mobiles, celle les
déplace, les resserre. Gest à la compression que l’on doit
attribuer l'atrophie du poumon dans l’hydrothorax. Est-elle
exercée sur des organes plus résistants, sur les 05, par :
exemple, elle les use, les perfore : les anévrysmes, les fongus:
dé la dure-mère, en sont des exemples frappants. Appliquée
surles vaisseaux, cle y suspend le cours du sang, .et détermine la gangrène, l'infiltration des membres, l’hydropisie; la

compression exercée sur les nerfs donne lieu à des douleurs.
atroces, à la paralysie, etc.
|
ce
. Nous ne nous arrêterons pas à décrire les phénomènes morbides qui accompagnent la compression;
'ce que nous nous ..
proposons d'étudier dans cet article est la compression considérée comme agent thérapeutique. Toutefois, faite dans. ce
but, elle détermine des phénomènes semblables à ceux que
nous venons de passer en revue, depuis la gène légère et .
momentanée jusqu’à la destruction, à la gangrène des tissus. .
Dans certaines circonstances, appliquée d’une manière peu
méthodique, elle ne produit pas l'effet que lon en attendait,
elle détermine des lésions plus ou moins graves, elle est cause, ”
en un mot, d’une maladie que Le chirurgien doit combattre,
mais qu'avant tout il doit éviter. Aussi, aurons-nous soin, en
décrivaut chaque mode de compression, d’en faire ressortir
les avantages, d'en examiner les accidents et de faire .con-

naître les moyens à l’aide desquels le praticien pourra éviter”

de nouvelles lésions.

‘

oo

‘

Nous allons passer en revue les divers modes de compression, les elfets qu'ils produisent et les indications qu'ils pou-.
Vo
or
vent remplir.
A. Compression circulaire. — 1° Sur une surface élroile. —
Cette espèce de compression s'emploie comme moyen com-

|
:
pressif et comme moyen de section. -.
Employée comme moyen de section, elle n’est autre chose

y
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erons plus loin. (Voy. aussi les
que la ligature que nous examin
.

. Sections mousses.)

iquée sur une surface étroite
La compression circulaire prat
ve
véritable compr ession trou .
“et employée pour exercer unedans la thérapeutique.
ions
de nombreuses applicat
riel et les hémorrhagies
jo On suspend le cours du sang arté
autour d’un membre, mais

culaire
en appliquant une bandecir
graduée
ace lorsqu une compresse
celle-ci devient bien plus effic
ns en
dro
ien
rev
Y
s
Nou
le trajet du vaisseau.

a été placée sur
|
latérale.
décrivant la compression
bras, celle du
du
ée
saign
la
Lorsque l’on veut pratiquer
où l'on veut
point
du
ssus
au-de
placé
aire
circul
jed, un lien
distendre
de
e,
afin
sabl
spen
indi
est
faire la section de la veine
ine quantité de
certa
d’une
tion
umula
l'acc
par
eaux
vaiss
les
Après l'opésang, et de forcer celui-ci à sortir par la plaie.
nt serrè
leme
enab
conv
ge
- yation de la phlébotomie, un banda
sang.
du
nt
uleme
l'éco
er
arrêt
pour
ué
indiq
est encore

on virus ou d'un
30 Immédiatement après Pinoculatid’un

poison, on peut

retirer des avantages de la compression cir-

|
.
culaire pour empêcher labsorption.
4 Elle réussit encore à prévenir et à arrêter les crampes;

elle s'oppose, dit-on, au développement d’un accès épileptique

lorsque celui-ci est précédé d’un sentiment de froid, detressaillement, de douleur, en un mot d’aura dans un membre.
pour
& Un lien circulaire suffit dans quelques circonstances
x des
empêcher le pus de fuser centre les interstices celluleu
NH
‘
‘
muscles.”
.

6° Enfin, appliquée
des amputations, elle

à l’extrémité des moignons, à la suite
s'oppose à la rétraction des parties

.
|
molles.
. Une bande, un lacs, sont suflisants pour faire cette espèce
de compression ; si une constriction très-forte était nécessaire,
il faudrait faire usage du garrot.
Lorsque le lien est médioerement

serré,

ce mode

de com-

pression offre peu d’inconvénients : elle peut rester appliquée
pendant un temps assez long. Il n’en est pas de même quand
une constriction considérable est nécessaire; un sentiment
de torpeur, d'engourdissement dans toute la partie inférieure

da membre comprimé, se fait remarquer

ation
gingrèé
8 ne

«le

bandage;le cours

du sang

aussitôt après l’ap-

est suspendu; le

refroidi, etla
livide,
mens
e sise la compression
se produir
t pas à rouge;
arderaidevient
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était continuée pendant quelque temps. Nous ne conseillons
donc la constriction violente d’un segment de membre que
comme moyen extrême et provisoire.

2 Compression circulaire sur une
espèce de compression présente
tranchées : 4° dans ecrtains cas, elle
cireulation de la lymphe et du sang

large surface. — Cette
deux indications bien
à pour but de faciliter Ja
veincux, de diminuer le

|

volume des parties œdématices, de prévenir des engorge-.
ments œdémateux, de favoriser la résolution des liquides

épanchés; % elle maintient les parties dans leur position na-,
turelle, rapproche les parties
tractions musculaires.

divisées et s'oppose

aux con-

La compression circulaire a reçu de nombreuses applications en thérapeutique. Nous allons passer rapidement en
. revue les diverses alfections contre lesquelles elle a été conseillée.
|
Depuis les temps les plus anciens, les ulcères atoniques
ont été combattus avec suecès par la compression. Les .
ulcères variqueux ont aussi parfaitement guéri à l’aide de ce

: moyen. Il ne faudrait cependant pas croire que dans tous les

cas la compression seule suffise pour faire disparaitre les”
. ulcères; mais ce moyen, combiné avec uné médication interne :
lorsqu'elle est nécessaire,

avec la cautérisation, le repos, la.

situation, peut apporter des changements notables dans la
maladie. |
|
_L’engorgement œdémateux des membres disparait rapidement sous l'influence d’une compression bien faite, : mais
celle-ci ne doit être appliquée que quand la cause de l'infiltrationa cessé. En effet, il serait tout à fait inutile, il serait
mème dangereux d'appliquer un bandage compressif lorsque

|
|

Y'œdème est le symptôme d'une affection organique quelconque.
‘
La compression rend chaque jour les plus grands services :
dans les cas de varices : ce n’est que dans des circonstances

fort rares que l’on peut espérer la eure radicale de cette affection; mais, employée comme moyen palliatif, à compression
empêche l'augmentation du volume des tumeurs variqueuses,

=

:

|

soutient les veines, prévient leur rupture, et fail disparaitre

chez les malades l’état de malaise et de gêne qui résulté de
la dilatation de ces vaisseaux.

:

La compression a encore trouvé de nombreuses applications
s

dans le traitement

des brûlures un peu étendues, dans l’éry-

..

©83f © INDICATIONS DES PANSEMENTS FT BANDAGES.
aire sous-cutané
sipèle, dans l'infammation du tissu cellul
les phlegmasies
dans
ule,
testic
du
celle
dans
es,
membr
© des
tin..
Pintes
de
nt
rseme
renve
le
articulaires, dans
venons d'indiquer,
Dans les diverses circonstances que nous

la compression est modérée

: elle ne s’oppose

pas à la.con-

elle la favorise.
traction des muscles : dans certains cas même

car elle
Mais dans les fractures elle doit être plus énergique,
.
s.
laire
muscu
ctions
contra
aux
doit s'opposer

re, elle
La consolidation des fractures ne peut étre réguliè
é, L'état de
bhilit
l'immo
par
que
e
obtenu
être
même
ne peut
le membre
contention permanente dans lequel se trouve placé
le traitement des
-joue le plus grand rôle, à la vérité, dans
d’avoir une
fractures; mais la compression ne laisse pas que

.

grande importance. Elle empêche les contractions musculaires
.- qui pourraient déplacer les fragments, sinon suivant leur longueur, du moins suivant leur circonférence ; elle favorise l'absorption des liquides épanchés autour du foyer de la fracturt;
après
elle s'oppose à l'engorgement- œdémateux du membre
Ja consolidation des, os; enfin. elle soutient le cal, qui, après

Ja levée de l'appareil, pour rait ne pas avoir une suffisante
eo

"solidité.

:

D

U

La compression seule-est employée dans le traitement des

fractures des os courts et des os larges,
clavicule, le bassin.

tels que les côtes, la
ce

de
: + Les moyens que l’on emploie pour obtenir cette espèce
cepenpouvons
nous
;
variés
ement
extrém
sont
ssion
| compre

.

dant les diviser en quatre catégories principales :

4 Bandes. — La partie est comprimée à l’aide d'un baïce

. dage spiral appliqué de bas en haut.

sion
© œ Bandelettes agglutinatives. — Ce mode de compreset des
uleëres
des
ent
traitem
le
dans
lement
spécia
est utilisé
-

. plaies.

3 Bandages. — Ce sont des appareils à bandelettes sépt-

rées, tels que l'appareil de Scultet, le bandage à dix-huit

‘chefs, ete. C’est dans celte catégorie que nous rangerons les
baudages de corps employés pour maintenir les fractures de
_ la elavieule, celles des os du bassin.

ot
”

7

.

e
4 Bas lacës. — De peau, de coutil, ou de tissu élastiqu
0

.

‘

.

°
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| (Bourjeaurd), ils sont fort souvent appliqués autour des mem-.

bres variqueux; les
genou.

genouillères servent

:

‘

à comprimer

le

oo

|

Les accidents que peut entrainer la compression circulaire
exercée sur une surface étendue, sont assez nombreux et assez

-°

graves pour que le chirurgie mette tous ses soins à les éviter.
Lorsque la compression ést faite pendant un: temps trop
long, le membre sur lequel elle est appliquée s’atrophic, dimi- .
nue de.volume. Ce résultat

est un inconvénient de la médi-

|

cation, et nous l'avons rappelé afin que la compression ne soit.
pas portée au delà du temps

nécessaire à la guérison de la

maladie que l’on veut combattre.
:
* La diminution graduelle de la partie comprimée nécessite
une réapplicalion fréquente de l’appareil, car au bout’de
quelques jours le bandage ne remplit que très-imparfaitement
l'usage auquel il est destiné, H est bon d'ajouter que cet inconvénient est en partie évité à l’aide des bandages élastiques,

des

appareils ouatés

et des

appareils
. amovo-inamo-

vibles.
Does
ee.
=
[
La gangrène est souvent à redouter à la suite d’une com- pression

trop

forte;

le

sang,

en ‘effet,

ne

circule qu'avec

difficulté, n'arrive plus dans les .capillaires, et la peau est
frappée de sphacèle. D'un autre côté, la cireulation du sang
veineux et de la lymphe se trouvant ralentie au-dessous de la
partie

comprimée,

celle-ci

s’engorge,

s'œdématie

et peut :

même étre frappée de mort. Ces accidents sont fort graves,
mais peuvent toujours être évités.
|
De.
Lorsqu'on veut excrecr la compression sur un des segments’
d'un membre, il faut toujours comprimer le membre depuis

son extrémité : @’est ainsi que pour la compression du bras
- on enveloppera les doigts, puis La main, ensuite l’avant-bras,
enfin le bras; c’est un précepte dont on ne doit jamais s'écarter lorsque la compression doit être prolongée pendant quelque temps. Il faut éviter d'appliquer un appareil trop serré;
il ne faut même le serrer que médiocrement, lorsqu'on prévoit
un gonflement inflimmatoire. Dans ces cas l'appareil doit être

surveillé avec le plus grand soin, car le gonflement des parties molles peut rendre la constriction

trop forte, alors qu’on

aurait cru appliquer un appareil même trop lâche.
… Quand un appareil compressif doit être appliqué sur une
partic dont la peau est déjà malade, quand, par exemple, on y

a fait mettre des sangsues, des ventouses sèches

ou scari-
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e leh plus grand soin, car la

que lorsque les pargangrène y est encore plus à craindre
Le
ties sont saines.
essif, il faut avoir
Dans l'application d'un bandage compr
qui, en comprimant
soin qu'il n'y ait pas de plis, ni d'ourlets

cause d’accicertaines parties plus que d’autres, puissent être
.
|
‘
dents.
s, il faut
Pour éviter l’engorgement des parties inférieure

f
à l'expressi
toujours serrer plus fortement un bandäge com
e supétrémité du membre ct aller en diminuant vers la parti

doit être portée
rieure. 11 faut encore, lorsque la constriction
trés-loin, ne serrer que graduellement, c’est-à-dire réappliquer souvent l'appareil

et chaque jour le serrer

davantage;

ion €l
de cette manière les tissus s'accoutument à la compress

les accidents sont béaucoup moins à craindre.

Mais si la gangrène survient dans un appareil trop serré,
on peut encore lobserver quand on abandonne trop tôt la
compression. C’est à J.-L. Petit qu'on doit cette remarquei.
Enfin, lorsqu'on juge nécessaire d’imbiber les linges et les
appareils contentifs de liqueurs r'ÉSO-

qui servent anx
s se resserrent en
lutives, il faut se rappeler que les appareil
on
qui paraissait convenable
“séchant, et qu'une constricli
:
pourrait devenir trop forte.
bandes

B. Compression latérale ou sur un point limilé, — La comsur des points
pression latérale est celle qui agit uniquement
: du trone où d’un membre; souvent elle est combinée avec la
compression circulaire : car dans cerlains cas celle dernière
_ est destinée à maintenir les pièces d'appareil destinées à la
‘compression; dans d’autres circonstances, un bandage spiral :

doit être appliqué depuis l'extrémité du membre, afin d’en
|
_
diminuer l'engorgement.
Jadioux? a rangé les cas qui réclament cette compression
sous sept chefs

D

|

:

4° Pour dilater certains organes ou certains conduits : dila-

tation;

.

|

.

.

‘

® Pour diminuer légèrement la capacité d’une cavitéet en

.

ee
soutenir les parois;
& Pour affaisser ou réunir les parois d’un foyer, d’un con*
-duit ou d’un canal quelconque;

r. Lie
2.

Petit, Œuvres

Thèse de Paris, 1810,

chirurgicales, édition
n°4.

.

Pigné, 1 vol. in-&,

DE LA COMPRESSION.
4o Pour

affaisser,

atrophier des

|
des organes;
5° Pour résister à. la

Ce

excroissances,

tendance qu'ont certains

ST

ou

même

Lo:
fluides à

s'écouler par leurs conduits excréteurs;

6° Pour résister à la tendance de certains organes à sorlir
de leur cavité;
oo
oi
% Pour extraire ou déplacer certains corps étrangers ou
. organes.
Nous allons examiner succéssivement chacun de ces différents points, auxquels nous ajouterons la compression que
Von exerce pour rapprocher les bords d’une solution de continuité transversale ou longitudinale. Cetie compression ne
doit être considérée que comme compression latérale, car la
compression circulaire faite dans ces circonstances n’est qu'un
moyen accessoire destiné à prévenir les accidents d'une com-.

pression latérale et à soutenir les agents compressifs.
I. De la compression considérée comme moyen

|

de dilater

certains organes ou certains conduits. — De la dilutalion. —.

La dilatation a pour but d'augmenter le calibre naturel d’un:
canal, d’une cavité ou d’une ouverture

quelconque;

de le ré- .

lablir lorsqu'il est diminué ou complétement effacé ; d’entretenir le libre trajet de certaines fistules.”
oo
vo
Les occasions d'employer la dilatation dans le but d’aug- :
menter le calibre d’un des canaux naturels sont assez rares.
Cependant, pour extraire certains polypes de l'utérus, pour
examiner et cautériser le col utérin, il est nécessaire de dila-

FU

ter le vagin à l’aide du spéculum.

‘

lest à remarquer que dans ces circonstances ce sont des :
parties saines sur lesquelles on applique la dilatation, tandis
que, dans les cas que nous allons examiner, elle est exercée :

|

sur des parlies malades.

Le rétrécissement et l'oblitération des canaux sont les
lésions pour lesquelles la dilatation est le plus souvent em-

ployéc. .

Les moyens à l’aide desquels
varient suivant les conduits qui

pe

on obtient cette dilatation
sont affectés, leur genre de

lésion et les procédés dont on fait usage. Quoi qu'il en soil;
pour être utile, la dilatation doit remplir les conditions suivantes: 1° les instruments ne doivent pas être introduits avec

:
violence ; il faut éviter les déchirures, les fausses routes ;
oil ne faut dilater le canal que dans le point affecté ;-4° un
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matières
libre cours doit, autant que possible, être laissé’aux
qui traversent habitucllement le canal.

Les principaux agents de la dilatation sont?"

4 Les membranes distendues par des fluides. L'idée du dilatateur est fort ancienne ; aussi Ducamp, dans son Traité des

rétrécissements de l'urèthre, p.170, dit-il: e Je n’ai pas inventé
le dilatateur, je n’ai fait que le perfectionner et le rendre

propre à l’usage auquel il est destiné. Je ne sais pas trop à qui
faire honneur de l’idée premièré de cet-instrument; il se compose d’une petite poche que l’on introduit vide dans le licu

que l'on veut élargir et que l’on gonfle ensuite avec de l'air
ou de l’eau, afin de distendre fortement et de dilater les par_ties sur lesquelles on agit. » En effet, Perilhe (Histoire.de la

_chirurgie, t. H}) parle d’un vétérinaire grec; nommé Absyrte,
"qui maintenait en place la matrice renversée, à l’aide d'une
” vessie de cochon. Desaulimentionne des chirurgiens qui, pour

dilater l’urèthre afin d’extraire les calculs de la vessie, intro-

duisaient dans le canal un boyau de chat vide et noué par un
‘bout, que l'on remplissait ensuite d'air, afin.de distendre et
d'agrandirle canal.

Lo

Fo

es

‘

L'instrument de Ducamp est applicable à un très-grand
nombre de cas, car il réduit la principale pièce de l'appareil,
le tube, à unc simple membrane qu’il gonflait avec de l'air.
. Mais, ainsi que le fait remarquer Costallatt, la membrane
se développera dans les parties saines situées au-dessus
et au-dessous .du rétrécissement, et acquerra le -diamètre
naturel à ces parties avant d'exercer d'action sur la coarcta” tion, et lorsqu'on augmentera la tension de la membrane pour
agir sur le rétrécissement, on agira en même lemps d’une
maniére plus énergique sur les parties saines, et l'on seri
exposé à des ruptures et à des hémorrhagies.
-. Gariel à modifié d’une manière fort ingénieuse l’instrument de Ducamp. Son appareil se compose d’une: sonde de
caoutchouc vulcanisé, terminée à son extrémité. par un ret. flement qui s’efface complétement quand la sonde n’est pas
- distendue, de sorte que la sonde, portée sur un mandrin, peut
* être facilement introduite dans le canal de l’urèthre. Cette
sonde se trouve munie à son extrémité d'un robinet pourv
d'un

pas

de

vis

auquel s'adapte

une

poche

de

caoutchout

remplie d'air; cette poche porte le nom d’insufflateur. …
À.

Essai sur un nouveau mode de dilatation appliqué aux rétrécis-:

sements du rectum. 1894. in-8.

.

|
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La sonde uréthrale avec renflement est destinée à }a conr. pression des tumeurs de la prostate et des fongosités du col

de la vessie, à la dilatation des rétrécissements du canal de.
‘
ie
FU
Ut
- luréthre.

” Dans les deux cas,

propre.

ou

le. renflement à un siège qui

:

lui est

Fo

Fo

- Toutefois nous ferons un reproche à l'instrument de Ga-.
riel, c’est que la sonde est trop volumineuse pour être engagée
dans un rétrécissement même

peu étroit; mais cet instrument

.

pourrait rendre des ‘services, quand le-calibre du conduit
dans lequel on met la sonde est assez grand?
2
La sonde à renflement est surtout applicable à la dila-,
tation: des rétrécissements de l’œsophage,du rectum, du
vagin, etc.

.

co

D

. Gariel donne à Ia sonde affectée à la dilatation du rectum.
Îe nom de suppositoire dilatateur.

CU

*æ Les corps solides susceptibles de se gonfler par l'humidité: -

telles sont la cordé à boyau, la racinede gentiane, la laminaria

digitata. Enfin un des meilleurs moyens que l’on puisse employer, est l'éponge préparée en petits cylindres de grosseur et
d'étendue variables.
‘
‘
|
co
- Les substances que nous venons d’exuniner ont l'avantage :
‘ de dilater lentement et d’une manière constante, tandis que.
“celles que nous allons passer en revuc agissent d’une manière
brusque et l’effet est produit instantanément. Leur seul mode
d'action ultérieure est d'empêcher les parois du conduit de
revenir sur elles-mêmes;
leur action, en un mot, est essentiellement passive. En effet, lorsque ces corps ont séjourné peus

dant un certain temps dans un canal, celui-ci augmente de dia- mètre, les corps dilatants deviennent plus ou moins libres, et
V'ou est obligé de les remplacer par d’autres plus volumineux :
telles sont les sondes de Bowmann, pour la dilation du canal
nasal; les bougies métalliques où emplastiques, pour celle du
canal de Purèthre. Ces corps ne remplissent pas la quatrième indication que nous avons posée, puisque les liquides ne peu-

‘vent traverser le canal: aussi, lorsqu'ils doivent rester. à deles
meure, doit-on préférer, toutes choses égales d'ailleurs,

sondes aux bougies, qui remplissent exactement la même
indication quant à la propriété d’écarterles parois de l’urèthre,
|
et qui permettent l’excrétion de l'urine.
” Le séton formé de fils, donton augmente le nombre au fur et

à mesure que le canal nasal s’élargit, aurait jadis rendu des ser-
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vices dans le traitement de la fistule Jlacrymale. Les mèches de

charpie, dont on peut aussi augmenter la grosseur, sont très-

des fistulesà
fréquemment employées dans le pansement
se propose
l'anus opérées; elles sont encore utiles lorsqu’on
derniers
ces
maïs
fistules;
certaines
de
trajet
d'entretenir le
s:
moyens de dilatation, nous le répétons, sont peu énergique

_ils maintiennent les parties éloignées,

aussi

pourraient-ils

Jutôt étre rangés dans celte espèce de pansement

que Gerdy

appelle pansement divisif, que dans la dilatation.

-

Dans la plupart des cas, Jorsqu’on veut dilater un canal, on

laisse le corps dilatant à demeure;

dans

quelques

circons-

lances, au contraire, celui-ci esl retiré aussitôt qu’il à franchi
l'obstacle qu’il est destinéà vaincre: tel esl, par exemple,

des rétrécissements
_le procédé de Béniquié, pour le traitement
du ‘canal de l'urèthre. Enfin, on à réussi à guérir les fissures à l'anus sans autre opération que Ia dilatation du
sphincter.
Outre la compression qu’ils cxcreent de dedans en dehors,
compression dont les effets sont identiques avec ceux que nous :

avons signalés au commencement de cet article, les corps dila© tantscausent dans les canaux où ils sont introduits une irritation plus ou moins vive. Ils ÿ déterminent une sécrétion plus
abondante des mucosités normales, et si-leur action est prolongée pendant quelque temps, il s’établit une légère inflam- mation qui donne àcctte sécrétion l'apparence du pus. Quelquefois même l'inflammation

est tellement violente,

que l’on

est obligé de renoncer à la dilatation, mais il est bon de noter
que cette inflammation joue uu rôle dans la thérapeutique de
certains rétrécissements (Voillemier)."
‘

"IL De la compression comme moyen de diminuer les dimensions d’une cavité ou d'en soutenir les parois. — À la suite de

l'opération de la paracentèse, les parois de l'abdomen doivent
être soutenues par un bandage de corps -ou une ceinture
abdominale. Cette compression est destinée à s’opposer à la
lipothymie, à l’engorgement trop rapide des vaisseaux qui ne

-sont plus comprimés par le liquide où par les parois abdomi. hales; elle peut encorc, sinon prévenir la’ récidive de l’hydro-pisie, du moins la retarder dans sa marche. Cetie même com-

pression est encore pratiquée à la suite de l'accouchement,
lorsque le ventre était très-volumineux pendant la gestation,
lorsque la femme a déjà eu plusieurs enfants, enfin lorsque le
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ventre est très-flasque et conserve après l'accouchement
une
grande capacité.
_.
ee.
Elle a été appliquée avec succès dans les hydropisies arti_culaires.
D
‘
|
- IL De la compression comme moyen d’affaisser ou deréunir
les parois d'un conduit ou d'un canal, d’un foyer ou d'un
kyste. — La compression est souvent appliquée sur les vaisseaux artériels et veineux ; nous avons déjà parlé de la compression circulaire dans le traitement des varices. La compression

latérale

trouve

aussi

c’est ainsi que les doigts d'un
arrêtant le cours du sang dans

de

nombreuses

indications :

aide, le tourniquet, le-garrot,
une

artère pendant la durée

d'une opération, suspendent une hémorrhagie avant l’application de moyens hémostatiques définitifs. Dans quelques cas
cette compression, mécanique ou digitale, est employée d’une
manière continue ou comme moyen hémostatique définitif, pour
guérir un anévrysme où une tumeur vasculaire. Ce mode de
compression est souvent insuffisant comme moyen définitif : il
n’agit avec un peu d'énergie que quand on peut avoir un point
d'appui solide, un os, par exemple; elle est d'autant plus sûre
qu'il y a moins de parties molles entre les os et le vaisseau
- que l’on peut obturer.
.
Récemment on a conseillé Ja compression des vaisseaux arlé-

riels pour combattre et maitriser les accidents inflammatoires
(Vanzetti}. : :.
:
‘
‘
CU
Lt
Dans certains -cas d’incontinence d'urine, on a essayé la .:
‘compression du canal de l’urèthre chez l’homme et chez la
femme. On l’a encore appliquée sur le canal de Sténon, soit
- temporairement, soit définitivement, afin d'obtenir la guérison

des fistules salivaires.
Lorsque

de vastes foyers purulents ont été ouverts, on peut

hâter l'évacuation du pus à laïde d’une pression méthodique
‘sur les parois du foyer. La compression seraitnn peu plus

énergique dans le cas où le foyer. est tellement disposé que le
pus séjourne dans sa cavité. Ce mode de pansement est à plus

‘forte raison indiqué, quand le pus croupit dans le fond des
. clapiers, qu’il prend une odeur fétide et détermine des aecidents.
|
.
.
.
On obtiendra l'expulsion du pus en appliquant, sur les points

d'où l'on voudra le faire sortir, des compresses épaisses, des
compresses graduées, des boulettes de charpie, que l’on mainliendra à l’aide d’un bandage circulaire.
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Ce même mode de traitement est aussi employé pour les
ulcères fistuleux ou sinueux; il peut encore aider au recollesuppurament de la peau, quand celle-ci à été séparée par la
tion des parties qu’elle recouvre. Enfin, dans certains cas de

à l'anus, on aurait obtenu la guérison à l’aide de mèjistules
ches introduites dans le rectum. On peut comprendre le méeanisme de ce mode de guérison, si l’on réfléchit que dans ces
circonstances: le chirurgien a pour but de rapprocher la paroi
|

rectale de la paroi pelvienne du foyer.

Les kystes, dont triomohe plus facilement la compression,

#’
‘
€
U

;

é
(ES

CHARRIERE

! Fic. 354. — Apparcil compresseur.

.

sont ceux que l’on observe sur le dos de la main et au poignet,
dans le voisinage des tendons extenseurs : une compression
violente brise ces kystes, une compression plus douce favorise
Ja résolution du liquide et empèche la reproduction du gan-

."'glion. On peut employer. dans cé but appareil représenté
Lu

7.

figure 851.

ir

ie,

IV. De la compression comme moyen de réunion
des plaies.
— Les bandages unissants des plaies longitudinales et des
plaies .en travers sont.souvent employés pour rapprocher les
lèvres des solutions de continuité. Ces appareils agissent en

exerçant une certaine pression sur les téguments; cette com-

pression -est

exercée

obliquement à la surface

des parties

* molles, de manière à faire glisser en sens opposé les parties
-. divisées. Quoique, dans la plupart des cas, un bandage circu-

aire soit nécessaire pour éviter l’engorgement des tissus au- .

npsous des parties divisées, nous avons rangé ici ce mode de
auxiliaire

Heslin la compression

circulaire

& à prévenir des

nest quun

moyen

accidents; Ja compression
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“réellement thérapeutique est excreée sur un point en général
_peu étendu et limité à la partie lésée.
L
Les fractures de certains os courts : de l'olécrane, du calca=:
néum, nécessitent Je même mode de.traitement que les plaies
en travers.

Lorsque les téguments peuvent être facilement déplacés en
sens contraire, lorsque la plaie est d’une petite étendue, la
“réunion peut être obtenue à l’aide des bandelettes agglutina‘tives. Dans ces circonstances il est le plus souvent inutile
d'appliquer un bandage spiral; cependant celui-ci devient .
nécessaire lorsque les “bandages compriment un peu toute la : E
circonférence d’un membre.

Les sutures ne sont également qu’ une compression beau: 2
coup plus limitée, mais utilisée lorsque la plaie est profonde,
lorsque la contraction

des. muscles

sous-cutanés

écarte

trop

fortement les bords de la plaie. La suture est aussi très-souvent employée pour des plaies situées dans les régions où les
bandages

unissants

et les

hbandelettes

agglutinatives

s’ap-

pliquent mal et sont facilement dérangés. :
Nous ne décrirons pas ic les diverses espèces de bandages;
ni les sulures, nous

renvoyons

aux articles qui traitent spé

: cialement de ces moyens chirurgicaux.

|

|

CV. De la compression comme moyen d'affaisser, d atrophier
des excroissances el même des organes. — C'est À l’aide de la
compression que l’on a proposé d’atrophier la glande parotide
dans les fistules salivaires. On a encore «essayé d’affaisser cer-

tains polypes mous des fosses nasales à laide du tamponne- ment.

Dans la réduction du paraphimosis il faut toujours, pour
faciliter le recouvrement du gland, l’affaisser plus ou moins.

Cette pression doit être exercée latéralement de manière à
allonger le gland, et non d” avant en arrière, car on “élargirait
davantage et l'on mettrait obstacle au glissement du prépuce.
La compression sur l’éperon qui existe entre les deux bouts

du canal intestinal, dans les anus contre nature, a pu dans certains cas, suffire pour la guérison.
les engorgements œdémateux qui attaquent le prépuce el.
qui coïimcident souvent avec le phimosis, sont puissamrr2nt
combattus par la compression.
Enfin on. exerce la compression sur des parties malades,
” comme les cancers, les tumeurs adénoïdes. dans le but, soit
d'atrophier ces productions, ssoit d'y ralentir la circulation. Il
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ces
règles applicables à tous
impossil ble de donner les

endant il est des

doit étre pratiquée; cep r. Ainsi, il faut
cas où la compr ession
il ne faut pas s'écarte
dont
raux
géné
s
principe
comprimer là
toujours prendre Un point d'appui solide et
.
sens
les
tumeur dans lous
VI. De la compression

Comme moyen

de. résister à l'écoule-

é dans les part
ment de cerlains fluides. —- Nous avons indiqu
peutarrtgraphes précédents les mayens à l'aide desquels on
nt
cependa
cas
es
quelqu
encore
est
il
,
hagies
hémorr
{er les
lorsque,
Ainsi,
.
ulière
partic
ssion
qui nécessitent une compre
par.exemple, l'artère divisée est dans un canal osseux, comme

ele.
l'artère nourricière du tibia, une des artères alvéolaires,
on peut empècher l'écoulement du sang en introduisant un
peu de cire ramollie dans le canal osseux ou dans l’alvéole. Le

même moyen a été conseillé quand l'artère principale d'un

membre a été ossifiée : dans ces circonstances, on place ul
petit morceau de cire dans l'intérieur du vaisseau.
Lorsque l'épanchement sanguin se fait dans un cavilé,
on peut encore obtenir la cessation de l’hémorrhagie €l
les orifices par lesquels le sang
bouchant hermétiquement
peut s’écouler au dehors : c’est ainsi que l’on peut se rendre

maitre des hémorrhagies nasales à l'aide du tamponnement-

par un moyen analogue, les hémorrhagies utérines
On arrête,

et celles que l'on observe à la suite des opérations qui st

_.
|
pratiquent sur le rectum. ‘La nature fait quelquefois elle-même celte compression.
C’est ainsi que dans les cas d'épanchements sanguins dansla

® poitrine, le sang épanché se coagule, comprime l'ouverturè

des vaisseaux qui l'ont laissé échapper, et arrête de cette mar
nière l'écoulement d’une nouvelle quantité de liquide.
Enfin, on exerce encore la compression sur l’orifice des
“vaisseaux coupés transversalement; mais cette méthode est
: peu efficace et ne peut triompher que d’hémorragies produites
par l’ouverture de petits vaisseaux. On se sert, pour faire celté
compression, de petits morceaux d’agarie, de bourdonnets de
charpic saupoudrés de gomme arabique ou de colophane.
On peut encore, à l'aide de la compression latérale, guérir

certaines fistules : les fistules salivaires, les fistules sterc0”
_rales, etc. Dans les premières, la compression peut être exei-

sée

ou sur

econdes,

la parotide, ou sur le canal de Sténon. Dans les

on exerce la compression, ou bien

sur l’orifice de
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la fistule, ou bien sur l'éperon formé par l’adossement des
deux parois mésentériques de l'intestin.
ae
“VIL De la compression comme moyen de résisterà la tendance
de quelques organes à sortir de leur cavité. — La compression :
est fort employée : 1° pour prévenir les hernices; 2° pour les
réduire; 8’ pour les maiutenir réduiles; 4 pour les guérir
radicalement,
45 Chez les enfants qui crient beaucoup et qui ont l’anncau
ombilical un peu dilaté, il est prudent d’empècher Pintestin de
s'engager dans ect anneau à l’aide d’un petit bandage dont on.
peut continuer l'usage pendant plusieurs mois.
‘
A la suite des plaies des tégumentsde l’abdomen, on voit
survenir des éventrations;.
à la suite d’une distension considé-.
rable des parois abdominales, après l'accouchement ou l’éva- :
cuation du liquide d'une hydropisie, on peut observer des hernics de la ligne blanche : aussi est-il indiqué de soutenir les
parois abdominales à l'aide d’un bandage de corps ou de tout
.

autre bandage convenable.
® Lorsque la hernie existe, si l'intestin

D
sort de la cavité

abdominale,

qu'on ne saurail

elle détermine

des accidents

trop se hâter de faire disparaitre

en faïsant la réduction

des

viscéres herniés. Dans la plupart des cas, la hernie se réduit
d'elle-même; la position horizontale, quelques pressions exer- ”
cées sur la tumeur, suffisent pour faire rentrer l'intestin dans
la cavité abdominale. Mais lorsque la hernie est étranglée,
cette complication nécessite des manœuvres particulières que
nous décrirons sous le nom de taxis.
!
8 Pour maintenir les hernies réduites, on fait surtout usage
des bandages herniaires ou brayers. Ceux-ci, comme on l'a vut,

ont une forme particulière pour chaque espèce de hernie : ils”
doivent,en effet, comprimer dansla direction du déplacement.
Il est assez rare qu’on ait l’occasion d'employer d’autres
bandages que les bandages élastiques. Nous devons cependant :
mentionnerle spica del’aine, dont on fait usage pour maintenir quelques hernies, alors que l'état des téguments est tel,
que ceux-ci ne peuvent supporter la pression d’une pelote
..

.

poussée par un ressort.

‘& C’est à l’aide des brayers que lon peut espérer de guérir
radicalement les hernies par la compression; dans ces cir-

constances, application du bandage doit être continuée pen-

dant longtemps et sans interruption.
4. Voy. p. 500.

|

JAMAIX, — Pet. Chir.
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.
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les écartements
La masse encéphali que peut s'échapper par
enfants noudes
crâne
du
os
les
enlre
efois
quelqu
nt
qui existe
aux parois
faite
ntelle
accide
ure
ouvert
veau-nés, où par une
de cette cavité aprés l'opération du trépan. On peut, à l’aide
nir ce déplacede plaques métalliques ou de cuir bouilli, préve
à peu la tumeur
.

peu
ment, et, s'il est opéré, on peut réduire.
|
ons.
pressi
ouces
très-d
de
l'aide
à

n,
Dans Ja chute du rectum, on réduit l'intestin parla pressio
pesd'un
ou
n
tampo
d’un
et on le maintient en place à l’aide
encore utiliser

on peut
saire d'ivoire sontenu par un bandage;
ment à l'aide d'un
égale
C'est
Gariel.
de
ale
la ceinture périné
ce dans les cas
pessaire que l'on maintient en place la matri

d'antéversion, de rétroversion ou de chute de l'utérus. On peut

Je remplacer par le tamponnement

duction d’une éponge
IL.

du vagin

ou par Pintro-

fine soutenue par un bandage approprié.

De la compression .comme

moyen

redresser certains organes où d'extraire

de déplacer et de

certains corps élran-

gers. — L'action des appareils orthopédiques sur les dévia-

tions des membres et du tronc n'est souvent qu’une comprit
Celle-ci a été employée avec succès dans plusieurs cas de
sion.
©
. dépression du thorax’ avec saillie du sternum; elle fut alors
en arrière à l’aide d’un bandage analogue aux
exercée d'avant
-bandages herniaires, mais à pelotes larges et plates.
Enfin, à l’aide de la pression, on peut faire sortir des calculs
dans le canal de l'urêthre,* on peut encore extraire
engagés
DD
des corps étrangers placés superficiellement.
Onpeut voir par l'énumération rapide que nous venons de faire

combien sont nombreuses les applications de la compression,
combien il existe d'instruments et d'appareils destinés
à exercer
une pression sur nos tissus; on en trouvera décrits un gran
nombre dans les divers articles de cet ouvrage. Si, dans quelques cas nous

sommes

entré ici, dans

certains

détails, c’est

que ces appareils ou instruments étaient moins connus où
© n'avaient pas trouvé place dans d’autres articles.
Nous sommés loin d’avoir énuméré toutes les affections qui
nécessitent une compression. Nous avons omis les unes, parce
- que l’analogie qu’elles offfent avec d’autres maladies nous aurait
exposé à des répélitions’inuliles; les autres, parce que la compression n’est ‘pas excreëe d’une manière aussi ‘directe, tels

sont : le massage, les efforts que l'ont fait pour obtenir le re-

dressement des ankyloses angulaires, des cals difformes, ete.

© DES

PANSEMENTS

EN GÉNÉRAL.

567

* Nous-terminerons cet article par la description

d’un mode

de compression fort ingénieux, imaginé par le docteur Gariel,
qui le désigne sous le nom de compression rémitlente.

|

Son appareil se compose : {° d’une genouillère, ou d’un
brassard de caoutchouc vulcanisé qui entoure le membre au
niveau du point où l’on veut exercer la compression : cette genouillère peut d'ailleurs être remplacée par quelque tours de
bande appliqués circulairement autour du point à comprimer; :
2 d’une pelote de caoutchouc vulcanisé, de forme ou dedimen-

«
FiG. 352, —

.

Appareil compresseur de Gariel.

: -

sions que l’on peut faire varier avec les indications. Cette pelote
est munie d’un robinet.
:
ont
Voici comment s'exprime le docteur Gariel sur l’application de son procédé :
:
D
« Je place surla tumeur la pelote vide d’air, et je la recouvre.
de quelques tours de bande assez serrés pour donner

lieu à une

compression efficace, assez lâche pour ne pas provoquer de.
-douleur. Telle: est la compression normale, habituelle, que.
- doit supporter le malade.

Maintenant,

une, deux,

trois

fois,

quatre fois ou plus par jour, j'augmente cette compression
autant et aussi peu que je le veux, en introduisant de l'air ex‘térieur dans la pelote. Cette introduction d'air peut se faire
avec Ja bouche lorsqu'elle ne doit pas être considérable; mais,

ordinairement, elle est mieux faite au moyen d’un insufflateur;
‘Pair est maintenu dans la pelote par un petit robinet qui s’a‘dapte au robinet de l'insufflateur, pendant tout le temps que
le malade peut supporter cette exagération de compression.
Lorsqu'il survient de l’engourdissement ou de Ja douleur, on
fait cesser immédiatement et à volonté ces accidents, en don* nant issue à l’air contenu dans la pelote, et sans qu'il soit né-

cessaire de défaire le bandage. »
$ #4, —

_

pe la suspension.

La suspension est destinée à soutenir les organes qui, par
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de poids à Ja suite des inflamjeur augmentation de volume ou
fatiguent le malade en exerces,
mations ou des dégénérescen
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|
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ici.
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ceperLes pansements sont. excessivement variés; il est
es{oute
à
ter
rappor
se
peuvent
qui
es
général
dant des règles
allons ex°
- pêce de pansement, et ce sont ces règles que nous
ee
.
|
poser ici.
soin de pleLe chirurgien qui fait un pansement, doit avoir
garderla même
cer Je malade de telle sorte que celui-ci puisse
du pansement,
durée
la
toute
t
pendan
position sans être gèné
1 doit faire
“et que lui-mê ne ait les mouvements bien libres.
besoin
avoir
peut
il
dont
objets
les
tous
attention à ce que
soient à sa portée : instruments, pièces d'appareils, topiques,
. eau chaude, eau froide, éponges, vase vide pour recevoir les
pièces de pansement qu'il retire, lumière ; tout doit être prêts
‘à cet égard, on ne saurait avoir trop de précautions. Aussi, Si
ce n’est pas le chirurgien qui prépare tout ce qui lui est néces4. Supplément au
PANSEMENT, p. 575

Dictionnaire

des
Le

dictionnaires de médecine, art.
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” saire, il doit toujours vérifier s’il ne Jui manque rien. Pour que
celte vérification soit plus facile, tous les ‘objets doivent être
disposés dans l’ordre où ils doivent servir, sur une table, ou
mieux sur un plateau de bois transportable. Enfin, le nombre
des aides doit être suffisant : il vaut mieux qu’ils soient trop
nombreux, afin de n'avoir pas à compter sur des personnes
étrangères.
:
.
€ La sensibilité des personnes étrangères à l’art, inaccoutumées à considérer un. semblable spectacle (les plaies
avec de grands délabrements), leur cause des émotions si
vives, qu'au lieu d'un auxiliaire pour un pansement vous pourriez avoir une personne en défaillance, c'est-à-dire une malade
. de plus qui vous empécherait de terminer un pansement. com
.mencé. Surtout dans les campagnes, et même à la ville, on est
accablé d’importuns et de bavards, attirés plutôt par la curiosité que par le besoin d’être utiles : il faut les obliger à se reti-

rer!.».

nes er

|

Enfin, le chirurgien doit indiquer à chacun des aides Ja place -

qu'il doit occuper et ce qu'il a à faire pendant la durée du pan- sement.
|
Lorsque tout sera disposé, une alèze, un drap

‘
plié en

Fe
plu-

sieurs doubles devra être placé au-dessous de l1 plaie; afin de
garantir le lit, et l’on procédera au pansement.
Done
to
Les pansements doivent être faits avee une certaine rapidité, .”
sans toutefois que cette rapidité soit préjudiciable au malade;
le chirurgien doit être prêt à s'arrêter dès que ses manœuvres

deviennent douloureuses;il doit en rechercher la cause afin d'y
remédier,
-si cela est possible. La plaie sera le moins longtemps possible exposée au contact de l'air; enfin, on aura soin
"de fermer les portes, les fenêtres, pour éviter les courants d’air
directs.
|
Lo

C'est avec la plus grande douceur que le chirurgien devra
enlever l'appareil qui recouvre Ja plaie. 11 détache la bande ou
le bandage sans causer aucune secousse à la plaie affectée; il
imbibe avec de l’eau tiède toutes les parties collées par du
sang ou du pus desséché, puis il enlève, en usant des mêmes
précautions, les compresses pièce à pièce jusqu'à la charpie.

Enfin, il enlève cette dernière avec les doigts et les pinces à
pansement. Si quelques brins étaient adhérents aux bordsde la
plaie, il faudrait les couper et les retirer brin à brin aussitôt que
l'appareil est entièrement défait.
© 4, Gerdy, Traité des bandages, 2° édition, 1839, t. II, p. 62.
2
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enlever, à
Les plaies doivent être nettoyées avec soin : il faut
les andans
ne
séjour
qui
lepus
l'aide de boulettes de charpie
des plaies
ur
pourto
le
jour
chaque
r
nettoye
faut
il
* fractuosités;
cérat
et ne pas y laisser s’accumuler ces croûles composées de
et de pus qu'on rencontre St souvent autour d'elles.I] est trèsfacile de les enlever chaque jour avec Je bord

de laspatule; au

des ulcérations qu'avec un peu deproprété on

aurait pu préve-

contraire il devient très-difficile de les ‘détacher lorsqu'on les
a laissées augmenter de‘volume. L'action de ces croûtes n’est
certainement pas sans influence sur la cicatrisation des plaies,
gar elles irritent la peau et délerminent au-dessous d'elles

niri.
. Siles

soins de propreté sont nécessaires

- plaie à bonne fin, une

proprelé

excessive

oo
pour mener une

peut être

nuisible.

Aussi, s’il faut arroser les plaies avec un peu d’eau tiède pour
faciliter Ja sortie du pus accumulé dans les clapiers, s’il faut

même quelquefois faire des injections lorsque les clapiers sont
: profonds, s'il faut enfin enlever avec des boulettes de charpie

le pus dont Ja présence pourrait déterminer une irritation plus

grande et empècher le recollement des tissus; on doit bien se

_garder, lorsque la suppuration coule facilement au dehors,
lorsque le pus n’est: pas sécrété en grande quantité, de laver
les plaies à chaque pansement, car les lotions trop répétées
rendent le fond des plaies blafard, fongueux, et retardent Ja ci-

çatrisation. On doit éviter ‘aussi
moindre parcelle de

d'enlever avec Ja charpie la

pus : on s’exposerait souvent à détacher

la pellicule qui recouvre les bords de la plaie, on irriterait la

- surface des bourgeons charnus,

manœuvres qui

cicatrisation au lieu de l’accélérer?.

ot

retardent la
|

_. Quand la plaie a té convenablement nettoyée, il faut procéder à l'application du nouvel appareil. Personne. n’ignore que
la nature de Ja lésion ou de la maladie fait nécessairementvarierle pansement. Ces modifications peuvent encore tenir aux
*- accidents, ou aux complications qui peuvent survenir pendant
le traitement. Quant aux pansements nécessités par les diverses
espèces de maladie, nous ne pouvons les décrire dans cet arti1. Nous avons déjà dit que l'emploi de la glycérine ou l'usage des
pansements à l'alcool empêche en partie la formation de.ces croûtes
et par suite leur action nuisible sur les bords de la plaie.
2. Le fréquent lavage des plaies n'offre pas les inconvénients signalés ici, lorsqu'on emploie des liquides excitants, comme les alco0liques et en même temps les antiseptiques, par exemple les solutions
‘alal cooliques
i
iqué
ct phéniquées,
dont nous parlerons plus loin. :
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511

ces affections. Nous ne

parlerons iei que du pansement Ie plus souvent employé, du
. pansement à plat, en insistant sur les pansements que lon
fait à Ja suite des opérations chirurgicales.
.
Dans un pansement simple, la plaie sera couverte d’un linge
fenêtré enduitde cérat au-dessus duquel on met de la charpic. Le”
cérat est destiné toujours à prévenir l'adhérence de Ja charpie
à laplaie :’aussi quand onapplique un plumasseau sur la plaie,
_ doit-on également l’enduire de cérat; ou bien, si lon juge convenable de faire usage dela charpie sèche, il est indispensable
de couvrir tout le pourtour de la plaie d'une bandelette découoo
|
:
pée etcératée.
Nous avons vu que les chirurgiens

modernes

ont substitué

au linge cératé le linge imbibé de glycérine, ou bien qu'ils ‘:
-. Vont toutà fait supprimé en appliquant directement sur la plaiela charpie imbibée de liquide (alcool ou eau simple, ete:
Dans ce cas il est absolument indispensable de recouvrir le tout
d'une couche imperméable, de taffetas gommé par exemple, afin -

. d'éviter la dessiccation de l'appareil.

|

.

=. La quantité de charpie que l'on placera sur unc plaie en
: suppuration variera avec la quantité du pus sécrété dans Pine”

tervalle de chaque pansement. Après-la charpie, on appliquera :

des compresses en nombre suffisant, et l'on maintiendra l'ap-”
pareil à l’aide d'un

bandage _contentif, une

bande- roulée, un

ie
:
,
bandage de corps, etc.
appliêtre
doivent
bandes
les
,
La charpie, les compresses
quées mollement; cependant l'appareil doit être assez serré,
D'un
- pour que les mouvements du malade ne le dérangent pas.

n
autre côté, il est important de ne pas excreer une constrictio
e
trop forte, la douleur,la gangrène, pouvant ètre la conséquenc
que, dans
de l'oubli de ce précepte. Nous ajouterons toutefois
n assez ‘
constriclio
una
d'exercer
nécessaire
certains cas, il est
pansele
dans
comme
entier,
grande, soit sur un membre tout

Ja résolution d’une .
ment desfractures, où quand on veut obtenir
quand on veut
membre,
du
partie
une
inflammation ; soit sur
dans les
séjourne
qui
pus
arrêter une hémorrhagie, chasser le
des tis- .
recollement
le
obtenir
et
plaies
des
anfractuosités
courte
de
et
surveillée
étre
doit
sus; mais. cette compression
.
k
‘
re
oo
durée.
simple
plus
le
est
décrire
de
venons
nous
Le pansement que
une main
ances,
de tous. Dans un grand nombre de circonst à ce pansement .
apporter
et
on
cicatrisati
la
diriger
exercée doit
par la marche dela
des modifications importantes, nécessitées
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des mèches dans
maladie : ainsi il est souvent ulile d'introduire
trop saillants,
s
charnu
ons
bourge
les
ser
cautéri
de
s,
les clapier

ou simd'activer Ja suppuration à l'aide de topiques excitants,
pas dans
plement avec de la charpie sèche. Nous : n’entrerons
de plus grands détails à ce sujet; nous voulons seulement faire
te
remarquer que l'habileté d’un chirurgien ne consis

pas seu-

sJement dans sa dextérité, mais qu'il doit posséder des connai
de
afin
s,
gicale
e
chirur
eutiqu
thérap
en
et
sances en pathologie

pouvoir faire les changements, les substitutions et les innova.
tions que les divers états des maladies peuvent exiger
Nous venons de dire qu’il était quelquefois utile d'introduire

des méches dans les
Jorsque le foyer est
immédiate des deux
enduite d’un corps

foyers purulents : le chirurgien se propose,
récemment ouvert, d’empècher la. réunion
bords de lincision, cette mèche doit être
gas, d'huile par exemple, elle doit être

assez mince pour ne pas’ mettre obstacle à l'écoulement du
us. Avec un peu de. précaution, on peut toujours éviter l'occlusion du foyer purulent; cependant, lorsque l'ouverture est

_ trop étroite, peut-être

est-il avantageux,

d’après

le précepte

formulé par M. Nonat, de promener un crayon de nitrate d'argent sur les deux lèvres de la plaie, on n’a point ainsi à crain-

dre Ja réunion.
D'autres fois, la mèche a pour but de conduire au dehors
le pus qui séjourne dans le fond des clapiers et dans les an! fractuosités du foyer purulent;mais, comme le fait parfaitement
remarquer M. Chassaignac, « celte pratique est loin de remplir
le but qu'on se propose; le plus

souvent, au contraire, elle à

un résultat tout opposé, elle empêche le pus de s’écouler librement au dehors. Que se passe-t-il, en effet, chaque fois qu'on
retire la mèche?

On . voit immédiatement un

flot de

pus s’é-

chapper et témoigner par là de l'inutilité ou du moins de l’insufisance du moyen employé comme agent évacuateur. Il ne
saurait en être autrement; en effet, ou la mèche est assez volu-

mineuse pour fermer complétement l'ouverture pratiquée, où
bien‘son volume moindre permet au pus de s’écouler entreelle ”
et les bords de l'orifice. Dans le premier cas, la mèche fait
l'office d’un véritable bouchon qui empêche, il est vrai, Pouverture de se fermer, mais qui s’oppose en même temps à l'issue du pus, non pas complétement sans doute, car ils’en écoule
un peu par suite de limbibition, mais cette quantité est si minime, que la plus grande partie du liquide purulent demeure
cmprisonnée. Dans le second cas, lorsque la mèche est moins
volumineuse,

l'inconvénient

paraît au

premicr

abord

moins
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Ci

grand ; en effet, l'ouverture n'étant pas éntiérement obstruée, |
le pus peut s’écouler moins difficilement au dehors; mais.

même dans ce cas le tissu de la’ mèche, se gonflant par
imbibition, apporte toujours quelque obstacle à la sortie du
pus».

‘

‘

’

|

°

Ce que nous venons de dire des mèches est parfaitement ap-

plicable au séton, et c’est pour remédier à ces inconvénients :
que M. Chassaignac a imaginé la méthode connue sous le nom
ee
Do
‘
de drainage chirurgical. $ 1. —

prainage

:

chirurgical,

« Le principe du drainage chirurgical est d'établir un écou-

lement continu du liquide au dehors, en d'autres termes, d'opérer une sorte de desséchement des foyers purulents; il con- ‘

duit à se servir de tubes de caoutchouc vulcanisé de diamètre

de
variable, mais qui est moyennement celui d'une plume
sembla-.
trous
petits
de
distance
en
distance
corbeau, percés de

bles aux yeux d'une sonde. Ces tubes sont placés en travers des
abcës, des foyers ou dépôts purulents, de manière que lestiqui
en
parois
leurs
de
long
le
s
pratiqué
des pénétrant par les trous
parcourent aisément toute Ja longueur et viennent sourdre
continuellement au dehors par les deux orifices, ou celui de
ces orifices qui est placé dans la position la plus déclive ?. » :
Voici le procédé que conseille M. Chassaignac pour l'application des tubes à drainage :

©

L

il à
Al prend un trocart long de 22 centimètresau moins;
rehabituellement deux de ces instruments susceptibles d'être
leur
tournés bout pour hout, de manière à présenter, soit
e
aveccett
er
recherch
de
afin
mousse,
é
pointe, soit une extrémit

Le foyer
dernière le point par lequel devra s'effectuer la sortie.
nt ; dans
instrume
cet
avec
part
en
part
de
traversé
est
purulent
grande résistance,
le cas où il prévoit que la peau offre une trop
dant introduire les”
il l'incise avec une lancette; on peut cepen
de part en partavec
tubes dans les abeës qui ont ëté traversés
|
. Je bistouri. .
à drainage est introduit
Lorsqu'on se sert du trocart, le tube
qu’on en a retiré le
ôt
aussit
nt
trume
dans la canule de l'ins
sa disposition des
à
r
d'avoi
poinçon; il est bon dans ces Cas
1835.
‘1. Gazette des hôpitaux, 29 septembre
alion
9, Chassaignac, Traité pratique de la suppur
.
p.121
1,
t.
1859,
Paris,
in-8.
gical,
chirur

‘
et du drainage
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ment dans la
bougies uréthrales assez fines pour glisser facile
e et est
bougi
cette
de
émité
l'extr
à
nout
est
tube
canule; le
ponction
contre
la
et
on
poncti
la
entrainé facilement. Quand
cannelèe
uitune sonde Rés
introd
on
ri,
bistou
le
avec
faites
ins
été
ont
.
d’un fil
aiguillé
et dans sa cannelure on glisse un stylet
.
.
qui entrainele drain.

‘ Fi. 353.

—

À,

lrocart à drainage, la pointe

dans

le manche.

armé
oo

=

B. le mime ar-

mé pour la ponction. — G, pointe échancrée pour recevoir le fil. — D, tube à
_ drainage.

“Dans ces dernières années, M. Chassaignac a un peu modifié
modus faciendi de sa méthode, en ce sens que la pointe de
Je
©
son trocart droit où courbe est munie d’une ‘encoche qui permet d'y accrocher le bout du tube à drainage et de Îe faire passer dansla canule à mesure qu’on retire le trocart. On conçoit
facilement qu'en retirant la canule et maintenant le tube par
- son extrémité libre, celui-ci reste en place et forme un vériVo
-table séton.

Lorsqu'il n’existe qu’une seule ouverture au foyer, on at-

- tache un fil à l’extrémité d’un tube en Y, on met ce tube à cheval sur la fourche d’un porte-mèche, sur Jequel Je tube est

tendu comme sur une poulie de réflexion. On introduit le tout
aussi profondément que possible, puis on lâche brusquement
l'extrémité tiraillée par le fil et elle pénètre dans la profondeur
:
°
Fi
de Ja cavité.

nf

|

ChrSsaignac

traverse habituellement les cavités puru-

anses qui se croisent en forme d’X; il s’est assure
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que, quelle que soit l'étendue de la poche, les quatre ouvertures constamment béantes suffisaient pour lélimination du
contenu de la poche.
oo
‘
’
De
e
* Lorsque l'opération est terminée, on recouvre la ‘partie
malade d’un cataplasme placé entre deux linges et recouvert
d'un morceau de tafletas gommé afin de conserver l’humiditét.
oo
.
Lo.
Le
|
Très-fréquemment, M. Chassaignac associe l'usage des: injections antisepliques et surtout des injections iodées à l'emploi
des tubes à drainage; ce qui est très-facile, puisqu'il suffit
d'introduire le : siphon de la seringue dans un des orifices dont .

est percé le drain élastique. ‘

Don

$ 2. —

position. :

.

” Les travaux de Gerdy, de Nélaton, de MM. Piorry, À. Guérin, etc., ont démontré combien était grande l'influence que la
posilion exerce sur les phénomènes de Ja nutrition, tant dans
l'état de santé que.dans l'état de maladie, :
.
CUT
Dans un excellent travail, Nélaton a fait ressortir
les avan-

{ages que l’on pouvait attendre de la position dans un três-grand
nombre d’affections.Il a démontré que la position suffisait
‘pour faire avorter les phlegmasies légères, que la douleur et
Ja tuméfaction disparaissaient ou diminuaient considérable- . ment dans les phlegruasies plus-‘intenses : aussi conseille-t-il |
de tenir: la main très-élevée dans le panaris, de soulever for-

tement le testicule dans les cas d’inflammation de cet organc:
Îl ajoute : « Quel que soit l'organe enflammé, il faut,autantque .
_eela sera praticable, lui donner une position elle, que la cir- -

culation en retour, sur laquelle la pesanteurexerce principalement son action, trouve dans
et non un obstacle ?. »

cette
-

puissance
Le

un

auxiliaire
|
‘

L'observation clinique a mis en reliefles avantages que l'on
l'on pouvait tirer de la position pour combattre les phlegma- .
sies, elle a fait remarquer que c'était surtout au début des :
inflamniations qu’elle agissait avec toute sa puissance.
ILne faut pas. croire que l'influence de la position se fasse
seulement sentir dans les affections à marche aiguë. Le déve4. Chassaignac, Trailé pratique

de la suppurationel du dreinige
-

chirurgical, t. 1, p. 1£t et suiv.

.

2. Thèse de concours pour la chaire de clinique chirurgicale, Paris,
‘
:
Lo
.
.
1851,p. 28.
-

:
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ulcéres, se trouvent
loppement, la marche, la terminaison des
e au membre .
donné
par la position
singulièrement modifiés
importante
moins
pas
west
r
donne
doit
l'on
La position que
purufoyer
d’un
rture
l'ouve
lorsqu'il existe un abcës. Après

au dehors ; dans le
lent, il faut que le pus s écoule librement s est trop élevée,
l'abcè
de
rture
l'ouve
si
cas contraire, surtout
déclives et donne
Je liquide s'amasse dans les parties les plus
de la compresoi
l'empl
itent
nécess
qui
nts
accide
lieu à des
il suffit de ka
nt
Souve
es.
ertur
sion et. même des contre-ouv
position pour prévenir le croupissement du pus ; aussi doiton, à moins de contre-indication, donner au malade une post
tion telle, que l'ouverture de l’abcès soit dirigée en bas, tan-

‘dis que le reste de la cavité se trouve plus ou moins élevé. Le
même précepte devra également être suivi lorsqu'il sera nécessaire de faire dans le foyer des injections détersives où
le
._ cantiseptiques; lo malade doit être placé de: telle façon que
le cas con”
* Jiquide puisse sortir par son propre poids ; dans eraient du
“traire, on pourrait craindre des accidents qui résult

.
séjour du liquide dans une partie du foyer.
Dans le traitement des plaies, la position exerce unt in-

: fluence qui de tout temps a fixé l'attention du chirurgien; ainsl

la position la plus convenable est celle qui met en contact les
lèvres de la solution de continuité. Il fauL encore, pour que ka
réunion puisse se faire, que les lèvres de la plaie soient

relächées.Ce précepte, indiqué par tous les chirurgiens, n€

soulève aucune espèce de contestation en-ce qui concerne les
“plaies transversales; mais, pour les plaies longitudinales,
Boyer a donné le conseil deles tenir dans un certain état de
tension.

les

Cependant

auteurs

Compendium,

du

ainsi

quê

don
Nélaton, ne partagent pas l'opinion de Boyer, et, tout en plait
” nant au membre une position telle, que les lèvres de la

soientle plus rapprochées possible, ils veulent qu'en même
temps celles-cisoientmises dansle relächement, les tissus étant

ainsi moins

flammation.

exposés à des tractions
|

|

douloureuses et à l'in.

Si plusieurs couches de muscles ont été coupées, si surtout

leurs fibres ont des directions différentes, comme il est impos
sible de relâcher un muscle sans en tendre un autre, on pla-

cera encore les parties dans une position telle qu’elles soicnt
dans le plus grand relächement possible.
- 1. Pour plus
de détails
onulte
i
classiques
des Traités
les articles
ails, consultez
I
i
iques
sur les Ulcéres, ct Nélaton, thèse citée,
p. 26.
‘

POSITION.
©
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S'il faut rapprocher les tissus pour prévenir des difformités,
au contraire, il est quelquefois nécessaire de les écarter. lorsque des opérations ont élé pratiquées pour rendre aux parties
* Jeur’forme normale: C’est ainsi que les membres doivent être
placés de telle sorte que les bouts de tendons s’écartent l’un
de l'autre lorsqu'on à pratiqué la ténotomie pour remédier à
des difformités congénitales ou acquises : après la section du
tendon d’Achille, par exemple, le pied sera étendu surla jambe
et la jambe fléchie sur la cuisse.
De
À la suite des amputations, des accidents peuvent survenir
par la mauvaise position que l’on aura donnée au moignon. |
Par exemple, dans les « amputations particlles du picd avec
lambeau plantaire, si celui-ci n’est pas suffisamment fixé au
moyen d’un pansement bien fait, si, en même temps, le pied,
placé sur ie côté externe, est mal soutenu à cause de l’inéga-

lité du plan qui le supporte, le lamheau

pourra glisser de

manière à abandonner plus ou moins complètement la surface
lraumatique qu'il est destiné à recouvrir.
.
‘
Fe

€ Dans les amputations circulaires elles-mêmes,
lorsqu'elles sont faites sur des individus à chair flasque ou sur des
Sujets musclés, chez qui les suites de l'opération ont déter-.
miné

un

amaigrissement

rapide,

si surtout

on

a conservé

beaucoup de parties molles, si les pansements ne sont pas
faits avec tout le soin désirable, les chairs du moignon sont
entrainées du côté le plus déclive par la pesanteur.
> Icureusement la position qui contribue à produire le mal :
peut serviràle prévenir ou à le réparer. En même temps:
‘qu'on s’oppose aux contractions spasmodiques et au déplace-

ment de l’os qui en est la conséquence, on doit soutenir les
chairs à l’aide d’une plaque concavce.…, et surtout placer le :
membre dans une position telle, que les parties molles qui
entourent l'os le suivent dans son mouvement d'élévation, ou

du moins l’abandonnentle moins possible.

S'il s’agit d’une

amputation à lambeau, on devra, dans les pansements

cutifs,

consé-"

avoir égard au sens suivant lequel le lambeau a été

taillé, et disposer le malade de façon que la base du Jambeau

soit élevée cet que celui-ci retombe par son propre poids sur la
place à laquelle il doit se réappliquer !.»
Les brülures qui ont intéressé toute l'épaisseur de la peau,
les plaies contuses qui ont amené la destruction de toute
. l'épaisseur des téguments, les plaies avec perte de substance,

4. Nélaton, loc. cit. p. 102.
JAMAIX,

—

Pat

Chir.
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don
ne guérissent que par la formation d’un tissu cicatriciel
s’imbientôt
qui
parties,
les
her
rapproc
à
tend
la rétractilité
voit
mobilisent dans une situation vicieuse. C’est ainsi que l'onfixés,
rester
y
et
main
la
de
paume
la
dans
s
infléchi
doigts
des
mouvel'avant-bras fléchi sur le bras et ayant perd@"tous ses
circonments d'extension. Il est important, dans ces diverses

les conséstances, de prévenir par une position convenable
tés
quences d’une cicatrisation qui entraine avec elle des infirmi

graves souvent incurables. Or, comme les déviations produites
sont d'autant plus difficiles à combattre que le travail est plus
avancé, il importe de donner de bonne heure au membre une

situation convenable. Si la perte de substance

existe

dans le

sens de l'extension, le membre sera tenu dans la flexion; sila

solution de continuité occupe le sens de la flexion, la partie

sera tenue dans l’extension.

‘

« Lorsque le tissu cicatriciel n'existe pas encore, et lers. qu'il est déjà en voie de développement, la conduite du chirurgien doit se borner à favoriser sa formation en même temps
qu'il neutralise ses effets par une position attentivement surveillée; lorsque la cicatrice est complète, alors même qu'il est
parvenu à conserver aux parties leur situation normale ct lintégrité de leur fonction, son rôle n’est pas terminé; les cica_trices conservent très longtemps après leur première forma-_ tion la force rétractile qui leur est propre, Ce n’est donc pas
assez d’avoir soustrait la partie malade à l'influence de ectie

rétractilité pendant la durée de la maladie, il importe de la
… protéger contre ses fâcheux effets jusqu’au moment très indé: terminé oùelle ne sera plus à craindre 1,5
Nous ne pensons pas

qu'il soit nécessaire de décrire lon-

guement la manière de placer les parties dans la position qui

- doit être la plus convenable, et nous nous contenterons de
donner quelques indications. Pour tenir un membre élevé, si
c'est le membre inférieur, un coussin de balle d'avoine plus
rempli à une de ses extrémités sufit lorsque l'élévation n£
doit pas être considérable. Une chaise renversée et placée at

"pied du lit, de manière que la barre supérieure du dossier et
-. a barre antéricure au siège portent sur le matelas, chaise
t
“qu'on recouvre d’un coussin, fournit encore un excellen

moyen d’élévation. Si c’est le membre supérieur qui est lésé,
et si Ie malade cest debout,le bras peut être tenu en écharpe,

P. Panas, Des cicalrites
Voy. e,aussiParis,
p. 190.en —chirurgi
cit.,ation
riciees
18C0.
d’agrég
5, Me seloc.,
1
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Ja main plus élevée que le coude; si le malade est couché, on
peut soulever le bras et l’avant- bras, àà l’aide de coussins. Nous
avons vu Gerdy obtenir d’excellents résultats dans le traitement des inflammations de la main et de Pavant-bras, en tenant ce dernicr élevé perpendiculairement et on le maintenant
à l'aide d’un lien à la corde au moyen de laquelle les malades
des hôpitaux se soulèvent et sc tiennent assis sur leur lit.
Enfin journellement, M. Cusco fait usage avec succès de son
mode de suspension déjà décrit (p. 355), non seulement pour
les fractures, mais encoré pour toutes les affections chirurgi-

cales de nature
hanac-fanon doit
haut.
Pour faciliter
tenir les parties

-

inflammatoire. On conçoit que l'usage du
étre préféré au procédé de Gerdy décrit plus
l'évacuation d'un foyer, il faut quelquefois :
pendantes : c’est ainsi que M. Cloquet a ob-:

tenu la guérison d’un abeès de l’avant-bras dont le fond remontait vers l'articulation du coude, et dont l'ouverture était
placée près du poignet, en faisant tenir la main et l'avant- bras

-

pendants hors du lit.”
Pour favoriser le rapprochement des plaies, l'écartement des
tissus divisés par la ténotomie, pour combattre la rétractilité :
dutissu

cicatricicl, on fera usage de bandages,

d’attelles de

carlon, de bois, ete, d'appareils mécaniques, suivant les cas
ut suivantla puissance qu'il faudra employer pour combattre .
l'effort qui pourrait amener des malformations.

Il n’est pas toujours possible de donner au membre la position quipourraitlui convenirle micux.Ceque nousdisons ici se

rapporte principalement aux membres abdominaux, qui sont
les parties auxquelles on a le plus souvent oceasion de donner
une position élevée; c'est ainsi que les malades ressentent

dans la partie élevée une sensation très pénible de picotement,
d'engourdissement, analogue à celle que produit la ligature
où la compression d’un gros vaisseau. Aussi n'est-ce que graduellement et avec beaucoup de ménagements que l’on peut
arriver à placer le membre dans unc position convenable.
L’élévation peut encore amener des effets généraux sur lesquels nous croyons devoir nous arrêter. En entravant le cours
du sang dans une partie considérable du corps, un membre
abdominal par exemple, l'élévation produit une sorte de pléthore artificielle. « Cette pléthore, dans certaines conditions,
peut donner naissance à des accidents qu ’ilest bon de prévoir
et de rapporterà leur véritable origine : c’est ainsi que, chez
des sujets, d’ailleurs prédisposés, on à pu observer des con-
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-tous ces inconvénients au moyen d'un pansement
A
que,
art
plus
rêle

Dans ce but,

on s’est borné à recouvrir a plaie d'un linge

cératé et d’un peu de charpie pour absorber le sang s’il venait
à s’en écouler, et à maintenir le tout fixé, soit avec une pélitè
Sr”
ment
garde, soir avec une compresse longuette médiocre

.

.. 4 Nélaton,

ut de quelques heures, on
loc. cit.

enlève cet appareil et

PANSEMENT PROVISOIRE.

.

set

l'on nettoie la plaie beaucoup plus commodément et beaucoup
mieux qu'immédiatement après l'opération; puis on applique
alors le premier -appareil suivant l'indication. C’est surtout
lorsqu'on veut obtenir la réunion immédiate des plaies qu'on
a conseillé le pansement provisoire.
°
Ce n’est pas seulement dans le but de retirer de la plaie
un véritable corps étranger pouvant empêcher la réunion immédiate que nous conseillons d'enlever les caillots. A'la suite
d'une plaie, pendant une opération, le sang s'échappe non
seulement par les gros vaisseaux, mais encore par des artérioles trop petites pourqu’elles aien besoin d'être liées ; sou-vent le doigt de l’aide appliqué sur leur orifice suffit pour:
arrèler l'écoulement du sang,-souvent mêmele caillot qui
résulte de l'écoulement du sang est suffisant pour arrêter
lhémorrhagie. € Tant que le patient est sous l'influence de
l'opération, surtout s’il y a une syncope, le moindre caillot -suffit pour empêcher le sang.de s'écouler; il est donc très.
important de l'enlever, si l’on a l’intention de réunirimmédiatement : autrement, dès que

le spasme sera dissipé, le sang,

circulant avec plus de force, chasserait le caillot et donnerait
lieu à une hémorrhagie. Les lotions doivent donc être faites à
grande eau, avec une eau tiède à un degré variable, selon la
température atmosphérique ; si l’eau était froide,

elle crispe-

rait l'extrémité des petits vaisseaux et empèchcrait le sang de
couler ; si elle. était chaude,

elle aurait le même

effet.

Par

l'emploi des précautions que j'indique, on parvient à prévenir deux accidents, lhémorrhagie consécutive aux grandes
opérations qui oblige de lever l'appareil pour faire un nouveau :
pansement, et l'exposition de la plaie au contact de Fair pendant un temps plus ou moins long pour s'assurer si le sang n’en
coule pas !. »
En faisant usage du procédé de Ph. Boyer, il est évident
qu’on peut se passer d’un

pansement

jours, il faut bien le dire, de graves
dans la pratique hospitalière,
D'ailleurs,

empressons-nous d'ajouter,

sement, incontestable à l'époque
fermées

dans

provisoire,

des

surtout
‘

l'utilité de ce pan-

où les plaies étaient
est bien

compliqués,

appareils

quiatou-.

inconvénients,

en-

moindre

aujourd’hui qu’on s'efforce de simplifier autant que possible
je pansement définitif. Lorsque, par exemple, un moignon reÀ

p 41.

Ph. Boyer,

Du

pansement

plaies, thèse

des

:

de

Fo

concours,

1824,
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d’un où
du taffetas ciré et est simplement recouvert

pose sur
isée, ou bien
de plusieurs plumasseaux imbibés d'eau déalcool
anglais) trempés

de morceaux de flanelle ou de lint (procé
ité
® dans le même liquide, de quelle nécess
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èteme
vrir Ja plaie aussi compl
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Jaissé en place pendant fort longtemps : ici

pausement appliqué
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Application
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|

-

provisoirement. .

premicre

appareil.

:

Les solutions de continuité peuvent être réunies par première ou par seconde intention: dans le premier Cas, On
cherche à obtenir la cicatrisation immédiate sans suppuration;
® dans

le

second, la sécrétion du pus doit intervenir dans la

cicatrisation.

.

:

ct

.

A la suite des amputations, les chirurgiens réunissent, les

uns immédiatement, les autres par seconde intention; nous
ne voulons pas discuter la valeur de ces deux méthodes, nous
= gonstatons un fait, et nous allons exposer le mode de panse. ment qui convient,

selon que l’on

met l’une

ou l’autre mé-

L
‘
thode en pratique.
-. Avant d'aller plus loin, nous devons dire qu'il est une certaine catégorie d'opérations chirurgicales,à la suite desquelleson doit empêcher la réunion des lèvres des plaies;

Dans
, nous voulons parler des abeès, des fistules à l'anus, ctc.

: es circonstances il est nécessaire d'introduire, pendant les
- deux ou trois premiers jours au moins, une petite handelette
_effilée où une mèche de charpie, à l'effet d'empécher le contact

immédiat des bordsde la solution de continuité, ct par con-

|
séquent la cicatrisation,
Quelle que soit la méthode que l'on ait choisie pour le
pansement d’une solution de continuité, les artères ayant été
liées avec un fil de soie ou de lin ciré, toutes ces’ ligatures
.scront réunies en un faisceau que l’on place vers l’angle ke:
plus déclive de la plaie. Si ce faisceau est trop volumineux,0n

le divise en deux ou trois plus petits, et on les dispose le
plus convenablement possible en fixant les fils sur la peau, au
eds artères liées. On ne doit conserver qu'un des
nn

l'inconvénienr à î sur à faire la ligature ; non qu'il y ait de
plus volumine ä es aissertousdeux, mais les faisceaux seraient
ux, ce qui cst inutile et fort souvent incommode.
|
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On aura soin, lorsqu'il existera une ou plusieurs ligatures sur
un ou plusieurs gros vaisseaux, et si en même temps il en.
existe d’autres sur des vaisseaux plus petits, d'indiquer par.
une marque la ligature faite sur les gros vaisseaux, soit en
faisant des nœuds, soit en laissant un peu plus longs ccrtains
fils à ligature. Souvent les ligatures des petites artérioles sont
coupées au ras du nœud, et l’on ne conserve que les fils des
ligatures d’artères plus ronsidérables.
°.
Tous les fils à ligature seront maintenus dans une - petite
compresse, dite compresse à ligature, et fixés à la peau au
moyen d’une bandelette de diachylon. Si ces précautions sont.
presque toutes indispensables lorsqu'on veut obtenirlaréunion

.

immédiate,il en est quelques-unes qui ne sont pas nécessaires : .
Jorsqu’on veut laisser suppurer la plaie. Ainsi, dans ce dernier *
cas, il suffit de fixer à la peau les ligatures des plus-gros
vaisseaux; celles des plus petits seront coupées à 3 ou 4 millimêtres de la plaie, et, lorsque les fils se détachent, ils sont:

facilement rejetés au
: Dans certains cas,
peut craindre que la
muscles, ne viennent

dehors par la suppuration.
surtout à la suite des: amputations,
rétraction des tissus, la contraction
diminuer la longueur des lambeaux;

|
on
des
ce

phénomène pourrait raccourcir 1e lambeau et ne lui permettrait

plus de recouvrir entièrement la plaie. D'un autre côté, les
tiraillements qui en seraient le résultat inévitable pourraient
s'opposer à la réunion

immédiate et même détruire

un com-

mencement de réunion. Il faut done appliquer autour du moignon une bande médiocrement serrée qui puisse s’opposer à
ces accidents.
Lo
a. Réunion immédiate.
— Lorsqu'on veut obtenir la- réunion
par première intention, après avoir pris toutes les précautions

que nous avons indiquées plus haut, c'est-à-dire après avoir
débarrassé la plaie des corps étrangers, des caillots, dont la
présence entraverait nécessairement la cicatrisation, après
avoir fixé les ligatures, les bords de la plaie seront exactement
affrontés, de telle sorte queles tissus semblables se correspondent; la peau sera mise en contact avec la peau,
les muscles avec les muscles, ete. Les parties seront ensuite maintenues en place, soil par des bandages unissants, soit par
des bandelettes agglutinatives, soit enfin par des points de .
. suture, et, si la plaie offre peude profondeur, avec des serres- fines.
Les bandelettes de diachylon seront appliquées quand les

8
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plaies sont peu profondes, et dans les cas où les tissus peuvent être mis en contact sans aucune difficulté et ne sont pas
Le
\
* facilement déplacés.
Les serres-fines sont applicables à quelques-uns des cas où
l'on emploie les bandelettes, quand la plaie est peu profonde
par exemple; mais, dans les amputations à lambeaux volumineux, les bandeleites ont sur les serres-fines avantage de
soutenir la base du lambeau en fournissant, par leur agglomération sur les téguments, un point d'appui solide aux par-

ties qui auraient de la tendance à tomber

poids. Les bandelettes ont encore l'avantage

par leur propre

d’agir sur toulé

‘Ja longueur des lèvres de la solution de continuité, tandis que
-Jes serres-fines n’agissent que sur-les bords de la plaie; cependant, si celle-ci est peu profonde, si les tissus ne sont pas

décollés au loin, les serres-fines l’emportent sur les bandelettes, car elles affrontent mieux les bords de la plaie et elles
ne prédisposent pas aux érysipèles comme les bandelettes de
‘
diachylon.
-. Les sutures sont surtout préférables lorsque l’on veut fixer
un Jambeau volumineux qui a de la tendance à retomber; c'est
ainsi qu'elles doivent être appliquées dans le pansement des
plaies à lambeaux, dans les plaies de la tête avec décollement
|
des téguments (voy. l’article Sutures). .
. Lorsque les bords dela solution seront bien affrontés,la plaie
linéaire sera couverte d'un linge fenêtré et cératé, d'une couche légère de charpie, de compresses, ou micux de charpie
imbibée d’eau fraîche, d'eau alcoolisée, d’eau phéniquée, etc.
Le tout, entouréde taffetas imperméable, sera assujetti àlaide
d'un bandage simple.
:.

b. Réunion par seconde intention.— Celle-ci exige moins de
précautions que la réunion immédiate; la plaie sera pansée
avec un linge fenêtré, cératé ou glycériné, etdes plumasseaux

de charpie imbiliés ou non de liquide, et en quantité plus
considérable que dans la réunion immédiate. Toutes ces par.ties seront couvertes de compresses, d'une toile imperméable,
et maintenues à l'aide d'un bandage approprié.
°
. ‘Lorsqu'on raint une hémorrhagie capillaire, Ph. Boyercon- scille d'employer des plumasseauxde charpie appliqués direc-

tement sur la plaie, ou mieux encore des boulettes de charpie,
qui arréteront plus facilement l'écoulement du sang que les
plumasseaux.
À Ja vérité, quand le pansement

est fait

avec

°
‘
un linge cé-
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opposé;et détachées

des téguments jusqu'au

- solution de continuité: enfin, elles

niveau

de la

seront enlevées -en masse

dans le sens de la longueur de la plaie : on ne sera point ainsi.
exposé à exercer des tractions sur les bords qui. présentent
déjà un commencement d’agglutination. Si les bandelettes font
le tour du membre, celles-ci seront coupées du côté opposé à
Ja plaie et enlevées comme nous l'avons dit plus haut. Cette mé-

thode est applicable à tous les cas où l’on fait un pansement
avec des agglutinatifs : elle doit être suivie aussi bien pour les

pansements subséquents que pour le premier pansement ; c’est
encore à clle qu’on aura recours quand on voudra changer une

ou plusieurs bandetcttes. .
:
c
Quandla plaie à été réunic à l’aide de sutures, celles-ci seront
enlevées du troisième au cinquième jour; le chirurgien sera
surtout guidé par le degré d’inflammation des petites piqûres
qui donnent passage aux fils ou aux aiguilles; on devra avoir
soin de repousser Jes téguments en sens inverse et en raison
directe de Ja traction

que l'on .derra excrcer sur le fil et sur

! l'aiguille, pourne pas exercerde tiraillements. Si l’on a fait usage
” de la suture éntortillée, les fils seront laissés en place et l'on
devra attendre qu’ils soient chassés par la suppuration.
. L'appareil protecteur des bandeleites et des sutures pourra
© être enlevé avec soin ct renouvelé dès le second jour; cette
=’ pratique permet d’examiner l’état de la plaic.
h.

Levée. du premier appareil dans les plaies reunies par

” seconde intention. — Nous avons dit plus haut que c'était vers”

le troisième, le quatrième, ou même le cinquième jour que le
=" chirurgien devait enlever le premier appareil,'alors que la sé© -crétion de pus avait détaché la charpie et les linges qui ont

“été placés en contact avec Les parties saignantes.
©: La bande sera défaite en la pelotonnant dans la main; si les
tours de bandes ont contracté des adhérences entre eux ou avec
_Jes compresses sous-jacentes, les parties profondes seront fixées
. avecles doigts. de la main gauche et les parties superficielles
décollées avec beaucoup de soin. Les compresses seront séparées les unes des autres avec la même précaution. Il arrive
souvent que l’on peut enlever en une seule masse les compresses, la première couche de charpie, et même la seconde

cnenes ru moins.en partie. Enfin lorsque le linge cératé a
pareil _ que achérenee avec les parties profondes de l'appour détache ue, la sécrétion du pus a été assez abondante
omplétement la charpie appliquée au fond de la

ONR APPAREIL.
DU PREMIE
APPLICATI
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plaie, il suffit de soulever doucement l'appareil tout autour des
Cette
lèvres de la solution de continuité et de l'enlever en bloc.
; nous |
méthode est celle à laquelle nous donnons Ja préférence
pas
conseillons même, dans les eas où la suppuration ne serait
d'attenr,
pratique
la
de
e
permettr
pour
e
encore assez abondant
Il arrive
dre que la sécrétion soit devenue assez considérable.
charpie.
de
s
boulette
quelques
ou
brins
quelques
que
souvent
faut.
ne
il
cas
ces
dans
plaie;
la
restent adhérents au fond de
résistent
point exercer de tractions sur ces parties dès qu’elles
sup-.
à un simple ébrantement; il faut attendre un.peu, la
conpuration finira par les détacher. Quelques chirurgiens

scillent d’enlever les parties que l'on n'aurait pu détacher sans .
tiraillement, en faisant des ablutions d’eau froide : cette pratide l'ap-que est au moins inutile lorsque la plus grande partie

pareil n’est pas détachée par le pus, et il vaut mieuxattendre;
cependant

on devra toujours

humecter les linges,

la’ charpie, :

quand une très petite partie de leur étendue est adhérente àla.
aux autres
plaie, surtout si cette partie est en mème temps unie

Li Lo
ee
Dore
_pièces d'appareil.
. d’eau
ablutions
les
t
égalemen
Jamain)
(A.
ons
proscriv
Nous
reçouJa
qui
dupus
plaie
la
de
surface
la
tiède pour nettoyer
avec
vre; si le pus est en trop grande quantité, il sera épongé
de

Ja charpie bien

molle, en appuyant

légèrement .et jamais

en frottant la surface de la plaie. Si la peau
lachée de pus ou de sang, elle sera nettoyée
ou un linge mouillé. Ajoutons toutefois que
liquides détersifs, excitants et antisepliques

environnante est
avec une éponge.
les injections de
dans toutes -les

el sont anfractuosités de la plaie, donnent de bons résultats
.
modernes
ens
chirurgi
des
plupart
la
par
es
conscillé

Pour faire le second pansement, on couvre la plaie d’un
linge fenêtré ou d’un plumasseau imbibé de liquide alcoolisé, etc, à -.
onnée
puis on applique une quantité ‘de charpie proporti
un
souvent
es,
compress
des
ion,
suppurat
l'abondance de la
mode
le
est
Tel
bande.
une
morceau de taffetas gommé et enfin
es plaies marde pansement que l'on doit employer lorsquel de modifier ce
obligé
est
on
cas,
chent bien: Dans quelques
la charpie sèche, on enduit
pansement :ainsi on panse avec de
ou d'autres substances mé- :
digestif
t
d'onguen
les plumasseaux
des lotions émollientes,
faire
de
dicamenteuses, on est obligé
exigées par la marche
sont
tions
modifica
Ces
ete.
chlorurées,
, ne pouvant dans
indiquer
les
que
de la plaie : nous ne faisons
rait ce sujet;
comporte
que
cet article entrer dans les détails
ne devons pas passer
ilest cependant

un précepte

que nous

.
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sous silence, il s'applique aux fils à ligature : il ne faut jamais

exercer de tractions

prématurées sur les fils des ligatures,

œar Ja déchirure du vaisseau avant son oblitération exposerait
à des hémorrhagies consécutives. Dans presque tous les cas

“les fils se détachent d'eux-mêmes du sixième au dixième jour
pour les petites artères, du douzième
artères plus volumineuses.

au vingtième pour
.

les

« Cependant, dit Ph. Boyer, je ne saurais désapprouver Île
chirurgien qui ferait des tractions sur une ligature qui.ne
serait pas tombée après l'époque que l'expérience -nous a
appris être l’époque ordinaire de la chute des ligatures. Si
done, au bout de six à dix jours, je ne voyais pas tomber le fil
. appliqué sur une petite artère, telle que les mammaires ex-ternes dans l’ablation du

sein, je n'hésite

pas

à tirer assez

. retenus par les bourgeons charnus qui se sont développés au
fond de la plaieet les ont enlacës, Il est bonque le chirurgien
soit prévenu de ce phénomène; il est bon qu’il sache aussi

. que, dans celte circonstance, le tiraillement excreé sur le
«vaisseau produit la déchirure des bourgeons charnus et un
écoulement de sang, phénomènes qui sont en raison de l'ancienneté de la plaict, »
|
À moins d'indications spéciales, les pansements doivent être
refaits toutes les vingt-quatre heures. ils seront renouvelés
. plus.souvent si. la suppuration
est très abondante, si le pus
salit rapidement toutes les pièces d'appareil, et si, par son
odeur, il incommode le malade. Nous n’insisterons pas davan- age sur ce point, car un chirurgien éclairé saisira facilement
les indications qui nécessitent des pansements fréquents. Il
est quelques pansements qui se renouvellent à plusieurs jours
d'intervalle, tels que ‘le pansement des fractures, ceux des .
ulcères traités par application des bandelettes agglutinatives, etc.
moe

a
$ 5. —

Lrwansements

_
rares.

Avant d'aller plus loin, examinons dans quel but on renouvelle les pansements, puis nous chercherons à déterminer si
1. Loc. cit., p. 53.

ss

fortement. L'expérience m’a appris que, dans ces cas, une .
cause s'opposait äla sortie des fils, je ne dis pas à leur chute,
“car ils sont tombés, ils ont coupé le vaisseau, mais ils sont
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pas être négligées,;
quelques-unesde ces conditions ne peuvent

si quelques autres plus’ importantes peuvent être remplies
; si, enfin, les pansepar des pansements rarement renouvelés

ments rares facilitent la guérison des plaies.
Les pansements ont pour but d’enlever les pièces d'appareil
souillées par le pus, par conséquentde remplacer des linges
malpropres, répandant une odeur pénible pour les malades,
de renouveler un appareil trop serré ou relàché, de permettre
de surveiller la plaie et de porter remède aux accidents qui
pourraient survenir; de remédier aux hémorrhagies, enfin
d'appliquer sur la. phie des topiques nécessaires à la guérison.
|
.
+ Les pansements rares ne remplissent que très imparfaitement la première condition des pansements. Larrey conseille,
il est vrai, d’enlever tout le pus qui pourrait sortir à travers
les pièces de l'appareil; en outre on pourrait détacher une
partie des bandes, des compresses, à l'elfet de faire disparaître.
la plus grande partie de l'appareil souillé par le pus; mais on
en laisse toujours une certaine quantité qui répand une odeur
souvent infecte, inconvénient
très grand pour les maladeset
pour leurs voisins, surtout dans les hôpitaux. Nous verrons

cependant que certains pansements rares n'ont pas ce grave
“inconvénient, :
Do
‘
.
oi
La seconde indication du pansement n’est généralement pas
remplie par le pansement rare : ectte indication est tellement
précise, qu'à elle seule elle suffit pour le faire rejeter dans quel-.
ques cas. Quand l’appareil est trop serré, il serait blämable de
ne pas faire immédiatement un autre pansement ; si l'appareil.
estlâche, bien que l'urgence ne soit pas aussi immédiate, il est
trop indispensable de renouveler le pansement, sans quoi on
- s'exposcrait à voir manquer le but pour lequel celui-ci a étéfait:
ainsi, pour les fractures, on s’exposerait à une consolidation

vicieuse: Nous avons déjà dit que les fractures n'étaient pas
pansées tous les jours, et cependant on ne peut pas appeler
le pansement normal des fractures un pansement rare. Le

pansement rare des fractures est celui qui est constitué par un |
appareil inamovible appliqué dans les premiers jours qui suivent la fracture et laissé en place jusqu'à lentière consolidation. Ce pansement peut être avantageux dans certaines circonstances; mais il est vicieux, surtout s’il a été appliqué sur.
les parties qui ont augmenté de vo ume et qui, revenant sur.
elles-mêmes, laissent entre les parois de l'appareil etles téguments un vide qui permet aux fragments de jouer l’unsur l'autre.
’
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amovo-inamovibles, et
De là d’ailleurs l'utilité des appareils
nt sur les parties
ienne
maint
qui
ou1tés
eils
surtout des appar
,

une compression élastique et égale.
etc, est indisLa surveillance d’une plaie, d'une fracture,”
fusées purules
ipèle,
l'érys
cas;
de
pensable dans une foule
des. accidents assez”
sont
ents,
tégum
des
ène
gangr
la
,
lentes
e Ja :marche
graves pour que le chirurgien ait besoin de suivr
Le
de la maladie.
cutiveQuant aux hémorrhagies qui peuvent survenir consé
pansele
re
défai
à
songé
pas
n'ait
qu’on
sible
ment, il est impos
-

vaisseau. -., ment pour en trouver la source et lier le

un 10Enfin, quand il est nécessaire d'appliquer sur la plaie
de
afin
velé
renou
être
doit
ment
pique médicamenteux, le panse
|
o
.
renouveler le médicament.
On peut voir, par ce rapide exposé, que les pansements rares
panse-.
ne remplissent qu'imparfaitement, les indications des
ments

renouvelés toutes les vingt-quatre

heures;

cependant,

si

grand poids en ont prédes chirurgiens dont l'autorité est d'un
conisé l'usage, si dans certaines conditions leur emploi a été suivi
de grands succès, c’est qu'ils présentent des avantages inçonLe
.
testables.
Parmi ces avantages, le premier, et certes le plus

important

|

de tous, c'est qu'ils mettent la plaie à l'abri du contact de l'air;
de plus, ils permettent de laisser les parties dans une immobilité très favorable à la guérison d’un grand nombre d’affections
.
|
L
.
chirurgicales. .
Nous wiusisterons pas ici sur

Vaction de l'air sur les

plaies,

: d'ailleurs nous. en avons déjà parlé au commencement de cet

article; nous ne ferons que rappeler l’action de ce fluide sur le

-

pus : on sait qu'à une douce température il le décompose, le
rend infect, et certes les pansements rares ne sont pas favorables dans ce cas, car ils laissent en contact avec les pièces d’ap-

pareil du pus qui
peut, jusqu’à un
d'air à cause des
couvrent comme

est altéré par
certain point,
bandelettes de
d’une cuirasse

Îe contact de l'air. À la vérité
invoquer la non-accessibilité
diachylon ou de ouate qui
Dans
la solution de continuité.

on
de
rects

circonstances l'avantage du pansement rare sera incontestable.

Quant au repos, à l’immobilité, personne ne songe à contester

cet avantage du pansement rare; mais n’est-il pas possible de
faire un pansement simple :sans faire éprouver aux parties un
ébranlement préjudiciable? Dans la plupart des cas on peut

Pons

at d'appareils convenablement
à ce résult
à l’aide
dis-
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“Enfin, nous le répétons, dans le pansement rare, la surveil© Jance n’est plus possible, ou du moins est trop imparfaite pour .
que nous ne préférions

renouveler le pansement

dans

le plus

grand nombre des cas (A. Jamain).
«Si le pansement est rare, le repos et la chaleur seront favorables au travail d'adhésion; s’il est fréquent, les mouvements
qu'on imprime pour ôter et remettre les pièces d'appareil pourront troubler ce travail: D’un autre côté, le pansement rare ne
permet pas de combattre l’inflammation, si elle est trop intense;
de relâcher les moyens protecteurs etunissants, sile gonfement
est devenu considérable.
‘> En présence de deux indications contradictoires, repos et
surveillance, que faut-il faire? Lien d’absolu. Si la plaie est petite
ou peu profonde, et que par suite l'adhésion soit probable, si le
malade ne souffre pas, il vaut

mieux

ne

rien toucher; si, au

contraire, la plaie est étendue, profonde, composée 4 éléments
multiples, si cette adhésionimmédiate que l'on cherche a peu de,
chances de s’opérer, et que l'infiammation suppurative soit plus
probable, toutes conditions qui se présentent, surtout à la suite ”
des grandes opérations, il vaut mieux renouseler le pansement.
extérieur lelendemain et le surlendemain!.
En résumé, nous croyons que le pansement rare peut être utile dans les plaies peu graves dont on ne cherche pas la réu-.
nion immédiate, dans celles qui suppurent peu abondamment,
quand, d'après la nature du mal, dausles ulcères par exemple, : :
on ne croit pas avoir besoin d’une surveillance active, et surtout
quand on ne craint pas de complications. Mais nous ne saurions
l'adopter dans la réunion immédiate, à cause de la constriction
que l'on fait subir aux parties, dans les plaies qui suppurent :
abondamment, dans celles qui exhalent une mauvaise odeur, ct

lorsqu'on alieu de craindre des ‘accidents. ‘
Cependant si nous nous montrons peu partisan des pansements rares, nous proscrivons 2aussi Îles pansements trop fréquents; ceux-ci, en effet, irritent les plaies, en déchirant la

surface et les bords, s'opposent à la formation des cicatrices, ne
permettent pas aux médicaments d'agir convenablement, et fatiguentle malade en l'arrachant au calme et au repos.
Les pansements pourraient à la rigueur être faits à toute
heure du jour; mais le plus ordinairement ils ont lieu le matin : on procure ainsi aux malades une journée plus calme.
1. Gosselin, Des pansements

pre

thèse de ‘concours pour une

chaire de clinique chirurgicale. Paris, 1851, p, 29,

DES PANSEMENTS EN GÉNÉRAL.

592

soir; si, au contraire,
le pansement devrait ètre fait le
e du pansement serait
l'heur
gène,
e
aucun
t
ouvai
malade n’épr
ements doivent ètre
pans
les
ue
Lorsq
à peu près indifférente.
doivent être faits
ils
jour,
renouvelés deux fois dans le même
ervalle Fun de
d'int
s
heure
douze
à
on
envir
Je matin et le soir,

ee
Do
© autre A. Jamain). +
surtout imposée
s’est
rares
ments
panse
des
ion
: Cette quest
l’envi les pièces
à
ent
pliai
multi
qui
aux anciens chirurgiens,
able travail et une
vérit
un
était
ment
panse
un
faire
reil;
d'appa
de. Aujourd’hui
= source d’ennuis et de souffrances pour le mala
nt en cela les
suiva
s,
jamai
iln’en est plus de même; plus que
é
conseils formulés par

M.

Sédillot dès 18481,

on s’est efforc

l'appareil
de simplifier le pansement, à tel point que souventmolleton de
est constitué par un simple morceau d’étoffe de

ue ou alcoolique,
Jaine, de flanelle, imbibée de liquide antiseptiq
d’un manchon
oppé
envel
qui recouvre la plaie, le tout étant
:
|
ee
ble.
rméa
impe
fait de toile
à an
posée
être
donc
doit
t
rare
‘La question du pansemen

ct de l'air et Surautre point de vue; c'est pour éviter le conta

s les chirurgiens
tout le contact d’un air infecté de miasmeque
des tentamodernes ont défendu cette manière d'agir, et que MM. Chaser,
Laugi
S.
par
faites
été
ont
uses
tives fort heure
saignac,

Trastour,

J. Guérin,

Maisonneuve,

et surtout

par

s modes de pañM. A. Guérin. Nous allons examiner ces diver
sement.

T°

$ G. —

pansements

par

ocelusion.

Dès 18442, S. Laugier préconisa l'emploi de l’occlusion des

plaies en suppuration : e Ce pansement consistait dans l'ap-.

plication d’un morceau de baudruche recouvert d’une solution
épaisse de gomme arabique*. De cette façon, la. plaie était
+

1. Ann. de thérapeutique, t. VI, p. 238, 181$.
Gomntes rendus de l’Académie des sciences, t. XIX, p. 914,
+

Dubreuil, thèse d'agrégation en chirurgie, p. 49, 1869,
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des conditions
abritée du contact de l'air, et se trouvait dans

analogues à celles qu’on observe,

lorsque

les solutions de

nt du dessècontinuité se cicatrisent Sous unC croûte, résulta

chement du sang et du pus.

.

D

quelLa même année, M. Chassaignac! déclara que depuis
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ent
pansem
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spécial
mode
que temps il employait un
par occluplaies, qu'il désignait sous le nom de pansement
exposer
sion; c’estce mode de traiter les plaies que nous allons
|
.
_
Le
ici.
Dans un travail remarquable

dù à Trastour?,

de Nantes,

ont été les bases et le mode d'application de cette méthode
que
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.
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Une fracture compli
partie blessée une cuirasse avec des bandelettes de sparadrap
.
qui sont croisées et qui se recouvrent par imbrication.
é
Le croisement des bandelettes est nécessaire à la solidit
pour prévede la cuirasse; leur imbrication est indispensable

ne
nir les effets très nuisibles des bandelettes écartées. Elles

d’une. ”:
* doivent jamais être appliquées circulairement sous peine

.
imminence d’étranglement. Les cuirasses ainsi construites doiconquatre
Ces
lésion.
la
de
limites
vent toujours dépasser les
ot
Vo
ditions sont de rigueur.
L'objet qu'on a en vue, c’est de recouvrir la plaie d’une en

veloppe protectrice, très solide, qui constitue le pansement
interne ou immédiat.

D

Le pansement externe consiste dans l'application du linge
criblé de trous, enduit d’une épaisse couche de cérat, puis |
.
de la charpie, des compresses et des bandes.
Enfin, au pansement externe on ajoute un appareil conFi,
|
tentif,

—
4° Comment prévient-on les effets de la rélention du pus?
parnt
déborda
et
cèrat
de
enduit
fenêtré
linge
du
Par l'emploi

toujours.
tout la cuirasse. Tel est, en effet, le moyen d'entretenir

de
Ja cuirasse souple et molle, de manière à permettre au pus
pan
du
r
pourtou
le
vers
ou
ttes
s'insinuer entre les bandele
:
sement,où il est absorbé par le pansement externe. Or celui-ci
4. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XIX, p. 1006. ‘ .
Le
oo
Arch. gén. de méd., 1852.
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peut être renouvelé sans que la surface de Ïa plaïc soit mise
à découvert. Le linge cératé remplit donc ici loflice d’une soupape de sûreté; car si la couche épaisse dont il est enduit
assure Ja perméabilité des cuirasses, elle prévient également
l'accès de l'air au milieu des liquides au sein desquels sa présence aménerait inévitablementla décomposition putride. .
Se Par quels moyens combat-on l'inflammation trauma. dique?— Bien que la cuirasse soit par elle-même le plus puis- .
sant antiphlogistique, en ce sens qu’elle place la lésion dans
. des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles
des plaies sous-cutanées, nous avons recours aux moyens
auxiliaires suivants : Ces moyens sont :
|
- A. Les applications de sangsues, non sur les ganglions lymphatiques, mais sur le trajet des aboutissants lÿmphatiques
‘de la partie blessée;

oi

|

B. L'application à travers la cuirasse des mélanges réfrigé“rants, tels que les emploie le docteur Arnott;
"€. La position du membre blessé.
3° Quelles sont les règles du renouvellement du pansement?
— Le pansement doit rester en place huit à dix jours. Si le
- “malade souffre, si la suppuration souille l'appareil, on renou- velle les pièces extérieures jusqu’au linge cératé exclusivement.
On explore attentivement les environs de la plaie elle-même à
travers la cuirasse: Si cette exploration fait craindre quelque
complication, on enlève la cuirasse ; sinon, on se borneäen laver

. la surface avec un liquide contenant quelques gouttes d’eau- de-vie camphrée ou-de jus de citron; si la cuirasse s’affai-

blit, on la soutient par l’addition de bandelettes supplémen-

taires.

oo

7’ Pour enlever cette cuirasse au bout du temps fixé, on glisse
‘au-dessous d’elle ct avec précaution une sonde cannelée servant
à conduire les ciseaux destinés À couper les bandelettes. On
lave la surface de la plaie, on latouche avec une solution d'azotatc d'argent à 5 grammes pour 30 d’eau distillée et l’on reconstruit un pansement nouveau. L’exploration quotidienne est
de rigueur.
Ce
o
: Nous ne pouvons nous arrèler ici sur les avantages que présente ce , mode ve de pansement,
pa
, et les circonstances
ances dans {es -

D Ni

par quelques considération
[rminerons
alions-sur Deles nace
heureuxNousrésultats
qu’on

505

PANSEMENTS PAR OCCLUSION.

peut en obtenir dans les cas de:fractures compliquées de
LT
.
°°
plaie.
eLe pansement par ocelusion, dit M. Chassaignac, nous fournit un moyen de différer. l’amputation des membres atteints de
_ fractures compliquées. Il y a deux avantages à rester dans l'expectative : 4° on évite quelquefois des amputations qui semblaient indispensables ; ® on acquiert infiniment plus de chances
de succès.

.

|

-

:

» On sait combien sont rares les terminaisons heureuses . des
amputations primitives pour cause traumatique, surtout s’il

s'agit du membre inférieur; on sait au contraire que P'amputa-

tion pour une maladie organique chronique est bien plus
souvent suivie de succès. Eh bien! l’amputation dans la:
- deuxième période du traumatisme nous paraît plus favorable, |
par cela seul qu’elle se rapproclie des

conditions de l’amputa-

tion pour maladie chronique, et le moyen d'arriver sans dan“ger à celte amputation secondaire nous est fourni par le pansement par occlusion.

|

°

se

» Grâce à ce mode de pansement, nous avons encore adopté

comme règle

de conduite de ne jamais faire d’amputation

de

doigts, quelque déplorable que soit l’état de ces appendices, par
suite de violences traumatiques. Nous devons à

cette pratique

de conserver des doigts qui .eussent été sacrifiés inutilement, et en Jaissant à la nature le soin de séparer le mort du vif, d'ob-..
tenir des moïignons plus longs que ceux qu'une opération régu-.
lière eût pu laisser. Il y à avantage même âne pas détacher
tout de suite les bouts de doigts et dephalange qui ne

tiennent

‘que par de minces lambeaux. En effet, par cette séparation
- immédiate, on peut se donner lembarras d’une petite hémor- rhagie et exposer le malade à des douleurs inutiles, le doigt :
devant peut-être plus tard être détaché plus. haut, soit par

l'instrument du chirurgien, soit par le travail de la nature elle- -

D
‘
même.
». On a exprimé, ajoute l’auteur, des craintes relatives à la
production possible de

plusieurs accidents sous l’influence du

ce que ces
pansement par occlusion. Examinons sommairement
‘
- craintes ont de fondé.
accident n'est Pas.
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ar la cuirasse soit trop comprimée. D'une autre part, le trai-

tement

préventif ct curatif de l'inflammation, lequel consiste

en applicationsde sangsues suffisamment répétées à la racine
des membres,

sur les aboutissants lymphatiques

et veineux

ou
de la partie blessée, a suffi dans tous les cas pour prévenir
pour enrayer les accidents inflammatoires. Enfin l'élévation
du membre blessé est un moyen adjuvant fort utile et qu’on ne
es
.
-néglige jamais d'employer.
9 Fusées purulentes et abcès. — On a dit qu'avec le pansement par orclusion on ne pouvait ni prévenir, ni combattre ce

genre d'accident. C’est une erreur": car le pus

a une issue fa-

cile sur les bords et à travers les imbrications de la cuirasse.

De plus, on est en mesure de remédier assez viteà ces complications en raison des explorations faites à travers la cuirasse,
dès qu'il ya le moindre indice à cet égard. Enfin l’amoindrissement de l’inflammation et de la suppuration rend les fusées
et les abeès plus rares et moins redoutables.

» 3 Félidité du pus. — On a dit que le pus accumulé sous la cuirasse devait se putréfier. C’est encore une erreur.
Le pus, n'étant pas soumis à l’action du contactde l’air, ne s’altére pas; de plus, il est très peu

abondant,

ainsi

que

nous

4

l'avons déjà dit. Celui qui s'échappe de la cuirasse est absorbé
par le pansement externe, qu’on renouvelle selon la nécessité.
Enfin, on fait arroser souvent l'appareil d'alcool fortement cun-phré, pour que le malade ne soit pas incommodé par l'odeur
lorsque celle-ci vient à être gènante.

» 4° Érysipèles. — Nous n’en avons jamais observé un seul
cas qu'on pût rapporter légitimement à l’application des cuirasses.Le seul phénomène qui nous ait frappé, c’est, dans un
certain nombre de cas, l'existence d’un petit érythème au pourtour de l'appareil, là où le pus s’est trouvé en rapport avec le
pansement

externe. Iln’est

plus douteux pour nous, aujour-

d’hui, que ce ne soit pas par suite de la décomposition putride
du pus qui arrive au contact de l'air, que survicnne ce très léger accidentf. »
1. Chassaignac, Trailé de la suppuration el du drainage chirurgical,
LI,

pe 514, in-8. Paris,

1859.

«

397

VENTILATION DES PLAIES ET DES ULCÈRES.
$ %. —

Ventilation

des

plaies

ct acs ulcères,

« L'idée de ventiler directement les plaies, dit M. le profes-

seur Bouisson!, nous est venue en observantla guérison spontanée et à l'air libre des solutions de continuité superficielles

faites à des animaux. La prompte dessiccation des surfaces

dénudées, la formation d’une croûte et la cicatrisation sous cet

opercule protecteur, nous onkamené à penser que, €n favorisant par-la veitilation directe l'évaporation des liquides
exhalés, on accélérerait l’organisation régulière du plasma, et
qu'il en résulterait une cicatrisation sous-crustacée plus avantageuse, à divers titres, que celle qu’on obtient par les panse‘
!
ments ordinaires. »
Le but de la ventilation des plaies est le même que celui
s

qu'on s’efforçait d'atteindre autrefois

au moyen

topiques

des

réputés siccatifs, il se rapproche aussi de celui qui caractérise

la méthode des pansements rares et des pansements par ocelu- sion. Mais la cicatrisation sous-crustacée nous parait encore
préférable, en ce que, fermant la solution de continuité avec
les matériaux mêmes que fournit celle-ci, elle respecte davantage les opérations naturelles.

_

D

Le blastème cicatriciel qui, sur la surface des plaies, passe
successivement de l'état amorphe à celui de stratification fibrillire, finement granulée, avec apparition d'aires vasculaires,” .
condensation graduelle de la masse et formation ultime d’une |
couche épidermique limitante, ce blastème, disons-nous, subit d'autant mieux les transformations qui ahoutissent à la cicatrice parfaite, qu’il est plus exempt du contact ou de la présence du sang,du pus, en un mot des corps étrangers de toute

nature. C’est pour.ce motif que la cicatrisation offre de si
grandes différences de caractère, de durée ou de gravité, suivant
les conditions où elle s'opère. On peut résumer ces conditions
des plaies
en rappelant qu'il existe des plaies sous-cutanées,
ier, 1861.
. 4. Bouisson, Tribut à la chirurgie, t. 1], p. 453. Montpell
ier est juste dans
Montpell
de
ur
professe
le
par
fuite
e
-9, La remarqu
, ct parmi celles-ci
une certaine limites si quelques espèces animales
souvent

à peine et offrent
le chien et les grands ruminants, suppurent
plus ou moins épaisses, il
ce mode de cicatrisation sous des croûtes
nt presque fatalement ct
est d'autres espèces, au contraire, qui suppure
est l'espèce

: telle
chez qui la réunion immédiate est difficile à obtenir
tous les vüchevaline, Ajoutons d'ailleurs que ces faits sont connus de .
depuis fort longtempstérinaires et

-
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affrontées, des plaies sous-crustacées el des plaies nues. Les
premières se prètent à l'organisation régulière du plasma à
l'abri de l'inflammation. Les autres sont nécessairement envachics par ce processus pathologique; mais le procédé le plus
rationnel pour les en affranchir, au moins à un certain degré,
des
consiste à les ramener autant que possible aux conditions
plaies de la première catégorie, c’est-à-dire à les placer sous
une couche isolante et protectrice, quiéloigne du travail répa,
’
teur les perturbations qui le retardent.
La ventilation a paru répondre à cetle intention. Mise:en
“usage dans le service de clinique chirurgicale à Montpellier,
dés le mois de mars 1857, elle a été appliquée à des cas variés,
notamment à des plaies chroniques ou récentes, à des ulcères

- Jocaux ou à des ulcères constitutionnels modifiés par un traitement général préalable, à des solutions de continuité relatives

à des opérations chirurgicales. En général, les résultats obteL
:.
nus furent encourageants.
:
produit
l'effet
ment
prompte
révèlent
ventilées
plaies
Les

: Jeur surface pàlit sous l’action réfrigérante du courant d'air;

‘une croûte légère, résidu de l’évaporation de la sérosité du sang

ou du pus, se fait à cette surface et y adhère. La reprise des

séances de
duellement
l'action des
ciel suit sa

ventilation donne à la croûte une consistance gracroissante, et lui permet d’abriter la plaie contre
corps extérieurs. Sous cet abri, le travail cicatrila matière plastique suit les mémarche ordinaire;

tamorphoses connues; bientôt une lame épidermique sépare
la cicatrice organique de la face profonde de l’opercule crus-

tacé, et celui-ci, formé d’une matière inorganisée el caduque, s
* détache dans un délai variable.
.
Le mode de guérison obtenu

dans

ce cas est assimilableà

._celui dans lequel on produit des croûtes artificielles en recouvrant les plaies avec des substances spongieuses et absor- bantes, qui s’imbibent des liquides séreux ou purulents et
“forment sur les solutions de continuité des enveloppes adhérenies plus ou moins heureusement tolérées par les tissus. L'application de charpic ràpée sur les petites plaies, celle de coton
ou de typha sur les brülures, donnent lieu à ces opereules

crustacés artificiels, sous lesquels la cicatrisation pout aussi

- S'accomplir.

-

.

.

ep remnle pl us jomaruable de cicatrisation sous-crustacée
ques en a lieu la suite de l'application de certains caustiforment ave sui, après avoir détruit les parties malades,
i
parties mümes, chimiquement combinées

-
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avec le caustique, une eschare isolante qui se dessèche, passe :
à l'état de croûte, protège le travail plastique et laisse voir, en.
tombant, une cicatrice bien établie .et que n’a troublée aucun
accident. Appuyée par ces analogies, la ventilation locale des
plaies assure des résultats moins exceptionnels et d’une application plus facile en thérapeutique. :
‘
M. Bouisson, passant en revue les effets thérapeutiques de
la ventilation locale, les range sous les chefs suivants : action sédative, action siccative, action protectrice, action antiseptique; économie des médicaments extéricurs, des pièces de

è

pansement; simplification du service des . malades; propreté,
salubrité,
:
E

La ventilation peutse faire très simplement, à l’aide d’un
soufflet ordinaire, ou bien encore au moyen de ventilateurs
spéciaux.
.
‘
Cette méthode thérapeutique est applicable au traitement
des plaies non réunies, récentes ou

anciennes,

d’une petite

étendue ou de grandeur moyenne; ce moyen est aussi utilisé’

pour les ulcères rebelles à la cicatrisation, Parmi les difficultés
de la
inhérentes à cette méthode, on conçoit que l’abondance

Suppuration devra entraver beaucoup l’action de la ventilation,
aussi ne la conseille--on que dans les plaies petitesou de
moyenne étendue, ou bien encore dans les plaies peu profondes. .
:
et secrétant une petite quantité de liquide purulent.
Il est vrai que, grâce à l'application de certains topiques déjà
. décrits, et en particulier de l'alcool, on peut facilement diminuer la suppuration et agir ensuite avec plus d'efficacité sur. s
la plaie elle-même. Telle est, en effet, le modus faciendi préconisé plus récemment! par M. Béranger-Féraud; il diminue,
s’il y a nécessité, la suppuration par un pansement alcoolisé,

puis il fait une séance de ventilation qui doit durer de einq
à vingt minutes, jusqu’à ce que la surface de la plaie soît recouverte d’une mince pellicule, sorte de vernis brillant, légè-”
rement ridé à la périphérie de la solution de continuité, où
- cette pellicule semble tirailler les parties saines. Cette couche
doit être assez sèche pour qu’un papier de soic n'y adhère
pas. Quelques heures après, la couche étant ramollie de nouveau par les liquides sécrétés, on recommence la ventila-

tion; on voit qu’au début du traitement les séances doivent,
êlre rapprochées.

1. Bull. de thérap., t LAN, p. 59ct 112, 1866, ct Gas. des hôpit.,
_
:
1866, p. 101.
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Tandis que M. Bouisson cherche surtout à obtenir une
eroûte résistante, M. Bérenger-Féraud se débarrasse autant
que possible de celle-ci, pour ne conserver qu’une pellicule à
Ja surface de la plaie. C’est que, si la croûte est trop épaisse.
il n'est pas rare de la voir agir sur la cicatrice sous-crustacée,
l'enflammer elmème l’ulcérer, ce qui est un grave inconvénient.
Ce pansement par la ventilation se rapproche un peu de

‘

l'incubation de J. Guyot !; seulement, ici, l'air qui se renouvelle
à Ja surface de la plaie n’est pas porté à une température
élevée et constante. Mais il en différe beaucoup au :point de
vue du but que se propose son inventeur, à savoir : protégerla
plaie du contact de l'air par la formation rapide d’une croûte.
ne com-

par occlusion, aussi

C'est, en somme, un pansement
classe avec les
: prenons-nous pas comment M. Dubreuil ? le
pansements inertes, comme l'emploi de Ja charpie, de poudres
inertes,

etc.

Ajoutons

toutefois, que

années ce mode de pansement
M. Bouisson lui-même.
$ 8.

—

EL'ansement

à l'air

libre

quelques

déjà

depuis

aurait

été

abandonné
.-

à

découvert.

où

par

Utilisé méthodiquement pour
la première fois par V.von Kerû
(1809), défendu par Ph. von Walther, ce mode de pansement
fut adopté en partie par Sédillot, E. Boeckel, Burow de Kônigs. berg, Passavant, Th. Billroth, Esmarch, etc. Enfin les travaux

. les plus intéressants sur ce pansement sont dus à Rose de Zuoi
_
.
“rich, et à Krônlein?.
La plaie doitètre laissée à l'air libre, sans pansement,
sans
tentative de réunion, et dans une position telle que les produits exhalés par sa surface puissent facilement s’écouler; de
plus la partie blessée doit-être aussi immobile que possible.
Dans les amputations, les ligatures faites avec soin,la plaie
Javée aves de l’eau froide,on metle moignon sur un coussin de
balle d’avoine recouvert d’une compresse de fil de lin, une autrè
compresse est jetée par dessus la plaie de façon äla préserver
des

mouches, et un

cerceau soutient

les

couvertures.

compresse peut être remplacée par un linge

" {E. Bocckel).

‘

Cette

fenêtré huilé

-

.

1. Voy. p. 76, et J. Guyot, De l'emploi de La chaleur dans le frailement

des maladies. Paris, 1842.

2. Thèse d'agrégation en chirurgie, 1869, p. 14.
3. E. Schwartz,

Revue

Chir., p.212, 1877. —

générate, in Revue

:

mensuelle

:

‘

de méd. et de

Krünlein, Arch... Chirurg., Bd, XIX, s. 1, 1876

. PANSEMENT À L'AIR. LIBRE OÙ A DÉCOUVERT.

: Got

Ilest bon quele coussin soit recouvert ‘d’une toile imperméable, de façon que les liquides soient conduits dans un vase
quelconque.
-

Fic. 35%. —

Pansement

d'une

ampulalion

à l'air libre.

a, muignon d'amputalion ; — b, taffetas ciré plicé sous Je moignon et conduisant le ”
pus dans le vase dj; — c, second

taffetas ciré qui recouvre

le

coussin

de

alle

d'avoine et passe sous le vase d, il est destiné à maintenir la propreté du lil; —
€, matelas; — f, coussin de balle d'avoine: —

g, malclas d'eau.

Lors de fracture, de résection, le membre doit être immo-'
bilisé par un appareil platré avec une fenêtre ménagée au
niveau de la plaie. Du taffetas imperméable sert à conduire le
pus de la plaie dans un récipient inféricur.
Les pièces employées, en particulier letaifetas imperméable,
doivent être

tenues

très propres

et

lavées avec

une

solution

‘ chlorurée ou phéniquée; celle-ci n’est utilisée pour le lavage”
de la plaie que dans les cas où le pus de la plaie devient infect

et où la plaie a un mauvais aspect.
.…

Les avantages de ce procédé de traitement
des plaies, qui se.

rapproche

singulièrement

de

la ventilation

de

Bouisson,

seraient :

Ll? exposition à l'air, celui-ci n aurait d'action malfaisante,
que dans les cas où le pus séjourne à la surface des plaies; .
.
L’immobilité, |
3 Le facile écoulement des liquides sécrélès,
D'ailleurs, d’après les statistiques publiées, ce mode de
taitement ne Je céderait en rien aux autres pansements.
Notons en terminant que cette méthode, qui, à priori, paraît

singulière, étant donné les opinions généralement admises
sur l'influence nocive de l'air, a été adoptée par la plupart des

°

JAMAIN. — Pet, Chir.

ee

34

:
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à obchirurgiens de Moscou, qui emploient tout en cherchant
tenir la réunion des plaies par première intention 1, Dans ce

CR

Sie
Tue

EE

Ne

pes

Tetu ff

er

‘

Fi. 355. — Pansement d’une résection.
[a résection du genou ; — b, appareil plätré; — c, taffetas gommé pour conduire
les produits sécrétés dans le vase di — €, matelas ; — f, coussinsde balle d'avoine.

but, ils utilisent soit les sutures au catgut, soit les sulures mé-

talliques, proscrivant systématiquement l'usage des corps poreux,
.
comme le sont les fils à ligature ordinaires.
$ 9. -— Occlusion

pneumatique

ct aspiration continue.

1, Occlusion pneumatique. — Depuis longtemps déjà et surplaies
tout depuis les recherches de M. Jules Guérin sur les

. sous-cutanées, Ja plupart des chirurgiens ont considéré le contact de l’air comme une cause fréquente des accidents graves

t
qui surviennent dans Ja marche des plaies, accidents entraînan
trop souvent la mort des malades.

Le fait étant généralement admis, on à dù chercher à Pexpli-

quer, et,si les théories n’ont pas manqué, il s’en faut de beau:
coup qu’elles soient toutes salisfaisantes.
Pour Al. Jules Guérin, le contact de l'air ferait naïtre Pinnn

Se pinitrier, thèse de Paris, 1878, p. 321. et Traitement ratel
des plaies, méthode e d'aération Ri apport à la Société
iété de chiurgie de Méscou 1877.

OCCLUSION PNEUMATIQUE.
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flammation, et surtout l’inflammation suppuralive; de là l’in-dication de laméthode sous-cutanée,

de là ses succès incontes-

tables.
.
‘
|
Le
Les plaies sous-cutanées, en effet, se cicatriseraient par. un
mécanisme en quelque sorte physiologique, par organisation
immédiate, suivant l’expression de M. J. Guérin. Nous n’avons
pas à discuter ici ce qu'il y a de vrai dans l’interprétation des
phénomènes que présentent ees solutions de continuité, phéno- .
- mênes que nous considérons d’ailleurs, avec la plupart des chi-.
rurgiens, comme appartenant à l’inflammation; mais nous ne .
“pouvons nier un fait, c’est l’innocuité presque absolue .des
plaies placées dans ces conditions spéciales. Or,'M. J. Guérin .
-S'est précisément efforcé de mettre les plaies exposées dans des
conditions de cicatrisation sinon identiques, au moins analogues à celles dans lesquelles se trouvent les plaies sous-cuta-

nées; de là la méthode d'occlusion pneumatique.
Sans remonter jusqu’à César Magatus!, il est certain

que.

destentatives nombreuses avaient été faites pour préserver les

plaies du contact de l'air. On peut y rapporter le pansement
par
occlusion de M. Chassaignac?, l'appareil inamovible déjà décrit
de Larrey®, l'ocelusion des plaies avec la baudruche gommée

- du professeur Laugierf, voir même la ventilation des plaies préconisée par M. le professeur Bouisson (de Montpellier). Dans

.

ce dernier cas, en effet, le but à atteindre, comme nous l'avons :
“dit, est de faire recouvrir la plaie par une couche protectrice .
en quelque sorte naturelle.
:
.
Maïs dans la plupart de ces essais, souvent couronnés de
succès, comme nous avons été à même de l’apprécier dans le
service de M. Chassaignae, l’occlusion des plaies était fréquem‘ment incomplète, l'application du pansement m'était pas.immédiate ; enfin, ajoute M. J. Guérin£6, les liquides et les gaz ex-

halés par la surface de la solution de continuité s’altéraïient en
‘ partie et séjournaient dans les appareils.
- Pour parer à ces graves imperfections, l’auteur eut l’idée
d'envelonper les parties exposées à l'air d’un manchon de tissu
imperméable, dans lequel on ferait le vide d’une façon perma+4. Académie de médecine, G février 1866.

2. Yoy. p. 592.
3. Voy. p. 370.

-

|

ru.

’

4. Comptes rendus de l'Acad. des sciences, t. XIX, p. 914,
5. Voy. p. 597.
.

1844.
|

6. Mémoire lu à l’Académie de médecine le 6 février 1866, et Gas.
médic., 1806, p. 87 ctsuiv.

.

‘
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‘
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qu’il donna à
nente; de Jà le nom d’occlusion pneumatique
.
.
méthode.
r selon
varie
ement
fatal
doit
on
manch
le
Cet appareil, dont
fut employé
arties du corps où il doit être appliqué, tats.
ts résul
1866 et lournit, dit l’auteur, d'excellen
t nulles, la
Les douleurs des blessés ou des opérés furen

sa
Jes .
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ré-

l'inflamsorption des liquides putrides fut supprimée; enfin, appar
eil,
cet
à
Grâce
vée.
entra
ue
presq
fut
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rativ
n suppu

matio
lammation
M. J. Guérin avait Ja prétention de supprimer l’inf
nt là une
suppurative des plaies exposées; c'était évidemme

ns ultérieures l’auvue de l'esprit, car dans ses communicatio
première
teur l'abandonna pour les plaies non réunies par

supintention, c’est-à-dire pour toutes les plaies qui doivent
:
urer.
? A cette époque, M. J. Guérin conscillait d’interposer, entre

imles téguments el la partie correspondante de l'enveloppe
perméable, une. seconde enveloppe mince de tissu élastique

perméable qui s'opposerailà l’action ventousante trop énergique

du manchon.

.

".

* Dans un deuxième mémoire!, l’auteur revient sur le but de
sa méthode. Voici d’ailleurs ce qu’il en dit : € L’ocelusion pneu“matique, dont tous les éléments tendent au: même résultat, à
donc pour but de réaliser la cicatrisation immédiate des plaies
exposées? ». L'appareil employé agit comme protecteur, et fait

appel à l'extérieur sur les liquides et les gaz qui peuvent sè

! trouver en contact avec la plaie, ou qui sont exhalés par elle;
du reste, l'auteur y à apporté des perfectionnements notables.
« Dans le système primitifs, l'appareil principal consistait
en un récipient pneumatique d’une capacilé assez considérable
: pour suffire de lui-même pendant vingt-quatre heures à toutes

les éventualités et à toutes les exigences de chaque cas partir

culier. Imaginé surtout pour les premières expériences, pour
celles qui devaient démontrer, avec la précision scientifique,
les propriétés et l'efficacité de la méthode, il offrait le double
de coûter cher et d’être d’un entretien compliqué;
inconvénient

il était pour.ce doublé motif difficile à introduire dans la pra
:
|
:
tique des hôpitaux.
» L'appareil que je viens soumettre à l’Académie a précisé. ment pour but de parer à ces deux inconvénients. Il consiste
1. Académie de médecine, 26 novembre 1867.

2. Gaelle des hôpitaux, 1867, p. 553.

.

‘

3 Académie de médecine, séance du 26 novembre

1867.

:

|
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dans un ballon hémisphérique en-verre de cristal, offrant trôis
tubulures, l'une centrale, plus considérable, dans laquelle est
logé un manomètre; les deux autres sont destinées, l’une à
mettre le malade en communication
avec appareil, l'autre à
mettre l'apparcil lui-même en communication avec un réservoir de vide. Avant de considérer,le système en fonction, j'ap-pelfcrai l'attention de l’Académie sur le manomèlre accusant
le degré de vide de l'appareil. :
.
ie
» Ce manomètre

consiste en un tube

barométrique ‘terminé

par une poire de caoutchouc, l’un et l’autre remplis de mercure. L’extrémité supérieure du tube est ouverte à Pair, ‘et
l'extrémité inférieure et la poire qui la termine plongent et
sont

kermétiquement

renfermés ‘dans

la cloche

de verre. À

mesure que le vide s'opère dans le }al on, la boule de caoutchouc se dilate, sous l'influence dé la pression atmosphérique,
et ses parois, d’une épaisseur ‘uniforme et suffisante pour ré
sister à une pression de 3/4 d’atmosphère, font descendre la
colonne de mercure, suivant une échelle graduée sur le tube.
et sur le côté de son étui protecteur. On a eu soin, avant d’établir la graduation, de fixer, par un temps d’épreuve suffisant, la
‘concordance de dilatabilité et de l'élasticité de la poire de ca- :

outchouc, avec les différents degrés de la pression atmosphé-.
rique.
:
.
.—
2
_
.
» Cet appareil particulier pour chaque malade dans un hôpi- .
tal est, comme je l'ai dit, en rapport avec un appareil central,
réservoir collectif de vide; de telle façon que, lorsque le maño-

mètre de caoutchouc accuse une insuffisance de vide. dans
le petit appareil, il suffit d'ouvrir le robinet de communication
avec l'appareil central, pour rétablir le vide au degré voulu. »
Les enveloppes où manchons de formes variées, préconisés
de 2 millimètres
par M. J. Guérin, sont de caoutchouc vulcanisé
d'épaisseur; à leur côté ou à leur extrémité est un tube de
caoutchouc vulcanisé, capable de résister à la pression atmosphérique et destiné à mettre Ja cavité du manchon en commu-nication avec l'appareil qui a fait le vide. Pour éviter les plis
formés par le manchon enveloppant la plaie exposée, et dans
le but d'empêcher la formation de petits espaces vides pouvant
la
r
favorise
pour
enfin
es,
ventous
es
véritabl
les
agir comme
circulation des gaz et des liquides, on place, ainsi que nous
l'avons déjà dit, entre le manchon de caoutchone et les parties
malades, une sorte d’enveloppe intermédiaire faite d'un tissu
élastique, très fin et perméable, qui puisse se mouler sur les
parties enfermées dans les manchons de caoutchouc.
|

k
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= Comme on le voit, les appareils de M. Jules Guérin sont en
sornme assez compliqués : s’il est possible à Ja rigueur de les

installer dans unesalle d'hôpital, il estheaucoup d'autres circons-

tances où il est absolument impossible de penser à les utiliser,

ar exemple cn campagne. C'est, d’ailleurs, très probablement
pas été
- cettediffculté d'installation qui fait que celle méthode n’a
tient
Jon
si
r,
äregrelte
serail
qui
ce
;
ntée
expérime
largement

compte des succès nombreux oblenus par son emploi, tant en

France

qu’en

succès

Belgique,

M. Jules Guérin".

-

affirmés tout

récemment

par

ce

É

” Toutefois, dans ces dernières années, le but que s'était proosè M. J. Guérin parait s'être quelque peu modifié; en effet,
. primitivement, il sefforçait surtout de ramencr..les plaies

exposées au {type des plaies sous-cutanées, par conséquent
d'empêcher leur inflammation et leur suppuration;- accessoirement l’auteur se préoccupait des liquides ou. des ga
exhalés par la plaie, ce qui se conçoit bien d’ailleurs, puisque
la suppression de l'action de. l'air entrainait, selon la théorie

Mais lorsqu'il s’agit
de M.J. Guérin, l'absence de suppuration.
de plaies avec perte de substance, M. J. Guérin admet que la

suppuration est en quelque.sorte fatale; il est vrai qu’elle est
peu considérable, debonne nature; que les bourgeons charnus
“ontun aspect excellent; mais enfin il ÿ a du pus, ce quine nous
étonne nullement. C’est alors que l’auteur insiste sur l'aspiration continue, parce que le pus sécrété ne s’altérerait pas, vu
la tendance au vide, et alors même qu’il serait altéré, l'aspiration constante l'entraînerait au dehors et empêcheruit son
.
.
!...
…
“absorption... .
En effet, un des grands avantages de l'occlusion pneunia-

tique serait l'aspiration continue, mais cette dernière qualité
a surtout été mise en relief par M. Maisonneuve.

“Al. Aspiration continue.— L'appareil de M. Maisonneuve
diffère bien peu de celui de M.J. Guérin, et d’ailleurs il le
. reconnaît lui-même, en disant que ce dernier «a eu l'honneur
…. de réaliser l'aspiration continue » par l'emploi de son appa. reil 2, Toutefois le but que s’est.proposé d’atteindre M. Maisonneuve est très différent de celuique poursuivaitM. J. Guérin, qui ne cherchait, au moins dans ses premiers essais, qu'à
‘ éviter l'action excitante, en quelque sorte phlogistique de l'air.
- 4. Académie

de médecine, séance du 9 août

?. Gaselle des hôpitaux, 1867, p. 594 (lettre).

1870.
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Pour M. Maisonneuve! les accidents si nombreux qui compliquent les plaies àla suite des traumatismes ou des opérations :
le résultat
sont toujours
chirurgicales SON
ES
OUEN

d’un empoisonnement,

pr en
BICA’es
Pour ce chirurgien, les liquides exsudésà la surface des .
plaies meurentau contact des corps étrangers ou de l'air extérieur,se putréfient et deviennent alors de redoutables poisons
pour l’économie. Il fallait donc chercher à empêcher cette putréfaction rapide des liquides à la surface des plaies, et pour
.

©

D

:

’

1,

e

T

»

cela on devait les soumettre à une aspiration continue, les en-

_traînant au fur et à mesure qu’ils meurent et les transportant
dans un récipient adapté à cet effet, avant l'apparition de leur
putréfaction.
.
:
|
.

Cette méthode a surtout été appliquée .au pansement des
amputations. Voici comment on l'exécute, d’après les indica-.
:
.
‘
tions mêmes de M. Maisonneuve? :
« Après avoir. comme d'habitude arrêté l'écoulement. du
. Sang au moyen de la ligature des vaisseaux, on nettoie la
plaie avec ie plus grand soin, on Ia lave avec de l'alcool, on

l'essuie avec un linge sce, on en rapproche doucement les bords .

: au moyen de quelques bandelettes de diachylon, en ménageant

avec soin desintervalles propres à l'écoulement des liquides;
on appliqueensuite une couche de charpie imbibée de liquides
antiputrides, tels que l'acide phénique, la teinture d’arnica,
le vin aromatique ou quelque autre substance analogue, puis
on maintient le tout avec quelques bandes de linge imbibées.
LS
.
|
des mêmes liquides.
» C’est seulement après ce. pansement préliminaire, qui
n’est guère que le pansement usuel, qu’on procède à l'application de l'appareil aspirateur.

”

2

. » Cetappareil se compose: 1e d’une sorte de bonnet de caout-

choue muni d’un tube de

même substance; 2° d’un flacon

de

4 ou 5 litres de capacité, muni d’un bouchon percé de deux
flexible
© trous ; 3 d’une pompe aspirante, munie aussi d’un tube
.
Le
356).
(a, d, c, fig.
ment,
» Le moignon d’amputation, enveloppé de son panse
est d’abord coiffé du manchon de caoutchouc;

l’orifice de celui-

1866, 4, Mémoire sur les intoxications ‘chirurgicales (10.décembre
ic
‘
©
Académie des sciences).
ie
-.9, Note sur la méthode d'aspiration continue, elc., lue à l'Académ des sciences le 4 novembre 1867.

.
..
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ci embrasse exactement le pourtour du membre, tandis que
l'extrémitéde son tube est adapté à l’une des ouvertures du
bouchon. 4 l'autre s'adapte le tuyau de la pompe aspirante,
_°
|
puis on fait agirle piston.
» Bientôt l'air contenu dans le flacon est en partic aspiré et
chassé. Les liquides du pansement, mélés à ceux qui suinteni
de la plaie, sont aspirés eux-mêmes et viennent tomber dansle
flacon. Le manchon de caoutehoue, privé de l'air qu’il contenait, s'affaisse et s'applique exactement sur le moignon.

FiG. 356. — Apparcil aspirateur de ‘M. Maisonneuve.

» Le poids de l’atmosphère exerçant
une compression

par son intermédiaire

puissante, maintient exactement

en contact

les surfaces divisées en même temps qu’il expulse des profondeurs de la plaie tous les liquides non organisables.
> D'une autre part, l'aspiration continue produite parla raréfaction de l'air du flacon, exerce. sur ces mêmes liquides un

Qf —e
E.
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appel incessant qui, non seulement empêche leur stagnation.
dans les pièces du pansement, ce qui serait certainement très”
nuisible, mais encore et surtout ne permet pas queces mêmes

liquides morts puissent séjourner

dans les profondeurs de la

plaie, et y devenir, en se putréfiant,la cause de ces accidents.
redoutables dont nous avons ‘exposé le mécanisme dans un

précédent travail. »

|

.

,

D'après M. Maisonneuve, ses premières tentatives furent
faites en 1819 à l'hôpital Cochin, c’est-à-dire qu’elles sont
bien antérieures aux premières communications de M. J. Guérin. D'ailleurs, nous n'avons pas à discuter ici cette ques-

tion de priorité, puisqu'il résulte de l’aveu même de M. Mai-sonneuve que ses essais furent incomplets

et qu'il n’a pu apFe

Fic. 357. —

Manchon appliqué

après

une amputalion de cuisse.

pliquer sérieusement sa méthode qu'après l'invention de M. J.
quaGuérin, l'appareil de ce dernier possédant une précieuse
.
lité, celle d'agir d'une manière continue.
D'un autre côté, l'appareil de M. Maisonneuve est plus simde sa
ple, plus facile à installer, d’où peut-être la possibilité
’
‘
|
:
généralisation.
C’est qu'en effet, jusqu'ici, ces appareils d’occlusion et d’as-.
piration n’ont guère été utilisés que par leurs inventeurs, où
du moins les quelques chirurgiens qui les ontimilés n’ont pas
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paru très enthousiastes de leur emploi, ce

qui doit très ecr-

tainement tenirà la difficulté d'installation des appareils et à.
la fréquente nécessité de les modifier presque pour chaque
cas particulier, C'est là, on le comprend facilement, un des

graves inconvénients de ces méthodes, bonnes cnelles-mêmes

et basées sur des faits scientifiques incontestables, surtout
- aujourd’hui où l'on a poussé assez Join l'étude des produits”
septiques nés à la surface des plaies, et où leur influence nui-

sible sur les malades paraît être une vérité démontrée.

-

$ 10. —

Pansements

ouatés deM. Alphonse

|

Guérin.

Depuis longtemps déjà, sur le conseil du docteur Anderson,

la ouate fut employée dans le traitement des brûlures, et de

l'aveu de la plupart des chirurgiens les résultats obtenus par
son usage sont a5S0Z satisfaisants. Les vives douleurs, l’inflam-

mation des plaies qui résulte du contact de l'air et des panse-

ments répétés, sont très notablement diminuées sous l'influence

de ce mode de traitement, qui constitue

en fait un panse-

ment rare, et presque un pansement par occlusion.

Toutefois, malgré les efforts de Mayor (de Lausanne), les
avantages de ce mode de thérapeutique des brûlures furent
peu remarqués au point de vue du traitement général des
rlaies ordinaires ou chirurgicales, et tout l’honneurde lagénéralisation méthodique de ce pansement appartient à M. Alph.

‘
|
Guérin.
Ce chirurgien admet depuis fort longtemps déjà que les

- accidents graves d'infection purulente qui se développentehez
les blessés tiennent à un véritable empoisonnement produit
par des éléments miasmatiques contenus dans l'air des divers
endroits où des malades sont réunis en grand nombre. Ces

éléments nuisibles, déposés à la surface des plaiesou absor-

bés par elles, intoxiquent véritablement le blessé, d’où l’indication absolue de protéger la plaie du contact de l'air

et surtout de cet air nuisible et empoisonné.

Il est certain que beaucoup des méthodes passées en revu
dans

les précédents chapitres ont pour

but de soustraire les

surfaces traumatiques, bourgconnantes ou non, à l’action nui‘sible de l'air. Mais, il faut bien le dire,le problème était bien
Sicile à résoudre; aussi la plupart des appareils décrits ci
vessus n'agissent-ils que d’une façon imparfaite et permettentils toujours le contact d'une certaine quantité -d’air vicié, soit

PANSEMENTS OUATÉS DE M. À GUÉRIN.

ôl1 :

avec la plaie elle-même, soit avec le pus ou les Hquides sé-.
_crêtés purelle. Aussi en résulte-t-il l'apparition de phénomènes
cncoremal
connus produisant la putréfaction des matériaux or-ganiques,
et une causcimminente d'intoxication pourle blessé.
Or, fait important à noter dès à présent, toutes ces difficultés théoriques ei pratiques sont résolues par l'emploi du pansement

ouaté, tel que M. A. Guérin le préconise. En

effet, si

le pansement ouaté n'empêche pas le contact de l'air, il s’oppose absolument à ce que la moindre particule, organique ou
non, puisse se déposer sur la plaie, être absorbée par elle, ou

bien altérer les liquides qu’elle sécrète. C’est là une des pro. priétés remarquables de la ouate, qui, en somme, agit comme
un

tamis, comme

un filtre

d’une extrême finesse,

et d’une

finesse d'autant plus grande que le coton-est plus comprimé,
ce qui se conçoil bien facilement.

Cette propriété filtrante de la ouate, connue depuis longtemps dans les laboratoires, fut. bien mise en relief par les
expériences de Schrôder et de Dusch, par les recherches
de Pasteur sur la génération spontanée, et plus récemment
encore par celles de Tyndall, qui démontra que de l'air ainsi
filtié était optiguement pur,

c'est-à-dire

ne renfermait plus

la moindre particule pouvant devenir visible sous l'influence
d'un rayou de lumière très intense !.
——.
Comme nous l'avons déjà dit, pour que le pansement. fait
avec de la ouate joue le rôle d’un filtre parfait, il faut que la.
ouate soit assez serrée, d’où la nécessité d'une certaine.

compression, compression élastique comme on le sait, depuis
l'emploi fréquent du coton dans les appareils de fractures, et
en particulier dans
M. Burggraeve.

les

appareils

déjà étudiés ici et dus
|
.

à”

Or, précisément, les deux buts que M. A. Guérin s'efforce
d'atteindre dans sa méthode sont : 1° de filtrer l'air qui peut
arriver au contact de la plaie ; ? d’exercer sur les parties voisines et sur la plaie elle-même une compression élastique suffisante pour empêcher le développement d’une inflammation
ou d’un engorgement [rop intense.

LR

,
|

© Comme ce pansement à été plus particulièrement employé
dans les plaies étendues qui succèdent aux ampulations, nous
allons exposer

avec

soin

le modus faciendi de M. A. Guérin

Li
dans ces circonstances.
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de

panser une am-

1. Voy. Revue des cours scientifiques, 1809, p. 242 et 234
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putation circulaire de cuisse. L'hémostase étant complète,
la plaie est lavée à l'eau tiède, ou bien avec un mélange d’eau
et d'alcool camphré ou phéniqué;on l'essuie ensuite avec soin.
Les fils à ligature sont coupés ras, sauf celui de l'artère principale, qui est arrêté comme on le fait d'ordinaire. Le moiœnon étant soutenu, la manchette cutanée est tendue suivant
un de ses diamètres par un aide, et l'on ÿ applique des couches d’ouate de façon à combler complètement le vide formé

par le cône ereux résultant d'une amputation

bien faite. Il

est évident que la ouate adhère aussitôt aux tissus sous-jacents
encore humides. Ce remplissage fait, on place des lames d’ouate

qui doivent recouvrir là plaie et l'extrémité du moïignon, en
se rabattant par leur ‘circonférence sur le membre amputé;
puis des bandes d’ouate sont enroulés autour du membre, de
manière à remoñter jusqu’au pli de laine, ctmème à entourer
le bassin.
- L'accumulation de ces bandes

°
:
doit être telle que

le volume

des parties recouvertes de coton soil au moins le triple de leurs
dimensions normales. C’est alors qu'on commence à appliquer
: Jes bandes. On agit ici comme on le ferait pour établir une comP ression élastique, c’est-à-dire que la striction exercée F par la
. bande doit être progressive,
et qu’elle doit arriver à ètre aussi
Do

énergique que possible à la fin du pansement. Il faut avoir placé
soi-même un de ces appareils, pour se douter de la force qu’on
doit employer pour le serrer d’une façon convenable, et, très
fréquemment, malgré l'emploi d’une force assez grande, l’appareil est assez peu serré pour qu'on soit obligé d'ajouter de
nouvelles bandes compressives. Il esthbien entendu que la compression qu'on exerce ainsi doit être, autant que possible,
répartie d'une façon régulière sur le segment du membre et
sur la portion adjacente du tronc.
:
:
Nous venons de voir qu’en effet, dans l'amputation de la
cuisse, le pansement doit remonter jusqu’à la racine du mem-

bre, et même entourer le bassin. De même, dans l’amputation

du bras, le cou et la poitrine doivent être recouverts

d’ouate.

- Pour les amputations de lavant-bras ou de la jambe, il faut
que l'appareil remonte jusqu’à la racine du membre, afin que
la plaie soit suffisamment protégée du contact d'un air altéré.
Dans les amputations à lambeaux, M. À. Guérin n’a d’abord

1. Dans l'emploi de ces feuilles d'ouate nous
conseillons de retirer
foule la partie glacée, qui pourrait nuire
à la solidité du pansement et
,
.
empêcA
s
her l’occlusion complète
qu'on se propose d'obtenir.

.
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pas tenté la réunion immédiate, mais celle-ci fut faite ultérieurement en particulier par M. Désormeaux, ct elle donna d'excellents résuliats ; les moyens de réunion utilisés furent des
fils de fer, de la tarlatane

diachylon; dans tous les

collodionnée,

des’ bandelettes

de

cas, le reste du pansement est fait

comme nous l'avons indiqué plus haut. A-t-on affaire à unè

résection,la perte de‘substance résultant de l’ablation des surfaces articulaires est comblée par du coton, et le reste du pansement est toujours fait de la méme manière, :
Le membre amputé ou réséqué doit être bien surveillé, et il
faut s’efforcer de le maintenir dans la position horizontale, ce.
qui s'obtient en meltant une simple alëze sous le moignon. .:
Ce pansement appliqué, le phénomène qui surtout frappe le.
chirurgien, c’est l'absence de douleurs spontanées ou déter-

minées par le contact des corps voisins, voire même par leur
choc.
.
r
C'est là un fait caractéristique dont nous avons été témoin
nombre de fois. Si dans quelques circonstances la fièvre trau- matique et la sensibilité persistent, c’est que le pansement est’.
défectueux, cest que la compression est inégale,
que l'air pénètre jusqu’à la plaie, ce qui se reconnait souvent à-la facilité |
avec laquelle le pus traverse l'appareil et vient salir l’alèze.
” placée au-dessous du moignon.
°
Dans ce cas, il faut ou recommencer le pansement alors qu'il

est trop défectueux, ou mieux Le réparer.
|
o
‘
A cet effet, de nouvelles couches d'ouate, maintenues par
des bandes, doivent être ajoutées à celles qui sont déjà placées
autour du membre. Du reste, cette sorte de révision de la compression doit être faite tous les deux ou trois jours, jusque vers
le dixième ou douzième jour de l'application de l'appareil.
Les liquides sécrétés par la plaie forment avec le coton une:

sorte de magma qui fait adhérer les couches d’ouate aux téguments avoisinant la plaie, d’où une occlusion parfaite; aussi
-Pair ne peut-il arriver au contact de la slution de continuité
.
qu’en traversant les couches épaisses du pansement,

C’est pour obtenir cètte agglutination qu'il est nécessaire de

bien maintenir le membre dans l'immobilité et dans la position
horizontale, afin que le pus ne tende pas à se frayer un pas‘ sage par un endroit placé dans une trop grande déclivité.

M. F. Guyon a cherché à faciliter ces adhérences de l'ouate

aux téguments en employant le collodion; c'est évidemment là :
un excellent conseil qui doit être mis en pratique autant que

possible.
JAMAIN, — Pet. Chir.

‘
35.
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où il ÿ y aurait une
ans le cas
Dans

hémorrhagie,

le sang s’infil-

D
o
,’et l'on s'en apercevrait
irerait vite entre l'appareil et Ja peau

très probablement à temps. Il faut avoir grand soin de ne pas
suit toutes les
confondre l'écoulement séro-sanguinolent qui

amputations ct qui liltre assez facilement à travers l'ouate,
l'enlèvement de l’apul €écoulement sanguin nécessitant

avec

pareil. Dans le premier cas il ne faut pas

enlever l'appareil,

mais y ajouter de louate et des bandes.
L'appareil doit rester en place jusqu'au quinzième ou ving*tième jour, et, en général, il ne répand pas l’odeur si repoussante et, en quelque sorte, caractéristique des pansements dits.
rares. Évidemment, il ÿ a un peu d'odeur, mais elle est fade,
facile à faire supporter au malade en répandant sur l'appareil
soit du camphre en poudre ou en solution dans l’aleool, soit
de l'eau phéniquée. En résumé, il est certain que, même fait
© tous les jours, un pansement simple est plus odorant pour peu
que la suppuration soit abondante.
pan.” Pour renouveler, comme d’ailleurspour faire le premier
* sement, il faut transporter ie malade en bon air, par consé-

quent, hors des salles de l’hôpital; cette précaution doit aussi
être prise vis-à-vis des pièces du pansement, et surtout de

- J'ouate, qui doit être vierge et n'avoir jamais séjourné dans un

lieu infeclé, comme dans une salle de blessés *,
. Les bandes et les couches d’ouate.enlevées, on voit que cellesci adhèrent aux téguments par leur partie profonde; toutefois,
ces adhérences ne sont pas toujours complètes, et elles manquent dans les divers points où le pus tendait à se faire jour à
l'extérieur en passant entre le coton et la surface cutanée. Dans

ces divers endroits la peau est rouge, quelquefois excoriée et

un peu enflammée.

:- Le pus contenu dans le manchon ouaté est généralement en
petite quantité, sa coloration est jaunâtre, il est épais, crémeux, louable, en un mot. Son odeur n’est pas repoussante,
elle se rapproche de celle des pièces anatomiques macérées,
elle est fade...
.
.
|
sc,
:
Le

moignon

est en quelque sorte amoindri, amaigri, la peau

cest normale, il n’y a pas de traces d'œdème, ni de phlogose
dans les tissus voisins de la solution de continuité. Celle-ci est
recouverte de bourgeons charnus

rouges, abondants et pleins

. 4. IL est utile de signaler
le-dancer
qu'il nc
une
anger qu’il peut y avoir à appliquer
8
.

moi
|
d’
lampe pour
ne sc serve2 d'une
qu'on
oir, àà moins

un gpparcil oualé le soir,

s'éclaire

(lervé).

«<-

|

PANSEMENTS OUATÉS DE M. À. CUÉRIN.

:

615

de vie. Si des fragments de coton leur sont adhérents, on les”
‘laisse en place; quant aux ligatures on ne s’en préoccupe pas. Le pansement est refait en suivant-strictement les règles indi. quées pour l'application du premier appareil; nous n'avons
donc pas à v revenir.
ee
Fo
Pendant quelques jours les malades se plaignent un peu,
puis tout rentre dans l’ordre; on surveille toujours le pansement, on le répare s’il en est besoin; enfin, ce-deuxième appa-reil west enlevé quele plus tard possible. I est rare qu'il.
faille faire un troisième

pansement à l'ouate,

. :

ordinairement

on le remplace par des bandelettes de diachylon.
*
eo
Dès l'application du deuxième pansement, les malades peuvent se lever, ce qu'ils ont souvent fait déjà à l'insu du chirur-.:
gien; de plus, l’épaisse couche d'ouate qui recouvreles parties

-

lésées les protège d’une façon très efficace contre les chocs ct
même les chutes sur le moignon.
+
‘
ne
. On voit par ce qui précède quelle est l'importance de la
méthode préconisée par M. A. Guérin; grâce à elle, les opérés
ne souffrent pas, n’ont pas d'accidents primitifs prolongés; ils:
* ‘conservent de la gaicté, de l'appétit; ils peuvent se lever très
“vite; enfin, leur transport,

et, par

conséquent, leur dissémi-

nation, est facile, avantage inappréciable pour ceux qui-ont
êlé témoins des encombrements des hôpitaux ou des ambu- .
lances en temps de guerre.
.
EE
Grâce à ccite méthode, la surface traumatique ést maintenue ””
‘à une température constante, bien mieux que dans la boile à
- incubation de 3. Guyot; cette surface est préservée du contact
. de l'air altéré par des corpuseules organiques, ce qui n’arrive
* que d’une façon incomplète dans les pansements par occlusion :
simple, pneumatique et autres ; enfin, la plaie et les tissus voi-

sins
sur
tats
. sont
dait

sont soumis à une compression élastique soutenue, fait.
lequel insiste beaucoup M. A. Guérin. Du reste, les résulstatistiques fournis par l’auteur du pansement à l’ouate
réellement merveilleux : alors que dans son service il perpresque tous les grands opérés, depuis qu’il emploie métho-

diquement l’ouate il a obtenu 19 succès sur 34 opérations !.
Le pansement ouaté n’est pas seulement applicable au trai-

tement des plaies d’amputation ou des résections, M. A. Guérin
et après lui la plupart des chirurgiens de Paris, l'ont utilisé
avec succès dans le pansement des fractures compliquées.
1. Pour plus de détails, voy. R. Hervé, Archives générales de mé
decine, 1811, n° de décembre, et thèse de doctorat, 1874.
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. cAprès les lavages, l'ablation des fragments complètement
détachés, la recherche des vaisseaux qui donnent du sanget

dont la ligature doit être préférée à l’emploi de tout autre
moyen palliatif, la fracture seraréduite el lemembre maintenu
dans cette situation convenable.
.
-

©

» En général, il ne faut pas chercher à rapprocher les bords
de la plaie
; au contraire, il est préférable de garnir à l’aide

de pelits fragments d'ouate, non tassée, les anfractuosités de
Ja plaie et les espaces compris entre les divers fragments. De
cette manière on façonnera dans ce point un coussinet très

souple, très élastique, par lequel la‘ compression arrivera,
mieux répartie, sur les fragments et les parties qui les entou
rent directement !,»
Puis une grande lame d’ouate recouvrira tout le segment
du membre, sur lequel on l’enroulera, pendant que des aïdes
‘ le maintiendront dans la situation que la réduction lui a

- donnée.

FC

.

- Si la plaie est petite, il suffit de la recouvrir exactement avec
une lame d'ouate, sans en interposer entre les lèvres.Du reste,

M. Hervé, dans le but de faciliter Paccolement

du fourreau

d’ouate aux partics sur lesquelles on l’applique, enduit préa-"
lablement celles-ci d’une solution de gomme arabique.
Les couches d’ouate sont placées successivement jusqu'à ce
que la quantité en soit suffisante; on fait alors la compression

avec des bandes en fixant d’abord Ia position du membre, puis
en donnant à l’appareil une consistance, une forme et un
aspect convenables,
:
.
‘ Dans le but de rendre ces appareils plus solides, M, le pro… fesseur Ollier (de Lyon), les entoure d’une bande silicatée *;
: nous croyons avec M. Hervé? qu’il est plus simple de placer de
chaque côté du membre deux attelles qu’on introduit entre les

:couches d’ouate. Les attelles peuvent être en bois, en fil de
. fer (Verneuil), plâtrées (Tillaux), etc.
‘
Ultérieurement, une fois que la fracture est en voie de guérison, on peut utiliser, pour renouveler le pansement, du procédé préconisé par M. le professeur Verneuil. Celui-ci «dispose
avec de l’ouate plusieurs appareils de Scultet superposés;
ceux-ci sont appliqués successivement, en imbriquant aussi
exactement que possible les lames de coton; un appareil de
1. Hervé, Thèse cilée p. 39.

_

2. L. Ollier, De l'occlusion inamovible, cte., p. 15. Lyon, 1873.
3. Ilervé, loc, cit., p.43,
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Scultet ordinaire en bandes de toiles termine l’appareil. Une
jambe fracturée, ainsi pansée et placée dans une gouttière
garnie, se trouve certainement dans les conditions que, à
cette période du traitement, il faut demander ‘aux appareils
.
Le
oo
de M. A. Guérin 1.»
Nous terminerons en indiquant brièvement les précautions
qu’il faut prendre pour enlever un appareil ouaté appliqué sur

une fracture compliquée.

:

Dès que les bandes qui ont servi à fairela compression auront -

été enlevées, le membre sera ramené sur le litet bien maintenu dans la rectitude par les aides; le chirurgien déchirera

couche par couche, et sur la ligne médiane l’ouate qui en- -.
toure le membre. La dernière lame mise à nu, le plus souvent
adhérente auxtéguments, devra être détachée avec précaution;
si même les adhérences aux bords de la plaie sont très intimes,
on pourra ne pas les enlever toutà fait. Dans ce cas, la fracture |

ouverte est transformée en une fracture fermée.
°
Lorsque la suppuration a eu lieu, que par conséquent la
dernière lame d’ouate S’enlève facilement, on vérifie l'éta
. de la plaie, on la lotionne avec un liquide antiseptique, puis,
s’élant assuré de l'état de la consolidation,on réapplique Pappareil, soit comme le fait M. A. Guérin, soit avec la modifica-

tion deja signalée de M. le professeur Verneuil ?.
$ 11. — Des pansements désinfectants.
Avant de passer à la seconde partic de ect ouvrage, nous
croyons utile de consacrer un chapitre spécial à la désinfection
des plaies. Cette question, intéressante à plus d’un titre,à
onné lieu à un grand nombre de communications aux
sociétés savantes.
‘
. Depuis longtemps déjà la désinfection des plaies a été le sujet .
d'essais multipliés; aussi voyons-nous la thérapeutique posséder un grand nombre de substances dites désinfectantes. Parmi ellès nous pouvons citer: les poudres de rue, de sabine,
les feuilles de noyer; les acides minéraux, le citron, le vinai- .
gre, les gommes-résines, les caustiques, etc.

:

Mais ces divers médicaments agissent-ils d'une façon identique? Évidemment non, et pour accepter leur titre de désinfec‘1. Hervé, loc. cit., p. 46.
2. Hervé, loc. cit, p. 83 et suiv
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tants il faut tont d’abord bien déterminer les propriétés ‘que
doit posséder une substance pour être réputée désinfectante,
Sous l'influence d’un mauvais état général ou local, on sait que
les plaies prennent un vilain aspect; elles sécrètent un pus
séreux, mal lié, dit de mauvaise nature, qui souvent ne tarde J
pas à contracter une odeur infecte par son contact avec l'air.
Dans d'autres circonstances, le pus, accumulé en graride abondance, stagne dans des clapiers ou près de réservoirs contenant des gaz; il subit alors une sorte de putréfaction rapideet
acquiert une odeur plus ou moins repoussante. Or, dans ce
dernier cas même, l'état général de l'organisme influe souvent

sur Ja vitalitéde la plaie et facilite la seplicité des produits sé-

_crétés.La suppuration tenant à la syphilis, à la serofule et
surtout au cancer, donne encore naissance à des produits morbides ayant une odeur insupportable. Et, dans ces conditions,

cela dépend surtout du mode de vitalité de la plaie, modifiée:
parla cause qui lui a donné naissance.
ee
‘
Il résulte de ces quelques considérations que l’altération du
pus dépend souvent d’un état général qui. réagit sur les plaies
‘et sur leur sécrétion; et d’autres fois d’un état spécial des.
plaies qui leur fait excréter des produits morbides très facile- :

ment altérables, répandant une odeur infecte.
‘
Pour qu’une substance soit désinfectante, elle doit doncrem-

. plir deux conditions: enlever l'odeur des matières sécrétées,
"et modifier la vitalité des surfaces sécrétantes, afin de ramencr
. la sécrétion purulente à son type normal. Aussi depuis longtemps les divers auteurs qui se sont occupés de la désinfection
des plaies avaient-ils admis une analogie presque complète
entre les médicaments désinfectants et les détersifs.
. Or, parmi les substances employées jadiscomme désinfectantes, nous voyons les unes agir surtout en modifiant la vitaJité des plaies, les autres en détruisant ou masquant seulement
l'odeur des produits morbides. Les substances caustiques, les
‘acides minéraux, végétaux, les teintures alcooliques, sont sur-:

. tout des modificateurs de l’état des plaies.
Le cautère actuel, employé par Guy de Chauliac, Ambroise
Paré, ete. remplissait encore mieux les indications: il détruisait

les produits sécrétés et excitait vivement les surfaces sécrétantes.
..
Les matières résineuses, odorantes, agissent bien aussi en
- modifant les plaies," mais leur action excitante est peu intense,
et ces substances n’ont pu être admises comme désinfectantes
que parce qu’elles masquaicnt par leur odeur propre celle des
sécrétions

morbides.

Fo

…
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, Aujourd'hui le nombre des produits employés pour désinfecter les plaies est assez considérable. Cela ne veut eertes pas …

dire que leurs propriétés justifient toujours leur titre, tant s’en

faut; la multiplicité des désinfectants tendrait à prouver, au
contraire, qu'il n’en est peut-être pas un seul qui remplisse
parfaitement les indications nécessaires à la désinfection des.

plaies.

|

|

‘

OU

L'après leur composition chimique et leur mode d'action,
Doc
Giraldès divisait les désinfectants en:
e
l'oxygèn
es
organiqu
matières
aux
cédant
ants
Désinfect
4
qui entre dans leur composition (permanganate

® Désinfectants

{chlore et dérivés);

abandonnant -indirectement

US

de potasse);

de

loxygène

Du

œ Désinfectants enlevant l’eau des matières albuminoïdes
te
OU
(chlorure de sodium);
& Désinfectants coagulant l’albumine {tannin, alcool};

. Désinfectants qui agissent sur les parties putréliées (sul... 7
mon
.
fate de fer, de zine, charbon) *.

Nous allons passer rapidement en revue les divers désinfec-:.

_tants préconisés, et nous verrons quels sont ceux qui sont.
.employés Île plus ordinairement aujourd’hui. .
La poudre de plâlre et de coallar de MM. Corne et Demeaux
a été beaucoup vantée il y a déjà quelques années; cependant.…
l'usage de cette poudre présente un certain nombre d’incon-, -.
te
Dors
vénients signalés par Velpeau.
Tout d’abord nous devons dire qu'appliquée à la surface des plaies elle peut donner lieu à de vives douleurs, etne peut être :

supportée par les malades. En outre, Velpeau lui reproche: 1°.

dé salie le linge des malades; % de durcir et de peser sur les: plaies ou autour d'elles; 3 de colorer en jaune roux’ très -

tenace les compresses, les linges usités pour les pansements; .
4 de nécessiter un fréquent renouvellement pour obtenir une action désinfectante continuelle ; enfin 5 de dégager une odeur:
bitumineuse que tout le monde ne peut supporter facilement.
Malgré ces reproches, le rapport de Velpeau est assez favo-"
- rable à l'emploi de ce désinfectant: il lui reconnait des propriétés incontestables, et pour détruire l'odeur des plaies et.
pour modifier avantageusement leur surface. .
Ces résultats, obtenus aussi par les chirurgiens militaires
lors de la guerre d'Italie, ont-été vivement contestés, soit par
MM. Faure, Bonnafont et Langlois, qui ont expérimenté aux
"4. Mouvement médical, 11 avril 3869.
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‘Invalides, soit par MM. Follét et Rigault (d'Amiens). Ces auteurs
ont nié l’action désinfectante du coaltar; ils pensent qu’il ne
- fait que masquer par son odeur forte et pénétrante celle des
“plaies en suppuration. En outre, en formant des croûtes dures,

difficiles à enlever, adhérentes aux bords des plaies, il empècheraït mécaniquement
l’odeur fétide de se répandre dans l'air.
© Pour étudier et pour analyser en quelque sorte l’action de ce
désinfectant, Renault (d’Alfort) a fait un certain nombre d’expériences. Il résulterait de ces recherches que le plâtre, le charbon
: végétal et animal n’agissent nullement

comme

désinfectants.

. le plâtre cependant atiénue un peu l'odeur des sécrétions morbides. Le coaltar seul donne aux pansements une odeur propre
et forte qui se substitue à celle des liquides sécrétés. L’essence
* de térébenthine,

l'huile de schiste,ne font que masquerl’odeur

des plaies. En résumé, le plâtre agirait surtout comme absorbant et le coaltarcomme corps odorant; MM. Chevreul et Dumas
partagent complètement cette opinion d’ailleurs contestable.
- Nous ferons remarquer, en effet, que M. Calvert croit à une

action spéciale du coaltar, action due à l'acide carbolique.qu'il
contient; et nous devons ajouter que cette opinion est très ac-.

ceptable, car l'acide carbolique ou phénique est généralement
employé aujourd’hui, et avec succès, pour la désinfection des
plaies. Or, il suffit d’une petite quantité d’acide phénique

pour obtenir une action désinfectante très marquée. :

Le mélangede plâtre et de coaltar, préconisé par MM. Corne
et Demeaux, a été modifié de toutes manières. Ainsi on a sub. Stitué au plâtre : l'argile la chaux (Royssac), la terre, en un mot
"une poudre absorbante (Burdel, de Vierzon). D'autre part, le
coaltar a été remplacé par le goudron de houille, le goudron
végétal, une huile empyreumalique quelconque. Ces mélanges divers ont donné des résultats variables: ainsi Ja chaux
occsionne de violentes douleurs et ne peut être employée,
tandis que l'argile aurait la propriété de ne pas adhérer aux
plaies comme le fait le plâtre (Desportes et Chalin). Enfin
MM. Lebœuf
et Lemaire ont préconisé l'emploi du coaltar saponiné: c’est üne émulsion de coaltar par la teinture de saponine;
ce produit à donné des résultats assez peu satisfaisants à
-.Velpeau.
.
|
On peut rapprocher de l’action du coaltar, du goudron, de
: l'huile de schiste, etc., comme antiputrides, celle des eaux
‘minérales bitumineuses, comme les eaux de Visos, ou bién
. ncore celle de la vase des rivières, préconisée
Desmartis (de Bordeaux).
.

par M.

T.-P.
L
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Le charbon pulvérisé

est employé

depuis
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fort longtemps

comme désinfectant ; il agit surtout comme absorbant,

mais a

peu d'action sur les surfaces sécrétantes; aussi faut-il le renouveler très fréquemment pour obtenir une désinfection toujours
relative.
|
Les sachets, la charpie, le papier carbonifère de MM. Mala-

pert et Pichot, ont une action désinfectante assez limitée;cepen-

dant on a retiré quelques avantages de leur emploi. Toutes ces
préparations

carbonifères

ont

plaies et les appareils de

l'inconvénient . de

noircir. les

pansement. On a mêlé le charhon

avec des substances pulvérulentes destinées à augmenter l'ab-

sorption des liquides; ainsi M. Herpin (de Metz) a mélangé le
plâtre au charbon, et, dès 1845, il s’est servi de cette prépa-

ration pour le pansement des plaies.

Plus récemment enfin, M. Louis Beau (de Toulon) a com-.
biné l'emploi du charbon avec celui du coaltar saponiné.
:
La plaie et même les parties voisinesde ses bords sont
recouvertes d’une couche de charbon coaltaré, de 1 à 2 millide.4 parties
mètres d'épaisseur, Cette poudre est composée
de charhon de bois léger et d’une partie de coaltar: Au-dessus. ‘

de cette couche on ajoute de la charpie préalablement imprégnée de la même poudre coaltarée, puis des compresses, enfin

le tout est arrosé de coaltar saponiné au 10° !.

U-

Les propriétés antiseptiques de l'acide carbonique étaient
connues depuis longtemps; cependant ce n’est que récemment
qu’il a été employé comme désinfectant.AM. Ierpin, le premicr,

en à conseillé usage, mais l'emploi de ce gaz à êté surtout
préconisé par MM. Leconte et Demarquay.
COUT
Ges observateurs lui ont reconnu une action cicatrisante et
antiscplique, surtout sur les affections de nature

carcinoma-

teuse; il agit aussi dans ces circonstances comme anesthésique
et calme rapidement les douleurs. Malheureusement l'àpplication de l'acide carbonique nécessite l'usage d'appareils spéciaux, soit pour donner des. douches, soit pour le mettre en
contact avec la surface des plaies. Nous avons déjà vu? que
pour remplir cette dernière indication. Demarquay employait
des manchons. de caoutchouc. présentant une ouverture par
laquelle on fait arriver le gaz acide carbonique.
4. Du traitement des plaies en généralel en particulier d'un nou.
veau mode de pansement antiseplique par le coallar et le charbon.
Paris, 1873.
2. Page 197.

:

:

oo

35.

|
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sur les
Le chlore agit, comme on le sait,d’une façon spéciale

matières organiques, il les détruit en les oxydant ; aussi est-il
dirons
utilisé très fréquemment commié antiseptique. Nous en

et de
autant des chlorures basiques de- soude, de potasse
des :
sin
ion
désinfect
la
pour
ment
rdinaire
0
chaux, usités le plus

ent,
plaies. Malgré les avan{ages incontestables qu’ils présent
à :
odeur
leur
nt
substitua
en
surtout
d'agir
e
on leur reproch
satiss
résultat
des
obtenir
celle du produit sécrété; aussi, pour
.
faisants, faut-il renouveler fréquemment les pansements.
comme
t
agissen
plaies,
les
excitent
ces
substan
Du reste, ces

modificateurs, et tendent à faire revenir la sécrétion à son
type normal.
Récemment, M. E. ilermant! a utilisé un mélange à parties :

égales d’aleool camphré et de chlorure de chaux liquide.

La solution alcoolique d'iode à ëlé préconisée comme anti- |
© septique par M. Doinct dès 1839. Depuis, l'usage de l'iode
_sest généralisé, et l’on en a retiré de grands. avantages en :
injections dans les foyers profonds, aufractueux, où le pus
séjourne

el se décompose.

En outre, l’iode agirait comme un .

ru

profond modificateur de la surface des foyers purulents; ce- :

pendanton lui reproche de donner quelquefois lieu à deFin-,
flammation, et d’avoir une odeur qui n’est pas toujours faci- .
.
.
lement supportée par les malades.
Des chirurgiens anglais ont utilisé les solutions bromées.

L'iodure de polassium en dissolution a été aussi conseillé :

dans

ces derniers

temps

comme

, son mode :
antiputride;

d'action doit être rapproché de celui de l'iode.-M. J. Dienfait (de Rheïms) l’a employé avec succès dans un cas d'empyème

consécutif à une scarlatine, et dans un kyste du foie. .

: Le perchlorure de fer à été utilisé par Delcau comme anti-septique; ce sel est surtout un caustique, et à ce titre il
- remplit assez bien les conditions d’un désinfectant. En 1859,
© M. Salleron? se servit de perchlorure pour combattre la pourriture d'hôpital et l'infection purulente. Enfin ce sel à té
préconisé par M. Bourgade au Congrès médical international
de 18675 commeun excellent moyen.prophylactique à opposer aux complications qui surviennent pendant la cicatrisation des plaies.

}; Arelires de médecine belges, p. 407, 1876...

Mémoire
l'emploi Î d du perchlorure de Jer, , etc., 1859. :
3.2. Pages
297 sur feu
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Le pansement se fait avec des plumasseaux imprégnés d’une :.
solution de perchlorure de fer à 30 degrés; un gâteau de
charpie imbibée d'eau recouvre le tout et.modère l'action
, venait à s’écouler sur les tégu- ”. [
. caustique du perchlorures’il
ments. Les plumasseaux adhérents aux tissus sous-jacents :
forment un véritable magma, une sorte de pansement par.
occlusion, qui n’est éliminé que lors de l'apparition de la sup- :

puration, c'est-à-dire sept à huit jours: plus tard. On panse

ensuite au vin aromatique.
FE
Le perchlorure a-t-il une action caustique ainsi que Pad-.
mettent MM. Bourgade et Burin-Dubuisson; nous sommes
absolument de cet avis; cependant M. Dubreuil! conteste cette : opinion et n'aurait. jamais pu produire d’eschares à .la suite de l'application du perchlorure de fer usité dans les hôpitaux

er
DT
Un
°
:
de Paris?
. L'emploidu perchlorure a cependant un grave inconvénient, ‘+

c'est que son application est très douloureuse.

+

‘#7

M. Rodet (de Lyon) a préconisé le mélange d'acide citriquecé.

et de perchlorure de fer pour

panser les chancres; par

du virus en le détruisant?
moyen on pourrait empècher l’action
L'azotate de plomb, le chlorate de potasse, la glycérine, ontmais iis ne sont pas : encore été conseillés comme désinfectants,

:
* ordinairement employés, au moins exclusivement dans ce but.
M. Frémy a préconisé l’usage du sous-nitrale de bismulh;"
cette substance agit d’abord comme absorbant mécanique, et _.
en outre se combine avec l'hydrogène sulfuré dégagé par les” ‘
te,
liquides septiques.
Le sel marin, en solution, a été vanté dans le pansement des *
‘plaies par Senné? et Dewandre3; plus récemment M- Houzé
de l'Aulnoit# a conseillé de traiter Les foyers purulents par des
*injections d'eau salée. Quoi qu’il en soit, l'action antiseptique . du chlorure de sodium ne nous semble pas bien démontrée.

L'acide sulfureuxS eten général lessulfiles etles hyposulfites,
1. Thèse d'agrégation en chirurgie. Paris, 1869.
9, Bull. gén. de thérap., 1. 11, p. 78, 1832.
.
:
3. Bull. gén. de thérap., t. LX, n. 282, 1865.
4. Association française pour l'avancement des sciences (séance du
25 août 1818).
:
Fee
5.9. Balfour, Edinb. med. Journ. p. 103, 1816, et Th: W. Keates,
the Lancet, vol. 11, p. 712, 1876.

|

.
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cu

_jouissent de propriétés antiseptiques indéniables qui ont été
Cap- plus spécialement utilisées par les médecins italiens,

par

‘parelli, Polli, Tagiuri, Mirone, ‘ete., ct plus récemment
Le
7.
‘M. A. Minich (de Venise).

©: Ce dernier chirurgien préconise surtout l’usage d’une solusulfite de soude pour neuf parties
de ie
tion composée d’une part
. Cette solution doit étre utilisée
glycérine
de
partie
une
d'eau et
- pour désinfecter les instruments, les mains du chirurgien, en-"
fin pour laver les plaies et on imprégner les pièces du panse|
.
ment!
MM. de Piétra Santa et Constantin Paul® proposent de subqui seraient plus
stituer aux sulfites, l'émploi des hyposulfites,
inaltérables.

Chloral. — Dans ces dernières années et surtout depuis les
travaux de MM. Beaumetz et Ilirne5, un certain nombre de chirurgiens ‘italiens el français ont préconisé l’emploi des
. solutions d’hydrate de chloral dans Ie pansement des plaies
:
"et des ulcères de mauvaise nature.
-

Tantôt ils utilisèrent des solutions concentrées au 10° par
exemple; mais dans ces cas celles-ci agissent comme des
caustiques ect provoquent des douleurs assez vives; nous
D.
.
n'avons pas à nous en occuper ici.

Le

‘plus

doivent

les solutions

souvent,

être au 100° ou à

9 p: 109; c’est à cette dose que MM. Mare Sée5, Créquy,
:.Panas, Cusco, etc., ont préconisé l'emploi de l'hydrate de chlo-

,
.
ral comme excitant ct antiseptique.
La plaie doit être lavée avec soïn avec la solution chloralée;
si elle est anfractucuse,il faut y faire des injéctions ou micux

. la solution comme dans le pansement à
encore y pulvériser
. l'acide phénique de M. Lister. Les mains du chirurgien, les’
instruments de pansement, doivent ètre plongés dans la solution
chloralée, de même que la charpie qu'on applique sur la plaie.
Ce pansement, très propre et d’une odeur presque agréable,
4 Académie
des sciences, 1 aoùt 1876, et Cura
rile, etc. Venezia,

1876.

2. Journal d'hygiène, p

253, 1876 et Bull gén. de thérap. 1865.

vol. LXIX, p. 145
3. Union médicale,
90 juillet, 1873.

antisellica delle fe-

°
1873,t

XV,p

793

et Pullelin gén. de thérap.,

.

À Coignard, Thèse de Puris, 1874, -n° 177 — M.

de Parls, 1876, n° 218.

-5. Journal de hérapeutique,

1875, p

537.

V

|
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nous à rendu de grands services et mérite d'attirer l'attention
des praliciens.
.
Enfin, noustermincrons cet exposé des produits désinfec- tants par l'étude plus importante des pansements faits avec
le permanganatede potasse, l'acide phénique, l'acide borique,
l'acide salycilique, l'acide picrique et l’acide thymique.
Le permanganate de polasse agit en oxydant les matières
organiques, aussi les chimistes avaient-ils signalé depuis
longtemps déjà ses propriétés antiseptiques. Utilisé d’abord en
Angleterre cl en Amérique, il a été introduit en France par
MAL. Castex! et Demarquay?. Le permanganate s'emploie dis...
sous dans l'eau, soit pour imbiber les pansements, soit pour

faire des injections.

LL

.

Lee

- Les solutions sont ordinairement au 100 (Dubreuil), toutefois la quantité de permanganate peut être très notablement
augmentée, :
Lo
. En injections dans l'ozène, le docteur Reclam propose

.
la so- .

Jution suivante : eau, 240 grammes; permanganate de polasse, . .
50 granmes.
Se
.
Le permanganate n’irrite pas les plaies, est d’un facile em-”
ploi, enfin coûte très peu; aussi peut-il être préconisé comme
un assez bon désinfectant?, :
- Acide phénique ou carbolique. — Découvert par Runge en.
1834, bien étudié par Laurent (1836), cet acidene fut employé

en médecine que beaucoup plus tard, lorsqu'on chercha à :
déterminer l'élément antiseptique par excellence du coaltar et
- des résidus de a distillation de la houille. Les propriétés .
toxiques de cet agent ont été mises au jour par les travaux
de M. Lemaire, et dès 1859: cet auteur avait reconnu son
action énergique sur les organismes animaux et végétaux
inférieurs.
:
.
|
Le

En tenant compte des recherches si intéressantes de M. Pasteur sur la fermentation, et du rôle important que jouent les
molécules vivantes dans la production de ce phénomène, il
était tout à fait indiqué d'employer l’acide phénique précisément dans le but d'empêcher ou d'arrêter les modifications que
subissent les matières fermentescibles. Et comme les particules
1. Hém, de l'Acad. de médecine. Repport par Blache, 23 juin 1863. .

2. Bull. gén. de thérapeutique, t. LXIX, p. 433, 1865.
. 3 G. A. Mounier, Thése de Paris 1878, no 357.
4 De l'acide phénique el deses pplications, etc. Paris, 1863.
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organiques (microphytes ou microzoaires) sont généralement
regardées aujourd’hui comme une cause fréquente des mala- dies, on comprend facilement comment l'attention des médecins fut attirée sur les propriétés antiputrides ou antifermen-_
tescibles de l'acide carbolique.

.

:

.

ani-

Si véritablement l'acide phénique détruit les germes

maux ou végétaux, il devient un précieux agent

antiputride

n'altérant pas par un mécanisme chimique plus ou moins net
les produits infects de la putréfaction, mais agissant en cmpêOT

.

chant celle-ci de se produire.

“MM. Calvert et Lemaire! ont prouvé que si le coaltar.
dont nous avons précédemment parlé à une ‘véritable action.
antiseptique, il la doit tout entière à la petite quantité d’acide

phénique ou de phénate de soude qu'il renferme; il était donc

bien plus logique et bien plus simple de se servir d’une solution

‘d'acide phénique pour obtenir une’ action antiseptique, c'est
ce que proposa M. Lemaire et ce qui fut adopté ultérieurement.
: Indépendamment de ses propriétés antiputrides, antizy© motiques, suivant l'expression généralement adoptée, Facile
phénique jouele rôle d'un

caustique.

Sous

l'influence

d’une

solution phéniquée même faible, la peau pälit, semble se res-

serrer, on éprouve unè sensation désagréable et parfois dou-

loureuse. L'action est-elle prolongée, l’épiderme se fendille,

s'exfolie, le derme est mis à nu; il se fait des crevasses, puis
une véritable plaie, qui entraine fatalement une cicatrice. On

conçoit facilement que cette action
énergique

el plus

caustique soit bien plus

rapide dans le cas où la solution phéniquée

“est plus concentrée où même saturée. Ainsi donc, Vacide phénique est à la fois antiseptique et caustique et nous verrons
que cette dernière proprièté, nuisible jusqu’à un certain point,
a nécessité l’application de couches imperméables
à la surface

des plaies, dans le but de les protéger contre l'action trop di-

rectede cet agent, utilisé presque exclusivement alors comme

. antizymotique.

ce

:

* Dès 1859, les médecins de Saint-Mary et de Lock Hospital
employèrent le earbolate ou phénate de chaux dans le panse. ment

des

plaies; en France,

comme

nous

l'avons

déjà

dit,

ce ne fut .que plus tard, après les essais faits sur le coaltar,
qu’on se décida à utiliser l'acide phénique; ct, parmi les chi-rurgiens qui en firent l'essai, on peut citer MM. Maisonneuve,
: À. Richard, Demarquay, Giraldès, ete.
1. Labbé, Arch. génér.de méd., octobre 1871, pe 450. (Revue critique.)

|
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Les résultats obtenus étaient encourageants,
aussi la plupart de ces chirurgiens furent-ils imités par leurs collègues,
- et 16 pansement à l'acide phénique, combiné d’ailleurs avecle
pansement à l'alcool, ne tarda pas à se généraliser.
L
Ce pansement à l'alcool phéniqué fut très largement employé pour le traitement des plaies dans la guerre de 1870-71,
et sans partager pour lui l'enthousiasme de certains chirurgiens, nous ne pouvons accepter lassertion de quelques mé-.
decins qui lui refusent toute action sur la marche

et sur la

guérison des lésions traumatiques!.
.
;
Lu
D'abord très concentrées, les solutions d'acide phénique ont.

été successivement diluées et employées au 1/100° (Maison

neuve), voire même au 1/1000°; ce .sont surtout ces solutions assez étendues qu’on combine avec l’usaÿe des liquides
alcooliques déjà signalés (p. 57). :
:
ee
D'ailleurs l'application de ce pansement est fort simple et se

rapproche beaucoup de la manière de faire d'Amussat (p.53).
Dans une amputation, par exemple,
les plumasseaux de charpie
imbibés de la solution phéniquée sont placés, soit sur les parties : ”
réunies, soit sur la surface qui doit suppurer; quelques compresses sont ajoutées aux plumasseaux; enfin le tout, entouré
d'un enduit imperméable (taffetas gommé ordigairement) est
maintenu par un triangle de Mayor, ou une bande roulée aussi

courte que possible.
:
_
Le
Tel est le modus faciendi généralement adopté, et qui certes
n'est pas à l'abride tout reproche, surtout-si on le compare .
à la méthode de pansement préconisée par M. Lister d’Edim‘bourg. Pour cet habile chirurgien?, en effet, le pansementà l’a-

-

cide phénique constitue une véritable méthode nécessitant une .
application rigoureuse, et qu'il s’est efforcé de perfectionner jusque dans ces derniers temps. Comme d'une part cette
méthode, qu'il appelle lui-même antiseptique, a donné des ré-° -

_ sultats excellents, non seulement entre ses mains, mais aussi :
entre celles des chirurgiens étrangers et français; que, d'autre

part, on à voulu la comparer à celle qu'a préconisée M. A. Guérin (pansement à l'ouate), on nous permettra d’y insister
quelque peu.
.
et
Do

Méthode et pansement de M. Lister. — Par sa méthode anti-!
seplique. M. Lister, se propose : 1° de détruire
1. Labbé, loc. cit.

2. Aujourd'hui à Londres."

.

-

-.

à l’aide de
ce

tn

€28
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l'acide phénique les germes qui peuvent venir sc déposer sur

la solution de continuité pendant ct après l'intervention du
chirurgien;
‘fluence sur
pansement
pansement

% d'empêcher l'accès de ces germes, et leurinles liquides sécrélés par la plaie. C'est done un
antiseptique, et, comme nous allons le voir, un
par occlusion. Toutefois,il faut remarquer que

Al. Lister ne craint pas l’action de l'air sur les plaies, au
même titre que M. A. Guérin; comme M. Maisonneuve, il veut
éviter la putréfaction des liquides excrétés par les surfaces

dénudées, et pour cela il.ne filtre pas l'air comme le fait
M. A. Guérin, à l’aide de la ouate, il cherche à entretenir une

sorte d’atmosphère phéniquée autour de la plaie et la rend
sous-phéniquée, comme on l'a dit avec assez d’à-propos.
La première précaution qu'indique M. Lister est de plonger
dans une solution phéniquée tout ce qui doit être en contact

avec Ja plaie, par conséquent les doigts du chirurgien et de
ses aides, les instruments, les sutures, les ligatures mêmes.

* La solution qu’il emploie pour laver les doigts ct les instruments a contenu depuis un trentième jusqu’à un centième
‘d'acide phénique. Les couteaux à amputation, la scie, peuvent
être imprégnés d’huile phéniquée (un cinquième). Quant aux
ligatures formées de fil de soie, elles sont plongées dans une
solution phéniquée assez concentrée,el cela deux heures
avant l'opération; puis on les lave dans la solution au centième avant de les employer, afin de ne pas avoir de véritables

ligatures caustiques,

|

.Toutés ces précautions ont pour but d'empêcher l'apport à
la surface de la plaie d'éléments organisés nuisibles. De plus,

lorsque c’est le chirurgien qui fait la plaie, il Lui faut opérer

dans une atmosphère antiseptique, atmosphère qu’on obtient
. par la pulvérisation d’une solution phéniqueé au 40°. Dans ce
but, M. Lister à fait construire un pulvérisateur spécial dont
l'emploi est toujours embarrassäntet dispendieux, aussi ses
disciples’ préfèrent-ils utiliser des appareils analogues à
ceux qu'on a adoptés pour la sulvérisation de léther (appareil Richardson). Cette atmosphère antiseptique doit être
entretenue jusqu’à la fin de l'opération, y compris l'application des
intention.

sutures,

si l'on

tente

Î. Gazelle des hôpitaux, 1867, p. 559.

la réunion

par

première
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On comprend que s’il s'agit d’unc plaie résultant d’un traumatisme non chirurgical, on doit laver avec grand soin toute
la surface mise à nu, avecla solution phéniquée au trentième

ou au centiëme.

.

ee

Reste à faire le pansement externe, et supposons qu'on ait :
pratiqué une amputation.lLes lambeaux sont unis avec des fils
métalliques ou mieux avec des fils de soie enduits de cire phé-

niquée; toutefois on
plaie une

peut placer dans

sorte de drain

formé d’une

la profondeur
bande

.

de la

de int

(voy.

p. 55) ou tissu-charpie trempée dans l'huile phéniquée. Le
pansement externe est fait à l’aide de l’emplâtre phéniqué,
qu’on étend entre deux linges fins, comme on le ferait pour
un cataplasme. Cette couche d'emplâtre, formée d'huile phé-

niquée et de blanc d'Espagne, doit largement recouvrir
.et
même déborder les parties exposées au contact nuisible de
l'air. Un tissu imperméable peut recouvrir le tout.
E
: Ce pansement primitif de M. Lister a été modifié par lui: au
mélange de craie et d'huile de lin bouillie contenant un cin-

quième d'acide phénique, il a substitué deux substances emplastiques d’un usage plus commode. L'une est composée
d'emplâtre simple additionné d’acide phénique 1, on l’étale sur :
une toile comme le diachylon. L'autre emplâtre était composé
de laque en écailles (3 parties, pour 1 partie d'acide carbo‘lique cristallisé). Des plaques très minces sont faites avec cette …
pâte; sur une des faces on étend une mince couche de güttapercha pour empêcher les adhérences de l'emplâtre avec la
plaie, sur l’autre on met une feuille de paillon d’étain?. Ces feuilles phéniquées sont fixées à l’aide des bandelettes emplastiques qui les maintiennent appliquées sur la solution de con:tinuité,
Dans quelques cas on interpose entre la plaie et les em-

plâtres décrits ci-dessus une feuille de papier d'étain qui empêche que la plaie ne soit divectement irritée par le contact
de l'acide phénique. Le pansement est fixé comme de coutume,
et peut rester quelques jours en place.
Enfin, plus récemment encore”, M. Lister a fait son pansement externe avec l’antiseplic Gause, tissu de coton lâche

© 1. Journal de médecine et de chirurgie, t. XL, 2 série, p. 76.

2. Idem, p. 76.
3. In Holmes, À system
‘sement, by M. Lister).

.

of surgery, vol. V, p. 617 (Anliseplic pan|

’

.

.
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e
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résine joue
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La

d'acide phénique mêlé ‘de résine ct de parafine.
le rôle de véhicule

empêche les

et la paraffine

adhérences du pansement aux surfaces dénudées, etc. Ce pant
sement absorbe le pus dans une certaine limite, et maintien

us de ce
une atmospére carbolique autour de la plaie. Au-dess

tissu de coton, dont on dispose sept à huit couches, on met une
toile imperméable.

.

|

Le mème tissu (antiseptic Gauze) peut être employé pour
.
faire le bandage circulaire compressif du moignon, bandage
destiné, comme on le sait, à empêcher la rétraction des parties
oo
molles.
Dans le cas où l'on se sert de l’emplätre adhésif ordinaire
pour recouvrir les bordsde la plaie, on a soin de tremper cet

emplàtre dans une solution contenant deux vingtièmes d'acide

ee
Le
phénique.
Enfin les parties sous-jacentes, peau, tissu de cicatrice comde l’acmençant, surface de la plaie, peuvent être préservées
tion ivritante de l'acide par untissu spécial, formé de soie
-_ huilée, recouverte des deux côtés par du vernis copal, le tout
enduit d’une légère couche de dextrine. Ge Proteclive plasler,
comme l'appelle M. Lister, est, en somme, destiné à remplacer
les feuilles d’étain primitivement usitées dans le pansement
_
des plaies offrant une assez large étendue.
doivent
tique
antisep
méthode
la
par
nts
faits
panseme
‘Les
être renouvelés tous les jours, surtout au’ début, après une
amputation et alors qu'il faut éviter une rétention des liquides
exhalés par la plaie nouvelle. Une précaution indispensable à
prendre, c’est de recouvrir la plaie d’un morceau de lint imbibé
d'huile phéniquée, dès que le pansement est enlevé, ou mieux
encore, de ne toucher au pansement que sous une nouvelle

pulvérisation de liquide antiseptique.

-

.

‘

Peu à peu les pausements doivent être éloignés et ils doivent
devenir aussi rares-que possible, ce qui serait assez facile à
mettre en pratique, puisque, d’après M. Lister et quelques
autres chirurgiens anglais, l'effet presque constant de là
méthode est de diminuer et presque d’abolir la suppuration.
Ce fait a été confirmé par MM. Grenser !;'J. Lucas Championnière, Saxtorph, Volkmann, ete.

Les règles du pansement de Lister ayant encore été un peu

modifiées dans ces dernières années, nous
1. Arch. der Heilkunde, 1870, p. 83.

allons les résumer

°
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brièvement en nous servant du travail de M. Just Chämpionnière sur la Chirurgie antiseptique !.
Deux solutions d'acide phénique doivent être preparées d’avance, l’une forte à 5 p. 100, l’autre faible à 2,50 p. 100.
Les instruments, les éponges, doivent être soigneusement
lavés dans la solution forte, c’est encore cette solution qui doit
servir pour nettoyer les téguments sur lesquels devra porter

le traumatisme chirurgical.

:

.

Les mains du chirurgien cet celles des aides seront plongées
dans la solution faible, la solution forte étant un peu caustique.”

Fic. 358. — Pulvérisateur à 3 becs de Collin,

Le nuage de vapeur phéniquée doit être fait à l'aide d'un
pulvérisateur Richardson, ou micux avec un appareil à vapeur

. construit surle type du pulvérisateur de Siegle: M. Just Cham-

pionnière a fait fabriquer, par M. Collin, un pulvérisateur à
1. Un volume. Paris, 1816.
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trois becs, en verre, dont le soufflet est mù facilementà l’aide
du pied (fig. 358).
Pendant l'opération

lès éponges peuvent être plongées dans

+

Ja solution faible, mais l’opération terminée les parties
seront lavées avec la solution
forte, ce qui leur donne une
couleur grise ou chocolat clair,
toute spéciale et caractéristique.
L
Pour faire la réunion immé-

diate, tout en facilitant l’écou-

lement desliquides de la plaie,
M. Lister a remplacé le lint
par un tube à drainage de
Chassaignac; seulement ces
tubes, préalablement plongés
dans la solution forte, sont

introduits debout dans l'ouverture de Ja plaie et ne dé-

crivent pas d’anse. Ils sont
coupés au ras de la solution
. de continuité, et à leur extrémité externe sont fixés deux
fils destinés à les retenir et à

les retirer facilement. Pour

introduire cestubes, M. Lister

se sert d’une pince dite pince
- à fistule (Gg. 859).

La suture des bords de la

plaie est généralement
faite
avec des fils d'argent; souvent
M. Lister y ajoute une suture
profonde, constituée par un
grand fil d'argent, qui à ses
‘deux extrémités traverse une
plaque de plomb et s'enroule
sur elle. La suture doit être

“recouvertedeprotective mouilFic. 359, — Pince à fistule de Lister.

lé dans l’eau phéniquée faible;
a fortiori ce protective doit-il

être placé sur une plaie non réunie, pour la préserver de l’ac-

tion incessante de l'acide phénique dégagé par lé pansement.

Au-dessus

du protective,

met

on

633
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quelques fragments

de

gaze antiseptique, trempés dans la solution faible; enfin on surajoute huit feuilles de Ja même gaze humectée de solution
faible du côté qui répond à la plaie et aux téguments. Un morceau de toile imperméable, mackintosh, dont la surface lisse.
est tournée vers la plaie, doit être interposé entre la septième.
et la huitième feuille de gaze antiseptique. Notons que ce dernier pansement doit notablement dépasser les limites de la
région où existe la solution de continuité des téguments. Enfin
le pansement sera fixé en place avec des bandes faites de gaze
antiseptique; ces bandes

sont

très commodes,

très solides et

.

_
eo
L
ne glissent pas.
Nous devons ajouter que la méthode de M. Lister est en
quelque sorte complétée par l'emploi qu’il fait du catgut phé- miqué, pour pratiquer les ligatures des vaisseaux; nous revien7
drons sur ce point à propos de l’hémostase. .
_ Malgré les avantages qu’elle paraissait présenter, la . méthode de M. Lister, acceptée en Angleterre,en Danemark,
en Suisse et en Allemagne, avait été peu expérimentée en
France. Dans ces dernières années seulement, à l’instigation
de M. Just Championnière, et en présence des résultats obtenus .
par MM. Saxtorph,

Wolkmann, Nussbaum, ete., cemode

de pan-

- sement est entré dans la pratique d’un grand nombre de chirur- :
giens, parmi lesquels nous pouvons citer MM. Verneuil, Guyon,
Panas, etc. Nous ajouterons que les résultats obtenus ont été .
- généralement très satisfaisants et que pour notre compte nous
. avons expérimenté celte méthode avec grand succès.
Quelques

chirurgiens ont essayé de simplifier

le mode

de

pansement du professeur Lister. C’est aînsi qu'au lieu de gaze :
- antiseptique ils ont utilisé de la charpie, de l’ouate phéniquée,
du coton

perméable

phéniqué

(Dupouy); que le protective a

été remplacé par de la baudruche, le mackintosh par du taffe. tas gommé. Bien entendu, ils ont laissé de côté la pulvérisation et quelquefois le lavage des instruments ou des mains
dans les solutions antiseptiques. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit
plus là du pansement de Lister, mais d’un simple pansement à
l'acide phénique, plus ou moins bien fait, et qui d’ailleurs
* paraît avoir donné d’assez bons résultats !.
‘
|
. 4 S. Pozzi, Quelques observations à propos du pansement de Lister,
“ja Progrès médical, 1876.
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Ja plaie,

tout est remélange de camphre phéniqué et de saponaire; le
couche
couvert d’une mince feuille de caoutchouc, d’une autre

d’ouate sèche et maintenu avec une bande. :
que la solution de camphre

. Notons

dans Pacide

-

phénique,

ui, pour Yvon, n'est pas le résultat d’une composition chimi-

-que?, avait êté déjà utilisée par Buffalini; ce dernier dissolvait
ue?.
dans l'alcool parties égales de camphre et d’acide phéniq

.
-

Acide borique. — Son'emploi a été aussi préconisé par M. le
professeur Lister, dans le traitement des plaies ‘et des ulcères.

La solution aqueuse destinée au lavage des plaies, ou à
humecter les pièces de pansement, est saturée à la tempéra-

ture ordinaire

et

contient environ # p. 100 d’acide borique.

lint est préparé en plongeant dans l’eau bouillante

Le boracie.

saturée" d'acide borique des morceaux de lint; on les fait
sécher et l’acide en excès cristallise dans le tissu; ces cristaux
très doux ne blessent pas les plaies sur lesquelles on applique
Je lint, préalablement mouillé dans la solution aqueuse. Du
reste,entre la plaie et le lint, on met le protective et un Lissu .

imperméable doit recouvrir tout le pansement.”

ot

. Ce pansement rendrait de grands services lorsque la gare
antiseptique phéniquée ne peut être employée, ou bien lors-qu’elle irrite trop les téguments. Dans quelques cas encort,

le boracic lint est remplacé avec avantage par un onguent bo-

"rique, qu'on applique sur un linge fin ou sur de la mous
seline; c’est surtout pour les plaies de la face que ce pan
sement est utilisé.
°°:
.
© * Voici, d’après M. Just Championnière la composition de cel
“onguent

:

‘

“.

-

1. Bulletin général de thérapeutique,t. XCI, p. 145, 1876.
2. Bull, gén. de thérap., t. XCI, p. 263, 1876.
3. Gaz. méd. ital. lomb., 1873.
-
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1 partie en poids

Cire blanche....,....,:...........
partie
Para fine... ses leceosscessess.,
à parties
Huile d'amandes. .........,.....,..
2 parties.

Lo

te

La quantité d'huile peut être un peu augmentée, de façon
à rendre le mélange plus mou et d’un emploi plus facile ?.
Acide salycilique. — Les propriétés antiseptiques. de cet:
acide ont été utilisées pour la première fois par M. Thiersch *.
Ce chirurgien a même cherché à remplacer par cet agent
l'acide phénique du pansement de Lister. La solution préco- .
nisée par M. Thicrsch contient une partie d'acide pour :

300 parties d'eau; c'est elle qui sert à Javer-les mains de .
l'opérateur, des aides, et‘ à nettoyer les instruments.
On
Putilise encore pour la pulvérisation, pour nettoyer la région ‘.
sur laquelle doit porter le couteau du chirurgien, ete. :
L'opération doit être faite avec les mêmes précautions que
dans la méthode de Lister, toutefois ici on pulvérise de l’eau
salycilée; mème mode de pansement ultérieur au point de vue
des sutures ct du drain, préalablement trempé dans le liquide

antiseptique.

.

no

D

La plaie est protégée avec une enveloppe de gutta-percha .
-fenêtrée, sorte de protective, puis on l'entoure d’une bonne.
couche d'ouate salycilique, qu’on comprime fortement par une
bande.
.
‘
Pour préparer

l’ouate

salycilique,

cilique dans l'alcool, puis

on dissout l'acide.

dans l’eau.

saly-

Des couches d’ouate.

dégraissée sont placées dans celte solution titrée, on les y sou-

met à une certaine pression,
plusieurs heures. L’ouate est
dans du papier. Dans quelques
par de létoupe (salycilic jute).
.Il résulte des recherches de
à l'acide salgcilique- offrirait
pansement de Lister; de plus,
rester appliqué plus longtemps
Notons toutefois, parmi les

enfin on les y laisse séjourner
ensuite séchée et enveloppée .
cas l’ouate peut ètre remplacée
M. Thiersch que le pansement
les mêmes avantages que le
il n’est pas odorant et pourrait
en place sans être changé®.
inconvénients de l'emploi de

4. Just Championnière, loc. cit, p. 146 et Suiv.
2. Sammlung Hinischer Vorträge, n°s 84 et 85, Leipzig, 1875.

. :8. À. Iénocque, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales,
Be série, t. VS, p. 292, 1877,

:

‘

/
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ont été aussi utilisées avec succés par MA. Siredey |
|
|
Raynaud.

On a encore conseillé dans le pansement des plaies l'emploi -

d'une poudre d'acide salycilique et d’amidon.

Acide thymique. Thymol.

— L'acide thymique, congénère

de l'acide phénique et qui, tout en ayant des propriétés anti-.
sceptiques énergiques, a l'avantage d’exhaler une odeur agréable,

a été préconisé dans le traitement des plaies par MM. Bouilhon

et Paquet. Giraldès fit des essais analogues ? et se servit d'un
mélange de 900 d’eau, 100 d'alcool et 2 ou 4 d’acide thymique.
M. Lewin utilise pour panser les plaies la solution de thymol dans l’eau. Cette solutionau millième peut être plus concentréeen y ajoutant de l'alcool. .

Ilans Ranke + a utilisé avec un certain succès l'acide thymique en solution à 1 ou 2 p. 100 (Buchholtz); notons d’ailleurs
* que cet acide est peu soluble dans l'eau ct que cette solubi_lité peut être augmentée par l'addition d’une petite. quantité
d'alcool et de glycérine.
‘
Ifans Ranke préconise la solution, suivante : acide thymique
1 partie, alcool 10 parties, glycérine 20 parties et eau 2000.
La plaie, les instruments, les mains des aides et de l'opéqui d’ai-leurs les
rateur doivent être lavés dans cette solution,
altérerait moins que la solution phéniquée.
.
|
Les drains, utilisés comme dans le pansement de Lister,
sont plongés une semaine

dans la solution d'acide

. Les ligatures sont faites avec le calgul.

|

thymiqué:

Une gaze antiseptique est aussi préparée avec l’acide thymique,
1. Bull. gén. de thérap.,15 juin 1868.
2. Mouvement

médical,

1869, p. 172.

3. Bull. gén. de thérap., t. XCI, p. 329, 1876.
1e 0e das Thymol, etc. in Samml. kl. Vorträge, no 198, Leipzig
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celui-ci est fixé à l’aide du blanc de baleine et de la résine.
L'étoffe ainsi préparée est souple, facile à utiliser, peu irri-

‘

tante et renferme pour 1000 parties de gaze, 500 de blanc de
baleine, 50 de résine, et 16 d’acide thymique.
:
Au-dessus de cette couche plus ou moins épaisse de gaze
thymique (7 à 8 couches) on place ure feuille imperméable
en gulla percha et on assujettit le tout à l’aide de bandes de
flanelle.
D
|
E
|
Bien entendu, on peut employer la pulvérisation de la solution thymique, comme on le fait pour le pansement de Lister.
- La gaze peut être placée directement sur la plaie, il n’est pas
besoin de protective, toutefois on peut utiliser dans ce but soit
une lame mince de gutta-percha, soit le parchemin dans lequel :
on conserve la gaze imprégnée d'acide thymique. :
‘
_
Acide picrique. — M. E. Curie préconise l'emploi de l'acide .
picrique dans le traitement des plaies; il se sert du coton picrique et d'une solution aqueuse de cet acide.
.
: Pour préparer le coton picrique, M. P. Vigier? fait dissoudre
l'acide picrique dans l’éther ou l'alcool à 94, dans les proportions de 0,25 centigrammes: d'acide pour 25 grammes d’éther
ou d'alcool. Cette quantité est suffisante pour imbiber une
carde d’ouate du poids de 10 grammes qu’on fait ensuite
sécher à une douce chaleur.
|
.Ce mode de pansement a été peu utilisé jusqu'ici.
. Térébenthine, essence de térébenthine. — Le docteur Werner (de Dornach}# a employé il y a déjà quelques années la

térébenthine dans le traitement des plaies : 1000 grammes de
térébenthine de Venise étaient mèlées avec 25 grammes de
bicarbonate de soude et 10 litres d’eau distillée, et ce mélange
était maintenu pendant cinq à six jours à une température audessus

de 75°, à l’aide d’un

bain-marie. Il en résultait

une

substance savonneuse dont il suffisait d’imbiber les compresses
appliquées à la surface des plaies. Une couche de taffetas
gommé empêchait le desséchement des parties;du reste, le
-pansement devait être imbibé de temps en temps à l'aide d’une
éponge qu'on trempait dans le mélange térébenthiné.
Quant à l'essence de térébenthine, préconisée surtout pour 4. Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 30 octobre 1876.
2. Bull. gén. de {hérap., t. .XCI, p. 506, 1816.
3, Gas. des hôpitaux, p. 416, 1865,et Bull. gén. de thérap., t. LXVII,
p. 219, 1865.
.
|
oo
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SECONDE PARTIE
DES OPÉRATIONS DE PETITE CHIRURGIE

CHAPITRE PREMIER
RÉUNION DES PLAIES PAR PREMIÈRE INTENTION. — SUTURES. .
Nous n'avons pas à revenir ici sur le traitement général .
des plaies, ni sur les différentes modifications qu'il faut appor—
. ter
à la thérapeutique des diverses espèces de solutions de :
continuité; mais le point sur lequel nous devons attirer l'attention est le traitement local,et surtout les petites opérations
qu'il nécessite.
7
D
Le pansement des plaies doit varier suivant les indications
qu'elles réclament. Ainsi, il faut quelquefoises réunir immédiatement; d'autres fois la réunion immédia te est impossible,
soit qu'il y ait une trop grande per te de substance et que
les. .
bords de la solution de continuité ne puissent pas
être mis en
contact, soit que les lèvres de la plaie doivent être éliminée
où au moins suppurent, comme cela se présente pour s
les +
plaies contuses, pour celles qui sont produites par Les projectiles lancés par la poudre, ete. Enfin, la perte de substance ‘
est tellement considérable,.dans certains cas, que ce n’est”
qu'au moyen de l’autoplastie que l’on peut espérer prévenir
des cicatrices | difformes ou vicieuses , où bien encore oblitérer
des orifices qui restent fistuleuxt.
”
1. Pour plus de détails, voyez le chapitre PLATES dans
notre Manuel -.
de pathologie chirurgicale, t. 3, p. 22, 3° édition, 1877,
et
MalgaigneManuel de méd, opérat, (8° édition, par L, Le Fort)
1r partie, p. 82 ct
suiv., 1874,
‘

-

.

‘

|

RÉUNION-DES PLAIES

Nous ne parlerons ici que des moyens à l'aide desquels on
_
cherche à obtenir la réunion immédiate.
Ce sont : 1° la situation; ® les agglutinatifs; 3 les bandages; 4 les sutures; 5° la compression.

jo Situation. — La position la plus convenable est celle qui

met en contact les bords de la solution de continuité. La flexion,
dans les plaies transversales, relächant les tissus, favorise la
réunion. La flexion doit être faite du côté de la lésion; et dans
les cas où la flexion serait impossible du côté de la solution

de continuité, il faut au moins maintenir les parties dans
l'extension et empêcher la flexion du côté opposé. Dans les
plaies longitudinales, on conseille de fléchir les parties dans
le sens opposé à la solution de continuité, et de les étendre
lorsque la flexion est impossible; mais ces préceptes sont sou-

‘

vent impossibles à réaliser.

En effet, la position n’est jamais suffisante pour mettre les
contact; et,

bords des solutions de continuité en

si l'on tend

fortement les plaies longitudinales, il peut arriver, ainsi que
© Je font remarquer les auteurs du Compendium de chirurgie,
que les tissus divisés soient exposés à des tractions doulou- reuses qui rendent très pénible, quelquefois impossible, l'application des autres moyens propres à maintenir les plaies

_éunies. Aussi conseillent-ils toujours le relächement des par-

ties, la réunion étant d'autant plus facile par les bandelettes
: et les bandages, que les tissus seront moins tendus.
La position ne peut guère être mise en usage que pour les
plaies des

membres

et du cou:du

reste,

elle est toujours

moins efficace pour les plaies de la tête et du tronc.

: 2 Agglutinatifs. — Ceux dont on se sert pour réuiir les

plaies ont la forme de bandelettes. Nous avons déjà vu com-

ment les bandelettes de diachylon devaient être taillées (p.39).
‘Leur largeur ne doit pas dépasser un centimètre, car alors
elles s’appliqueraient mal et formeraient des godcts; teur lon-

gueur, si elles sont placées sur les membres, sera telle qu’elles
€n puissent faire une fois et demie le tour; si elles étaient

être assez considérable
doitur
appliquées sur le tronc, la longue
pour que l'on puisse prendre un point d'appui éloigné de
20 à 30 centimètres au moins des

bords de la solution de con-

.tinuité. Si l'emplâtre était trop dur, il serait ramolli à une
douce chaleur,
Toute la partie des téguments sur laquelle les bandelettes

ee

:

2

s
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seront accolées devra être rasée et essuyée avec soin : car
l'humidité empêche les bandelcttes de se coller convenable-.
. ment; les poils, se fixant dans l’emplâtre,

causeront par

leur.

arrachement des douleurs très vives aux malades, lorsqu'on
ee
.
voudra défaire le pansement.
- Lorsqu'on a pris tous ces soins préliminaires, on procède à

l'application des bandelettes; on peut le faire de deux façons :

a. On
la plaie;
bords de
sang ou

place la moitié de la bandelette sur un des côtés de
quand celle-ci est solidement fixée, on rapproche les
la solution de continuité; on essuie parfaitementle
la sérosité, afin que l'humidité ne s'oppose pasà

l'agglutination de l'emplâtre; puis on place le reste de Ia ban-

du
delette
solutions
que celui
appliquée

côté opposé. Ce procédé est applicable à toutes les
de continuité : toutefois, il présente moins de solidité”
que nous allons décrire tout à l'heure. La bandelette .
est celle qui correspond à la partie
la première

- Fc. 360. — Suture sèche à bandes séparées,

moyenne de la solution de continuité; les autres doivent être
placées alternativement en haut ct en bas jusqu'à ce que la
- plaie soit ouverte en cutier.
b. Ce procédé n’est applicable que lorsque les parties ne
présentent pas un volume trop considérable pour que les
bandelettes ne puissent en faire le tour. C’est surlout aux
membres que ce procédé est employé : on place la partie”:

moyenne de la bandelette sur la face opposée à Ia lésion et
36.
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l'on ramène Jes deux chefs l’un à droite l’autre à gauche, de

ensuite les
‘manière à les entrecroiser sur la plaie; on porte

chefs sur les parties latérales de la solution de
.
|
jusqu’à ce qu'ils soient épuisés.

continuité
JU

t autour
La constriction circulaire que les bandelettes exercen

de l’appa* du membre augmente considérablement Ja solidité
sont bien:
plaie
la
de
bords
les
,
procédé
ce
par
outre,
En
reil.
Te
r.
plus faciles à afronte
Ces bandelettes doivent être appliquées d’un des angles de:
souvent
Ja plaie jusqu’à l'autre angle; on commence le plus
de
ar l'angle inférieur; de plus, elles doivent s’imbriquer
|
elles...
entre
le
interval
aucun
n'existe
qu'il
sorte
{elle
Nous avons déjà vu (p. 42) que des bandelettes collodionnées
: pouvaient être employées pour la réunion des plaies par pre-

|

mire intention (Gg: 860); dans tous les cas,

elles sont appli-

pas.
quées d'après les mêmes règles, aussi n’y insisterons-nous
Toutefois,

nous examinerons

quelques

variétés de sutures

sèches préconisées par MM. Muzier, Vésigné et Goyrand (d’Aix).
._

morceaux de

Suture de Mazier. — Elie consiste en deux

toile ourlés sur le bord, par lequelils doivent se correspondre.

- Ces bandes, dites colligateurs, sont fixées à l’aide de collodion

.… parallëlement aux bords de la plaie
‘de 3 à 10 millimètres. Ceci fait, on
deux bords ourlés des colligateurs,
vers l'autre, entraînent fatalement
” plaie.

et à une distance variable
suture à l’aide d’un fil les
qui, ramenés encore lun
le contact des bords de la:

. Suture de M. Vésigné. — Ves bandelettes armées d’épingles
continuité à l’aide de collodion. 11 faut avoir soin qu’elles se
de
sont placées perpendiculairement aux bords de la solution

correspondent bien, et que les épingles qui les traversent
d’un bord à l'autre soient bien parallèles à la plaie. Les ban-

delettes fixées, les bords de la plaie sont rapprochés, et les

épingles sont réunies à l’aide de fil ciré.

‘

ot

. Suture de Goyrand (d'Aix). — Deux bandelettes ayant la
largeur de Ja plaie sont imbibées de collodion et collées paralJèlement sur les deux côtés de la solution de continuité. Des
rubans étroits sont ensuite collés sur ces bandelettes et perpendiculairement à elles, de sorte qu'il suffit de nouer ces

rubans pour réunir la plaie (fig -361).

SUTURES SÈCHES.
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Enfin M. Kœberlé s’est servi de sutures sèches collodionnées:
pour soutenir une réunion obtenue au moyen de sutures ordi-

naires. Ce sont des fils de coton qui, collés de chaque côté de
là plaie, sont réunis en petits faisceaux et noués sur la ligne
médiane1,

Fic. 361. —

Suture

sèche de Goyrand.

Les emplätres sont fort rarement employés comme aggluti-."
natifs, surtout lorsque les plaies ont une étendue un peuconsidérable. De plus, ils s'appliquent beaucoup plus mal que
les bandelettes, ce qui a fait abandonner leur usage.
Emplâtres jumeaux. — Ils sont formés par deux emplâtres .
agglutinatifs à un bord desquels sont fixés des cordons, dont.
le nombre est en raison de la largeur del” emplâtre.
TT
Pour en faire usage, on place sur un des côtés de la plaie un
des deux :emplâtres, le côté qui supporte les cordons tourné
vers la’ solution de continuité; l’autre emplâtre est appliqué :
de même sur l’autre côté. Lorsque ces emplâtres sont très’.
adhérents, on les rapproche l’un de Pautre, el en même temps
les bords de la plaie, puis on noue les cordons. Ces moyens de
réunion

présentent

toujours

l'inconvénient

n Nouveau dictionnaire de médecine

t. VIII, p. 729 et 790, 1868.

de

tous les em-

et de chirurgie (CoLLoD10S), |

.

Ur

.
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chirurg
de
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presque entièrement proscrile
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qu’on
s
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te
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peu près indisp
Jui a reprochés. Dans une foule de circonstances, en effet, elle
est bien préférable aux agglutinatifs, et s'oppose à toute
. espèce. de déplacement,

fait très

important

quand

on veut.

obtenir la réunion immédiate. Elle fixe parfaitement les plaies
ë Jun beaux, en les empêchant de s'enrouler, elle -met les
parties saignantes dans un contact parfait; et si, quelquefois,
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elle a pu déterminer l'étranglement par suite de l’inflamma‘ tion, si Les fils ou les aiguilles ont

ulcéré

et détruit la peau,”

il n’en est pas moins vrai qu'avec un peu de précaution on
pourra prévenir ces accidents. C’est ainsi qu’il ne faut jamais
trop rapprocher les points de suture, afin qu’ils ne s'opposent
pas au gonflement de la partie enflanmée; cependant, l’intervalle qui les sépare ne doit pas être trop considérable, car
Ja plaie se réunirait mal. Lorsque l'inflamimation des lèvres
de la plaie est très intense, quand les sutures sont appliquées
sur des parties très vasculaires, et qui peuvent être facilement
coupées par la présence d’un corps étranger, elles doivent être
retirées de bonne heure. I! n°y a pas d'ailleurs beaucoup d’in. Convénients à passer des points de suture à travers les parties
douées d'une grande vitalité; car, d’un côté, si l'on-est forcé
d’eniever l'appareil de bonne heure, d’un autre côté, les parties - :
se réunissent beaucoup plus promptement.
s
: Nous décrirons les espèces suivantes :.
a. Suture entrecoupée (fig. 362). — Elle a pour caractère
d'être formée par un ou plusieurs fils passés perpendiculaire-

Fic. 362. — Suture cutrecoupée.

ment à l’axe de la plaie, et dont les chefs sont ramenés et:
noués en avant. Pour faire cette suture, on se sert d'aiguilles
et de fils. Les aiguilles sont le plus souvent aplaties, pointues :
à une des extrémités, et tranchantes
sur leurs bords. Les unes

sont courbes sur toute Jeur longueur, aiguilles courbes.
{lig. 18); les ‘autres, courbées seulement vers la pointe, sont
les aiguilles droites. L'autre extrémité est percée d’un large
* chas dans lequel on engage un fil simple, double ou triple.

oi
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est en rap. Les fils de lin ou de soie sont cirés; leur volume

rapprocher.
port avec l'épaisseur des parties que l’on veut
:
upée
entreco
suture
On peut pratiquer la
les deux extrémités du fil chacune dans
4° En engageant
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deux côtés de
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en dehors:
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d’un
,
temps
seul
et Ja peau est percée en un
:
|
s.
dehor
en
s
dedan
de
re
l’aut
de
s,
dedan
en

Dans ces deux variétés, on a besoin d’autant de. fils qu’on
.

doit faire de points de suture.
lle. Com9 On ne se sert que d’un fil et d’une seule aigui
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mençant la suture par un des angles de
à

_les téguments comme

dans la seconde variété, de droite
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ier point
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deux
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erval
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-ci étant
que, celui
-.ture une longueur assez grande de fil, pour
.coupé, On puisse le nouer avec le fil de l’autre côté.

cette
Quel que soit le procédé qu’on ait employé pour faire
ner la liga- espéce de suture, les règles qui doivent accompag
de.

ture

des fils sont exactement les

mêmes.

On

doit, avant

fils les uns
nouer les fils, régulariser la coaptation, nouer les
plaie à l’autre,
la
de
mités
extré
des
d’une
s
autre
les
s
._ aprè
qu'ils soient
© faire les nœuds à la partie 1 a moins déclive, afin
et qu'ils puissent être
pus,
le
ou
sang
le
par
tachés
moins
a enlever les points de
- facilement aperçus lorsqu'on voudr
suture.

D

.

.

Les sutures doivent être enlevées le troisième, le quatrième,
niveau
et même le cinquième jour; il suffit de couper le fil au
doigts
les
avec
ment
douce
tirer
de
et
saisir,
le
du nœud, de
solideient
maint
on
main
la
ou une pince, pendant qu'a vec
causé par
ment les lèvres de la plaie, afin que l’ébranlement de contton
soluti
Ja
de
ls
bon
les
pas
e
les tractions ne détach

nuité encore imparfaitement réunis.

l’entéroL.b. Suture à anse. — Imaginée par Ledran pour
la
rhaphie, celte suture est mauvaise en ce qu’elle fronce
En
és.
appliqu
sont
suture
de
points
“partic sur laquelle les
effet, comme dans la suture entrecoupée on passe des fils à
travers les tissus; puis, au lieu de les nouer un à un, on les ”
. réunit en un gros faisceau qu’on fixe à l'extérieur. Les fils doivent être séparés et enlevés un à un quand on défait la suture.
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c. Suture continue, en surjet (ig. 363). — Gette ‘suture se
fait avec une aiguille plutôt droite que courbe, de la mème
manière que la troisième variété de la suture entrecoupée;
seulement les fils doivent ètre

tirés assez fort pour affronter

les bords de la plaie. En fait, cette suture décrit des tours de
spire depuis une extrémité de la plaie jusqu’à l'autre; il est.
important de faire remarquer qu'il ne faut pas en fixer les
extrémités avant qu'on se soit assuré qu’elle réunit bien les
lèvres de la solution de continuité. Si la suture était trop
lâche, il faudrait la serrer en tirant sur Jes deux

Fic. 363. —

Suture

extrémités

en | suriet,

des fils; si elle était trop serrée, et si elle faisait faire un pli
aux téguments, on la relächerait un peu. On arrête les deux
extrémités en les fixant au moy en d’un nœud coulant à la spi-

:

: rale voisine.

d.' Suture à points passés ou en faufl (fig. 364). — Cette
espèce de suture à la plus grande analogie avec la précédente; seulement, au lieu .de décrire des tours de spire,

elle:

forme des zigzags sur les deux faces des bords de ja plaie, On
. la commence

comme

la suture en surjet;

mais,

au

lieu

de

décrire un tour de spire, en avant de la solution de continuité,
on passe Îes fils de la ‘manière suivante : on traverse les deux .
. dévres de la plaie, l’une de dehors en dedans, l’autre de dedans
-. en dehurs; l’aiguille est ensuite conduite au-dessous de la
seconde piqüre de la peau, c’est-à-dire de celle qui est faite |
de dedans en dehors; de telle sorte que l’anse de fil apparent
à l’exiérieur soit parallèle à la solution de continuité. Puis on
traverse avec l'aiguille les deux lèvres de la plaie, l’une de
dchors en dedans, l’autre de dedans en dehors, mais en sens

inverse des piqüres précédentes, c’est-à-dire de gauche à :
droite, si le premier point de suture à été fait de droite à .
gauche. On continue ainsi jusqu’à ce que les lèvres de la plaie
soient rapprochées dans toute leur longueur. On {a prétendu

big.

‘

“
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© Fic. 364. — Suture à points passés.

cette sufils obliques se trouvent à la surface. En somme,
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tissus, ainsi
de continuité,où l'aiguille traverse de nouveau les
‘
haut.
qu'il a été dit plus
le nom de suture

mixle ct en faufil,

M.

Bertherand

Sous
passe, de
décrit une espèce de suture fort ingénieuse. IL
n de consolutio
Ja
de
ètre
centim
1
à
et
plaie,
la
de
côté
“shaque
-

part, forme
tinuité, un fil qui, traversant les Lissus de part en

üne anse dans laquelle on peut engager un bout de sonde, un
tuyau de plume, etc., qui, parallèle à Paxe de la plaie, doit

servir de support. Le nombre de ces anses est proportionné à

Ja longueur de la solution de continuité. Puis il passe, perpendiculairement à la plaie, un long fil qui part en dehors de

Î un des Supports et va sortir au delà de celui du côté opposé
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Ceci fait, il noue les anses de fil de manière à fixer les”supports; puis il noue chaque fil transversal qui, embrassant
les supports en dehors, rapproche les lèvres de la solution de
continuité sans exercer sur elle aucune espèce de traction qui
puisse lui être préjudiciable. ‘

e. Sulure en bourse. — Cette espèce de suture, due à Dieffenbach, n’est employée que pour réunir les bords d’une plaic
de petite étendue et avec perte de substance; elle a été
surtout appliquée pour obtenir l’occlusion des fistules stercorales, urétrales, parotidiennes, ete. Elle n’est possible que
dans les régions où la peau est mince et assez mobile pour
Pouvoir se froncer comme l'ouverture d’un sac.
_
Après avoir avivé les bords de la solution de continuité, on
enfonce une aiguille armée ‘d’un fil travers les téguménts à
une certaine distance des bords de la plaie; l'aiguille est con- duite parallèlement à ceux-ci, et sort bientôt pour former un
premier point à une distance égale de celle qui sépare l’ouverture d'entrée de l'ouverture de sortie; on enfonce de nouveau
l'aiguille, toujours en suivant la direction des bords de la plaie,

en formant un cercle si la plaie est circulaire: on continue

jusqu’à ce que le fil soit arrivé au point de départ. On saisit
alors les deux chefs, on exerce sur eux des tractions comme

- on le ferait sur les cordons d’une bourse, la peau se fronce
et les surfaces saignantes se mettent en contact.

f. Suture entortillée (fig. 365 et 366). — Pour faire cette su-

ture, on prend plusieurs aiguilles métalliques, qui doivent res- ”
ter à demeure dans la plaie, et un long fil ciré, On introduit
une des aiguilles à une des extrémités de la plaie, en l’enfonçant
d'un côté de dehors en dedans, de l’autre de dedans
en

dehors. Pour introduire facilement les épingles à travers les
tissus, on les graisse avec un peu de cérat ou d'huile, et l’on

se sert d’une pince à torsion dans les deux mors de laquelle

- Sont creusées deux rainures qui forment, par l’adossement des

mors, une goultière maintenant solidement l’épingle. Le volume de la pince donne au chirurgien une force assez grande
pour faire pénétrer les épingles dans les tissus. Cette espèce
de pince a reçu le nom de porte-épingle (fig. 367).
. Lorsque l'aiguille est introduite, on l’embrasse, en passant
au-dessous des extrémités laissées libres de chaque côté des :
téguments, la partie moyenne d'un fil ciré, qui alors décrit une

anse dont la convexité regarde la plaie ; on applique la deuxième
JAMAIN. — Pet. Chir,
Fo
81
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reprend alors le fil,
aiguille ainsi qu'il a té dit plus haut. On
on le repasse derplaie;
la
de
avant
en
r
croise
entrefait
le
on
lentre-croise de
on
lle,
l'aigui
de
ités
. rière les deux extrém

-

©

fic. 365. — Sulure entortillée {points séparés).

en nombre .
| nouveau, el lon décrit ainsi des huit de chiffre
suffisant pour fixer solidement l'aiguille. Cela fait, on passe

Fi. 366. — Suturo entortilléo (points réunis).

immédiatement au-dessous, en laissant les fils en avant de ma-

former une

espèce d’X. On se comporte pour la troi-.

nière à
sième aiguille comme pour les précédentes, et l'on continue
jusqu'à ce que toutes les aiguilles soient solidement fixées

_ SUTURE ENTORTILLÉE.

©.

G51.

. On arrête l'extrémité du fil par un nœud, ou bien en le
roulant et Je plaçant sous une des aiguilles.
OÙ
À cette manière de faire M. le professeur Le Fort préfère
les points de sutures isolés ct indépendants (fig. 365). ‘
_ Les aiguilles qui ont été employées pour faire cette suture.
sont droites ou courbes, fines ou grosses : on en a fabriqué

Fic. 367. — Pince à ligature ct porte-épingle.

avec de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. On a imaginé de placer
à l'extrémité d'une tige métallique une petite pointe en fer de
lance, qui servait à introduire cette tige dans la plaic et qui
pouvait s’adapter à tous les cylindres métalliques.
e

Mais on se sert Je plus communément d'épingles dont on

aiguise la pointe en les frottant sur un corps dur, du grès par

exemple. Celles que l'on préfère sont des épingles à insectes, :
qui sont très longues, très fines, et qui, en raison de cette der-

RÉUNION DES
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nière propriété, déchirent beaucoup moins les tissus que les
:

autres.

Une fois la suture terminée, il faut avoir soin de couper la

ointe de l'aiguille avec de forts ciseaux.
Les aiguilles doivent étre enlevées aux mêmes époques que
tout autre point de suture, c'est-à-dire lorsque l’on suppose
que la plaie est bien réunie et avant que les tissus soient dé-

. chirés. I faut avoir soin, en

les retirant, de fixer solidement

les bords de la solution de continuité, sans quoi les tractions
pourraient les décoller. On laissera aussi en place ‘les fils

durcis par le sang et le pus qui coulent par les piqüres; ils font

l'office d’agglutinatifs et empêchent les décollements consécu.
oc
:
tifs.
s
par la
blessée
pas
soient
ne
voisines
ies
. Afin que les.part
. pointe ou parla tête des aiguilles, ilest bon de placer au-des‘ous d'elles une petite compresse ou un petit morceau de dia‘chylon.
._ La suture entortillée, telle que nous venons de la décrire,
_everce sur toute la plaie une pression uniforme, et les fils ne
cédent point lorsque le gonflement inflammatoire vient à s’emparer des parties molles; il en résulte que dans certaines cir_constances le chirurgien est obligé de relirer prématurément
les épingles, et le succès de l'opération se trouve compromis.
Pour obvier à cet inconvénient, on a proposé de fixer les épingles à l’aide d'agents mobiles ou élastiques. Le premier procédé est désigné sous le nom desutures à bandelettes, le second
‘
sous celui de suture claslique.
bandeletles. — Dans cette variété les fils sont
à ure
1e Sut
*. remplacés par des bandelettes de diachylon. Celles-ci présen… tent leur partie moyenne une fente longitudinale qui commence à 4 centimètre environ de leur extrémité; il faut deux
bandelettes pour chaque point de suture.
On applique cette suture de la manière suivante :
Les épingles sont placées comme de coutume, mais à une
distance plus grande;on engage une de leurs extrémités dans
la fente d’une des bandelettes, on passe ensuite l’autre extrémité dans l’autre bout de la même fente. Cette bandelete est
appliquée exactement sur la peau, et l'on exerce une traction
_ suffisante pour rapprocher les deux lèvres de la plaic; on conçoit que la traction est principalement exercée sur le côté de

la plaie qui répond au point où la bandelette a été engagée

dans l'épingle. On place

alors une

bandelette

dans

l'autre
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extrémité de l'épingle et l’on agit de la même manière; on a
” donc ainsi deux bandelettes superposées dans une étenduc de
9 centimètres environ,

libres

dans

tout

le reste de leur lon-

gueur, et qui, collées aux téguments voisins de la suture,
peuvent être relàchées ou resserrécs très-facilement.

® Suture élastique. — Nous avons peu de chose à dire
de cette suture. En effet, elle s’applique comme la suture en-

tortillée : on a soin alors de passer autour

des épingles des

fils de caoutchouc au lieu de fils cirés. D’autres fois on prend.
des bandelettes de caoutchouc au lieu de bandelettes de

diachylon, lorsqu'on préfère appliquerla suture à bandelettes;

dans ce dernier cas, une seule bandelettede caoutchouc suffit ‘
pour appliquer la suture.

_g. Suture à plaques latérales. — A côté de la suture entortillée se place naturellement la süture à plaques latérales.
|

…

On prend de petits parallélépipèdes de liège de 1 centimètre :

de base sur 5 millimètres environ de hauteur, une épingle est
engagée dans un de ces petits corps et passée commede coutume entre les lèvres de la plaie, un second morceau de liègé
est engagé dans

la

pointe. Ges

deux

corps sont

rapprochés

jusqu’à ce que les lèvres de la plaie soient affrontées, on re- courbe alors les deux extrémités des épingles, afin d'empêcher.
les deux points d'appui de s'écarter. Celte espèce de suture
a l'inconvénient de tenir les bords de la plaie renversés en
‘
’
dehors.
Legros (d'Aubusson) a fait connaître un nouveau mode de
suture qu’on peut rapprocher de la suture entortillée. 11 con“siste à introduire,

à une certaine

distance des

bords

de la-.

plaie, deux épingles d’entomologiste de manière à passer sous
l'épiderme et à raser le derme. La sensibilité cutanée serait
ainsi ménagéc?, et l'on fait décrire aux épingles une sorte :
d'arc sous-épidermique. On obtient ainsi deux points d'appui
pour un fil ciré double et graissé, dont on fait passer le plein
sous les extrémités de l’épingle inférieure; on croise les chefs
au milieu de la plaie, on les ramène sous Îles extrémités de
l'épingle supérieure. Un nœud simple fait sur la peau, entre
|
. les extrémités de cette dernière épingle, arrêtele fil.
D'après l'auteur, cette suture aurait l'avantage d'être peu
douloureuse, de ne pas irriter les lèvres de la plaie, de ne pas
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à v0o° les déchn er, enfin de pouvoir être serrée: et” desserrée
lonté, sans toucher à la so lution de continuité !.

on passe
h. Suture enchevillée (fig. 368). — Pour celte suture
et l’on place de
s,
double
fils
des
plaie
la
de
lévres
les
entre
un morceau
- chaque côté un petit cylindre solide, une plume, âtre : cette
d’empl
. de bougie, cte., ou bien un petit cylindre.
re la forme
dernière substance a l'avantage de pouvoir prend

des parties. Ensuiteon passe un des chefs du fil enles avant,
deux
l'autre en arrière de ce cylindre, puis on approche

Fic. 368. — Suture enchevillée.

-_Jèvres de la plaie et l’on noue

les

fils sur le

cylindre

de

l’autre côté. Cetle suture a l'avantage d'exercer une pression

* égale sur tous les points qui doivent être en contact, d'être
aussi
® très solide et de ne pas déchirer les parties. Elle réunit
incon-.
un
résulte
e
avantag
cet
de
mais
es;
profond
- les parties
de la
= vénient : elle ne met pas en contact parfait les divisions
t
cependan
dehors;
en
ent
légèrem
ées
renvers
sont
qui
peau
la
de
re
antérieu
face
la
ant
recouvr
en
on peut y remédier
plaie d’un fit spiral, que l'on fixe de chaque côté aux deux
cylindres latéraux. Cette suture est très avantageuse pour
|
réunir les plaies très longues et rectilignes.
«8° Règles générales des sutures. —1° La plaie doit être lavée,
‘1, Gazette des hôpitaux, 1863, p. 104.

RÈGLES DES SUTURES.

”

GS:

. débarrassée du sang ou de tout autre corps étranger qui s’opposerait à sa réunion.
|
|
Fe
20 Les lèvres de la plaie seront mises en contact; les tissus.
de même nature doivent,

autant

que

possible, se correspon-

dre.
.
.
a
& Les fils ne seront pas assez serrés pour opérer une con- :
striction trop forte sur les tissus, afin que l’inflammation consécutive ne cause pas de symptômes d’étranglement.
|
. 4° Les sutures doivent être placées à une profondeur assez
! grande pour qu'il ne reste pas au-dessous d’elles une cavité
dans laquelle le pus ou le sang pourrait s'accumuler.
5 Si l'on supposait que la suppuration dût survenir, il faudraît laisser à la partie la plus déclive un intervalle qui pt
permettre au pus de sortir facilement:
St
LT
6 Le nombre des points de suture sera toujours assez con-

sidérable pour que dans leur intervalle les plaies ne puis-"
sent s’entrouvrir.
7:
D
de
er
a
7 La distance entre les points de suture_variera donc avec
la nature des tissus, la profondeur et le décollement de la plaie.

Les sutures seront toutefois placées, pour la même solution de .”
continuité, à une égale distance les unes des autres.
8 La nature des tissus blessés, la profondeur

de la plaie, :

détermineront la distance qui doit exister entre les lèvres de

la plaie et les bords dela suture. C’est ainsi que dans les plaies
superficielles elles seront placées de 3 à 5 millimètres, et ne
devront jamais, dans les plaies profondes, dépasser 8 à 10 millimêtres.
|
.
.
- Qe En général, on appliquera le premier point de suture à la
partie moyenne de la plaie; si cependant celle-ci intéressait le bord libre d’un organe, il faudrait placer le premier point de suture près du bord libre.
. 40° On ne doit serrer les fils que lorsque tous les points de
suture sont appliqués ; des aides rapprocheront les bords de la.
laie.
‘
‘
41911 faut avoir soin de ne pas blesser des vai sseaux ou des
filets nerveux consi dérables, en traversant les tissus pour appli.
.
quer des suiures.
120 On

devra autant

que

possible

éviter les fibres muscu-

lives dans lesquelles la présence de corps étrangers pourrait
déterminer des contractions violentes qui s'opposent à la réunion
de
des-plaies. Cependant, dans le bec-de-lièvre, les points
suture traversent les parties charnues qui entrent dans la structure des lèvres, et n’y causent pas d'accident.

or
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© 4e Sutures métalliques. — Les diverses espèces de sutures
v
on voit
or on
que nous venons de décrire sont les plus usitées;

toutes se font à l’aide
qu'à l'exception de la suture entortillée,
de fils organiques.
Depuis longtemps, cependant, on emploie des fils métal
Jiques pour les sutures; utais c’est surtout dans ces dernières
les
années que l'usage de ces fils a été plus répandu, et qu'on
mais
s,
spéciale
sutures
des
pour
nt
seuleme
non
a préconisés,
encore d’une façon générale pour remplacer les fils organiques.

©

La suture métallique a été d’abord usitée à l'étranger: Dieffenbach en 1826, Marion Sims (de New-York) en 1845, enfin

Simpson (d'Édimbourg), employérent des fils de plomb, d’argent, soit pour la staphylorrhaphie, soit pour l’oblitération des
fistules vésico-vaginales, etc. En France, Dupuytren, Velpeau,

Les auteurs
‘ne font que la mentionner dans leurs ouvrages.
. du Compendium de chirurgie, et avec eux Malgagne, Richet,
Bauchet, se montrent peu favorables à l’emploi de cette suture, tandis que Vidal (de Cassis), MM. Verneuil, Follin, Le-

.

tenneur (de Nantes) et Ollier ont préconisé l’emploi des fils
métalliques pour les fistules vésico-vaginales, pour le bec-de- .
: Jièvre, enfin d’une façon générale.

De tous les reproches adressés à la suture métallique, le

principal est une section trop rapide des tissus étreints par
l'anse du fil, section accompagnée d'inflammation et pouvant
s'opposer à l'union des lèvres de continuité. Or, pour vérifier
._ l'exactitude de ce grave reproche, M. Ollier a fait un certain
nombre d'expériences comparatives, qu'il a publiées dans un
travail très intéressant à consulter‘. Nous empruntcrons à
cet auteur les considérations qui vont suivre : Ce
Des expériences de M. Olliér il résulte que les fils métal‘ liques très fins, fils qu’il nomme capillaires, ont une supériorité marquée sur les fils organiques. Les fils d’argent, de
plomb, de fer, de platine, ulcérent et coupent bien moins vite

les tissus que les fils ordinaires. Ce fait a été encore constaté,
au moins en ce qui concerne les fils d'argent, par Leten- neur (de Nantes) ?. En outre, les fils métalliques développent
moins de suppuration sur leur trajet, et cette innocuité rela‘tive est en rapport inverse du diamètre des fils, ceux d'un
1. Ollier, Considérations sur les sutures métalliques, in Gazette hebdomMmailaire, 1862, nos 9, 12, 17, 23.

Ù

2. Letenneur (de Nantes), Note sur l'emploi des fils d'argent en chiTurgie, in Gazelle médicale, 1863, n° 16.”
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volume “assez considérable pouvant donner lieu à quelques
symptômes inflammatoires. l résulte des faits précédents que
le séjour des fils dans les tissus est plus longtemps toléré,
et qu'une fois enlevés ils ne donnent lieu qu’à une très légère
cicatrice, bien moins apparente que celle des fils organiques.
A quoi sont dus ces divers avantages? A l'inaltérabilité des
fils métalliques et à la fixite des points de suture. Cette inaltérabilité est évidente pour les fils d’argent, de plomb et de pla-

tine, mais les fils de fer s’oxydent un peu; aussi M. Ollier con-

seille-t-il d'employer des fils de fer étamés,
ceux-ci présentent un certain volume. Non pas
fer ait une action nuisible sur les tissus, mais
- face du fil irrégulière, rugueuse, ce qui peut

surtout quand
que l'oxyde de
il rend la suravoir de graves

inconvénients quand on veut retirer la suture,

_

Dans toutes ses expériences, M. Olliera toujours préféré les
fs de fer aux autres fils métalliques,

et ce sont

les

sutures

°

faites avec des fils très fins qui lui ont donné les meilleurs
résultats. Les fils fins qu'il appelle capillaires ont de: 0,08
à 0m®,11 de diamètre. lis sont parfaitement supportés par Îles
tissus, ils ne donnent lieu à aucune inflammation : aussi peut-

on multiplier leur emploi sans inconvénient.
Co
. Dans les autoplasties, ils peuvent rendre de très grands
._ services: en effet, les sutures principales placées, ils servent
‘ au perfectionnement de l'opération, d’où le nom de fils de
perfectionnement que leur a donné M. Ollier, Quand les plaies
à réunir sont peu profondes et que leurs lèvres ont peu de ten-

dance à s’écarter, on doit faire usage des fils métalliques fins. -

- Aucontraire, si la plaie est profonde et béante,on doit employer
des fils d'un certain calibre : les fils trop fins couperaient les
issus au lieu de les soutenir. Enfin, nous devons ajouter que.
les règles générales des sutures indiquées précédemment, sont
entièrement applicables aux sulures métalliques.
Pour introduire les fils métalliques dans les tissus, on peut se
servir d’une aiguille courbe

ordinaire, surtout si l’on

emploie

les fils de fer capillaires. Si les fils ont un diamètre plus con-

sidérable, on peut faire usage de l'aiguille de Martin ou de celle

de Simpson qui est courbe. Elle est formée d’une tige métalà
lique pointue, creusée d’un canal quise termine en biseau
aiguille,”
la pointe de la tige. On traverse les tissus avec celte
puis on passe ‘le fil en l'introduisant dans le canal de l'instru-

ment!,

ee

1, Un grand nombre - d'autres aiguilles perforées ou non ont37 été in-
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Les fils métalliques fñis peuvent être noués comme les fils or-

tord ensemble
dinaires. S'ils présentent un certain volume, on

les
leurs deux extrémités. Mais pour les sutures faites dans
ents
instrum
des
er
d'employ
cavités profundes, on est obligé
nt nous
Cependa
ici.
indiquer
POuTOns
ne
nous
que
spéciaux
à passignalerons un procédé d'arrèt assez simple : il consistegrain de
un
dans
ue
métalliq
lanse
de
és
extrémit
deux
.es
ser
peut faire
plomb percé à cet effet d’un ou de deux trous; on
et il
glisser le grain de plomb aussi loin qu'il est nécessaire,
(Susuture.
la
er
complét
pour
pince
une
avec
l'aplatir
suffit de
|
ture en bouton de Bozeman.)
t
remen
,
”
il
facile
plus
dinai
* Pour retirer. les fils, rien n’est or
forts cifaut les sectionner soit avec une pince, soit avec de
et qui
‘seaux. Cependant les fils qui pénétrent profondément
es à
diflicil
parfois
sont
rable
considé
assez
volume
offrent un
ent.
présent
qu'ils
rigides
enlever, à cause des inflexions
Jes lèvres de Ja
.. Aussi faut-il toujours avoir soin de soutenir
de suture;
points
les
retire
on
* solution de continuité quand
e.
général
rs
d’ailleu
est
règle
cette
."

diverses espèces de sulures faites avec les fils métal-

Les
des plaies
liques sont la suture entrecoupée, quand on réunit
dans Îe
llée,
enchevi
suture
la
et
r,
s’écarte
à
peu
qui tendent
|
cas contraire.

Serres-fines

-

.

|

Vidal (de

(fig. 369). —

Cassis)

a proposé de

F1G. 309. — Serres-fines de Vidal (de Cassis).

approcher les lèvres des solutions de continuité à l’aide de

petits instruments auxquels il a donné le nom de serres-fines.
.

ventées,
ainsi
sn!
iouli
vésico- neinal ae des porte-aiguilles, en particulier pour la fistulc
-vaginale et pour la staphylorrhaphie. Nous ne pouvons y insister

,dans

ce manucl

élémentaire.

°

.

P -

ÿ

|

_
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1

-

Les serres-fines de Vidal (de Cassis) ont une direction verticale, comme une pince. Ces serres-fines ont une hauteur qui
gène le pansement, elles peuvent ainsi être ébranlées; de là”
bords de la plaie ou une chute des serresment
des
un tiraille

fines, pour peu que celles-ci manquent de ressort. Ces incon-.
vénients ont conduit Charrière à couder la serre-fine dans le
point où les branches se croisent, de manière que les deux parties de l'instrument forment à peu près un angle droit. Dans ce
nouveau modèle, il n’y a de vertical que les extrémités prenantes des pinces; le reste est horizontal. La hauteur de l’instrument est done très bornée et.les inconvénients signalés
précédemment sont moindres.
L'application des serres-fines

Fe
:
est extrêmement

simple

te
: les

: |

lèvres de la plaie sont rapprochées, les bords saignants af_frontés et maintenus en plac: avec une pince; le chirurgien
saisit alors la serre-fine, la presse entre les deux doigts dans”

le point où elle présente sa plus grande largeur. Cette pres- : ‘
sion doit être d’aufant plus considérable que.la serre-fine est
plus volumineuse et plus résistante. Les deux mors sont appliqués de chaque côté des bords de la solution de continuité,

et lorsque la serre-fine est
ticité du ressort suffit pour

en place,

on la Jâche et l’élas-

la maintenir.

oo

. Quelquefois on est obligé de se servir de serres-fines d’un
très petit volume, alors les doigts éprouvent quelque peineà

placer convenablement l'instrument; d’autres fois if est nécessaire d'appliquer ces petits instruments dans une cavité :. on sC

sert alors d’une pince spéciale désignée sous le nom de pince
porte-serre-fine + quel que soit d’ailleurs le moyen que l’on
oo
.
emploie, l'application est toujours-la même. .
. On doit appliquer les serres-fines coudées en commençant
par-une extrémité de la plaie : on placela première serre-fine
À l'extrémité droite, de manière à diriger les mors à gauche;
. ce qu’on pourrait appeler la queue de l'instrument est dirigé
:
en sens opposé. Les autres serres-fines sont appliquées de la
plaic.
la
de
opposée
l'extrémité
vers
marchant
même manière en
ct
“Ainsi placés, ces petits instruments se trouvent imbriqués
solide
très
voûte
plaie,
la
toute
à
voûte
de
forment uneespèce
ee
méthodique.
pansement
et pouvant permettre un
On reprochera peut-être à ce mode

de pansement

d'obliger

veut que,
le praticien à enfreindre ce principe de chirurgie qui
d'union
dans le pansement d’une plaie, les premiers moyens
contide
solution
la
de
milieu
le
vers
appliqués
soient d'abord
l'appar
commencer
nuité. On pourra, pour obéir à ce principe,
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plication, sur le centre de la plaie, d'une ou deux serres-fines
verticales, de celles que Vidal appelle de sûreté; puis on fera
l'application des serres-finas coudées d'après Ja règle que nous
venons de faire connaître. On pourrait même faire marcher les
petites serres-fines, en les faisant partir de chaque extrémité
de la plaie en les dirigeant vers son centre, vers les serres-fines

de sûreté : celles-ciseraient alors enlevées inmédiatement pour
être remplacées par de plus petites, ou bien on ne les laisserait
que cinq ou six heures en place, ce qui vaudrait mieux.
.
M: M. Duval a proposé de remplacer les serres-fines par des

pinces unissantes, dont le mécanisme se rapproche beaucoup
de celui de son compresseur artériel, que

nous

étudions

plus

Join. (Voyez Hémorragies.)
5° Compression. — La compression se fait au moyen de bandages; nous avons vu plus haut comment on appliquait les compresses graduées afin de déterminer le rapprochement des
bords des solutions de continuité.

Mais sur les plaies à lambeau, on est souvent obligé d’appli- quer au-dessous des bandages
recollement
des téguments. Il
lents dont a évacué le pus. La
faciliter la réunion des canaux

des compresses, afin d'amener le
en est de même des foyers purucompression se fait encore pour
fistuleux, ete.
ot.

Tous les moyens que nous venons d'indiquer peuvent être
. mis en usage pour amener la réunion immédiate des plaies. À
l'exception du premier, ils sont employés seuls; mais le plus .’
. souvent on se sert de plusieurs d’entre eux, en combinant leur
action. C’est ainsi que pour l'opération du bec-de-lièvre on
pratique Ja suture et l’on applique souvent aussi un bandage
unissant, ele.
.
|
°
Le pansement des plaies, après la réunion, est souvent inutile; après l'application des bandages invaginés il ne reste plus
. rien à faire : lorsqu'on a mis les bandelettes en usage, une
- Simple bande suffit pour empècher qu’elles ne se dérangent. Si
cependant la plaie était au contact de l'air, il suffirait d'un
..pansement à plat; on léverait le premier appareil, et l'on ferait
les pansements suivants, ainsi que nous l’avons dit plus haut.

:
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CHAPITRE I!
DE L'HÉMOSTASE
Les hémorragies

surviennent

d'ordinaire

à la suite

des

-plaies faites par les instruments tranchants; le plus souvent les

piqères déplacent les vaisseaux et les écartent sans les diviser.”
Les plaies contuses, surtout les plaies d'armesà feu, déter
minent une désorganisation autour des vaisseaux qui empêche
le sang de s’écouler au dehors, aussi sont-elles assez rarement.
accompagnées

d'hémorragies,

surtout

d’hémorragies

primi-

lives. Ce n’est que plus tard, lorsque l’inflammation élimine les.”
-escarres, que l'hémorragie apparaît, elle est .alors appelée
hémorragie consécutive...”

‘

.

FU

L

Nous allons jeter un rapide coup d'œil sur les signes princi-

paux des hémorragies 1.

…

|

L’hémorragie est'artérielle, veineuse ou capillaire, suivant .
Ja nature des vaisseaux blessés. Les symptômes étant très différents, les accidents qui les accompagnent étant très variables,
nous allons successivement donner les divers caractères de cha- :

cune de ces hémorragics.
4° Hémorragie artérielle.

— Cette

hémorragie est caracté-

risée par un écoulement de sang rouge et vermeil; écoulement

se faisant par jets .saccadés, isochrones

aux battements

du

pouls. Si l’on comprime les parties entre la plaie et le cœur, :
l'hémorragic s'arrête; quand la compression est exercée entre

le plaie et les extrémités, elle n’apporle que peu ou point de
changement dans la quantité de sang qui s'écoule. Il est sou-

vent impossible de percevoirles pulsations artériclles au-dessous du point où le vaisseau est divisé.
Examinons

maintenant la cause de

chacun

de

ces phéno-

mènes, et nous verrons que quelques-uns peuvent manquer, ou
bien être très modifiés.
Si une grosse artère se

trouve

blessée

vers la racine d’un

membre, en un point où il existe peu de vaisseaux anastomo4. Voyez, pour plus de détails, les frailés classiques. -

:

DE L'HÉMOSTASE. .

662

est
tiques si Partère est complètement divisée, si la plaie
que nous
largement béante, nous trouverons tous les caractères

venons de signaler. .

oi

°”

vers l’extréMais quand là lésion existe beaucoup plus bas
le bout supé,
exemple
par
radiale
l'artère
à
membre,
d’un
mité
battements
rieur donnera un jetde sang saccadé, isochrone aux de l'artère
du cœur, rouge vermeil. Le bout inférieur, recevant

anastomoses de
cubitale une grande quantité de sang par les

de sang
la paume de Ja main, donnera également un jet saccadé
supérouge, peut-être un peu moins rouge que celui du bout
radiale
la
sur
cœur
le
et
plaie
la
entre
rieur. La compression
ur; ka
fera cesser l'écoulement de sang parle bout supérie
l’écoucesser
fera
tés
extrémi
les
et
plaie
la
entre
compression
‘
lement par le bout‘inféricur.
Siles anaslomoses ne sont pas aussi larges que celles de la

encore
radiale avec la cubitale, le bout inférieur laissera passer

coulera
une certaine quantité de sang; mais il sera plus noir et
On conçoit

que dans ces

deux

cas, surtout dans le

‘en nappe.
artérielles :
. premier, il sera possible de sentir les pulsations
e encore
produir
se
peut
qui
ène
phénom
plaie,
Ja
de
us
au-desso
Does
partie.
qu’en
si un vaisseau ne se trouve divisé
Dans quelques cas, la plaie des téguments peut être assez
étroite pour empêcher le sang de s’écouler entièrement au
dehors. Arrèté par les inégalités de la solution de continuité,
le sang coule en nappe; mais la plus grande partie du liquide
-passe le long de la gaine des vaisseaux, et fuse dans Îles
“mailles du tissu cellulaire, qui sont distendues et déchirées.
: La peau sera viclette, tendue, gonflée ; el il sera impossible de
sentir à travers elle les pulsations des vaisseaux divisés;a
tumeur sera agitée de battements profonds, expansifs, is0Tous
°- chroncs aux battements du cœur.
Rarement l’hémorragic artérielle s'arrête: seule; ce m'est
coagule à
. ‘que lorsque la plaie est très étroite, que le sang se

travers les fibrilles du tissu cellulaire, et forme par son caillot

une espèce de bouchon qui s'opposeà sa sortie. Cependant,
‘ Jorsque les tuniques du vaisseau sont complètement divisées,
‘welles se rétractent inégalement, on peut encore espérer voir
l'hémorragie se suspendre. Enfin des syncopes longtemps proci.
Jongées peuvent faciliter l'hémostase.
2 Iémorragie veincuse. —

L'hémorragie

veineuse

est ca-

ractérisée par un écoulement de sang noir en jet continu oueñ

nappe. L’écoulement cesse lorsqu'on comprunie entre la plaie et

PTS
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ls capillaires; il augmente lorsque l’on comprime entrela plaie .
et le cœur, ou si l’on fait contracter les muscles d'où viennent
les vaisseaux blessés.
‘
ee
‘
Quand une veine volumineuse est divisée entièrement, et que

les bords de Ja plaie permettent au sang de s'échapper facilement au dehors, les caractères que nous avons indiqués plus .
haut existent tous; mais si une portion seulement du calibre du
vaisseau est divisée, une partie de Ja colonne du sang remonte
vers le cœur, et l’autre partie coule en nappe par les hords de
la plaie. Si l’on comprime entre la solution

de

continuité et le

cœur, tout le sang s’échappera par la plaie en formant un jet

dont le volume sera en raison de la grandeur de l’incision. C’est.
ce phénomène qui se passe dans la saignée.
|
* Lorsque les bords de la plaie ne sont pas parallèles à ceux
de la veine, le sang s’épanche dans le tissu cellulaire et forme
une tumeur désignée sous le nom de thrombus. .
Le plus souvent l'hémorragie veineuse s’arrêle spontané- |

- ment,

# Hémorragie capillaire. — L’écoulement de sang à la suite‘
des hémorragies capillaires n’est jamais très considérable, à
moins qu'il n'existe quelques prédispositions particulières. En .
effet, on à observé des individus chez lesquels des hémorragies capillaires survenues à la suite de blessures insigni-.
fantes ont pu causer la mort. Nous ne parlerons pas de ces cas
exceptionnels 1.
D
Le sang qui s'écoule par les vaisseaux capillaires est plus
rouge que Le sang veineux, moins rouge que le sang artériel,
et coule en nappe. :

. 1 est important de noter que toutes les hémorragies ont
d'autant moins de tendance à s'arrêter que les pertes de sang
ont été plus considérables, ou qu’elles se sont succédé avec une
plus grande rapidité. En effet, le sang est plus séreux, it entre
dans sa composition une bien moins grande quantité de fibrine et le caillot se forme beaucoup plus difficilement ?. ‘

En résumé, le proriostic des hémorragies varie : 1° avec la
1. Voyez : Sanson, Des hémorrhagles traumatiques, thèse. de con- :
cours de clinique chirurgicale, 1836.
‘
’
2. Cette opinion n'est pas partagée par tous les chirurgiens, et les
faits de guérison des anévrismes par la méthode de Yalsalva semblent .
prouver que la diminution de la masse du liquide sanguin n'entrain
pas fatalement une diminution dans sa coagulabilité.

‘
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les
nature du vaisseau blessé : aussi les hémorragies- artériel
s;
veineuse
agies
hémorr
les
que
graves
plus
p
sont-elles beaucou

. 99 avec le calibre du vaisseau : c’est ainsi qu’une hémorragie
à la
tient
artérielle peut être moins dangereuse que celle qui
par
e
fémoral
la
,
membre
d’un
le
Jésion de la veine principa
de l'arexemple; cette lésion serait même plus grave que celle
°
.
?
tère correspondante
Hémostase ou Traitement. — Un grand

nombre de moyens

plus ou moins rationnels ont été conseillés pour arrêter les hé-

morragies ; toutefois ils ne sont pas également efficaces, ct
d’ailleurs ne peuvent pas être appliqués à tous les cas.
10 Absorbants. — La charpie, l'éponge fine et sèche, l'agaric

de chêne, les toiles d'araignées, sont souvent employés pour ar-

rêter les hémorragies. Chacune de ces substances. n'agit pas
d’une manière spéciale; il en est de même des poudres inertes,
telles que la colophane, que l’on place quelquefois à la surface
d'une plaie saignaute ; elles forment avec le sang une espècede
à
magma solide, qui n’arrèle l'hémorragie qu'en apportant
:
Pécoulement sanguin une digue qu’il ne peut franchir.
forme
sous
qui,
ceux
sont
s
commode
plus
les
Les absorbants

de poudres, peuvent ètre facilement introduits dans le fond des

“solutions de continuité. Dans tout autre
bantes doivent ètre assez souples pour
. parties : c'est ainsi qu'il faut, lorsque
sistance assez grande, le frotter entre
menter la souplesse.

cas, les substances absors'adapter à la forme des
l'agaric présente une réles doigts, afin d'en aug|

Les absorbants seuls ne peuvent être mis en usage que pour

arrêter une hémorragie capillaire, encore faut-il que celle-ci
soit peu considérable; cependant, unis à la compression, ils
‘peuvent arrêter des hémorragies plus sérieuses. L'agaric de
. chêne, dont on fait l'amadou, agit non seulement en absorbant
_ Les liquides, mais encore par le nitrate de polasse que l'on yin’
.
‘
corpore fréquemment.
,

2e Réfrigérants. — Ils diminuent le calibre des vaisseaux ou.- verts et déterminent une espèce de crispation des tissus. En
effet, toutes les plaies exposées au contact d’un corps froid tendent à se resserrer: aussi voit-on souvent des solutions de conti.

nuité qui, exposées au contact de l'air, ne fournissaient pas d0

sang, donner liea à une hémorragie plus ou moins abondanté,
aussitôt que le pansement est fait et que Ja plaie est échauffée.

-
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L'eau froide est souvent employée pour arrêter les hémorragies. On a reproché aux réfrigérants de causer une réaction
vive qui détermine une inflammation quelquefois très-intense;
mais leur plus grand inconvénient est de permettre à l’hémor|
ragie de reparaître aussitôt qu’on en a cessé l'emploi.
C’est ici le lieu de parler d’un précepte que certains chirurgiens
ont conscillé lorsque l’on .a terminé une opération, soit : laver
la plaie avec de l’eau tiède. En agissant ainsi, le sang, que
la constriction des parties avait empêché de couler, s'échappera
des vaisseaux que l'application d'une douce chaleur rendra perméables ; les vaisseaux pourront donc être liés, et les hémor-

ragies consécutives deviendront d'autant moins fréquentes.

:

|

& Styptiques. — Astringents. — Les solutions de sulfate de
fer et de cuivre, Yalcool, l’eau de Rabel, l'eau vinaigrée et le
perchlorure de fer, sont les styptiques le plus souvent usités;
‘ils agissent en resserrant les tissus, par conséquent le calibre
des vaisseaux, et en facilitant ou en provoquant la coagulation
du sang. Leur action présente donc beaucoup d’analogie avec
celle des réfrigérants; on leur a reproché les mêmes inconvénients. Îls sont en général employés à l’état liquide, rarement à
_ Vétat pulvérulent; e’est alors la poudre d’alun dont on a faitle.
plus fréquent usage. ‘
|
‘
:
Les eaux hémostatiques, dont on a si longtemps abusé et dont.
on abuse encore la crédulité du publie, ne sont autre chose que
les liquides styptiques qui resserrent les tissus et facilitent la
coagulation du sang ; elles n’ont pas de plus grandes vertus que
les liquides que nous avons mentionnés au commencement de
oo
cet alinéa.

Les réfrigérants, les styptiques, ne peuvent être mis en usage
que pour arrèter des hémorragies capillaires; il ne faut jamais
compter sur leur action lorsque le calibre des vaisseaux divisés
est un peu considérable.

4e Compression. — Elle peut être perpendiculaire au vais- .
seau : c’est la compression directe; ou parallèle au vaisseau :
c'est la compression latérale.
La compression peut se faire au moyen des doigls d'un aide,
mais alors elle n’est généralement que provisoire; il en est de
‘même d’une pelote que l'on maintient sur le vaisseau. Pour
établir une compression définitive, on se sert de compresses
graduées plus ou moins épaisses, de bourdonnets de charpic, de

disques d'agaric superposés en pyramide, etc. Mais il est trois
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appareils spécialement employés pour faire la compression : ce
2
sont le garrol, le tourniquet et le compresseur.
cirlien
qu'un
chose
autre
n'est
(1674)
Morel
de
4° Le garrot
eulaire fortement serré au moyen d'un bâtonnet que l’on fait
tourner, afin de diminuer la longueur du lien, en le tordant.
L'application du garrot à été très perfectionnée : par exemple,
comme par ce procédé il faut serrer très fortement les parties!

i
.molles, on a placé en avantdu vaisseau, entre le lien cireulaire

et les parties molles, une compresse graduée sur laquelle la”
compression est principalement exercée; sur la partie opposée

Fic. 370. — Garrot improvisé.

à Ja compresse graduée, on met unc lame de corneou d'ivoire,
afin de donner un point d'appui au bâtonnet, Cette plaque doit
s'adapter sur les parties molles dans une assez grande étendue,

© TOURNIQUET DE J.-L. PETIT.

: …

(61

afin d’empècher le plissementde la peau qui peut résulter de
la constriction.
‘
Le garrot offre plusieurs inconvénients, entre autres celui
de contondre les téguments, de ne pouvoir lever et rétablir
instantanément la compression, enfin de produire .une constriction générale arrêtant le cours du sang veineux. Aussi, aujourd’hui, le garrot est-il remplacé avantageusement par
les appareils que nous allons décrire, les tourniquets, les
compresseurs.
.
|
Toutefois, comme le fait remarquer M. le professeur Le
Fort, il est utile sur les champs

de bataille,

et dans

ces cas

:

le mouchoir, la cravate du blessé, serrés à l’aide du fourreau

Fi6. 371. — Tourniquet de J.-L. Petit modifié,
de sabre, peuvent être employés, en ayant soin d'appliquer
sur la partie qui correspond à l'artère un tampon ou quelque

autre corps pouvant exCrcer une certaine constriction. (fig.3 10). |

.® Le éourniquet, imaginé

au

commencement

du dernier
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siècle (1716) par J.-L. Petit, a été perfectionné en Angleterre,
en Allemagne, en France. Il présente sur le garrot l'avantage
éten… d'exercer la compression sur une partie beaucoup moins
à

due, sur le vaisseau seulement, et de pouvoir être appliqué et
tandis que le garrot doit toujours être surveillé

demeure,

même maintenu par un aide : aussi le garrot n'est-il employéêtre facile
que lorsqu'on manque de tourniquet, car il peut
lien circuh
d'u
ment improvisé; pour cela il suffit, en effet,
laire et d’un morceau de bois.
- Le tourniquet de J.-L. Petit, modifié par D, Larrey (fig. 311),

se compose : {° d’une plaque garnie d'un coussin destiné à

garantir les parties sur lesquelles

elle repose; 2 d'une St”

COMPRESSEUR
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. conde plaque mobile à l'aide d’une vis, et qui, en s’éloignant .
de la première, entraine un lacs qui à son tour affaisse la pelote
. compressive sur le vaisseau, et par conséquent le comprime.
La plaque inférieure a une étendue transversale de 12 centimètres environ; la plaque supérieure n'est large que de 6 centimètres.
‘
:
‘
3 Le compresseur de Dupuytren n’est autre chose que Je
tourniquet de J.-L. Petit, dont les lacs sont remplacés par un
arc métallique brisé à sa partie moyenne, et dont les deux
parties viennent s’engager l’une dans l’autre. La pelote infé‘rieure est placée sous le membre, la pelote supérieure sur le
vaisseau, et il suffit pour comprimer de faire descendre celle-

ci au moyen d'une vis. Cet instrument est fort commode,
wexerce aucune pression latérale; malheureusementil se
dérange

quand

le malade

fait

le

moindre

mouvement;

de

.-

plus, il a un poids assez considérable.
Ces divers inconvénients ont fait perfectionner l'appareil de
Dupuÿtren, et les modifications

ont porté sur l'arc métallique.

ct sur le mécanisme qui fait mouvoir la pelote compressive
(fig. 372). L'are métallique GC a été pourvu de brisures à
charnières et à rallonges; il se compose de deux lames d’acier
recourbées pouvant glisser l'une sur l’autre, de manière à .
former un demi-cercle. Ces lames sont maintenues l’une
contre l’autre à l’aide d’anneaux, et elles sont arrètées grâce
à une vis de pression. Aux points où l'arc métallique s’unit
aux colonnes compressives existe une brisure à charnière réglée par une vis D, E. La pelote de pression À est mue par .un mécanisme analogue à celui qui existe dans le tourniquet
de 3.-L. Petit.
On a cucore construit un certain nombre d’autres compresseurs, parmi lesquels nous sigualerons les compresseursà
pression continue de Charrière et de M. M. Duval, qui parais-.
sent être appelés à rendre de réels services.
Le compresseur à pression continue de Charrière est construit de façon à utiliser la force élastique développée par la
tension des. ressorts métalliques. Dans

ce but, les bandes qui

relient les pelotes destinées à Ja pression et à la contre-pression exercent leur action non directement sur les pelotes, mais
sur deux James d'acier trempées eu ressort, qui supportent à

leur centre les pelotes compressives.

60
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Charrière a fait fabriquer deux modèles de ces compres-

FiG. 874. — Compresseur à pression continue.

” COMPRESSEUR DE M. DUVAL,

GI

” seurs : dans l'un (fig. 373), la pelote de pression est directement appliquée au ressort d'acier; dans l'autre (fig. 374), elle
est mobile à l’aide d'une vis de pression semblable à celle
qui existe dans le tourniquet de J.-L. Petit.
|
LE
‘
Le compresseur de M. Marcellin Duval se compose de deux
.
tiges d'acier qui supportent à une de leurs extrémités deux :
pelotes compressives; à leur partie moyenne elles sont roulées en spirale de manière à faire deux spires concentriques,
” G(Gg. 375). Chacune des deux extrémitésde la tige, c’est-àdire la portion qui prolonge les spirales à droite ct à gauche,
est percée d’un trou dans lequel s'engage une vis de rappel A.

La pression est exercée par la seule élasticité du ressort, ‘

E

ES

Fie. 375. — Compresseur de M. M. Duval,

mais en tournant la vis de gauche à droite on rapproche les
deux extrémités des tiges,et la pression devient plus considérable. En

tournant

en sens

contraire,

ces

deux

extrémité

s'éloignent, et l’on diminue le degré de pression.
- Les deux tiges du compresseur de M. M. Duval peuvent
être allongées ou raccourcies à volonté, comme le montre Ja
figure ci-contre. En outre, la pelote D étant articulée, on
peut diriger la compression dans le sens que l’on désire sans

avoir besoin de changer le point d'appui.

|

:
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Quant aux nombreux appareils compresseurs conseillés pour
le traitement

des

anévrismes, nous

ne pouvons

les décrire

ici : aussi renvoyons-nous le lecteur au traité de M. le professeur Broca ! et à celui de I. Gaujot ?.

.
La compression latérale peut être immédiate ou médiate
La première est presque entièrement abandonnée, et à juste
me
titre, car elle consiste à appliquer dans la plaie elle-mê
des bourdonnets

de ceux-ci

de charpie, au-dessus

des com-

presses graduées. On conçoit parfaitement que, dans ce cas,
ja réunion immédiate soit tout à fait impossible, et que cette
compression détermine une inflammation considérable et des

douleurs excessives; aussi lui a-t-on avec juste raison préféré

—
la compression latérale médiate.
La compression latérale médiate doit être exercée entre la
plaie et le cœur si elle est destinée à combattre une hémorragie artérielle, entre les capillaires et la plaie si elle a pour
but de faire cesser une hémorragie veineuse. Cette compres
t le
sion peut être faite dans le but d'arrêter momentanémen
sang, dans les opérations par exemple; alors les doigts d'un
aide intelligent sont le meilleur moyen à utiliser. En effet,
” celui-ci peut sentir les battements du vaisseau, et s’il vient à
le laisser échapper, il le retrouvera facilement.
Compression digitale. — Voici comment on doit faire cette
. compression : l’aide déterminera l'endroitoù il veut comprimer,

c'est-à-dire recherchera un pointoù l'artère est superficielle, et

uné
où elle se trouve séparée d’un plan solide, d’un os, par
de
a
s'assurer
Il
molles.
parties
de
épaisseur peu considérable
la main
de
doigts
quatre
les
placera
puis
l'artère,
de
position
_ la

droite ou gauche sur le vaisseau et perpendiculairement àlui;i

la pression
pressera légèrement d'abord, puis il augmentera
us du
au-desso
placés
main,
l’autre
de
jusqu’à ce que les doigts
; alors
nts artériels
point comprimé, ne sentent plus les batteme

sans l'augil restera en place sans diminuer la compression et
elle ne
igante,
très-fat
est
sion
menter. Comme cette compres
tarderait pas à devenir impossible par l'engourdissement des

: doigts, si l’on n’avait soin de ménager ses forces en ne pressant
pas outre mesure. D'ailleurs, si l'opération était assez longue
1 . Des anévrismeset de leur traitement. Paris, 1856.

2. Loc. cit., p. 423.

‘

|

———
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pour que, malgré cette précaution, l’aide fût fatigué, il pourrait changer de main, mais sans lâcher le vaisseau, en plaçant
les doigls de la main libre à la place des deux doigts de Ja main.
fatiguée; puis, quand ceux-ci seraient bien appliqués, il retirerait .
celte dernière. Il pourrait encore soutenir les doigts qui compri-.
ment en pesant avec ceux de l’autre main ou mieux en faisant

agir sur eux par les doigts d’un second aide;

car il est préféra-

ble d’avoir une main en sentinelle, afin d'explorer le vaisseau
et d'être plus prompt à le saisir si, par un mouvement inop-

porlun du malade ou par toute autre circonstance, on venait à

* lâcherla compression.

On peut encore exercer la compression au moyen d’une pelote
en forme de cachet; toutefois ce moyen ne doit être appliqué
que si le vaisseau est extrémement profond et quandla compression doit être considérable ; dans ce dernier cas, le garrot,

le tourniquet ct le compresseur peuvent aussi être mis en usage. :
-0rsque lon veut employer la compression latérale médiate
comme moyen hémostatique définitif, on applique sur le vaisScau une compresse graduée que l’on fixe au moyen d’un lien cirCulaire. 1 va sans dire que dans ces conditions il est toujours
nécessaire de rouler un bandage spiral depuis l'extrémité du
membre jusqu’au-dessus du point où s'exerce la compression.
Préférable sans contredit à la compression latérale immédiate, la compression latérale médiate est encore un mauvais
Moyen quand elle doit oblitérer définitivement les artères:

en effet, elle est douloureuse, elle comprime en même temps les
veines collatérales, peut mème les enflammer, et détermine des

engorgements des extrémités que le bandage spiral le mieux
appliqué ne peut prévenir,
'
US
|

La compression directe, ainsi que nous l'avons déjà dit, est
un mauvais moyen pour arrêter les hémorragies; cependant
on peut l’employer comme moyen hémostatique provisoire dans
les opérations, et alors les doigts d’un aide sont suffisants : celui-ci place un doigt sur l'orifice des vaisseaux sectionnés par
l'opérateur. Ce procédé, recommandé par J.-L. Petit dans l'extirpation de quelques tumeurs vasculairen’est
s, guère applicable que dans les points où les tissus sectionnés sont placés
sur un plan osseux résistant.
!
| Hémostase par la compression élastique. Méthode et appareil:
d'Esmarch.— Cette méthode d’hémostase satisfait à trois indiJAMAIN. — Pet, Chir.
‘
38

-
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cations : 1° la suppression de la cireulation artérielle ; 2 la sup-

pression de la circulation veineuse; 3 le refoulement du sang

- contenu dans le membre sur lequel on opère!.
Cette dernière indication avait été déjà remplie en partie
par M. le professeur Guyon, qui faisait élever le membre à opérer, pendant quelques instants, de manière à faciliter lécoule.
ment en retour dusang veineux.
D'un autre côté, Mi. Maisonneuve et Chassaignac avaient
proposé de comprimer circulairement le membre à l'aide de
tubes en caoutchouc pour y arrêter la circulation artérielle.

-.. En Italie, Grandesso Silvestri (de Vicence) et après Jui Yanzeli
{de Padoue), faisaient soulever le membre à amputer, l'entou-

‘raient assez fortement depuis son extrémité jusqu'à sa racine,

et enfin appliquaient un lacet élastique circulaire pour obtenir
Lo.
. l'hémostase2
En fait, la méthode était presque créée; toutefois, c'est Â
M. Esmarch qu’elle doit d'être entrée

la pratique, grâce

dans

. aux modifications ingénieuses qu’il lui a fait subir.:
Le membre sur lequel doit être pratiqué Popération (ampu-

tation, résection, ligature d’artère, etc.) doit être entouré d'une

“bande de caoutchouc, depuis son extrémité, jusque au-dessus
du point où l’on doit agir. La bande de caoutchouc peut être
: . une simple bande, analogue à celle qu'utilise M. Maisonneuvé
© pour la réduction des hernies volumineuses ; M. Esmarch conseille l'emploi d’une bande formée d’un tissu de soie et de
caoutchouc, bande colorée en rouge. Cette dernière serait plus
solide, plus simple, elle doit avoir une longeur de 8 à 10 mètres,
a
et une largeur de 4 à5 centimètres.

Le chef initial de la bande doit être laissé libre. Si l'on agit
sur le membre inférieur, il est bon de placer un peu d'ouaté
entre les -oricils pour diminuer la sensation pénible produite
te
par la constriction.
Les tours de bande doivent être légèrement serrés, et cha-

cun d’eux doit empiéter d’un tiers ou de moitié sur celui qui
précède;

enfin il ne faut faire ni renversés

ni huit de chiffre.

.. Arrivé au point où doit cesser la constriction, on fait encorë
deux ou trois tours circulaires, et le globe de la bande élastique
\
‘
|
est confié à un aide.
On enroule alors sur ces derniers tours de bande ou immédia1 Terrillon, Bull. de thérap., 15 janvier 1874.
. #. Grandesso

1871.

Silvestri, Gas. med. ilal. prov.

Y'enele, n° 90, p. 309,

-.
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tement au-dessus deux un tube de caoutchouc qui présente
environ le volume du pouce. Ce tube doit être soumis à une
traction assez intense surtout lorsque les sujets sont gras ou
fortement musclés; ses deux extrémités sont fixées soit à l’aide
d’un crochet et d’une chaîne, soit par un coulant en métal, ce qui

évite de faire un nœud pouvant se desserrer.

TT

Li
Fic. 356,
— Appareil d'Esmarch.—b. Bande élastique; — +, tube de caoutchouc.

7

Ceci fait, on déroule de l'extrémité,
vers Ja racine du membre,

-.

la bande élastique, jusque au niveau du tube de caoutchouc,
qui. :
Dr
=
.
peut même être laissé seul en place.
Dans Les cas où le membre à opérer est souilléde sang où
de pus, on peut le recouvrir, comme le conseille M. Esmarch,

d'une couche d'ouate ou d’un taffetas imperméable, pour éviter :
de salir la bande de tissu de soie et de caoutchouc.
_
Dès que la bande est enlevée, le segment de membre mis à
découvert présente une päleur caractéristique et est complète- . :
ment exsanguc, aussi peut-on opérer sans perdre de sang, et
aussi facilement qu’on le ferait sur le cadavre. Toutefois, il est
très important de pratiquer au fur et à mesure la ligature des.
grosses artères faciles à reconnaître, et qui sont intéressées pen: :
.
‘
dant là manœuvre chirurgicale.
Quand l'opération est ferminée, on enlève peu à peu la conStriction circulaire, manœuvre qui n’est pas toujours très com-. ‘:
mode, car lorsque le tube est trop tendu, ilest souvent difficile |

de décrocher la chaine. :

|

|

C’est pour remédier à ce grave inconvénient que A. Nicaise
à proposé de substituer au tube de caoutchouc une bande élas-

8.
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série
tique Jongue de 70 à 80 centimètres, et qui porte une
terd’anneaux sur une de ses faces. Une de ses extrémités est
des
l’autre
ou
l’un
dans
t
introdui
l’on
que
et
minée par uncroch

Pic. 377. — Bande élastique de M. Nicaîse.

anneaux, selon les dimensions du membre’. Grâce à cet appa-

‘reil, on évite toute compression exagérée et on gradue plus
facilement la constriction du membre (fig. 377).
Le tube de caoutchouc peu à peu desserré, une congestion
notabledu membre succède à l’ischémie, Ja surface de la
plaie se couvre d’un suintement sanguin assez abondant, les
petites artérioles donnent du sang

ainsi que

les surfaces

0s-

*seuses intéressées.
Cet écoulement de sang, parfois assez abondant, parait résulter d’une paralysie vaso-motrice, et constilue un des inconvé_nients de ia méthode d'Esmarch. Pour y remédier on a conseillé d'attendre quelque temps avant de faire le pansement,
afin de pouvoir lier les artérioles qui peuvent donner du sang
et de s'assurer que l’écoulement sanguin est bien arrêté.

M. Nicaise?, avant d'enlever la bande, applique sur la plaie

de grosses éponges imbibées de solution phéniquée, qu’il laisse
en place jusqu’à ce que les téguments aient repris leur couleur

normale, puis il fait le pansement.

Cette méthode nous semble préférable à celles qu'ont pro
posées certains chirurgiens, soit le lavage de la plaie à Peau
glacée (Esmarch) ou bien le passage d’un courant électrique
sur la solution de continuité (Reidinger).
-. Torsion. — Cette opération, imaginée par Amussat (1828)
1.

Bull, et mém. de la Soc. de chirurgle, nouv.

1876, ct Gaz. médicale, 1876, p. 430.
‘
2. Bull. et mém. de la Soc. de chirurgie, nouv.
1876, et Gaelle médicale, 1876, p- {UL.

série, t. IE, p. 915,

série, {. If, p. 801,

|
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préconisée surtout par Thierry!, n’est applicable qu’aux artères,
elle consiste à saisir l’extrémité du vaisseau et à le tordre plusieurs fois sur lui-même avec une pince spéciale dite pince à
torsion. Celle-ci présente des mors beaucoup plus larges que
ceux de la pince ordinaire, de plus elle est pourvue d’une espèce de pelit verrou qui glisse sur une des faces de la pince
et s'engage dans une petite mortaise creusée dans l'épaisseur :

de l’autre branche de la pince. La torsion peut être libre ou
limitée.
:

Lic. 378. — Torsion limitée de l'artère

La torsion libre consiste à saisir avec une pince l'extrémité : :
d’une artère et à la tordre plusieurs fois. Elle n'est guère ap- .
plicable qu'aux petits vaisseaux et aurait l'inconvénient d’étendre quelquefois très loin la lésion des tuniques artérielles.

Cependant elle a été préconisée dans ces derniers temps par
M. Tillaux, qui l’a utilisée avec succès dans les grandes amputations. |
L.

La torsion limilée est applicable aux artères d’un plus gros
calibre. Pour la pratiquer, on saisit avec une pince

l'extrémité

du vaisseau, on lattire au dehors de la plaie, on le saisit en
travers à une certaine distance de son extrémité avec une
autre pince. Puis on tord toute Ja partie qui est au delà de la
seconde pince. Elle offrirait sur la méthode précédente l'avantage de limiter Ja déchirure des tuniques moyenne et interne
du vaisseau (fig. 378).
:
'
“La torsion telle que la préconise M. Tillaux est non limitée et
complète, c’est-à-dire qu'après avoir saisi l'extrémité de l’artère avec la pince, on imprime à celle-ci des mouvements de
4. De la torsion des artères. Paris, 1829.
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saisi soit
|
complètement détaché.
e pince à torsion
La pince dont il se sert n'est autre qu'un s'adaptent plus
ct
longs
plus
sont
mors
ordinaire dont les
é opposée aux mors
complètement l'un à l'autre. À l'extrémit
rotation sur son axe jusqu’à ce que le bout artériel

née à faciliter la torsion en
se trouve une sorte d’ailette, desti
CT
prise.
large
donnant aux doigts une plus
de 12 à
ue
étend
une
L'extrémité de l'artère, isolée dans

ut lorsqu'elle
(5 millimètres, doit être saisie obliquement, surto
la main gauche et

de
est volumineuse; puis, soutenant la pince
l'artère, on saisit
que
tion
direc
même
la
dans
là maintenant
mouvements de
des
ime
impr
on
et
l'ailette de la main droite
ts,

ion. Ces mouvemen
torsion sur place, sans excrcer de tract
arté-

que le bout
ni Jents, ni rapides, sont continués jusqu’à ce
pince.
riel se détache et reste entre les mors de la

Fic. 319. — Pince à torsion de M. Tillaux.

. Je ne parlerai pas d’ une multitude d'opérations abandonnéeser

s afin d'arrêt
aujourd'hui, que lon a pratiquées sur les artère
refoulement, le
le
re,
mâchu
la
sont
tels
l'écoulement du sang :
torsion, ces divers
la
comme
etc.;
ent,
achem
V'arr
ment,
froisse
:
intêrnes du vais
procédés agissent en lésant les deux tuniques

seau.

le plus sûr de tous
Ge Ligature. — C'est le plus simple et
les moyens hémostatiques.

lin, de
fait au moyen d’un fil de chanvre, de

La ligature se
serrant l'artère.
soie, assez solide pour qu'il ne se brise pas en
nces animales,
substa
des
avec
faites
res
ligatu
On à imaginé des
n par pré”
réunio
la
que
afin
considérées comme absorbables,
mière intention puisse être possible. À. Cooper, par exemple, à

obtenu avec un morceau de boyau de chat Pabsorption de là

mu, : De la torsion des artères, in Bull. et mêm. de la Société de chi1876, et Magon, thèse de Paris,
1873. , nouv. série,t. II, p. 291,
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.
ligature; des substances absorbables sont de nouveau utilisées
et avec succès depuis les travaux de M. Lister.
‘
..
|
Les ligatures utilisées par M. le professeur Lister sont faites
de catgut (boyau de chat, corde à boyau, corde à violor) fabriqué avec des intestins de mouton (Just Ghampionniëre). - ::.
Les cordes,de diverses grosseurs, doivent baigner pendant
4 à 6 mois dans le mélange suivant : des cristaux d’acide phénique sont fondus dans un 10° de leur poids d’eau, -on ajoute
5 parties d'huile d'olive et on mélange intimement le tout*.
.La corde à boyau, qui d’abord se gonfle, se ramollit ct devient. opaque, prend ultérieurement une consistance plus
ferme et devient transparente ct solide.
U

Le catgut ainsi préparé peut rester plongé dans le liquide et

doit y être conservé indéfiniment.

Ce

* Les ligatures aû catgut auraient la propriété précieuse de
ne pas irriter les tissus, et de pouvoir étre résorbées, de disparaître sans laisser de traces?; quelques auteurs admettent :

‘même que le catgut s'organise. et devient partie intégrante de
l'organisme du sujet sur lequel on l’a employé (Fleming).
°°.
. Quoi qu’il en soit, cette substance peut rendre de grands ser- |
vices en évitant la suppuration et permettant la réunion im--.
médiate complète, aussi croyons-nous devoir .en conseiller
l'usage.
oo
.
ie
Les ligatures exercent sur les vaisseaux une constriction circulaire qui empêche le sang de passer; par suite de la rupture
‘des tuniques moyenne et interne, il se fait un caillot obturateur et il se développé une inflammation,
sous l'influence de
laquelle le vaisseau

s’oblitère jusqu'à

une

certaine hauteur;

quelquefois jusqu’au niveau de la première collatérales.”
Le fil qui doit servir à faire une ligature doit être assez volu‘mineux pour que la tunique externe ne soit pas coupée; il ne
doit pas être trop gros, car il ne romprait pas les tuniques

interne et moyenne, et l’on courrait le risque de ne point voir
le vaisseau s’oblitérer.
[
Lorsqu'un vaisseau est lié, il se passe, au bout d’un certain
temps, dans la partie surlaquelle la constrictiona été faite,un
travail d'élimination; la Jigature tombe : celte espèce de liga-

, 4. Just. Championnière, Chirurgle antiseptique, p. Gè, 1876.
© 2, Talamon, Sur l'emploi du calgut, in Rec. mens. de méd. et de
chir., t. I, p. 376, 1877.

.

Le

3, Consultez pour plus de détails les traités classiques. Voyez aussi
:
°
Cocteau, thèse de Paris, 4867, n° 16:

|
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ture a été désignée sous le nom de ligalure permanente. Lorsqu’elle est appliquée sur un vaisseau sain, il est excessivement
rare que l’oblitération ne soit pas le résultat de son applica-

avant
tion. On a craint, il est vrai, la mortification du vaisseau

son oblitération; mais il est parfaitement démontré que, dans
la plupart des cas, le caillot est formé au plus tard vers le quatrième ou le cinquième jour, et que la ligature ne tombe que

|

du dixième au vingtième jour. - :
Si l'artère

était malade, le vaisseau

se romprait beaucoup

plus tôt, le caillot se formerait mal, et une hémorragie con|
‘sécutive serait à craindre.
C’est précisément dans le but de prévenir les hémorragies

consécutives qu’on a apposé des ligatures diles ligatures d'attente; elles étaient appliquées afin de serrer un peu le vaisseau

et de

diminuer la colonne sanguine qui vient frapper la

fortement,
ligature,et elles étaient aussi destinées à être serrées
outre
Mais,
déclarer.
se
à
venait
ve
consécuti
ie
- si une hémorrag
corps étran”
qu’ellesirritent Ja plaie en y laissant plusieurs
gers, ces ligatures ont l'inconvénient d’enflammer le vaisseau
sur les points où elles sont appliquées: aussi sont-elles à juste
.
.
titre abandonnées.
Quant aux ligatures temporaires, c'est-à-dire à celles qui sont
appliquées pendant quelques heures par exemple, elles paraissent avoir, dans beaucoup de circonstances, déterminé l'oblitéquelration des artères sans rupture complète du vaisseau;et si

quefois elles ont échoué, on a attribué cet insuccès aux tirailJements que l’on. faisait éprouver au vaisseau en détachant la
.
ligature.
©" Les anciens comprenaient quelquefois dans l’anse de filune
épaisseur plus où moiis grande de parties molles, ou bien ils
passaient sous le vaisseau une épingle qui traversait les téguments

de part en part, et scrraient

toutes les parties molles,

au moyen d’un fil qui embrassait alternativement les deux extrémités de l’épingle; cette pratique, désignée sous le nom de li-

gature médiate, est abandonnée aujourd’hui.

. Les ligatures doivent être immédiatement appliquées sur les
vaisseaux : aussi faut-il isoler ceux-ci avec soin etéviter de com-

: prendre dans l’anse du fil les veines et les nerfs qui accompa‘
D
gnent l'artère.
Quant aux doubles ligatures, elles doivent être mises en usage
Jorsqu on craint de voir l’hémorragie revenir par le bout in-

féricur du vaisseau sectionné ; dans toute autre circonstance
7
clles sont inutiles.

: LIGATURE.

cet

Les ligatures se font tantôt sur l'extrémité d’un vaisseau divisé; d’autres fois sur la continuité d’un vaisseau divisé complè- .

tement ou incomplétement; dans tous les cas, elles doivent
être perpendiculaires à son axe.
de
Lorsque le vaisseau est divisé complètement et qu’on en fait
la ligature dans la plaie, le chirurgien en saisit l’extrémité

plus ou moins dénudée, au moyen d’un tenaculum (fig. 380)

Fic. 380. — Teuaculun.

pour les très petits vaisseaux, etle plus souvent à l’aide d’une
pince à disséquer ou d’une pince à ligature, en appliquant
chacun des deux mors de la pince sur deux points opposés de’

l'axe de l'artère, et en les rapprochant de manière à mettre
les deux faces internes du vaisseau en contact. Lorsque toutes
les parties molles ont êté séparées aussi bien que possible, un
aide, muni d'un fil eiré, passe la partie moyenne de celui-ci
sur une des faces du vaisseau, ramène les deux chefs sur
l'autre face, fait un premier nœud qu'il serre en introduisant

tac. vof, —

Manicre de serrer la ligature.

les deux doigts indicateurs ou les deux pouces dansle fond de
la plaie, el en pressant les deux lils à l'aide

de la face

pal-
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serrer convenablement le fil,
| maire des doigts : il peut ainsi
(fig. 381). La con-

Je vaisseau
sans exercer de tractions Sur
rompre les tuniques interne
pour
forte
z
asse
striction doit être
solide par un second nœud,
plus
u
et moyenne. Ce nœud est rend
fait de la mème manière.

seau
de saisir Pextrémité du vais
Dans quelques cas il su ffit
lace
remp
nt
rume
inst
cet
e,
e-fin
serr
_
et d'y placer une petite
|

e* ainsi la ligature.
seau est divisé en partie seul
Lorsque, au contraire, le vais
uée
tiq
pra
nt
éta
ture
liga
, Ja
ment ou qu'il ne l'est pas du tout faite dans le but de découincision à été

sur un point où une
essous d'elle au moyen d'un
qrir l'artère, le fil sera passé au-d la sonde cannelée, et on.
sur
stylet aiguillé que l'on glissera
à l'heure, en introduisant
Je serrera, ainsi qu'il a Été dit tout
es, dans le fond de la plaie,
Jes doigts indicateurs, Où les pouc
,
.
nœud
du
aussi près que possible
par une petite ineirte
ouve
était
e
vein
se
gros
une
enfin
“Si
rragie grave, il faudrait la
sion, et si l'on craignait une hémo suivre, disait-on, la ligaait
pouv
“Jier. Mais commela gangrène
membre, on a conseillé de saisir
ture de la veine principale d'un
que l'on met en contact, et
plaie
la
de
s
avec la pince les bord
circulaire, immédiatement
tion
d'exercer avec le fil une constric
e ainsi au-dessous de la ligaau-dessous de la pince. On laiss
seau, qui permet à la circuvais
ture une partiedu canal du
ale.)
. lation de se faire. (Ligalure latér

le anglais).
Fc." 382. — Pince à ligaturo {modt

eau saisi avec la pince .
Appliquer une lig ature sur unaire,vaiss
pas toujours facile,
n’est
ordin
ou avec la pince
à torsion

:

et dans ces cas il n’est pas
surtout si l'artère est profonde,
ultés à passer lanse du fil à
diffic
es
pare d'éprouver de grand
de la pince qui tient le vaisseau. Porn d'eom delà des mors
e, on à Con
dans une certaine mesur
rés ou n0D,
fenêt
s,
Struit des Din remédier
large
très
pinces à ligature à mors

LIGATURE.

Le

7

68

.Se terminant parfois par des griffes destinées à tenir solidement le vaisseau saisi, Grâce à cette disposition des mors, le
fil à ligature glisse et vient en quelque sorte s'appliquer de
lui-même sur l'artère (fig. 382).
_
On a encore imaginé un certain nombre d'instruments plus
où moins ingénieux qui d’ailleurs sont peu entrés dans la pratique.
|
ie
‘armi eux nous pouvons signaler la pince porte-ligature de

AL. Judée : c’est une pince à torsion ordinaire offrant un petit
bouton sur le mors où n’existe pas la fermeture, un fil est _

placé autour du bouton, et ses deux extrémités sont ramcnées
sur la face du manche qui lui fait suite. La pince ainsi préparée, on va à la recherche de l'artére et l’on pousse le verrou
dès qu'elle est saisie. Alors on fait passer les deux extrémités
* du fil sur l'autre branche de la pince, et l'artère se trouve
comprise dans l’anse de la ligature. Il suffit ensuite de fairele
nœud pour lier le vaisseau.
Se
on
. Cintrat à aussi inventé un appareil destiné à porter les
ligatures sur des artères situées profondément, appareil

Fig. 383. — Ligatcur automatique de Cintrat,

auquel il à donné le nom de ligateur automatique,
permet de se passer de toute espèce d'aide, Il
d’une aiguille (fig. 383) portant une anse de fil
deux extrémités passent par deux trous situés
daiguille et viennent sortir par l’orifice I; les

parec qu'il |
se compose
E, dont les
au bout de
deux chefs

.
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Il. Les fils ne
sont fixés au bouton pl acé en arrière de l'orifice le coulant À
monter
fait
avoir
t être placés qu'après

peuven
il faut donc faire redesjusqu’au milieu de Ja cré maillére P;
d'arrêt, et cela en scupoint
son
’à
cendre le coulant À jusqu
levant le bouton d'un ressort.
la gaine
dans
e
duit
ntro
esti
fil
son
de
e
armé
L'aiguille ainsi
areil peut alors s’areprésentée dans la figure ci-contre; l'app des mors offre un
l'un
dont
ure
ligat
à
pince
dapter à une
rémité de l'aiguille.
conduit par lequel passe le fil et l'ext

.et dès que l'artère
L'anse de fil est rabattue sur l'autre mors,
s chefs du fil à l’aide du coulant À,

est saisie il faut tirer surle
Je pouce agissant sur le bouton G.

Ji suffit de deux tour

|

_-

de l'aiguille sur elle-même pour faire

la ligature. -

é par Simp_ Acupressure. -— Ge moyen hémostatique, inventerre. Il con:
son, d'Édimbourg !, a été surtout utilisé en Anglet ne d’une
moyen
siste à comprimer l'artère lésée avec la partie

ou, pour mieux dire,
“aiguille d’acier dont les deux extrémités
voi-

les tissus
- Jes deux parties latérales sont maintenues par
sins.

À di nu
Fic. 384.

— Acupressure avec une seule aiguille.

arrêter
Soit, par exemple, à appliquer l'acupressure pour tation
le sang d’une artère contenue dans un lambeau la d’ampu
surface ser
Ge. 884) : l'aiguille est enfoncée du côté de
-Honnée à une certaine distance du vaisseau et perpendiculai.

ce
.
. .
1864, — Voyez au$sl
pressure, trad. franç.É Paris, »1864.
— Voye
179.
no
1868,
IL. Pernet, thèse de Paris,
1.

Simpson,

:
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.rementà lui, elle ressort à quelques millimètres de l'artère,
passe en avant delle
et est ensuite réintroduite dans les tissus
de l'autre côté, si bien que sa pointe est libre à la surface du
lambeau.
|
|
‘
Les aiguilles d'acier employées pour lacupressure ont un :
chas par où s'engage un fil métallique ténu destiné à les retirer, ce qui se fait au bout de quatre à cinq jours.
Le procédé que nous venons de décrire a été quelque peu
modifié, et en particulier on a conseillé de faire passer
l'aiguille en arrière de l'artère et de la maintenir à l'aide
d’une anse de fil métallique, qui est tordue sur elle. Dans ce
cas, l'artère est pressée entre la partie noyenne de Paiguille :
et l’anse métallique (fig. 385).

Fig, ÿ%0. — Acupressure avec une aiguille et un fil.

Uncipression
— Cette
. méthode d’hémostase a été imaginée

par Vanzetti (de Padoue) en 1874, pour arrêter les hémorragies artérielles dans les plaies faites par des instruments

piquants.
.

.

Cette méthode consiste à tenir écartés les bords de la sole.

tion de continuité, à l’aide de deux crochets portés dans le
fond de la plaie et maintenus en place pendant vingt-quatre,
|
quarante-huit heures, et même plus longtemps.
Dans quelques cas, il suffit d’un seul crochet pour obtenir
lhémostase, parfois il peut être utile d'en employer plusieurs.
La pression directe ou indirecte exercée à l’aide des crochets
sur l'artère, la courbure

qu’elle

JAMAIX. — Pot. Chir.

Le

subit par suite du

tiraille-

ment en dehors des lèvres de la plaie, la traction exercée sur
.

.

3
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ses causes
les parties, telles seraient les diver

qui

concourent

à l'hémostase.
, il faut replacer les
Parfois l’uncipress jon doit être répétée
faire exercer une
leur
ts,
différen
ts
poin
‘crochets dans des
des crochets de
r
utilise
enfin
traction dans plusieurs sens,
ées.
courbures vari
leur causée par l'emploi
Notons que, d'après Vanzelli, la dou
al, passagère el
et l'application des crochets serait, en génér
.
pince
une
par
ite
moindre que celle produ

s plus longlemps sur ce mode d’héNous n’insisteronpas
dire
peu employé malgré ce qu'a pu en
nt
mostase généraleme
.
.
.
l'auteur italient.

il désigne sous ce
Forcipressuré. — M. le professeur Yerneu
(for-

.…..

pince
nom l'application plus ou moins prolongée d’une
le but
dans
non,
ou
divisé
au
vaisse
ces. forcipis) sur un.
sang.
du
ation
circul
la
de
l'arrêt
nir
d'obte
trajet même du vaisseau:
-_Tantôt la pince sera placée sur le
au coutraire, l’extrétantôt,
ia forcipressure est alors latérale;
e est terminale.
ressur
forcip
la
pincée:
sera
mité sectionnée
passagère ou bien
encore
être
L'application de la pince peut
est temporaire:
slase
l'hémo
cas,
r
premie
Île
prolongée; dans
stase.
d'hémo
if
définit
agent
un
est
dans le second, la pince
et les avantages
ire
l'histo
ici
r
expose
à
pas
s
n'avon
- Nous
rons le lecteur
de la forcipressure, sur ce point nous rEnver de M. le protravail
e
… désireux de s’instruire au remarquabl
‘
E
. fesseur Verneuil?.

.…

ssement
Les instruments utilisés pour pratiquer cet aplati
que les
dire
peut
on
ois
toutef
;
variés
été
ont
aux
vaisse
des
e ordi-

plus communément employés sont les pinces à ligatur
de
naire ot les pinces à pansement, qui se trouvent à la portée

|
"
tous les praticiens.
* Dans ces dernières années, la forcipressure ayant été plus
Soit
culièrement utilisée comme moyen d’hémostase,

parti
temporaire, soit définitif,

pendant

les opérations d’ovario-

tomie, M. Kæberlé (de Strasbourg) fit construire des pinces
dites hémoslatiques, ayant la forme des pinces à pansement
1À
iflerions,
31 VaVan:etti et réflexions,
more de M.
1. Verneuil
SE du mémoire
, Analyse
.
pulletin de la Société de chirurgie, 3° série, tome If, page 502
Bulleti
a
522:2. Gf5,

97
‘ À. 1, p.° 17, 108,8 913,
i
iélé de chirurgie,
ÿ de la Sociélé
STE
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avec arré de Charrière ou de pinces croisées très légères!
elles sont représentées dans la figure ci-contre:
De son côté, M. Péan ? se servit de pinces fort analogues,

Fic. 386. — Pinces de M. Péan et de ne
M.

|

dont la forme des mors fut ensuite modifiée, pour répondre àà
. des indications spéciales,
-Notons que ces deux chirurgiens | se disputent l'invention
: de ces pinces hémostatiques. Invention faite par Charrière, dès
1858,
-.
Destinée à remplacer la ligature des gros vaisseaux, la
forcipressure a été tentée par Desault en 1790, et pratiquée
surtout en Italie par Assalini; tombée pendant quelque temps
- dans lPoubli, cette méthode d’hémostase parait plus favorablement jugée depuis la publication de quelques observations re-.
cucillies récemment en Angleterre et en France. D’après M. le
professeur Verneuil, la forcipre ssure semble convenir sur© 4. Kæberlé, De l'hemostase définilive

par compression excessive,

Paris, 1877,
2, Péan, Du pincement des vaisseaux, etc., Paris, 1877.
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x

e plus
tout au traitement des -anévrismes et parait indiqué
ires.
particuliérementpour combattre les hémorrhagies seconda
d'une
celle
que
facile
plus
est
pince
L'application d’une
ion
ligat ure, en ce sens qu’elle ne nécessite pas la dénudat
côté,
autre
D’un
r,
oblitére
veut
qu'on
u
vaissea
du
rigoureuse
pas déterle séjour de l'instrument dans la plaie ne semble
|
miner une trop grande gêne aux opérés.
avanLa foreipressure a encore été ulilisée avec de grands
e
tages pendant les opérations; elle est alors multipl

et passa-

gère; dans ces Cas, au lieu de placer les doigts des aïdes, des
nt
éponges, ou des ligatures sur les vaisseaux successiveme
seclionnés, on y met des pinces hémostatiques. Ce procédé
plus facile, moins encombrant et surtout.très rapide, a été

et publié par
conseillé pour la première fois par Carl Graefe
|

Angelstein en 1831.

ve à
. L'opération terminée, on procède à l’hémostase définiti

être
l'aide des ligatures, souvent même celles-ci peuvent
is
Toutefo
.
oblitéré
ment
suflisa
étant
évitées, le vaisseau pincé
faut pas
nous croyons avec dl. le professeur Verneuil qu'il ne
cas où
‘trop se fier à cette hémostase prinnitive, sauf dans les
re inles parties sectionnées peuvent être réunies par premiè
tention à l’aide de sutures superficielles et profondes.
.
Dans quelques circonstances cependant, on peut laisser les
pinceshémostatiques à demeure eties enlever au bout de douze
ou vingt-quatre heures, comme le conseillent MM. Kæœherlé
et Péan. Toutefois nous croyons qu'il ne faut suivre ces préd’un
_ceptes que dans les cas où les vaisseaux sectionnés sont
oo
-volume peu considérable.
déjà
‘. En résumé,la forcipressure est une méthode d’hémostase
el
années,
es
dernièr
ces
t
pendan
ancienne, trop abandonnée

: qui tend aujourd’hui à reprendre un certain rang dans la
pratique chirurgicale. Nous ajouterons qu’elle nous a rendu
de grands sprvices dans beaucoup de circonstances.

CHAPITRE UT
RUBÉFACTION.
Ja rubéfaction est cette coloration rouge et douloureuse de
Ta peau, avec un léger gonflement, qui disparait dès quela
stimulation qui l’a produite cesse d'agir.

|

._
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Lorsque les causes stimulantes sont énergiques ou qu’elles
se prolongent pendant un certain temps, il se forme sur la
peau des phlyctnes plus ou moins larges, remplies de sérosité : il y a vésication.
:
eo
On conçoit parfaitement que la plupart des moyens qui doivent produire la vésication peuvent déterminerla rubéfaction ;
mais il en est quelques-uns qui sont exclusivement employés
pour rubéfier la peau : ce sont les sinapismes. Les frictions
peuvent aussi déterminer la rubéfaction; trop longtemps pro-

longées, elles feront saigner la peau,

déchireront

l’épiderme,

mais jamaisclles ne détermineront la vésication. Ajoutons
encore l'emploi des orties et celui de quelques appareils spéciaux, généralement peu usités.
‘
|

:

Nous n’avons pas à étudier ici le mode d’action des médiCaments rubéfiants; à cet égard nous renverrons le lecteur à

la thèse d’agrégation de M. M. Raynaud.
$ 4.— Frictions.

Les frictions sont assez rarement employées, cependant on
les met quelquefois en usage pour assouplir les articulations,

pour rendre aux museles une partie de leur action, ou bien :
pour rappeler la chaleur à la surface de la peau. On se sert
pour cela de brosses plus ou moins rudes, de brosses de
flanelle, d’un morceau de laine ou bien encore d’un linge sec

etun peu dur; ces divers tissus sont promenés rapidement sur
la surface de la peau; mais il faut avoir soin de ne pas déchirer l’épiderme.
:$ 2. —

Sinapismes.

On donne le nom de sinapisme à une espèce de pâte dont la
base est la farine de moutarde, supportée sur un linge et ap-

pliquée à nu sur la peau.
La

farine de

moutarde

os

doit

sa

‘

propriété irritante

à une

huile volatile qui se trouve dans les semences du Sinapis nigra.
Cette huile se dégage lorsqu'elle est en contact avee un liquide. Mais tous les liquides n’ont pas au même degré la propriété de faire dégager cette huile volatile : aussi est-il im-

1. De la révulsion, Paris, 1806.
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+ portant, pour que le sinapisme agisse rapidement, de choisir
la substance qui isolera plus rapidement le principe actif de
|
la farine‘de moutarde.
L'eau froide est de tous les liquides celui qu’il faut préféférer, Trousseau a démontré que Peau à la température de
35 degrés coagulait l'albumine qui forme une des parties
aciconstituantes de l'huile essentielle de la moutarde; que les

des concentrés et les alealis caustiques jouissaient des mêmes
propriétés; que l'eau moins chaude empéchait le dégagement
de l'huile volatile; que le sinapisme n’agissait que quand
cette eau était refroidie. Il a encore démontré que le vinaigre
dont on se servait autrefois comme véhicule, quand on faisait
* des sinapismes, altérait aussi l'huile volatile; et qu’ainsi pré-

paré le sinapisme agissait bien plus lentement que lorsqu'il
était confectionné avec de l’eau froide. On doit donc, pour

faire un sinapisme, prendre de la farine de moutarde pure;.
toute substance autre que la farine de moutarde gènerait l'ac‘tion du sinapisme; la mêler avec de Peau froide ou de l'eau
+ dont la température ne soit pas au-dessus de 50 degrés, de
. manière à en faire une pâte assez consistante que l’on étend
un cata"sur un linge comme la pâte destinée à cenfectionner
:- plasme. On replie les bords du linge sur tous les côtés, afin
d'empêcher la pâte de s'étendreau delà du point sur lequel on
veut agir, puis on l’applique sur la peau.
Quelquefois on ajoute aux sinapismes des corps qui, par
- - leur âcreté, peuvent augmenter l’action rubéfiante; tels sont
le poivre, l'ail, la poudre ou la teinture alcoolique de can-tharides. Le poivre pulvérisé et la poudre de cantharides sont
étendus à la surface du cataplasme; l'ail doit être réduit en
pulpe à froid et mêlé à la substance même du sinapisme; enfin on mèle la cantharide à la masse, ou mieux encore on €
borne à la mélanger avec la couche superficielle. On peut
encore accroître la force active des sinapismes en les préparant
avec: la farine dont on a préalablement extrait l'huile fixe douce
‘par expression. Si,

au contraire, on veut

donner

au médica-

ment une moindre énergie, on y parvient en mêlant la farine

_de moutarde avec des quantités plus ou moins considérables

de farine de graine de lin, ou bien on se contente de saupol‘drer de farine de moutarde un cataplasme de farine de graine
de lint.
.
.
|
: On peut appliquer les sinapismes sur toutes les parties du
1. Soubciran, Nouveau Traité de pharmacie, 1. 1, p. 427.
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corps, selon le but que l’on veut aticindre; toutefois la face
‘est presque la seule partie sur laquelle on ne mette pas de sinapisme,
oo
oo
- La durée de temps pendant lequel le sinapisme doit rester
appliqué est très importante à déterminer;
car enlevé trop tôt,
il ne produirait presque rien; laissé trop longtemps, il pour‘rait amener la vésication. 11 faut, en général, laisser le sina-.
pisme d’un quart d'heure à une demi-heure au plus, suivant

le degré de sensibilité des individus. D'ailleurs on est averti
le plus souvent par les malades qui se plaignent de douleurs *
très vives aux points oule sinapisme est placé. Chez les individus quiont perdu

connaissance, il faut

surveiller ce

topique

avec soin; car non seulement les malades ne sentent point son
| action, mais encore le sinapisme parait ne pas avoir agi sensi: bement, et ce n’est qu'au bout de quelques jours, lorsque la
sensibilité cst revenue, quela rougeur et même la vésication |
et les escarres se manifestent,
Blane et Trousseau pensent

ser un sinapisme préparé
ct que, dans le cas mème
faut l'enlever au bout de
est éteinte ou émoussée 1.
Cette règle est sujette

« que

jamais on

ne doit lais-. Lee

à l’eau appliqué plus d’une heure,
oùle malade ne se plaint pas, il ce temps, si toutefois la sensibilité.
»
_

à de

nombreuses

exceptions. Voici

opinion de M. L. Deslandes : « En général, dit-il, plus la.
peau est fine, délicate, vivante, plusla sinapisation est facile.
Ainsi, l'effet des sinapismes

est, toutes

choses égales d’ail-:

leurs, plus rapide, plus intense chez les enfants que chez les :
vicillards, chez les femmes que chez -les hommes, sur des
membres pleins de vie que lorsqu'ils sont insensibles et glacés, -

sur les parties fines de la peau que sur celles dont l’épiderme
est épais, calleux. Cependant et malgré ces données, on peut
ne prévoir que très imparfaitement l'effet qu'aura un sinapisme. Il ne faudra qu'un quart d'heure chez un sujet pour que
Ja rubéfaction ait Hieu, tandis qu’il faudra deux, trois et même
six fois plusde temps chez un autre sujet qui cependant
paraît être dans des conditions analogues. On ne peut donc
prescrire d’une manière absolue le temps que doit durer F'application d’un sinapisme. À quoi donc reconnaitre qu’il faut
la faire cesser? Ce n’est

pas à la

rougeur de la peau, car, le

plus souvent, ce n'est que postérieurement à l'enlévement du
cataplasme que la rubéfaction se momre. Ce ne peut donc
1. Archives générales de médecine, t. XNIV, p. 14.
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être qu’à la douleur, à l’irritation locale qu’il cause ; aussi aije l’habitude de dire : € Vous retirerez les sinapismes quand
le malade les aura suffisamment sentis. » Cependant, j'encon-

viens, cette indication est extrêmement vague: le sinapisme,

* suivant la manière de sentir du malade ‘et celle de juger des
assistants, sera retiré ou trop Lôt ou trop tard, et l'on sera ex-

posé à voir l'effet aller au delà ou resteren deçàde celui qu'on
voulait obtenir. Mais les inconvénients sont plus à craindre
encore lorsqu'on prescrit d’une manière absolue la durée de
l'application. Mieux vaut donc encore s’en rapporter à la se0sation du malade pour la limiter? »
|
‘Lorsqu'on a retiré le sinapisme, il faut laver la place où
on l’a appliqué avec de l’eau tiède ct l’essuyer avec un linge
sec: si l’irritation était trop vive, on pourrait couvrir la partie
malade d'un linge enduit de cérat, ou avec une carde d’ouate.

Il arrive quelquefois que les douleurs qui suivent l'appli-

cation du sinapisme sont extrêmement opiniälres; on a conseillé pour les calmer l’éther sulfurique, versé goutte à goutte,

des oncsur le point douloureux. On a recommandé encore:
tions avec un mélange à parties égales d’eau de chaux et
d'huile d'amandes douces,ou avec un mélange composé d’on-

guent populéum, 30 grammes, et de 6 décigrammes d’extrait
de belladone, de stramoine ou de jusquiame. Enfin, on peut

_ prescrire un cataplasme de farine de graine de lin, préparé

: avec une décoction de 8 grammes de feuilles de belladone, de
“jusquiame ou de stramoïine par litre d’eau.
Lorsqu'on ne veut produire qu'une rubéfaction très légère,
on se contente -d’appliquer des cataplasmes saupoudrés de
farine de moutarde. On peut laïsser ces cataplasmes sinapisés beaucoup plus longtemps que les sinapismes; il faut
néanmoins les surveiller. Si l’on voulait que l’action du sina-

* pisme fût plus lente, on pourrait le préparer avec du vinaigre.
Dans le cas où l’on veut déterminer une irritation pro-

longée, on pramène des sinapismes; c’est principalement aux
membres inférieurs que l’on détermine cette action. Pour
- user de cette médication, il ne faut laisser les sinapismes
appliqués que pendant dix ou quinze minutes au plus. Cet
espace de temps est nécessaire pour produire une rubéfaction
légère et suffisante, car une rubéfaction trop violente et en
méme temp trop étendue pourrait causer des accidents.
1, Dictionnaire de

te XIV, p. 626.

médeci
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Lorsqu’ on veut, au contraire, obtenir une action très énergique et très rapide, on peut remplacer le sinapisme par la
“solution révulsive de moutarde de M. Fauré (de Bordeaux).
Æîle consiste en un mélange de 12 parties en poids d'huile
volatile de moutarde, et de 250 parties. d’alcoo! à 25 degrés.
On applique cette liqueur avec un morceau de flanelle fine |
- ou de linge fin, que l’on peut humecter à plusieurs reprises.
Après deux où trois minutes l'effet est produit. Cette liqueur
excite sur la peau une vive irritations toutefois, en réglant
. convenablement l'application de ce moyen, on peut obtenir à
volonté, soit la rubéfaction simple de la peau, soit le soulèvement de l’épiderme et La formation d’une ampoule.
:
Tout récemment enfin la farine de moutarde a été disposée.
en couches: plus ou moins minces à la surface d’un papier
épais, si bien que, pour appliquer un de ces sinapismes, il
suffit d’humecler la surface active avec de l’eau froide. ou.
tiède. Ce sont là les sinapismes Rigollot, dont l'usage est très
répandu aujourd’hui.
M. Vincent (de Saintes) a proposé, sous le nom de. sinapisme
instantané l'application directe de l'essence de moutarde sur
les téguments.

Cette

essence,

contenue

dans

un

tube

bien

:

fermé, est versée sur une feuille de papier des dimensions du
sinapisme Rigollot, et le tout est appliqué sur la peau. L’action rubéfiante est ainsi très rapide et très énergique. En
utilisant deux tubes au lieu d’un, on peut produire une véSication 1.

Beaucoup d’autres substances irritantes peuvent être cmployées comme rubéfiants : lail pilé, la poix de Bourgogne,
la pommade d'Autenrieth, l’huile de eroton, par exemple;
mais la farine de moutarde est d’un usage beaucoup plus
facile.
Les bains de pieds, les manuluves, soit sinapisés, soit préparés avec de l’eau chargée de potasse, de soude, d’ammoniaque, d'acides minéraux, peuvent encore servir comme rubéfiants; il en a déjà été question.
: L'eau chaude appliquée pendant un temps assez court, le.
feuà distance, peuvent encore déterminer la rubéfaction.
Mais ces moyens sont peu employés : nous y reviendrons, du
|
reste, en parlant de la cautérisation.
Les sinapismes sont conseillés dans le cas où l’on veut.
établir une excitation générale ; mais le plus ordinairement
1..Bull. gén. de thérap., t. XC£, p. 115, 1876.
39.
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c'est comme moyen révulsif ou dérivatif qu'on s’en sert. Le
. premier mode d’agir leur est commun avec tous les topiques
'excitants; le second offre quelque chose qui leur est propre.
le
. Effectivement, les sinapi ismes se prescrivent surtout dans
le
comme
,
nature
leur
de
s
mobile
cas où les maladies sont
affections
rhumatisme et la goutte; leur prescription dans les
dire, podu poumon, du cœur, de l'estomac, est, pour ainsi
pulaire et domestique. On emploie aussi les sinapismes dans,
|
les affections cérébrales.
vésicale
que
doux
plus
d'essai
C'est, par le fait,un moyen
toire et qui ne répugne pas aux malades comme celui-ci. On
ne se sert même quelquefois que de cataplasmes de graine de
farine de lin saupoudrés de farine de moutarde, pour ne proaduire qu’une légère sinapisation. On prescrit cette modific
tion du sinapisme pour provoquer la sueur aux extrétnités,
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de
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vinaigr
le
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salée
le véhicule était l'eau
que soit
Les rubéfiants agissent comme révulsifs. Quel

ils ont
: l'agent dont on se sert, l’action est toujours la même;
: d’abord on

: ‘sur les autres dérivatifs un. avantage très grand
sur face sans qu'il en
_: peut les faire agir sur une très large
à moins que l'on .
,
malade
le
pour
:-résulte d’inconvénients

.

très vive
emploie un agent trop énergique qui cause uneintense; en-

“douleur à un malade déjà en proie à une fièvre
qu'on
. suite.on.peut faire durer leur action aussi longtemps
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sur
nant
.
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+
,
,
s.
sinapisme
les
l’avons déjà exposé er décrivant
$ 3.

—

vrtication.

avec la rubéfaction.
L'urtication a la plus grande analogie courte durée, avec la
une
Les frictions légères, et pendant
um, déterponmade d'Autenrieth, où l'huile de croton tigli

celle que proion qui peut être cncompestaréepas à encor
voquent les éruptes
e là l'urd'ortie. Mais
_S piqür
déterminée en flagellant.
celle-ci est bràla
dite, des
corne avec
ntes (Urtica urens)
orties
‘une partie da corps
tication

u
Ce reméd e est
peu commode pour celui qui l’applique, il nc

EURTICATION.

:"

-

6%

peut pas toujours être mis en usage, il est excessivement .
douloureux, et les résultats qu’on en obtient sont loin d'en
compenser les inconvénients.
|
‘
M. Platin ? a proposé de produire l'urtication à l'aide d’une
-pommade composée d’axonge dans Jaquelle on incorpore par:
* simple mélange sans trituration, les soies épineuses du poilà
graiter (Dolichos pruriens, Lin.) à la dose de 50 centigrammes
pour 30 grammes de graisse. Son actici est immédiate, elle
produit une sensation analogue à celle qu'excite le contact
des orties. Le malade est obligé de frictionner pendant dix,
quinze à vingt minutes la partie que le médicamenta touchée.
Pendant la friction, la chaleur brèlante et le prurit s’apaisent
et disparaissent complètement en moins d’une demi-heure.
La peau se couvre ordinairement de papules: blanches cet
plates, qui ne tardent pas à s’effacer, et elle devient le siège . :
.
d’une chaleur incommode.
L'urtication produite par les soies épineuses du Dolichos
pruriens n'est due qu’à l'introduction de ces soies dans nos.
tissus; des essais variés ont démontré qu’elle ne’ dépendait
d'aucune matitre soluble de nature irritante. La dose de pom-

made à employer dans chaque friction est de 50 à 60 centi-

‘grammes,

diverses

M. Blatin pense qu’en associant à cette. pommade

substances

médicamenteuses

et, entre

autres,

des

sels .s0-

lubles, de l’hydrochlorate de morphine, par exemple, on les
ferait facilement pénétrer dans le tissu même de la peau,
avec
‘comme s'ils avaient été inoculés avec une aiguille ou
Do
‘
une Jancette.. .”

.
Dans les essais qu’il a tentés de celte médication, aucun
malade n’a éprouvé d'inconvénients; les enfants eux-mêmes
la supportent facilement; la main qui fait la friction n’en res-

. sent pas l'effet. Quant aux indications, ce sont précisément .
les mêmes qui déterminent le praticien à recourir à la pom-

made stibiée ou à l'huile de croton.
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la peau, des poils fins
tient à la pénétration, dans le tissu de

M. Ch. Morren
et pointus dont ils sont: formés.En outre,
+

Revue médico-chirurgicale, 1853, t. XI, p. 150.
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admet l'existence d’une manitre spéciale, active, dans Pinté-

rieur de ces-productions pileuses.
$ 4. —

instruments révulscurs.

MATHEU
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animaux ct
On peut rapprocher de l'actionurticante des poils

.

.

2 SA

Fic. 387. — Roue révulsive de Mathieu.

surtout végétaux, celle qui est produite par les divers instruments révulseurs proposés pour donner lieu à une rubéfaction
: rapide.
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Parmi eux nous citerons : {° Le dermabioticon, inventépar

.

Baunscheidt (de Bonn). C’est un plateau circulaire, munÿ
de 40 aiguilles et supporté par un manche;ce disque entre et
sort à volonté dans une sorte d'étui, selon que l’on veut cesser
ou produire la rubéfaction. L'emploi de cet instrument donne
|
. naissance à une éruption vésiculeuse assez confluente.
® La roue révulsive de Mathieu (fig. 387) n’est rien autre.
qu'un cylindre À, muni d’aiguilles

saillantes d’un

millimètre

et demi, Le cylindre, monté sur une chape B,avee manche C,
peut être promené sur la-surface cutanée; on peut même aug-.
menter son action révulsive en agissant avec un courant électrique dont les conducteurs peuvent être introduits dans
l'anneau D.
|
|
L
|
& Le révulseur Dreyfus, qui se compose d’un tube dans lequel remonte une rondelle munie de fines aiguilles. Un mécanisme analogue à celui des scarificateurs fait sortir brusquement ces aiguilles par un mouvément de détente (fix. 388).

f

Lee
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Fic. 388. — Révulseur Dreyfus, *

-4o L'instrument

que nous venons

par M. Morpain, de façon à

pouvoir

de décrire a été modifié

graduer Ja puissance en

poids du choc des aiguilles. ll se compose, dit l'auteur. d'un
exlindre en métal dans lequel se meut, au moyen d'un ressort.
x boudin, une rondelle garnie de trente-sept aiguilles. Cette
rondelle joue librement sur la tige, ce qui lui permet un mou-.
vement de recul sans lequel les aiguilles pénétreraient trop :
profondément dans les tissus et pourraient se briser.

698
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* Pour manœuvrer l'appareil, on tire sur la barrette jusqu'à
ce que la tige vienne accrocher dans un ressort fixé à l’extrémité supérieure de l'instrument. La tige, étant graduée, permel
de régulariser la force à donner à la projection des aiguilles,
force qui peut varier de ? à 7 kilogr, Une simple pression sur
un bouton fait aussitôt partir les aiguilles.
M. Galante a construit un petit modèle de ce révulseur, qui
peut se mettre dans une trousse ordinaire et ne contient que
dix-sept aiguilles.

CHAPITRE

IV

YÉSICATION.

La vésication est une irritation de la peau assez intense

pour faire naître, sous Pépiderme, des ampoules remplies de
sérosité.
_ Nous avons vu que les agents
aient déterminer la vésication
longée; mais de même qu’il est
“Ja rubéfaction, de même il y en
tinés à la vésication.
La plupart des plantes âcres

qui rubéfiaient la peau
lorsque leur action était
des moyens particuliers
a d’autres exclusivement
sont vésicantes, comme

poupropour
des-

pres

. que toutes les renonculacées : la renoncule âcre, la renoncule

_scélérate, la clématite; presque toutes les euphorbiacées : les
tithymales, l'épurge, ete.; mais les vésicants dont on fait de
. nos jours un plus fréquent usage sont l’'ammoniaque, l'eau
." bouillante et la .cantharide.
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.
_.
:
de meilleurs.
l'aide
à
alion
vésic
ir
la
obten
pour
ose,
. Dareq (de Stenay) prop

de l’ammoniaque, un procédé fort ingénieux :° ou dix gouttes
tn verre de montre plat, il verse huit
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très concentrée,

il recouvre

le liquide d'uné
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pièce de linge taillée sur un diamètre un peu moindre que
celui du verre, et applique lestement ce petit appareil sur la ::
P eau

préalablement rasée. Aussitôt

qu’autour du verre on re- : :

marque une zone rosée large d'environ 2 centimètres, on peut
être certain que la vésication est achevée. Dans certaines occasions, trente secondes sont à peine nécessaires pour obtenir
ce résultat. Il ne reste plus qu’à ôter l’appareil, laver la plate
et arracher avec des pinces à dissection l’épiderme, qui vient
aisément et d’un seul lambeau !.
:
- Cependant nous croyons ‘utile d'indiquer un moyen plus
simple d'appliquer les vésicatoires à l’'ammoniaque. Pour cela,
il suffit d’un disque d’amadou de la grandeur du vésicatoire à
oser, et d’un morceau de diachylon plus grand que le disque.
amadou, préalablement imbibé d’'ammoniaque, est placé surla peau et recouvert aussitôt du morceau de diachylon. L’éva- ….
_poration du liquide actif est ainsi empêchée, et au bout de
quelques minutes l'effet vésicant est produit.
‘
ce
- L’ammoniaque mélangée avec l’axonge formela pommade - °°:
de Gondret ; elle estd’un usage assez fréquent. Lorsqu’au moyen
de celte pommade on veut produire la vésication, on en étale
sur un linge une couche épaisse de deux millimètres environ, :
de la grandeur qu’on veut donner au vésicatoire, et l’on a soin,
au moyen d’une baudelette de diachylon, de circonscrire la
peau tout autour du lieu d'élection. Sans ‘cette précaution, la
‘pommade pourrait fondre et déterminerait une irritation au
delà

des limites où Yon

veut la

circonscrire. Cela

fait,

on

laisse la pommade en contact avec la peau pendant quelques
minutes, jusqu'à ce quele maladese plaigne de vives douleurs,

- puis on l’enlève en retirant le linge. S'il en restait quelque.
portion, on la laverait avec un peu d’eau tiède. La pommade
de Gondret

ne

détermine

pas toujours la vésication; souvent.

il n’y a qu'une très forte rougeur avec quelques petites’ phlyctènes suffisantes pour établir un vésicatoire permanent; cela

tient à la volatilité.de l’ammoniaque, aussi cette pommade

s’altère-t-elle très vite et ne doit-elle être employée que fraiche.
Dans ce cas, il ne faut pas la laisser appliquée pendant plus
d'un quart d'heure, car elle pourrait déterminer la cautérisation : aussi le chirurgien ne doit-il jamais abandonner un
malade auquel il applique un vésicatoire de cette nature, car
_il peut en résulter des accidents. En soulevant le coin de la
4, Bulletin de thérapeutique, 1843, t. XXV, p. 368.
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compresse, il est facile de s'assurerde l'effet qu'a pu produire
la pommade; et lorsque la vésicalion est assez considérable, à

faut enlever l'appareil.
|
.
Pour éviter l'évaporation de l’ammoniaque, M. Tonnelé con-

de pommade ammoniacale une de ces petites
seille de remplir

eupules de fer-blanc que détachent les ferblantiers quand ils
pratiquent des trous dans les plaques de tôle étamée, et de
maintenir l'appareil en contact avec la peau pendant dix à

douze minutes. Le contour de cette petite cupule sera passé à
des bavures, de détruire les inéla lime, afin de la débarrasser

galités; de cette manière la pommade liquéfiée ne peut fuser
sur la peau.
.La pommade de Gondret est employée encore pour déterminer de la rougeur sans vésication; dans ce cas, on en frotte
matin et soir avec le doigt la partie que l’ou veut irriter, jusqu’à ce que la peau devienne rouge.
ct
Le mélange d’une partie d’ammoniaque avec deux parties
d'huile camphrée, étendu sur un morceau d'ouate et appliqué

. ‘ pendant dix ou quinze minutes, est un très bon vésicant, plus

: facile à prépareret à manier que la pommade de Gondret.
. La chaleur produit aussi très rapidement des vésicatoires,
mais il est difficile d’en mesurer les effets. On l’emploie de diverses manières : tantôt on trempe un linge dans l’eau bouilJante et on l’applique sur la peau pendant quelques secondes.
Mais si par ce procédé ont peut avoir très vite un vésicatoire,

‘il peut arriver que l’on produise des escarres. On peut encore

appliquer un cautère nummulaire, chauffé au rouge brun, sur
un linge mouillé plié en quatre doubles, et placé sur la partie
que l’on veut irriter. Ce moyen n’est pas plus sûr que le pré-

1

“cédent. La vésication à l’aide d’un marteau trempé dans l'eau

“bouillante et placé ensuite sur la peau, est un procédé certain;
“ilest plus commode; il ne faut le laisser appliqué que pendant
‘un temps très court. Nous y reviendrons, du reste, en décrivant Ja cautérisation.
.

Plusieurs insectes de la famille des coléoptères onx la pro-

priété d'être vésicants, ce sont : la cantharide (Melocvesicatoria),

le Mylabris variabilis, la Coccinella quinquepunctata. Mais
la première, la cantharide, est beaucoup plus active que les
autres, et aussi bien plus facile à se procurer. La canthartdè
doit sa propriété à un principe immédiat, la cantharidine.
Diverses préparations ayant pour base la cantharide sont
employées pour faire des vésicatoires,ce sont :

|

|
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4° La cantharidine, qui, appliquée sur la peau au moyen
d'un papier ou d’un linge huilé, produit d'une manière très.
rapide et très sûre la vésication.
——M. Laboulbène se sert d’une solution au centième dans le
chloroforme; il suffit d'étendre le liquide sur les téguments
pour qu'au bout d’un quart d'heure ou d’une demi-heure.
l'épiderme se soulève. En cinq ou six heures la vésication, est
produite, de plus, cette application serait moins douloureuse.
que celle d’un vésicatoire {. . : =
‘
‘
°.
% Un papier vésicant, dont il suffit de tailler un morceau de

‘

la grandeur que l’on veut donner au vésicatoire.
‘
‘
& Mais le moyen le plus sûr et le plus communément employé est celui-ci : on taille un morceau de peau fine, de dia-

chylon, où même de linge, un peu plus grand que le vésieatoire.
que Von veut établir, et l’on y étale, soit l’emplâtre

épispas—

tique, soit du levain, du diachylon gommé, etc, ou tout autre

emplâtre qui puisse recevoir les cantharides à sa surface. On a.

soin de Jaisser tout autour un espace de 4 à 5 millimètres. On
: _saupoudre cet emplâtre de cantharides finement pulvérisées, et.
l'on exerce une légère pression sur tous-les points de la sur_ face, afin que la couche de cantharides fasse corps avec l’emplâtre. On borde l’emplâtre tout entier avec du diachylon gommé,.
afin de le faire adhérer à Ja peau. Puis, la peau étant convenablement nettoyée, rasée, frottée avec du vinaigre si l’on veut.
obtenir une action plus prompte, on y applique l’emplätre, que
l’on fixe avec une compresse et des bandelettes de diachylon,.
ou au moyen d’un bandage contentif approprié.

.

L'application d’un papier huilé sur la surface de l'emplâtre
vésicant, en attendant son application, le dispose à bien agir et
ranime au besoin cette disposition; de telle sorte que, par ce
moyen, il est possible de faire servir au besoin plusieurs foisle
même vésicatoire. M.

Lauray,

avec le même écusson, a établi

successivement trois vésicatoires volants, et en l’appliquantune
quatrième fois il a produit encore une rubéfaction; il s’était .
‘contenté d’essuyer légèrement avec un linge humide l'emplâtre
qui venait de servir, et de le conserver en le recouvrant d’un
LT
papier huilé.
em—
anciens
les
remplacé
à
on
4 Depuis quelques années
que leplâtres à vésicatoires par une toile vésicante plus active
formule.
papier vésicant signalé plus haut. Nous donnons ici la
|
de M. Lavie (de Brezolles) :
1. G. Coutisson, thèse de Paris, 1878, n° 93f,p. 31.
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. Poix noire et poix de Bourgognede chaque.
Axonge ct cire jaune, de chaque..........
Poudre de cantharides,.…...ess.s.

. 100 grammes
—
: 50
_ 120

_

On coupe des bandes de toile cirée, larges de 15 centimètres
et longues d'an mètre, on les tend convenablement et on les
couvre de la matière emplastique chauffée au bain-marie. Celleci doit ètre étendue à l’aide d’un pinceau jusqu'à ce que la
couche soit d'une épaisseur convenable

Outre son action vésicante, la cantharide possède la pro-

priété d'agir d’une manière spéciale sur les organes génilourinaires : aussi faut-il, lorsque l'on fait usage de’cet insecte,

“s'assurer s’il n'existe pas déjà une irritation de la vessie. Il
faut aussi remarquer qu'il y a quelques personnes ‘dont lirritabilité de cet organe est tellement grande, que l'application
. de la cantharide sur la peau est pour ainsi dire impossible :

ainsi Gerdy rapporte qu'une jeune fille.de vingt ans rendit
avec ses urines des flocons de fausses membranes, dix heures
: après l'application d’un vésicatoire. Mérat et Delens? disent
que les accidents sont d'autant plus fréquents que la poudre
‘employée contient ces insectes plus en nature et plus grossière- ment pulvérisés, Ces accidents sont toutefois assez rares;
mais chez les personnes nerveuses prédisposées aux irritations
de la vessie, il faut prendre de grandes précautions.On a pro-

posé de saupoudrer de camphre la surface du vésicatoire qui

_ doit-être en contact avec la peau. La propriété sédative du

camphre empêche-t-elle l'action des cantharides sur les 0r-

‘ gancs génito-urinaires? Il faut avouer

est souvent insuffisante.

que cette précaution

|

"Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun inconvénient à saupoudrêf
de camphre la surface d’un emplâtre vésicant..
H n’est pas toujours facile de couvrir l'emplâtre d’une couchè
uniforme de camphre, cette substance, quand elle est pulvé:- risée, se prenant en grumeaux. M. Vié a conseillé de dissoudre
“Je camphre dans l’éther jusqu'à saturation de ce liquide, de
répandre une qu antité suffisante de cette dissolution sur F'ent-

plâtre et de l’étendre rapidement avec le doigt. B jentôt l'éther
s’érapore et laisse une couche de camphre très uniforme. CadelGassicourt propose d’humecter la surface des emplâtres avéc
Ja teinture éthérée de cantharide saturée de camphre.
4 Jénertoire de pharmacie, 1852, t. IX, p. 29.

<.

Diclionnsire de thérapeutique, ete., t. 11, p. 300,

-
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Les accidents dont nous venons de parler sont beaucoup
moins à redouter lorsque la cantharide w’est pas appliquée
directement sur la peau : aussi l’emploi
des vésicatoires anglais,
c'est-à-dire dans lesquels on aurait incorporé la cantharide
avec l’emplâtre, pourrait-il quelquefois prévenir l'irritation des
voies urinaires. On a aussi proposé de couvrir les cantharides.
d’une couche de cérat, ou bien

d’interposer

entre la surface.

du vésicatoire et la peau une feuille de papier huilé. En effet,
les corps gras, ainsi que l’a démontré Robiquet, sont d’excellents dissolvants de la cantharide. Cette propriété a conduit
Bretonneau à employer des vésicatoires légèrement humectés

d'huile : il a remarqué que l'action du vésicatoire était plus

prompte, plus énergique, et qu’elle n’était pas même sensiblement diminuée par linterposition entre le vésicatoire et. la
peau d'une feuille de papier Joseph qui se laisse facilement.
pénétrer par le principe vésicant dissous dans lhuile. Ce mode
d'application offre plusieurs avantages que nous nous cmpressons de signaler. L’épiderme n’est en contact ni avec la poudre.

de cantharide, ni avec la matière

emplastique,

qui

alors

n’adhère point à l'emplâtre lorsqu'on enlève le vésicatoire.

On évite donc, par ce procédé, la déchirure de Pépiderme, que
: l'on voudrait quelquefois conserver, quand on applique, par
“exemple, un vésicatoire volant; d’un autre côté; on n’a pas À
craindre l’action prolongée ‘de parcelles de cantharide qu'il’
est toujours très difficile d'enlever. Il faut faire attention 4°
n’employer qu'une très légère quantité d'huile, car si elle
était en trop grande abondance, elle pourrait couler sur la
peau et déterminer une vésication plus étendue qu’on ne le
désire; on peut, quand on craint des accidents du côté des
voies urinaires, se servir d’huîle camphrée au lieu d'huile ordi-

oi
:
‘
’
naire.
D'après M. Iish, pharmacien à Saint-Pétersbourg, le collodion combiné avec la cantharidine peut remplacer avec avantage-les emplâtres et les pommades épispastiques ordinaires.
On l’applique sur la peau, préalablement enduite de cérat ou
d’axonge, à l’aide de pinceaux imbibës de liqueur cantharidale. Ce collodion est préparé ainsi qu'il suit: par la mé-.
thode de déplacement on épuise une quantité voulue, 500
grammes, par exemple, de poudre grossiére de cantharide par
d’éther acé500 grammes d’éther sulfurique et 90 grammes
tique; puis dans 60 grammes de ce soluté de cantharide on
. dissont 12 décigr. 50 centigrammes de poudre-coton. Le
_collodion cantharidal se conserve très facilement et très long-

L

T0

=

|
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temps sans altération, dans un flacon hermétiquement fermé.
Œuinger a préconisé l'emploi de parties égales de teinturt

|

éthérée de cantharide et de collodion.

“Enfin on peut encore obtenir la vésication

en mettant en

contact avec la peau de l'écorce de garou (Daphne gnidiunm),

après l'avoir fait macérer dans du vinaigre.

CHAPITRE V
VÉSICATOIRES.

:
Les vésicatoires sont volants ou permanents.
Le vésicatoire volant est celui qui estappliqué dans le but,.
évacuation

soit d'irriterla peau, soit de déterminer une

plus

ou moins grande de sérosité (Velpeau). Dans tous les cas, le
” vésicatoire volant ne doit point suppurer, ou du moins aussitôt que la vésication est produite, on doit favoriser la cicatrisation de la plaie.
Le vésicaloire permanent,

au

contraire,

irritation continue, et doit suppurer

une
plus

ou moins long.

Le

doit

—.

:

$ 9. — vwésicatoires

déterminer

pendant un temps

volants.

Certains praticiens
ont appelé vésicatoire volant celui qui
° ne reste .pas assez longtemps

en contact

avec la peau pour

déterminer des phlyctènes; d’autres, et c’est cette opinion qui
me paraît préférable, ont appelé ainsi le vésicatoire qui ne
doit pas suppurer.
;
* Quand on pose un emplâtre vésicant pour obtenir un vésicatoire volant, on le laisse, en général, moïns longtemps appliqué sur la peau que quand on veut produire un vésicatoirè

permanent; cependant il n’y a pas grand inconvénient à le
laisser pendant un temps aussi long.
On devra se rappeler que la vésication est beaucoup plus
Ra

pas np

ï

enant

que chez l'adulte; chez ces derniers il ne

ix ou ‘huit heures pour que l’action soit

VÉSICATOIRES VOLANTS.
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complète; tandis que chez l’enfant le vésicatoire produit son’
effet en quatre heures et même en deux heures. On ne saurait
donc recommander trop de surveillance, surtout chez les enfants très jeunes. Il faut savoir encore que chez l'enfant l’ac. tion des vésicants détermine une irritation beaucoup plus vive
* que chez l'adulte.
h
.
La phlyctène étant produite, . on évacue la sérosité, soit en .
perçant lampoule à sa partie déclive, soit en enlevant l’épiderme brusquement, ou, ce qui est mieux, après l’avoir coupé
circulairement avec des ciseaux.
|
Il est à remarquer que la seconde méthode diffère beaucoup
de la première. Quand on enlève l'épiderme, bien que la
cicatrisation ne se fasse pas plus longtemps attendre, qu’elle soit même quelquefois moins longue, la plaie étant tout à
coup au contact de l'air, le malade éprouve une douleur excessivement vive que lon peut éviter avec quelques précautions.

.

‘

.

”

‘

_

Ïl arrive souvent que les sujets sont très irritables et qu'il
faut user. de grandes précautions pour enlever l’épiderme,
opération excessivement douloureuse. ]l est bon d'appliquer
alors sur le vésicatoire un cataplasme émollient; l’épidermese détache le lendemain avec une facilité beaucoup plusgrande,

et l’on panse avec du linge ou un papier brouillard enduit de |
cérat. On emploie aussi le beurre frais; mais il ne tarde pas
. à rancir et à produire une irritation qui retarde la guérison.
Quand on ne veut pas enlever l’épiderme, on perce, avec une
lancette ou avec des ciseaux, la phlyctène dans le point le plus
déclive, pour donner issue à la sérosité accumulée au-dessous,
et l'on fait le pansement comme il a été dit plus haut. Dans
les deux cas la guérison ne se fait pas longtemps’ attendre; trois à six jours sont le plus souvent suffisants.
:

Douglas Maclagan prescrit un mode de pansement qui épar. gne des douleurs aux malades, et rend très rapide la guérison
des vésicatoires. Voici comment il procède :
.
Après

avoir laissé

l’emplâtre

en

place pendant

le nombre

d'heures suffisant pour produire la vésication, il l’enlève et le
remplace par un cataplasme de mie de pain et de lait, qu’il
laisse appliqué pendant deux heures. Lorsque le cutaplasme ‘
est enlevé, si l'épiderme ne se déchire pas de lui-même, on le
déchire de manière à donner issue au liquide, puis on recou-

vre immédiatement la plaie avec une épaisse couche de coton.
Si au bout de quelques heures cet appareil est imbibé par la

sérosité qui s'écoule du vésicatoire, on en enlève le plus qu’on
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peut sans détacher l'épiderme, et on le remplace par une nouvelle couche de coton. Lorsqu'un nouvel épiderme s’est formé,
celui que le vésicatoire avait soulevé vient avec le coton et
l'on trouve au-dessous de lui une surface cicatrisée, lisse et
polie.
Dans beaucoup de cas, le vésicatoire peut n'être appliqué
cinq ou six heurès,

même

chez l'adulte. Après

épaisse couche d'ouate qu'on maintient à l'aide d’un bandage

approprié L'inflammation cutanée résultant de l'application
du vésicatoire continue, les phlyetènes apparaissent et il suffit

de les percer pour donner issue au liquide exhalé sous l’épiderme,

Les

parties trop humides

du

pansement ouaté sont

renouvelées, en ayant bien soin de ménager la couche épider-

mique soulevée. Grâce à ce procédé, le vésicatoire volant peut

très rapidement guérir, ce qui dans certains cas est d’une uti-

5.
lité incontestable.
Ajoutons que dans le pansement des vésicatoires volants
nous préférons l'emploi de la ouate au cérat classique.
Lé premier pansement d'un vésicatoire mérite une grande
.

attention :en effet, la méthode de pansement sera le plussou-

vent subordonnée à la maladie que le vésicatoire sera destiné
à combattre. Si l'on veut, comme le fait remarquer MartinSolon, sortir le malade

d’un

état comateux profond, il faut,

après avoir incisé la circonférence de la vésicule et même
sans. celte précaution, saisir l'épiderme et l'enlever rapide-

ment, La douleur causée par le contact subit de l'air et des

”_

pièces du nouveau pansement sur les houppes nerveuses du
derme, excite fortement le système nerveux, cause un ébran- lement salutaire, renouvelle et augmente la fluxion sur la surpar
facedu vésicatoire. Lorsque au contraire la douleur causée
noude
r
épargne
en
faut
qu'il
et
te
suffisan
Ja vésication est
vésicule pour
-"velles au malade, on incise cireulairement la
l'épiderme
us
par-dess
applique
l’on
et
é,
sérosit
la
faire sortir
a eula
lon
que
cérat
de
ou
une compresse cnduitede beurre
rapport
en
ture
tempéra
la
mettre
pour
chauffer
de
ion
précaut
avec la peau.
Si,âu moyen de ce vésicatoire,on veul obtenir l'évacuation
d’une certaine quantité de sérosité, de manière à déterminer

une émission séreuse, comme le professait Yelpeau, la grandeur du vésicatoire doit dépasser la partie malade de quelques
centimètres dans tous les ‘sens.
|
Les pansements

consécutifs

des vésicatoires

volants

sont

een 2200 eg
r
dame

que. pendant

avoir retiré l'emplâtre, on place à la surface de Ja peau une.
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excessivement simples. Un linge, un morceau de papier brouillard enduit de cérat, de la ouate suffisent dans tous les cas;
au bout de deux ou trois jours, l’épiderme soulevé par Ka sérosité se détache : ce fait ne présente aucune indication particulière, car à cette époque la surface dénudée, si elle n'est
“pas tout à fait cicatrisée, n’est plus douloureuse. Au bout de
quatre ou cinq jours la cicatrisation est généralement complète.
Les vésicatoires volants ne laissent point après eux de cicatrice; toutefois ils peuvent déterminer une coloration plus
foncée de la peau, une sorte de tache pigmentaire persistante

(Mobert).

.

D

RS

H arrive quelquefois qu’au lieu d’une seule phlyctène rem- :

plie d’une sérosité citrine, il en existe plusieurs, soit que les.

adhérences de l'épiderme avec le derme n’aient pas été com
plètement détruites, soit que l’irritation de la surface cutanée
n'ait.pas été partout égale. 11 faut alors ouvrir toutes les .
phlyctènes les unés après les autres, et faire écoulerla sérosité, comme nous l'avons dit tout à l'heure.”

-$ 2. —

wésicatoires

permanents.

Les vésicatoires permanents sont ceux qui doivent suppurer. Les premiers pansements du vésicatoire permanent sont
exactement les mêmes que ceux des précédents, seulement il
faut toujours

avoir soin d'enlever

l’épiderme. Cependant, ‘si.

chez des personnes à sensibilité très vive on était obligé de
laisser l'épiderme, il ne faudrait pas trop s’en préoccuper, car
©‘ on peut l'enlever le lendemain : alors il se détache avec faci- *
lité et sans causer de douleurs trop vives.
ét
Les pansements consécutifs sont généralement renouvelés toutes les vingt-quatre heures et sont principalement faits le
matin; les: malades et les personnes qui les entourent sont
moins gênés par l'odeur qu'exhalent toujours les vésicatoires,
même ceux qui sont traités avec le plus grand soin. Ces pansements se font avec de la pommade-aux cantharides, au garou, à la sabine, en un mot, avec une pommade-irritante, ou
bien avec des taffetas irritants préparés à l'avance. La pommade à la sabine est spécialement employée en Angleterre; en

France, on se sert plutôt de pommade aux cantharides ou au

garou. Je ne m'arréterai pas à décrire ces diverses pommades; je dirai seulement que-la pommade épispastique verte,
qui contient des cantharides en nature, ost la plus active, et
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«quelle agit davantage
- made épipastique jaune
‘précédente, ne renferme
ride, et, par conséquent,
précédente; enfin que la

|

sur le s voies urinaires; que la poma une action moins énergique que la
que le principe actif de la canthan'irrite pas autant la vessie que là
pommade au garou est la moins at-

vésicants
tive de toutes. Quant aux talfetas et aux papiers
ent le plus
produis
es,
commod
fort
sont
ils
,
l'avance
à
s
préparé
les vésicasouvent tout l'effet désirable, Bien plus, lorsque
l'extrait
toires sont trop douloureux, on leur incorpore de
On a
tion..
l'irrita
calmer
de
afin
ne,
bellado
de
ou
d’opium

aussi préparé des papiers vésicants plus actifs les uns que les
|
autres, et pouvant être employés selon les indications.
fois
quelque
er
suppur
doit
nt
permane
ire
Comme le vésicato
peudant longtemps, il faut faire attention à plusieurs partieu- Jarités. D'abord on empêchera l’emplâtre qui doit déterminer
la vésication, ou les pièces d'appareil qui supportent la pommade,de se déplacer. On y arrive en les maintenant solidement fixées avec des bandelettes de diachylon qui viennent se
* croiser sur le milieu de l’emplâtre. 11 faut encore prendre soin
: . dene pasirriter la peau saine qui est autour du vésicatoire,
car il pourrait arriver que l'action de la pommade épispatique
“fût assez considérable pour déterminer la vésication des téguments, et alors le vésicataire s’agrandirait outre mesure. On

évite facilement cet accident en taillant dans un linge une lu-

nette de la grandeur du vésicatoire, et en appliquant le papier
brouillard enduit de pommade par-dessus la lunette; de cette
manière, il n’y a que la surface que l’on veut faire suppurer

qui soit en contact avec la pommade, et la poau environnante

se trouve complètement garantie par la lame de ïinge.
Il arrive quelquefois que le vésicatoire ne suppure pas où
suppure mal au bout d’un certain temps; cela tient, ou à ce
que la pommade n’est pas assez irritante, ou à ce qu'elle l'est
trop. Dans le premier cas, on peut facilement y porter remède
en augmentant l'énergie de la pommade; dans le second, on
peut la rendre moins forte en Y ajoutant un peu de cérat où
d’axonge. Mais lorsque le vésicatoire est trop irrité, il se
- couvre d'une couche blanche pseudo-membraneuse, que l'on
enlève bien facilement en plaçant sur le vésicatoire de petits
cataplasmes de fécule de pommes de terre ou de farine de riz.
_

sont peu épaisses, on peut

Lorsque ces pseudo-membranes

les enlever en passant une lame mince entre le derme et la
‘ fausse membrane; il s’écoule un peu de sang, ce qui procure
un

dégagement

avantageux.

‘
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. Quand

il existe des

fongosités

molles,

. - 700

décolorées, il. faut

les réprimer avec le nitrate d'argent. Mais il peut arriver que
ces fongosilés se développent avec une telle rapidité, que la
cautérisation ne soit plus suffisante; on doit alors les exciscr

avec des ciseaux courbes sur le plat. Il arrive même, quand .

on ne fait pas attention, que la cicatrisation ait lieu par-dessus.
“ces fongosités, el que la cicatrice présente des tumeurs pédicellées qui la rendent difforme. Ce n'est que sur de vicux
vésicatoires que cet accident peut se rencontrer.
|
Si le vésicatoire était trop douloureux, il faudrait incorporer de l’opium à la pommade; si la surface était pâle, on
l'exciterait légèrement avec du quinquina; enfin, s’il se formait
des escarres gangreneuses, on emploicrait le charbon, le ci.
tron, ete.; en un mot, on le traiterait comme
grenée
‘
g
.

une

plaie gan‘

Lorsque la suppuration est trop abondante ou trop fétide,

: on renouvelle plus souvent les pansements; on pourrait, dans
le second cas, incorporer à la pommade une certaine quantité

de charbon porphyrisé. Si la surface du vésicatoire

est sai-

gnante et douloureuse, on calmera l’irritation avec

les cata- :

plasmes émollients.
Lexhalation sanguine se produit-elle sans douleurs, on
pourra toucher la surface de la plaie avec un crayon de nitrate
d'argent, ou la couvrir avec une poudre astringentc de vatanhia

ou de quinquina.
Souvent, enfin, les ganglions lymphatiques, auxquels vont
se rendre les vaisseaux irrités par la présence du vésicatoire,.
se tuméfient; il suffit de diminuer

l'excitation du vésicatoire

et d'appliquer des eataplasmes émollients sur la tumeur gan.
gliounaire.
Des accidents du côté des voies urinaires peuvent être. causés par la pommade dans laquelle seraient incorporées des
cantharides; on lui substituerait alors de la pommade au ga-rou ou à la sabine.

Il faut éviter que la partie sur laquelle se trouve appliqué .
‘un vésicatoire exécute des mouvements trop violents. De plus,

elle doit être garantie contre les chocs à l'aide d'un bandage

à plaque. Enfin, quand

on prendra un bain,on

y plongera

la

partie couverte des pièces de pansement, et l'appareil scra
changé en sortant de l’eau.
. Lorsque le vésicatoire permanent à suppuré pendant assez
longtemps, le derme se trouve profondément altéré à sa sur-

face et à une profondeur. plus ou moins grande : il en résulte
JAMAIX. — Pet. Chir.

|

40

D

‘710

©

YÉSICATION.

après la cicatrisation des traces incfaçables, analogues à
celles que produisent les brûlures aux ae ct 4° degrés. :
$

3.

—

appliqués

Vésica'oires

à

méthode

la

cndecrmique.

de petits vésica-

On applique souvent sur fes téguments

absortoires pour dénuder la surface du derme, afin de faire

ber par la peau des substances médicamenteuses.
Les moyens d'établir les vésicatoires destinés à absorber
ne différent pas de ceux que nous avons indiqués dans les
deux paragraphes précédents; cependant M. Lambert, à qui
l'on doit d'avoir généralisé et fait un corps de doctrine de
cette méthode si souvent en usage de nos jours, repousse les

… vésicatoires faits avec l'eau bouillante. L'action de cet agent,

de plus, l’eau bouillante mortifie le
dit-il, est incertaine;
plus souvent la urface du derme, de sorte qu'il ne peut plus
absorber. 11 conseille, afin d’épargner la douleur de la vésication, d’entourer les vésicants de cataplasmes émollients.
- - Lorsque, après avoir enlevé l’emplâtre vésicant, on trouve

‘une phlyctène intacte, on peut faire une incision de l’épi-

derme à la partie la plus déclive de la phlyetène, et glisser
le médicament par cette petite ouverture : tel est certaine- .
ment le meilleur moyen de faire absorber les médicaments, |
. car l’action de l'air sur le derme dénudé n’a en aucune façon

modifié sa faculté d’absorber. Lorsque l'on ne peut user de
ce procédé, on se contente d'enlever épiderme, et de placer
sur le derme la substance destinée à être absorbée.
La présence du corps étranger sur le derme mis à nu dé-

- termine une irritation qui se manifeste par la formation d'une

- pellicule plus ou moins épaisse ; celle-ci se reproduit à chaque
_ pansement, jusqu'à ce que la suppuration soit définitivement

: établie. Cetie fausse membrane doit être enlevée chaque jour.

Des concrétions couenneuses .se manifestent même après
l'établissement de la suppuration; dans quelques circonstances
on est obligé, pour les faire disparaître, de faire usage de

l’eau chlorurée.

.

:

.

.

On a remarqué que labsorption était moins active lorsque
l'inflammation était très violente; de plus, lorsqu'un exutoire
_existe depuis longtemps, qu’il est couvert de bourgeons
: charnus, de fongosités, il absorbe peu : aussi conscillonsnous de le reinplacer.
|
U.
Le siège de l’exutoire n’est pas indifférent : ainsi on art

C1
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©

"TI

. marqué que l’action du médicament absorbé était d'autant
‘plus énergique que le vésicatoire était plus rapproché du
point malade.M. Lambert a observé que l'absorption était
. plus active à la partie interne qu'à la partie externe des
membres; qu'elle s’exerçait mieux le soir que la:nuit, dans
les temps humides que dans les temps secs, en été qu’en
hiver,
.
oo
|
|
‘
L'étendue du vésicatoire présente aussi une grande importance; elle doit être proportionnéeà la quantité de substance .
que l’on veut administrer. M. Bailly pense qu'on retirera plus
d'avantages de l'application des médicaments sur un grand
nombre de petites surfaces, que de celle qui aurait lieu sur
. un exutoire unique qui les égalerait toutes en étendue.
Le médicament sera appliqué de préférence sur les points
les mieux dénudés : on choisira la substance qui jouit de
propriétés actives à petites doses : s'il est possible, celle-ci
sera réduite en poudre impalpable. Si le topique est trop

irritant, il sera mélangé à de la gélatine ou à de l’axonge.

Les liquides seront versés lentement et goutie à goutte, les::
corps résineux seront étalés comme des emplâtres. La dose
des médicaments sera graduellement élevée, lorsque l’affection pour laquelle ils auront été utilisés le nécessitera. :
On peut aussi appliquer sur le derme dénudé des papiers

dits médicamenteux. On les prépare en imbibant une certaine
étendue de papier non collé avec une quantité connue du
principe actif dissous, soit dans l’eau, soit dans l'alcool, etc.
On conçoit que, divisant cette feuille de papier en carrés
égaux, on peut doser exactement la quantité de médicament
contenue dans chaque ‘carré, et, par cela même, appliquer
facilement à la surface des vésicaloires de très petites doses
-de substances actives.
‘
|
Les papiers médicamenteux ont été tout d’abord préparés
avec l’atropine, non pour appliquer sur le derme dénudé,’
mais pour introduire

sous les paupières, afin d'obtenir

latation de la pupille. C’est un pharmacien

la di-

anglais qui, le

premier, eut cette idée; depuis leur emploi a été généralisé
et on les a proposés pour l'introduction des matières actives
|
°
par la méthode endermique. :

Nous ne pouvons nous arrêter à décrire l'action des médi-

caments administrés par la méthode endermique, nous signa-lerons cependant quelques observations faites par M. Lambert. ‘
L’extraitde scille, la strychnine et l’émétique sont les médicaments qui entretiennent le mieux la suppuration des surfaces;
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la quinine, sa1 morphine, l'extrait de jusquiame occupent le second rang. Pari les substances qui ont une action dessiccative, nous pouvons noter le protochlorure de mercure et l'acé-

tel
tate de plomb. « Il est à remarquer que la propriété qu'a
surune
r
desséche
ou
suppurer
de-faire
nt
ou tel médicame

face, ne parait pas en raison directe de lirritation qu'il produit, car les principes qui nous ont paru les plus douloureux

e,
au contact sont l'extrait de jusquiane, l'extrait de belladon
s suble protochlorure de mercure et l'iode. Ces deux dernière

stances ont produit la mortification des points sur lesquels
:
elles avaient reposé !. >
La dose d'extrait de belladone que l’on peut mettre sur la
surface du vésicatoire ne doit pas dépasser 60 centigrammes,

et il convient de commencer par une quantité moindre, autrement on voit survenir du délire et quelques-uns des accidents

propres à l'intoxication par les solanées vireuses.
Il est une. chose dont on doit prévenir les praticiens:
c'est que l'application de l'extrait

de belladone

sur le derme

dénudé cause de très vives douleurs. Pour y obvier, nous
avons l'habitude d’enduire d'extrait un morceau de toile fine
que nous appliquons du côté où nous n'avons pas mis d’extrait. Nous recouvrons le tout d’un morceau de sparadrap

agglutinatif : l'extrait se dissout ainsi peu à peu et ne cause

‘
[
pas de douleur ?. »
dénudée du
surface
la
sur
ents
médicam
des
: L'application

derme détermine deux effets bien tranchés, une action topique
immédiate et une action consécutive à l'absorption. Le pre‘ mier effet généralement irritant, consiste ordinairement en un

‘prurit ou une sensation de brûlure qu'accompagnent la rou. geur et l'injection des parties dénudées. Le second effet se manifeste dix minutes, une, deux, trois heures après les applications : il s'annonce, en général, par un sentiment de chaleur
qui se répand de la partie dénudée vers la cavité splanchnique
ie
© la plus voisine et qui de à se propage dans toute l'économ
en suivant le trajet des principaux troncs vasculaires et ner|
:
veux 5, |
Dans les cas où des accidents se déclarent à la suite de
lapplication

des médicaments, la première indication

1. Lambert, Essai sur la méthode endermique, p. 18,
2.

est de

Trousseau et Pidoux, Traité de thérapeutique et de malière mé-

dicale, t. IT, p.69, 2e édition.
3. Lambert, loc. cif., p. 28.
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on peut |
lever le pansement, ‘de laver la surface de l’exutoire;

ensuite le couvrir d’une substance qui neutralise le poison
une
ou en suspende les effets." M. Barry propose d'appliquer
tré
démon
a
aud
Bouill
M.
ante;
absorb
surface
la
sur
ventouse
que la compression de l'exutoire pouvait

êlre efficace. :

. CILAPITRE VI
CAUTÉRISATION.

e on.
La cautérisation est une-opération à l’aide de laquell de
l’aide
à
soit
,
vivants
tissus
les
ment
rapide
désorganise
ues, soit
la chaleur, soit à l’aide de certains agents chimiq
|
enfin en se servant du courant électrique.
chiLes substances qui désorganisent les tissus par action fes
Tous
mique sont dites caustiques ou cautères potentiels.
dits cautères
instruments ou appareils rougis au feu sont
l’action
Enfin,
!.
s
cautère
appelés
acturls ou sont simplement
la

éautérisante de l'électricité sera

dénomination de galvano-caustinue.

étudiée plus

loin sous

$ 4. — Caustiques,

Les caustiques sont des substances qui en contact avec les

ent une
tissus vivants se combinent avec eux, ou leur emprunt

. partie des éléments qui les constituent. De là une décompo
parties
sition dont le résultat fatal est la désorganisation des
ou porsoumises à leur action et a formation d’une escarre
tion de tissu mortifiéc.
: les
sections
-‘ Les anciens divisaient les caustiques en deux les tissus vi- sur
nt
ndéme
profo
ent
escarrotiques qui agiss
est beaucoup moindre.
vants, et les cathérétiques dont l’action
, en ce sens qu’on ne peut
- Cette division n’est pas admissible
ces deux ordres de subde
limite
déterminer nettement la
fréquemment

te est
stances, et qu’en outre l'action cautérisan yée et à la durée
emplo
ique
caust
de
ité
quant
subordonnée à la
‘
.
de son application.
n avec
. 4. On doit en rapprocher la cautérisatio
avec le fhermo-caulère.

le caulére à gas et
40.

4.
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Les caustiques sont utilisés à l'état solide, mou et liquide.
Nous allons décrire les principaux de ces agents et indiquer
la manière de les employer.
1° Caustiques solides.

—

à. Potasse

caustique, pierre à

cautère. — La potasse caustique, préparée à la chaux ou à
l'alcool, est un des caustiques solides dont on fait le plus fréquent usage. On l'emploie : 1° pour établir des cautères ou
fonticules, comme nous le verrons plus loin dans un paragraphe spécial; 2 pour ouvrir des abcès, lorsque par exemple
les malades pusillanimes ont peur de l'instrument tranchant,
ou bien lorsque les abcès sont situës trop profondément. On
s'en sert encore quand on à besoin d'établir des adhérences
_entre les diverses

couches qu'il faut traverser,

à l'abdomen,

par exemple, dans les abcès du foie. En outre il est certains
abcès froids qui doivent être ouverts avec la potasse caustique. :
© La règle à suivre dans l'application de ce caustique est exac|
tementla même dans tous les cas.
La première chose à faire est de bien saisir l'indication qui
‘se présente. Veut-on avoir une ouverture étroite dans un
abeës froid, il faut user du moyen employé pour la formation
d’un cautère.

Si, au contraire, on doit faire une large ouver-

“ture, on pratique sur un morceau de diachylon une fente un
peu moindre que la longueur que l’on veut donner à la solupuis on place sur cette ouverture de petits
tion de continuité;
fragments de potasse caustique gros comme une Lète d’épingle

au plus, et on les recouvre d’un plumasseau de charpie afin

que le liquide qui résultede la liquéfaction de la potasse ne
fuse pas dans les parties latérales et n’aille pas les cautériser.
Toutes ces parties sont maintenues en rapport avec une plus
‘large pièce de diachylon, et lon applique l'appareil ainsi dis© posé sur l’abeès que l'on veutouvrir. Au bout de peu de temps
on à produit, de celte manière, une escarre allongée ct à

laquelle on a pu donner une direction déterminée. Pientôt

. cette escarre se détache et le pus sort par la plaie; il faut
ajouter que ‘si l'escarre tardait trop à se détacher, ou si le
pus ue coulait pas
un bistouri.

à travers elle, on fendrait l'escarre-avec
°
°
.
|

S'agit-il d'ouvrirun abcès situé profondément dans l'abdofosse EH abcës ou un kyste hydatique du foie, un abcès de la
potasse a

>. par exemple, il faut appliquer

un morceau de

austique..aiusi qu'il a été dit tout à l'heure. Il se

CAUSTIQUES SOLIDES.

|

HS

. forme une escarre que le lendemain ou deux jours après on
diviseavecle bistouri ;on réupplique une seconde fois un frag- .
ment de potasse de la même manière, et l’on continue jusqu'à
ce qu’on soit arrivé au foyer. L'action du caustique irrite la.
peau et la membrane séreuse sous-jacente, les deux feuillets
en contact contractent des adhérences; il est alors facile d’éva-

euer le foyer sans qu’il y ait crainte de voir le liquide s’épan- .
cher dans la cavité abdominale. Tel est le procédé de Récamier pour évacuer les kystes du foie, et celui de Bégin pour
vider Les abcès du mème organe.

.

-

.

Le

-

La potasse caustique est employée quelquefois pour cautériser les plaies; mais alors il vaut mieux se servir du nitrate.
_ d'argent, et s’il y avait un virus à détruire, un. caustique
ce
Vo
liquide seraît bien préférable.
La potasse caustique appliquée sur la peau forme en l'es-pace de quelques heures une escarre noirâtre qui en occupe
toute l'épaisseur et s'étend rarement au tissu cellulaire sous- :
cutané. IL est à remarquer que, quelle que soit la quantité
de potasse, l’escarre: n’est. jamais beaucoup plus profonde,
mais qu’elle s'élend en surface. Aussi, a-t-on employé un trop
gros morceau de potasse, on doit lever l’appareil au bout de.
. cinq ou six heures; car la potasse fondrait et irait cautériser
_au loïn, ce qu'il faut éviter. Le plumasscau dont on recouvre :
- le fragment de potasse, et qui est placé entre les deux mor. ceaux de diachylon, a pour but d’absorber le liquide et de.
l'empêcher de fuser. IL est encore à remarquer que la potasse
se. combine avec l'escarre, que, par- conséquent, celle-ci n’a
- pas perdu toutesses propriètés caustiques, et que, sion la lavait

-avec trop peu d’eau, il y aurait une certaine quantité de
liquide qui irait désorganiser la peau au delà du point où lon
:
veut limiter la cautérisation.

b. Azolate d'argent. — L'azotate d'argent est le caustique :
le plus souvent employé; son usage esttellement répandu que,
renfermé dans un étui appelé porle-pierre (figure 13), il doit L
toujours se trouver dans la trousse du chirurgien.
On l'emploie. sous la forme de petits crayons que l'on coule
dans une lingotière; dans quelques cas ces crayons doivent
être taillés ainsi qu'il a été dit à l'article COLLYRES (page 88),
c’est lorsqu'on ne veut porter la cautérisation que sur une.
surface peu étendue.
L'usage du nitrate d'argent a nécessité la confection d'appareils spéciaux : tels sont les

porle-caustique

pour

la cau-

716

‘

:

CAUTÉRISATION.

; l'anneau
térisation des rétrécissements du canal de l'urètre

de la
de Sanson pour .cautériser la conjonetive tout autour que
pour
large
assez
est
anneau
cet
de
cornée. L'ouverture

à abri de Lactoute la cornée soit, au centre de l'instrument,

en gouttion du caustique; le pourtour de cel anneau est creusé
couler
puisse
l'on
que
sorte
telle
tière sue une de ses faces, de
|
cavité!
sa
dans
d'argent
nitrate
du
que la
L'azotate d'argent cautérise moins profondément
potasse, et son action est beaucoup plus rapide. Ge sel forme
les
sur Ja peau des escarres d’un violet noir très foncé, sur
surfaces

cn suppuration des

escarres blanches

très

minces,

qui se détachent chaque jour. Si l'on veut cautériser une surle
face sèche, on doit avoir soin de mouiller le crayon; dans
cas contraire, le caustique, se trouvant délayé dans une trop
grande -quantité de liquide,ne produirait plus un résultat
veut causuffisant : aussi faut-il essuyer les plaies que l’on

des vais-”
tériser, et avoir soin d'étancher le sang qui s'écoule
de
moyen
au
agie
hémorr
une
arrêter
seaux quand on veut
caustique, on
l'azotate d'argent. Lorsqu'on s'est servi de ce
d'une part,
doit toujours avoir la précaution de l'essuyer; car,
erait son
empéch
tard
plus
il se couvrirait d’une croûte qui
üne cergrande,
trop
était
ité
l'humid
si
part,
d'autre
action;
re.
dissoud
se
t
pourrai
taine quantité de caustique

Le nitrate d'argent sert pour cautériser les bourgeons char-

la caunus fongueux à la surface des plaies; non seulement
leur surface, mais
térisation enlève une couche très mince de

encore elle les stimule et change la nature de la suppura |
.
|

tion.
remarque, À cet égard, il nous paraît utile de faire une
les sursur
nitrate
de
crayon
le
cest qu’on ne doit pas frotter
d’une
toucher
les
ment
simple
mais
es,
onnant
faces bourge
de
soin
grand
avoir
s
toujour
faut
il
façon successive. De plus,
e blanchâtre
pellicul
mince
la
sur
ue
caustiq
le
passer
ne pas
qui est l'indice d'une
"| située à la périphérie des plaies, P ellieule
fatalement déserait
qui
et
cicatrisation en voie de formation
lunaire.
e
caustiqu
le
par
truite
On emploie encore le nitrate d’argent pour arrêter Phémorragie à la suite de l'application des sangsues ou de l'ouverture d’un petit vaisseau, pour cautériser les ulcérations de la
cornée, pour faire avorler les pustules de la variole, détruire
8
fait
abandonnée
1. Cettet pratique
est presque tout à fait
ab
{almologistes modernes, et à juste titre, croyons-nous.

par les ophPr

. P

AZOTATE

D'ARGENT.

.
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les rétrécissements de certains conduits excréteurs, enflammer les canaux fistuleux; et en faire adhérer les parois, etc.

Il serait trop long d’énumérer les cas dans lesquels on se
sert du nitrate d'argent, mais je dois m’arrêter un instant sur
la cautérisation des piqüres anatomiques. « On cautérise gé* néralement ces sortes de blessures, soit avec le nitrate d'argent, soit avec le beurre d’antimoine. Nous croyons celte pra

tique plus nuisible qu’utile, parce que nous avons remarqué
que, quand les accidents suivent une piqüre anatomique, presque toujours il y a coïncidence avec une prédisposition du
sujet. La cautérisation est toujours suivie d’une petite inflammation, et mème d’un peu de suppuralion lors de la chute de

l'escarre. L’inflammalion parait plus ou moins
selon la disposition du sujet, se propage aux
- phatiques, de là aux veines, et occasionne le
d'accidents très graves qui malheureusement
année plusieurs élèves en médecine.”
» Nous croyons beaucoup plus utile de faire
plaie, de la laver à grande

eau; le.sang,

vive, et mème,
vaisseaux lÿmdéveloppement
enlèvent chaque .
=
‘
saigner la petite

en s’écoulant,

en- :

traine une partie du venin que le sealpel a pu déposer, l'euu

et la succcion enlèvent le reste. Pour notre compte, nous n'avons jamais agi autrement dans ces circonstances, €@t nous

savons que ceux qui s'occupent le plus de préparations anatomiques n’emploient jamais d’autre méthode. Nous ne vou+
lons pas dire cependant qu’elle puisse être à l'abri d'accidents,
mais nous sommes convaincu qu’elle les provoquera moins
souvent?, »

.

’

‘

De
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L'autorité de M. Monod en pareille matière esttrop puissante”
pour qu'il soit nécessaire de commenter sa manière de voir

sur ce sujet. Quant à nous, nous pensons quela cautérisation :
des piqüres anatomiques est plus nuisible qu'utile.

L’indication est de faire saigner la plaie, de la laver et d'en:
faire la succion, surtout lorsqu'il s’agit d’une simple piqüre.
L'application du nitrate d'argent sur les plaies est quelque-

fois suivie de vives douleurs. Aussi, lorsqu'on doit faire une

cautérisation un peu étendue, ou bien lorsque l’on veut porter
le caustique sur le globe de l'œil, doit-on avoir soin de tenir
* prêts un bassii contenant de l’eau fraiche et une petite compresse ou une éponge fine, afin de laver la surface cautérisée
et de dissoudre le nitrate d’argent qui resterait sur la plaie,
1. Dictionnaire des études médicales, t. \V, p. 254, art CACTÉRI°
‘
L
.
SATION, par M. Monod.
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dans une quantité de liquide assez grande pour quela solution
wexerce aucune action caustique. À cet égard, il est encore
plus indiqué d'employer une solution étendue de sel marin qui
décompose l'azotate d'argent en excès et le:transforme en chlo|

-rure presque neulre.

. Dans les hypertrophies de certains organes, lorsque l'on
veut constater leur changement de volume, on se sert du
nitrate d'argent pour en marquer les limites. Le nitrate d’argent cautérise l’épiderme, en change la couleur sans qu'il
en résulte le moindre inconvénient ou la moindre douleur
pour les malades, et la trace du crayon reste assez longtemps
pour faire constater l’action des médicaments sur l'organisme,
mais pas assez pour que la durée des marques noires puisse
gèner le malade en quoi que ce soit. Depuis plusieurs années,
Piorry a remplacé, pour cet usage, le nitrate d'argent par
des crayons spéciaux, qu’il désigne sous le nom de crayons
E
.
|
dermographiques.
= Pour obvier à la trop grande énergie de l’azotate d'argent
et à l'insuffisance du sulfate de cuivre dans certaines cautérisur les paupières, nous avons déjà dit (p. 88)
sations pratiquées
qu’on a imaginé des crayons dans lesquels l'azotate de potasse
est mélangé à l’azotate d'argent dans une proportion en rapport
avec l'effet que l’on veut produire. Ces cylindres caustiques,
peu altérables à l'air, se conservent et se taillent absolument
dela même manière que les cylindres de nitrate d'argent pur.
. Dans le but de rendre plus énergique la eautérisation avec
le crayon de nitrate d'argent, M. le docteur Thorel! imagina
de retoucher la partie cautérisée avec un cylindre de zinc mé-

tallique. L'escarre primitivement d’un gris blanchâtre devient
noire,ce qui résulte de la précipitation d'argent métallique, et

‘le malade accuse une douleur plus intense, due très certaine.,

-

ment à l’action de’ l'azotate de zinc.

végéles re
Ce procédé de cautérisation, excellent pour détrui

tations des organes génitaux, a été attribué à tort au profes-

seur Corradi,de Padoue ?.

:

e. Le sulfate de cuivre cristallisé et taillé
“autre caustique solide employé surtout pour
dies des yeux et des paupières. On s’est aussi
de sulfate de cuivre fondu, mais la difficulté

=

en crayon estun
traiter les malaservi des crayons
était de lui faire

. ze Journal de mé. et de chirurgie pratiques, p.955, 1813."
2 levue de thérap. méd. chirurg., p. 218, 1875.
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‘ CAUSTIQUE AU CHLORURE

garder son eau de cristallisation. Pour arriver à ce résuliat,
M. Mariano Louet a proposé de fondre le sulfate cuprique avec
de l'alun à base de potasse; voici les proportions qu’il emploie:
Sulfate de cuivre... ...........s. .
Alun de potasse.. s.eosiersesssses

30 grammes
15

—".

Quand la fusion est complète, il suffit de couler le mélange
dans une lingotière pour obtenir les crayons.

D'autres caustiques sont appliqués en poudre sur des fongosités : tels sont le deutochlorure de mercure, l'acide arsénieux,le nitrate de mercure; mais ils sont le plus souvent
employés à l’état mou, ou en solution. Nous ne nous arrêterons pas davantage sur ces caustiques, nous dirons seulement -.
que les anciens se servaient fréquemment de trochisques de .
.minium, de précipité rouge, etc.; qu'ils plaçaient, soit dansles

fistules, espérant en détruire les callosités; soit dans les tu* neurs dités cancéreuses, afin d'amener la destruction du tissu

anormal par la cautérisation,

TS

_ ©

* d. Caustique à la gutta-percha

et au

chlorure

de

zinc. —

: L'ablation des tumeurs par les caustiques a dans ces der-.
niers temps préoccupé vivement les chirurgiens ; ils avaient
surtout en vue de prévenir les érysipèles et les hémorragies."
Ce n’est pas ici le lieu d'examiner les avantages et les inconvénients de ce mode

opératoire,

nous n'avons

pas non

plus”

l'intention de discuter La question de priorité pour tel ou tel
procédé, nous nous contenterons d'exposer le modus faciendi
et de signaler la substance employée pour obtenir la séparation de la tumeur. Nous exposerons

done dans ce paragraphe

la méthode de MM. Maunoury et Salmon, c’est-à-dire l’appli-

cation du caustique à la gutta-percha et au chlorure de zinc, .

et, dans le paragraphe suivant, nous examinerons cetlé espèce
de cautérisation que MM. Girouard et Maisonneuve ont géné-.

ralisée sous le nom de cautérisation en flèches.

”

|

par
Le caustique de MM. Maunoury et Salmon est constitué

la combinaison à la gutta-percha

d’une quantité de chlorure

que l'on veut
de zinc proportionnée à la puissance de l'action
à l’aide lanières
en
taillé
est
préparé
caustique
Le
produire.
l’ablation.
faire
veut
on
dont
tumeur
la
desquelles on embrasse
ont fait
C’est à l'aide de lanières semblables que ces auteurs

afin d'en
la section de toutes les parties molles d’un membre,
pratiquer lamputation.

:

_-

-
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Leur manière de procéder est simple : ils commencent par
e Filhos solidifié; Le
escar rifier la peau à l'aide du caustiqu
quart
caustique est laissé en place pendant dix minutes à un
bandedeux
par
s
protégée
sont
voisines
‘d'heure, les parties
la peau
Jettes de linge enduites d’onguent de la mère; lorsqne

jusqu'à
‘est peu épaisse, on SC contente de promener le crayon
de l'escarre on
_ Ja gélatinification des téguments. Dans le fond
le tiers de la
place une lanière de caustique ayant à peu près
la partie
s,
suivante
séances
les
Dans
.
largeur de lescarre

escarrifiée est durcie ct déprimée assez profondément; sur
celle-ci, on fait avec des ciseaux une ouverture dans laquelle

sans
on passe une des lames de l'instrument, et l’on coupe
causlanières
des
placer
à
continue
on
puis
sang,
de
_effusion

tiques jusqu’à ce que la tumeur soit détachée.

‘

S'il s'agit de détruire des muscles, quand on veut pratiquer

rede zinc n'a
une amputation par exemple, comme le chloru
avec un cylindre de
qu'une action pénétrante légère, on fait
des
caustique Filhos ou de polasse, fixé dans un porte-nitrate,
res
centimèt
2
ou
{
à
parties,
ces
de
sein
au
trouécs pr ofondes
on place des
de distance l’une de Pautre; dans chaque trouée
applique de
lon
et
zinc
de
e
chlorur
au
ue
- clous de caustiq
nouvelles lanières.On continue ainsi jusqu’à ce que l'on soit
arrivé jusqu’à l'os. Si la partie qui doit être détruite renferme
une artère volumineuse, celle-ci est ménagée, c’est-à-dire que
Je caustique n’est appliqué qu’à une certaine distance du vaisscau, et lorsque toutes les parties molles ont été séparées,
artère est coupée et liée, enfin on procède à la section del'os
à l’aide de la scie.

e. Cautérisation en flèches. — La cautérisation en flèches, dit
M. Maisonneuve,

diffère essentiellement

de

tous les

autres

: modes de cautérisation, en ce que le caustique, au lieu d'être

appliqué à l'extérieur des tissus, et d'agir sur eux de dehors

en dedans, est, par une manœuvre spéciale, porté d'emblée
dans leur profondeur, de manière à opérer leur destruction
|
‘de l'intérieur à l'extérieur.

Choix du caustique. — Tous les caustiques solidifiables peu”
vent à la rigueur remplir le but que nous signalons. Mais celui
qui est préféré de beaucoup à tous les autres est la pâte de
Canquoin, qui joint à une grande puissance hémostatique
l'avantage de n’avoir aucune propriété toxique, et de se prêter
avec une merveilleuse facilité à toutes les formes et à tous les

FLÈCHES CAUSTIQUES.
degrés de consistance que
composée, de :
.

Chlorurede zinc.,...........,...1.,
Farine de froment.. ..... cesse...
Eau...

Ja

l'on peut désirer. Cette pâte est
È
.
e
|
À partie
8 parties

essences ses sesoseee

Q.s.

Pour en former des flèches, on dispose d’abord cette pâte en
une sorte de galette; on la divise ensuite en rayons ou en

lanières de formes

et de dimensions

variables, suivant

l’em-

ploi auquel on les destine, puis, au moyen de la dessiceation,
on donne à ces lanières la résistance et la solidité nécessaires
à leur usage.
De
‘
Formes des flèches. — Trois

formes

principales m’ont. paru

nécessaires, dit M. Maisonneuve, pour remplir convenablement
les diverses indications que peut présenter la nouvelle mé-.

thode de cautérisation. De là:

1° Les flêches coniques, plus spécialement
cautérisation circulaire (fig. 389);

destinées à la

FiG. 389. — Flèches coniques pour la cautérisation circulaire,

2 Les flèches en lattes, affectées surtout à la cautérisation
parallèle ou en faisceau (fig. 390};
3° Les fléches fusiformes, exclusivement réservées pour la
cautérisation centrale (fig. 391).
Procédé d'introduction. — Lorsque les tissus que doivent
traverser les flèches ont une consistance molle ct friable.
JAMAIN, — Jet, Chir

°

.

41

.

19

72:
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pénétrer direccelles-ci présentent assez de résistance pour
ire a lieu,
contra
le
quand
Mais
deur.
profon
leur
tement dais
la peau
ser
traver
de
s’agit
comme, par exemple, lorsqu'il
heux, il desquirr
et
és
lardac
tissus
des
encore
bien
saine, ou
voie en ponctionnant
. vient nécessaire de leur préparer une
offrent de la résistance.
qui
parties
les
pointu
i
bistour
un
avec
un peu d’habiCette manœuvre est promple et facile, Avec
elfusion de
re
moind
la
sans
tude, on peut même l'exécuter
du bistouri
lame
la
ace
rempl
qui
flèche
la
que
sang, attendu
et s'oppose à toute
obstrue la plaie d'une manière complète
e.
agi
hémorr

faisceau.
Fi. 390. — Fièches en laltes pour la cautérisation en

cautérisation
_ Procédés divers de la méthode. — Ge mode de nous pouvons
que
euses
nombr
s
se prête à des modification

Fic. 391. — Flèche fusiforme pour Ja cautérisation centrale.

de : 1° ça
sanger en trois groupes principaux, sous Jes noms

CAUTÉRISATION EN FLÈCHES.

+

-

193.

lérisation circulaire ou en rayons; % cautérisation parallèle
ou en faisceau ; 3 cautérisalion centrale.
.
Cautérisation circulaire ‘ou en rayons. — Dans ce procédé,
- On fait pénétrer les flèches caustiques à la base de la tumeur
que l'on veut détruire, en les disposant suivant une ligne circulaire, et ayant soin de les espacer à leur point d'immersion
de { centimètre

environ

l'une

de l'autre. De

cette

-

manière,

elles constituent par leur ensemble un plan qui circonserit la
tumeur et l'isole des parties saines. Comme la portion de
tissu vivant comprise entre chaque flêche n’a qu'une faible
épaisseur, sa destruction s’opère en un temps très court, et"
a tumeur, se trouvant

ainsi

privée

de toute

communication

vasculaire ou nerveuse, cesse de vivre sans que le caustique ait le besoin d’en opérer la désorganisation directe (fig. 389):
Ce procédé produit d'emblée et en ‘quelques heures la .
mortification des tumeurs les plus volumineuses; on n’agit,
vomme avec le bistouri ou la Higature, que sur une couche

.-.

très mince de.tissus; on ne détermine aucune effusion de.
sang; enfin il n’existe aucune réaction traumatique,et surtout

ôn serait à l'abri des accidents terribles
de l’infection puru“lente?

C'est
et dans
corps,
d'utiles

.

.

Le

.

[

:

.

particulièrement dans les tumeurs d’un certain volume,
.
celles qui font une saillic prononcée à la surface du _:
comme les tumeurs du scin, que ce procédé trouve
applications.
LU
ei
|

Cautérisation parallèle ou en faisceau. — Dans ce deuxième
procédé, les flèches caustiques sont enfoncées parallèlement
entre elles par 1ous les points de la surface libre de la tumeur. Il en résulte qu’elles représentent ainsi dans l’intérieur …
des Lissus une sorte de faisceau caustique, dans les interstices.
duquel les parties qu’il s’agit de détruire sont réduites à des
lames'de peu d'épaisseur et cèdent promptement à l’action
désorganisatrice des flèches (fig. 390).
Comme on le voit, le deuxième procédé de la cautérisation*
en fléches opère la désorganisation directe des tumeurs en
pénétrant Jeur masse tout entière. Ce procédé détermine une
douleur plus: vive que le précédent, mais il se prête à des”
applications spéciales
du plus haut intérêt; il est utilisable surtout dans les tumeurs d’un accès difficile et qui, profondément

enfoncées

dans

les chaïrs, ne

corps qu’une faible saillie. .

:

font

à la surface

du

‘

.
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sation centrale. — Ce procédé consiste à introduire

Caytéri
la flèche caustique au centre même de la tumeur qu'il s’agit
: à

de détruire. Le mode d'exécution est des plus simples
de lance,
l'aide d’un bistouri pointu, ou d’une espèce de fer
peu au
n
jusqu’u
pénètre
qui
n
ponctio
une
tumeur
la
on fait à

parait utile,
delà de son centre. On peut même, si la chose
puis, après
creuser d ans ce centre une sorte de petite cavité;

ou plusieurs
avoir retiré l'instrument, on glisse à sa place une
s aient
flèches caustiques que l’on pousse jusqu’à ce qu'elle
391).
(fig.
tissus
des
seur
l'épais
dans
disparu
tement
complé
,y
tumeur
la
de
centre
le
dans
é
Le caustique ainsi renferm
détermine

une escarre épaisse, Sans manifester

sa présence

a eu
à l'extérieur par aueun trouble grave. L’orifice par lequel
l'eslieu l'introduction de la flèche suffit pour donner issue à
réipeut
ien
chirurg
le
e,
détaché
est
celle-ci
quand
ct,
carre,
tula
évider
à
e
manièr
de
ue,
- térer l'application du caustiq
sorte de
eur de dedans en dehors et à la réduire à une

ensuite
coque dont l’affaissement et la cicatrisation s’opérent |
graduellement.
Ce troisième procédé, moins

que les deux premiers, convient

puissant et moins
surtout

énergique

pour la destruction

peau qui les
_de tumeurs superficielles, sans compromettre la
de laine.
le,
l'aissel
de
cou,
du
ns
ganglio
recouvre, comme les

formés de
2 Caustiques mous. — Les causliques mous sont
une masse molle
caustiques solides pulvérisés, et réunis en
nons ceux qui
avec de l'eau, du miel ou un corps gras. Exami
sont les plus usités :
elol.—
à. Pâte arsenicule, pâte du frère Côme, de Rouss
art
poudres
des
es
formul
es
divers
les
pas
s
donnon
Nous ne
dans
entre
qu'il
ent
seulem
uer
micales; nous ferons remarq
ux, Un
arsénie
d'acide
e
notabl
té
quanti
une
ition
compos
Jeur
e dans la forvingi-cinquième, quelquefois même ua sixièm

-

mule de

ftousselot. Au moment

de se servir de ces poudres,

tance de bouilon les délaye dans un peu d’eau, jusqu'à consis
les surfaces ulcërées
lie, on étend la pâte avec un pinceau sur

eton

bout
la recouvre avec un morceau d’agarie mouillé. Au

de dix à vingt jours, l'agarie tombe avec l'escarre, et ik arrive
Souvent qu'on trouve alors la cicatrice toute formée.

bien cirLongs piles arsenicales produisent des escarres neites

ais elles ont un grave inconvénient : elles peuvent
être absorbe s,
et alors déterminent des accidents d’empoisorbée

PATE

DE VIENNE.

ms

sonnement. Aussi, quand on touche un ulcère dont la surface :
offre une étendue de plus de-3 ‘centimètres carrés, faut-il
diviser le traitement, afin de ne jamais exposer qu’une surface restreinte à l'absorption, et l’on ne caulérisera une nou- .
*.
velle portion qu'après la chute de la première escarre:
ILest à remarquer que les pâtes arsenicales n’agissent que
sur des chairs vives; quand les bords de l’ulcère sont calleux,
e
il faut les aviver primitivement avec un vésicatoire.
la pâte arsenicale jadis très employée pour détruire les
cancers détermine une douleur vive qui ne se dissipe le plus .
Souvent qu'au bout d’un ou deux jours.
b. Pâte de Vienne. — La pâte de Vienne est faite avec la
poudre de Vienne, formée de cinq parties de potasse caustique
et de six parties de chaux vive, délayée avec un peu d’eau,
‘ mieux d'alcool, ou encore d'eau de Cologne.
M. Dujardin a remarqué que souvent le caustique
de Vienne
perd une grande partie de ses propriétés à cause des réactions
chimiques qui ont lieu entre la potasse et la chaux,

qui n’est .

jamais pure, et dont la composilion varie suivant les localités;
il a donc proposé de remplacer la poudre de Vienne par un
des mélanges suivants :
°
|
‘4° Magnésie calcinée et potasse caustique, parlies égales;
2% Argile séchée au feu et potasse caustique, parties égales;
c
,
.
e
.
.
3° Sable fin séché
au feu et potasse caustique,
parties
égales;
.
4& Poudre impalpable de pierre ponce séchée au feu et potasse caustique, parties égales.
La pâte de Vienne est souvent employée pour établir des .
cautères, elle agit plus rapidement que la potasse caustique.
Pour l'appliquer, on taille sur un morceau de diachylon une
ouverture de la grandeur que l'on veut donner à l’escarre;
on place le morceau de diachylon sur ja peau et la pâte dans
l'ouverture. Immédiatement après son application, le malade -

,

ressent une douleur assez vive, ct au bout d’une demi-heure

au plus toute l'action est produite, et l'on trouve une escarre.
noirâtre de la grandeur du rond que l’on a enlevé au diachylon. L'escarre tombe au bout de dix à douze jours.
« Les avantages du caustique de Vienne sont appréciés par
“tousles praticiens. Rapidité d’action, innocuité, voilà les utiles
propriétés des caustiques potassiques. Mais à côté de 'ces
avantages, la potasse présente l'inconvénient d'attirer vivement l'humidité, de tomber en deliquium, de diffluer, de produire des escarres irrégulières et non circonscrites. Le caus-
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limitique de Vienne n'est pas déliquescent, son action est
celle de
tée au lieu d'application; elle est plus énergique que
nient, cela potasse; ce caustique ne présentait qu'un inconvé
consistance,
Jui d'être trés diflicilement manié, à cause de sa
ations
et d'une application presque impossible pour les cautéris par
‘vaincues
“utérines. Toutes ces difficultés viennent d'être
M. Filhos (Bouchardat). »

de fer
e. Caustique Filhos. — On fait fondre dans une cuiller on y
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. à bec et à manche 120 grammes de polasse causti
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.
.
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»
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7

Pour rendre cette pâte plus souple ct plus active, on ajoute
une demi-partie de chlorure d'antimoine : c’est ce qui constitué
oo,
Ja päte antimoniale.

LE application de cette pâte caustique cause une douleur très
,

Suivie

d'une

violente

inflammation

autour de

la plaie.

POMMADE AU DEUTOXYDE DE MERCURE.

1.

dans leAtraiave ct Devergie l'ont employée avec succès
Le
Cazen
tement des lupus.
e. Pommadeau deutoæyde de mercure. — Elle est d'un usage
peu fréquent et peut causer, par absorption, des accidents de
salivation.
|
UT

.

f. On emploie encore comme caustique une substance inerte
ou peu active combinée avec un acide puissant. Tels sont :
1. Le caustique sulfo-safrané, composé de : safran en poudre,
_10 grammes, et acide sulfurique, 20 grammes. Velpeau se
servait de cette substance dans les affections cancéreuseset

les cancroïdes.

D

de

Pour faire usage de. ce caustique, on étend avec une spatule,
sur la partie que l'on veut détruire, une couche de 2 à 4 millimètres d'épaisseur, on la laisse à l’air et elle forme bientôt
une croûte dure et noire comme du charbon, sonore et par-

:

failement sèche. Ce caustique ne peut être préparé longtemps
à l'avance.
|
.
Dot
ee

2. Le caustique nitrique solidifié de M: Rivallié.
ce
ie
M. Rivallié dispose dans un vase de terre des gâteaux de
. charpie dont les dimensions sont en rapport avec l'étendue . |
du tissu qu'il veut détruire, et verse dessus, goutte à goutte,

_une certaine quantité d'acide nitrique à son plus haut degré
de concentration. Du mélange de ces deux corps résulte une,
” pâte gélatineuse à laquelle il donne la forme nécessaire pour .
. qu'elle puisse s'appliquer facilement sur les tissus morbides,
-les tissus sains environnants étant protégés par des compresses mouillées. Le caustique est laissé en place pendant .
quinze où vingt minutes, puis enlevé avec précaution; on le
remplace par des gâteaux de charpie imbibés d’eau, ou mieux
. d’une solution de sulfate acide d’alumine et de potasse; ces
gâleaux doivent être entretenus dans un état constant d’hu:
‘
midité. . .
Lorsque le chirurgien veut détruire une tumeur maligne
volumineuse, il peut laisser le caustique en place pendant
vingt-quatre heures; dans ce.cas on recouvre le caustique de.

gâteaux de charpie mouillée et l'on maintient le tout avec

.
quelques compresses et une bande.
Les douleurs qui surviennent à la suite de l'emploi de ce
caustique ne sont réellement vives que lorsqu'on est obligé d'attaquer la peau; en effet, s’il agit sur des tumeurs ulcérées,
les douleurs cessent au bout de deux ou trois heures. Lors-
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le caustique est resté en -place pendant

que

heures,

on

trouve le lendemain

une

vingt-quatre

escarre épaisse, jaune,

de consistance de champignon et pouvant facilement s’enêtre
lever avec le bout d'une spatule. Cette cautérisation peut
de la
e
complèt
ion
destruct
jusqu'à
jours
les
tous
ée
renouvel

.

tumeur.

|

L'acide azotique a été quelquefois solidifié ou encore rendu

(Ferrand),
. pâteux par son mélange avec de l'amiante

de la

fleur de soufre (Bourdin), du safran (Canquoin).

t
ge Cuustiques liquides. — Les caustiques liquides agissen
facilepeut
on
ie;
d'énerg
et
itude
prompl
de
up
avec beauco
glissent
ment les introduire dans des plaies étroites; ils se
‘resdans les anfractuosités, et sont souvent d’une grande
aux
bles
Préféra
venins.
les
ou
virus
les
source pour détruire

emploi est beaucaustiques solides dans ces derniers cas, leur
on peul ent,
atemen
immédi
t
agissan
car,
coup plus facile;

la surface que
lever par le lavage le caustique qui reste sur
e, quand on
craindr
à
pas
n’est
il
et
ser,
cautéri
de
: l'on vient
s’étende loin
n
isatio
cautér
la
que
rend quelque précaution,
de l'endroit où l'on veut l'appliquer.
e dans la
Pour faire usage des caustiques liquides, on tremp
e, ou
charpi
de
brins
es
liqueur un pinceau fait avec quelqu

d’un petit
mieux quelques brins d'amiante fixés à l'extrémité énergique
est
que
causti
le
Si
de bois ou de baleine.

= morceau
cielle, on enlêve,
et si l'on veut produire une escarre superfi
du

partie
en pressant sur le bord du vase, la plus grande
que celui-ci n€
e
manièr
de
u,
pincea
le
dans
u
conten
liquide
soit que mouillé.
de tremper
Si l'on veut cautériser une plaie étroite, il suffit

de déposer, dans
un petit morceau de bois dans le liquide, et
extrémité.
son
à
reste
: l'intérieur de la plaie, la goutte qui
:
eux
nombr
très
sont
s
liquide
Les eaustiques
a. Acides

concentrés,

—

Les

acides -sulfurique, azotique,

des caustiques très
chlorhydrique sont peu employés. Ce sont
e; il faudrait
ureus
doulo
est
ation
applic
Jeur
mais
ants,
puiss
iser une
cautér
à
avait
l'on
si
mieux,
de
faute
,
- en faire usage
plaie résultant de la morsure d'un chien enragé.
e
Bretonneau a préconisé l'emploi de l'acide chlorhydriqu

mélangé avec le miel rosat, pour cautériser les uleérations de
a guehes d'ailleurs, on fait aussi usage de ce dernier acide
;

même

pur, pour

cautériser les gencives

dans les

m9 :

ACIDES CONCENTRÉS.

cas de salivation mereurielle. L'eau régale, dans laquelle on

avait fait dissoudre un centième d’or, a élé utilisée pour cauté-

riser les ulcérations cancéreuses et les lupus. Cette cautérisaee
M
tion est extrêmement douloureuse.
L'acide chromique, agent oxydant des plus énergiques,
s'emploie en solution concentrée au liers ou par moitié, ct
détermine des escavres brunes. Il a été plus particulièrement
utilisé pour détruire les végétations (Marshall); appliqué
avec de la charpie sur laquelle on verse sa solution irès concentrée, il donne naissance à une vive chaleur; Ja’ charpic
est rapidement détruite ainsi que les tissus sous-jacents. Cette
cautérisation très douloureuse pourrait s’employer dans les cas
-qui réclament le fer rouge (Busch). Le même effet est obtenu
Lu
.
L
avec l’acide solide ou pâteux.
Enfin, récemment on a préconisé l'emploi de l'acide phénique liquide, ou, pour mieux

dire, en

solution

concentrée,

:.

pour traiter les plaies envenimées. Nous croyons que lorsqu'il
s'agit de morsures d'animaux venimeux ou enragés, il ne faut
avoir qu'une très médiocre

confiance

dans

l'efficacité

caustique, évidemment trop faible. -

b. Chlorure
plus violents;

de

ce

"

.

les
d'antimoine.— C'est un des caustiques
il sert

surtout à cautériser

les plaies d’ani-

maux cnragés on venimeux. Cette cautérisation est extrême
. ment! puissante, très douloureuse, et toujours suivie d’une
inflammation locale qu'il faut combattre au moyen d’un traite
‘
Le
ment approprié.
ce. Azolale acide de mercure. — Ce caustique
employé pour cautériser le col utérin; il cause peu
et produit d'excellents résultats. Quand il a été
faut avoir soin d'essuyer la partie cautérisée avee

est souvent
de douleur.
appliqué, il.
de la char"

sur
pie, de crainte que quelques gouttes ne viennent à tomber

le vagin, et ne forment une escarre inutile. Le nitrate acide. d'une
de mercure doit toujours être employé concentré; étendu
nitrique,
acide
son
par
que
plus
_petite quantité d’eau, il n’agit
précipite en
dont l'eau s'empare, et le nitrate de mercure se
d'acide.
excès
un
par
que
n
dissolutio
en
jaune, n'étant maintenu

mercuCe sel peut être absorbé et produire de la salivation
°
co
riclle. Jussieu a, dans
d. Ammoniaque.:— Depuis que Bernard de
un résultat si
obtenu
Paris,
de
ns
enviro
une herborisation aux
Ai.
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avantageux de l’emploi de ce caustique sur un étudiant qui
‘avait été mordu par une vipère, l'ammoniaque est regardée
comme un spécifique contre la morsure de ces espèces d'animaux. Gerdy a employé également lammoniaque avec beaucoup
de succès sur son frère mordu par une vipère?.

Mélangée avec de la graisse, l'ammoniaque forme la pom-

made de Gondret, dont nous avons déjà parlé en décrivant la
vésicalion.

e. Solution d'azotate d'argent. — Souvent employée pour

cautériser la surface des plaies, la solution de nitrate d'argent
forme des escarres tout à fait semblables à celles que pourrait
faire le nitrate d'argent fondu. Elle a été préconisée pour la

= cautérisation de la trachée-artère dans les cas de croup, avant

et après l'opération de la trachéotomie. On à encore vanté ses
‘effets pour cautériser les pustules de variole au début, afin
‘d'empêcher leur développement à la face et d'éviter les cica--

.

|

|

trices.

|

_-

f. La solution caustique d'iode, préparée en faisant dissoudrede l’iode dans une solution d'iodure de potassium, est
souvent employée pour cautériser les ulcérations des tumeurs
scrofuleuses; elle produit des résultats assez satisfaisants.

-_g. Ilest bon nombre de solutions qui sont encore “employées
. comme caustiques : telles sont les solutions de potasse, de sul- : fate de cuivre, de deutochlorure de mercure, ele.; elles sont
d'un usage peu fréquent, et agissent comme ces mêmes sub-

-stances à l’état solide.

-…. Le docteur Macke
nées

et avec

les

oo

(de Sorau) emploie depuis quelques an-

meilleurs résultats

de . 4 grammes
© solution

le collodion

caustique,

de mercure dans

de deutochlorure

+ 80 grammes de collodion, pour détruire les nœvi malerni,

Vo
surtout chez les enfants.
L'application de ce caustique est facile et se fait à l'aide
- d’un fin pinceau de poils de vache; on peut avec précision el
certitude limiter son

cercle d'action,

et sa dessiccation est si

- promple, qu'il est impossible qu’il étende son action aux parties saines voisines, ou que le malade puisse l'enlever.
en une forte inflammation, on à recours à des apeos
. froides; Pescarre qu'il détermine est solide, d’une
°

n

dr?

1. Traité des pansements1. HI, p. 152, % édition.

#
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ou
une
fait
à
qu'on
suivant
épaisseur d’une à deux lignes,

plusieurs applications successives; elle se détache après trois
ou six jours, et la guérison a lieu par une cicatrice non difforme. La douleur est rarement intense et cesse assez rapidement, L'auteur assure qu’on n’a rien à craindre quant à l’in|
‘
toxication.
D'un autre côté, le docteur G. Finco de Padoue préconise
l'emploi du collodion au sublimé pour détruire les condylomes.
Enfin, Debout conseille un mélange de collodion et de sublimé
pour faire avorter les pustules de la variole.

h. La solution de perchlorure de fer, toujours acide, peut
être aussi considérée

comme

caustique,

mais

ce n’est qu'ex-

ceptionnellement qu’on l’a utilisée dans ce but: aussi n’y insis|
:
US
tcrons-nous pas. :
… Remarques générales sur les caustiques."

Nous avons vu au commencement

de ce paragraphe

que

l'application des caustiques était toujours suivie de la forma
tion d’une escarre,

Cette escarre est le plus souvent humide,

:
car la plupart des éaustiques n'ont d'action qu’en se liquéfiant : aussi certains caustiques n’agissent-ils pas, ou n'agis°. sént qu'incomplètement, s'ils sont appliqués sur une surface
tout à fait sèche: l’azotate d'argent est dans ce cas, comme
Ci
LE
nous l'avons déjà dit.
De mème que les caustiques n’atteindraient pas le but qu'on.
pas, de mème ils l’atteinse propose s'ils ne se liquéfiaient
. draient mal s'ils étaient trop étendus par un liquide, car ils
“devicndraient moins actifs. lt cela, non seulement parce que
les molécules du caustique seraient plus divisées, mais €n- côre parce que certains corps, n’agissant que par leur avidité
- pour l’eau, et décomposant les tissus en favorisant les combide
- naisons de l'oxygène avec l'hydrogène, trouveraient assez à
fût
action
leur
que
pour
plaies
des
liquide sur la surface
de ces
peu près nulle. I est à remarquer, de plus, que l'actionprésence .
la
par
ée
noutralis
être
pourrait
es
mêmes caustiqu
Leur action porà la surface des plaies, de pus, de sang, etc.
les tissus que
nt
recouvre
qui
parties
les
sur
d'abord
terait
former
pourrait
d’escarre
espece
celte
et
r,
l'on veut cautérise
la peine à franune digue que le caustique aurait souvent de
soit avec un
chir : il faut donc avoir soin d’essuyer la plaie, les parties
toutes
d’enlever
afin
linge, soit avec dè la charpie,
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étrangères, liquides ou solides, dont la présence pourrait entraver l’action du caustique.
+
I arrive fort souvent que le caustique, en se liquéfiant, fuse
sur les parties voisines, el produit un escarre plus étendue
qu'il n’est nécessaire : aussi doit-on avoir la précaution de
préserver ces parties, soil avec de la charpie, soit avec un
emplâtre.
‘
‘
Il est tout à fait impossible de déterminer d’une manière
exacte la quantité de caustique nécessaire pour cautériser
une
surface; mais, d'un autre côté, nous avons vu que l'épaisseur de
l'escarre était le plus souvent proportionnée à la nature du
caustique employé, et que la portion du caustique qui n'avait
point agi restait inactive sur [a surface de Pescarre. li faut
avoir grand soin de ne point la laisser, car elle pourrait sinon

produire une escarre plus profonde, du moins plus étendue;

aussi on doit se garder de l'humidité, qui pourrait, en liquéfiant
“Je caustique,

l’entrainer vers les parties

les

plus déclives. Il

: faut dône laver plusieurs fois la région cautérisée, et avec une
assez grande quantité de liquide, afin que le caustique soit assez
étendu pour être inaclif. Par la même raison, il faut beaucoup
d'attention quand on se sert des caustiques liquides : car, em-

ployés en trop grande quantité, ils pourraient se répandre sur
les parties environnantes,
.
. Si l'emploi de quelques caustiques ne cause aucune douleur,
il en est d’autres dont l'application est excessivement douloureuse : dans ce cas, l’eau froide a le double avantage de neutraliser le caustique porté sur l'organe: malade en trop grande

quantité, et de calmer les douleurs violentes, par son action sé‘dative.
D
Le
Lorsque les caustiques sont appliqués, ils déterminent une
douleur plus ou moins vive, et une inflammation qui est le point
de départ d’un travail particulier appelé inflammation élimina- trice, qui se termine par la chute des escarres. Les escarres
“ne se détachent pas toutes avec une égale facilité : plus elles
” sont épaisses, plus elles restent longtemps; plus l’inflammation

est considérable, plus elles se détachent rapidement.

Ainsi un caustique qui agit lentement, mais dont l’action
s'étend à une grande profondeur, ‘produira une escarre très
: Jongue à se détacher. Les cathérétiques appliqués à la surface
des plaies produisent des escarres qui se détachent très facile
ment et très vite : telles sont les escarres que laisse la cautézisation des bourgeons charnus avec

le nitrate

d'argent. Ces

rites d’escarres sont le plus souvent blañchâtres; les autres

L
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‘

. 3

sont la plupart noires, mettent quelquefois quinze à vingt jours, ‘

quelquefois un mois et plus à se détacher.
.
Les caustiques laissent toujours, après la chute de l” escarre,
une plaie plus ou moins profonde, résultant de la destruction :
de tous les tissus sur lesquels l’action du caustique à porté.
Aussi faut-il éviter de les appliquer sur le trajet d’artères ou
de nerfs importants, car il pourrait en résulter des accidents
très graves, lels que l’hémorragie, qui succéderait à la chute
de l’éscarre, si la paroi de l'artère avait été détruite par le
caustique. La douleur excessive, la perte de la sensibilité et .
de la motilité, le tétanos même pourrait suivre l'application
d'un caustique sur le trajet d’un gros tronc nerveux.
Î est certains caustiques qui ne doivent être appliqués
qu'avec les plus grandes précautions : tels sont ceux dans la
composition desquels entrent des substances qui peuvent exercer une action toxique sur l’économie, telles sont les pâtes
arsenicales, qui ont causé des accidents formidables et même
la mort!
Les caustiques avec le deutochlorure de mercure peuvent
également

entraîner

la

mort.

librac,

dans

les Mémotres

de

l'Académie de chirurgie, en rapporte trois observations.
|
D’autres caustiques, sans causer des accidents aussi formi- .
dables, doivent être surveillés avec soin : tels sont ceux dans
Jesquels il entre des sels de cuivre, lé nitrate acide de mercure.

On a vu une seule cautérisation avec cette dernière substance
produire la salivation.
Pour éviter les accidents, il ne faut jjamais

étaler ces divers

caustiques sur de tropggrandes surfaces, ni sur des surfaces
saignantes, qui absorbent beaucoup plus facilement que les
surfaces recouvertes de bourgeons charnus?.
Tijections caustiques.

— Avant de terminer ce paragraphe

il nous parait utile de dire un mot des injections caüstiques
faites d’abord en Angleterre, puis en France, pour détruire
où modifier les tumeurs, car c’est surlout à ce dernier point
. de vue que se: sont placés les chirurgiens anglais (Broabdent,
Simpson, etc.).
Toutefois, malgré les recherches de MM, Luton, Richet et
1 Dictionnaire de chir urgie pralique, t.1,p. 159, art. ARSENIC.
. Pour plus de détails, consulter Ch, Sarazin,

Nouv. Dict. de méd._

el %e chir. prat., t. VI, p. 507, 1867; et Th. Angers thèse d'agréga-.
*
.
.
tion en chirurgie, 18069.
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peu
. Nélaton, cette méthode thérapeutique est encore bien
|
:
.’
ique
prat
la
entrée dans
spécialement
. Les injections d'acide acétique ont été plus
J

Fic. 992. — Sormgue à récipient pour injections caustiques.

grands
recommandées dans le traitement des canc roïdes, et sans
de zinc
résultats. M. Richet se servit d’injections de chlorure
un goitre, des
pes,
(une à cinq gouttes) pour traiter des loupes,
adénites suppurées. Mais, dans ces divers cas, l’ injection portant son action caustique sur les téguments, “elle agissait
comme. les substances précédemment. décrites, c'est-à-dire
qu’elle donnait lieu à une escarre.
.
. Les phénomènes sont tout autres lorsque l'injection caustique est faite dans la profondeur des tissus, à l'abri de l'air; il

CAUTÉRISATION PAR LA CHALEUR.

ne

7

ya foration d’une sorte d’ escarre, mais celle-ci ne s’élimine
pas, elle s’enkyste et se résorbe peu à peu. Tels sont du moins
les résultats obtenus par Nélaton!, qui jusqu'ici s’est borné
à des expériences de physiologie pathologique et n'a rien
publié sur l'application pratique de ce procédé.
|
Pour faire ces injections, nous croyons qu’il est très utile
de sé servir de l'appareil représenté dans la figure 392.
C'est une seringue de Pravaz C, D, à laquelle est ajouté
un cylindre de verre A, garni de platine à ses deux extrémités,

et offrant, en guise de canule, une aiguille creuse B en or ou
en platine. Le liquide caustique, aspiré par la seringue de
Pravaz, entre dans le récipient de verre; de cette façonle piston
de l'appareil n'est pas détérioré et la seringue peut
d autres usages.

servir à |

$ 2. — Cautérisation par In chateur.

“IL est plusieurs moyens à l'aide desquels la cautérisation :
par la chaleur est possible.
Telles sont : la cautérisation avec les métaux chauffés à
divers degrés, les cautérisations avee les liquides bouillants,
la cautérisation par des corps que l’on fait bràler lorsqu'ils :
sont en contact avec la partie que l’on veut cautériser,

par

exemple : le phosphore, les diverses substances dont on fait: .
des moxas; entin la cautérisation par les rayons solaires et.
par la pile “(roy Galvano- “caustique).
49 De la cautérisation avec les métaux. — Les appareils
métalliques que l'on emploie pour cautériser ont reçu le nom
de cautères; ce sont des instruments le plus souvent d'acier, .:
composés d’un manche, d'une tige et d'une extrémité
Les anciens se servaient de plusieurs espèces de métaux,
Tor, l'argent, etc.; ils espéraient par ce moyen obtenir une
cautérisation différente, parce que le métal n’était pas le.
même; mais on a fait justice de ce singulier préjugé. On préfère les cautères d'acier, parce qu’ils s’oxydent moins facilement que les cautères de fer, et que, comme ceux-ci, ils changent facilement de couleur à des températures ‘différentes, ce
qui permet d'apprécier à peu près leur ttempéralure. On à
préconisé les cautères de cuivre, car ce “métal conduit mieux |
‘4. Th, Auger, thèse citée, p. 67,81,
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© Ja chaleur que le fer, agit plus vite, et, par.conséquent, cause
moins de douleur; mais il n'a pas l'avantage de changer aussi
facilement de couleur que le fer. Enfin, par son inaltérabilité, .
le poli de sa surface, son pouvoir rayonnant, le platine serait
peut-être préférable, si ce n'était son prix élevé (Ch. Sarazin).
La tige du cautère est longue de 20 à 25 centimètres

envi-

ron, étroile, cylindrique, et terminée en haut par une partie
plus large qui en établit la limite supérieure; son extrémité
inférieure, appelée soie, s'engage dans la partie métallique

du manche où elle est retenue à l’aide d'une vis de pression

- qui pénètre dans une échancrure creusée sur une des faces
oo
(fig. 393, 9).
. Le manche (fig. 393, 10) se compose d’une partie métallique
_

qui s’enchàsse dans un morceau de boïs

assez allongé, de 12

à 15 centimètres environ. Tantôt elle est à demeure; d’autres
fois la soie se trouve fixée dans le manche par une vis de pression où un ressort, de sorte que le même manche peu servir

‘à plusieurs cautêres.

Charrière a naguère imaginé une pince spéciale à pression
continue et à point d'arrêt, pour saisir la soie du cautère, Cet-

instrument (fig. 394, A, B) est beaucoup plus commode que le

manche mentionné plus haut.
L'extrémité qui doit cautériser est la plus importante, c’est
d'après sa forme que les cautères ont reçu leur nom. Tels
." sont les cautères en roseau conique (fig. 393, 9), cutellaire ou
© enrondache (fig. 393, 16), circulaire ou nummulaire (fig. 393,

.:

47), olivaire droit (fig. 393, 15), olivaire courbe (fig. 393,
. 48), ete. Déjà assez nombreux, les cautères l’étaient bien
davantage autrefois, car Ambroise Paré a pu en figurer qua:
:
rante espèces.
. L'extrémité du cautère doit avoir assez de volume pour
qu'il puisse s’y accumuler une quantité de calorique telle, que
le cautère soit chaud pendant un temps suffisamment long:
aussi faut-il, lorsque cette extrémité est effilée, qu'il ÿ ait, un
peu au delà de la courbure de la tige, une espèce de boule qui
concentre le calorique (fig. 394, D).
H'arrive souvent que le chirurgien n'a pas sous la main un
cautère; il peut alors le remplacer par une tige métallique
quelconque. C'est ainsi qu’on s’est servi de ces tiges dont les.
femmes font usage pour relever et arrondir les plis des garnitures de leurs bonnets.
:
:
|
ar
utêre doit être chauffé dans un réchaud où brûle du
rbon de bois dur, dont on active la combustion àl’aide

| CAUTÈRES DIVERS.

TT

-

d'un soufflet. 11 faut avoir soin, lorsque le manche est fixé au.
cautère d’une

façon

permanente,

de

le teuir

assez

loin du

:

“Cemucss

foyer pour qu’il ne vienne pas à brûler.

-_ Fig. 393. — Cautères divers.

cautère varie avec le
Le degré auquel doit être chauffé le
une cautérisation
avoir
on
Veutir.
résultat qu’on désire obten
blanc; le rouge
rouge
’au
jusqu
fe
chauf
on
e,
rapid
profonde et

138

7.

CAUTÉRISATION.

jaune, le rouge cerise, le rouge obscur, cautérisent plus lente-

Fig. 594. — Cautères et pince portc-cautères,

CAUTÉRISATION

ment ct à
plus faible
la douleur
accumulée
” On peut

INHÉRENTE.

+

+
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des degrés beaucoup moindres; le rouge gris est le
degré .que l’on choisisse. Il est bon de noter que:
esten raison inverse de l'intensité de la chaleur.
D
dans le cautère.
distinguer trois espèces de cautérisations : la cau-

|

térisation inhérente, la cautérisalion transcurrente et la cau-"
térisalion objective.
0

a. Cautérisation inhérente. —La cautérisation inhérente
est celle qui est le plus souvent employée. Elle consiste à
appliquer un cautère très fortement chauffé sur une partie
que l'on veut profondément désorganiser. Immédiatement
après son application, il se forme une escarre plus ou moins :

épaisse, selon la chaleur du cautère et la nature des tissus
cauttrisés. Si l’escarre n’était pas

assez profonde, il faudrait:

employer plusieurs cautères, mais ne pas laisser le premier

“appliqué pendant’ plus de cinq ou six secondes. En effet, le cautère se refroïdit très rapidement, cause une plus grande
douleur au malade, ct, adhérant fortement à l’escarre, il peut
la déchirer et-produire non seulement une douleur très vive
et complètement inutile,

mais encore des hémorragies.

:.

Le lieu sur lequel on applique le cautère est nécessairement subordonné au point malade; il faut seulement faire
attention à ne pas l'appliquer dans le voisinage de gros troncs
artériels, veineux ou nerveux, dont la lésion pourrait entraîner - des accidents irréparables. Il est cependant des cas dans les- °°"
“quels on ne peut pas même choisir : telles sont les morsures
d'animaux. venimeux, les hémorragies que la ligature, le tam-

! ponnement, n’ont pu arrêter. 11 faut, dans ces circonstances,

-eautériser, quel que soit le point où Ja lésion existe, à moins
qu'il ne soit probable que la cautérisation entraînera la perte
‘
7
du malade.
On doit prendre beaucoup de précautions quand on applique

le cautère sur un point quelconque de l’économie.

E

® Tout d'abord, on étanchera avec le plus grand soin les lidu
quides qui s’éoulent d’une plaie, car la plus grande partie
calorique serait épuisée par la volatilisation de ces liquides,
et le cautère serait refroidi avant qu'il pût se produire une
le cauescarre suffisante. De plus, les liquides, échauffés par

tère, pourraient, en s’écoulant sur les parties voisines, causer
des brûlures très douloureuses et complètement inutiles.

:
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En second lieu, il faut préserver les parties environnantes de
l'action du cautère; on peut y arriver facilement, si le trajet
n'est pas fistuleux, en plaçant dans le voisinage du point où
l'on veut pratiquer la cautérisation des linges imbibés d'eau
contenant une certaine quantité d’alun .en dissolution. I! faut,

dans ce cas, faire attention à ce que l'eau ne touche pas le

pas
© cautére, car elle le refroidirait el celui-ci ne produirait
tout l'effet désirable. Si le trajet était fistuleux, on pourrait se
- servir d’une canule métallique ; mais celle-ci a l'inconvénient
de s'échaufer assez vite et de brûler les parties que l’on veut
protéger. Un tube de carton lisse, sec ou imbibé de solution

d'alun, est bien préférable; en effet, le carton est un mauvais

conducteur de la chaleur et protége beaucoup mieux les parties

enrironnantes. I] va sans dire que le carton cst employé d’une
manière tout aussi avantageuse quand on garantit de larges
"surfaces.

-

|

.

.

. Yoillemier a préconisé l'emploi

du

collodion pour abriter

les parties situées immédiatement aux environs de celles qu’on

doit cautériser. Voici dans quels termes il décrit sa manière
Li
.
|:
:
de faire ! :
le fer rouge
quer
appli
doit
lles
on
«Les parties sur lesque

‘. étant préalablement essuyées avec soin, on commence par les

“enduire d’une ou deux couches de collodion. Au bout de quel-

ques

minutes, ces couches sont sèches,

ce dont on est averti

: par la couleur blanche qu’elles prennent. 1l faut attendre ce
moment pour agir; autrement les vapeurs d’êther qui se dégagent s’enflammeraient au contact du fer rouge. Ce petit accident est sans importance ; il suffit de souffler sur ces vapeurs,

ou pour les empêcher de s’enflammer, ou pour les éteindre;
mais, comme

il peut causer quelque frayeur au malade, on

doit s’elforcer de le prévenir. Cela fait, on pratique la cautéri-

sation suivant les règles ordinaires. Le collodion est détruit à

: l'instant dans les points touchés par le cautère, dont il nafai-

.blit pas l'action, mais il reste ét alé sur les parties voisines,
sur lesquelles il forme une sorte d'épiderme artificiel. Cet épiderme est très mince, mais composé de cellulose pure, corps
moins

conducteur. encore que

le bois; il suffit pour protéger

efficacement les tissus contre le calorique rayonnant qui
s'échappe du cautère. »
ir cautérisation terminée, la peau recouverte par le collodion est tout à fait saine, ce qu’on constate facilement si l'on
1. Gasette des hôpitaux,

1868, no GI, p. 212.

.

‘
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‘Al

vient à enlever l’épiderme coiludionné; ajoutons-qu’à cet égard
il est préférable de le laisser en place, car il exerce une certaine
constriction qui empêche un afflux trop considérable de H-

quides.

Du

.

.

Ce procédé, utilisé pour cautériser les articulations, a été
employé pour le creux axillaire, l'anus, régions où les parties
voisines du point sur lequel on veut agir, sont très près du
cautère. Dans quelques cas, enfin, on enduit de collodion le
col utérin avant d’y poser le cautère actuel.
| 1

|

Lorsqu'on pratique la cautérisation pour détruire des parties
‘cancéreuses que l’on ne peut atteindre avec Ie bistouri, il
‘faut avoir le soin de cautériser jusqu’à cé que l’on suppose que

le mal à été entièrement détruit; car s'il en restait encore
“quelques

parcelles, on ne tarderait pas à le voir repulluler

avee une nouvelle force.

FL

….

La cautérisation inhérente est employée pour arrêter les
kémorrägies, les progrès de la gangrène, de la carie des os;
pour désorganiser les productions de mauvaise nature, les can- :
cers, par exemple; pour détruire les virus, les venins, introduits

dans l’intérieur des plaies, etc.

‘

oo

|

Sous le nom d’ignipuncture, M.le professeur Richet emploie :
une méthode de eautérisation destinée plus spécialement au:
traitement des tumeurs blanches. € Elle consiste à plonger à
plusieurs reprises et en des points différents, dans les tissus
morbides que l'on désire modifier, un petit cautère à boule’.
terminé par une aiguille longue et fine rougie à blanc! ».
L’aiguille, faite en platine, doit avoir 5 à 6 centimètres’
de
longueur; sa

base

mesure

3 ou 4 millimètres de diamètre,

:

son extrémité est à peu près mousse. Elle est fixée à la boule
du cautère à l’aide d’un pas de vis. Quant à cette boule, elle
est en acier ct offre 2 centimètres de diamètre. Pour faciliter
l'emploi de l’instrument, l'aiguille et le manche du cautère

doivent faire un angle droit.

” Les points où l’on veut pénétrer dans les tissus doivent être
marqués, puis on y introduit franchement l'aiguille, qui peut .
pénétrer ainsi jusqu’à 4 centimètres au plus. On la retire
rapidement, sans effort, ct on applique un autre caulére au”
voisinage.
ot
‘
4. Gazette des hôpitaux, no 83, 1810.
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‘ Cette méthode, en fait assez ancienne et qui n’est autre que

celle proposée par Guersant pour cautériser
les fumeurs érectiles, donnerait de bons résultats dans le traitement des
affections chroniques des articulations, et en particulicr dans
celui des tumeurs blanches.

b. Cautérisation transcurrente. — La cautérisation transcurrente consiste à promener légèrement et avec

vitesse sur

la surface de la peau un cautêre cutellaire ou à y appliquer la
_ pointe d’un cautére conique, de manière à ne brüler que la
moitié de l'épaisseur du derme. Le nombre et la direction des
lignes doivent être en rapport avec la nature de la maladie
et la disposition de la région où l'on veut pratiquer la cauté‘risation. Les lignes que l'on trace sur les téguments doivent
être parallèles, ne jamais se croiser, et être éloignées de 2

centimètres, pour que l'uleération ne délruise pas toute Ia
surface de la peau. Pour éviter toute hésitation de la part du
chirurgien, Malgaigne conscille de tracer d’abord les lignes
avec de Pencre et d’effleurer à peine la peau avec le premier
cautère, afii qu’il suffise à parcourir toutes les lignestractes;
. puis on en emploie un second, ou bien l’on fait réchauffer le
- premier, et s'il est nécessaire, on le repasse sans appuyer
sur les mêmes lignes!.
|
‘
Les escarres sont jaunes; d’abord étroites, elles s’élargis: sent au bout de quelque temps, lorsque l’inflammation élimi-

natrice commence à se développer. Cette espèce de cautéri-

sation produit une douleur vive, mais peu profonde, qui se
calme très rapidement, surtout si l’on enveloppela partie
brûlée de compresses mouillées. La cautérisation transeurrente peut être faite avec la plus grande facilité à laide de
deux fils de platine que l’on maintient en contact par l’une de
leurs extrémités, celle qui doit être en rapport avec les tissus
et qui, pâr l’autre extrémité, communiquent avec les deux
pôles d’une pile. Ce fil, enfoncé dans une fistule, peut parfaitement en cautériser les parois (voy. Galvano-caustique).

La cautérisation transcurrente s'emploie surtout daus les

.Cngorgements articulaires, pour en amener la résolution,

.…

<. Caulérisation objective. — La cautérisation objective se
fait au moyen d’un charbon ardent ou d’un métal chauffé au
rouge; par celte espèce de cautérisation, on se propose d'ob-

1: Malgaigne, Manuel de médecine opératoire, 7 édit., p- 30, 1861,

-.
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tenir une rubéfaction intense et prolongée. Pour arriver à un
résultat satisfaisant, il faut prendre un cautère assez large ou
une plaque métallique chauffée au rouge; les charbons ardents se refroidissent trop vite; le cautère ‘est placé aussi
près du malade que la sensibilité le permet, puis on l’approche peu à peu jusqu’à ce qu’on ait produit tout l'effet désirable.
.
Be
_
Malgaigne professe que dans les plaiesen voie de cicatrisation, on oblient des résultats fort remarquables de cette
* méthode; il faut tenir le cautère à distance pour dessécher la
surface traumatique sans l’irriter, et continuer pendant uneheure et plus. 11 a réussi souvent à obtenir ainsi en une seule
séance, pour de petites plaies, une cicatrice complète, et si .
_des plaies sont plus larges, on les voit, dit-il, quelquefois se rétrécirà vue d'œil!,

….

LL

Lee

Cuvellier a employé la cautérisation objective contre les.

névralgies el a imaginé dans ce but l'appareil représenté cidessous. Unctoile métallique, tendue sur un cadre supportélui-. même par un manche, tel est cet appareil, d’ailleurs assez,

commodc® (fig. 393).

Loue

7.

Li

|

Fic. 395. — Cautère objectif de Cuvellier,

do De la cautérisation par les liquides bouillants. — Jadis.
ne sont presque
beaucoup employés, les liquides bouillants
plus en usage pour

pratiquer la cautérisation;

excepté

l'eau

cependant. Si, en effet, les anciens croyaient agir d'une manière différente selon qu’ils employaient un liquide chargé de
:
Te
Le,
4, Malgaigne, loc cit.
Le :
2, Malgaigne, Manuel de médecine opératoire, 8° édition, par L.
:
.
Fort, {re partie, p. 47, 1874.
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tel ou tel principe médicamenteux, il est bien’ démontré aujourd’hui que la chaleur seule a de l’action. Par conséquent,
les substances ajoutées à l'eau ne servent qu'à modifier sa
température, et les autres liquides, l'huile, Palcool, entrant

en ébullition à des températures différentes,
riser à des profondeurs variables.
:
L'eau bouillante, appliquée sur la peau au
presses épaisses, d'éponges mouillées, peul_
quefois des escarres qui envahissent {oute
‘“derme;

ce

doivent cautémoyen de comproduire quell'épaisseur du

qui s'explique facilement, puisque

l'application

d'une chaleur de 60 degrés, pendant quelques .minutes, suffit
|
Lou ee
. pour désorganiser nos tissus. .
Le cautère est préférable à l'eau bouillante quand on veut
produire une esrarre; en effet, son':action est beaucoup

- rapide, et il n'y a pas à craindre les brûlures des

plus

parties

voisines, qu'il faut avoir grand soin d'éviter en empéchant le

liquide bouillant de s'écouler au delà du point que l'on veut
æautériser. ”
—

Employée de cette manière, l’eau bouillante sert à faire des

vésicatoires; mais le linge imbibé de liquide ne
laissé que très peu de temps appliqué sur la peau.

doit ètre

3 Cautérisation par le marteau. — On se sert souvent de
corps métalliques trempés dans l’eau ou dans un liquide bouillant pour rougir la peau, et quelquefois pour déterminer la
_vésication et même la cautérisation : telle est la cautérisation
avec le marteau.
De
‘

Ce mode de cautérisation est très simple; on plonge un mur-

teau dans l'eau bouillante et on l'applique sur la peau. Le
marteau est un instrument que l'on rencontre
très facilement,
dontle volume permet de concentrer une quantité de calorique
assez grande pour qu'il ne puisse se refroidir rapidement,el
dontle manche de hois est assez mauvais conducteur de

chaleur pour que l'usage de cet instrument soit très com

mode. C’est à Mayor qu'on doit d’avoir popularisé ce procédé
de

cautérisation, auquel ila

consacré
un

très

long chapitre

dans son traité des bandages.

© Nous avons vu tout à l'heure qu’on pouvait, au moyen du

marteau, produire des effets très différents ; ceux-ci tiennent à
Ja température du liquide dans lequel on plonge l'instrument,
4 Son état de sécheresse ou d'humidité, enfin au temps peñdant

lequel on le laisse appliqué.

Si l'on plonge

.

un marteau dans l'eau bouillante et qu'on

CAUTÉRISATION PAR LE MARTEAU, ©
le retire ensuite,

en séchant,

sa lempérature

745

s’abaisse de 8.

* à 10 degrés; et si on l'applique sur la peau à cette tempéra- .
ture pendant dix secondes seulement, on produit une escarre. ”
Il ne peut pas en être autrement, car la fibrine se coagule à
45 ou 46 degrés, l'albumine de 60 à 62 degrés, et l'instrument
reste appliqué pendant assez longtemps pour que le calorique
ait le temps d'agir sur nos organes et d’en déterminerla destruction en changeant l'état des principes albuminoïdes qui les
composent.

|

|

Lo

Si l'on interpose entre les téguments et le marteau un morceau de linge ou de taffetas gommé, l'effet est moins rapide, etau
bout de quatre ou cinq secondes on détermine la vésication.
Lorsqu'on plonge l'instrument dans un liquide de 55 à 65
degrés, la vaporisation de l’eau lui en fait perdre 7 ou 8, et”
si l'instrument reste appliqué pendant trois ou quatre se- :
condes sur la peau, on produit également la vésication.
Veut-on produire la rubéfaction, on trempe le marteau dans
Veau à 55 ou 65 degrés, on applique l'instrument sur la peau |
et on Île retire immédiatement; ou bien, si on le laisse pendant quelques secondes, il faut placer entre les téguments et
le marteau un morceau de soie sèche.
|
se
e
On peut voir, d’après ces indications,
que le marteau produit
très rapidement des effets certains, subordonnés à des règles
très précises, et dont il faut avoir soin de ne pas s’écarter, si

l'on ne veut pas avoir à se repentir de sa négligence.
‘
_CRayer a fait l’importante observation que les agonisants
pouvaient être rappelés à la vie pendant quelques minutes par
des applications du marteau de Maÿor. J'eus la pensée qu’on.
pourrait utiliser cette découverte pour

ranimer la. sensibilité

. défaillante, dans les conditions où la vic s'éteint accidentellement sans qu'il existe des lésions irrémédiables dans les organes essentiels de la vie. Je suis convaineu que le marteau
de Mayor rendrait, dans les cas d’asphyxie par strangulation,
par immersion, par inspiration des gaz délétères; des services
inattendus. J’étendrais aussi ce moyen à plusieurs autres empoisonnements. où

l'asphyxie joue un

rôle

considérable, tels

‘que l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique, par les strychnées, la ciguë, etc. Depuis que j'ai écrit ce qui précède, on a
appliqué ce moyen thérapeutique dans les cas de fièvre inter-

mittente pernicieuse. On peutainsi gagner du temps pour faire
absorber de la quinine et prévenir un accès mortel!.»
4. Bouchardat, Nouveau Formulaire magistral, 1872, 17° édition,
4 7
JAMAIN. — Pet, Chir.

746.

CAUTÉRISATION.

4 Cautérisation par des corps en ignition.—On à jadis préco_ nisé le phosphore pour déterminerla cautérisation; Paillard en
aurait obtenu de très bons résultats dans plusieurs. cas. Ce. pend ant ce procédé est très douloureux et très incertain, car
Vépaisseur des escarres est fort variable. Pour, l'appliquer, on
taille des morceaux de phosphore de différents volumes, deuis la grosseur d’une tête d’épingle jusqu’à celle de la moitié

d'une lentille; on approche un corps enflammé du phosphore
qui brûle immédiatement en dégageant une chaleur très intense. Si l'on veut produire une escarre assez large, on peut
appliquer plusieurs petits morceaux de phosphore ‘es uns à
côté des autres, et les enflammer

tous

ensemble ou bien jso-

Jément. La douleur, très vive pendant la combustion du phos-

phore, est encore trés intense. après que le corps a cessé de

brûler. En efet, il reste de l'acide phosphorique dans l'épais-

seur de l’escarre el ‘sur les phlyctènes de la circonférence, et
sices phlyctènes sont rompues, ce qui arrive le plus souvent,

cét acide se trouve en contact avec la couche papillaire des
téguments, el cause des

douleurs

intolérables. Dans ces cas,

il faut neutraliser l'acide avec de l’ammoniaque étendue d'eau.
Le

camphre peut cautériser de la même manière, mais son

_
- action est aussi incertaine.
avec une rabrûle
elle
:
employée
été
a
canon
à
7. La poudre
pidité extrême,

el ne produit pas d’escarres assez profondes

. pour que l’on puisse compter sur elle,
© Quelques auteurs ont proposé de remplacer le cautère actuel
par de petits crayons de charbon, qui s’allument et brülent
-comme le fait un cigare. La partie allumée se termine €n
pointe fine et est incandescente sur une longueur d'environ
‘4 centimètre; le crayon est assez résistant pour ne pas sé
tissus
. rompre lorsqu'il est appliqué perpendiculairement aux
Loi
qu'on cautérise.
Voici la formule dé ces crayons :
Poudre de charbon léger...........
Azotate de potasse. cesse..."
- Gomme adragante ............:....

20 grammes
10,50
- 5 grammes

‘On fait une masse pilulaire qu’on roule en petits cylindres,
.
°
gros comme un crayon ordinaire !,
1. Gaselte des hôpitaux, 1866, p. 535.

©: GAUTÈRE
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: Enfin, en brûlant au contact avec la peau du coton roulé en
cylindre, des tiges d'artemisia pontica, on fait des moTas
(voyez Moxas).
_
—
oc
ee

-

S Cautérisation par les rayons solaires. — La cautérisation

par les rayons solaires, réunis en foyer à l’aide d’une ou pluSieurs lentilles, est excessivement douloureuse ; elle a été plusieurs fois utilisée sans résultat bien satisfaisant.

. 6° Cautère à gaz. — IL à été employé par Nélaton-pour

augmenter la profondeur

des

escarres,

ficielles dans la cautérisation au fer rouge.

toujours

très

super-

Fic. 396, — Cautère à gaz,

F On peut utiliser dans ce but la combustion de l'hydrogène
Ou bien celle du gaz de l'éclairage. Le gaz est renfermé dans
une vessie de caoutchouc À (figure 396), de 1 ou 2 litres de

|
.
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capacité; à © elte vessie est'annexé un tube élastique terminé
- par un appareil composé d’un manche B et d’un bec ou embout C, entouré lui-même d'une toile protectrice D. Un robinet
E, sert à régler l'écoulement du gaz, écoulement qu’on produit
facilement en exerçant une pression sur. la vessie de caoutchouc. On peut ainsi obtemr une flamme de 12 à 15 millimètresde longueur, dont la dernière moitié peut avoir une
|
température de 800 à 1 000 degrés.
Dans les cas où le cautère à gaz est employé pour détruire
des tissus profondément situés, il faut avoir grand soin d'abriter les parois de la cavité où lon agit. C’estainsi que pour

cautériser le col utérin, il faut faire usage d’un spéculum à
double paroi, entre lesquelles on fait circuler incessamment

..

un courant d'eau froide.

Thermo-cautère. — Cet instrument, dû à M. Paquelin, em-

prunte sa chaleur à la combustion sans flamme d'une substance hydrocarbonée. Sa construction repose sur la propriété
que posséde le platine, une fois porté à un certain degré de
chaleur,

de devenir incandestent

au

contact

d'un

mélange

d'air et de vapeurs hydrocarbonées.
- Le thermo-cautère se compose de trois parties principales :
. 4e un foyer de combustion, 2 un récipient à hydrocarbure
volatil, 3° une soufflerie.

Le foyer de combustion, qui constituele cautère propre-

- ment dit et peut

offrir des formes variées,

consiste en une

chambre de platine à grande surface sous un petit volume.

. Deux tubes concentriques

se rendent dans cette chambre :

l'un, interne, est destiné à Papport du mélange
vapeurs hydrocarbonées ; l'autre, externe, sert

d'air et de
de voie de

dégagement aux produits de la combustion. Par son extrémité
est
“libre, ce dernier tube livre passage au tube interne, qui

fixé à l'aide d’un pas de vis sur un manche en bois canaliculé.

Ce

manche

peut être

supplémentaire.

allongé

h

à l'aide d’un

tube

métallique

‘

,

Le récipient est un flacon fermé à l'aide d’un bouchon €n
caoutchouc, lequel est traversé à son centre par deux tubes
* métalliques. Au col de ce flacon est placé un crochet mousse
double, ce qui permet de le suspendre soit â une boutonnière;
soit au rebord d’unc poche, soit enlin au cordon d’un tablier.

L’un des tubes, qui pénètre dans le récipient, reçoit de l'air

lancé par la soufflerie;

saturé

de vapeurs

l’autre

tube

hydrocarbonées.

livre

passage

à cet

air

La substance hydrocar-
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bonée liquide qu'on place dans le récipient est de l'essence
mi-

nérale; celle-ci ne doit remplir que le Liers du flacon.
Enfin la soufflerie n’est autre qu'une poire, comme celle que :
l’on emploie dans l'appareil de Richardson, avec un ballon
élastique muni d’un filet, destiné à régulariser le courant .
qu'on détermine par la pression intermittente de la poire
en caoutchouc. Notons qu’en adaptant à la poire une courroie.
de caoutchouc, la soufilerie peut être mise en jeu à l'aide du

pied, ce qui permet de se passer d'aide. -

.

‘

Les trois parties que nous venons de décrire sont reliées
entre elles par deux tubes en caoutchouc à parois épaisses,
dont l’un va du manche du cautère’ au récipient, l’autre du
récipientà la soufflerie.
‘
FU
Enfin une lampe à alcool est nécessaire pour. compléter
cette instrumentalion, d’un

maniement

fort simple, comme

nous allons le voir (fig. 397).

US

Manière de se servir de l'instrument. — Le foyer de combus- ©
tion du cautère, c'est-à-dire la chambre de platine, doit être
placé dans la partie blanche de la flamme de la lampe à alcool.
Au bout de quelque temps, soit une demi-minute, el toujours en maintenant le cautère dans la flamme, on fait fonc-

tionner l’insufflateur; on peut mème cesser de faire marcher
l'appareil pendant près d’une demi-minute sans que Je
caultre s'éteigne; ce qui tient à ce qu'il à emmagasiné assez
de chaleur pour se raviver de suite à l’aide de quelques insuf.
flations du mélange combustible.
On conçoit que l’incandescence du cautère sera d’autant
plus vive que le jeu de la soufflerie sera fait plus activement.
possède

On

donc

là un

moyen

graduer

de

la. chaleur du

cautère depuis le rouge sombre jusqu'au blanc éblouissant. .
L'usage de cet instrument fort commode demande quelques:
.
précautions, que nous allons énumérer.
C’est ainsi que l’essence minérale devra être maintenue à
‘une température de 15 à 20° pour former une suffisante quantité de vapeurs combustibles. Dans ce but on peut appliquer
la main autour du flacon, ou bien le mettre dans la poche
d'un vêtement. L’essence ne doit pas être exposée à l'action
des rayons solaires, l’incandescence du cautère ne se produiL
a
.
co,
‘rait pas.
: Enfin chaque fois qu’on s’estservi de l'instrument il est bon
ee
|
de renouvelerla provision du réservoir.
Pour amorcer le thermo-cautére, il ne faut faire jouer la
©

.

:

+

.

4

.

L
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soufflerie que lorsque le cautére a déjà acquis un certain
U
_
degré de chaleur.
Les insufllations ne doivent pas être trop brusques, afin ce
ne pas dépasser le degré de chaleur utile à l'opérateur. On
. doit éviter de porter la chaleur au rouge blanc lumineux, ce
qui peut fondre le tube intérieur du foyer de combustion.

Fig.

397. — Thermo-cautèro.

le cautère,
Après chaque opération, avantde laisser éteindre
ement le
brusqu
r
sépare
puis
vif,
1! faut le porter au rouge
le
manche de l'instrument du tube de caoutchoue, alors que
pour
à
vre
manœu
e.
Cette
escenc
incand
pleine
en
'est
. platine
but de brûler les particules de carbone qui se déposent sur |
les parois de la chambre de platine, surtout lorsque Île cau-.
oc
‘
tère est peu chauffé.
faut en frotter l’extréil
libre,
l'air
à
i
refroid
t
trumen
-L'ins
due avec un linge mouillé, pour le débarrasser des sels dont
1 D
Raneusté en traversant les tissus organiques.
|
ére ne

doit

pas

être

plongé

dans

l'eau pour

le

THERMO-CAUTÈRE,
refroidir, la trempe diminuerait le pouvoir condensant du
platine.
ee
L
LT
Si, pendant une opération, le cautère chauffait mal, il faudrait, à l’aide de quelques insufflations rapides, activer son
incandescence, pour brüler le charbon de la chambre de
platine;

parfois

même

chauffer

un-peu

l'instrument

en

le.

plongeant dans la flamme d'une lampe à alcool.
Enfin si, malgré toutes ces précautions, on ne pouvait faire
rougir Je cautère, il faudrait le chauffer fortement au rouge

pendant deux ou trois minutes, à l’aide du chalumeau.
annexé à la lampe à alcool, comme le représente la figure cicontre.

.

.

.

Fic. 398. — Thermo-cautère.

En résumé, à l’aide de cet appareil, le chirurgien peut en
quelques instants avoir un cautère chauffé à la température
qu’il désire: Il peut à son gré élever, abaisser ou maintenir à
. un même degré cette température. Si l’on opère sur une région .
vasculaire, la température doit être maintenue au rouge très
sombre ; de plus, avec le cautère, il fautagir en comprimant, à
petits coups, par saccades, en hachant, en laissant l'instrument

le moins longtemps possible en contact avec les tissust,

-” Dans les cas où on agit dans une cavité, comme Porbite, le
4. Bull. de thérapeutique, 30 août 1877. _
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du rayonnement,
vagin, il est bon, pour combattre les effets
lin).
iguer de temps en temps avec de l'e au froide (Gosse

_d'irr

>

FIG.

399. = Boite contenant le thermo-cautère.

M. Collin a pu renfermer les diverses parties constituantes
du thermo-cautère dans une boîte de 12 centimètres de haut
sur 20 de long et 13 de large; c’est-à-dire une boîte très facile
:
ee
à transporter (fig. 399).
. Da l'action de la caulérisalion sur l'économie.

_Quod remedium non sanat, ferrum sanat; quod ferrum non
sanat; quod ignis non sanalt, insan abile dici debet.
. sanal, ignis
9
cet aphorisme qu’Hippocrate avait la plus grande
par
On voit
certain nombre
confiaice dans l'emploi du feu pour guérir un
de maladies; ses successeurs onl continué à faire usage de la

déjà,du temps de Pline, elle était abanF ns
car il se plaint de ce que lesà contemporai
M
._.donnée en partie;
à
rer
ont abandonné l'esprit d’Hippo
des
n.
cautérisatioMais

à .
systèmes

prit

a PP ' cr ate pour se livrer à celui
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_ Malgré l'exemple des Chinois -et des Japonais, qui font un
si fréquent usage du moxa; des Arabes et des Égyptiens, chez
lesquels le coton que l’on bràlait sur les parties malades était
. un des principaux remèdes; quoique Linné ait rapporté que
les peuples de la Laponie suédoise. se servaient souvent et
avec succès d'un vieux morceau de bois de bouleau qu’ils faisaient brüler comme un moxa, la cautérisation était, au commencement

du

siècle

dernier,

tout à fait

abandonnée

chez

nous. Dionis, montrant à ses auditeurs diverses formes de cautre actuel, ; leur disait : « Vous

pouvez juger
juger

} par ceux-ci

de

.

tous les autres, qui ne différent qu'en figures, et qui ne sont
pas moins cruels. Je ne vois plus aucun chirurgien qui les
mette en usage, et si je les ai fait graver, c’est plutôt pour
vous en donner de l'horreur. que pour vous conseiller de vous
eu servir: » Cependant, en 1751, de Lafaye! écrivait : « Les
anciens faisaient peut-être un usage trop fréquent du cautère
actuel; les modernes, au contraire, le négligent un peu

trop. »

En 1353, l'Académie de chirurgie mentionnait honorablement le mémoire de Louis sur l’usage du feu; mais, grâce aux efforts ”
de Poutcau, qui vante la cautérisation dans ses Mélanges de.
chirurgie, 1760, et dans ses Œuvres posthumes;

grâce à ceux.

de Percy, dont la Pyrotechnie chirurgicale? fut couronnée par
l’Académie; à ceux de. Dupuytren, de Larrey, ce moyen héroïque est désormais acquis à la chirurgie.
°
.
Les phénomènes qui acconipagnent la cautérisation sont : la
douleur, la formation d’une escarre par la destruction des
parties cautérisées, la destruction des parties malades et des
virus morbifiques, enfin linflammation qui détermine là chute
de l’escarre,

Fo

De

La douleur est excessivement vive: toutefois plus la température des cautères est élevée, plus la cautérisation est rapide,
moins la douleur est considérable. Aussi n’y a-1-il jamais d'inconvénient à porter la température du cautère au rouge blanc;
et si, au moyen d’un cautère chauffé de cetle manière,

on vou-

Jait avoir une cautérisation superficielle, il faudrait se contenter d'appliquer l'instrument pendant un court espacede
temps. ..
.
On a essayé d'empêcher la douleur d'être si intense en exer1. Principes de chirurgle, 5° édit., p. 201, 1751.

2, On y trouve un très long mémoire sur les avantages du feu dans
les douleurs rhumatismales fixes et invétérées (1783), Metz, 1794, et
Paris, 1811.

-
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çant une contriction très forte ‘sur la partie au-dessus du point
.qui doit être. cautérisée; mais celte manœuvre a été rejelée
comme inutile. La méthode anesthésique est bien préférable
quand on veut épargner au malade les douleurs que détermine Ja cautérisation. La douleur diminue dès que le cautère
n’est-plus en contact avec les tissus, et l'on peut même la faire
. cesser presque immédiatement en versant un liquide froid sur
l’escarre. .
.

Le premier effet d’une cautérisation est de déterminer h
destruction de toutes les parties qui sont en contact avec la
chaleur * aussi Pemploïe-t-on pour anéantir les venins ou les
virus inoculés à Ja suite de morsures d'animaux venimeux ou
enragés. Si, dans ces circonstances, le cautère peut rendre des
services, l'action des caustiques nous parait préférable; car

non seulement le liquide pénètre beaucoup plus facilement

dans des plaies anfractueuses, mais encore il neutralise le virus,

en agissant avec plus d'énergie, et par action chimique. Mais
“c’est surtout pour détruire des parties: malades que l’instru-

ment tranchant n'a pu enlever, que l’on fait usage du cautère:

- tel est, par exemple, le cancer.
- Le cautère produit sur les téguments une escarre noirâtre,
dont l’épaisseur varie avec la température de l'instrument et
Je témps pendant lequel on l’a laissé appliqué. Il faut remar".quer que l’action
du feu sur nos organes détermine non seulement la carbonisation des solides et la volatilisation des
liquides de l'économie; mais encore qu’elle se prolonge plus

ou moins loin, eause l’oblitération des vaisseaux qui se diri-

gent vers la région cautérisée et dans son voisinage, et que,

par conséquent, toutes les parties auxquelles ces vaisseaux
vont se rendre sont frappées de gangrène. Aussi arrive-t-il
: pour la cautérisation ce que l’on remarque pour les brälures
au troisième ou au quatrième degré : c’est que la plaie s’élar-:° git jusqu’à la chute de l’escarre, et qu’elle est plus large que
lescarre elle-même. L’escarre qui succède

à la cautérisation

se détache plus rapidement par les caustiques; en effet, l'action immédiate du cautère a déterminé vers la partie un afllux

considérable de liquides, qui doit nécessairement causer plus
vite l’inflammation et provoquer la chute de la partie morte.
La plaie qui résulte de la cautérisation guérit avec assez de
rapidité, à moins que la suppuration ne soit entretenue arli-,
fciellement ; mais il reste loujours une cicatrice plus ou moins
détruites” Cn rapport avec l'épaisseur des parties qui ont ét
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La douleur que provoque la cautérisation imprime à l’économie une secousse

violente, souvent

‘

très favorable, surtout

quand on veut se servir de cette médication comme moyen dé- rivatif. L'inflammation qui se développe autour de lPescarre
agitde la même manière, mais son action dure beaucoup plus …
longtemps. C'est en général l’inflammation qui agit avec le
plus d'énergie pour déterminer la dérivation; elle est parfois
même tellement intense, qu’elle provoque des accidents généraux, de la fièvre, que

l’on

est obligé

de

combattre par un

traitement approprié. Quant à la suppuration,

elle est quel-

quefois très utile; mais plus souvent encore on la supprime,
sauf à réappliquer le cautère une seconde fois, car elle n’agit
pas assez fortement pour que dans la plupart des cas il faille.
. Jui sacrifier l'application d’un second bouton de feu. Lorsque
la cautérisalion n’est employée que pour détruire des tissus
morbides ou pour oblitérer des vaisseaux, l’action dérivative
_est-tout à fait inutile; dans ces circonstances, il faut calmer .
la douleur qui succède à l'emploi du feu au moyen des réfri- gérants, et combattre l'inflammation consécutive.

L

L'effet ultérieur de la cautérisation est de donner dutonà
:.
la partie sur laquelle elle est appliquée, de changer son mode.
de vitalité par l'excitation nerveuse qui résulte du cautère et
de l'afflux sanguin qu’il détermine. De là cet aphorisme des
anciens : Ignis firmat partes.
ee
Fa

. CHAPITRE VII
DE LA GALVANO-CAUSTIÉ /
:‘Ondoit ranger sous cette dénomination générale deux modes
d'emploi du courant électrique qui tous deux ont pour résultat
la cautérisation des tissus soumis à leur action.
Dans un premier mode, on utilisela chaleur que peut déve.
lopper un courant : électrique, et l'on s’en sert absolument
comme on le ferait d’un corps métallique chauffé à une haute

température. C’est là la véritable méthode galvano-caustique,

-. galvano-caustie, ou mieux galvano-caustique thermique.
Dans un second mode d'emploi, le courant électrique est,
utilisé au point de vue des phénomènes chimiques qui se développent lorsque les deux électrodes sont plongés dans les.

® GALVANO-CAUSTIQUE THERMIQUE

756 .

tissus. Là encore il ya cautérisation, non plus par la chaleur,
mais par action chimique, comme le ferait un-caustique alcalin
yse,
etacide. Cette méthode a été successivement appelée électrol
que
-causli
galvano
enfin
ytique,
électrol
électro!ytie, méthode
|
chimique.
preComme Je fait justement remarquer À. Sarazin!, la
iniques
calorif
effets
des
e
_mière de ces méthodes nécessit
mais de
tenses, par conséquent des courants de faible tension,
, il faut
grande intensité, tandis que, pour la seconde méthode

, l'emploi
d’où
que les actions chimiques soient énergiques
. « Tel
tension
de
up
beauco
ayant
mais
faibles,
s
de courant
de
choix
le
dans
ien
chirurg
le
est le principe qui doit guider
l'appareil chargé de fournir le courant galvanique ©. »
I. —
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- L'idée de pratiquer la’ cautérisation des tissus vivants à
l’aide de la chaleur développée par un courant électrique west
L
pas récente.
Davy (1807), Fabre-Palaprat (1836), Récamier et Pravaz
.
(1841), firent des essais plus ou moins heureux dans ce sens;
toutefois, ce ne fut qu’en 1845 que Meider (de Vienne) employa le fil électrique porté au rouge blanc. pour cautériser
la pulpe dentaire #. Viennent ensuite les recherches de Crussel
(1846), de #. Marshall (1851, qui inaugura Polive de porcè-Jaine entourée d'une spire de platine; de Middeldorpff (de

platine pour sectionner les

Breslau), qui utilisa Panse de

parties molles comme le ferait un instrument tranchant.
| Dès 1850 Nélaton, aidé des conseils de M. Regnault, put
- pratiquer un certain nombre d'opérations avec Île galvano. cautère, et cela, à une. époque où cette méthode paraissait
presque inconnue en France. En 1853, Amussat fils utilisa le
même procédé pour cautériser les ulcérations du col, les

|

abcès du sein, ete.

_

=.

Puis vinrent les recherches des professeurs Broca et Midel-

t
qu'i
dorpff(1857), et enfin en 1862 cellesde de Séré, qui établi
1.

ge

. PRE TT

Loc.

cil.,p.

Euler P.

582.

Broca,

.

-

Traité des lumeurs,

t. 11, p 458 et IA

purt-Germain, Nouv. Dictionn. de méd: el de chir, !. x,
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couteaude platine n’est hémostatique
que lorsqu'il est chauffé
à la température de 600 degrés. Cet auteur fit construire un .
couteau galrano-caustique employé depuis par la plupart des’
chirurgiens de Paris pour l’ablation de tumeurs diverses.
- € Deux parties fondamentales reliées par deux fils conducteurs constituent un appareil galvano-caustique quelconque !.
» 1° Un générateur ou pile; 2 un cautère muni d’un man-.
che isolant, destiné à. le: diriger et à en règler la tempé-.
rature. »
Weider,

.
Marshall,

‘
.
Middeldorpf, se servaient de

Lo
2.
la pile de.

Grove; puis viendraient celles de Sturgeon et de Daniell. A la
rigueur, on pourrait utiliser la pile de Bunsen (Amussat) ou
celle de Wollaston, qui peut être construite à peu de frais.
MM. Grenet et Broca employèrent la pile à bichromate de potasse, et l’on peut dire qu’elle est généralement adoptée aujourd’hui pour l'application de la galvano-caustique ther-::
mique ?.
:
|
Du

Les rhéophores en cuivre isolés qui partent de la pile sont

mis en rapport avec le porte-cautère, supportant

un cautère.

Fi. 400. — Porte-cautères ct cau.ères galvaniques.

simple, une anse coupante, une aiguille, un couteau galvanocaustique, etc.

-

“Les cautères galvaniques (fig. 400) se construisent de la manière suivante. Un manche d’ébène, pouvant être séparé en
deux moitiés latérales, est traversé suivant sa longueur par
deux fils de cuivre doré, qui reposent. dans deux goutlières
creuséés dans chacune de ses moitiés. L’extrémité postérieure
de chacun de ces fils reçoit la partie libre de l’un des rhéo-

1. De Saint-Germain, loc. cit., p. 546-547.

9. Consulter les divers Trailés de physique médicale pour connaître
no
ga construction ct son mode de fonctionnement,

JAMAIX, — Pet. Chir.

43
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manche
phores; à l'extrémité antérieure saillante au delà du
trajet à.
son
Dans
anse.
en
disposé
se visse un fil de platine
supérieur, est
Le
cuivre,
de
fils
des
l’un
,
manche
le
travers
intersecobliquement coupé, de façon qu'au niveau de cette
ou le rétablir.
tion on puisse à volonté interrompre le courant
fil, on presse
Veut-on lui faire traverser toute la longueur du

et l’on abaisse ainsi
sur un bouton placé sur le dos du manche
fil écartés l'un de
du
ts
segmen
déux
les
tient
qui
un ressort
ompt La marinterr
on
bouton
le
Jautre; de même en Jächant

che du courant,
Pour

agir sur une

-

plus large

surface, on

.

fait usage du

d’ébène
cautère à double tige de Kuppelbrenner. Un manche
cuivre
de
lils
gros
deux
ur
intérie
son
dans
loge
neux
rolumi
ces
de
eurs
postéri
bouts
deux
les
doré demi-cylindriques;
fils s’écartent et reçoivent chacun une extrémité du conducque
°. teur de la pile; sur le trajet du fil supérieur même biseau
.
‘
‘précédemment.
dans
“Les deux fils, après leur sortie du manche, s'étendent
t
formen
et
l'autre,
à
l’un
t
èlemen
une grande longueur parall
en se juxtaposant, une sorte de cylindre dont les deux demi-

cylindres constitutifs sont isolés au moyen d'une mince plaque

Queld'ivoire; l'extrémité antérieure reçoit l’anse de platine.

quefois cet instrument doit avoir une forme courbe pour s’at-

commoder à la direction des parties. :

Fic. 401. — Cautère électrique avec bouton de porcelaine.

Les cautères à olive de porcelaine augmentent considéra-

.

blement la surface du corps qui doit cautériser. Ils sont
constitués par un fil de platine qui s’enroule en spirale au-

.- tour d’une boule creuse de porcelaine extrêmement mince;

pour empêcher le fil de glisser, la porcelaine offre à sa
- surface un sillon spiroïde, un trou creusé à Pextrémité de
cette boule permet au fil de rentrer dans l'instrument. Ces
(ie. 400 coniques, olivaires, aplatis, nummulaires, etc.

on

pong PSSRYETONS pas ici de décrire toutes les formes que
primer aux cautères galvaniques. Veut-on faire
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pénétrer le fil dans une cavité profonde, dans un rétrécissement, dans le sac Jacrymal, etc. ; le fil est réduit

aux dimen-

sions voulues, et la partie qui doit agir sur les tissus est seule

Fi.

402. — Galvano-cautêre de Mathieu.

.en contact avec eux, le reste est isolé

au

moyen,

soit d'une

petite gaîne d'ivoire, d’une bougie de gomme, etc. Veut-on faire
. à l’aide du galvanisme la section d’une tumeur, le cautère est
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r, soit dans des tubes
constiluë par des fils que l'on fait passe et bons conducteurs,
s
lique
métal
de verre, soit dans des tubes
des tubes. Les fils qui
é
rémit
l'ext
à
e
sailli
fait
nte
l'anse coupa
donner à lanse terde
nt
ette
perm
tubes
assent à travers les

minale le volume que l'on désire.
- Sousle

nom

de sétons galvaniques, on

désigne des fils de

galvano-cautère
Fic. 403. — Appareil pour l'emploi du

conduit au moyen
platine de différentes grosseurs que l'on les canaux où les
s
d’aiguilles droites ou courbes, à traver
un travail
tissus dans lesquels on se propose de développer
inflammatoire (Marshall).
iqué,
| on asaon se sert de l'anse coupante du cautère galvan tem

par sa
Dérature ei ement qu elle agit non-seulement
le ferait
la chaine qui aussi en étranglant les parties comme

ï

un écraseur ou le fil d’un serre-nœud

Mais, en sé

©.
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raccourcissant,

le

fil.

s’échauffe

davantage

“761

et ‘est exposé à
+

L
fondre, accident qui n'est que trop fréquent et auquel on
.
s'est proposé de remédier par bien des moyens.
On a cherché à modérer l’action de la pile et en particulier
de celle de M. Grenet modifiée par Trouvé (fig. 404), soit en
influençant la soufflerie, soit en diminuant la partie immergée
de l'appareil (Guersant) et cela avec une pédale. D'un autre
côté, Mathieu

,

a

ajouté au

galvano-cautère

deux

barillets

.

:
. d'ivoire A (fig..402) autour desquels s’enroule le fil de platine

Fic. 404, — Apparvil Grenet modifié par Trouvé. — À, poignée de la pile; —
EE’ tiges supportant les rhéophores; RAR contacts mobiles; — NN" plaque de
. Caoutchouc durci formant Ja cuge; — T, tube insufflateur.

formant l'anse B; si bien qu'en faisant tourner ces barillets
d’une façon simultanée, le fil qui agit sur Ja tumeur est cons:tamment renouvelé et ne peut $e fondre. Malheureusement,
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- les résultats obtenus ne sont pas très-satisfaisants, et Mathieu a dû encore modifier son appareil en ne faisant usage

D

D.

Fic. 405 — Couteau galvanique,

que d’un seul barillet placé dans le m

anche de l'instrument et

mesuré
autour duquel vient s’enrouler l’anse € oupante à
u'on
qu’elle diminue au niveau du pédieule de la tumeur q
enlève.

."

‘

De Séré a-inventé un couteau galvanique, construit Sur les
-mêmes principes que ceux du galvano-cautère, et dont l'emploi aurait donné d'assez bons résultats entre les mains de
Nélaton, Demarquay,

A. Richard, etc.

:

Il-se compose d’une lame de platine A (fig. 405), offrant,

comme

on le voit, une échancrure

médiane, Cette lame, qui

7

.
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en somme, n’est une anse très-aplatie, est soutenue par un

_ manche métallique, C C’, dont les deux parties sont isolées l’une
de l’autre par une lamelle d'ivoire, B B'. Les rhéophores de la
pile sont placés en D D’; la partie l'est recouverte d'ivoire, de
façonà faciliter le

maniement

de l'instrument.

D'ailleurs,

que ce couteau à été très-notableempressons-nous d'ajouter
ment perfectionné par son inventeur, qui surtout y a ajouté
une échelle graduée, de façon que le chirurgien puisse savoir
à quelle température est portée la lame de platine qui coupe

les tissus.

|

C'est qu’en effet, à 1 500 degrés, le couteau tranche nettement et très-facilement les parties sans qu'il soit besoin de
scier ou d'appuyer. Les vaisseaux restent béants, le couteau

- semble plongé dans un liquide qui ne le mouille pas, et paraît

entouré d’un fourreau de globules à l'état sphéroïdal, d'où
.
Fe
:
son isolementt,

Porté à cette haute température, le couteau de de Séré est

appelé couteau hémorrhagique (Nélaton); vers 600 degrés,
au contraire, le couteau devient hémostatique et peut rendre :
des services pour enlever des tumeurs vasculaires.
|
7

On doit encore au même chirurgien la cuiller galvano-caus-

tique graduée, sorte de couteau excavé, à bords

assez

t'an-.

chants, qui d’ailleurs est fort peu employé.
ce
. Sous le nom de sécateur galvanique, À. Amussat a fait.
construire par MM. Robert et Collin un instrument qui agit

absolument

comme

l’anse coupante de Middeldorpf,.et qui a

aussi pour objet d'éviter le retrait progressif de cette anse
ou
_
_
pendant l'opération.
- Cen est pas ici le lieu de discuter les avantages et les inconvénients de la galvano-caustique. Middeldorpf a employé
la galvano-caustique dans un très-grand nombre de cas, qu'il -:
serait trop long d’énumérer, et que l'on peut d’ailleurs résu-

mer facilement. Partout où l’on applique le cautère actuel, on |

peut faire usage du cautère galvanique; ce dernier peut en
‘outre être porté dans des cavités plus ou moins anfractucuses,
‘profondes, par cela même inaccessibles au fer rouge. Le cau--:
tére galvanique, plongé dans les tumeurs érectiles, agit et
‘comme le cautère actuel, détermine la coagulation du sang

. provoque l’inflammation de la tumeur, de manière à déter-.
.
4. Duplomb, Blanchet, in thèses de Paris, 1862.
© 2. Journal de médecine et de chirurgte pratiques, 1867, p. 514.
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miner sa cure radicale, au moins aussi sûrement et peut-être

avec plus de certitude que les pointes de feu. Enfin, à l’aide
des anses caustiques, on enlève parfaitement bien des tumeurs

sans produire d’eflusion de sang, à la condition toutefois que

l'anse ne soit pas portée à une trop hauté température. : Mais cet agent peut-il toujours être employé? M. Regnault

a étudié cette question avec soin :

ei.

€ Pour produire, fait-il remarquer, des phénomènes calorine faut
. fiques ‘puissants au moyen de la pile voltaïque, il

qu'entre deux
donner au circuit une résistance considérable
diminue avec
pile
la
de
é
l'intensit
car
ochés,
rappr
assez
points

des résistances dans le conducteur interpol'augmentation
:
*
aire.

°. ‘> Le diamètre des fils de platine ne doit pas dépasser une

faible limite, 0,50 à 0u»,75 au plus sur une longueur de 6 à

8 centimêtres. On n’arriverait à rougir au blanc un fil métal. lique d’une plus grande section ou d’une plus grande longueur

qu’à la condition d'employer des piles d’une puissance hors de

toute proportion avec le but qu'on se propose d'atteindre. La

faible masse que les conditions de production du phénomène
thermique assignent au platine incandescent, est une raison
“pour rejeter l'emploi du cautère électrique toutes les fois que
_ l'on veut détruire des tissus volumineux. Dans ces circonstances, en effet,-il est nécessaire,

indispensable, non-seule-

mais
ment d’avoir un cautère porté à une haute température,
encore un poids de matières incandescentes suffisant pour
‘ détruire des parties gorgées de liquides, qui, dans l'opération,

vont s’échauffer, se réduire en vapeur et absorber beaucoup

de calorique sans que l'ustion ou la carbonisation se pro
|
duise. »
Le défaut de masse du platine, relativement à son poids et
la faible chaleur spécifique de ce métal, paraissent à M. fie*-gnault un obstacle insurmontable à la substitution du cautèré
les
. élecirique aux cautères rougis à blanc par le feu, avec
s.
assignée
a
leur
l'usage
formes et la masse que
- On a dit, il est vrai, que le fil de platine du cautère élec‘trique, traversé sans cesse par un courant, compense par 3
continuité de son action ce qu’il perd sous les deux rapports
‘susmentionnés. Les expériences de M.-Regnault et les lois
thermo-voltaïques démontrent qu’il n’en est point précisément
ainsi, Le contact de tissus baignés de liquide refroidit le sty°
let d'une manière continue, l'empêche d'arriver à la haule
température qu’il avait dans l'air, Par le seul fait du refroidis-
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- sement, la résistance au passage de l'électricité dans ‘cette
“partie du circuit diminue, et l’on sait que l'élévation de tem-

pérature est en raison inverse du pouvoir conducteur : l’aug-mentation de la quantité d'électricité produite dans le même
temps est très-faible, à cause du rapport très-petit de la
“résistante du fil de platine aux résistances totales du système,
M. Regnault conclut de ses observations sur ce sujet, que si.
l'on emploie le cautère électrique avec une pile’ assez intense .
pour faire rougir.à blanc le platine dans l'air, c’est par des
‘applications successives du stylet rougi hors des points atta:

qués que l’on aura la certitude d'arriver au résultat qu’on se

propose.
Do
ce
D
ny a certainement pas- impossibilité à faire rougir à

blane un fil de platine au sein des tissus gorgés d'humidité,
mais on se trouve en présence d’un ensemble de difficultés
qui, dans la pratique, méritent d’être prises en sérieuse con-

Sidération..M. Regnault appuie cctte opinion-sur le résultat
de quelques expériences faites sur le cadavre. Que l’on veuille,

‘par exemple, cautériser dans toute sa longueur un trajet
fistuleux à ‘deux orifices. Si la pile ne fournit pas une très-.
grande proportion de fluide électrique, le fil ne rougira pas
dans

l'épaisseur

des

tissus,

il les chauffcra

plus ou moins

fortement, mais sans produire une véritable action. Si, au
contraire, la pile est très-puissante ou le fil très-fin, on aura .
toutes les chances possibles de le fondre. Quelquefois cette. :
section s’opère même au sein des tissus, parce que la constitution du liquide à l’état sphéroïdal par le platine incandescent
- arrêtela soustraction de calorique, et que le fil ne résiste pas

à-la trop forte proportion de l'électricité quile traverse.Le
plus souvent, c’est à l’un des orifices que le phénomène a lieu;
en voici la raison.

Quelle

que soit l'intensité du courant, la

portion du fil plongé dans les tissus leur cède de la chaleur,
sa résistance diminue et l'intensité du courant augmente. Si,
dans ces circonstances, la plus grande longueur du fil de platine sort à ras de la peau, clle fond presque instantanément,
malgré les apparences contraires, ainsi que M. Regnault l’a
constaté par des dissections minuticuses.
M. Regnault résume son travail en concluant de ses recherches :

:

.

:

Door

ct.

«1° Que les avantages de ces genres d’appareils résultent
de leur faible masse qui permet de les porter aux plus hautes
températures, sans avoir à redouter les effets du rayonnement :
sur les parties voisines de celles que l’on veut détruire.
43,

:
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.» 2 Que cctte qualité même du cautère électrique le rend
“impropre à la destruction de tissus volumineux, cas ‘où le
Lo.
.
|
cautère reste seul efficace.’
._. .» & Que cet instrument à une grande supériorité sur les
autres moyens pour les cautérisations exercées sur des Sur. faces peu étendues, situées dans le voisinage d'organes déli- .
cats ou dans la profondeur de quelques cavités naturelles.
> 4e Que le mode le plus sùr d'application consiste à répéter
la
successivement les contacts du stylet incandescent et de
ee
‘
“partie sur laquelle on opère. :
> 5° Quant aux opérations dans lesquelles le fil de platine
doit rester plongé dans les tissus (cautérisation de longs tra"jets fistuleux, excision et ablation de tumeurs volumineuses),
sans nier absolument leur possibilité, j'ai déduit de mes
expériences, dit M. Regnault, que l'opérateur se trouve entre

deux écueils : ou de fondre le fil métallique, ou de ne pas le
porter à la température nécessaire pour produire une :véri- .

table cautérisation , »

.

Dans un trés-remarquable rapport lu à la Société de chirur-de

gie, M. le professeur Broca a étudié avec soin les appareïls
tous les
. Middeldorpf. Nous ne suivrons pas l'auteur dans
enga-.
nous
e,
développ
qu'il
x
judicieu
ment
détails extréme
: geons le lecteur à consulter le travail de M. Broca?, et l’ex-

- trait très-étendu du mémoire de Middeldorpf publié par Axen:
.
feld3..
: - En résumé, le cautère électrique agit avec énergie et rapir
l'employe
peut
on
plus,
de
:
douleurs
- dité, ce qui diminue les
- pour ‘des cautérisations profondes; mais, malgré ces aval‘tages et vu la facile extinction du fil de platine ou sa fusion,

vu aussi les hémorrhagies, son usage n’est pas encore entré

la pratique usuelle. Comme l'a fait remarquer M. de

‘dans

- Saint-Germain, la galvano-caustique est une méthode qui n'a
A
- pas dit son dernier mot.
Plus récemmenten effet M. E. Bœckel a étudié avec détail
: les conditions dans lesquelles on pouvait utiliser Ja galvanocaustique thermique, et y a apporté quelques perfectionne1.. Becquerel,

Trailé des applications

peutique, in-8. Paris, 1857, p. 335.

de l'électricité à la théra-

|

|

‘

3: Gaselle des hôpitaux, 1856 (Société de chirurgie, 5 novembre).

ÿ gr

+

hives générales de médecine,

1855, 5° série, t. Il, p. 145.

Aouv. Dictionn. de mél. et de chir., t. XII, p. 544, 1870.
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de M: Redslob, il a
mentsi. Tout d'abord, avec l'assistance t, mais, assure-t-il,.
Grene
de
celle
à
gue
analo
pile
t
une
trui
cons
t surtout l'usage du.
* d'un usage plus facile; puis, préconisan
, il s’est efforcé de
Leiter
de
serre-nœud galvano-caustique
faire diminuer

l'intensité

coupante se rétrécit.

Dans ce but, M. Redslob,

du

courant,

à mesure

ce

que

l’anse

FU

coustruisit un modérateur,

formé

de laquelle sont disd'une planchetie de sapin, sur les côtés
n 50 méandres.
chacu
t
faisan
posés deux longs fils d’argentan
ermédiaire d’une
l'int
par
que
uent
uniq
comm
ne
fils
Ces deux
sur un axe du es
réuni
,
cuivre
en
ves
paire de roues massi
d’un bout à
ment
libre
ler
même métal, et qui peuvent circu
la position
selon
que,
t
conçoi
On
.
hette
planc
la
Vautre de
par toute
soit
passe
nt
coura
le
,
qu’occupe la roue métallique
partie de celte
Va longueur du fil, soit seulement par une
cteur le courant :
longueur, et comme Île fil est mauvais condu oi
or
té.
volon
à
nté
est affaibli ou augme
abso-.
é
ensit
l'int
de
Notons que ce modérateur n’indique rien
de l’anse
e
rapid
moins
où
plus
n
sectio
la
de
ni
lue du courant,
professeur U. Trélat,
galvanique. À cet égard, comme M. le
à la fumée qui se”
rter
rappo
s’en
de
obligé
est
l
M. E. Pœcke
serrer la vis du
à
ve
éprou
qu’on
tance
dégage et à la résis
Cut
:
ot
‘
serrc-nœud.

11. — GALYANO-CAUSTIQUE CHIMIQUE.
connue peut-être
La galvano-caustique chimique est mieux rolytique; cepen=élect
de
métho
sous les noms d’électrolyse,de
galvano-caustique ©
dant nous préférons la dénomination de le mode d'emploi et
ue
indiq
seul
nom
ce
que
chimique, parce
nt nouvelle.
le mode d’action de cette méthode relativeme
justement remarquer .
Cette méthode, comme le fait trèsde Middeldorpf ce que.
M. Ch. Sarazin?, «est à la méthode
re actuel. » Gomme
cautè
au
sont
Jés cautères acides ou alcalins
rique qu'il faut
élect
nt
nous l'avons déjà signalé, le coura d'intensité ct beaucoup
peu
avoir
doit
employer dans ce cas
'il faut cautériserà laide
de tension, ce qui est l'inverse lorsqu chaleur. Les piles qu'on:
sa
par
agit
qui
nique
du cautère galva
ede Bunsen, la pile à coiona utilisées dans ce but sont : cell
1873...
ique, Paris, et Strasbourg,
4. De la Galvano-caustie therm
de chires + YL p. 582, 1867.
et
méd
de
onn.
Dicti
2. Nouv.
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‘nes (Ciniselh), celle de Daniell, de Gaiffe, de Callot, modifiée
. par Trouvé (fig. 406).

«

-

Les principes sur lesquels repose cette méthode galvanocaustique, expérimentée surtout par Pravaz, Ciniselli, Broca,
Nélaton, Scoutietten, ont été assez nettement formulés par
- M. Althaus (1868) ; ce sont : 1° la désorganisation mécanique

‘des tissus, causée par l'hydrogène naissant ; ® l'accumulation
des alcalis au pôle négatif ; 3 la modification de nutrition pro‘duite par l’action physiologique d’un courant galvanique continu, sur les nerfs vaso-motcurs des parties soumises au courant.

:

Pic.

406. — Pile Callot, modifiée par Trouvé,

En fait, l'appareil doit done se composer d’une pile, dont les
. conducteurs se terminent en deux pointes ou aiguilles métalliques, qu'on doit faire pénétrer dans le tissu morbide sur
lequel on veut agir. Ces aiguilles sont ordinairement enplatire
ou en or, pour ne pas ètre altérées, et cela surtout pour l'aiguille qui représente le pôle positif de l'appareil.
|
L'aiguille négative reste en effet polie, et l’eschare qui se
forme ä son niveau résulte de l’action des alcalis mis en liberté,

doù Alone

gp apatre eL.sa consistance molle. Elle forme un

ique implantée
danslesles issus,
s'altère
dves rmnidils
tissus.
|

€

L'atguille
sde auDe
aiguille située

, par suile de la présence

pôle end
posili ÿ

des acides mis
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en liberté à ce pôle, d’où l'indication d'utiliser
des aiguilles de |
platine ou d’or. Dans ces cas, l'eschare qui entoure ces métaux
inaltérables est jaunâtre, sèche et dure.

Dans quelques circonstances, on peut se dispenser d'enfoncer
_Paiguille positive dans les tissus, et on ne se sert que de la
. Gautérisation produite au pôle négatif. Il faut pour cela quele pôle
positif se termine par une plaque que l’on appuie sur les parties
voisines du point où l'on a implanté l'aiguille du pôle négatif;
un peu de charpie. ou un linge imbibé d'un liquide conducteur sert à empêcher le contact des téguments avec la plaque mé- :
tallique. Si l'on interrompt le courant ou bien qu’on le ferme,
‘il se produit presque toujours des secousses douloureuses ducs
à la formation de courants dérivés.
La durée de l'application des aiguilles est d'environ dix nmi=
nutes; l'eschare formée au pôle négatif s’ élimine vers le quin- .
zième jour ; s'ilÿ en a une au pôle positif, elle est-un peu moins.
longue à être expulsée,
Cette méthode, dont les chirurgiens se sont en somme assez
peu servis, scrait indiquée pour détruire les polypes naso- :
pharyngiens (Nélaton), pour traiter les kystes, les ganglions
malades, les goitres (Scoutietten). On l'a aussi. utilisée pour.
combattre les: rétrécissements des conduits naturels, eten par-

ticulier ceux de l'œsophage (Althaus) et de l'urêthre (Mallez.

cet Tripicr); ajoutons que les résultats obtenus méritent confir-

_- mation et ne paraissent pas avoir convaincu les chirurgiens.
Les chirurgiens italiens:-ont utilisé’ la galvano:caustique
.
chimique pour provoquer la révulsion ;.à cet effet'ils se ser- .
“vent d'une large plaque métallique qu’ on applique sur les par. ties qu'on veut modifier !.
Toutefois, comme pour la galvano- -caustique thermique on
-peut aussi dire que la galvano- caustique chimique n’a pas dit .

son dernier mot, et elle nous’ parait sérieusement mériter l’attention des praticiens ?.
:
4.

Consultez

: ‘de Saint-Germain,

‘chir. praliques, t. XII,p. 543, 1870.

Nouv. Diclionn.de

-

méd.

et de

2. Malgaigne, Manuel de médecine opératoire ( éd. par L. Leter,
1e partie, PA 58, 1874. :
.

-
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aurie
On appelle cautère ou fonticule un exutoire établi dans le

tissu cellulaire sous-cutané, que l’on applique sur divers points
un
du corps, et dont on entretient la suppuration pendant
proveut
l'on
que
l'effet
suivant
temps plus ou moins long,
|
‘
:
7.
duire.
Les parties du corps sur lesquelles on pose des cautères
varient avec le résultat que l’on cherche à obtenir. Si l’on veut
établir un cautère permanent, il faut l'appliquer surun endroit
abondamment pourvu de tissu cellulaire, où les mouvements
* ne soient pas gênés, et où le pansement soitfacile. On doit toujours éviter les saillies osseuses ou musculaires, et les points
Où il existe des nerfs el des vaisseaux assez considérables.
On appliquera done les cautères :

.

ee

Au bras, entre l'insertion inférieure du deltoïde et l’insertion sépérieure du brachial antérieur : c'est Le cautère quiest
|
..
|
le plus souvent employé.
À la cuisse, sur son côté interne, à T ou 8 centimètres audessus du condyle interne du fémur, en avant des tendons du

couturieret du droit interne, sur le vaste interne un peu en

avant du tendon du grand adducteur. Ce cautère est quelquefois trop gênant, et les pièces d'appareil ysont difficiles à main.
Ds
tenir.
. À la jambe, au-dessous ducondyle interne du tibia, entre le
interne.
. jumeàu interne et les tendons du couturier et du droit

Ce cautère est préférable à celui de la cuisse.
© A la nuque, Velpeau ! conseille de le placer d ans

la fosselté

té en haut
sous-occipitale, c’est-à-dire dans l'espèce de creux Jimi

”

par l'os occipital, sur les côtés par les splénius, en bas par l'apole
physe épineuse de l’axis. Cette place lui semble préférab

celle qui est généralement indiquée, soit la partie moyenne

dé

la région postérieure du cou.
:
Lorsqu’au contraire on ne veut établir qu’un exutoire passa”

ger, on peut, en se guidant d’après les mêmes règles, l'appli-

enarri re
quer sur toute la longueur des gouttières vertébrales,

4. Velpeau, Médecine opératoire, 2 édit. 1839, 4. 1, p. 351.

|

|
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des muscles qui forment la massesacro-lombaire pour les maladies des vertèbres ou de la moelle ; sur. toute la paroi antérieure du ventre, dans les affections chroniques des viscères :
abdominaux, mais principalemeut dans les régions
du foie,
du pylore; sur les fosses iliaques; sur toutes les paroïs thoraciques, dans les espaces intercostaux et au-dessous des clavicules, dans les affections chroniques ou tuberculeuses du poumon. Enfin on applique les cautères, aux membres autour des

articulations malades.

_

-

L

Ces divers cautères sont très-rarement uniques; le plus souvent on en met plusieurs à des distances variables les unes
des autres.
‘
|:
cn
- On peut établir un cautère de diverses manières.
- 4° Les causliques. — La potasse à l'alcool était jadis le
caustique le plus employé pour établir un cautère. Elle doit :
être bien sèche et avoir été conservée à r’abri du contact de
. l'air; elle produit une eschare dont le diamètre est, en général, trois fois plus grand que le sien. Gette eschare est formée .

- par la destruction de toute l'épaisseur de la peau.
. ".
:
Pour ouvrir un cautère avec ce caustique, on prend gros
comme la moitié d’une lentille de potasse caustique, deux mor-

_ceaux de diachylon d’inégale grandeur : le plus petit est percé
d’un trou au centre; tous deux ont les angles fendus, afin
qu'ils puissent mieux s’appliquer sur les téguments ; enfin un
très-petit plumasseau de charpie. On place sur l'ouverture
faite au morceau de diachylon (cette ouverture doit être moitié
moins grande que leschare que l’on veut produire), le petit :
fragment de potasse, sur le diachylon le petit plumasseau
charpie, et on recouvre le tout par le plus grand morceau

de .
de

sparadrap. L'appareil ainsi établi, on l’applique sur le point
où l’on veut établir le cautère, et on le fixe solidement. De
cette manière,la potasse est en contact avec la peau; mais la
charpie absorbe la plus grande partie du liquide qui résulte .
de sa liquéfaction et empêche la formation d'une eschare trop
étendue. Enoutre, la charpiese trouvant fixée entre les deux morceaux d’emplâtre, ne peut se déplacer; enfin les bordsde l'emplâtre le plus grand dépassent l'appareil et le maintiennent
du déplasolidement detous côtés. Les inconvénients résultant
cementde l'appareil seraient de déterminer la formation d’une
eschare beaucoup trop grande, ou bien de cautériser sur un point où Fon n’aurait pas. voulu appliquerle cautère.

12
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Si l'on voulait établir plusieurs cautères, il faudrait faire sur

le plus petit morceau de diachylon autant de trous que l'on
veut produire d'eschares, placer dans chacun des trous un
fragment de potasse,'et procéder de la même manière. On fera
attention à ne pas trop rapprocher les ouvertures faites au
diachylon, car les eschares étant, comme nous l'avons dit, le
double des ouvertures, si celles-ci étaient trop rapprochées, il
‘arriverait qu'au lieu de plusieurseschares on n’en aurait qu'une
_ seule, mais trop grande. Si, au contraire, on “voulait établir
un cautére trés-allougé comme le sont ceux que l’on applique
dans les gouttières vertébrales, on devrait assez rapprocher les

trous, pour que chacun des petits fragments produisit une €s-chare qui puisse se réunir à l'eschare voisine.
Il ne faut jamais mouillerla potasse, car, en agissant ainsi
on pourrait déterminer la formation d’une eschare très.
_
.
|
‘.
étendue.
Aussitôt que la potasse est appliquée, le malade. éprouve
_
“une légère chaleur, puis un peu de douleur; celle-ci augmente pendant tout le temps que l’eschare met à se former,
cinq ou six heures environ ; au bout de ce temps, elle diminue insensiblement. Dès que la douleur

est affaiblie, il. faut

_enléver l'appareil : tout l'effet est produit, etl'on trouve quel“quefois une petite quantité de potasse qui n'a pas agi, mais
-toujoursune eschare noirâtre, savonneuse, avecun cercle inflam.matoire sur ses limites; on panse alors avec un morceau dé

diachylon, que l’on fixe avec une compresse

et un bandage

‘circulaire.
ot
Si
elle est
Peu à peu, l'inflammation éliminatrice se développe;

-même quelquefois assez considérable pour causer des actir

- dents généraux, alors on la combat par les émollients; Si au
“contraire elle était trop faible, il faudrait l'exciter avec une

- pommade un peu irritante. Sous l’influence de cette inflan-

mation, l’eschare se détache de la circonférence vers le centre,

- se ramollit, devient grisätre, et laisse après sa chute uné
petite ulcération dont on doit entretenirla suppuration.
ent
Le temps que met l'eschare à se détacher est extrèmem
:
‘variables la constitution

du malade, le siége

du cautère, 1

quantité de potasse employée, sont autantde causes qui yal”
portent des variations. Si elle se détache chez certains sujets

au bout

de dix jours, chez

d’autres

elle est quelquefois un

- mois à s’éliminer. Il arrive aussi qu’elle adhère à lulcération
‘par une plus ou moins grande quantité de filaments, qu'i
faut couper avec des ciseaux. Le pus qui se forme pendant E
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travail d'élimination sort entre la circonférence de l’eschare
et les téguments.

.

-

-

|

.

.

.

©. Quelques chirurgiens ont eonsciilé, lorsque l'eschare était
trop longtemps à se détacher, ou lorsqu'ils voulaient en accé- |
lérerla chute, de pratiquer à son centre une incision cruciale,
et d’y introduire aussitôt le pois à cautère. Mais pour que |
cette méthode soit couronnée de succès, il faut que l'incision
traverse toute l'épaisseur de l’eschare et que le pois soit en
contact avec les tissus vivants, afin que sa présence puisse

‘déterminer une irritation plus grands. L'incision complète

de l’eschare a l'inconvénient de causer au malade une douleur assez grande, elle est souvent inutile car l’eschare ne
.se détache pas avec beaucoup plus de rapidité,.et il vaudrait
_mieux activer la suppuration en pansant la: surface du cautère avec une pommade irritante, telle que l’onguent basilicum, l’onguent de la mère, la pommade épispastique, ete.
. Lorsque les eschares sont assez étendues, que la suppura-

tion est considérable et que le pus sort difficilement à l'extéde

rieur, on peut être obligé de les fendre crucialement, afin

rendre l'écoulement du pus plus facile.
La

potasse

présente,

comme

nous

|
venons

de

le

voir,

plusieurs inconvénients; ce sont : l'irrégularité de l’eschare
qui est subordonnée à la liquéfaction de la potasse, la lenteur
de Ja cautérisation.
LE
‘
|
On peut facilement les éviter en faisant usage de la pâte de
Vienne. Nous avons vu plus haut quelle était la manière d’ap- pliquer ce caustique. Son action est beaucoup plus rapide
que celle de la potasse ; l'eschare qu’elle produit sur les tégu- .
ments est toujours d’une grandeur égale à la surface du caus-

tique employé, à moins que, par une ignorance ou une incurie :
. que rien ne saurait justifier, on ne laisse cette pâte appliquée
sans surveiller son action,et qu’on ne la maïntienne en contact
* avec les tissus pendant un temps plus quesuffisant pour déter. miner la destruction de la peau. Chez les adultes, dix-minutes
suffisent pourproduire assez d’elet; chez les enfants six minutes
sont suffisantes. Il peut arriver, quand on fait usage de ce
.
caustique et qu’on ne le laisse pas assez longtemps appliqué,
que la peau ne soit pas brülée dans toute son épaisseur : alors
l'eschare est sèche, ne se ramollit pas par l’inflammation élimise
natrice, qui manque complétement; et lorsque l'eschare
détache, au lieu d’une ulcération, on trouve une cicatrice
parfaite. Dans ces

‘caustique.

cas

on doit appliquer

ri

‘

une seconde fois le

. TE

[
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Il est. quelquefois arrivé, lorsque les caustiques restaient
trop longtemps en contact avec les téguments, que ceux-ci,
_les muscles ou les fascia sous-jacents,'ont été perforés de telle
sorte, que l'eschare avait pénétré jusque dans l'intérieur.
d’une articulation, dans la cavité abdominale ou dans le
. thorax. Aussi faut-il toujours surveiller les caustiques avce
beaucoup de soin, laver l’eschare lorsqu'on la suppose sufisante, afin qu’il ne reste pas de potasse ou de pâte de Vienne
‘qui puisse, en prolongeant son action, causer les accidents
© dont nous venons de parler.
9 Le bistouri. — L'emploi du bistouri pour établir les cautéres est un moyen sûr, très-prompt, moins douloureux que
le caustique; mais, d’un autre côté, il ne présente pas l’avantage de déterminer

une irritation,

souvent nécessaire

lors-

qu'on veut obtenir une révulsion active par l'emploi du cau-

tère.Le cautére établi avee le bistouri ne détermine pas,
comme le caustique, de perte de substance; il a beaucoup

-- plus de tendance à se fermer. Enfin, l’action d’un corps étranger dans une plaie récente peut, dans certaines circonstances,
causer des érysipèles et des phlegmons, accidents toujours

|
D
‘
fort graves.
* Pour établir un cautère avec le bistouri, on peut ou tendre

la peau aves le pouce et l'indicateur de la main gauche, et
avec le bistouri, tenu de Ia main droite comme une plumeà
_ écrire, faire au lieu d’élection-une incision qui occupe toute
l'épaisseur de la peau. La longueur de l'incision sera propor_tionnée à la grandeur du cautère. Si cependant on voulait avoir

un cautère très-grand, une incision cruciale serait préférable

- à une incision trop longue.
On peut encore faire un pli de la peau au lieu où l'on veut

établir le cautère et, avec le bistouri tenu de la main droit

comme un archet, on coupe la peau dans toute son épais
-seur, perpendieulairement à la direction du pli. Si l'on voulait

_ avoir par ce procédé une incision trés-allongée, on ferait un

pli beaucoup plus épais,
Aussitôt après l'incision, on place entre les lèvres de la
plaie, soit un pois à cautère, soit une petite boulette de charpie que l'on maintient par un bandage assez fortement Serre

Au bout de quelques jours l'action de ce corps étranger où
termine la suppuration, et l’on fait les pansements consé-

_
cutifs, ainsi que nous le verrons plus loin.
3 Le vésicatoire. — C'est, sans contredit, le plus mauvais

o
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- moyen d'établir les cautères; car il est extrêmement douloureux.En outre, les téguments n’étant point ulcérés dans toute’
“leurépaisseur, mais seulement à leur surface, sont simplement :
refoulés par l’action du pois, par conséquent tendent toujours
à reprendre leur place; et si le cautère était laissé quelques
heures seulement sans qu’il y eût de corps étranger qui. :
:.
comprimät les tissus, il ne tarderait pas à se fermer...
La suppuration est très-longue à s'établir, et l’on n’obtient .
jamais qu’une petite quantité de pus. Cependant, au bout d'un
certain temps, la peau s'ulcère et le cautère se trouve établi.
Mais ce procédé est beaucoup trop long; il vaut mieux appliquer sur la Surface d’un ancien vésicatoire que l’on veut converlir en cautère, une couche très-mince de caustique qui
produit une eschare dont l'élimination se fait très-facilement.
Pour établir un cautère au moyen d'un vésicatoire, ou bien

:

convertir un vésicatoire ancien en cautère, il faut placer vers
le point le plusfavorable un pois que l'on maintient fixé à l’aide
d'un petit morceau de diachylon et d’une bande assez fortement serrée.Si l’on voulait se servir d’un vésicatoire récent, on .et après.
appliquerait un vésicatoire de petites dimensions;
‘l'avoir fait suppurer pendant quelques jours, on placerait à son
centre un pois qui serait fixé comme il a été dit tout à l'heure.

©

Quel que soit le procédé que l’on ait employé pour établir
un cautère, il faut en entretenir Ja suppuration lorsqu'on ..
; au contraire, on veut
veut le conserver pendant longtempssi,
avoir une suppuration moins longue, il faut se contenter d'ir- :

riter sa surface; si, enfin, on veut le supprimer,

liter.sa cicatrisation. Nous

on doit faci-

allons successivement passer

‘revue ces divers modes de pansements consécutifs.

.

en

|

1. Pour faire suppurer la plaie qui résulte de la chute de
l'eschare, on place au centre un pois ordinaire, ou bien de
pelites boules dites pois à caulère, préparées avec des rhizomes d'iris de Florence ou de petites oranges; ces pols se
en
trouvent dans le commerce, ils sont généralement disposés du
ceux
tous
dimensions;
toutes
de
fabrique
en
On
chapelets.
à leur
même chapelet 6nt le même volume. Un trou percé

mais encore
centre sert non-seulement àles maintenir réunis,
au-dessus du
téguments,
les
sur
fixe
l'on
que
fil
un
“à passer

caulère, avec

un petit morceau de diachylon;

ce fil permet

En
d'enlever facilement le pois et l'empêche de descendre.
-qu'il
t
souven
arrive
il
poids,
propre
son
entrainé par
effet,
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presse sur la partie inférieure de Fulcération, et fait, comme
on dit, descendre le cautére. Ce fil est presque indispensable
pour retirer le pois à cautère, lorsque les bords de l’ulcère
se gonflent, de manière à en rendre l'orifice plus étroit que le
fond. Si l’on se servait d'un pois ordinaire, il faudrait exercer
une pression assez grande sur les parties latérales du cautère
pour faire sortir le pois. Cette pression est très-douloureuse
—lorsque le cautère est enflammé ou quand l'orifice est assez
rétréci pour que le pois ne puisse sortir qu'avec difficulté. :
Un morceau de diachylon ou une feuille de.lierre enduite
d'un corps gras, une compresse et un bandage circulaire suf'
:
fisent le plus souvent pour le pansement.
Souveat la plaie est trop étendue pour qu’un pois seul soit

suffisant; alors on en met plusieurs les uns à côté des autres.

Cette pratique est bien préférable à celle qui consisterait à ap-

pliquer dans le fond d’une plaieun pois d’un trop gros volume;

car si sa largeur est suffisante, sa hauteur est le plus souvent

trop considérable, aussi la pression que les pièces d'appareil

exercent sur le pois est-elle très-douloureuse. Il faut donc,
lorsque la-plaie est peu profonde, mettre. au fond ou bien
“plusieurs petits pois ou de plus gros fendus en deux parties

égales et dont on tourne la convexité vers. la plaie, ou bien
enfin un morceaude racine d’iris, taillé comme

il convient.

/.7.: Si la suppüration était. peu active, on pourrait enduire la
- feuille de lierre d’une pommade irritante; mais ce procédé

est mauvais, car non-seulement la plaie elle-même n’est pas
suffisamment excitée, mais encore cette pommade irrite les
téguments autour du cautère, ce qu’il faut éviter avec soin; i

vaut done mieux enduire la surface du pois à cautère d'une
-" couche très-mince de pommade épispastique. On a imaginé
des pois couverts

de substances

qui rendent plus active la

suppuration des cautères.

‘Il est à remarquer que les pois ordinaires augmentent con‘sidérablement de volume, qu’ils sont susceptibl es de se déforsion
‘mer et d'exercer sur certains points du cautère une pres
Touted'iris.
pois
les
préféré
a-t-on
leur
aussi
douloureuse :
fois ces derniers sont encore plus susceptibles de se déforme”
et d'augmenter de volume que les pois d'orange ou de caoutchouc préconisés plus récemment.

‘

‘Lorsque le-cautére est trop douloureux, on peut enduire le

pois de préparations opiacées, le placer dans la plaie et cou-

noel
>

d’un cataplasme émollient; on agirait de même si

téguments qui l’environnent étaient trop enflammés.

‘ : CAUTÈRE..
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…. Sil existe une trop grande quantité de bourgeons charnus
qui comblent toute la cavité du cautère,ou qui, faisant saillie à

l'extérieur, empêchent l'introduction ou la ‘sortie du pois, il
faut les faire disparaître au moyen d’une légère cautérisation ,
Fe
»
avec un crayon de nitrate d'argent.
Enfin, si l'on veut supprimer le cautère, il suffit de ne plus ‘
mettre de pois dans la plaie et de panser celle-ci avec un linge
ou un morceau de papier brouillard enduit de cérat. On cautériscrait les bourgeons charnus qui feraient saillie à l’extérieur, tant pour accélérer la cicatrisation que pour diriger la
formation de la cicatrice.

-

.

I. Il arrive quelquefois que l’on veut entretenir la suppuration d’un cautère,sans cependanty introduire de pois, soit que
_ les malades éprouvent de la répugnance pour ce mode de pan‘ sement, croyant n'avoir de cautère qu’autant que la plaie ne.
sera pansée qu'avec un pois, soit qu'on veuille, outre la sup-

” puration, déterminer une irritation assez grande, analogue à
celle que l’on avait causée primitivement par l'application du
caustique. IE faut, dans ce cas, lorsque

la cicatrisation

com-

:

mence à se faire, appliquer au fond de la plaie une couche
très-mince de potasse caustique, favoriser la chute de l’eschare’
et recommencer de la même manière aussitôt que la cicatrice
reparait. On peut ainsi faire suppurer un cautère pendant
fort longtemps. Si cependant on voulait établir un cautère permanent, on introduirait peu à peu un corps étranger dans la
plaie, afin d'éviter une manœuvre assez douloureuse et qui

n’atteint pas toujours complétement le butquele chirurgien se
propose par l'application du ‘eautère. Ce procidé a, du reste,
l'avantage d’être commode pour les malades, ear le pansement

est excessivement simple; de plus, l'action du pois sur la surface en suppuration est quelquefois assez pénible pour que
les malades ne puissent la supporter,

Ii. Si l'on veut cicatriser un cautère aussitôt après la chute
de
de l'eschare, il faut panser la plaie, soit avec un morceau
ne
diachylon, soit avec un linge enduit de cérat. La guérison dépeut
l’on
que
cautère,
Ce
attendre.
ps
longtem
pas
fait
se
suppurasigner sous le nom de caulère volant, détermine une
d’un à deux mois. On doit avoir soin, dans
tion qui dure environ
bourgeons
le pansement, de brûler avec la pierre infernale les

tion ou
charnus trop saillants qui s’opposeraient à la cicatrisadifforme
.
qui pourraient déterminer]a formation d’une cicatrice
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Trousseau a préconisé une méthode dite iypodermique, qui
consiste à introduire dans la profondeur des tissus des médicaments narcotiques. Le modus faciendi se rapproche beaucoup
: de celui que nous venons de décrire pour établir les cautères
‘
L
à l'aide du bistouri.
: Dans la névralgie sciatique, par exemple, on fait coucher

le malade surle ventre, et, à l’aide d’un bistouri, on pratique

au niveau de l’échancrure sciatique une incision cruciale de

4 centimètre 4, et à son centre on place un pois médicamenteux. On réunit ainsi à l'efficacité d’un corps étranger agis-

sant à la manière d’un cautère simple, celui d’un topique an- tinévralgique placé dans le voisinage du nerf malade.
Voici la formule du pois employé par Trousseau :

Extrait d'opium ct extrail de belladone,
de CRAQUE. crosses

sesss esse

Poudre de gaïac et mucilage......,,..

2 grammes.
q.s.

Faites vingt pilules contenant chacune 10 centigrammes de
Re
ce
|
‘ substance aclive.
Ces pilules, qu'on ne doit pas argenter, sont séchées à l'étuve, et, grâce à la poudre de gaïac qui entre dans leur com-

position, elle acquièrent la dureté du boïs. On ne doit pas s’en
°

oo

:

- servir le premier jour.

Une fois l’incision faite, on introduit dans la plaie un pois ä

. manger quia l'avantage sur le pois d'iris d’être souple, non
- irritant et d'accroître, par l’augmentation rapide de son vo-

lume, la cavité qui recevra dès le deuxième jour le bol médi-

.

camenteux.On place un seul pois narcotique dans la plaie,
. puis de chaque côté on met deux petits pois ordinaires ; le tout
est maintenu par un peu de charpie et un morceau de diachylon, Si le troisième jour le malade n’a pas été trop narcolisé,

: ‘on place deux pois médicamenteux, puis trois et quatre s’il est
nécessaire.

©

Lo

|
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Comme cette affection est très-persistante et sujette à réci-

. dive, une fois les douleurs dissipées, Trousseau donne le condu cautère pendant deux ou
. Seil d'entretenir la suppuration
trois semaines. On à par ce moyen un révulsif agissant d’une
manière permanente et une porte toute ouverte pour ÿ faire
Passer, en cas de retourde la douleur, de nouvelles substances
: Harcotiques.

Le

.

MOXA

TS

GHAPITRE IX
MOXA

On appelle mora un petit cylindre de matière combustible
que l'on fait brûler lentement sur la peau, de manière à y déterminer une eschare qui intéresse une partie ou la totalité
des téguments.
Le moxa peut être établi sur presque tous les points du:
corps, il faut éviter cependant les régions où la peau est trèsfine, où elle est en rapport trop immédiat avec des surfaces os“seuses, des cartilages, de gros vaisseaux et de gros troncs .
nerveux. En effet, appliqué au voisinage de ces organes,
." le moxa pourrait causer des désordres extrêmement graves;
et, de plus, comme les os conduisent très-bien la chaleur, celle-

ci serait transmise avec une grande rapidité ‘ vers les parties
‘
89. .
‘
+ -

_ profondes.

On a proposé une foule de moyens pour cautériser lentement
la peau à laide d’une substance combustible.
‘

- En Chine et au Japon, on se sert d’un duvet qu’on retire des +

feuilles et des sommités desséchées de quelques espèces d’armoises; on les pétrit entre les doigts de manière à en faire de
petits cônes dont on place la base sur la partie que l’on veut
cautériser. Sarlandière a voulu en généraliser l'emploi; mais .
ces espèces de moxas ne produisent qu'une cautérisation su- 7
perficielle; il en est de même des moxas que Percy faisait avec
la moelle du grand tournesol(helianthus annuus),trempéedans

une solution concentrée de nitrate de potasse. L'agaric de :
chène, le papier trempé dans une solution de chlorate de
potasse ou d’acétate de plomb, enfin, une multitude d’autres
matières combustibles ont été employées pour faire les moxas.
Mais la substance dont on fait le plus fréquemment usage est
le coton cardé que l’on roule’en cylindre et quel'on serre fortement dans une compresse que l’on coud sur un des côtés, ou
-que l'on fixe au moyen d’un fil roulé en spirale. C’est à Pouteau que l’on doit cette espèce de moxa, qui est certainement
le plus commode et le plus facile à se procurer. Les Égyptiens,
les Arabes ne se servent pas d'autre substance.
|
Voici comment Pouteau conseille de faire ces moxas': cPre1. Pouteau, Œuvres posthumes,

t. 1, p. 20.

|
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nez du

MOXA

:

coton en laine, enveloppez-le

avec

une

bande de

largeur. Que le
toile large d’un pouce ‘sur trois pouces de
qu'alors le
parce
e,
possibl
sera
coton soit aussi serré qu'il

quelques
feu sera plus vif, la bandelette bien arrêtée par
pouce
d’un
re
cylind
un
alors
aura
l'on
points d’aiguille, et
par

de diamètre. On coupera ce cylindre

transversalement

D EN

qe

a deux
la moitié avec un tranchant bien ‘afñlé, ce qui donner
qui
nie
très-u
base
cette
c’est
et
cylindres à base trés-unie,
e aupahumect
qu’on
peau,
la
t
atemen
immédi
toucher
doit
ravant avec un peu de salive, afin que le coton s’y colle en

|
.
..
quelque façon. »
assez
être
Le moxa de coton, fabriqué dé celte manière, doit

fafortement serré; car, s’il ne l'était pas, le feu s’éteindrait
isacilement, et, le moxa brülant moins longtemps, la cautér

coton
tion serait plus superficielle; si, au contraire, le

était

trop serré, on aurait peine à faire arriver la combustion jusqu’à
Ja base du cylindre. Perey employait aussi les moxas de coton,

poumais les serrait dans une carte comme con le fait pour la

e

dre dans la fabrication des pièces d'artifice : il enveloppait

‘
encore de coton ses cylindres de moelle d'helianthus.
M, Guépratte conseille, pour la fabrication des moxas, le
procédé suivant.On prend un morceau de calicot dégommé par
‘le lavage, on le plonge dans une quantité suffisante de sousacétate de plomb liquide. Lorsque le tissu est bien imprégné,
on le retire, on l’étend et on le sèche; puis on le découpe en
“bandelettes d’une hauteur égale à celle du moxa. On roule ces

bandelettes à la manière des bandes, mais un peu mollement.

On obtient ainsi un cylindre dont on retiént les derniers tours
par quatre points séparés. Pour l'application, on recouvre

la région d’une dissolution de gomme arabique, el le moxt

adhère suffisamment à la peau pour ne plus préoccuper le
chirurgien. Le moindre contact d’un corps en ignition sur Îe
t
centre de la base supérieure du cylindre l’enflamme, et aussitô
parplus
la
ité
régular
la
avec
er,
étrang
s
sccour
il brûle sans
faite, parallèlement à sa base, sans fusées, ni flammèches.

Les moxas tempérés de M. Regnault ne sont autre chose que
ende petits cylindres de coton très-peu serrés, d’un centimètre
viron de diamètre qu’il maintien séparés de la partie sur laquelle il les applique par un disque de drap épais. Ilemploie ces
moxas sur la tête dans l'hydrocéphalie; ce moxa n’agit que
comme un fort vésicatoire.
|
a
. Enfin, dans le but de rendre la combustion'du coton plus active, on a conseillé de l’imbiber

d’une solution concentrée

de

|

PORTE-MOXA
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nitratede polasse; mais outre que celle solution-est complétement inutile, puisque l'on peut faire brüler facilement le
moxa sans elle, elle a l’inconvénient de dégager une fumée

très-irritante, Le chlorate de potasse serait préférable au ni‘trate, car il permettrait au moxa de brûler sans qu'il soit
besoin d'établir un courant d'air pour faciliter la combustion.
Pour appliquer un moxa, on prend.un petit cylindre fait
avec la substance que l'on a choisie. On mouilleIa face la plus
ksse, on la met en contact avec les téguments, et on la maintient fixée avec un porte-moxa.
Le porte-moxa de Larrey (fig. 407) se compose d'un petit
anneau traversé par deux tiges métalliques diagonales, qui
se coupent à angle droit au centre de l'anneau. Ces deux
tiges sont mobiles, peuvent être retirées avec la plus grande
facilité, Quand on veut appliquer un moxa, on traverse la
substance destinée à -être brülée, par ces deux tiges quila
maintiennent solidement au centre de l'anneau.
Sur la face
inférieure de l'anneau se trouvent trois petits pieds arrondis;
ceux-ci sont de bois, car ils doivent être fabriqués avec une
- Substance qui conduise mal la chaleur; enfin, sur un des
: bords de l'anneau’ se trouve un petit manche de métal, qui
s’ajuste à l’aide d’un

pas de

vis sur un manche

de bois, on.

. peut de cette manière placer surunmême manche des anneaux
de diverses grandeurs en rapport avec le volume des moxas.
Le porte-moxa de M. Guérin (fig. 408) n’est autre chose
qu'une pince à pression continue, présentant à son extrémité

deux croissants

qui

s’embrassent dans leur concavité. En

pressant sur la partie moyenne de la pince, sur le ressort, on
écarte les deux croissants entre lesquels on engage le moxa,
puis celui-ci étant abandonné à lui-même, il se trouve conve-

nablement serré et peut être facilement appliqué sur les
téguments. Cet instrument, moins compliqué que celui de
Larrey est plus commode.
_
Toutefois on peut facilement tenir le moxa avec une pince
à anneau, et à son défaut, avec une tige métallique que l'on
appuie sur le sommet du cylindre.
|
Min de garantir les parties environnantes des étincelles qui
pourraient voltiger pendant la combustion du moxa, on place
tout autour de lui des compresses mouillées, ou bien encore
un disque de carton percé au centre d’un trou, qui donne passage au-moxa. Les Égyptiens se servent, au lieu de carton,
JAMAIN
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: d’une plaque de fer; mais cela est tout à fait inutile. Le moxa
ainsi disposé, on allume son extrémité libre. On fera attention
à enflammer toute la surface, car le cylindre

brülerait inéga-

lement, et ne produirait pas tout l'effet désirable. Si le moxa
toute
est fabriqué avec une substance qui ne puisse brûler
souflle,
du
l'aide
à
tion
combus
la
activer
en
seule, il faut

| To. 407. — Porte-moxa
de Larrey.

.

:

Fig. 408. — Porle-moxa
de M. Guérin.

Mais la fumée qui est formée par la combustion du coton, les
étincelles qui peuvent venir frapper le chirurgien à la figure,
rendent

ce

moyen

trés-incommode;

aussi vaut-il mieux Sè

servir d’un tube, à l'aide duquel on dirige l'air sur toute la
surface enflammée, et par conséquent on rend la combustion

.

ei

0 MON

2

1

- égale; ce moyen permet à l'opérateur de se tenir assez loin du
foyer pour ne pas en être incommodé. On peut également se
servir d'un soufflet dont l’opérateur dirige le tube, et qui est .
mis en mouvement par un aide, ou bien. d’un éventail, d’un
morceau de carton, au moyen desquels on peul violemment
:
oc
ce
agiter l'air.
La partie supérieure du moxa brûle sans que le malade .
éprouve aucune sensation; mais bientôtse rapprochant dela
peau, le patient ressent une chaleur supportable, maisqui peu à peu augmente et devient une douleur excessivement
vive, lorsque la partie du moxa en contact avec la peau est en.
flammée. Gerdy compare cette douleur à celle que produirait
un cachet que l’on enfoncerait dans les os. ‘
.
Lorsque la combustion du moxa est presque achevée, on
entend une crépitation analogue à celle du sel que l’on aurait
jeté dans le feu. Cette crépitation est duc à Ja: peau, qui se
fendille parallèlement à la circonférence de l’eschare.
On évitera de faire brûler le moxa trop .vile, car.on sera.
plus sûr de produire une irritation vive et une eschare pro| fonde en agissant lentement. :
:
FL.
|
Dore
L'action du moxa est d’abord de rougir la peau, puis, par-..

tout où elle
-Se convertit
épaisse que
_ laquelle la

e

est en contact avecie corps en combustion, elle
en une eschare noirâtre fendillée, d'autant plus
et autour de
la combustion a été plus longue,
peau brûlée moins profondément est rouge et

souvent couverte de. petites phlyctènes remplies de sérosité: ° :

La douleur qui suit l'application du moxa disparait en général très-rapidement : aussi est-il tout à fait inutile d’employer, ainsi qu'on l’a conseillé, des réfrigérants afin de la
diminuer. D'ailleurs, à quoi bon arrèter un effet que l’on a
-voulu produire? Il arrive quelquefois cependant, que l’application du moxa à déterminé une douleur assez intense
pour causer des accidents généraux; c’est alors qu’il faut
tâcher de calmer l’irrilation au moyen des réfrigérants et des
émollients. Mais, dans les cas les plus ordinaires, il suffit,
pour le premicr pansement, de recouvrir la brülure d’un
niorceau de diachylon ou d’un linge cératé, que l’on rem-

‘place aussitôt que le pus à commencé

parties latérales de l’eschare.

|

àse faire jour sur les :

:

oc

IL ne tardera pas, comme dans toute espèce de cautérisation, à se développer une inflammation consécutive. Cette inflammation fait détacher l’eschare, ainsi que nous l'avons dit,
dela circonférence au centre; çe n’est qu'au bout de huità

.
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quinze jours que celle-ci est complétement éliminée. À cette

. eschare succède une plaie que l'on peut guérir rapidement en

-Ja pansant si mplement, ou dont on ‘peut entretenir la suppuration

au moyen-de

pansements faits avec la pommade

épispastique, enfin que l'on peut convertir en

cautère, en in-

troduisant un pois dans son centre. Les pansements conséeu-

établis
tifs sont absolument les mêmes que ceux des cautéres
|
à l'aide de caustiques.
J'ai rangé à dessein dans le chapitre consacré à la cautéri-

que
sation, la cautérisation par le phosphore, par le camphre

effet, au
l'on fai t brûler en contact avec les téguments. En
tanmoyen du moxa ON à voulu faire une cautérisation lente,

e;
dis que la cautérisation avec ces substances est très-rapid

des MOXaS;
aussice sontde fort mauvais moyens pour faire
est anfivu,
l'avons
nous
que
ainsi
action,
leur
que
car, outre

dèle, ils n'atteignent pasle but que l’on se propose.

Le moxa est un des moyens révulsifs les plus énergiques, il

les caries
"a été employé pour traiter les tumeurs blanches,
cas dans
des
cite
on
viscères;
des
affections
les
;
vertébrales
avec
pleurésies
des
s,
chronique
s
pneumonie
des
lesquels
épanchement n’ont cédé qu’à des moxas. Ce mode de traitement a encore été utilisé pour combattre des névralgies, ja
névralgie sciatique par exemple, et pour guérir les paralysies;

: enfin M. Regnault aurait obtenu des succès en appliquant ss
petits moxas sur la tête d'enfants affectés d’hydrocéphalie ? il
Lorsqu'on se sert de moxa pour des affections profondes,
faut souvent en placer plusieurs autour du point malade.

© CHAPITRE X
ACUPUNCTURE

la plus simple

dela chirurgie est sans contre-

L'opération
faite avec
dit l’acupuncture. On donne ce nom à une ponction les
fibres.

une aiguille qui traverse les tissus sans en rompre
Inconnue des Grecs et des Romains, elle fut pratiquée dès ja

plus haute antiquité chez les Japonais etles Chinois. Importée
, ellen'à
en Europe par un chirurgien hollandais, Then-Rhyne

Ge
Se

nee 8e 07 Rae

Jemais joui chez nous que d'une vogue
.

,

ngleterre.

passagère, malgré
.

les
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etont .
lui
Les recherches multipliées de M. Jules Cloqu
rendu quelque célébrité, et l'ont, placée parmi les: agents
thérapeutiques, sinon les plus puissants, du moins les plus

singuliers.

.

oo

TL

:

-

Fic. 409. — Aiguilles à acupuncture.

e méPour pratiquer cette opération,on se sert d’une aiguill
dernier
ce
dans
;
d'acier
ou
platine
de
tallique, d'or, d'argent,
brise

ne se
cas il faut que l'aiguille soit recuite, afin qu'elle .
co
on,
pas dans la plaie.
à 15
10
Cette aiguille doit être très-acérée, longue de

c

centi-

d'Espagne, ou
© mètres, terminée par une petite boule de cire
11 millimètres
à
9
de
long
d’acier,
mieux par un petit manche
ment roulé
et taillé à pans, afin qu'il puisse être plus facile
cture
acupun
à
le
l'aiguil
Quand
409).
(fig.
doigts
entre les
terminé
être
doit
manche
le
,
doit servir à l'électro-puncture
.
‘
par un petit anneau (fig. 409).
4,

186
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“ 1] y a plusieurs procédés ‘pour pratiquer l’acupuncture.

4e procédé. — Simple piqäre. — On fait pénétrer très-rapidement, et comme dans une piqüre ordinaire, la pointe de
l'aiguille à travers les tissus. Ce procédé déchire les tissus,

mais il l'emporte sur les autres par sa promptitude et sa simplicité, de plus il serait le moins douloureux.

. 2e procédé. — Pression unie à un mouvement de rotation.
— La peau est tendue de la main gauche; on tient l'aiguille
comme une plume à écrire, et on lui fait exécuter rapidement
un mourement de rotation pendant que l’on presse légèrement; ou bien, si l'aiguille que l’on doit employer est trop
Jongue, dans la crainte de la voir se briser, on la tient sur le
milieu avecle pouce et l'indicateur de la main gauche, tandis

qu'avec la main droite on presse ct l'on fait exécuter un mOu-

-. sement de rotation. Ce procédé a l'avantage d’écarter les tissus

sans les diviser, et de ne laisser aucune trace de l'opération
|
_
lorsque l'aiguille est retirée.

. 8e procédé.— Percussion sur l'aiguille. — Pour faire la percussion, on se sert d'un petit maïllet de corne, d'ivoire, ou de
quelque autre substance analogue, que l'on rend plus pesant
en ajoutant un peu de plomb sur le côté opposé à celui qui

|
|
-. doit frapper.
gauche, el
main
la
par
place
en
maintenue
est
. L'aiguille
avec le maillet, tenu de la main droite, on fait de légères pet- eussions sur le manche de l'aiguille, afin de la faire pénétrer.
Plus les percussions sont légères, moins on est exposé à dilecérer les tissus; on peut même se contenter d’une légère per-

eussion faite par le doigt indicateur de la main droite. Lorsqué

dans le
‘la peau est traversée, on continue l'opération comme
: second procédé. .
La profondeur à laquelle on doit faire pénétrer l'aiguille
varie nécessairement avec la profondeur du mal que l'on s€
. propose de guérir. Si autrefois on à craint de faire pên étrer
l'instrument au delà de 3 ou 4 centimètres, on a vu comb jen
les craintes que l’on pouvait

avoir

en

l’enfonçant davantage

étaient chimériques. En effet, il est parfaitement démontré
ne puille ue dilacère pas les tissus, mais semble seulees écarter, de telle sorte qu’il n’y aurait rien à redouter,

ACUPUNCTURE.
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quelle que soit la ‘profondeur à laquelle pénètre l’instrument?
.
‘
ee
.
Quelles sont les parties du corps sur lesquelles on doit pratiquer l’äcupuncture? Cette question est beaucoup plus diffi- cile à résoudre que la précédente; car, en partant de la proposition énoncée plus haut, que l'aiguille sépare les mailles
des tissus sans les dilacérer, quelques ‘chirurgiens ont
pensé qu’elle pouvait être faite sur tous les points du corps .
sans exception aucune. Mais on doit toujours, crainte d’accidents, éviter de pratiquer cette opération sur le trajet des
gros vaisseaux, des gros troncs nerveux, ou bien dans le voi-

sinage des cavités splanchniques ou des centres nerveux, Hest
vrai que les tissus ne sont point déchirés, mais bien séparés

par l'aiguille ; cependant l'inflammation qui succède à la pré-

sence d’un corps étranger dans nos tissus doit toujours faire
redouter des lésions qui pourraient occasionner des accidents

Door le
2
.
fort graves.
Le nombre des aiguilles à employer dans l’ocupuncture.
varie avec l'étendue de la maladie. Dance dit qu’il vaut mieux
en mettre plus que’ moins, surtout quand elles

sont rappro-

‘chées les unes des autres.
D
ne
Le
La durée de leur application est très-variable : quelquefois
on les retire au bout de quelques minutes, d’autres fois on les
27.
laisse plusieurs heures et même deux jours.
: Pour retirer aiguille, on applique deux doigts sur la peau .
‘au niveau du point où elle est entrée, et on la tire perpendiculairement.
|
Fe
e
Le
L'acupuncture est en général peu douloureuse; quelque-"
fois, au contraire; son application est extrêmement pénible. :
Je ne m’arrêterai pas sur les différentes sensations qu’éprouve

le malade sur lequel on pratique cette opération, telles que la
les tissus, etc.
sensation d’une étincelle électrique qui sillonne
Quoi qu’il en soit, la contraction des fibres musculaires peut,
dans quelques circonstances, être assez forte pour tordre l’aiguilleet même la rompre. C’est pour cela qu’il faut employer
une tige qui ne puisse se briser facilement, surtout lorsqu'on |
veut laisser l’aiguille assez longtemps dans les tissus.
Pelletan a cherché à expliquer d’une manière évidemmentn
.
rop ingénieuse Îles phénomènes curatifs de l'acupunctureà nos
distribuent
se
qui
nerfs
les
que
:
principes
art de ces
se comportent
organes sont le siége de courants opposés qui
entretenus .
sont
courants
ces
que
galvanique;
fluide
le
comme
dépend
l'innervation
que
épinière;
moelle
. par le cerveau et la

788.

‘

ACUPUNCTURE.

de la rencontre des courants opposés dans nos tissus. Or, dit.
il, une aiguille introduite dans nos parties molles doit nécessairement rencontrer un certain nombre de filets nerveux,
siége de courants opposés, et celle aiguille étant meilleur
conducteur que le tissu nerveux et étant le conducteur le
plus court, elle réunit ces courants el les empèche de traverser
les tissus où se rendent les filets nerveux. Ainsi la douleur
serait guérie parce qu'on aurait diminué l'innervation; l'engourdissement serait aussi Je résultat d’une diminution notable dans l'innerration.
Ilest certain que, comme Vicq d’Azyr, il ne faut voir dans

cette opération qu'un mode particulier de révulsiont.
Carrero a employé l'acupuncture pour rappeler à la vie des
noyés et des asphyxiés, il enfonçait ses aiguilles daus le tissu
-du cœur et du diaphragme. Ce procédé lui a réussi sur un
“trés-grand nombre d'animaux; il serait à désirer qu'il füt ap
pliqué sur l’homme dans les mêmes circonstances.
Le professeur Trousseau a misen usage l'acupuncture mul-

_iple dans le‘but de produire une adhérence protectrice de la
paroi-d'un kyste ovarique avec la paroi abdominale, et de
faciliterainsi les injections et l'écoulement du liquide kystique

au dehors. Les aiguilles traversent successivement la peau,

“les tissus sous-jacents, le péritoine pariétal, puis s’enfoncent

qui la recoudans la tumeur en traversant la lame péritonéale

.
-vre et les parois de la poche kystique.
À cet effet, Trousseau employait de vingt-cinq à trente ai_-guilles d’acier assez longues, détrempées à Ia flamme d'une
bougie et pourvues d’une tête de cire à cacheter. Il les plaçait
à3 ou 4 millimètres l’une de l’auire. L’aire d’inflammation qui
survient autour de chaque aiguille est au moins de 2 millimèqu'il en soit ainsi pourque le péritoines’enflamme
°-tres;ilsuffit
dans toute la surface représentée parle champ où les aiguilles
sont implantées. On laisse les aiguilles en place cinq jours, et,
‘au moment où on les retire,on voit sourdre de chaque piqüre

un

peu du liquide contenu dans le kyste, preuve des adhé-

. rences existant entre les deux feuillets péritonéaux. On pour: rit faire alors la ponction ;mais, pour plus de sécurité, Trousseau attendait un jour ou deux, afin-que les adhérences $€
raffermissent. L'ouverture du kyste peut alors être faite, soit

de méd.
s, Nouv. Diction.
pe
consultez Giraldèpe
de détails,
plus
et Le ol
392
À
ur.
pédique, t. 1
P. 670, 186 s 1, p. 392, 1864, et Debout, Diction. encyclo
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avec un bistouri à lame

étroite, soit avec un

:

7

789.

trocart, mais il

est-hon dans ce cas d'inciser préalablement la peau, afin
d'éviter les secousses violentes qui pourraient détruire les
adhérences. :
|
°
|

Quand on fait usage de ce procédé, il est encore une précau-

tion à prendre, c'est d'interposer un tissu quelconque entre la

peau et la iète des aiguilles, un morceau de diachylon par.
exemple. De cette manière, la peau est protégée et ne s’enflamme pas.
oo
Comme on peut le remarquer, le but que s’est proposé Trousseau diffère très-notahlement de celui que les premiers
chirurgiens s’efforçaient d'atteindre.
- Du reste,

acupuncture

a reçu bien d’autres applications, par exemple, pour explorer
le contenu des tumeurs (abcës, kystes), pour donner issue à
de la sérosité épanchée (œdème, hydrocèle), pour traiter les

collections sanguines (Voillemier, Giraldès). Enfin, Velpeau :

en a préconisé l'usage dans la thérapeutique des tumeurs ané!
ee
_Yrysmales.
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| AQUAPUNCTURE :
En 18661 M. Sales-Girons présenta à l’Académie de médecine un appareil destiné à faire Phydropuncture, c'est-à-dire
produisant

un

jet

filiforme

assez

intense

pour

perforer

le

.

derme. Pour cela deux conditions sont indispensables, d’abord
que le jet de liquide soit aussi fin que possible, ensuite que

le liquide soit projeté sur la peau avec une force considérable;
dans l'appareil de M. Sales-Girons cette percussion se faisait .
sous l'influence de la pression énorme de 25 atmosphères.
-La seringue construite à cet effet par M. Galante présente une
ampoule de verre o, qui contient le liquide à faire pénétrer sous
la peau; en attirant à soi le piston ce liquide entre dans le
corps de pompe, dont le diamêtre n'excède pas 3 millimètres
comme calibre; puis poussant le piston on obtient un jet, a, .
assez intense pour percer le derme (fig. 410).
Plus tard Mathieu fit un autre appareil (fig. 411); voici en quoi
4. Gazette des hôpitaux, 1866, p. 587.

190
.
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il consiste : € Aune pompe foulante B, est adapté un tubeen
- plomb, età l'extrémité de ce dernier un ajustage filiforme HK,

.

C

_ Fic. 410. — Appareil à aquapuncture de M. Galante.

quiest tenu éloigné de { centimètre environ de l'endroit à aqua‘puneturer. Une pression exercée sur le levier À, de la pompe

- suffit pour faire pénétrer sous la peau, par une petite piqüre

Fic. 41. — Appareil À aquapuncture de Mathieu.

capillaire, quelques grammes

d’eau

par lesquels le tissu cel-

uluire sous-cutané est soulevé ct forme une petite élevuré

|
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. blanchâtre qui laisse parfois écouler de son centre une gouttelette de sangt, »
Lt
;

La douleur qui résulte de la pénétration de l’eau dans les

tissus est d'ordinaire assez intense, mais elle ne tarde pas à
se calmer assez vite, et au bout d’un quart d'heure à une
demi-heure l'eau injectée sous la peau a été complétement:

résorbée. Cette méthode thérapeutique a été appliquée dans

les névralgies (Siredey), les algies musculaires, et en particu- .
lier dans les algies symptomatiques. Son action peut être
comparée à celle des injections sous-cutanées d’eau simple, injeclions qui réussissent aussi à calmer parfaitement
les
douleurs, au moins d’une façon momentanée ?.
|
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ÉLECTRO-PUNCTURE ET GALVANO-PUNCTURE
. Si à l'action des aiguilles on ajoute celle de l'électricité sta-"
tique où dynamique, on pratique lélectro-puncture ou la

galvano-puncture.

LS

U

La première partie de l'opération n’est autre chose que
. lacupuncture : seulement il est inutile d’enfoncer les aiguilles -…
aussi profondément.
Ces aiguilles doivent être en fer et offrir. :
‘un anneau au lieu de tête, et on comprend que c’est dans cet
‘ anneau qu'on fixe préalablement les fils des pôles de la pile
lorsqu'on fait la galvano-puncture. . . =.
TT
‘
La seconde est l'application de l'électricité, soit au moyen
de la machine électrique (Sarlandière, 1825), soit au moyen de
la’ pile. Dans le premier cas, on place le malade sur un isoloir,

et l'on approche successivement le conducteur de la tête des
aiguilles; mais le second procédé est beaucoup plus commode.
.
|
.
IL'est très-important de veiller à la force des piles et à
l'intensité des décharges ou des courants électriques. .
Les sujets chez lesquels on pratique l’électro-puncture ressentent souvent une douleur très-vive dans tout le trajet qui
sépare les deux aiguilles; à cette douleur s’ajoute Ja contrac-

4. Gasette des hépitaux, 1869, n° 197, p. 501.

ie

. 2. Servajan, Thèse de Paris, 1812.
— Siredey, Bull. gén. de thérap., vol. LXXXIV, p.467, 1873.

.

.

°
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t.
tion spasmodique des muscles que les aiguilles traversen
électrique
Ordinairement la douleur cesse lorsque l’action
aiguilles
magit plus;.mais il arrive. quelquefois que les
un érysts’oxydent dans la plaie : j'ai vu, à l'hôpital de la Pitié,
était dù
pèle phlegmoneux consécutifà l'électro-puncture : it

tissus Lraversés
probablement à l'action de l'oxyde sur les
environnante st
peau
la
fois
Quelque
Jamain).
(4.
e
par l'aiguill

brülures, quelcouvre de phlyctènes analogues à celles des

s.
- quefois encore de petits furoncle

s résultent fréquemment de ce que le courant

Ces accident
d'agir en excitant les
employé est trop intense, et qu'au lieu

en étudiantla
tissus, on les cautérise, comme nous l'avons vu
utiliser des
donc
faut
Il
767).
(p.
que chimique

galvano-causti
au début.
courants de faible intensité, surtout
ne doivent pas être enes
aiguill
les
Il va sans dire que

foncées, sauf indications spéciales, dans les cavités splanper

dévelop
chniques, les nerfs, les vaisseaux, car il peut se
de l'inflammation autour des aiguilles, et les accidents seraient
: beaucoup plus à craindre que dans l’acupuncture simple.
L’électro-puncture s'applique dans les mêmes

.=

circonstances

que l'acupuneture; on doit seulement faire attention à ne pas

“employer ce.moyen
période

dans l'état aigu des maladies, dans la

de douleur des

, exemple. Quelques
névralgiespar

auteurs l'ont préconisée pour rappeler à la vie les asphyxiés,
les personnes soumises à l'action du chloroforme, et, dans

ce cas, on à conseillé d’enfoncer les aiguilles jusque dans le

:
cœur!.
des
ment
traite
le
dans
utilisée
été
encore
a
on
opérati
Cett:
-.
. paralysies, dans celui des anévrysmes. (Guérard, Pétrequin),
pour faire résorber le liquide des hydrocèles (R. Rodolf, Pur
- del), pour guérir les varices (Schuh, de Vienne).

CHAPITRE XIII
SÉTON

, Le séton est un exutoire assez rarement employé aujourd’hui; il constitue un véritable trajet fistuleux ordinairement
1. De Saint-Germain,
loc. cit., p 538 el suivantes
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- sous-cutané, offrant deux ouvertures et dont on entretient la
suppuration à l’aide d’une mèche de fil, de coton, ete.
_ Le séton peut être appliqué sur toutes les parties du corps,
mais le point où il est le plus fréquemment établi est la nuque.
Les Arabes (Clot-Bey) emploient, depuis un temps immémorial, de petits sétons qu’ils placent dans le voisinage’de l'orbite et surtout vers l'angle externe des paupières. Bouvier
a préconisé l'emploi des sétons filiformes aux tempes, derrière

les oreilles; passés dans l’épaisseur du cuir chevelu, ces sé- :

tons pourraient fournir de bons résultats dans le traitement
de l'hydrocéphalie chronique (Demeaux). Dans les cas de pleurésie rhronique avec épanchement, des sétons furent placés
sur le thorax; on en a appliqué au pubis, dans les affections
chroniques de la vessie ou de l'utérus, mais presque jamais

aux membres, où cependant, d’après Demeaux, ils pourraient
être d’une grande ressource dans les affections chroniques des”
articulations?
.
‘
.
|

Le séton n’est pas toujours utilisé comme exutoire : alors
ce n’est pas à travers le tissu cellulaire sous-cutané que l’on

fait passer la mèche à séton, mais à travers un conduit que
l’on veut dilater, ou bien un kyste dont on veut déterminer la

- Suppuration : tels sont les sétons que l’on passait jadis dans
le canal nasal pour guérir la fistule lacrymale, ceux que l’on
emploie pour guérir les hydrocèles du cou, etc.
L'opération du séton est une des plus simples de la chirur-:
gie. Les objets nécessaires pour la pratiquer sont : 4° Un bistouri droit ou une aiguille à séton de Boyer. Get instrument
est une aiguille plate, longue de 12 à 15 centimètres, large de
: 10 à 15 millimètres, terminée en pointe à l’une de ses extrémités comme une lancette à grain d'orge, et dont l’autre
extrémité est percée dans presque toute sa largeur d’une ou..verture transversale. Cette ouverture est destinée à recevoir Lx -

bandelette à séton que l’on passe dans le chas d’un stylet aï-'
guillé lorsqu’on opère avec le bistouri. Pour reudre cette aiguille à séton portative, et afin qu’elle puisse être mise facilement dans la trousse, on peut la tenir fixée sur un

manche,

Une châsse tout à fait semblable à celle d’une lancette, C
(fig. 412), porte sur l’une de ses faces, et en dedans, un petit
tenon métallique, B, transversal, monté à pivot sur une des
valvesde la chàsse. On engage l'ouverture transversale de
l'aiguille à séton À dans le petit tenon, puis en faisant exécuter au pivot un mouvement suffisant, on place l'aiguille dans
une position telle qu’elle puisse étre recouverte par les deux
JAMAIN.

— Pet. Chir,
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l'instrument
zalves qui sont maintenues en contact, lorsque
vers l'extalon
du
glisse
qui
D
est fermé, par un petit anneau
°
ot
e;
opposé
é
trémit

- Fic. A2, — Aiguille à séton.
.
. ® Un stylet aiguillé;
s,
assez
mètre
milli
© & Une bandelette à séton large de 8 à 10
;
ments
panse
eurs
plusi
pour
e
suffir
e
puiss
e
. Jongue pour qu’ell
plupetit
un
e,
e
carré
ress
- 4° Une bande, une petite comp
masseau de charpie, un linge troué enduit de cérat;
. 5° Enfin des alèzes, pour garantir le malade.

Comme c’est à la nuque que l’on place le plus souvent le

e.
séton, c'est cette variété de séton que nous allons décrir
D'ailleurs l'opération et les pansements suivants ne différant,

r au madans tous les autres cas, que par la position à donne

était
lade,il sera bien facile de suppléer à la description, s’il
du
point
autre
tout
sur
tion
opéra
cette
quer
prati
de
n
besoi
:
|
: COrps.:
dos
Le malade est assis sur son lit ou sur une chaise, le

les chetourné vers le chirurgien. Celui-ci rase parfaitement

l'injveux qui descendent au niveau du point où l'on veut faire
tision, et qui plus tard pourraient causer de la douleur en
t bords de la plaie. D'ailleurs la propreté exige que
“irritanles
; tous les poils qui sont autour des plaies soient rasés, afin que
‘le pus ne fasse pas avec eux une masse compacte, dure, qui
quelquefois peut causer des accidents et” qui

est toujours très

‘ aalpropre . De la main droite on tient le bistouri comme un
chet de violon, le dos de l'instrument dirigé en haut, le:

|
tranchant en bas:

SÉTON.©
si l'on se servait de

135
l'aiguille à séton, on

:tiendrait son extrémité non aiguë entre le pouce et l'indicateur
de la main droite. De la main gauche on fait un Phi à la peau

Fic. 413. — Premier temps de l'opération du séton.

longitudinalement, ‘on confie à un aide l'extrémité supérieure
du pl, tandis qu’on le maintient à sa partie inférieure. On enfonce alors. la pointe du bistouri un peu obliquement, et l’on
traverse le pli de part en part, Si l’on manquait d'aide, le chi-

- rurgien pourrait maitenir seul le pli de la peau. Il saisirait les
téguments avec trois doigts de la main gauche, le pouce d’un.
côté, de l’autre

le doigt indicateur

et le médius

légèrement

écartés; le bistouri ou ‘aiguille seraient enfoncés au-dessous

du pouce et passeraient dans l'intervalle laissé. entre les deux
autres doigts (fig. 413).
:
- Il résulte de cette opération une plaie allongée; sa longeur est proportionnelle. à l’épaisseur du pli; elle” doit être assez .

“large pour qu’on puisse y introduire une mèche à séton. Sile

_:
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un peu la
bistouri était trop étroit,-il faudrait, en retirant
n seconincisio
cette
faire
et
sciant,
lame, couper la peau en

bord
daire plus grande d’un côté que de l’autre, afin que le 413),
(fig.
bas
en
dirigé
ement
obliqu
étant
ur de la plaie,
inférie
puisse servir de conducteur à la suppuration.

|

Bouvier
Pour rendre l'écoulement du pus encore plus facile,
en outre cel
conseillait le séton longitudinal : il y trouvait

par les
avantage, quela cicatrice supérieure est cachée
par les
rte
recouve
est
ure
inféric
e
cheveux et que la cicatric
une
vêtements; d’ailleurs, par ce procédé on peut obtenir up
révulsion plus énergique, car on peut placer un fil beauco
plus long que dans le cas où le séton est placé horizontaler
ment. Dans quelques circonstances il a paru utile d'établi
méligne
la
de
côté
chaque
de
un
dinaux,
deux sélons longitu
‘
diane de la région cervicale postérieure.
- Lorsque

l’incision

est

terminée,

on

glisse

sur

l'une des

faces du bistouri laissé en place, le stylet aiguillé garnià
. son extrémité d’une mèche à séton préalablement enduite de
| cérat dans une longueur double de celle que doit avoir la

plaie. On introduitla mèche dans l'ouverture supérieure, et

lorsque l'aiguille est.entièrement passée et a entrainé la mèche

par l’autre ouverture, on l’enlève et on laisse la mèche à demeure (fig. 414). On recouvre le tout d’un petit morceau de

linge troué enduit de cérat, d'un petit plumasseau de charpie et d’une compresse carrée. On replie alors sur la com-

presse toute la portion de mèche qui n’a pas été introduite dans
la plaie, et l'on fixe l'appareil au. moyen d’ui bandage circu- .
laire

médiocrement serré.

+ -

-;:.:

.

La plaie donne une certaine quantité de sang; mais celte hé- morragie, qui west jamais considérable, cesse bientôt, et au
bout de quatre ou cinq jours, la suppuration étant établie, il
faut procéder au second pansement. Celui-ci est très simple:on

détache toutes les pièces d'appareil assez doucement pour ne

_pas faire sortir la mèche de la plaie, on graisse avec du cérat
une petite partie de cette mèche, et avec des pinces à anneaux
on la fait passer par le trajet fistuleux en tirant sur l'autre extrémilé. On coupe avec des ciseaux toute la partie qui a été en
contact avec la plaie, et l'on applique comme dans le premier
pansement un linge cératé, un plumasseau, une compresse el
.un bandage convenablement serré.
19 Se pansements du séton doivent alors être renouvelés tous
ois par jour, lorsque la suppuration
est trop pondre

|
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Lorsque la nfèche est usée, il faut en replacer une autre;
d’une
cela on fixe la nouvelle mèche à l'ancienne à l’aide

pour
boutonnière
couture très-lâche, ou bien encore en faisant une
la nouvelle …
de
mité
l'extré
alors
t
passan
mèche;
nne
. À l'ancie
à travers
ment
facile
ine
l'entra
on
mèche dans cette boutonnière,

, on était
la plaie. Si, comme. nous allons le dire tout à l'heure
ire, il
ordina
coton
de
ou
fil
de
mèche
d’une
obligé de se servir
, Les mèches
deux
des
ités
faudrait éparpiller les. deux extrém

Fis. 414. — Deuxième temps de l'opération du séton.

réunir l’une à l’autre, et les fixer avec un fil spiral assez serré
:
pour que leur réunion ne fit pas un volume trop considérable, :
et qu’elle püt traverser les orifices et le trajet fistuleux sans

L
.
trop faire souffrir le malade.
On peut encore, et c’est ce procédé qu’il faudrait suivre, si,
par suite de l’indocilité du malade ou par quelque autre circonstance, la mèche venait à abandonner la plaie; on peut encore, dis-je, introduire l’extrémité de la mèche dans le chas

d’un stylet aiguillé, et lui faire traverser la plaie ainsi que.
nôus l'avons indiqué pour le premier pansement.
Le côté de l'incision où lon doit introduire la mèche n'est
pas indifférent : ainsi nous avons vu que des deux ouvertures
que
du trajet l’une devait nécessairement descendre plus bas

l'autre: il faut alors faire attention à passer la mèche de la

partie la plus élevée vers la partie la plus déclive. Si on la

._

SÉTON.

— ———
en
4

798

plaçait en sens inverse, le pus, venant à couler sur la mèche,

la salirait, pourrait même se concrèter sur les bords; aussi,
- malgré la précaution de la graisser avec du cérat, la mèche
serait trop dure, et le pansement causcrait des douleurs très
|
|
‘.
vives aux malades.”
‘Les sétons sont quelquefois très douloureux, surtout chez

lette.

‘

7

LL

.

‘

Lorsque la suppuration du séton marche mal, il faut,au
lieu de graisser la mèche avec du cérat, se servir d’un onguent un peu irritant, tel que l’onguent basilicum,

nade épispastique.
a

EL

-

:

.

la pom-

- Enfin, lorsqu'on veut supprimer le séton, il suffit de retirer
bandelette.

Accidents. — Le séton peut quelquefois causer des accidents
* sur lesquels nous allons nous arrêter un instant.
Nous.ne parlerons pas de l’hémorragie, qui n’est jamais .
considérable, puisqu'il n'y a pas de: vaisseaux importants
dans le point où l'on applique le séton. Si cependant elle était
assez forte pour devenir inquiétante, la compression sur la .
: “plaie, en laissant la mèche en place, suffirait pour l’arrêter;
il est bien entendu que dans ce cas, il faudrait attendre
trois ou quatre jours de plus, avant de faire le second panse- |
.ment.

“rait en général assez vite.
.
. Mais les accidents qui surviennent le plus fréquemment
- "sont l'inflammation etles abcès, qu’il faut combattre par Pemploi des émollients, et qui ne cèdent souvent qu’à l'extraction
de la mèche. .
°
ee
E
|
Il arrive quelquefois que la peau se gangrène; il faut alors
- retirer la mèche et combattre cet accident par un traitement
. approprié.

Il peut encore

arriver, lorsque

les deux

incisions

faites à la peau ne sont pas assez distantes l’une de l’autre,
- que’le travail de suppuration détruise les téguments, et qu'il
ne reste.plus qu'une large plaie avec perte de substance.On
ARE cet inconvénient en faisant le pli de la peau très épais;
Si lon était menacé de cet accident, il faudrait supprimer

1

.: 7 La douleur qui dépend de la lésion des filets nerveux dispa

Es.

lés malades très ivritables; on peut alors au lieu de la bande-

- Jette à séton, que l’on emploie le plus souvent pour le pansement, se servir d'une mèche de coton cylindrique : elle est
beaucoup plus douce, cause moins d'irritation, et prévient.
souvent une douleur intolérable qui force à retirer la bande-

= SÉTON. .
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la mèche, laisser cicatriser le: séton et en refaire une autre

:

plus large, s’il était nécessaire.
. Enfin les

bords’des

ouvertures

fistuleuses

recouvrent

se

souvent de bourgeons charnus fongueux, qu’il faut réprimer
par la cautérisation avec le nitrate d'argent.
cPresque toujours, dit Bouvier!, il faut imputer au mode
opératoire, au pansement vicieux, les accidents que peut entraîner le séton. Depuis plusieurs années, j'ai modifié cette
petite opération, ainsi que le mode de pansement consécutif,
de manière que non seulement elle puisse inspirer toute sécurité relativement à ses suites, mais encore qu’elle cesse d’être
.
oo
un épouvantail pour les malades...
. > Au lieu du bistouri ou de la large lame à double tranchant
assez improprement nommée aiguille à sélon, je me sers d’une
aiguille véritable, très étroite, terminée en fer de lance pour.
micux pénétrer dans les tissus, droite ou courbe, suivant
_que le séton doit avoir une direction transversale ou longitu- .
ue Le
Poe
.
.
dinale.

.» Au lieu dela mêche de coton ou de la bandelette de

linge cflilée sur les bords, qui reste à demeure dans la plaie, .
j'emploie un simple fil ou un mince cordonnet couvert d'un,
enduit imperméable qui le rend peu altérable au contact du
pus, La matière des fines bougies uréthrales

propre

est très

ei
ee
is
So
à cet usage.
> Afin de rendre l'introduction du cordonnet plus facile,
. l'aiguille porte du côté opposé à la pointe, au lieude chas,
une fente ou-pince faisant ressort, dans faquelle se trouve
fixée l'extrémité du fil, que l'on évite ainsi de replier en deux,

comme dans les aiguilles ordinaires. Veut-on passer un fil
double? Le milieu de l’anse qu'il représente est arrêté de la
même manière dans la pince de l'aiguille, et l'anse reste en-

L

tière quand on a enlevé l'instrument. :

> On comprend que le passage de l'aiguille droite ou courbe,

et du fil qu’elle entraine après elle, à travers la base du pli
longitudinal ou transversal formé avec les téguments, soit
très peu douloureux, surtout s’il est rapide, ce qu'il.est plus
facile de réaliser avec l'aiguille droite, par conséquent en plaçant le séton en travers, que lorsqu'on le met en long. La
1. Bouvier, Mémoire sur un procédé simple, commode
. loureux, pour

el peu dou-

établir et entretenir le séton à la nuque, in Bulletins de

l'Académie de médecine, 1855, t. XXI, p. 52.

-

.

‘

-
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douleur est à peu pres nulle, quand on se sert d'une
aiguille
fine et qu’on ne passe qu’un fil très mince. C’est alors
une
sensation légère, comparable à celle que produit l'acupu
ncture, à celle que les écoliers éprouvent en se traversant
Je
mollet avec des aiguilles, ou encore à la petite douleur per” ue par les enfants à qui l'on perce les oreilles pour leur placer des boucles d'oreille.
5
.
.
> Le fil ou le cordonnet une fois en place, on noue ensemble ses deux extrémités, de manière à lui faire décrire
un
cercle ou une sorte d’anneau très lâche, que l’on retour
ne
chaque jour quand la suppuration est établie, Pour
tirer
au
dehors la portion du fil qui baigne dans le pus, et faire.
entrer celle qui.la veille était dehors. On ne renouvelle cette

sorte de séton perpétuel ou à demeure que lorsque l’enduit
imperméable à fini par s'altérer.
Lo
+
I peut arriver que les ouvertures tendent à se rappro
cher,
en ulcérant par la pression du curdonnet annulaire
sur leurs
bords correspondants. On remédie à cet inconvénient
en délachant le fil et en faisant
un ou plusieurs nœuds à chacune
… de ses extrémités pour l'empêcher de s'échapper de
la plaie;
on donne alors à ses deux bouts,

devenus

libres, la positio

n
là plus convenable pour prévenir le tiraillement
des orifices.

> Que les deux bouts du fil soient réunis ou non, les

pan..sements journaliers sont d'une telle simplicité,
que le malade
-- peut, à la rigueur, s’en acquitter lui-même.
Il suffit. de tenir
Ie fil propre au moyen du lavage; le poli de sa
surface rend à
peine nécessaire l'emploi d'un corps gras pour
faciliter son
“glissement, On l’enduit d'ailleurs, au besoin,
comme les
mêches ordinaires, de substances propres à augmenter l'irri-

tation. En tous cas, la douleur des pansements est
évidemment beaucoup moindre qu'avec les anciennes
mèches, et ce
simple exposé suffit, je pense, pour faire voir que
ce mode de
.. Pañsement est aussi infiniment plus commo
de.
:
.
. > Quand l'irritation d’un premier fil parait insuffi
sante, rien
de plus facile que d’en ajouter un second,
juxtaposé

à côlé du
Premier, sur lequel on le fixe de telle sorte
que son extrémité
fasse le moins de saillie possible, et que son
passage
douloureux. On peut de même ajouter progressivem soit peu
ent un

troisième, un quatrième, un

cinqui

éme fil, et ainsi de suite.
” Cette dilatation graduelle de la plaie,
dans le cas où elle est
indiquée, est beaucoup moins
pour les malades que
l'ouverture instantanée d’un pénible
séton d'égales dimensions au
Moyen de l'instrument tranchant.
En agissant ainsi par de-

.

"got
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grés, on à d’ailleurs l'avantage inappréciable de doser, en
car
- quulque sorte, le remède et de le proportionner au mal :
mèche,
la
grossir
de
bien
gardera
se
l’on
il est évident que
sil'on voit les. symptômes s'amender sous l'influence d’un
séton simple, filiforme. Or c’est ce qui arrive dans une foule
aux
de cas où, par la méthode ordinaire, on aurait fait subir

les-inmalades, sans nécessité, toutes les souffrances et tous

convénients d’un large séton.

ces inconvénients,

» L'un de

pas

‘

|

.

qui n’est

Sans

quelque

le
>» On craindéa peut-être que le pus, ne pouvant imbiber
Îles
par
facile
écoulement
un
pas
cordonnet et ne trouvant
orifices étroits du séton, ne s’amasse, ne fuse dans le tissu
cellulaire, et ne donne lieu à des abcès, à des phlegmons plus
ou moins élendus. J'ai vu, en effet, de petits abcès se former :”
sur le trajet du fil, quand les ouvertures étaient très petites
et la suppuration excitée par des pommades irritantes; Mas, -

en général, cela n’a pas lieu, et l'on peut d’ailleurs toujours
limiter ces collections sous-cutanées, qui ne font qu’ajouter ü.

L

|

_

la puissance de la révulsion.

|

» J'ai fait un grand nombre d’essaïs sur les différentes substances dont on peut former des sélons; je n’en ai pas trouvé
se

.

.

.

,

:

.

,

;

cicatrices
importance pour les femmes, c'est la formation de
étroit,
séton
le
avec
ement
général
évite
difformes : on les
surtout s'il est longitudinal, la ‘cicatrice supérieure: étant
alors cachée par les cheveux, et l'inférieure ne formant qu'une .
petite marque au basdu cou, sur la ligne médiane. .

de plus convenable que le tissu .des sondeset des bougies
dites de gomme élastique, composées, comme on sait, d'une
trame ou d’une mèche enduite d'huile de Jin rendue siccative
à l’aide de la litharge et du caoutchouc. Il faut seulement que
les fils ou cordonnets préparés avec cette matière soient

plus

souples que les bougies ordinaires, afin de ne pas $e casser à
la surface et de ne pas causer de douleur par leur trop de
plus inaltérable, est
rigidité. La gutta-percha, qui est encore
trop dure pour leur être préférée. Il en est de mème, à plus
forte raison, des ‘anneaux métalliques, en usage dans pluau
sieurs contrées de l'Europe aux xv® et xvr° siècles. Mais si,

on peut
lieu d’anneaux solides, on se sert de chaînes flexibles,

tels. que
construire avec les métaux difficilement oxydables,
n'ayant,
l'or, l'argent, le platine, des sétons assez avantageux,
»
élevé.
prix
leur
auc
énient
d'autre inconv

portait
Bouvier a montré à l’Académie. une jeune fille qui
‘
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un séton d'argent. « C’est une chaîne trés lisse, terminée par

‘un bouton à l’une de ses extrémités, et portant à l’autre une

vis sur laquelle se fixe un petit tenon plat que l’on remplace
* ensuite par un bouton semblable à celui de l'autre extrémité,
afin que la chaîne ne puisse plus repasser par. les ouvertures
des téguments. Il va sans dire que l’on dévisse aisément ce
second bouton lorsqu'on veut retirer la chaine et fermer le
séton. On devine également que cette chaine présente une
longueur suffisante pour pouvoir changer chaque jour la por|
. “tion Jogée dans la plaie.
» Il est des ophtalmies remarquables par leur tendance à
Ja récidive, qui après avoir cédé une ou plusieurs fois

au sé-

ton, se produisent encore à des intervalles plus ou moins éloignés. Il serait pénible de garder alors, pendant des années,
un séton suppurant, uniquement pour prévenir une rechute

.qui peut ne pas avoir licu, et, d’un autre côté, quelle que soit

© Ja simplicité de l'opération, il est fâcheux d'exposer les malades à la subir aussi souvent. Le meilleur parti à prendre
dans ces circonstances est de leur faire porter, après la guérison, une très petite chaîne métallique, sorte de sélon d'at-

=: fente, qui ne fait que conserver un trajet fistuleux sous-cutané .

prêt à recevoir, au besoin, un cordonnet ou-une mèche plus

active. Ïl se passe,

dans

que

ce cas, ce

l’on

observe

dans

l'usage des boucles d’orcilles. La suppuration cesse complète-

ment; il se forme une cicatrice sèche autour du corps étranger, dont la présence n’incommode nullement le malade et
n’exige que quelques soins de propreté. »

-

.

Tel estle sétonque l’onemploie comme exutoire. Nous avons
vu en commençant qu’on s'en servait encore soit pour dilater
les canaux naturels rétrécis, tels que le canal nasal, celui de
. Sténon dans des cas de fistules lacrymales ou salivaires, soit
pour déterminer

l'inflammation dans la cavité des kystes, afin

‘de favoriser leur oblitération en les faisant suppurer. Les diverses opéralions que nécessite l'application de ces sétons n@
sont point du ressort de la petite chirurgie, aussi ne doivent… tlles pas trouver place ici; quant à leurs pansements, ils sont
très simples et se font de la même manière que pour le séton
oïdinaire.

on

|

.

ee

..

à drainage sont introduits quelquefois
des tubes
d: Des mèches,
Ses plaies dans le but de faciliter la sortie des corps
compliquées Le sont, par exemple, les plaies d'armes à feu
|
présence de corps étrangers : projectiles,

-

-
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fragments de Lhoutons ou de vêtements, esquilles, etc. D'autres
“fois, c’est pour faciliter la sortie du pus qui s'accumule dans
les anfractuosités de la plaie qu’on. y. introduit des tubes à
drainage; quoi qu’il en soit, ces espèces. de pansements ne
sont guère autre cl 10se que des sétons, nous en avons déjà
parlét.
|

CHAPITRE XIV
«

INCISIONS

On donne le nom d’incisions aux solutions de continuité
faites par un instrument tranchant. Les incisions constituent à
elles seules plus de la moitié de la médecine opérat oire, car il
est rare de pratiquer une opération chirurgicale sans qu'il les parties molles. ouverture des abcès,
soit besoin d'inciser
Vablation des tumeurs, les amputations, cte., ne sont auires
que des incisions plus ou moins complexes.
. . Les incisions peuvent être faites avec un tr ès grand nombre d'instruments, mais les plus employés sont le bistouri ct
les ciseaux. Nous ne nous occuperons ici que de cel les qui
sont pratiquées avec ces deux instruments.
$ 1: — pes incisions faites avec 16 histouri.
A. Bistouri.

— On donne le nom

de bistouri :à

des instru-

ments ayant à peu près la forme d’un couteau, composés d’une

lame longue de 8 à 12 centimètres environ, et reçue dans un
manche de mème longueur. Les deuxpièces du bistouri s’arti-

“eulent de manière à pouvoir jouer l’une sur l'autre, afin quele

tranchant et la pointe puissent être reçus entre les deux lames

_.
de corne, d’écaille ou d'ivoire qui forment le manche.
le
lorsqu'on
car
ressort;
à
s’articuler
pas
doit
ne
Le bistouri
ferme, la lame vient frapper trop brusquement le manche ct
peut s’'émousse r; mais un autre inconvénient, c’est que le
ressort d'acier situé au dos de l'instrument forme la base d’une
gouttière dont les parties latérales, constituées par les deux
facés du manche, em pêchent- de nettoyer : convenablement le’

1. Voyez Drainage chirurgical, p. 513

°
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isolées sur le
bistouri. Si au contraire les deux lames sont
d’essuyer enfacile
est
il
,
rument
l'inst
de
ventre
le
dos et sur
ssé entre
compre
une
t
passan
en
,
tiérement leur face interne
elles deux.

-

arrière, dans lesquelles une petite

uée sur ke dos
tige métallique, mobile dans une mortaise pratiq
on veut
quand
ger
s'euga
des deux-lames du manche,. vient

tenir l'instrument ouvert où fermé.

Il y a un trés grand nombre de bistouris; la différence qui

ne parleexiste entre eux tient à Ja forme de leur lame. Nous
les auyées,
emplo
t
souven
plus
le
formes
trois
rons que des
quées
tres bistouris étant en usage pour des opérations compli

dont il ne doit pas être question dans cet ouvrage. Ces bisle
touris sont : 4° Le bislouri droit (fig. 415). C'est celui dont

Fic. MS. — Bistouri droit.
. tranchant est
.

droit, la pointe

sommet du bord. tranchant,

se

trouvant tout à fait au

ou bien. celui dont le tranchant

…6st légèrement convexe, de telle sorte que la pointe se trouve
‘la partie moyenne de la lame et. forme le sommet de son
axe. % Le bistouri convexe (fig. 416) est celui dont Ie tranchant est convexe et le dos droit; la pointe est en arrière au
- sommet du dos de l'instrument. Ce bistouri,

ne - devant

cou-

par quavee da partie convexe du tranchant, peut être mousse
on
tape
ua bou

eux Rss
dans son tiers inférieur. 4 Le bistourt
ig.
7) est celui dont la lame. est droite, étroite,
par un de ses bords, et terminée à son sommet par

on mousse ou en forme d'olive quiremplace la pointe.

—

l'une en avant, l’autre en

— fn

soit solideComme il est important que la lame du histouri
puisse s'ouvrir
memt fixée sur le manche, de manière qu’il ne
l'extrémité adhéou se fermer sans la volonté du chirurgien,
échancrures,
deux
te
présen
talon,
rente de la lame, appelée
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LL

INCISIONS.

Afin que les bistouris tiennent moins de place dans les
faire supporter deux lames par un même

trousses, on peut

Fic. 416. — Bistouri convexe.

manche.

|

.

|

|

-.

Les bistouris qui ne peuvent se fermer sont désignés sous ;

care
+
menu tn

—

©

‘ Fic. AÛT. — Bistouri droit et boutouné.

le nom de couleaux : tels sont les couteaux à amputation, à
cataracte; ou bien sont appelés scalpels. Ces derniers sont,
pour le volume

et la forme,

tout à fait semblables aux bis-

touris ; leur lame est cependant un peu moins longue.
Le dos des bistouris, au lieu de se terminer, comme

le dos

des couteaux, par une surface plane sur les deux bords de
laquelle se trouvent deux arêles, doit présenter à sa partie
moyenne une arête seulement. Ces deux bords doivent être
mousses; de cette manière le bistouri peut glisser facilement
dans Ja rainure d’une sonde cannelée.
B. Manière de tenir le bislouri. — 1 y a trois manièresprincipales de tenir le bistouri : {° comme un couteau de tables 2% comme une plume

à écrire;3° comme

archet.

Mais il

806
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existe quelques nuances dans chacun de ces trois modes, nous
. allons les indiquer en leur donnant le nom de positions. . 4° Première position : bistouri tenu comme un couteau,
Le tranchant en bas (fig. 418). — Troisième position de Mal-

ot

|

gaigne.

-

LS

Dans cette. position, le manche est renfermé -tout entier
dans la paume de la main, où il est fixé par le petit doigtet
- J'annulaire; le pouce et le médius sont placés sur l'articulation du manche avec la lame; l'indicateur appuie sur le dos,
Cest la position la plus fréquente. ”

Fic. 418.— Bistouri tenu en première position.

90 Deuxième posilion : bistouri tenu comme un couteau, le
tranchant

gaigne.

en haut

(fig. 419). —

position de Mal-

Quatrième

|

_

pic. 49. — Bistouri tenu en deuxième position.

Cette position est la même que la précédente; seulement le

| INCISIONS.
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tranchant, au licu d’être dirigé vers lestissus, est tourné dans

- le sens contraire; le doigt indicateur est placé sur le côté ex-

terne de la lame.”

© & Troisième position : bistouri tenu comme

une plumeà

F1G. 420, — Bistouri tenu en troisième position. :

ecrire,le tranchant en bas (fig. 420). — Première position de:
Malgaigne.
Cette position renferme la troisième et la quatrième de
Velpeau : dans la troisième, la pointe est dirigée en bas et en
avant® dans la quatrième, la pointe est dirigée en bas eten
arrière.
Le manche fait saillie sûr Le côté dorsal de la main ; le pouce ;

|

etl'indicateur saisissent l'instrument à l'articulation de la lame
avec le manche; le mèdius est appliqué sur une de ses faces,
les deux derniers doigts sont libres et servent à prendre un

point d'appui.

-# Quatrième

?

position : bislouri tenu

comme

une plume

à

écrire, le tranchant en haut (fix. 421). — Deuxième position :
de Malgaigne,” cinquième de Velpeau. — Le tranchant est dirigé dans le sens du plan dorsal des doigts; le pouce et le
médius saisissent l'instrument à l'articulation avec le manche,

l'indicateur est appliqué contre une
1
des faces de la lune,

18 Cinquième position : bislouri Lenu comme un archet (fig.
29), — Sixième position de Velpeau.
5 bistouti est tenu sur une des faces par le |pouce appliqué
sur soù articulation, et par les quatre autres

doigts appliqués

‘sur la face opposée; lc manche de l'instrument est tout en-

:
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. Le Le. tranchant peut être dirigé :
ain.
fier dans la paume de la main
ilications, ouvrir de larges abcès
scar
des
e
Aven bas, pour fair

.
Fic, Al, — Bistouri tenu en quatrième position

…

des brides légères, des
superficiels; 2 en haut, pour couper

Fic. 422, — Bistouri tenu en cinqnième position.

sponérroses sur la sonde cannelée; 3° à droite et à gaui dans ce cas, le bistouri, au lieu d’être maintenu par les.
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faces,
est soutenu par le ventre el parle dos. I} sert à couper .
- couche par couche ct horizontalement, quand on craint deblesser quelque organe sous-jacent. On appelle ectte manière
de couper, couper cn dédolant.
1.
:
|:
|
C. Des. diverses incisions. — Il ya plusieurs manières de .
faire les incisions avec le bistouri : ou bien on appuie le tran-

a:

chant de l'instrument sur les parties à inciser, c’est-à-dire de

dehors en dedans, ou bien on fait pénétrer l'instrument er:
plongeant d’abord la pointe au milieu des parties molles et l’on
fait l'incision de dedans en dehors. Cette. dernière espèce
d'incision se fait avec ou. sans conducteur. Dans le premier
cas, on introduit préalablement dans la plaie uu stylet, une
Snde cannelée, et cet instrument servant de guide au bislouri, on pratique l’incision plus sûrement el sans crainte de
blesser des parties qu'il est important de ménager. Nous nous
occuperons plus loin des incisions faites sur des conducteurs.
Les incisions sont simples lorsqu'elles sont faités

dans une

même direction et qu’on peut lesterminer par un seul coup de:
bistouri. Elles sont complexes dans le cas contraire.
La plupart des incisions sontfaitesde gaucheà droite quand :
on dirige la pointe ou le manche du bistouri

directement

em

travers, en fléchissant les doigts, le poignet ou l'avant-bras
préalablement étendu ; on peut les pratiquer de la même ma- :
nière de droite à gauche, mais alors on doit tenir le bistouri
- dela main gauche. On dit qu’elles

que Le bistouri est ramené
"tour; devant soi, dans

sont faites contre soi, lors—

du point de départ vers l’opéra-

le cas contraire.

La position du chirurgien par rapport au malade a dû né—
cessiter ces modifications dans la direction des incisions.
1° Des incisions simples.

Les incisions simples sont le plus souvent droites, plus rarement courbes; à moins d’indications spéciales, elles doivent
‘être parallèles au grand diamètre de. la partie que l'on veut
inciser, à la direction des gros vaisseaux et des gros troncs
nerveux, à la direction des fibres musculaires, aux replis naturels des téguments. C’est ainsi qu’elles doivent être longitudinales sur les membres; parallèles aux fibres du muscle
grand pectoral, sur la poitrine; parallèles aux filets du nerf
facial, qu’il est important de ne pas blesser, à la face; dans

D
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Ia direction des puis naturels de la peau, à la plante du pied
et
ee
et à la main.
Il serait trop long d'énumérer la direction que doivent avoir
les incisions sur les diverses parties du corps; ce que nous

venons d'en dire doit suffire, surtout quand on possède des

connaissances anatomiques assez précises, pour que jamais
il n’y ait d'erreur grave et que l'on n’ait à déplorer un accident. Toutefois, à cause du siège qu'occupe la maladie, des
parties importantes peuvent être lésées dans les incisions
gransimples; c’est alors qu'il faut user de précautions très

des, telles que de couper sur des conducteurs, d’inciser en débien couche par couche, de dehors en dedans, er
out,
dolan
promenant très légèrement l'instrument sur la partie que l’on
..
‘
veut sectionner.
tendre la peau; ce qui
doit
on
incisions,
des
Pour pratiquer
DT
peutse faire de plusieurs manières : .

:

4° Avecle bord cubital de la main gauche, le pouce du même

côté tirant en sens inverse. Gette méthode est un peu génante
pour le chirurgien, mais elle est ‘plus.sûre; car de cette ma-

nière il peut tendre également la peau-sur toute la partie
qu'il veut inciser, et les lèvres de la solution cutanée sont
_toujours parallèles à celles des parties profondes.
9 Une autre méthode tout aussi sûre, mais loin d’être applicableà tous les cas, consiste à saisirà pleine main les :

parties situées au-dessous du point qu’on veut inciser. Elle ne
peut être mise en usage que pour le testicule ou pour des

..

membres : encore faut-il que ceux-ci soient peu volumineux.
8e On applique la pulpe des quatre doigts sur la même ligne
et dans le sens que doit parcourir le histouri. La peau esl,
"par cette méthode, solidement fixée ; les ongles mêmes offrent
un point d'appui à l'instrument. Mais ce procédé ne pourrait
servir si l’on devait inciser sur des téguments mous, car la
tension n’est possible que d’un seul côté. On pourrait, il est
vrai, faire tendre l’autre côté par un aide : mais on n’est ja-

mais aussi sûr d’un aide qu’on.le serait de soi-même; il vaudrait donc mieux, si cela était possible, employer.le premier

procédé. Toutefois, si l'on avait à enlever une tumeur volumineuse ou à faire une incision trop étendue, cctic méthode
“serait préférable à toutes les autres.
ct
- 49 Quant à celle qui consiste à faire tendre les téguments
Es Lee g al MSIOUTS aides, elle ne peut être employée que

,Sas

exceptionnels dont nous

venonsde

parler,

et

lorsque l'opération doit être assez compliquée pour que le

.
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chirurgien ait besoin de l'entière liberté de
& Enfin, on peut mnciser sur un pli de la peau.
vu, en décrivant le séton, comment on faisait ce
ment on en faisait tenir l’une des extrémités; le

811
ses mains.
Nous avons
pli et comprocédé est

exactement le même pour l’incision. On peut l’exécuter de deux

manières : soit en coupant du talon du bistouri vers la pointe,
l'instrument étant tenu en cinquième position, le. tranchant
en bas; soit en faisant une ponction comme pour le séton, et
le tranchant de l'instrument étant dirigé en haut; on coupe

des parties profondes vers la superficie, de la pointe vers le

talon. 11 va sans dire que les incisions faitesde cette manière
sont perpendieulaires au pli des téguments et que la grandeur
de l'incision est toujours double de la hauteur dupli..
_a. noisions de dehors en dedans. — Dans cette espèce d’in: ‘eision, nous distinguerons quatre temps : 1° ponction, 2° abais-.”
sement de la lame, % la section, 4 l'élévation.
Ces différents

temps de l’incision sont à peine séparés les uns des autres:

: Ainsi, le bistouri étant tenu en troisième position et sa pointe
étant plongée dans les tissus, on fait subir à l'instrument un

léger mouvement d’abaissement, et l’on termine l’incision par
- un mouvement

d’élévation, mais en sens inverse; on évite de.

cette manière des queues, qui, à la vérité, ne présentent pas
grand inconvénient, mais qui prolongent inutilement la solu-

tion de continuité,

!.

Pr

ee

On peut faire les incisions de dehors en dedans avec un
bistouri convexe ou avec un bistouri droit. Le premier coupe

mieux, fait éprouver peut-être moins.de douleur au malade; .”
mais le bistouri droit a sur lui l’avantage de pouvoir couper .:plus longtemps lorsqu'il y a de longues dissections' à faire;
car, dans ces cas, la pointe de l'instrument doit surtout servir,
tandis que c'est principalement le ventre qui agit dans le
bistouri convexe.
LC
.
_
L'instrument peut être tenu en première, en troisième ou
en cinquième position.
:
Pos
* Dans le premier cas, l'incision peut être faite d’une manière

plus égale; il n’y a presque pas de crainte de faire des queues,
le bistouri agit surtout

de la pointe; dans le second, linstru-

ment agit également de la pointe, mais l'opérateur se sert de
son petit doigt comme de point d'appui; il expose moins à

blesser les parties sous-jacentes; enfin, dans le troisième, il.
coupe par le ventre comme.un
ou
ct moins vite.

rasoir, il pénètre moins bien
_-

|
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h. Incisions de dedans en dehors. — Elles peuvent être faites
avee ou sans conducteur.
40 Sans conducteur, les incisions peuvent être faites devant

. soi ou contre soi. Si on les fait devant soi, on engage le bis-

touri à travers les téguments par une ponction; l'instrument

étant tenu en deuxième ou en quatrième position, on lui imprime un mouvement d’élévation et l’on coupe du talon vers

la pointe, ou bien on peut traverser la peau une seconde fois

_et terminer l'incision en dirigeant l'instrument contre soi,
c'est-à-dire de la pointe vers le talon.

si l'on veut faire l’incision contre soi, on plonge l'instru-.
ment par ponction comme dans le cas précédent, le bistouri
tenu en quatrième position, la pointe dirigée en arrière,

c'est-à-dire vers l'opérateur; lorsqu'il à suffisamment pénétré

dans les tissus,

on le ramène rapidement à la perpendicu-

laire; on dégage ainsi la pointe, qui, lorsque lincision est
Le
terminée, est dirigée en avant et le tranchant en bas.

©
-.

S'il existait unc'ouverture préalable, quelle que soit celle
des deux espèces d’incisions à laquelle le chirurgien ait donné
la préférence, il faudrait autant que possible engager la
|
pointe de l'instrument dans celte ouverture.

- Do. Avec conducteur. À moins que l'opération ne soît très

facile, lorsqu'il existe une ouverture, on glisse un conducteur
dans Ja solution de continuité. Si le trajet était assez grand, :
._ on pourrait y introduire le doigt indicateur; dans le cas con- traire, il faudrait glisser ou une sonde cannelée ou un stylet
cannelé. La sonde étant engagée jusqu'au fond du trajet fistuleux, on appuie fortement le pouce de la main gauche sur la
plaque, de manière à en faire saillir la pointe. Si la sonde est

munie d’un eul-de-sac, il faut, lorsque la pointe du bistouri

est arrivée

à l'extrémité,

renverser

le bistouri

et couper du

talon vers la pointe; ou bien encore faire une incision transversale sur le bec de la sonde, la dégager par celte incision,
et conduire le bistouri sur toute la longueur de la cannelure
de la pointe vers le talon, l'instrument étant maintenu pendant toute l'opération en deuxième, en quatrième ou en cin-

quième position, le tranchant tourné en haut.

S'il n'existait pas de cul-de-sac,

o

on pourrait agir comme

précédemment; mais il vaudrait mieux conduire le bistouri au
delà de l'extrémité de la sonde, de manière à traverser les.
téguments, et inciserou devant soi, du talon vers la pointe,

ou contre soi, de la pointe vers le talon.
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* -. Quand on fait des incisions sur des conducteurs, il faut tou-

‘jours se servir de bistouris droits; car les bistouris convexes,
ayant leur pointe très fortement renverséc en arrière, ne
pourraient pas traverser aussi facilement les téguments...

20 Incisions composées.

+

re

-” Les incisions composées, n’étant formées que par la réunion
de plusieurs incisions simples, sont soumises aux mêmes
règles : ainsi elles peuvent être faites devant soi ou contre soi,

de droîte à gauche, de gauche à droite, de dehors en dedans ou de dedans en dehors, avec ou sans conducteurs. Nous allons
en examiner quelques-unes.
oi
. 4° Les incisions en V

résultent de deux

incisions

droites,

qui viennent se réunir à angle aigu vers la partie la plus

déclive. L'incision en L est celle dont les incisions se réunis-.

-sent à angle droit. On la pratique quand on a besoin de dénuder des os, ou des parties molles sur lesquelles on veu
opérer; elles n’intéressent en général que la peau.
Fo
.. Pour une incision en V, on
comme nous J’avons dit plus
-par la base du V. En effet,
-du V, le bistouri enroulerait
tenue, et l’incision se ferait

fait une première incision droîte,
haut; la seconde doit commencer
si lon commençait par la pointe
la peau, nécessairement mal soudifficilement ou mal; au contraire,

dans le sens inverse, l'instrument tranchant tend la peau au :.
- fur et-à mesure qu'il s’avance vers l'extrémité de l'incision. Î] :
faut avoir soin, dans celte espèce d'incision, de couper entièrement la peau vers le point où les deux branches du V viennent

se rencontrer : cela est indispensable lorsque l’on veut disséquer le lambeau; on doit encore éviter de faire des queues,
qui font souffrir le malade sans nécessité.
et
‘
: 2 L’incision cruciale ou en croix est formée par deux incisions simples qui se coupent à. angle droit. L'incision en X
est absolument la même que l’incision cruciale; elle n'en dif-

fère qu’en ce que les deux incisions se coupent à angle aigu.
- On les pratique dans les mêmes circonstances que les précédentes, et surtout quand on a besoin de mettre à découvert
une tumeur peu volumineuse,que l'on veut enlever, ou bien
quand il faut ouvrir largement un foyer purulent ou un anthrax,
|
NS
. Pour .une incision cruciale, on fait une premiére incision .
ee

3

.

:
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droite comme nous l'avons vu précédemment, puis une
deuxième perpendiculaire à Ja première, dirigée vers elle,
enfin une troisième, dirigée toujours vers la premiére incision
et venant la rencontrer au même point que la deuxième. Le
pour l’incision en

même inconvénient que nous avons signalé

V se rencontrerait si l’on faisait les deuxième et troisième in-

cisions des parties déjà coupées vers celles qui ne
- pas. L'incision cruciale doit donc se faire en.trois
ndant lorsque la peau est indurée et ne recule
! faire en une seule fois l’incision
le bistouri, on peut
.

1

pe

LM

.

le seraient
temps; cepas devant
.

.

perpendi-.

_culaire à la premiére.

g L'incision. en T ressemble

beaucoup

à la précédente;

elle se fait dans les mêmes circonstances et de la même manière, c'est-à-dire en dirigeant la seconde incision perpendicu.
de
_ Jairement à la première, de la circonférence vers la solution .
temps.
continuité; elle se fait donc en deux
“4e L'incision elliptique, ainsi nommée à cause de sa forme
en ellipse, est souvent pratiquée lorsqu’on veut enlever une
partie des téçuments malades ou sains recouvrant une tumeur

très volumineuse; elle est formée par la réunion de deux inti.
Fo
sions courbes.
- L'incision inférieure doit être faite la première; un aide soutient la tumeur, le chirurgien tend Ia peauà la partie infé“rieure : l'incision supérieure doit être faite ensuite. Le chirur-.
. gien tend alors la peau en pressant sur la tumeur, tandis que
laide tend la partie supérieure. Quand cette incision doit être
©. d’une certaine longueur, l’aide doit faire attention à suivre le
.
bistouri de l'opérateur et tendre la peau au fur et à mesure
"2
qu'il en est besoin.
Quelques praticiens ont conseillé de commencer cette €spèce d’incision par la partie supérieure; ils évitent par ce
_moyen-de couper deux fois des filets nerveux, et épargnent
de cette manière une douleur assez grande au malade, Ce
: précepte

est

bon;

mais

il faut

remarquer

que

le sang

qui

- s'écoule de l’incision supérieure gagne les parties déclives
“et empèche le chirurgien de voir convenablement. D'ail"leurs la douleur, souvent supprimée par l’anesthésie, n’est pas

: tellement considérable qu'il faille lui sacrifier un procédé qui
a pavantage incontestable de rendre Fopération plus facile ct
ment 1eS

€

Dons

au

Jon au chirurgien d apercevoir parfaite-

esquels il porte l'instrument tranchant.

|
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Il'arrive quelquefois que l’on marque avec de l'encrela
ligne que doit suivre le bistouri. Cette précaution est com-plètement inutile, à moins que l’on ne fasse l'opération dans
des régions où la lésion de quelque organe important pourrait :
“causer des accidents graves; d’ailleurs la ligne d’encre ne:
sert pas à grand’chose même dans ces circonstances.
& L'incision

ovalaire, où mieux en raquette,

dont

on fait

un si fréquent usage dans les amputations, n’est autre chose
qu'une incision en V, dont les deux branches sont réunies par .une incision courbe.

°

6? Quant aux incisions en croissant, elles sont moins souvent pratiquées que ies précédentes; nous ne nous y arrêterons pas;il est d'ailleurs facile decomprendre comment celles.
doivent être faites en se conformant aux préceptes que nous.
-avons donnés tout à l'heure. 3 Résumé des règlesà suivre dans les incisions.

-4Le

bistouri

doit être bien

tranchant, bien

pointe doit être très acérée, afin que

propre; sx

la section des parties

cause le moins de douleur possible, et qu’il ne reste pas dans
la plaie de corps étrangers qui pourraient en augmenter l'irritation. On à conseillé de -graisser l'instrument afin qu’il
coule mieux dans les parties; cette pratique est à peu près
inutile; une main habile fait glisser le bistouri très rapidement sans qu’il soit besoin de l’oindre d’un corps gras. Ona
encore conseillé de tremper la lame du bistouri dans l’eau

.

chaude : je ne saïs jusqu’à quel point cela est nécessairé, Il
est bon cependant d'élever sa température : en effet, s’il ne

- coupe pas mieux, du moins il cause moins de douleur; ear,
outre la douleur résultant de l’action de l'instrument tran-

chant, le malade n’éprouve point celle produite par le contact

d’un corps froid avec ses tissus.

—.

.

® Les parties sur lesquelles seront faites les incisions doi- - :
vent être convenablement tendues.
. & Les incisions doivent être dirigées de telle sorte que l'instrument tranchant ne blesse que le moins possible de vaisseaux ou de filets nerveux, que les cicatrices soient aussi peu

difformes que possible, et qu'elles ne puissent être tiraillécs

parla contraction des muscles ou par les mouvements du malade.
.
:
_
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4° Le bistouri sera conduit en sciant, car il coupe plus facilement que si l'on se contentait de presser sur les téguments,
et les incisions sont moins douloureuses.
5e Les incisions doivent être faites aussirapidement qu’il est
possible, sans comprometlre Ja sûreté de l'opération, afin d’a.
bréger la douleur qu'éprouvent les malades.

6° Du premier coup on donnera aux Incisions toute la loncela est
gueur qu'elles doivent avoir : quant à leur profondeur,

souvent impossible, quand on opère en avant de parties dont

rs les
Ja blessure ferait courir des dangers au malade. D'ailleu
incisions au-dessous de la peau sont bien moins douloureuses
s trop
que celles qui sont faites aux téguments. Les incision

Jongues causent au malade des douleurs inutiles; celles qui
sont trop courtes n'alteignent pas ou atteignent mal le but

que l'on se propose en les pratiquant.

7 Les incisions seront commencées sans queues et terminées de même; car celles-ci sontdouloureuses etcomplètement
inutiles.

-

|

|

8° La lame du bistouri doit toujours couper la peau perpen-

. diculairement à sa surface; les incisions en biseau sont inu-

tiles, plus douloureuses et guérissent moins vite.
Le bistouri sera dirigé de telle manière qu’il ne pénètre
pas plus profondément que la maladie ne l'exige, et il ne faut
jamais faire d’échappées, par lesquelles l'opérateur, ses aides
[
_êt le- malade lui-même pourraient être blessés,
40° Quand deux incisions doivent se toucher par un point
.

-commuün,

la.seconde

doit toujours se terminer

sur la pre-

‘
oo
‘
mière.
. 44° Quand deux incisions seront faites l’une au-dessous de
l'autre, l’inférieure doit être pratiquée la première.
499 Lorsque l'on veut faire plusieurs incisions qui doivent
se rencontrer, on commencera par la plus longue; les autres
qui doivent rencontrer la première, devant être faites en plusieurs temps, seront par cela même considérablement rac_
.
courcies.
430 Les incisions qui sont pratiquées dans le voisinage d’or_ganes importants doivent être faites lentement, couche par
‘couche. S'il existait préalablement une ouverture, elles seraient
faites sur un conducteur. Si eufin on était trop près d'un organe à ménager, il faudrait soulever les parties molles avec
des pinces et couper en dédolant.

Bi

INCISIONS AVEC LES CISEAUX.
+

.$ 2. —-incisions avec les ciscaux.

- exacte= Les ciseaux qui servent à faire des incisions sont
commenau
parlé
avons
nous
dont
ceux
que
ment les mêmes
ne
oc
|
cement de cet ouvrage!.

* Les ciseaux doivent être tenus de la main droïte; il est fort

rare de rencontrer un opérateur qui puisse s’en servir des
deux mains, car il faut que les deux lames de cet instrument
‘tombent perpendiculairement l'une sur l’autre, et le défaut
d'habitude les fait facilement dévier; alors elles ne peuvent
plus couper les’ parties molles, surtout celles qui ne sont pas
.
tendues.
Le pouce doit être passé dans un des anneaux, le médius et
“mieux l'annuaire dans l'autre; le doigt indicateur placé. audessous ou surles parties latérales du point d’entre-croisement
desdeux lamesaugmente considérablement la force de l’opérateur (fig. 423). Il ne faut jamais, comme le font les couturières, . |

_placer le doigtindicateur dans l'anneau inférieur, l'instrument

CT

|

est bien moins solide.

Fi. 423. — Position des ciseaux.”

Les ciseaux coupent d'autant mieux que la partie dès branches située au delà du point d'appui l'emporte sur la partie
,
.
.
u
.
tranchante.
Pour pratiquer les opérations, on se sert d’une .multitude
; nous
deviseaux de toutes les formes, de toutes les dimensions
l’uent
nécessit
qui
ns
opératio
les
car
neles décrirons pas ici’
la petite
: sage de ces instruments nç sont point du ressort de
et les
‘ chirurgie; nous ne signalerons que les ciseaux droits
ciseaux courbes sur le plat. Les premiers coupent perpendi1. Page 2.

-

© JAMAIN, — Pet. Chir.,

.

|

|

-
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ci

culairement aux tissus ; les seconds, conduits

parallèlement

à la surface des plaies, sont principalement employés pour
exciser les bourgeons charnus, les tumeurs peu volumineu.
|:
ses, etc.
Nous avons vu tout à l'heure que le bistouri agissait en
la pressciant, mais un pe u en pressant, car c’est surtout par
Or,
sion que l'on peut obtenir une section parfaitement nette.

que, dion a rejeté les incisions faites avec les ciseaux, parce
ent une
sait-on, ceux-ci ne coupent qu’en pressant, et détermin

n’est
contusion en serrant les tissus; parce que Fincision
lames
jamais bien nette. Il est facile de démontrer que les
nagissent pas. en pressant seulement, puisque, lorsque l’on

uneparest obligé de les faire reculer, quandon veut couper
tie trop résistante, elles agissent un peu en sciant; la contu-

sion, que l’on a mise en avant pour proscrire les ciseaux, est
à peu près chimérique, ou tellement faible, qu'il est inutile

d'en parler. En effet, le bec-de-lièvre ne s’opère-1-il pas avec
des ciseaux,et cependant les bords de la solution de continuité

ne sont pas contus, puisque la plaie se réunit par première
© intention. Quant à la section, il est facile de voir qu’elle est
aussi nette que celle que l'on fait avec le bistouri. Ainsi donc
c’est à tort que l’on à voulu presque proscrire les ciseaux des

d’une grande res-

_opérations ‘chirurgicales; ils sont même

“source quand on veut couper des brides celluleuses ou fibreuses,
‘sur lesquelles le bistouri ne pourrait presque pas agir si elles

n'étaient pas convenablement tendues.
” Les incisions avec les
teur. Lorsque l’on veut
entr’ouverts, de manière
les tissus que l’on veut

.

lames on incise. facilement tout ce que l'on veut couper. Si

l'on craignait de

blesser les parties importantes en glissant

Ja lame inférieure à travers les tissus, on pourraitla conduire

* sur l'indicateur de la main gauche, ou sur une sonde cannelée
placée préalablement dans la plaie.
|
|

La section’de la peau avec les ciseaux est plus douloureuse

que celle faite avec le bistouri; on doit donc, autant que possible, éviter de s’en servir, quand on veut couper un Jlambeau
cutané,

E

ciseaux se font avec ou sans conduccouper une partie, on les introduit
à comprendre entre leurs lames tous :.
couper, et en rapprochant les deux

© DISSECTIONS. ©

|

9

GHAPITRE XV
DISSECTIONS

Les dissections, en médecine opératoire,ne sont autre chose
que des incisions du tissu cellulaire; elles sont souvent le
. complément des incisions complexes, des incisions en V,
cruciales, etc.; lorsqu'on

veut détacher un-lambeau de peau.

Je ne m’arrêterai pas à décrire longuement ces incisions,
qui appartiennent plutôt à la médecine opératoire qu'à la :
petite chirurgie.Je ferai remarquer seulement que l’on doit
conserver le plus possible de tissu cellulaire adhérent aux
: lambeaux, la peau étant

d'autant moins disposée

à la gan-

grène qu'il reste un plus grand nombre de vaisseaux propres à
la nourrir.
Leo
ot

Fic. 424, — Dissection en dédolant.

|

Les dissections doivent être faites autant que possible
d'un seulcoup, c’est-à-dire d’un bord du lambeau à Fautre;
lorsque la peau se trouve unie aux parties sous-jacentes
par du tissu cellulaire lâche, le doigt est souvent suffisant
par la séparer. Dans le voisinage des vaisseaux, il ne faut pas
- fairede dissections avec le bistouri, mais bien rompre lés bri-

| 620

MOUCHETURES.

des celluleuses en pressant avec l'extrémité d’une sonde cannelée, ou en tirant en sens inverse avec deux pinces tenues

de chaque main :c'est ainsi que Gerdy isolait les artères dont
“il voulait faire la ligature. Enfin dansle voisinage des lumeurs

que l'on ne veut pas ouvrir ou dont la blessure serait dange-

reuse, il ne faut disséquer qu’en dédolant,ou couper {es . brides
celluleuses sur la sonde cannelée (fig. 421).

Lorsque l'on veut enlever une tumeur,il faut disséquer sur

ses limites et faire attention à ne pas la couper. Dans ce cas,

en effet, le liquide qu’elle pourrait contenir s'écoulerait au
dehors, et. la dissection serait beaucoup plus pénible; ou

bien, si la tumeur était solide et de mauvaise nature, il serait

à craindre d’en laisser une partie et de la voir plus tard repulluler. Ajoutons qu’il est toujours bien préférable, lorsqu'on le
peut, d’énucléer la tumeur, c'est-à-dire de briser avec les doigts
les. brides qui la fixent aux parties environnantes, et de ne
couper avec les ciseaux que les adhérences qui sont trop ré-

|

* sistantes pour être déchirées.

CHAPITRE XVI.
MOUCHETURES
Les mouchetures sont de petites incisions faites aux téguments dans le but de favoriser l'évacuation d’un liquide infiltré

.-

LU
‘
ou épanché.
On pratique les mouchetures sur toutes les régions du.
“corps, sur la-conjonctive affectée de chémosis, surla langue,
les. amygdales, pour déterminér le dégorgement de ces 0F”
ganes en permettant au sang de s’écouler; on fait encore des .
mouchetures surle scrotum infiltré, afin de faire évacuer la
“sérosité accumulée dans les mailles du tissu cellulaire.
. Pour cette petite opération, il suffit d’une aiguille en fa de
lance ou d’une lancette que l’on plonge dans les tissus malades
perpendiculairement à la surface des téguments, et que l'on
retire sans élargir la plaic; on peut se servir encore d’un bis-

touri à pointe très acéré. Cette petite opération est très facile

à exécuter, ne cause aucune
très rapidement,

douleur, et doit être pratiqué
-

[

‘
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.
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Les accidents
qui peuvent en résulter tiennent non pas à
. l'opération elle-même, mais bien à l’état des tissus et du ma* Jade. En effet, elle est souvent suivie d'érésipèle qui se termine quelquefois par la gangrène de la peau; or cela résulte de
ce que celle-ci est distendue, amincie, ne reçoit plus de vais-

seaux comme à l'état normal; c’est pour.cetie raison que les

mouchetures des surfaces ædématiées devront être éloignées

autant que possible les unes des autres, afin de couper le
plus petit nombre de vaisseaux, déjà beaucoup trop rates. .

CHAPITRE XVII
SCARIFICATIONS

* Les scarificalions présentent une très grande analogie avec
les mouchetures; je les place cependant dans un chapitre
distinct, car il est important de ne pas confondre ces deux es-

pêces d'opérations. Les premières sont de simples piqûres
. faites avec un instrument tranchant, de manière à produire

.
:

une très petite incision; les secondes, au contraire, pénètrent :

dans les tissus à des profondeurs qui varient avec les lésions auxquelles on veut porter remède, et ont une longueur qui.
est très différente et toujours proportionnée à l’étendue de la
ie
_
|
|
maladie.
On fait des scarifications sur toutes les parties du corps et
mème sur les membranes muqueuses engorgées, en particulier

la conjonctive. Dans les érésipèles phlegmoneux, on pratique
de larges incisions pour faire évacuer une certaine quantité
de sang

et provoquer lavortement

de l’inflammation;

on fait

‘ encore des scarifications pour faire évacuer des liguides infeets accumulés dans l'épaisseur des parties sphacélées; on
les pratiqué sur la langue,

pour en diminuer

l’engorgement

inflammatoire. Toutes ces scarificalions doivent étre laites
avec le bistouri tenu en cinquième position. Nous décrirons

plus loin les scarifications résultant de l'action d’un appareil

spécial dit scarificaleur (voyez Ventouses scarifiées).

46.
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CHAPITRE XVIII
DES

SECTIONS

MOUSSES

Si l'on étreint fortement une partie avec un fil métallique,
on peut ou la faire tomber en

ou la

gangrène,

couper immé-

diatement.
I semble par là que la ligature ait deux manières d'agir:
dans l'une, la constriction ne fait qu’intercepter la circulation

dans les tissus embrassés par le lien, et ce n’est qu'après y
avoir

déterminé

la gangrène

qu’elle

leur

provoque

chute;

dans l'autre, les parties sont divisées comme elles le seraient
par un-instrument mousse (section mousse) et qui n’agirait
wen pressant. Le premier mode est désigné sous le nom de.
section lente, le second sous celui de section instantanée.

©: a. Section lente.— Cette méthode d’ablation par la ligature

était à peu prèsla seule conseillée jusque dans ces derniers
- temps. L’instrument,on le conçoit, n’agit qu'avec une extrême

,

lenteur, il laisse adhérents

les tissus

tar-

qui ne

morbides,

‘ dent pas’ à tomber en gangrène et incommodent le malade
et ceux qui l’approchent par une odeur extrèmement fétide,
parfois présentant des dangers. De plus on est souvent obligé :
de laisser en place l'instrument constricteur, le serre-nœud .
. dont on s’est servi pour faire l'opération. Aussi cette méthode
que dans des cas tout à fait exceptionnels,
n'est-elle appliquée
= alors que l'on veut détruire une tumeur située profondément,
dans les fosses nasalés, à la partie supérieure du pharÿnr,
” dans la cavité utérine, ou dans le pédicule de laquelle on
_ ‘soupçonne Ja présence de vaisseaux volumineux, susceptibles
de fournir un écoulement de sang considérable dont on 1€
.peut tarir la source

qu’avec de grandes difficultés. On la cn-

seille encore lorsqu'il s’agit d’enlever une tumeur chez des
sujets anémiques et auxquels la moindre perte de sang serait
préjudiciable; de plus, certains sujets pusillanimes préfèrent
.… da ligature à l’incision. Enfin, quelques chirurgiens ont pensé
. que cette méthode pourrait être favorable en permettantà la on de se faire de la manière suivante. Chaquejour
prisati
pac fil,
en pressant sur les tissus, les détruit, de sorte que lanse
Ï
devient

,.
d’abord

°
moins

large, puis»

.

moins

,

Î

serrée. Les LSsuS

+
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ainsi sectionnés n'étant plus en contact avec le corps étranger,
se cicatrisent; il en résulle qu’au moment où la ligature vient
à tomber, la cicatrisation qui s’est faite gradueliement est
complète. C’est en partant de ce principe que l’on a conseillé
d'opérer les fistules à l’anus par la méthode de la ligature, que
l'on a cherché à détruire les brides qui tiennent les doigt réunis. Des insuccès nombreux ont forcé de renoncer à cette méthode, qui est aujourd’hui à peu près abandonnée et à laquelle
on à substitué la section instantanée dont il n’était question
autrefois que pour des tumeurs molles et d'un très-petit volume.
‘
Cette ligature était pratiquée avec des fils de grosseur variée, de soie ou de chanvre, avec des cordes à boyau, enfin .
avec des

fils métalliques

d'argent, de

platine, de fer ou de

. plomb. Quelquefois le fil était placé directement

sur la base

dela tumeur, mais le plus souvent il était conduit à l'aide
d’un instrument désigné sous le nom

de porte-fil, porte-liga-

dure, etsérré au moyen d’un serre-nœud; le plus employé était

le serre-nœud de de Græfe (fig. 495). :

CT

.

Lorsque la tumeur était volumineuse, on introduisait à sa :
base un fil double, on dirigeait chacun-des bouts vers les points - .
opposés de la tumeur, de manière à étreindre le pédicule
entre deux anses. Quelquefois les anses étaient plus nombreuses et la tumeur était isolée à l’aide de deux ou trois
ligatures.
|
Fo
À. Richard a proposé de nouveau l'emploi de la ligature,
pour opérer la section lente des tumeurs présentant un pédi- : .
cule plus ou moins considérable. Seulement aux fils usités jadis
il a substitué les fils de caoutchouc.
‘
.
Cette ligalure élastique, dont l'idée première appartient à
Trousseau, agit en comprimant d’une manière continue et incessante : l’anse

du

fil élastique revient

toujours sur

clle-.

* même, jusqu’à ce qu’elle tombe faute d’avoir des tissus à
étreindre. Cette section complète présente un grand avantage et doit toujours faire employer les fils élastiques de préférence.
aux fils ordinaires.
En effet, dans les ligatures faites avec ces derniers, l’anse
du fil, d’abord très serrée, ne tarde pas à devenir plus lächeà

. mesure que le sillon desectionse creuse, et ilarriveun moment

©. où le pédicule de la tumeur n’est plus qu’embrassé par l'anse

sur
de la ligature, celle-ci ne revenant jamais. complètement
elle-même. Tous ces inconvénients disparaissent avec la liga-

ture élastique, la constriction est continue ct la section com-

824
°
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le presque faite lors
lète, aussi la réparation des tissus est-eloo
a
r.
tumeu
la
de
chute
la
de

Fic.425.—Scrre- |
nœud

de de Græfe.

Fic. 426. — Écrasour linéaire de M. Chassaignoc.
°

Pour appliquer cette ligature, le chirurgien embrasse le pédicule de la tumeur à enlever, par un fil de volume variable,
auquel on peut faire décrire un certain nombre de tours, selon
ei
|:
l'épaisseur des tissus à sectionner.

|

+
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b. Section mstantanée.

— Ainsi que

nous

…

…

83

l'avons

dit, cette

méthode est moderne et il était réservé à M. Ghassaignac de
la généraliser sous le nom d’écrasement linéaire.
M. Chassaignac pratique cette opération à l’aide d’un instru-

Fic. 427. — Serre-nœuds.
.de M. Maisonneuve.

Fic. 428. —Écraseur à double chaîne
”.

de M. le professeur Verneuil.

ment spécial, facile à manœuvrer à la vérité, mais compliqué |
_ dans son mécanisme, et.qu’ila désigné sous le nom d’écraseur
linéaire (fig. 426). À l'aide de cet instrument, on peut enlever
sans effusion de sang des tumeurs hémorrhoïdales volumineuses, des tumeurs de la langue; on a pu pratiquer l'am-.
putation de Ia langue, celle du testicule, extirper des poutérins, etc ete. Entre les mains de M. Chassaignac ‘la:
utérins,
ypes
lypes
1. Chassaignac, Traité de l'écrasement linéaire, in-18, figures, varis,
856. :

”

826
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‘section instantanée des tissus est devenue une méthode toute

nouvelle, aussi n’a-t-elle pas tardéà avoir des détracteurs etdes
adhérents plus ardents peut-être que l'inventeur lui-même.
+: Bientôt, on s est aperçu qu'il était difficile de eouper une
. grande étendue et une grande épaisseurde téguments;on a vu
. aussi que l'écraseur pouvait être remplacé jusqu'à un .certain
par un ancien serre_point par un instrument moins compliqué,
nœud légèrement modifié quant à sa forme, mais plus volumi_.

neux

et plus

solide,

le conseille

ainsi que

M. Maisonneuve

-: (fig. 427). A la chaîne de l'écraseur, susceptible de se briser, on
a substitué des fils semblables à ceux qui étaient en usage au
trefois, lorsqu'on se. servait des serre-nœuds, mais plus résistants. M. Maisonneuve emploie avec avantage des cordes formées par plusieurs fils de fer réunis : il obtient ainsi un lien

. assez solide pour faire la section de toutes les parties molles

d’ün membre, dont l'os a été préalablement brisé à l'aide d'un
ne
h
“appareil spécial.

Îl est évident qu’unesemblable méthode d’amputation, quoi-

.. que vantée à nouveau, ne peut être défendue, mais nous avons
- voulu indiquer, en la citant, les effets qu’on à pu obtenir par
-ce mode de section. Quoi qu’il en soit, que l'on emploie le
serre-nœud de de Graæfe, celui de Charrière ou bien l’écraseur
linéaire, il est toujours possible d’arriver au méme résultat,

c'est-à-dire d'enlever des tumeurs sans cffusion de sang et en
. Jaissant une plaie dont la cicatrisation s'effectue en général
‘sans dangers et sans complications.
cepenquestion,
celte
“Nous n’insisterons pas davantage sur
dant nous dirons, à propos de l'écraseur, que M. Chassaignac
. pense qu'il importe au succès de l'opération de couper les
-tissus par un mouvement alternatif de gauche à droite et de

“droiteà gauche, ce que l'on obtient facilement à l'aide de

: son appareil. Cest pour obtenir ces effets que

Charrière à

construitun serre-nœud double, qui opère la constriction al

ternativement de chaque côté à l’aide de deux vis de rappel
.

qui tirent chacune sur les extrémités du lien.

” Plus récemment enfin, M. le professeur Verneuil a fait faire
- par Mathieu un écraseur. à double - chaîne (fig. 498), ce qui
- permet de sectiouner simultanément les deux parties Jaté‘rales d’une tumeur.
de

-

g Gaujot, Etude sur l'ablation des membres,
méd., août, septembre, octobre, 1878.
.

‘

‘

cic., in Arch. gén.
‘

-
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CHAPITRE XIX| POXCTIONS
On appelle ponclion l'action de plonger dans les tissus un
instrument piquant ou tranchant. Il en résulte que le plus
souvent la ponction se fait de dehors en dedans; toutefois,
dans quelques cas exceptionnels, on peut la pratiquer de

dedans en dehors.

La lancette, le bistouri, instruments

à la

fois piquants et tranchants, peuvent être utilisés pour faire les
ponctions, mais il est plus ordinaire d'employer un instrument
piquant, enveloppé d’une canule, c'est-à-dire un trocart.

Le trocart ou trois-quarts (fig. 429) est un instrument composé d'une tige mélallique arrondie, terminée à l’une de ses .
extrémités par une petite pyramide triangulaire, taillée sur
l'extrémité de la tige. La pointe de cette petite pyramide est

. très aiguë, les arêtes sont tranchantes. La tige est implantée

dans un manche assez fort, présentant une extrémité arrondie
et plus volumineuse que le reste. La tige du trocart est ren

fermée dans un étui métallique

ordinairement

:

d'argent, ou-

vert à ses deux extrémités. Cette canule s’étend sur toute la”
longueur du trocart, depuis la base de la petite pyramide, qui
LL
cc
‘
doit être toujours à découvert.
L'extrémité de la canule qui répond à la pyramide doit être
assez rétrécie pour faire ressort sur la tige du trocart, de façon

.

que s'appliquant exactement à lasurface de la tige métallique,
les tissus ne viennent pas arc-bouter sur la saillie de la canule .

et empêcher par cela même l'instrument de glisser et de péné….,

oo

trer profondément.

|

: L'autre extrémité de la canule présente une surface élargie,
qui s’ajuste sur le manche et se termine par un bec de cuiller
destiné à faciliter l'écoulement des liquides : c’est le pavillon

de la canule.

.

|

Tel est le érocart ordinaire droit, ou frocart de J.-L. Petit;

mais ces instruments ont subi de nombreuses modifications, au
point de vue du volume, de la forme, de la disposition de la

canule, et de l'agencement du manche avec la tige métallique
. de l'instrument.
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selon le but
Le volume des trocarts peut varier notablement
instrument
un
est
il
ainsi
:
emploi
‘leur
par
se propose

qu’on
Le trocarl explobeaucoup plus petit que le précédent; c’est
canule s'ajustant
d’une
ert
recouv
aussi
est
Il
raleur (fig. 430):

Fic. 429.

— Trocart ordinaire

parfaitement sur

Fic. 430. — Trocart explorateur.

la tige; le manche

est formé par une petite

e-mêqui est à l’extrémité d'un port
ue deà celle
logité
anatrém
per+ e L’ex
la canule en rapport avec le manche n'est
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pas élargie en forme de pavillon, mais bien en forme d’entonnoir, de manière à lui donner une largeur aussi grande que
possible, eu égard au volume que doit
_.
avoir l'instrument.
Pour que les trocarts puissent être
” transportés facilement, onfesrenferme
dans un étui de même forme qu’eux, afin
qu'ils y soient maintenus solidement,
et que la pointe ne soit pas émoussée.
Comme le trocart explorateur serait
trop voluminenx dans une trousse,
avec un étui, on a imaginé de couvrir
la pointe par une espèce de petit cou“vercle d'argent, assez profond: pour
que la pointe ne puisse pénétrer jusqu'au fond : ce petit couvercle entre:

à frottement sur l'extrémité de Ja ca-

nule (fig. 430, A).

|

Le trocart ordinaire, au lieu d’être

.Cnfermé dans un étui, est aussi recouvert d'un petit couvercle qui entre à
frottement sur l'extrémité supérieure
. de la canule; ce petit couvercle est
Pourvu d’un anneau et peut, à l’aide
d'un fil, être attaché au pavillon de la

canule : de cette manière il ne peut
‘ se perdre. Le seul avantage de cette
modification est de rendre l'instrument plus portatif en diminuant son
-volume.

.

.

Charrière a apporté aux trocarts
“quelques modifications. 11 a supprimé :
Ja grande gouttière qui terminait la
canule

des

anciens

trocarts,

et l'a

remplacée par un entonnoir dans lequel on peut facilement engager l'extrémité de la canule de toute espèce”
de seringue, ct sur lequel il est ex-:
>.
>
trêmement facile d'appliquer le doigt . p16. 434. —Trocarts modifiés

pour empêcher l'entrée de l'air ou la
de Charrière,
sortie du liquide. Au point de jonc- :
|
.
:
. tion de l’entonnoir avec la canule, existe une gorge circulaire .

À (fig. 431), au moyen de laquelle on fixe solidement Ja bauJAMAIN, — Pet. Chir,

47.
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Si
“drüche de Reybard lorsqu'on veut pratiquer la thoracentèse.
du
manche
le
vers
e,
rencontr
Yon retourne la canule, celle-ci
d'arrêt et
trocart, une excavation cireulaire D, qui sert de point
parfaite
de
état
un
dans
toujours
t
en même temps maintien
s'appliquer exac© conservation l'extrémitéde la canule qui doit
Enfin la saillie
tement au-dessus de la pointe d'acier du poinçon.
du manche
ssement
l'aplati
et
de l'entonnoir autour de la pointe
ent de le
permett
et
portatif
plus
ment
l'instru
rendent
ovale,
et le
manche
le
que
encore
s
loger dans une trousse. Ajouton
hauteur tt
certaine
une
jusqu’à
creusés
être
peuvent
poinçon
Ja canule est ëtaeuvent loger un {rocart explorateur, dont
Li ne
C).
431;
blie d’après les mêmes principes (fig.
pour. passer les tubes à drainage,

Nous avons déjà dit que

échancrure sur
M. Chassaignae se sért de trocarts offrant une
de faire reimporte
qu'il
ce
Mais
pointe.
leur
de
côtés
. un des
c'est que leur

marquer dans la construction de ces trocarts,
et que

-poinçon

est rendu mobile sur le manche,

servir.de l'extrémité
Ce principe à été
de tous les troearts,
- " Jorsqu’on ne se sert

l'on peut se

mousse ou de l'extrémité pointue.
ruction
appliqué par Mathieu à Ja const
Que,
c’est
age,
avant
or il offre un certain
la pointe .
rne
retou
on
nt,
trume
l'ins
de
pas
a--

ce qui la préserve de toute altér
dans l'intérieur du manche,
|
|
:

-

tion (fig. 432).

de trocarts de différentes gran* Afinde faciliter l'introdu clion
d'instruments

fabricants
deurs dans une trousse de poche, les
r en une seule pièce jus‘de chirurgie se sont ‘efforcés de réuni
s.
qu’à quatre trocarts de grosseurs différente j'ai rendu creux chace but, dit Mathieu,

« Pour arriver à
faire entrer l'un dans l’aucun des poinçons, de manière à les
protège la pointe-du plus
et
tous,
à
sert
he
manc
seul
tre >; un

gros trocart; qui engaine les autres (fig. 433). mais dans ul
D’autres trocarts ont été récemment inventés,
Panas. Le
M.
on,
Nélat
h,
Bart
de
ceux
sont
tels
but spécial;
simulérer
d'op
but
pour
a
h,
Bart
trocart à double courant, de

enu dans une ca‘ tanément l'évacuation d’un épanchement cont
vité, et l'injection d’un liquide détersif!.
POUR Pan de Nélaton el del. Panas ont été construils
oi des kystes ‘de Povaire dans | opération) de Hotte

)e?. que le liquide du
é du,
ee
la avit
kyste ne tombe dans
toin
à
avité
du péri
à gascite des fépitaux, 1866, p. 379 (Acad. de médecine).
4.

°

3

.

es

hôpitaux,

|

1867, p.

62 et 79(Acad. de médecine).
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$ 4. — donctions avec Ie histouri.

La ponction à laide du bistouri est souvent le premier temps . de l'incision avec laquelle elle se confond, quelquefois aussi des

Fic. 432. _ Trocarts à .
poinçon mobile.

Fi.
-

‘ponctions sont faites avec le bistouri,

433. — Trocarts emboités
‘
de Mathieu.

afin

de s’éclairer sur la

nature des tumeurs ou pour donner issue à des liquides.

Pour pratiquer ces ponctions, le bistouri
‘première, troisième ou cinquième position

doit être tenu en
(voyez à l’article

Incisions,la position du bistouri). Si cependant les parties à

-

832

.

ue
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doivent
_traverser sont d’une épaisseur considérable et si elles
tenu en
offrir une certaine résistance, le bistouri devra être
d’ailleurs
deuxième ou en quatrième position. Quelle que soit
r brusenfonce
en
faut
il
,
la position que lon donne au bistouri
appliqué
ur
indicate
doigt
le
avec
limite
On
pointe.
la
quement
la ponction, ct
sur la Jame l'étendue que l’on veut donner à
voulue.
eur
profond
la
jusqu’à
coup
premier
du
pénètre
l'on
celles que
de
peu
un
t
différen
tanées
Les ponctions sous-cu
nous

venons

de

dans ces dernières,

décrire;

lé chirurgien

telle manière que
cherche à pénétrer à travers les tissus, de
la plaie intéavec
pas
ique
commun
Ja plaie des téguments ne
quand on veut empée
pratiqu
l’on
que
ns
ponctio
Ces
rieure.
une arlicu-

$ 2. — ronctions

avec

Ia lancette.

où seulement comme
La lancette est entièrement ouverte,
droit avec la lame;
angle
un
t
faisan
e
chàss
la
ée,
pour la saign
ur à une distance
icate
l'ind
et
pouce
le
la Jame est saisie entre
l'on veut donque
ndeur
- de la pointe en rapport avec la profo
s dans la
fléchi
ou
sont
s
doigt
s
autre
les
: ner à la piqüre;
ils prens,
fléchi
ment
forte
paume de la main, ou bien, moins
lancette est enLa
ents.
tégum
Îles
sur
ui
d'app
nent un point
de même; quelquefois
foncée perpendiculairement ct retirée

le premier temps d'une
. celte ponction avec la lancette est
‘
.

-INCISION.

:$ 3. — ronctions

Avant de se servir

l'état de la pointe
-

LA

joue

bien

dans

avce

Île trocart.

du trocart, le chirurgien s'assurera de

de l'instrument; il vérifiera si la tige

la canule.

«

e

e

.

.

L’instrument est saisi de la main

roite; le manche est fixé dans la paume de la main, où il
. est assujetti par les trois derniers doigts fléchis : le pouce est

_œ

purulent, dans
cher l'air de pénétrer dans un foyer

au lieu
lation, par exemple, différent des premières en ce que,ponctionveut
l'on
que
foyer
u
jusqu’a
ement
direct
de pénétrer
sur le tissu celner, on déplace la peau en fa faisant glisser Quand on a ren.
ponctio
la
alors
fait
on
tané,
lulaire sous-cu
reprenant Sa position
tiré l'instrument tranchant, la peau trouve plus parallèle à
se
ne
normale, l'ouverture cutanée
pénétrer dans le foyer.
l’incision profonde, et l'air ne peut
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placé à l'union de la canule et du manche; le doigt indicateur,
appliqué sur la canule, est fixé à une distänce en rapport
avec la profondeur que l'on veut donner à la ponetion. L'ins.
trument est alors plongé perpendiculairement et avec force.
Lorsqu'on a pénétré assez profondément, avec les doigts de la
main gauche on retient le pavillon de la canule, et de Ja main
droite on retire la tige du trocart en tirant sur le manche.

Fic. 435. — Ponction avec le trocart.

Aussitôt que cette tige a abandonné la canule, le liquide
s'écoule; mais nous ferons remarquer qu’à mesure que le
foyer se vide, les téguments reviennent sur eux-mêmes et finiraient par abandonner la canule, si l’on n’avait soin de presser
toujours sur le pavillon en raison de la rétraction des tissus.
Il est encore une autre précaution sur laquelle il est impor- :
tant de fixer l'attention de l'opérateur : lorsque lon comprime
afin de faire sortir les dernières gouttes de liquide qui sont
‘dans la poche que lon veut vider, il faut éviter d'appliquer la
paroi de la poche contre l'ouverture de la canule, car, celle-ci
se trouvant bouchée, le liquide ne pourrait plus sortir.
€ Dans le procédé ancien, on plonge le trocart d’un coun
brusque et avec la force nécessaire pour arriver immédiate‘
ment dans la cavité qu’il s'agit de vider.
> Mais pour cela il faut que la collection de liquide soit assez considérable, sans quoi, on risquerait de traverser la poche

de part en part. C’est pourquoi, lorsque la collection est petite,
après avoir . saisi le trocart comme il a été dit, on le pousse
pénédoucement, à la force du poignet, de manière à le faire

p.19,
1, Malgaigne, Manuel de méd. onérat., 8° éd. par I.. Le Fort, .

1874.
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5.

trer en quelque facon couche par couche, et d’être toujours
maitre de l'arrêter à son gré. L'opération est plus longue,
|
mais en revanche infiniment plus sûre. »
Pour retirer la canule, la main droite saisit le pavillon avec
. le ‘doigt médius et le doigt indicateur, tire brusquement la
“canule en Jà faisant tourner sur son axe, tandis que les doigts
- de la main gauche pressent sur les tégumentsde chaque côté
de la piqüre, afin d'empêcher les tissus d'être tiraillés.

CHAPITRE
ASPIRATION PNEUMATIQUE

XX.
SOUS-CUTANÉE

=. Lorsque, dans le but d’évacuer une collection liquide, le
‘chirurgien est forcé de plonger un trocart ou un bistouri
dans la profondeur des tissus, il est très important que l'air
ne pénètre pas dansle foyer purulent ou autre, que l'on ouvre.
C’est précisément pour éviter cette complication, dont la
gravité à peut-être été exagérée, qu'on a inventé un certain
nombre de procédés et d'instruments, que nous allons men- :
:
: tionner rapidement.
Boyer, qui traitait les abcès froids par les ponetions répétées, conseillait de déplacer légèrement les téguments avant
"de pratiquer l'opération, et cela pour éviter l'accès direct de.
Pair dans la cavité de l’abeès. En effet, par le retour des
téguments à leur place habituelle, le parallélisme existant
de l'abeës et celle de la peau,

entre la solution de continuité

était absolument détruit; d’où l'impossibilité manifeste de
l'introduction de Fair dans les parties profondes. Cependant
le procédé de Boyer était loin de mettre toujours à l'abri des
. accidents,aussi dut-on inventer des instruments spéciaux pour
.
- faire les ponctions sous-cutanées.
“2 M. J. Guérin proposa l'emploi d’un trocart aplati dont la
canule est munie d’un robinet, ce qui empêche l'entrée de
Pair. dans

les cavités où l’on pénètre

avec le trocart. On fait

toujours un. pli cutané avant'de ponctionner l'abcës, puis, le
Det qe jones on vouire Ja lame cn fermant aussitôt le roscringne qui, ne

pompe Tor

est lors du on adapte à cette canule une

par

un système

pirante

et foulante.

de robinet, peut jouer

Le

le rôle de

pus est done ainsi aspiré

et
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rejeté au dehors sans changer l'instrument de place (fig. 435). Dans ee procédé on utilise et la ponction oblique de Boyer,
et l'aspiration conseillée il y a déjà longtemps par M. A.
Petit1. Ce dernier, en effet, ponctionnait les abcès avec une
aiguille rougie, et appliquait des ventouses sur l'ouverture
ainsi obtenue, afin de faciliter l'issue du pus à l’extérieur. -

Fi

7

EUARRIERR

eLAAMEAS

Jusque dans ces dernières années, l'appareil aspirateur
de M. J. Guérin était à peu près le seul employé pour éva-.
euer les abcès par congestion. Cependant nous devons signa-

435. — Trocart plat et seringue aspiratrice de M. J. Guérin.

ler l'existence d’un autre appareil aspirateur, dù à S. Lau_gier, ct destiné à pratiquer la saignée des os. On. conçoit

facilement
tout autre
l'action de
aspiration

que le principe qui ici a guidé le chirurgien est
que précédemment; on ne se préoccupe pas de,
l'air, mais surtout de la possibilité d'exercer une
énergique sur les ouvertures des rameaux vascu-

lüires intéressés par la ponction (fig. 426).
de
Vers la fin de 1869, M. Dieulafoy présenta à l'Académie

subir
médecine un aspirateur pneumatique auquel il a fait
principe
Le
ements.
perfectionn
de
nombre
certain
un
* depuis
Lyon, 1198.
© {. Recueil des actes de la Société de médecine de.

.
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est toujours à peu près le même que celui qui a conduit
-M. J. Guérin à la construction de sa seringue évacuatrice;
mais l'instrument de M. Dieulafoy n'est pas seulement appli” cable à l'évacuation des abcës froids, il peut servir dans un
grand nombre d’autres circonstances, et, grâce à cet appareil,
l'asprration pneumatique sous-cutanée constitue une véritable
méthode de diagnostic et de traitement (fig. 437).

.

ic. 896. — Appareil de S, Laugier pour la saignée des os.

.Au lieu d'employer un trocart plat, ou même un trocart
explorateur, ML. Diculafoy se sert de canules-trocarts € d’un

solume si exigu, que les organes les plus délicats peuvent
tre traversés par elles sans en être plus mcommodés que par

. APPAREIL DE M. DIEULAFOY.
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les aiguilles à acupuncture, dont on connaît la parfaite innocuité ; de là aussi la nécessité de forcer le liquide à se préci. piter au dehors, au moyen d’une aspiration puissante >

Fic. 437. — Aspirateur do M. Dieutafoy.
Cette aspiration a été obtenue à l’aide d’une seringue de
verre à parois résistantes, faisant l'office d’une véritable machine

pneumatique.

€ Pour faire le vide dans

le corps

4. De l'aspiration pneumatique sous-culanée, 1870, p. 4.

de
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pompe, dit. l'auteur,

je ferme

SOUS-CUTANÉE.

d’abord les deux

robinets

situés inférieurement; j'attire le piston, et quand il est arrivé

dans le haut de sa course, an lui fait exécuter un léger mou-

vément de rotation, et il s'arrête en ce point, grâce à une encoche pratiquée le long de sa tige. Voilà done le vide préalablement formé, et nous sommes en possession d’un moyen

Ce robinet fermé, on refait le vide et on rétablit la commu-

- nication avec l’aiguille-trocart. On conçoit que cette manœuvre
répétée un certain nombre de fois puisse vider entièrement

une

cavité assez vaste remplie de liquide, par exemple

la

. vessie. On remarquera que cette évacuation se fait très facile‘

. ment et sans bouger le malade.

.

-.. Dans d’autres circonstances, l'existence de la collection li-

_“quide n’est pas certaine, et c’est à l'aspirateur qu'on arecours

. pour compléter le diagnostic.
|
: « Supposons que nous allions à la recherche d’un épanchement de la plèvre, J'introduis, dit l’auteur, d'abord l'aiguille
creuse (n° {.ou n° 2) dans l’espace intercostal, et à peine a-telle parcouru un centimètre dans Ja profondeur des tissus, que
je la mets en rapport, soit directement, soit au moyen d'un
tube de caoutchouc, avec le corps de pompe dans lequel le
. vide cst préalablement établi. Alors, et sur ce point j'appelle
toute. l'attention, j'ouvre le robinet correspondant, je pousse
l'aiguille peu à peu, et c’est le vide à la main que je traverse
lentement les tissus et queje vais à la découverte de l’épan- .
*ai

:

«

1. Loc. cit., P. 4 et 5.

°

.

.

.

.
gg

que nous p pouvons ulili-

qe

puissant, ; d'une aspiration énergique,
8
;

. ser quand le moment sera venu. » A-t-on affaire à une collection liquide évidente, l'aiguille-trocart est enfoncée dans les
tissus, avec quelques précautions, c’est-à-dire qu'au licu
d'agir par pression comme on le fait pour le trocart simple,
il faut combinerla pression avec des mouvements de rotation.
À cet effet, on saisit l'aiguille entre le pouce et l'index, ct on
:
* Ja fait rouler entre ces deux doigts.
Dés qu’on suppose la pointe de l'aiguille dans l'intérieur de
‘la poche liquide, on la met en communication directe avec
l'appareil où existe le vide, on ouvre le robinet, et le liquide
se précipite dans le corps de pompe. Celui-ci est-il rempli, on
fermé le robinet qui communique avec l'aiguille, et on ouvre celui qui est latéralement placé, de façon à vider l'aspirateur.
oo
en poussant le piston.

©:
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chement; les yeux de l'opérateur restent fixés sur Le corps de
pompe de cristal, et au moment où l'aiguille rencontre le liquide, on voit celui-ci se précipiter avec force dans l'instru- .
est abso-

ment; le diagnostic se fait.lui-même, la manœuvre

.
.
.
lument inoffensive et le but est atteint !. »°
- On concoit facilement que ce procédé d’exploration est ap. plicable à n'importe quelle collection liquide et n'ait rien de
spécial à la plèvre.

|

‘

|

-

Dans ces explorations, il peut se faire qu’on ne renconire
absolument rien, et qu'on ait cru à tort à l'existence d’une
collection liquide; or, ce résultat négatif n’entraine avec lui
aucun inconvénient, et les piqûres des aiguilles sont presque
toujours d'une innocuité parfaite.
Mais l'aspirateur peut encore servir au traitement de l'affection qu'il sert à diagnostiquer, non seulement en évacuant le
liquide, maïs

aussi en lui substituant

une

injection

médica-

menteuse, iodée ou alcoolisée. Ii suffit pour cela de remplir
l'aspirateur du liquide à injecter grâce au robinet latéral, puis,
à fermer celui-ci-et à ouvrir le robinet qui communique avec

l’aiguille-trocart ou le trocart.

-

it

à l'aiguille
Dans quelques cas, en effet, on peut substituer

‘

un véritable trocart de petit calibre, par exemple lorsqu'il ::.
-

s'agit de vider des collections purulentes.
Les

épanchements

aigus

ou

chroniques: des

‘les collections séreuses ou séro-purulentes de la
drocéphalie, les abcès chauds ou froids, les kystes
évacués et trailés par l'aspiration pneumatique
Lors de rétention d'urine, on peut vider la vessie

ee

articulations,

plèvre, l'hy-.
peuvent être
sous-cutanée. :
par ce même

procédé, procédé de beaucoup préférable à la ponetion sus ou. E
en
er
ce
:
-sous-pubienne.
Enfin l'aspirateur pneumatique peut être utilisé pour com--""
battre la tympanite qui apparaît dans les fièvres graves et lors

5
‘
d’ocelusion intestinale.
Nous pouvons donc conclure avec M. Diculafoy : 4° que,
grâce à cett méthode, il est toujours possible de rechercher,
son siège
_sans grana danger, une collection liquide, quel que soit
et quelle que soit sa nature; -

dia® Que cette méthode. peut, suivant les cas, servir'de
‘
.
US
gnostic ou de traitement.
grave
assez
un
présentait
Diculafoy
M.
de
© appareil primitif
lequel on
défaut, à savoir la petite capacité du réservoir dans

4. Loc cit., p. 5.

-
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“faisait le vide, ce qui nécessitait des manœuvres pénibles lorsqu'on avait à évacuer des collections liquides un peu considérables. C'est pour ÿ remédier que l’auteur à fait. construire
par M. Collin, un aspirateur de plus grande capacité, dans lequel le piston se meut à l'aide d’une crémaillère (fig. 488).
* Déjà M. Castiaux (de Lille) avait pu éviter les inconvénients signalés plus haut, en utilisant les instruments de la
méthode

vantée par M. Maisonneuve,

dès 1866, dans le traite-

ment des plaies par l'aspiration continue !.

FIG. 438. — Aspirateur à crémaillère de M. Diculafoy.

: L'appareil de M. Castiaux ? se compose : 1° d’un flacon gr
dué en verre, à parois épaisses, pouvant contenir 1 000 ou
1 800 grammes,

et reposant sur

une

base

en bois. Au goulol

de ce flacon est cimenté une pièce en cuivre sur laquelle se
:visse un plateau

portant : @, une pièce

verticale munie d’un

robinet auquel s'adapte un tube de caoutchouc; b, une pièce
horizontale, munie aussi d'un robinet, qui se continue d’une
Part avec le tube en verre qui plonge dans Je flacon, el d’autre
4

Voyez

page G0G.

= Thèse de Paris, 1873, p. 20.

APPAREIL DE N. CASTIAUX.
part avec un: tube de caoutchouc qui
trocart Gg: 439).

. F1G. 439. —

Si

doit correspondre au
.

Aspirateur de M. Castiaux.
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2% D'unc pompe aspirante;
——
.
3° D'une pompe foulante ;
- 4° D'une série d'aiguilles.ou de trocarts munis de robinets
‘et disposés de façon que, la ponction faite, l'adaptation de la
canule du trocart au tube de l'appareil aspirateur puisse se
faire sans avoir à craindre l'introduction de l'air dans la cavité
renfermant le liquide pathologique. Nous ne pouvons que Signaler ici cette disposition mécanique, longuement décrite
|
.
dans le travail inaugural de M. Castiaux.
Le fonctionnement de l'appareil est assez simple, le vide est
fait dans le flacon, à l’aide de la pompe aspiratrice; la ponction de Ja cavité remplie de liquide est pratiquée, on adapte
le tube de caoutchouc

au trocart, et ouvrant le robinet hori-

zontal, le liquide se précipite. dans le flacon en verre.
Cet instrument permet aussi de faire des injections dans la -.
cavité qu'on a vidée; à cet eMet le liquide à injecter est placé
dans le flacon en verre, et à l’aide de la pompe foulante on
- comprime l'air dans Le flacon, ce qui force le liquide à passer
-. par le tube

en verre, le tube

en caoutchouc

et-la canule

trocart préalablement plongée dans la cavité qu’on veut

LO

guer.

“L'appareil de M. Castiaux

a été

du

irri-

quelque peu simplifié

par le professeur Béhier, en ce sens que.le flacon à ajutage

“métallique, à parois épaisses et muni d’un support en bois,
est remplacé par un flacon ordinaire, qui se ferme à l’aide
d'un simple. bouchon en caoutchouc percé de deux orifices.

(fig. 440).

. Enfin, M. le professeur Polain a encore apporté des perfectionnements dans l'appareil aspirateur. La pompe présente .
=: deux orifices et peut être aspiratrice ou bien servir à refouler
. l'air. Le flacon peut être remplacé par une bouteille quel.conque en verre et assez épaisse quand on veut faire des la- vages

avec lapparcil.

Un

bouchon

en caoutchouc muni

d’un

double tube, s'adapte au flacon dans lequel on veut fairele
vide. Enfin aux canules des trocarts se visse une petite piéce .
munie d'un robinet et d’une branche latérale sur laquelle se
place d'avance le tube aspirateur (fig. 441).
Cet appareil a encore été récemment modifié par M.Laboulbène..

. Ces divers aspirateurs nécessitent, pour leur fonctionnement,
uuc

pompe

aspirante,

véritable

machine

pneumatique

qui

©
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puisse faire le vide, soit-dans le corps de pompe

843
lui-même

(aspirateur Dieulafoy}, soit dans un vase isolé (aspirateurs de

Fish

—

à |

|
C
Fic. 440. — Appareil aspirateur de Béhier.

Castiaux, Béhier, Potain, ete.). Quelques auteurs ont encore
cherchéà simplifier ces appareils ensupprimant lapomoc et en

lui substituant le vide qui résulte de la condensation de la vapeur d’eau, d’éther, de chloroforme, etc.
M. Pegnard, par exemple, faisait le vide en se servant d'un
_ballon de verre dans lequel il versait quelque peu d'eau qu'on
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portait à l'ébullition. 11 suffisaitde fermer
le ballon à l’aide d’un
: bouchon et de le laisser. refroidir pour avoir un appareil aspi-_ rateur assez parfait.
:
|

a——
ee

;

fr

SF

Fic. 544. — Aspirateur de M. le professeur Potain.

Plus récemment,

M. Gibart a substitué avec raison à la va-

porisation de l'eau, celle de léther qui peut se faire dans
n'importe quel récipient, pourvu que celui-ci puisse être -

plongé dans un peu d’eau chaude. Quand le liquide (1 gramme
d'éther) est évaporé, on bouche le vase avec un bouchon on
caoutchouc, traversé par deux tubes; l'un s’adapie au tube

aspirateur, l’autre à un petit tube en caoutchou: dont les parois reviennent sur elles-mêmes quand le vide existe dans
l'appareil, ce qui est une indication excellente ?. Notons que
cet appareil peut aussi servir à faire des irrigations, mais
alors il.ne fonctionne plus comme les appareils précédents
(fig. 449).
Dans ces derniers temps, M. Coudereau a fait construire
. un appareil aspirateur à double effet, quelque peu analogue
à celui de M. Dieulafoy. La pompe offre deux ouvertures, qui
sont-obturées par deux rondelles métalliques tournant à frottement exact autour d'un axe commun. La rondelle interne.
fixée au corps

de pompe

est percée

d’une

-1. Gibard, thèse de Paris, no 45, 1878.

ouverture

unique, :
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. 8

l'autre externe ayant deux ouvertures qu'on met alternative© ment en rapport avec l'ouverture précédente, en imprimant au
corps de pompe un mouvement de rotation jusqu'à un cran
* d'arrêt (fig. 443).
‘
:
.

Fic. 442. — Aspirateur de M. Gibart.

Grâce à ce mécanisme, l'appareil peut servir comme pompe
aspirante, comme pompe aspirante et foulante, enfin pour faire'le lavage d’une cavité et y injecter un liquide médica‘
‘
menteux.
°: Dans quelques cas,

pneumatique

ainsi que nous lavons

sous-cutanée est utilisée comme

dit, l'aspiration ‘

moyen de dia-

gnostic, par exemple pour aller à la recherche d’une collection -

.ASPIRATION
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liquide dans l'épaisseur des tissus. On conçoit qu'il faille alors
employer des aspirateurs de petites dimensions, parfois mênie
. un simple trocart muni d’une ventouse peut suffire, tels sont
lesles érocarts explorateurs construits par Mathieu, et dans

|

Fuc. 443. — Aspirateur de A. Coudreau..

* quels le vide est obtenuà l’aide d’un petit tube. en caoutchouc

*... vulcanisé qu’on presse entre les doigts et qui fait office de ven-Louse.
.
M. Castiaux fit construire,
ce

en 1873,

un tube explorateur qui

n'était autre qu’un tube ordinaire en verre T, présentant un
+

.

robinet
'
ct àà

chacune

trémité

de ses extrémités;

imité

l'extrémité

C G s’adap-

DE L'AKIDOPIRASTIQUE.

8iT

tit à la pompe aspiratrice, l'extrémité B; à la canule
trocart creux ou d’une aiguille (fig. 441.

d’un

. Fi6. 45f, — Tube explorateur de AI. Castiaux.

Le robinet inférieur fermé, Ja pompe adaptée à l'extrémité
supérieure G G, on fait le vide dans le tube de verre; puis on
ferme Ve robinet supérieur.On ‘adapte Le trocart explorateur, :
_€t celui-ci plongé dans les tissus, on ouvre le robinet inférieur;

‘se présente-t-il du li quide, celui-ci se précipite dans le tube
‘explorateur!.
:
.
-Notons que M. Castiaux a modifié heureusement cet appareil, .
en remplaçant la seringue aspiratrice par un ballon de caout- chouc faisant l'office de ventouse ?.
eo

© GHAPITRE XXI
DE

L’ARIDOPIRASTIQUE

Ce nom a été donné par Th. Middeldorpf (de Breslau) à une
méthode d'exploration à l’aide des instruments piquants.

D'ailleurs si le nom est nouveau,la méthode est fort ancienne

et date très probablement des premières applications faites en

‘
|
.
Europe de l’acupuncture.
* Lorsqu'il s’agit de déterminerla présence d’un liquide situé
à une plus ou moins grande profondeur, nous avons déjà dit
qu'on pratiquait
des ponctions soit avec Le bistouri, soit avec
le fin trocart explorateur de Récamier, ctc.; nous n'avons pas à

yrevenir. Souvent on n’emploie qu'une simple aiguille et elle
sert à déterminer, dans de certaines limites, la nature de la
1. Thèse citée, p. 19.

|

2. Bull. méd. du Nord, t. XVI, n° 1, 1877.

/

sis

..
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production morbide qu'on explore et sur laquelle on avait
quelques doutes. li suffit en elfet de faire décrire un mouvedes
ment en cercle à la partie de l'aiguille qui fait saillie hors
un
téguments, pourreconnaître si sa pointe est plongée dans
|
liquide.
milicu
un
dans
même
ou
mou,
tissu résistant,
Nous avons pu voir très fréquemment M. le professeur Gospour
selin faire usage d’aiguilles ou d’épingles ordinaires

assurer ou éclairer un diagnostic.
D'un autre côté, Malgaigne avait

préconisé l'emploi

des

. aiguilles à acupuncture pour déterminer avec exactitude la
position des extrémités osseuses déplacées dans les luxations,
ou même dans les fractures d’un diagnostic difficile.
Des corps étrangers, des séquestres pourront être encore
e d'aiguilles plus ou moins lonà l'emploi
diagnostiqués, grâc

gues; nous ne pouvons que signaler cet emploi des ponetions :

te
Do
oo"
exploratrices.
: Lorsque la tumeur à propos de laquelle on doit prendre un

parti, est de nature suspecte et solide, on a pensé souvent àen

cnlever un petit morceau par une sorte de ponction, de façon
. à pouvoir soumettre ce fragment à l'examen microscopique.
. C’est dansce but que furent inventés un certain nombre d'ins-.
truments, tels que le trocart à harpon de Küss (de Strasbourg),
le trocart terminé.par une sorte de tire-bouchon, ou kélectome
de M. Bouisson (de Montpellier), le trocart emporte-pièce de
: - Mathieu, etc.

Fic. 435. — Trocart emporte-pièce de Mathieu,

trocart A, dont la
Ce dernier se compose d’une pointe de
canule est munié
La
445).
(fig.
F
base présente une fenêtre
dans les tissus,
uit
introd
nt
trume
L'ins
hant.
tranc
bord
d'un
partie de la
petite
une
e,
manch
le
vers
canule
la
er
on fait recul
la canule
alors
pousse
on
B;
e
tumeur s'engage dans la fenêtr

en avant, d’où la section nette des parties engagées dans

la fe-

.
nètre et la possibilité de les ramener au dehors.
À ces diversinstruments explorateurs on peut encore ajouter
un foret explorateur à colonne torse, semblable à celui des

dentistes (Middeldorpf). Ce dernier instrument est surtout em-

ployëé comme.explorateur des

cavités

osseuses, telle que la
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cavité crânienne ou bien les cavités médullaires, lorsqu'on.
suppose un abcès profond des os (E. Bæœckel).
Kécemment, enfin, des ponctions exploratrices ont été faites
dans les muscles, elles avaient pour but de rechercher la présence des trichines (Kuchenmeister)!.

CHAPITRE XXI
PERFORATION

DU

LOBULE

DE

L'OREILLE

La perforation du lobule de l'oreille est une opération tellement simple, qu'elle est souvent abandonnée

.

aux hijoutiers et

aux gens du monde. Mais, comme elle peut être suivie de
quelques accidents, je croïs devoir en dire quelques mots. . |
Celte opération est toujours pratiquée dans le but d’introduire dans la plaie faite à l'oreille une bouele d'oreille, par
conséquent celte ouverture doit rester permanente:

Pour la pratiquer, on se sert, soit d’un emporte-pièce, soit
d'un trocart très petit; ce dernier est assez commode; toute-

fois le premier, déterminant une perte de
préférable.

.

substance, lui est
7.
..

Pour faire la perforation du lobule, on saisit celui-ci de la
main gauche, on le place sur un bouchon de liège, afin que

l'instrument

perforateur, tenu de la main

droite,
.

9

trouve un

point d'appui assez résistant, et puisse plus facilement traverser les parties molles. Si l'on choisit le trocart, on je plonge
brusquement avec sa canule, jusqu'à ce que cette dernière
ayant traversé toutes les parties molles, soit implantée dans le bouchon. 11 est à remarquer que les bijoutiers traversent
toujours le lobule d’arrière en avant, et de dchors en dedans,

:

afin que la partie inférieure de la bouele d'oreille soit dirigée

en avant, tandis qu'elle serait dirigée latéralement, si le
Jobule était percé perpendiculairement à sa surface. On enlève

la tige du trocart comme aprés la ponction faite avec cet instrument, puis on dégage du bouchon l'extrémité de la canule;
retire; la
la
on
et
plomb
de
fil
un
i
celle-c
dans
it
on introdu
solu-

canule,

entrainant le fil de plomb,

lui

fait traverser la

, Nouv. Dic. de méd. ef
1. Pour plus de détails, consullez : Rœckel
thèse de Strasbourg,
de chir. pratiques, 1. 1, p. 504, 1804; ct Bargy,
1866,2 série, n° 909.
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tion de continuité. Les deux extrémités sont portées, l’une en
avant, l’autre en arrière

du

lobule,

et fixées ensemble,

afin

qu’elles ne puissent se déplacer. On pourrait encore mettre une
“mèche de linge dans l'ouverture, mais celle-ci se salirait bien
plus quele fil métallique ; aussi scrait-on obligé de la renouveler, et la cicatrisation des bords de la plaie se ferait attendre

davantage. Il est indiqué de- ne pas placer tout de suite la
boucle d'oreille, dont les- bords anguleux pourraient irriter
la plaie, d’où la nécessité de la retirer et parfois même de la
briser s’il survenait quelque accident. D'ailleurs le poids du
bijou est quelquefois assez considérable pour déchirer le lo-

bule, ou du moins pour en agrandir l'ouverture outre mesure.

|

La présence du fil de plomb dans la plaie détermine une

‘_frritation suivie d’une sécrétion peu abondante

de pus, et de

la cicatrisation. On peut alors retirer le fil et le remplacer par
J'anneau.
Lo
Il est à remarquer que quel que soit le corps que l'on place
dans

l'ouverture, celle-ci

tend

toujours

: aussi
à descendre

vaut-il toujours mieux faire l'ouverture plus haut que plus

bas.
.
Li
‘
Si l'on se servait de l'emporte-pièce, on agirait comme on le
fait avec le trocart.Après avoir traversé le lobule, on dégagerait
l'instrument de l'extrémité du bouchon, on enlèverait du centre
de l'instrument les parties détachées du lobule, et on les rèmplacerait par Le fil métallique qui, entrainé avec Vemporte-pièce
_
qu’on retire, traverserait tout le lobule.

Cette opération, fort peu grave, n’est presque pas doulou-"

reuse; il est même à peine utile d’engourdir par la pression le
lobule que l’on veut traverser. Les seuls accidents à redouter
sont l'érésipèle ou l’inflammation du lobule, qui cède très

facilement aux émollients. Il faut cependant remarquer que le

corps étranger, entretenant l’inflammation, doit êlre enlevé
® lorsque les accidents-surviennent; car non seulement celui-ti
s’opposcrait à la guérison, mais pesant sur des tissus rendus
plus friables par la maladie, on courrait le risque de voir le
Jobule se déchirer.
. La cicatrisation est complète au bout de vingt à vingt-cinq
jours. Si l'on enlevait plus tôt le corps étranger, on courrait
de risque de voir la plaie se boucher; dans ce cas, si Pon s’en

-apercevait assez à temps, il faudrait y passer un stylet mousse

pour en décoller les bords, et si l’on ne pouvait les décoller,
on recommencerait l'opération.
ci

À SAGNÉE,

2
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GHAPITRE XXII
SAIGNÉE

On appelle saignée toute émission de sang faite dans un but
- thérapeutique.
On donne encore le nom de saignée au sang tiré d’une
veine ou d’une artère : ainsi on dit une petite saignée, une: .
copieuse saignée, pour dire qu'on à tiré peu ou beaucoup de
Sang.

La saignée locale est celle qui est faite au niveau ou dans

.la
le voisinage de la partie malade, dans le but de diminuer
<ongestion sanguine. La saiguée générale a pour objectif de
diminuer Ja masse du sang. Les anciens médecins considé“raient la saignée comme déplétive, lorsqu’elle était pratiquée.

sur telle ou telle veine indistinctement; révulsive, lorsqu'elle
était faite le plus loin possible de la partie malade, etc.

Toutes ces dénominations-sont à peu près abandonnées ‘au

#

jourd’hui.

”:

-

On peut retirer une certaine quantité de sang de l’économie, |

en intéressant une veine, une artère ou des vaisseaux capillaires;" ces trois opérations, bien différentes l’une de l'autre,
portent les noms de phlébotomue, artériotomie, saignée capil-

laire. Les deux premières sont pratiquées comme

saignée

générale, \a troisième comme saignée locale.
ARTICLE PREMIER
DE

LA PULÉBOTOMIE

:

Les anciens pratiquaientla phlébotomie sur toutes les veines

du corps, pourvu toutefois qu’elles fussent superficielles, et
-. d'un calibre assez grand pour donner une quantité notable
de sang : ainsi ils saignaient la veine préparate, la veine
temporale, la veine ranine, elc.; mais ces opérations sont à
-peu près. abandonnées

aujourd’hui, et

la

saignée est

.
. ‘presque exclusivement aux veines du pli dubras

faite -

oc.

Le volume généralement assez considérable de ces veines,

852
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la finesse et la demi-transparence de la peau au-dessous de
laquelle elles se trouvent placées, leur facile dilatation sous
l'influence d'une compression circulaire exercée à la partie
inférieure du bras ou de la contraction des muscles de l'avantbras. qui fait refuer le sang des veines profondes dans les
préféveines superficielles, justilient suffisamment celle
rence. .
Dans quelques cas, lorsque les veines du plidu bras ne sont

pas apparentes, on ouvre les veines du dos de la main, ou la

céphalique dans son trajet ‘entre le grand pectoral et le ”
deltoïde; mais ces opérations ne se font que très rarement. |
On a encore pratiqué [a saignée à la partie inférieure de la
: c'est la saignée . … du pied;
Jfambe, sur la veine saphène interne
:
enfin, très rarement, on l’a faite au cou, sur la veine jugu-

|

laire externe.

Quelle que soit la veine que l’on choisisse, quan d on veut
pratiquer une saignée, il faut toujours exercer unc compression plus ou moins grandé entre le point qui doit être piqué

et le cœur. Cette compression est faite dans un double but :
4° pour accumulerle sang dans la veine que l’on veut saigner,

afin de la rendre plus apparente et plus résistante; 2° pour
forcer le sang à s'échapper par lincision, en l'empéchant
de continuer son (raj jet vers le cœur. On conçoit donc très
bien que la ligature qui exerce cette compression doit étre
assez serrée pour apporter un obstacle suffisant au cours du
sang veineux, mais qu’elle ne doit pas comprimer trop fortement les parties, car on arrêterait la marche du sang artériel
et l'écoulement sanguin cesserait dès que les veines seraient
vidées.

.

|

A quel instant dela journée doit-on pratiquer la saignée ?

Quand c'est une saignée de précaution, on peut choisir le
matin ou le soir. Le matin est préférable, car le malade n'est
pas fatigué par les travaux de la journée. Le malade ne doit
pas avoir mangé depuis trois ou quatre heures au moins; il
ne prendra de nourriture qu'une heure après l'opération.
. Toutefois, dans les affections aiguës, la saignée peut être faite
indifféremment à toute heure du jour; dans certains cas enfin,
la saignée est tellement urgente, qu'il faut la pratiquer quand
- bien même le malade aurait mangé depuis un temps moins
long que celui que nous avons indiqué,
à
dons yines sous-cutanées, ct surtout celles du mem bre abde sang lorsque le malade est
os
aussi Ja
“ resté au lit :: aussi
la saignée
est-elle alors plus diflicile. Si
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donc il est possible de faire prendre au malade un peu
d'exercice, on devra le conseiller, car la contraction museulaire fera passer dans les veines sous-cutanées le sang qui
aurait coulé dans les veines profondes.
La quantité de sang que l'on doit tirer pourrait varier depuis
125 grammes jusqu’à 1 kilôgramme (?), selon la nature de, Paf
fection, l'état du sujet, ele.
À, Préparatifs. — Pour pratiquer la saignée, on doit se
procurer des lancetles, deux bandes : l’une, qui sert de ligature, est dite bande à saignée, l'autre pour le pansement;
des compresses, de l’eau tiède et de l’eau fraîche, un vase

pour recevoir le sang,

un

pour

les

garantir

le lit ou

drap en alèze ou une serviette
vêtements du

malade;

enfin un

stylet, des pinces à disséquer, des ciseaux. Si la lumière du
jour est insuffisante, il faut avoir une chandelle, une bou-.
gie, ou mieux une lampe.

1° La lancelte est un petit instrument composé

de deux

parties : la lame et la chässe. La lame est d’acier bien trempé,
pointue, tranchante des deux côtés et parfaitement polie. La
châsse se compose de deux plaques d’écaille, de corne ou de
nacre, plus longues que la lame, et fixées, ainsi que celle-ci,

au talon de la lancette par un pivot, de telle sorte que l'on
peut facilement: découvrir et recouvrir à volonté la lame de
la lancette, en faisant rouler les valves de la châsse autour

de cet axe.
On se sert de
diminuant que
(Gg. 446, G, D).
clle permet de
«D'autres fois

trois espèces de lancettes. L’une large etne
€
vers la pointe : c’est la lancelte à grain d'orge
L'emploide cette lancette doit être préféré, car.
faire une ouverture très suffisante à la veine.
la lancette est moins large et va en diminuant.

de. sa partie moyenne vers le sommet : c’est la lancetle à
grain d'avoine (lig. 416, B, C); elle est préférable quand les
- veines sont profondes. Lorsqu' on fait usage de cette lancette,
il faut pratiquer la saignée en deux temps : : le premier temps
est la ponction, le second temps, l'élévation. Dans ce second
temps on élargit l'ouverture de la veine.
La troisième espèce de lancette est la lancette à langue de
serpent (fig. 446, E); elle est beaucoup plus étroite que les
deux autres : la lame de la lancette va cn diminuant de la
base au sommet; elle est peu employée.
.- Les lancettes

sont conservées

dans un petit étui de métal

ou d’ébène qu'on appelle lancetlier.
JAWAIN, — Pct. Chir.

_
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9o [La bandeà ligature était jadis une bande rouge longue
. de { mètre 50 centimètres à 2 mètres environ, large de deux
travers de doigt, souple, assez ferme. Par sa couleur, cette
bande peut effrayer le malade, lui causer du dégoût; aussi
ne l’employons-nous jamais, nous lui substituons toujours un
.
. simple ruban de fil, ou toute autre bandede toile.

M.

/

°

°

|

:

|

[

A

Fic. Ai.

— Lancettes diverses.

.". go Le vase destiné à recevoir le sang est une petite écuelle

- ‘! d'étain ou d'argent à une oreille, d’une contenance de 125.
- grammes : il a reçu le nom de palette. Ce vase est maintenant
peu employé; une cuvette ordinaire suffit au chirurgien qui à
d’un
L'habitude de la saignée. On se sert dans les hôpitaux
sang
de
grammes
500
contenir
pour
grand
assez
vase d'étain

et

gradué par des lignes circulaires, ‘de sorte qu’on peut tou-

vient
.’ jours connaître exactement la quantité de sang qu'on

de tirer

/

de deux : l’une sert à es|
4e Les compres ses sont au nombre
_suyer les environs de la plaie; l'autr e, plus petite, triangulaire,là
de Jinge fin plié en quatre doubles, est destinée à recouvrir
ant de
blessure. Il est bon de la mouiller avec de l’eau fraiche,av
. l'appliquer sur la plaie.
‘
‘
‘
=. Bo La seconde bande sert à maintenir la petile compressé; Sa
longueur variera avec le volume du membre ou de la partie du

*..

2.

* .

corps sur

Jaquelle on faitla saignée.

Cette bande se fixe tantôt

avec une épingle, tantôt en nouant les deux chefs.
- 6 L'alèse ou les servieltes destinées à garantir le lit ou les
Yétements des malades ne présentent rien de particulier. Il est
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bon toutefois de placer au-dessus d'elles une toile cirée, surtout
si l'on suppose ne pouvoir diriger convenablement le bras du
malade.
o
oo.
ce
ee
% Les autres instruments dont nous avons parlé plus haut ne
sont utiles que dans les cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque
quelque complication vient empêcher la marche régulière de la
saignée. Nous indiquerons plus loin les circonstances dans lesquelles ils deviennent nécessaires. .
n
Quant à la position du malade, elle doit nécessairement varier
avec les diverses saignées que l’on veut pratiquer.
Lorsque l’on veut faire l'ouverture d'une veine, il faut ouvrir
Ja lancette, c’est-à-dire placer les deux valves de la chässe d’un
côté, la lame de l’autre, de telle sorte que celle-ci fasse avec la

châsse un angle qui varie avec la veine que l’on veut saigner,
ou plutôt avec la manière dont on veut ouvrir la veine.

- B. Opération. -— La veine doit être préalablement fixée en
: haut par le bandage circulaire, en bas ‘par le pouce d’une des .
- deux mains. Dans cette manœuvre il faut éviter de tendre trop

. fortement la peau, qui, en revenant sur elle-même, détruirait. :
* le parallélisme des lèvres des plaies cutanée et veineuse. De
l'autre main on saisit la lancette par le talon, entre le pouce et .
Pindicateur; et se servant des autres doigts comme point
d'appui, on enfonce doucement la lancette jusque dans le vaisseau, puis on la retire, soit sans agrandir la plaie, soit en élar:
gissant l'ouverture.
“Revenons sur chacun des temps de cette opération.

: La lancette doit être portée tantôt perpendiculairement sur le .
vaisseau, d’autres fois on la porte parallèlement aux tissus, dans
la crainte de blesser les organes placés au-dessous de la veine.” :
‘Ce temps constitue la ponction.
:
- Lorsque la veine est profonde, qu’elle n’est point en rapport:
‘avec des tissus qu’il importe de ménager, il faut l’enfoncer per-

pendiculairement : la même chose doit être faite quand on craint
de voir rouler la veine en avant de l'instrument. Quand au confraire la veine est très volumineuse, très superficielle, il n’y a
pas d’inconvénient à faire l'incision un peu oblique; par ce pro- .
cédé on a l’avantage de faire l'incision de la peau un peu plus eo
|
|
large que celle de la veine.
et
pas
voit
la
ne
qu'on
Lorsque la veine est très profonde,

qu'on ne peut que la sentir avec le doigt, il est prudent de

” marquer avec l'ongle le point où lon-peut piquer. On enfonce
ensuite doucement

la lancette, et l'on constate que la veine est

856.
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‘ouverte, quand on voit deux’ gouttelettes de sang se montrer
sr les deux faces de l'instrument.
Lorsque Ja veine est ouverte, on relire Pinstrument en faisant
exécuter à la lame un mouvement de bascule, de telle sorte
que la painte soit portée. en haut et le talon en bas; c’est Le
temps qui est appelé temps d'élévation. H faut faire aftentionà
ne pas élever sa lancette trop brusquement, mais bien à couper
en sciant; l'incision est plus facile, plus nette, moins doulourouse pour le malade.
‘ L'élévation n’est pas toujours nécessaire ; elle est inutile quand

on saigne une grosse veine superficielle avec une lancette à
grain “d'orge. Du reste, le chirurgien apprendra beaucoup
mieux par a pratique ce qu'il convient de faire dans ces diverses circonstances.

. Les ouvertures des veines peuvent être pratiquées en long,
en travers ou obliquement. Ün a conseillé de saigner en long
._Jes veines volumineuses, obliquemeut les veines d’un moyen
calibre, en travers les petites veines et les veines profondes.

Mais ces règles nous paraissent complétement inutiles; on peut
dire que les incisions obliques sont les plus commodes et con” viennent parfaitement à tous les cas, surtout au pli du bras, où
elles ont l'avantage d’êlre parallèles aux filets nerveux.
La largeur de l'incision que l’on fait à la veine varie avec le
volume du vaisseau. Large pour une veine volumineuse, cette
incision doit dans tous les cas être assez étendue pour que le
sang coule avec une rapidité suffisante; car une saïgnce qui
dure trop longtemps fatigue le malade et ne produit pas toujours un effet satisfaisant.
.Il arrive cependant que l’ouverture doit être plus ou moins
large selon les indications : ainsi, quand on veut. déterminer une
syncope, il faut faire une “large incision, ie malade perdant
d'autant plus facilement connaissance qu'il sort à la fois une
- plus grande quantité de sang; par contre, on pratiquera une
äncision plus petite quand on | voudra éviter la syncope.

.

L’incision de la peau doit être plus large que l'ouverture faite
à la veine, afin de faciliter l'écoulement du sang au dehors,
d'éviter un thrombus et de rendre moins facile Ja destruction
| du. parallélisme des deux plaies, par suite des mouvements du
bras du malade.
Lorsque l’incision est terminée, le sang coule le plus souv ent
gaie perqueroisil coule en nappe, c "est ce qu'on appelle couques suignées, api écoulement est presque normal pour quel3 à pied, äu cou par exemple; mais pour la saignée

‘
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du bras, l'écoulement du sang doit se faire: en jet, le contraire
arrive quelquefois. Nous dirons, en décrivant la saignée du
bras, quelles sont les causes de cette particularité et quels sont
les moyens d’y remédier. Le sang est reçu dans le vase dont
nous avons parlé plus haut.
:
G. Pansement. — Quand on a obtenu la quantité

de sang -

. “voulue, on arrète la saignée. D'abord on défait Ia ligature qui
empêchait le sang de circuler dans les veines, puis on détruit

le parallélisme des plaies cutanée et veineuse, en déplaçant la
peau. Il faut avoir soin de rapprocher les bords de la plie; ony

arrive facilement en faisant une légère traction sur la peau dans
Je sens de la division. Ii e.t le plus souvent inutile d'appliquer
son doigt sur lincision, comme

on le conseille généralement.

Oa nettoie ensuite les parties que le sang a tachées, en
prenant la précaution de ne pas frotter les bords de la plaie, qui pourraient être irrités. On applique la petite compresse
mouillée dont nous avons parlé plus haut, puis un’ bandage
.
contentif approprié à la région qui à été saignée:
:
Nous allons maintenant décrire les moditications que néccs-

silent les saignées du bras, de la main, de l'épaule, du pied et
.
.
u cou
$ 1. —

Saignéo

au

hras

La saignée du bras est celle que l’on pratique le plus souvent; on peut mème dire que les autres sont entièrement abandonnées aujourd’hui.
|

Avant de décrire la saignée du bras, je crois ow’il est bon de
donner quelques notions succinctes sur les veines du pli du
bras, ainsi que sur les rapports de ces vaisseaux avec les organes
qui les environnent. .
‘
À. Veines du pli du bras. — Cinq veines peuvent ètre signées
au pli du bras, nous allons étudier leur disposition:
:
. 1° La veine radiale (fig. 447,9), située sur Le côté externe el

un peu postérieur

de l'avant-bras, reçoit la médiane

cépha- °

lique en passant sur le muscle long supinateur; elle est en rap-

port avec le nerf musculo-cutané qui, placé au bras sous l'apo- névrose, devient sus-aponévrotique au pli du bras. Cette veine,
située dans toute sa longueur entre l’aponévrose et le fascia .
superficiel, est entourée d’un assez grand nombre de filets ner-".
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veux. Ji n’est pas rare de rencontrer plusieurs veines radiales.
% La veine cubitale (Gg. 445, 1) est placée en avant
de l’épitrochlée ct en dedans du biceps. Elle-est en rapport avce le
nerf brachial cutané interne, qui est toujours placé en dedans.

Très souvent il existe plusieurs veines cubitales.
ET

Te

AUDT.

Fi. 457. — Veines du pli du bras.

. 8° La veine médiane! (fig. 447, 3) est située sur la partie
antéricure de l'avant-bras; déviée tantôt.à droite, tantôt à
gauche, elle se divise, un peu avant d'arriver au pli du bras,

- ‘€n trois branches : une qui marche
celle

qui

fait communiquer

d’avant en arrière, c’est

les veines

superficielles

avec les

.
. pe
: 1. L'existence de cette veine
médiane
est exceptio: nnelle, ‘ et d’ordi-{
aire elle est
2e

unc veine

°

remplacée
cubitale.

par une veine radiale, ou plus rarement par
-
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veines profondes; les deux autres vont en divergeant se jeter,
l'une en dehors dans la veine céphalique, l’autre en dedans
it
:
dans la veine basilique.
4 La médiane céphalique (fix. 447, 5), branche externe de
bifurcation de la médiane, reçoit la ou les veines

radiales et

. va former la céphalique après un trajet de 5 ou G centimètres
environ; cette veine est entourée de quelques filets nerveux. .
5 La-médiane

basilique

(fig. 447, 4), branche

interne

de

bifurcation de la veine médiane, croise très obliquement l’artère brachiale, dont elle n’est séparée que par l’aponévrose
antibrachiale et expansion aponévrotique du biceps; elle

croise le tendon du méme

muscle, et va former la veine basi-

Jique un peu au-dessus de l'articulation du coude, après avoir
reçu le groupe des veines cubitales, La veine médiane basilique est en général la plus volumineuse et la plus apparente
des veines du pli du bras.
D'après ces dispositions anatomiques qui sont extrêmement .
variables chez les différents sujets, nous voyons que toutes les
veines sont plus ou moins entourées de filèts nerveux. Mais il

est un rapport que présente la médiane basilique, rapport qu’il
ne faut

pas oublier, c’est qu’elle croise très obliquement 'ar- ”

. têre humérale :'aussi

ne

faut:il jamais

Ja saigner,

à moins.

qu'elle ne soit assez éloignée de l'artère, ou bien qu’elle forme
avec celle-ci un angle qui se rapproche de l'angle droit. Toutes
les fois que ces vaisseaux sont parallèles ou qu'ils se croisent: .

” très obliquement, la saignée

doit être considérée

comme

dif-- -.

ficile, et s'il n’y avait pas d'autre vaisseau apparent, il vaudrait peut-être mieux ne pas la faire. En effet, quelle que soit Yhabileté du chirurgien, il n’est jamais sùr de ne pas ouvrir ..
l'artère ; car le plus léger mouvement du malade peut changer:

la direction de la pointe de la lancette, ou bien le malade peut
précipiter son bras sur la pointe de l'instrument. Qu’en résul-

. terait-11? Un anévrisme; et c’est sans contredit l'accident le
- plus grave qui puisse accompagner immédiatement la saignée 1. |
Toutes les veines du pli du bras, à l’exception de la médiane
| basilique, peuvent ètre saignées, ct quoi qu’en ait dit Lis-

* franc, il est impossible d'éviter les nombreux filets nerveux

qui accompagnent les veines. Il faut choisir la veine la plus

4. Cependant, d’après M. le professeur Richet,la saignée peut être
pratiquée sur la médianc basilique, en ayant soin de prendre toutes
les précautions possibles pour éviter l'artère, dont la direction n'est
jamais ou presque jamais exactement parallèle à la médiane basilique.
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superficielle, la plus apparente, et celle qu’on suppose devoir
le moins rouler sous l'instrument. La saignée de la médiane
céphalique, quand elle est possible, doit étre cependant préférée à toutes les autres. En elfet, cette veine se trouve tou-

jours sur la face antérieure du membre; par conséquent, la
- saignée est beaucoup plus commode. Lisfranc préfére la saignée de cette veine au-dessus de la partie moyenne du tendon
du biceps; il dit n'avoir jamais

même

trouvé de nerf en ce poiut. Le

auteur craint, pour la saignée de la veine médiane, la

lésion de l'artère radiale, qui, chez les sujets maigres, n’en
est séparée, entre le rond pronaleur et le long supinateur,

que par l'aponévrose antibrachiale. L'artère m'a foujours paru
trop profonde pour que sa lésion soit à craindre; cependant
il faut tenir compte de cet avertissement, car on doit éviter
:
de saigner en un point où une artère peut être blessée.

B. Position .du malade. — La position à donner au malade
n'est pas sans avoir quelque importance. Le malade peut
être saigné debout si l'on veut obtenir une syncope. Si l'on.

fait une saignée de précaution, le malade devra étre assis;
toutefois s’il est sujet à tomber en défaillance, il vaut mieux.

Je saigner,
sur le côté
saignée. Si
saigné dans

soit assis sur son lit, soit couché sur le dos ou
opposé au bras sur lequel on veut pratiquer la:
le malade est alité, il va sans dire qu'il doit être
celle position.

C. Opération. —"Le chirurgien relève la manche du malade: celle-ci doit être assez large pour ne pas étrangler le

bras après avoir été convenablement repliée. Lorsque le pli

du bras est découvert, l'opérateur doit d’abord déterminer la
- - position de l'artère humérale; quand il l'a bien constatée, il
*_ cherche sur la face antérieure de l’avant-bras s’il n'existe pas
d'anomalies, car on a signalé fort souvent, et nous avons eu
occasion de le voir bien des fois, des divisions prématurées
"de l'artère, de telle sorte qu’il peut exister au pli du bras
- deux artères d’un calibre assez considérable pour que leur
lésion puisse présenter des dangers.
‘
. : Cela fait, le chirurgien choisit la veine qu’il veut saigner;
bien entendu il rejette les veines qui sont en rapport avec les
rte Souvent ces veines sont peu apparentes; alors une
ensriction sur la partie antérieure de l'avant-bras, :
qe

dicatcus

rsse

ans l'arcade que forment le pouce ct Fin-

» suffit quelquefois pour rendre les vaisseaux plus

- OPÉRATION
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visibles; dans le cas contraire, il faut faire une constriction
circulaire complète. Mais, avant de l'appliquer, on doit toujours s'assurer de la position de l'artère, dont les pulsations
pourraient être arrêtées par la compression de la bande; et l'on fera d'autant plus attention à ce précepte, que l'une des artêres qui naissent de la division prématurée de l'humérale
est le plus ordinairement très superficielle.
È
|
Îl'arrive parfois que les veines sont tellement petites ou
si peu apparentes, surlout chez les femmes très grasses,
qu'on ne peut les apercevoir. Dans certaines circonstances,
lorsqu'on les sent sous le doigt, ces veines peuvent être facilement saignées; elles roulent peu,.et sont en général d'un:
calibre assez considérable. J'ai déjà dit qu'il était bon dans ce
cas de marquer avec l'ongle le lieu où l’on veut porter la
-pointe de la lancette, quand on craint de piquer à côté de la
veine.
.
.
Enfin, quelquefois

les veines

ne

peuvent

être ni vues, ni

sentics; Lisfranc conseille alors de laisser la ligature appliquée
pendant une demi-heure ou une heure, et de faire contracter
pendant ce temps-les muscles de l'avant-bras

.

du malade. On

recommande encore de plonger le membre dans l’eau chaude;
Mais, comme le fait remarquer Lisfrane, l'action de ce bain a:
souvent « l'inconvénient de rougir la peau, de la tuméfier,

ainsi que le tissu cellulaire sous-jacent, et de masquer davanlage les vaisseaux ».
|
:

Lorsqu'on a choisi la veine, on applique un bandage pour
“arrêter le cours du sang : celui-ci est désigné sous le nom de

bandage circulaire de la saignée du pli du bras (Mig. 447, A).
La pièce du bandage est une bande de 1 mètre à 1,50 centimètres de long, et large de 4 centimètres. La bande la meil-

leure est celle qui est faite de toile demi-usée; nous
dit plus haut que nous

avons

rejetions la bande de drap rouge. Les

rubans de soie ou de fil neuf sont trop lisses, et la rosette ne se maintient pas convenablement serrée pendant toute la durée
de l'opération. On peut toutefois se servir de toute espèce de
cordon suffisamment large, et qui ne présente pas l’inconvé.
nient que nous venons de signaler.
Pour faire le bandage, placez la main

du malade

sous votre

“aisselle; pressez-la contre la poitrine afin de tenir le membre
horizontalement; appliquez le milieu de la bande déroulée sur
le pli du bras, à 2 ou 3 centimètres du point où vous voulez
pratiquer la saignéc; portez les deux extrémités de la bande
autour du bras en les entre-croisant sur la face postéricure du
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membre pour faire un second tour; fixez-les en repliant en
anse un des chefs de la bande, et formant avec la boucle qu'il
_figure alors et l'autre chef une rosette simple que l'on peut
facilement serrer ou desserrer

à volonté, La roselte doit être

placée sur le côté externe ou interne du bras, Panse doit toujours être sur une des parties latérales du membre. Nous conseillons celte précaution, afin que Île sang, en sortant de Ja
veine, ne vienne pas se porter sur la roselte, circonstance qui
serait. très défavorable. si l’on avait besoin de serrer ou de
ro.
‘
, desserrer Je bandage.
La ligature doit étré faite dans le point que nous avons indiqué, c'est-à-dire. à 2 ou 3 centimètres du lieu où l’on veut
“ouvrir le vaisseau; appliquée trep haut, elle ne maintiendrait
pas assez solidement la veine et celle-ci pourrait rouler au-de-

|
LL
o
vant de la Jancelte.
suspendre
pour
force
de
La bande doit être serrée avec assez
Jacireulation dans les veines superficiclies du bras, mais la
compression ne doit pas être assez violente pour suspendre le
des
7 passage du sang dans l'artère humérale. La tuméfaction
pulsations
des
persistance
la
bande,
la
de
veines au-dessous
au poignet, indiquent le degré précis de la constriction.
._ Siles veines ne sont pas apparentes malgré la constriction
“suffisante de la bande, il faut exercer des frictions ascendantes
sur Ja face antérieure de l'avant-bras, et l'on fera contracter
‘au malade les muscles de la même région, en l’engageant à.
ele.
rouler dans la main une bande, un lancettier, un étui,

©: Lorsque la veine est complètement distendue, le chirurgien

ouvre
droit
:. Jibre
:. de la

Ja Janectte; la lame doit faire avec la châsse un angle
ou légèrement obtus. Il place entre ses lèvres l'extrémité
de la châsse, en tournant le sommet de l'angle du côté
main quiL doit le saisir, puis il saisit le bras du malade

et le fixe de la manière suivante : s’il doit saigner le bras

… droit, il place la main
et

du malade sous son aisselle gauche,

ne de laravec la main du mème côté il saisit le côté exter

et
ticulation du coude, les quatre derniers doigts en dehors
en arrière;le pouce, placé én avant, fixe le vaisseau sur le-°
quel doit porter l’instrument tranchant. De la main droite il
prend la lancetie, le pouce étant appliqué sur l'articulation
. de la lame avec le manche d’un côté, le doigt indicateur sur
le point opposé. Les trois autres doigts de la main droite
Pras. Quel point d'appui sur la partic antérieure de lavantde telle ones auteurs donnent le conseil de saisir Ja lame
qu'on

ne

laisse

saillir que

la partie

qui doit

DS
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pénétrer dans les tissus. Ce conseil, comme le fait judicieusement remarquer Nélaton, est essentiellement vicieux,
car, d’une part, si la peau. est

fine et la veine superficielle, la

lame devra être saisie si près de la pointe, que l'extrémité
des doigts cachera

en partie le point sur lequel on opère; et,

d'autre part, si le vaisseau cest placé profondément, on ne
peut savoir à quelle profondeur on devra enfoncer la lancette
avant d'arriver au vaisseau. Le chirurgien procède ensuite à
l'ouverture de la veine; il plonge la pointe de l'instrument
dans le vaisseau un peu obliquement, le sang s'échappe
sur
© les parties latérales de la James; il retire alors l'instrument
en le relevant un peu, afin de donner plus détendue à l’in-

cision des-téguments. Le premier temps constitue la pônction, le second, l'élévation. Nous avons déjà dit, en traitant
des généralités, en quoi ils consistaient : il nous resie à exposer ici quelques particularités qui appartiennent à la saignée du hras.
:
Vo.
Le
La grandeurde l'incision, par conséquent l'étendue du mouvement d’élévation, doit être proportionnelle à la profondeur
de la veine. Une incision de 3 ou 4 millimètres de longueur est

suffisante pour une veine superficielle; pour une veine profondément située, il est quelquefois nécessairede pratiquer
‘une incision de 1 centimètre de longueur: Une autre circon- |
slance doit encore guider le chirurgien, c'est la quantité de
sang qui doit ètre tirée dans un temps donné, nous en avons
déjà parlé plus haut.
Le
D
Si l’on veut saigner le bras gauche, l’opération

sera faite”.

- de la mème manière, mais en sens inverse‘: ainsi ka main.
gauche du malade sera placée sous l’aïsselle droite du chirurgien, la lancette sera saisie de la main gauche et le vaisseau

ouvert

de

dedans

en dehors, comme

nous

l'avons

dit

- plus haut. Pour pratiquer convenablement la saignée, l’opé-. rateur doit donc savoir se servir également de ses deux.
. mains. Cependant il est quelques chirurgiens qui ne sont pas
assez certains d'eux-mêmes; ils saignentle bras gauchede la
main droite; ils font alors l’incision en se plaçant ‘en dehors,
Lorsque la veine est ouverte, il faut diriger, surveiller, et
souvent favoriser l'écoulement du sang.
'
|
Le pouce, qui était appliqué sur la veine afin de la fixer,
exercera d’abord sur le vaisseau une compression assez grande
pour arréter la circulation veineuse: Ce temps de l'opération,
qui est extrémement court, n’est pas sans importance; il per-

met au chirurgien de prendre le vase destiné à recevoirle

86.
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sang, de le placer convenablement et dans la direction probable du jet; on évite ainsi de tacher le lit du malade, les ”
« meubles

environnants,

etc. Quand

le vase

est bien disposé, |

l'opérateur laisse couler librement le sang. De la main qui
tenait la lancette il saisit le poignet du malade; de Ja main
du côté opposé il saisit le bras à sa partie moyenne; il soutient ainsi le membre qu'il vient de saigner, et lui donne la
“direction qu'il juge la plus favorable à l'écoulement du sang.
Cete direction est d’ailleurs celle qu’avait le membre au mo‘ ment où la ponction de la veine a été faite.
‘
. Le plus souvent le sang coule en jet continu, mais quelquefois le jet s'arrête, la saignée coule en bavant; or cette irrégularité mérite plus d'attention qu'on ne pense.En effct, le
sang sortant par jet coule beaucoup plus rapidement, la saignée durant moins longtemps le malade est beaucoup moins
fatigué; d’un autre côté, les caractères que l’on tire du sang
. dans diverses maladies, sont beaucoup plus tranchés quand la
saignée s’est faite par jet.
: 2 Pour faire couler le sang par jet, il suffit, dans la plupart
des cas, de faire contracter les muscles de l’avant-bras : pour
cela, il faut placer dans la main de l’opéré un corps cylindrique, une bande roulée, un étui, un lancettier, cte., que le
malade fait tourner dès que le-jet commence à se ralentir.
L'écoulement du sang se trouve souvent empêché par des
causes sur lesquelles nous appelons vivement l'attention des
.
ei
élèves. Ces causes sont:
la
de
lèvres
les
entre
parallélisme
du
- 7 40 La destruction

plaie des téguments et celles de la veine. Un mouvement imprimé au bras, une traction même légère sur les téguments

dans le voisinage de la solution de continuité, peuvent suffire
pour produire ce phénomène. Il faut, dans ce cas, donner
d'abord au membre la-position qu'il avait quand il a été piqué, varier cette position si cela est nécessaire, attirer légè-

rement la peau dans le sens qui paraîtra le plus favorable au
rétablissement du parallélisme.
2% Un peloton graisseux peut, chez les personnes pourvues
dun embonpoint considérable, s’interposer entre.les lèvres
de la plaie ct s'opposer à écoulement du sang. Alors il suffit
de le saisir avec des pinces à disséquer et de l'exciser à l’aide
des ciseaux courbes.
:
nie qu pet caillot peut se former entre les lèvres de la
fur el ï ot

s

alors

e diamètre

du jet sanguin

diminuer au

que le caillot augmente de volume; bientôt
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le jet est filiforme, et l'on ne peut obtenir la quantité de sang
voulue. On remédie facilement à cet inconvénient en exerçant

une percussion légère dans le voisinage de l'incision, ou en
exerçant quelques frictions sur la face antérieure de l'avantbras, afin d'accélérer

le cours

dernière

du sang. Cette

ma-

nœuvre devra être faite avec ménagement, car on doit éviter

de détruire le parallélisme des lèvres de la plaie.
& La ligature destinée à arrêter Ka circulation veincuse
peut être trop serréeet arrêterla circulation artérielle. Dans
ce cas, le sang cesse de couler dès que les veines de la main

et de l’avant-bras sont vidées; pour constater ce fait, on
explore l'artère radiale au poignet, et l'on remédie facilement.
à cet inconvénient en desserrant la ligature. Quelquefois la
cause peut tenir à la constriction trop grande, non de la liga“ture, mais bien des vêtements, trop serrés autour du bras; il

suffit d'élargir la manche pour voir la saignée prendre son
FT.
‘
cours normal.
® Enfin une syncope peut arrêter le cours du sang. Nous y.

reviendrons en décrivant les accidents de la saignée.

Quand on à tiré la quantité de sang nécessaire, on arrête la

‘

saignée comme nous l'avons déjà dit, c’est-à-dire en détruisant
le parallélisme des solutions de continuité et en enlevant en
même temps le lien constricteur; on fléchit Pavant-bras sur
* le bras, puis on procède au pansement. ,
D. Pansement. — Après avoir lavé le bras, le chirurgien
applique sur la plaie la pelite compresse triangulaire; puis
- avec la seconde bande, il décrit autour du coude, placé dans
la demi-flexion, des huit de chiffre médiocrement serrés dont

les jets viennent se croiser sur la partie antérieure de l’avantbras. Piorry conseillait, afin de prévenir les hémorragies,
de serrer plus fortement les anses inférieures des huit et de
maintenir plus làäches les anses supérieures. Il est bon, quand
on craint que le sang ne vienne à couler malgré le pansement,.
de faire, après le premier huit de chiffre, un tour circulaire
embrassant la partie supérieure de l'avant-bras!, L’avantbras du malade sera maintenu demi-fléchi dans une écharpe,
et le membre supérieur condamné au repos presque complet.
pendant vingt-quatre heures, temps généralement nécessaire
à la cicatrisation de la plaie.

Lorsque la maladie pour laquelle on pratique la saignée
4. Voyez figure 102.
JAMAIX. — Pet, Chir.

.
:

4

:- -
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exige que celle-ci soit faite deux fois dans la même journée,
Ia même ouverture peut suffire pour les deux saignées. Pour
cela, on conseille de mettre entre les lèvres de la plaie un peu
se
de suif, ou tout autre corps gras, afin de les empècher de
veut
réunir; puis on panse comme à l'ordinaire. Quand on
quand .
renouvelerla saignée, on applique la ligature comme
fait
on
fois;
première
la
pour
n
on pratique celte opératio
antégonfler les veines en frictionnant légèrement la face
appuyé
rieure de l'avant-bras; le pouce de l'autre main étant
sang,
sur J’ouver ture; quand les veines sont distendues parle
on retire le pouce et l'on écarte les bords de la plaie : le sang
nt pas,
s'échappe en jaillissant. Lorsque ces moyens ne suffise

de la plaie
quelques chirurgiens introduisent entre les lèvres
avare de ces
très
étre
faut
Il
né.
bouton
stylet
d’un
mité
l'extré

réunir
procédés, car les lèvres de la plaie ne pourront plus se
eront pour.
suppurner
uent
par. conséq
on,
intenti
emière
:
.
.
par-pr
et la
guérir. La veine peut participer à cette inflammation,
table
à
la
suite des saignées, aura
u
phlébite, accident si redo
tons que ces.
- beaucoup plus de chances pour se produire; ajou
aura em
qu'on
s
grande
plus
t
d'autan
cr aintes devront être
: aussi
ployé un moyen plus violent pour faire sortir le sang
soit
bras,
même
au
soit
veine,
autre
une
saigner
mieux
© vaut-il
ce
au bras du côté opposé. On ne serait autorisé à user de
moyen que quand il n’y à qu'une seule veine qui puisse être
.
=.
saignée.

te Des dificultés de la saignée.
‘

©

Si simple, si facile en apparence, la saignée présente quel. quefois des difficultés très grandes; elle peut avoir des imper-

fections, elle peut être suivie d'accidents graves.

Les difficultés peuvent tenir :
|
.. 1° A l’indocilité du malade.
Chez les enfants, et même chez les adultes, des mouvements
involontaires empéchentle chirurgien de pratiquer la saignée;
mais avec un peu d'habitude on peut percer la veine en sui- vant avec la main tous les mouvements que fait le malade ct

faire en quelque sorte la saignée en l'air; toutefois ce moyen

exige une dextérité et une précision très grandes dans les
pouvements. Un procédé beaucoup plus sûr et que conseille

préall, consiste à fixer le coude du malade sur le genou
hi Ch. L ement relevé, soit au moyen d’un tabouret, soit par

aise sur laquelle est assis le patient. Il est rare que,

.DIFFICULTÉS DE LA SAIGNÉE DU BRAS.
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- dans ce cas, la saignée ne puisse se faire, surtout si le chirur-

gien est bien secondé.

=

"©.

‘

e

9% Parfois il n'ya que la seule veine médiane basilique d’apparente au pli du coude. Il peutarriver qu’en plaçantle bras .
dans la pronation on écarte un peu la veine de l'artère qui va”
s’accoler au tendon du biceps. Malgaigne a conseillé alors”
l'usage d’une lancette n'ayant qu'un tranchant (fig. 416, 1); .
dans ce cas on ferait une piqûre horizontale, le dos de l’instru- .
ment étant dirigé vers l'artère. On a conseillé encore de faire”
l'opération en deux temps : dans le premier temps, on divise
la peau, le tissu cellulaire sous-cutané jusqu’à la veine, par.
une incision horizontale; dans le deuxième, on fait à la veine
une petite ponction. Mais il faut une très grande habitude
pour faire la saignée de cette manière, car en faisant l’incision
horizontale on peut faire à la veine une petite incision, insuffisante pour fournir une quantité notable de sang, et il devient
impossiblede rendre cette incision assez grande. Enfin, on a
conseillé de fléchir légèrement l’avant-bras sur le bras, afin de

relâcher

l'expansion aponérrotique du: biceps et d’éloigner la

veinede l'artère. Tous ces procédés sont certainement fort
ingénieux; ils peuvent, dans quelques circonstances, prévenir
la lésion de l'artère, mais ils ne sont pas sûrs; aussi conseil- . :.
lons-nous de chercherà ouvrirune autre veine.

.,

.-

æ Les veines. sont parfois très petites et peu apparentes;
.
mais il est possible, dans quelques cas, de les faire paraître :
en appliquant une ligature longtemps avant de praliquer la
saignée.

-

‘

& Les veines peuvent être très mobiles : on y remédie en les
fixant solidement et en faisant la ponction perpendiculairement
à leur axe.

[7

‘

Lu

e

5° Il arrive quelquefois que des cicatrices de la veine
ont rétréci et même

oblitéré le calibre du vaisseau : dans ce cas il

faut toujours faire la saignée au-dessous. Aussi, quand on suppose qu’un bras doit être souvent saigné, le chirurgien doit-il
saigner le plus haut possible et aller toujours en descendant,

afin de ménager, comme on le dit, le terrain.
© Ge On trouve assez souvent des personnes qui ont un embon-point énorme et tel, que souvent on n’aperçoit pas les veines,
mais on sent sous le doigt un cordon dur, rénitent, qu'il
_est facile de distinguer des cordons formés par les tendons

au moyen d'une sensation de fluctuation et de vibration que
Von perçoit, soit en faisant arriver le sang dans les vaisseaux

par quelques légères frictions, soit en exerçant quelques per- *
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cussions sur un des points éloignés du vaisseau ‘sur lequet
|
oc
on a mis le doigt.
Te Mais la difliculté de trouverla veine n’est pas le seul inconvénient que présente la saignée chez les personnes grasses;
il s’interpose souvent entre les lévres de la plaie des paquets
graisseux qui empêchent l'écoulement du sang. Nous avons
déjà p arlé de cet accident, qui dans quelques circonstances,
_oblige d'élargir l'ouverture, et même de pratiquer une nouY elle
7...
saignée à quelque distance de la première.
n’ouvre
qu'il
et
saignée,
une
faire
veut
n
chirurgie
le
Lorsque
pas la veine, il fait ce qu'on appelle une saignée blanche. Cette
circonstance peut tenir à ce que l'incision n'a pas pénétré :
vaisjusqu’à là veine; dans ce cas, on aperçoit quelquefois le
seau au fond de la plaie, et l’on peut l'ouvrir en le ponction
elle
nant; d’autres fois la veine a roulé devant l'instrument, ou

a été déplacée par les mouvements du malade. Le seul moyen
_ de remédier à la saignée blanche, quand on n’aperçoit pas la
veine entre les bords de’ l’incision, est de faire une autre sai‘gnée, soit sur la même veine, soit sur une autre.

‘

20 Accidents de ja saignéce.

, uns sont
Pâfini les accidents qui accompagnent la saignéeles
rs
particulie
sont
autres
les
saignée,
de
€mmuns à toute espèce
à la saignée du bras.

." 40 Ecchymose. —- Cet accident se produit lorsque la plaie est
trop é troite ou que le parallélisme entre les solutions cutanée

asscz
et veineuse, sans être détruit complètement, n’est pas
vicnne
parfait pour que le sang, en s'échappant de la veine, ne
Les
s'épancher en partie dans le tissu cellulaire sous-cutané.
peut
qui
bleuâtre
on
colorati
téguments . prennent aiors une
n'a
s'étendre à plusieurs centimètres de distance. Cet accident
de
bout
au
ement
général
t
disparaî
mose
aucune gravité; l’ecchy

- quelques jours sans aucune espèce de traitement.

des
d Thrombus. — Le thrombus s’observe lorsque la plaie
téguments est lrès étroite ct en même temps non parallèle à la
plaie de la veine. Il est caractérisé par la présence d’un épanchement sanguin plus considérable que celui de lecchymose
la peau se trouve soulevée dans une étendue plus ou moins
grande par une véritable tumeur sanguine. On peut arrèter les

Progrès du thrombus en élargissant la plaie des téguments et

NT
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ja
de
é
continuit
de
en rétablissant le parallélisme des solutions
pour
obligé,
est
on
cas,
quelques
dans
peau;
la
veine et de
tirer une quantité suffisante de sang, de faire une seconde incision, soit à la même veine au-dessus de la tumeur, soit àunautre
Cet accident n’cffre rien de grave; la tumeur sanguine
vaisseau.
disparait le plus souvent spontanément au bout de quelques
jours d'ailleurs, on peut hâter sa disparition à l’aide d'applica-

.-

tions résolutives. Quelquefois le sang contenu dans la tumeur.

et la maladie doit alors être traitée
s’allère,la peau s'enflamme,
|
comme un abcës.

3 Syncope. — Elie arrive, soit avant la saignée : il faut

. alors attendre que le malade ait repris ses sens; soit pendant

Je cours de la saignée. La syncope peut, dans ce dernier cas,
tenir à deux causes. ou bien le malade a perdu très peu desang;

mais l'émotion, l'horreur qu’inspire la vue du sang, la sensibilité individuelle, en sontla cause. Dans ce cas, on applique :.
le doigt sur la piqûre, on place le malade dans une position
horizontale, on lui projette de l'eau fraîche au visage. Ces
divers moyens suffisent Le plus souveut pour lui faire reprendre-

ses sens; alors, si l’on n’a pas obtenu la quantité de sang”
qu'on voulait tirer, on cesse la compression de la plaie et la .

Saignée continue.

ee

|

:

D'autres fois la syncope est produite par la trop grande.
quantité de sang tiré au malade : il faut alors arrêter la saignée, panser la piqûre comme s’il n’était rien arrivé, et lon
fait revenir le malade à lui de la mème manière qu'il a été
dit plus haut.
|
L
On ne doit pas oublier qu'il est des circonstances qui provoquent la syncope, par exemple une large ouverture, et la
.
ot
.
position verticale.

© =

.

4o Vomissements. — Les malades qui ont mangé depuis peu
‘sont souvent pris de syncopes mais des vomissements sont :
des accidents les plus fréquents qu’on remarque quand on les
saigne.
|
& Douleur. — La douleur, qui est quelquefois très vive
quand on pratique la saignée du bras, peut persister après
s
d'opération et être assez violente pour causer des accident
convulsifs. Cette douleur est duc à la

blessure des filets ner-

à ce
veux. Les anciens attâchaient beaucoup d'importance
accigenre de lésion, et lui attribuaient à tort la plupart des

:
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-dents si graves qui accompagnent quelquefois la saignée du
bras. Les accidents que cause la section des filets nerveux se
calment ordinairement parles émollients, les narcotiques; si
cependant ces moyens élaient insuffisants, on à conseillé de
plonger un instrument dans la plaie et d'achever la prétendue
section incomplète du filet blessé? Quoi qu’il en soit, cette lésion est loin de justifier le soin que Lisfranc a pris pour éviter la lésion des nerfs dans la saignée du bras; il est évident
que nous ne parlons ici que de ces petits filets nerveux destinés aux téguments, car la lésion de gros trones nerveux pour-

|

rait être suivie d’accidents plus graves.

Go La piqère du tendon du biceps, celle de l’aponétrose antibrachiale ont été aussi rangées autrefois parmi les accidents
les plus graves qui puissent accompagner la saignée du bras.

Mais on sait parfaitement que ces lésions sont sans importance, et que si clles peuvent quelquefois
-.

dents, ce n'est qu'en cnflammant
.
--environne.

causer des acci-.

le tissu cellulaire qui les
US

‘Ce que Samuel Cooper à désigné dans son Dictionnaire de
- chirurgie sousle titre d’inflammation de l’aponévrose antibra-chiale, parait n'être qu'une inflammation du tissu cellulaire
.sous-aponévrotique (Ch. Bell). Cependant, Wharton rapporte
. un cas dans lequel lavant-bras resta dans un état permanent

‘de contraction, et qui guérit en détachant l'aponévrose antibrachiale du tendon du biceps. ‘.

|

à la
T Inflammation de la plaie. — Cet accident survient

suite de la saignée du bras, quand le malade fait des mouve-

‘ments intempestifs, quand la saignée a été pratiqué avec une

“ancette malpropre,ou enfin quand les bords de la plaie sont

en contact avec un linge sale. Lorsque cette inflammation

- commence, les bords de la plaie se tuméfient, ne se réunis-:
sent point, ou même se séparent dans les points qui étaient
.déjà réunis. Quand cette affection est légère, l'accident est peu

par les émollients; lorsque au contraire elle
grave et se dissipe
est intense, elle peut devenir le point de départ d’une mala,
‘ die beaucoup plus grave, telle que l’érésipèle, le phlegmonete.
8° Phlegmon, érésipèle. — Ces

accidents avrivent à la suite

de toute espèce de plaie et ne présentent pas des caractères

particuliers au pli du bras; nous nous contenterons de les
mentionner. Il peut se faire cependant que Île phlegmon soit

ACCIDENTS DE: LA SAIGNÉE DU BRAS.
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très limité, que le pus sorte facilement par l'ouverture de la
saignée; dans ce cas, de simples émollients suflisent.
9 Lésion des vaisseaux lymphatiques. — Elle ne détermine
point d’autres accidents que l'inflammation de ces vaisseaux,
comme cela arrive dans toute espèce de plaic. Cette inflammation est caractérisée par des stries rougeûtres, noucuses,
sur le bras et l'avant-bras; quelquefois. on observe la tuméfaction des ganglions axillaires. |
|
40 Phlébite. — C'est un des accidents les plus redoutables”
qui puissent suivre la saignée. Confonduc avec l’angioleucite,
avec l’érésipèle ou avec le phlegmon, on peut facilement la :
reconnaître aux cordes dures, peu noucuses, qu’on observe sur
le trajet des veines, et à un empâtement général du membre.
Cette affection présente toujours une gravité excessive, parce
que dans quelques cas elle déterinine des accidents d'infection
_purulente.
Si l’on à pu quelquefois assigner

des

causes à la phlébite,

|

comme une piqüre faite avec une Jancette malpropre ou mal

-.

affilée, des mouvements.inconsidérés

.

du malade,

vu souvent les saignées les mieux faites et

etc:, on a

pratiquées en

apparence dans les meilleures conditions possibles, être suivies

de phlébites mortelles.
‘
‘
‘
D
ce
Le traitement à apporter à la phlébite doit être immédiat et
très énergique, car, dès que l'inflammation est étendue, elle :
est trop souvent au-dessus des ressources de l’art. On appliquera sur le point malade des émollients, une compression :
bien faites on conscillera les frictions. d’onguent napolitain,
des vésicatoires assez grands pour dépasser les limites du

—

4?

mal. Si, dans les cas favorables, l’inflammation de la veine ne

détermine que son oblitération (phlébite adhésite), dans cer.
taines circonstances, l’inflammation arrive à suppuration et
nécessite l'ouverture des parties renfermant le pus.

tp —

41° Blessure de l'artère. — C'est accident le plus grave qui

puisse arriver au moment de la saignée; etil est d'autant plus .
ficheux qu’un chirurgien prudent peut toujours l'éviter s’il . ne saigne pas les veines placées au devant des artères. Il
:
n’aura point à redouter les anomalies, s’il a soin d'exploras
l'avant-b
de
re
antérieu
face.
la
toute
rer attentivement
pour s'assurer qu'il n'existe pas de division prématurée de
l'artère humérale. Aussi, lorsqu'un chirurgien a blessé ane

&
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artère en pratiquant üne saignée du bras, il n’est guère excu‘ sable.

|

‘

.

©. Aussitôt que l'artère est ouverte, le sang s'écoule

|
par jets

-saccadés, isôchrones aux battements du pouls; le sang est
rutilant, spumeux; celui qui vient de la veine est plus brun,
coule par jet continu et mousse beaucoup moins que le sang
artériel; le plus souvent même il ne mousse pas. 11 est, en
somme, assez facile de distinguer les deux jets de sang. Cependant, comme Je jet de sang qui vient de la veine peut pré._ senter chez certains malades une coloration rermeille, comme

il peut paraître saccadé par suite de l'impulsion communiquée
par les battements de l'artère humérale, nous allons donner
quelques autres signes pour qu’on puisse s'assurer si une
artère a été ouverte.”

LL

Lorsqu'on comprime entre la plaie et la main, le sang, si
l'artère est blessée, jaillira plus fort; si, au contraire, la
veine seule a été ouverte, le sang s’arrête, à moins qu’il n’y
ait une large communication entre les veines profondes et les
veines superficielles. Si l’on comprime entre la plaie et le
cœur, le sang artériel s'arrête; le sang veineux, au contraire,
coule avec force. Cependant le san artériel pourrait couler,
malgré la compression, au-dessus de la plaie, s’il existait une
division prématurée de l'artère humérale; alors la compression pratiquée dans le creux axillaire fait cesser l'écoulement
du sang. IL est indispensable de prendre toutes ces précautions, afin d'éviter une méprise. Le sang artériel peut encore
‘couler par le bout inférieur, à cause des anastomoses; toule_" fois, la compression exercée dans le creux axillaire arrëlera
. le plus souvent tout écoulement sanguin artériel.
* Quar.d cet accident survient ou qu'on le craint, le chirurgien doit conserver assez de sang-froid pour ne pas effrayer
que nous vele malade, pour s'assurer par les explorations
nons d'indiquer si l'artère a été réellement ouverte,’et faire
. ce qu'il convient pour arrêter le sang. I faut d’abord exercer
sur Ja plaie une compression circonserite avec des compresses
. graduées disposées en pyramide, fixer beaucoup plus solide. ment Ja bande que lorsque la saignée n'a pas été suivie d'accidents, tâcher de faire supporter au malade cette compres-.
” Sion, qui est très douloureuse, veillerà ce que le bandage ne
pas et le Jaisser èn place pendant quinze jours.
se dérange
Mais comme la compression énergique que l'on fait -au pli
du pras Pourrait causer un engorgement

du membre, il faut

PPlquer un bandage roulé depuis le poignet jusqu’à l'ais-

+

--
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des
. "selle. Il est fort difficile de justifier cet appareil aux yeux
malades; mais enfin on fera son possible pour trouver un prètexte, comme par exemple la craintede voir la saignée se
. rouvrir. On peut encore faire la compression

en plaçant un

corps dur, comme une pièce de monnaie, dans les plis de
la compresse. Par: ce moyen l'hémorragie s'arrête, et il
arrive quelquefois, quand la plaie de l'artère est très étroite,
qu'elle se cicatrise; mais le plus souvent il survient soit un
anévrisme consécutif, soit un anévrisme variqueux. . Il arrive quelquefois que des épanchements de sang considé-

: rables, des thrombus, soulevés par les battements de l'artère,

ont été pris pour des anévrismes faux consécutifs. 11 faut donc,

crainte de méprise, lorsqu'il y a doute, essayer Îles résolutifs et la compression avant de pratiquer. toute opération, et ce
moyen réussira parfaitement si l’on n’a pas affaire à la lésion
d'une artère.

+ Lorsque la saignée n’est pas praticable au pli du bras, on :

peut saigner ou la veine céphalique entre le deltoïde et la por-

tion claviculaire du grand pectoral, ou bien faire la phlébotomie

.

‘au poignet ou à Ja main.
$ 2. — Snignée de la main.

. Les veines du poignet qui peuvent

êlre saignées

sont : en.

dehors, la céphalique du pouce, formée par les veines du pouce
et de la

moitié

du

doigt indicateur;en dedans, la salvatelle,

formée par les veines du reste du dos de la main. Ces deux

veines vont constituer à l'avant-bras les veines cubitale et radiale.
. Les veines de la paume de la main et de la face antérieure des”

doigts étant beaucoup moins grosses, on ne saigne point les
veines de la partie antérieure du poignet qui forment la veine
médiane à l’avant-bras.
La saignée du poignet n’est pas toujours facile; en effet,
outre qu’elle ne donne qu'une petite quantité de sang, le calibre
des vaisseaux est souvent en rapport avecceluides veines dubras,

> sorte que quand la saignée est difficile au pli du'bras à cause

de l'exiguïté de ces dernières, elle est également difficile au poignet. Cependant, chez les individus gras, à veines volumineuses,
|
on peut faire assez facilement la saignée au poignet.

Les rapports de ces veines avec les organes environnants ne

présentent point d'indications particulières; les gaines tendi49.

.

Sa

.
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neuses doivent surtout être évitées; quelquefois cependant la
céphalique du pouce marche. parallèlement à l'artère radiale,
lorsque celle-ci contourne l'extrémité inférieure du radius;
mais l'artère est assez profonde pour qu'il n’y ait pas de crainte
de la blesser.
;
!
‘
Quand on veut pratiquer cette saignée, il est bon, outre les
objets qui doivent avoir été préparés pour la saignée du bras,
d'avoir un vase plein d'eau tiède assez grand pour que la main
du malade puisse y plonger jusqu’au-dessus de la piqüre : le
sang coule plus facilement. On applique autour du poignet la
ligature qu'on avait mise autour du bras, et l'on ouvre Ja veine,
-soit Jongitudinalement, soit obliquement, soit transrersalement.

2

/
$ 3. — Saignéc

de

l'épaule.

L

+ Lorsque les veines sont trop pctiles au poignet, on peut faire .
la saignée de la veine céphalique à l'épaule, entre les muscles

“Vdeltoïde et le grand pectoral. On fait avec le bistouri une incision longue d’un pouce environ au-devant de l'épaule, et l'on

cherche la veine intermusculaire dont je viens de parler. Mais

- parallélementà la veine et à côté d'elle marche la branche des”. cendante de l'artère acromiaie : aussi Velpeau conscille-t-il de
‘faire une incision à trois ou quatre travers de doigt au-dessus

“de l’épicondyle, et d'aller chercher au fond de l'incision la

veine, qui, dans ce point, est moins profonde. Cette saignée est
- tout à fait abandonnée aujourd'hui.
:
.
$ 4. —
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&u picd,

Nous avons déjà dit que l’on donnait le nom de saignée du
pied à l'opération qui consistait à ouvrir une des veines de la
Partie inférieure de la jambe pour en tirer du sang. Le nom de
-Saignée du pied est donc impropre, car il est très rare que l’on
saigne les veines du pied, et d'ailleurs celles-ci ne donncraient
PAS une quantité de sang assez considérable.
-

. Les veines que l'on peut saigner à la partie inférieure de la

jambe sont la saphène interne ct la saphène externe.

La saplène interne (fig. 418, 1), formée par les veines du dos

du pied,

vient

se placer entre

la peau

ct Ja face interne du

ibia, ou de l'aponévrose jambière, sur Ja face interne ou an-.
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térieure de la malléole- interne; elle est côtoyée par le nerf
ja
saphène interne, ‘depuis son origine jusqu’au genou : c’est
la
à
saignées
être
puissent
qui
veines
des
se
plus volumineu
mal-”
la
derrière
porte
se
interne
jambe. Quelquefois la saphène
léole; dans ce cas, la saphène se divise en deux branches :
la mal- ”
l'une occupe la position normale, l’autre passe derrière
.
Le
.
L
léole,
externe,
saphène
nerf
du
née
accompag
. La éaphène externe,
passe entre le tendon d'Achille et la malléole externe. Elle est

Pic. 448. — Veines du bord interne du pied (2,
s

3, 4) et de la face interne

de la jambe.

plus irrégulière, moins volumineuse que la précédente : aussi :
est-il rare que Pon puisse la saigner; lorsqu'elle est doubie,

la branche antérieure se place sur le côté externe de Ja mal-

”
|
.
léole.
: L'appareil nécessaire pour faire une saignée du pied consiste

en un vase rempli d’eau chaude comme pour donner un bain de

pieds, une alèze, une servielte, une bande longue de 2 mètres,

:
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pour faire une ligature destinée à arrèter le cours du sang dans
les veines, une autre de 3 à 4 mètres pour le pansement, une
|
petite compresse carrée.
Le malade doit toujours être assis, ou sur une chaise, ou sur
. le bord de son lit. S'il était trop faible, on le ferait appuyer sur.
des orcillers ou bien soutenir par une personne placée derrière
lui.

Le

‘

:

- On lui fait placer les deux pieds dans l’eau chaude. 1] vaut

. mieux mettre les. deux pieds; en effet, on détermine

une

plus

grande congestion vers les extrémités, en outre la position est
moins génante pour Je malade; enfin, cette précaution permet
au chirurgien de choisir le picd sur lequel les veines sont Je

plus apparentes.

|

Lorsque les veines sont suffisamment gonflécs, le chirurgien
* met sur son genou, préalablement couvert d'une alèze, le pied
du malade, explore la région, choisit la veine, et applique Ra
ligature à deux ou trois travers de doigt au-dessus des malléoles.
I fixe la bande par une simple roselte, comme nous l'avons

preserit pour la saignée du bras, et dirige l’anse de la bande
en dehors s'il saigne la saphène interne (fig. 448, A), en dedans
s’il a fait choix de la saphène externe. Il fait plonger le pied une
seconde fois dans le bain. Lorsque tout est prêt pour la saignée,
il retire le pied du bain, l’essuie, le fixe sur le genou avec Ja
la lancette; les quatre derniers doigts
main qui ne doit pas tenir

“reposent sur la face dorsale du pied ; le pouce est fixé près de’
la malléole sur la veine qui a été choisie pour l'opération.

La lancette doit être tenue de la main droite, si lon saigne
la saphène interne du côté droit ou la saphène externe du côté

: gauche, de la main gauche, si l'on saigne la saphène externe du

‘pied droit oula saphène interne du pied gauche.11 ne faut pas

non plus oublier que, en raison de leur position, les veines Saphènes ne peuvent être piquées perpendiculairementà leuraxe,
dans la crainte de blesser le périoste, ou même de laisser la
pointe et sa lancette dans l'une des malléoles; par conséquent on devra faire l’incision parallèlement à l'os, et la lame

:-formera avec la châsse un angle aigu.
‘
- Lorsque le sang coule en jet, on le reçoit dans un vase où
dans une paletté ; mais Jorsqu’il coule en nappe, ce qui arrive
le plus souvent, on remet le pied dans Peau, et le sang se mêle
avec celle.II est alors assez difficile de calculer la quantité de
Sang sortie, et ce n'est que par la rapidité de l’écoulement
are couleur de l'eau qu’on peut l'apprécier approximati-
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Plusieurs causes peuvent empêcher l'écoulement du sang : la première est la formation de caïllots autour de la piqre;
la seconde est la pression de l’eau sur la colonne de sang.
Dans le premier cas, on aura soin d’essuyer la plaie de
temps en temps, afin d'enlever les caillots ; dans le second, il
faut soulever le pied du malade, de manière que la piqüre soit
à fleur d’eau. Dans tous les cas, on engage le malade à remuer
les orteils, ce qui facilite l'écoulement du sang. .
Lorsqu'on a tiré une quantité de sang convenable, on détache la ligature sans retirer le pied de l’eau, on l'y laisse quelques instants; puis on prend le pied, on le place sur le genou
tomme lorsqu'on a pratiqué la saignée, on l’essuie, on applique sur la piqûre une petite compresse qui est fixée par un
bandage en huit de chiffre, dit bandage de l'étrier 1.
Les accidents de la saignée du pied peuvent être, à l'exception de la blessure. de l'artère, les mêmes que ceux de la saignée du bras : aussi n'y reviendrons-nous pas. Mais les accidents qui lui sont propres

sont

la piqûre

du périoste

et la

brisure de la lancette. Le premier, auquel on attachait jadis
beaucoup d'importance, est loin de mériter l'attention qu’on
lui a donnée; quant au second, il est assez rare. Mais s’il arrivait, il faudrait élargir la plaie, aller avec une pince chercher la pointe de l’instrument; dans le cas contraire, ce petit
corps étranger déterminerait un abcès et serait éliminé par
la suppuration.
°
.

AT

$ 3. —
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cou.

Ja saiguée du cou se pratiquait sur la jugulaire externe,
quelquefois sur la jugulaire antérieure : aussi appelle-t-0

encore cette opération, saignée de la jugulaire.
.
La veine jugulaire externe descend de la région paroti-”

dienne dans le creux sus-elaviculaire, croisant très oblique-

ment le muscle sterno-eléido-mastoïdien; située entre le muscle paucier et l’aponévrose cervicale, elle est entourée à sa

partie supérieure et à sa partie inférieure par les filets du
plexus cervical

superficiel. Ces

filets sont moins nombreux à

sa partie moyenne, où l’on trouve cependant la branche cer-

vicale superficielle, qu'il faut avoir soin d'éviter.
. La jugulaire

antérieure, formée

_,—

4

- 1. Voyez la figure 107.

par les veines

de la face,

“.
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descend sur la partie antérieure du cou, se porte en dehors

à 4 centimètre au-dessus de la fourchette slernale, ct va s’ou-

vrir dans la veine sous-clavière, comme la veine jugulaire
externe, ct quelquefois en commun avec elle (Sappey). Cette
veine cest, en général, peu volumineuse, et donnerait moins
de sang que la jugulaire externe : aussi n'est-elle presque
- jamais saignée.
|
I est très rare que la saignée de la jugulaire ne puisse se
faire à cause de son peu de volume, cependant cela arrive
|
quelquefois.
L'appareil nécessaire pour pratiquer cette saignée se comMpose : d’une ou deux petites bandes, d’une cravate, d’une compresse carrée, d'une compresse graduée, d'une petite gouttière de métal (quelques carles peuvent la remplecer),.ct des
autres objets nécessaires pour toutes les saignées.
La compression doit se foire au-dessous du point où Von
veut piquer la veine; c’est dans le creux sus-claviculaire qu’il
vaut mieux la pratiquer. Elle peut être faite de différentes
manières : soit par le doigt d’un aide, mais au bout de quelque temps elle ne serait plus suffisante; soit en employant un
cachet garni d’une pelote. Nous croyons qu'il vaut miéux s@
servir d'un lien, on applique la petite compresse graduée sur
la veine que l'on veut saigner, ct lon fait, avec une bande
qui est nouée derrière le cou, une compression circulaire.
Pour éviter de comprimer les voies aériennes, on à conseillé
de placerle plein du bandage derrière le cou, et un aide
placé -en avant comprime les jugulaires autant qu'il en est
besoin en tirant sur les chefs

de la bande. Enfin, le meilleur

.mode de compression est de placer Ja bande sur les com-

_ pressés, et d'aller nouer les deux chefs sous Vaisselle du côté
-opposé; de cette manière on ne comprime ni les voies aérien“nes,ni la jugulaire de l’autre côté, et l'on prévient l'engorgement des veines de la tête, ce qui a fatalement lieu lorsque

:.

-Pon agit sur les deux jugulaires (fig. 449).
Le point d'élection pour la saignée de la jugulaire externe
est placé un peu au-dessous de la partie moyenne du cou. Là,
en effet, la veine est plus volumineuse qu'à la partie supé. rieure; elle est moins

entourée de filets nerveux,et plus bas

on pourrait s’exposer à un accident formidable, l'introduction
de l'air dans le système veineux. On peut choisir indistinelement

le côté que l’on veut ‘saigner : seulement

si le chirur-

gien se tient en face du malade, il lui faut faire la saignée
du. côté gauche

pour

agir dela main

droite, et réciproque-.
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- ment, Faisant incliner
un peu la tète du malade du côté op. posé à celui qu’on veut saigner, on tend légèrement la peau
et la veine avec la main gauche, si l’on saigne le côté gauche,
en plaçant le pouce en bas, le doigt indicateur: en haut, de
manière à fixer la veine, ‘car c’est entre ces deux doigts qu’on

doit faire l'incision. De l’autre main on fait une incision transversale, c’est-à-dire perpendiculairement aux fibres du muscle
peaucier; en effet, la contraction de ce muscle élargit les .
bords de l'ouverture, tandis que si ces fibres étaient coupées .
parallélement, leur contraction rétrécirait l’incision.
|
L'incision doit être plus grande ct plus profonde que pour -

Fic. 449.

— Bandage pour la saignée de la jugulairo externe.

la saignée ‘du bras, car la veine jugulaire est plus volumineuse et plus profonde que les veines de l’avant-bras. Quelques chirurgiens recommandent de ne pas percer la veine de
part en part, afin d'éviter l’épanchement du sang au-dessous
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de l’aponévrose cervicale, ce qui pourrait. amener des abcès,
des fusées purulentes; mais ces craintes sont cxagérées.
Lorsque la veine est ouverte, si le sang coule par jet, or le
.

reçoit dans un vase; dans

le cas contraire, ce qui arrive le

‘plus souvent, il coule en bavant : alors on le reçoit sur la
petit e gouttière métallique, ou sur une carte, dont un des
bouts est appliqué contre [a peau, tandis que l'autre conduit
le sang dans le vase. Si le sang avait de la tendance à s’ar“rêter, il faudrait recommander au malade d'exécuter. des
mouvements de mastication.
+ Lorsqu'on veut arrêter la saignée, on applique le doigt sur

des plaies
l'ouverture, on détruit le parallélisme des lèvres
ssion. On ap” cufanée et.veincuse, puisOn cesse la compre

.plique sur la plaie une petite compresse carrée, et on la fixe
au moyen

d'un bandage

ou d’une

cravate

dont le plein

est

placé sur le côté sain du cou qui vient se croiser sur la com-

presse, et qu’on fixe sous l'aisselle du côté opposé. Un simple
en. bandage circulaire pourrait arrèter le cours du sang ct
conse
peut
on
même
t
Souven
tête.
la
de
veines
les
gorger

tenter d’une mouche de taffetas d'Angleterre; par ce procédé

:_

on al'avantage de ne pas rétrécir le calibre de la veine, et
de faciliter le cours du sang, qui tombe par son propre poids
au-dessous de la piqûre. Au bout de vingt-quatre ou trentesix heurés la cicatrisation est faite.

Les mêmes accidents que nous avons signalés pour la sai-

gnée du bras peuvent se rencontrer ici : seulement la phlébite, l'érésipèle, le phlegmon seront beaucoup plus graves à

cause du voisinage du thorax. 11 n’y a pas de lésions d’artère

à craindre, mais il faut penser à la possibilité de l'entrée de
l'air dans la veine, ce qui peut faire périr immédiatement
-Je malade. Toutefois on préviendra toujours cet accident
en saignant la veine jugulaire externe à sa partie moyenne,
là oùelle n’est pas encore très volumineuse et où elle est
assez éloignée du thorax; d’ailleurs, il faut toujours avoir
“ soin de boucher l'orifice du vaisseau avant d'enlever la compresse graduée placée entre la plaie et le cœur.
. La saignée de la jugulaire est, avec raison, abandonnée;
en effet, le sang sort difficilement, en petite quantité, quel_quefois même

ne sort

pas du tout; de plus,

comme nous

Pa-

les malades aux accidents si
vons déjà dit, elle peut exposer.
graves qui résultent de la pénétration de l'air dans le sys.
‘
:
ième circulatoire.

ARTÉRIOTOMIE.
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ARTICLE HI
DE L'ARTÉRIOTOMIE

L

ee

Les anciens pratiquaient assez souvent l’artériotomie; ils
saignaient l'artère mastoïdienne, l'artère radiale. Mais ces opérations

sont

complètement

abandonnées

de nos jours; il

ne reste plus guère que la saignée de l'artère temporale qui
soit conservée, et encore est-elle fort exceptionnellement
. usitée.
|
|
Cette artère est située sous la peau, ce qui permet de Fat-

teindre facilement; de plus elle est placée directement sur un
corps

dur, l'os temporal, où elle peut

être

facilement

com-

primée;il n'existe dans son voisinage aucun organe que l’on
craigne de blesser; enfin elle est assez volumineuse pour
donner une suffisante quantité de sang.
..
* La saïgnée de la temporale se fait sur une des divisions
antérieures du vaisseau. Là, en effet, l'artère est assez volumineuse et elle’est en rapport immédiat avec l'os, tandis que.

le tronc de cette artère repose, ainsi que la branche posté-

rieure, sur le muscle temporal.
_—
“ Pour pratiquer cette saignée.il faut les mêmes pièces d’ap-.:
pareil que pour la saignée du cou : seulement la compression
- avant l'opération est inutile. IL est bien entendu que, si on la_
faisait entre la plaie et le cœur, on empécherait le sang de
couler. On prend, pour maintenir la compresse graduée, une

bande longue de 6 à 8 mètres, roulée à deux globes. A la place
de la lancette on peut se servir d’un bistouri.

.

|

- Quand on a choisi l'artère que l’on veut ouvrir, on la fixe
comme la veine jugulaire dans la saignée du cou, et l’on fait
une incision transversale, c’est-à-dire perpendiculairement au
trajet du vaisseau. Le sang coule tantôt par jets saccadés, on
le reçoit dans.un vase, ou bien en nappe, alors on le recucille
avec une carte pliée en gouttière. Si la saignée ne donne pas

assez de sang, il faut laver la plaie afin d’enlever
qui oblitérent Porifice de l'artère lésée.
Quand

la saignée

est terminée,

si le sang

les caillots

parait

ne

pas

vouloir s’arrèter, on plonge de nouveau le bistouri dans Ia
- plaie, et l'on achève la section du vaisseau ; le sang coulant
moins fort par une artère entièrement divisée que lorsque le
vaisseau n’est qu'incomplètement sectionné. On: applique ‘en

ec
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haut et en bas de la plaie une compresse graduée, qu'on
- maintient fixée au moyen d’un bandage dit le nœud d'emballcur?. Comme ce handage est très pénible pour le malade,
il vaut mieux appliquer un bandage circulaire autour de la
iète : ilest en général suffisant. L'oblitération de l'artère a
Jieu au bout de huit à dix jours; le seul accident à craindre
est l'anévrisme, mais il est rare; la lésion de quelques filets
nerveux peut aussi avoir lieu, mais elle est sans importance.
Cetle opération est presque entièrement abandonnée, et
|
|
avec juste raison croyons-nous.

CHAPITRE XXIV
SAIGNÉE LOCALE

- On entend par saignée locale toute saignée faite dans le but

. “de dégorger principalement la partie affectée, et qui est pra-

tiquée le plus près possible de l'organe malade. On lui donne

- aussi le nom de saignée capillaire : il est vrai qu'elle

se pra-

“tique, non pas exclusivement sur des vaisseaux capillaires,
mais aussi sur des vaisseaux d’un trop petit calibre pour
“qu'une seule ouverture faite par la lancette donne une quantité suffisante de sang.

.

.

|

Cette saignée s'obtient par l'emploi des sangsues et par les
“scarifications. Mais, je le répèle, comme on ne peut agir que
sur des vaisseaux de trop petites dimensions, on est obligé

de faciliter l'écoulement du sang en appliquant sur les inci-

: sions un appareil qui a reçu le nom de ventouse, et dans le:
FL
-. quel on raréfie Pair.
.‘-Lorsqu’on'se sert de sangsues pour faire des saignées capillaires, il est rare que l’on ait besoin d'appliquer des ven* tôuses pour tirer une plus grande quantité de sang; la sangsue fait elle-même l'office: de ventouse, et par conséquent,
à moins d'indications spéciales, on obtient une quantité de
Sang presque toujours suffisante.
4

Voyez la figure 409. :

‘
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La sangsue est un animal de la famille des hirudinées; elle
a le corps allongé, mais rétractile, formé d’un très grand

nombre de segments. Chacune de ses extrémités est pourvue
d’un disque aplati. L'antérieur, plus étroit, porte la bouche;
celle-ci, placée au centre du disque, offre trois petites mà-'
choires cartilagineuses, finement découpées sur leurs bords
en dents très aiguës. Le disque postérieur est beaucoup plus
large; il sert à la progression. Les hirudinées pourvues de
dents et pouvant entamer la peau des animaux forment le
genre Sanguisuga (Savigny). Les espèces qui sont employées
de préférence, car on pourrait, à la rigueur,
toutes, sont au nombre de deux :

se servir

de

: 4°La sangsue verte,sangsue officinale (Sanguisuga officinalis,
". Sav.; Hirudo officinalis, Lin.). Elle a le corps d’un vert peu
foncé, le dos marqué de six bandes longäudinales, de couleur :
ferrugineuse et tachetées de points noirs sur les bords et à :
leur partie moyenne; le ventre et d’un vert jaunâtre, large- ”
ment bordé de noir, les segments sont très lisses. C’est La.”
plus grosse du genre. .
Dot
LL
2 La sangsue grise, sangsue médicinale (Sanguisuga medicinalis, Sav.; Ilirudo medicinalis, Lin.),

est d’un vert foncé :-

son dos est marqué de six bandes longitudinales maculées de”
taches noires triangulaires; le ventre est verdâtre, maculé et

largement bordé de noir; les segments du corps sont hérissés
de mamelons grenus !.
n
Le
-- Ilne faut pas confondre ces deux espèces avec la sangsue

noire, sangsue de cheval (Hirudo sanguisuga, Lin.; Ilæmopis
‘ voraæ, Sav.), si commune dans les marais ct les caux douces

:

de France, dont le dos est olivâtre, déprimé, le ventre plus
foncé que le dos et immaculé. Cette espèce a été considérée à
“tort comme causant des accidents qui surviennent à fa suite
car, à la forme émoussée des dents
des piqüres de sangsues;
qui garnissent ses mâchoires, on à reconnu qu il était impossible qu’elle pût entamer la peau de l’homme ou d'aucun
vertébré.
‘
4. Voyez Bocquillon,
p. 66, 1866.
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Les sangsues habitent les étangs, les marais; on en trouve
quelquefois dans certains ruisseaux, mais c'est dans les eaux
stagnantes qu'on les rencontre le plus souvent. On les pêche
à la main ou dans des filets de crin tendus sur des cerceaux.
D'autres fois on leur jette des foies d'animaux sur lesquels
elles viennent s'attacher; mais prises de cette manière, elles
sont moins bonnes. ”
:
Les grosses sangsues co ûtent plus cher que les autres,
toutefois on doit leur préférer ce Jles qui sont de moyenne gros:
.
seur et frês agiles.… :
La question de la conserval ion des sangsues est très im-

portante, carilya déjà quelques années on en a fait une

si

prodigieuse consommation, que l'on a été obligé d'aller les
chercher jusqu'en Turquie et en Bohème; de plus, on en
perd quelquefois une trè s grande quantité. On les conserve
en grand dans des réservoirs où leur reproduction peut se
faire: les pharmaciens les mettent dans des vases remplis
d'eau qui doit être changée assez souvent, et qu'il faut tou-

jours” maintenir: à l'abri du contact des

rayons solaires.

JL Piégu les aurait parfaitement bien conservées dans la. .
.
ne
.
mousse humide.
Fermond rapporte un très grand nombre d'expériences
qu'il a faites à la Salpêtrière; nous allons reproduire ici les

points de son travail qui nous ont paru avoir le plus d’im-

:
-portance pour la pratique !.
conêtre
doivent
sangsues
les
lesquels
dans
=. Les bassins
servées seront construits de telle manière que ces annélides
ne puissent se perdre, que l'eau puisse facilement s'échauffer
.sans toutefois s'élever à une trop haute température, et sans
qu’on puisse y observer des changements trof brusques de
-tempéralure; le fond du bassin sera couvert d'une couche

“d'argile de 25 à 30 centimètres d'épaisseur; dans ce bassin

seront plantés quelques végétaux, tels que masseltes, iris de
marais, diverses espèces de chara. Le Chara hispida, dont
la tige est chargée d’aiguillons très déliés, el très propre à
- débarrasser la sangsue de la matière muqueuse qui la recou:vre. À l’aide des plantes on assurela nourriture des sangsues,
“car ces végélaux attirent Jes insectes dont les larves sont
… dévorées; d'un autre côté, les végétaux décomposent l'acide
carbonique et l'acide sulfhydrique contenus dans l'eau.
1. Formond, Monographie

des

sangsues

médicinales, À vol., 1854
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Il résulte des expériences de Fermond que ces plantes sont
indispensables à la conservation des sangsues, ct que ces animaux vivent beaucoup mieux dans l’eau qui n’est pas renouvelée : d'un autre côté, en ne renouvelant pas l’eau, on ne
court jamais le risque de perdre les jeunes sangsues,.
qui
au sortir de l'œuf, sont tellement déliées qu'il serait très
difficile de les apercevoir dans le courant d’eau qui les emporterait. L'eau de la Seine est préférable à celle du canal et.
surtout à l’eau de puits. Pendant l’hiver, il faut préserver le
bassin, de manière

que le froid ne soit jamais

intense pour

congeler toute l’eau, et encore moins celle dont la glaise est
imbihée. Le niveau d’eau

des bassins

doit être constant, afin.

d'assurer la conservation des œufs jusqu’à leur entière éclo- sion.
.
Ci
ce
°
Peut-on faire servir les sangsues plusieurs fois? Cette question a beaucoup préoccupé les médecins et les pharmaciens :
Henry s’est prononcé pour la négative: MM. Pallas et Bouchardat pensent au contraire que les sangsues peuvent servir.
plusieurs fois. On a proposé de leur faire rendre le sang qu’elles
avatent sucé en les pressant entre les doigts, en les déposant :
sur de la cendre peu chargée d’alcali, ou enfin en les mettant
. dans de l'eau salée, Mais M. le professeur Bouchardat pense
que le meilleur moyen est de les enfermer pendant au moins :
six mois dans les réservoirs glaisés, de les conserver pendant
un autre mois

dans l’eau; cet intervalle de temps

est suffi- :

sant pour que la digestion se soit opérée et qu’elles soient
aptes à servir de nouveau. Il est prudent de jeter. celles que ‘
l'on aurait mises sur des bubons, et en général sur toutes les
parties malades, lorsqu'on aura à craindre la contagion,
La gastrotomie a été proposée pour vider l'estomac des
sangsues. Je ne sais si ces annélides guérissent facilement
après qu'on leur a pratiqué cette opération; toujours est-il
que Piégu est arrivé à ouvrir l'estomac des sangsues appliquées sur la peau, sans leur faire làcher prise; que le
sang sortant facilement de la plaie et la sangsue suçant tou- .
jours, il a pu par ce moyen obtenir un écoulement
de sang
très considérable,

et en

économiser
de

cette

manière une

grande quantité. Toutefois cette opération est fort délicate,
etelles quittent facilement prise; de plus, il faut que
leur -estomac soit complètement distendu pour l'ouvrir.
Ï va sans dire que la section doit se faire sur le dos, car on

ne doit pas oublier que chez ces animaux le système nerveux
est au-dessousdu système digestif.
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Moquin-Tandon #, qui a publié une excellente monographie
des hirudinées, dit qu’une sangsue de petite taille peut absorber 25r,70 de sang, c’est-ä-diré deux fois ct demie son poids;
qu’une grosse en absorbe la même quantité ou son poids.
Mais il faut en outre tenir compte de la quantité de sang qui
. s'écoule après qu’elles sont tombées, quantité variant avec les
prédispositions individuelles, la nature des vaisseaux blessés,

les circonstances dans lesquelles on place le malade après la
chute des sangsues. Toutes ces considérations sont d’une très

grande importance, ‘aussi trouvera-t-on plus loin un paragraphe dans lequel on verra comment on doit favoriser l’écou.
Jement du sang et comment il faut l'arrêter.

. Les sangsues peuvent être posées sur toutes les parties du
corps, excepté sur le trajet des gros vaisseaux et des gros

troncs nerveux. Un peut encore

les appliquer

sur quelques

membranes muqueuses facilement accessibles, dans les fosses
les amygdales, les gencives, le.col de luté_ nasales,”sur.
te
a
Li
:
-rus, etc.

© Nous avons à signaler quelques particularités iniportantes
:
dans l'application les sangsues sur diverses parties du corps
cellulaire
tissu
d’un
doublée
fine,
est
. ainsi, lorsque la peau

lâche, succeptible de s’infiltrer facilement d2 sérosité, leur
morsure est le plus souvent suivie d'une infiltration considérable plus effrayante que dangereuse : tels sont les paupières, le serotum. Daus ces mêmes régions, la piqûre donne
* souvent lieu à une ecchymose assez large : aussi quelques
‘praticiens ont-ils conseillé de n’en jamais appliquer sur ces

parties, de crainte de gangrène. Je ne sais si cette crainte est

: fondée sur quelques observations;

toujours est-il que j'ai vu

fort souvent Gerdy placer des sangsues sur les paupières,

l'infiltration était très considérable, mais la résolution se faisait rapidement, et jamais il n’a eu d'accidents à déplorer.
Doit-on appliquer des sangsues sur les parties enflammées?
On a craint, et avec plus de raison que dans le cas précédent,
la gangrène des téguments : aussi, comme la saignée locale
faite autour de la partie malade dégorge aussi bien que si elle
était pratiquée sur le mal lui-même, il vaut mieux s’abstenir,
autant que possible, d'appliquer des sangsues sur ‘un érési-

pèle ou sur un phlegmon. D'ailleurs la morsure de ces animaux causcrait une douleur qui serait d'autant plus vive que

- 4. Moquin-Tandon, Monographie
1 vol. in-8, ct atlas in-£ de 14 PL.

des hirudin es,
rudes,
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Finflammation serait plus considérable. 11 va sans dire qu'il

&”

+

West ici question que de l'inflammation des

téguments;

car,.

lorsque ce sont des organes internes qui sont malades, c’est.
toujours le plus près possible et, autant que l’on peut, sur le
réseau capillaire de vaisseaux qui vont se rendre à ces or ganes
que les sangsues doivent être placées.
.
On doit, principalement chez les femmes, éviter d’appliquer
des sangsues sur des parties qui restent découvertes, comme
le visage, le cou, la partie antérieure et supérieure de la poiirine, l'avant-Lras, le dos de la main: car la morsure de ces
animaux laisse des cicatrices d’un blanc mat, ineffaçables, et
qui souvent deviennent difformes.
L
‘

La piqüre de la veine jugulaire externe par une sangsue a

été

suivie,

dans

un cas,

d’une

hémorragie

que

l'on a cu

beaucoup de peine à arrèter : aussi ne doit-on jamais les appliquer sur les points où il existe de grosses veines assez sue
perficielles pour que la morsure de ces animaux puisse atteindre
les paroïs du vaisseau.
‘
A moins d'absolue nécessité,il faut éviter d’en faire usage
sur les parties où l’on pense qu'une opération pourra être nécessaire, car le sang épanché autour des piqüres masque-. |
rait les tissus sur lesquels on aurait à porter l'instrument
tranchant.
‘
La väscularité de la région où l'on veut faire une évacuation
sanguine doit toujours déterminer le praticien à prescrire une
plus ou moins grande quantité de sangsues. C’est ainsi que,
dans les régions vasculaires, il ne faut en mettre qu'un petit
nombre; tandis qu’au contraire, dans celles où il n’existe que
peude vaisseaux, où la peau cst doublée d’une très grande
épaisseur de tissu cellulo-craisseux, elles doivent être pres-

“crites en grand nombre. L'âge, la constitution du sujet, la
finesse de la peau, doivent également entrer en ligne de
compte dans les détérminations du médecin.

:

La difficulté de poser des’ sangsues à la surface des membranes muqueuses, la répugnance qu’éprouvent les malades à
se laisser introduire ces animaux dans la bouche, font qu’elles

ne sont que très rarement appliquées sur les gencives, sur les:
amygdales, ete.; elles sont plus facilement placées sur le col
de l'utérus.
….
‘
Mode d'application. — Pour appliquer les sangsues, il faut
laverla région avec un peu d’eau tiède; si la peau est couverte
de poils, on les rasera soigneusement, puis on la lavera; lors-
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que les sangsues sont vives, bien affamées, elles prennent facilement sans qu'il soit besoin d'autres précautions; dans le
cas contraire, il faudrait frictionner légèrement les téguments avec un peu d’eau tiède, puis les essuyer. On a quellait
quefois l'habitude d'étendre sur les téguments un peu de
si
ou d’eau sucrée, mais cetle précaution est au moins inutile;
préférable
serait
il
mordre,
pas
voulaient
ne
les sangsues
Lorsque
de prendre un peu de sang pour en couvrir la peau.
déjà coules sangsues devront être appliquées sur une partie
un peu d’eau
verte d’un corps gras, il faut laver la région avec

fois avec de l’eau.
de savon, l'essuyer et la laver une seconde
l'alcali.
nt
entièreme
dissoudre
tiède pour

seront
Les sangsues seront placées dans un linge où elles

t; il est
roulées, afin de les essuyer et de les exciter légèremen

.

pour les
même bon de les tenir quelque temps hors de l’eau,
ne faut
Il
peau.
la
avec
contact
affamer, puis on les met en
pas cependant qu’elles restent à sec plus de trois ou quatre
|
Ve
‘. heures.
à une.
Les sangsues devront être posées en masse ou une
fois, on les
Quand on devra appliquer plusieurs sangsues à Ja
directe
raison
en
sera
grandeur
la
dont
e
verr
mettra dans un

er. Le.
de l'étendue de la partie sur laquelle on voudra les plac
era
tard
ne
tôt
on
s,
bien
et
ment
es
tégu
surl
ersé
renv
ra
vase se
pas à les voir fixer leur ventouse postérieure au haut du verre
-et venir mordre la peau par leur. ventouse antérieure; les
morsures seront disposées circulairement autour du bord du
verre. S'il arrivait que quelques-unes d’entre elles restassent
au fond du verre, il serait facile de les faire descendre en re|
froidissant le sommet du vase à l'aide d’un corps froid.
Le procédé que nous venons de décrire est commode, mais
il présente l'inconvénient de réunir des morsures dans un
espace souvent trop rétréci, et de les disposer d’une manière
. qui, dans certaines circonstances, serait {rop régulière ; d’ail-.
Jeursiln'est pas applicable à tous lescas. Nous allons examiner
unautre procédé non moinscommode et quine présente pas les
- inconvénients qui ont été mentionnés plus haut : on place les
sangsues dans une compresse dont les dimensions sont un peu
plus grandes que celles de la partie donton veut tirer du sang;
puis on renverse la compresse

lides en conclact avec
maintenues

| ee
|

les

de manière à mettre ces anné-

téguments,

fixées dans la paume

de

Les sangsues seront
la main,

et les doigts.

sur js bords de la compresse les empêcheront de :
iner sur les régions voisines.
:
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D peut arriver que les sangsues placées aux environs des
orifices naturels pénètrent dans leur intérieur ; donc lorsqu'on
les met dans une région où cet accident est à craindre, il faut
les surveiller attentivement. Dans l'application des sangsues
à l'anus, et c’est à cette région que l’on doit le plus souvent se
mellre en garde contre l'accident signalé plus haut, on a.
conseillé de fermer l'orifice du rectum avec un petit tampon
de charpie renfermé dans un linge huilé. Toutefois, on prend .
rarement celte précaution, et l'on n’a pas à s’en repentir, car
l'odeur des matières fécales éloigne les annélides, et la con-

traction du sphincter suffit le plus souvent pour les empècher
de pénétrer dans l'intestin.
oo
Les sangsues peuvent ètre également appliquées une à une...
Ce procédé est plus douloureux que le précédent, ear dans le
premier cas elles mordent presque toutes à la fois, tandis que
dans le second cas elles ne mordent que les unes après les
autres. On doit néanmoins préférer cette manière de faire
lorsque les sangsues sont en petit nombre ct qu’elles doivent
être appliquées sur un point bien circonscrit, enfin lorsqu'on
les pose sur les membranes muqueuses.
:
.
On peut appliquer
les sangsues en les saisissant par la queue,
cten dirigeant leur ventouse inférieure vers les parties qui
. doivent être mordues; mais comme leur peau est très glissante,
on à de la peine à saisir convenablement l’animal, aussi vaut-

il mieux l’envelopper d’un linge.
|
:
Un bon procédé consiste à mettre la sangsue dans un tube
- de verre, la ventouse buccale

Ç-

le
on
du
. du

dirigée vers les téguments, et

tube immédiatement appliqué sur la peau; par ce moyen, :
est toujours sûr de faire mordre le point où l'on veutliree
sang. Une carte roulée peut remplir tout aussi bien le rôle
tube de verre, et se trouve beaucoup plus facilement.

Lorsque Ja peau est entamée,

on enlève le tube

ou la carte;

cette dernière est encore plus commode, en ce qu’on peut la
dérouler, et qu’il n'y a pas la crainte de faire lâcher prise à la
sangsuc en la tiraillant. Lorsque les sangsues doivent être
mises sur des parties profondes, il faut faire attention à garantir les parties voisines. Le spéculum, que l'on introduit
dans le vagin quand on les applique sur le col utérin, protège
les parties environnantes du col, dilate le vagin, et enfin per.
met une surveillance toujours nécessaire.
s'arrête,
clle
téguments,
les
sur
mise
est
sangsue
la
Dès que
fixe sa queue sur l’épiderme; ses lèvres adhèrent à la peau, et

ses dents ne tardent pas à l'entamer, et continuent d'agir jusJAMAIX, — Pet. Chir.
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qu'à ce quelles aient ouvert un assez grand vaisseau pour que
l'animal puisse sucer le sang. Cette section de la peau est
quelquefois très douloureuse, alors que la succion est à peine
sensible.
.
Les sangsues ne prennent pas avec une égale facilité chez
“les différents sujets : chez les enfants elles mordent très vile,
sucent beaucoup de sang en peu de temps, et les plaies qu’elles
laissent après leur chute sont très profondes; elles mordent
plus difficilement chez les adultes, et encore plus chez les
que
_ vieillards. Chez les femmes, elles’ prennent plus facilement .
chez les hommes.
Pendant la succion, il faut avoir soin de ne pas les remuer,
on les dérangerait et on leur ferait lâcher prise : aussi est-ce
une m auvaise méthode que deles toucher à plusieurs reprises
pour exc iter la succion, car il arrive fort souvent qu'on leur
fait aban donnerla plaie. Il est vrai que quelquefois des sangsues percent la pe au en plusieurs endroits, mais presque - toujours celles-ci tombent sans être gorgées de sang, et les
plaies qu’el les font ne sont jamais assez profondes pour per© mettre à une quan tité notable de sang de s’écouler : aussi estil préférable, quand on veut avoir une émission s anguine abondante, deretirer cette sangsueetde laremplacer par une autre.
La succion dure de trois quarts d'heure à deux heures; mais

elle n’est pas toujours également active, il existe fort souvent
toute son.
des intervalles de repos après lesquels elle rep rend
.
|

activité première.

..

|

©" Dans le but de procurer l'évacuation d’une grande quantité de sang, quelques chirurgiens ont proposé de conper la queue
.: des sangsues, oubliant que cette opération leur fait lâcher
prise. Piégu, ainsi ‘que nous l'avons dit, leur ouvre l'esto-

mac, et. obtient l'écoulement d’une quantité considérable de

sang; mais cette opération délicate est loin de réussir toujours.
.: Lorsque les sangsues sont gorgées de sang, elles se détas quoimème
s, cependant,
; quelquefoi
-chent et tombent d’elles" que très fortement distendues, elles restent fixées à la peau.
‘On pourra leur faire lâcher prise en les saupoudrant avec un
peu de tabac à priser ou de sel marin; il faut bien se garder
de les arracher, car on déchirerait leurs mâchoires qui reste“aient dans la plaie, et celle-ci aurait alors beaucoup de peine
à guérir. S'il survenait quelques accidents causés par la sen-

sibilité du malade, ou par sa répugnance pour les sangsues, |
il faudrait les faire tomber dela même manière, sauf à pratiuer une saignée locale par un autre procédé,

:
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La plaie qui succède à la morsure de ces animaux présente
la forme d’un triangle équilatéral de chacun des angles duquel
. partiraient des lignes qui se réuniraient au centre; elle donne
issueà une quantité de sang variable avec l’âge et la consti- tution du sujet, la vaseularité de la région, la vigueur de la
sangsue, Ce sang coule toujours en nappe, à moins.que quel-

que vaisseau artériel un peu volumineux n'ait été blessé,
ce qui est assez rare.

.

-

Lorsqu'on veut -arrèter immédiatement l’écoulement du
sang, ilsuffit de laisser les plaies exposées au contact de l'air;
sice moyen est insuffisant, il faut avoir recours à d’autres
procédés ; nous les décrirons tout à l'heure avec les accidents.

qui peuvent survenir après l'application des sangsucs.
Il est rare que la pérte de sang causée par la succion soit
assez considérable : aussi faut-il la plupart du temps favoriser

v.

l'écoulement du sang, et quelquefois même appliquer une ou
plusieurs ventouses, afin d'en tirer une plus grande quantité. .
Mais il peut arriver: que, malgré les précautions les micux
dirigées, on ne puisse faire couler de sang, soit que les morsures n'aient -pas été profondes, soit que le sang.se con
gule avec une très grande rapidité. Il faut alors réappliquerd'autres sangsues,: ou déterminer une évacuation sanguine
par un autre moyen. ”
.
ct
DE
Lorsqu'il est nécessaire de tirer une quantité de sang plus. :
grande que celle qui a été sucée par la sangsue, on favorise.
l'écoulement de plusieurs manières ::: on peut faire sur les.
plaies’ des lotions continuelles- d’eau chaude, exposer cette
partie à la vapeur de l’eau presque bouillante, l'immerger,
s’il est possible, dans un bain local. Quand la disposition des.
parties ne permet pas d'employer ces derniers moyens, on se.
borne à laver sans cesse les piqûres avec de l’eau tiède, et à
enlever, en les frottant doucement avec un linge mouillé, les

caillots qui empêchent le sang de couler. Comme les malades
‘sont le plus souvent couchés, on remplace presque toujours
les lotions par l'application de cataplasmes émollients que Von .
renouvelle au moins toutes les deux heures : on évite ainsi
de mouiller le lit. Toutefois les cataplasmes n’empêchent.pas
°
oujours le sang de se coaguler avec rapidité.

e

cation
Accidents. — Les accidents qui accompagnent l'appli
rragie
l'hémo
sont
ici,
ns
parlero
nous
dont
des sangsues, ct
présentent
et l'inflammalion; car les symptômes nerveux que
les individus

à sensibilité excessive sont assez rares, et l'on
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peut les faire cesser, ainsi que nous l'avons vu plus haut, en
faisant lâcher prise aux annélides.
.

1° Hémorragie. — Après l'application des sangsues, l'écoulement sanguin est souvent assez considérable pour qu’il soit
nécessaire d’en suspendre le cours. On emploie pour cela différents moyens; le plus fréquent consiste à appliquer sur
Jes plaies un petit morceau d’agaric, de chiffon brûlé, ou une
toile d’araignée que l’on maintient, quand faire se peut, par de
petites compresses graduéès, fixées par un baudage contentif.
On peut encore toucher la plaie avec du coton imbibé d’une
. solution de perchlorure de fer, ou saupoudrer sa surface avec
une poudre styptique et astringente, telle que l’alun, le sulune
_fate de fer, le carbonate de fer, on peut encore employer
oure inerte qui fasse magma avec le sang, comme lamidon, :
‘
Ja colophane.
Soit que le sang ait été appauvri et qu'il se congule difficilement, soit que la sangsuc ait ouvert.un vaisseau artériel un

:peu volumineux, ces moyens

sont

souvent insuffisants; alors

on saisit entre les mors d’une petite pince les lèvres de la
plaie, et on maintient la compression pendant quelques mi-nutes, ou bien on fait uneligature qui embrasse toute la partie
| comprise entre les mors de la pince. D'autres fois il faut cau_tériser, et sila pierre infernale ne suffit pas, on emploie un
. stylet rougi au feu. Vidal (de Cassis) conseille un procédé fort
simple et qui est ordinairement suivi de succès : il taille de
“petits cônes d’agaric, les place dans la morsure triangulaire,
les recouvre de poudres styptiques, place par-dessus un morecau plus grand d’agarie qu'il maintient serré à l'aide d'un

‘
. bandage approprié.
C’est surtout chez les enfants qu'il est important de surveil-

ler l'écoulement du sang, car non seulement les sangsues
font chez eux des morsures plus profondes que chez les adultes,
- mais leur sang aurait moins de tendance à se coaguler; il faut
‘ aussi remarquer qu’ils sont moins propres que les adultes à
avertir les personnes qui les entourent, et que chez eux l'hémorragie

a des suites

toujours très fàcheuses. I faut égale-

ment tenir la même conduite à l'égard des sujets trop afaiblis,
chez lesquels on aurait appliqué des sangsues sur une partie
abondamment pourvue de vaisseaux.

aus

que les pièces d'appareil sont três épaisses, il arrive

qu’on

ait pu s'en k î per lu une énorme quantité de sang sans
apercevoir : aussi, je le répète, faut-il sur-
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veiller avec soin vé coulement, et c'est pour avoir manquéà ce
précepte qu’on à eu quelquefois à déplorer des accidents fort
graves.‘
Quant à la douleur qui persisterait :après la lésion d’un petit
filet nerveux, on la ferait bientôt disparaitre

en achevant la

section du nerf (2).
- æ Hfammation. — Aussitôt que les sangsues sont tombées,
il survient un léger gonfiement des parties lésées; en général,
au bout de quarante-huit heures la douleur et la tuméfaction
disparaissent; on trouve alors autour de la piqûre une ecchy-

mose violette qui ne tarde .pas à s'effacer, et il reste une
petite cicatrice blanchâtre indélébile. Mais les choses ne se
passent pas toujours ainsi; les bords

dé la morsure peuvent

s’enflammer, ils finissent par suppurer, et la plaie se trouve
convertie en un petitulcère quelquefois fort long àse cicairiser.
© D'autres fois, enfin, l'influnmation s'étend aux. environs, et.
chaque petite plaie devient le point de départ d’un phlegmon.
circonscrit. Cette inflammation doit être combattue par des
_cataplasmes émollients, et si le phlegmon était trop considérable, il faudrait diriger contre lui un traitement approprié,
. etne plus s'occuper des morsures des sangsues.
|
Il faut bien le dire, cet accident est rare et n’arrive guère

.

que lorsque l’on a posé un trop grand nombre de sangsues sur .
un espace peu étendu, ou bien chez des personnes prédisposécs aux affections inflammatoires. Dans quelques cas, la simple

.

piqûre d’une sangsue peut donner lieu à un érésipèle traumatique, surtout si ces érésipèles règnent épidémiquement dans
les grands hôpitaux.
.
Effets thérapeutiques des sangsues, — Les sangsues sont em-

ployées :
1° Pour déterminer un dégorgement local; dans ce cas elles

doivent être appliquées tout près de la partie malade, et en
nombre assez considérable pour obtenirun écoulement de sang
* suffisant. Sanson obtenait des écoulements desang permanents
en appliquant ainsi un petit nombre de sangsues sur la partie
malade : dès qu'une sangsue était tomhée, il la remplaçait
par une’ autre, et ainsi de suis, quelquefois pendant vingt- .
quatre heures. Ce moyen qui, dans une multitude de circon-

Stances, a produit d'excellents résultats, ne pourrait cerlainc-

ment pas être employé chez les sujets trop aMuiblis ct chez
lesquels on craindrait de voirle sang s'arrêter dieremente

gt
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2 Les sangsues sont appliquées comme moyen dérivatif;
alors elles doivent être mises à une certaine distance du point
malade; c’est ainsi qu’on les applique à l'anus dans les con‘ gestions cérébrales, à Ja partie interne des cuisses, dans l’aménorrhée, ete.

.

-.

8 Enfin, on conseille les sangsues à titre de saignée générale chez les sujets pléthoriqueset qui redoutent la saignée.
Dans ce cas, peu importe le point sur lequel on les applique;
il faut seulement faire attention à choisir une partie pourvue
d'un grand nombre de vaisseaux; c’est à l'anus qu’elles sont
mises de préférence.
Quelques praticiens ont pensé que les saugsues ne pouvaient
être remplacées
par aucun autre moyen thérapeutique. En
ehet, elles produisent une irritation qui a élé regardée comme
fort importante; mais les mouchetures et les scarifications sur
lesquelles on applique des ventouses irritent aussi la peau et

permettent d'extraire une quantité de sang que l'on peut plus
facilement évaluer. Si done les sangsues doivent être préférées
aux

ventouses,

ce n'est

que

dans

le cas où la ventouse nc

ourrait être appliquée à cause de la forme des parties.
‘
‘Il arrive quelquefois que les sangsucs s’introduisent dans
les ouverturesnaturelles : ainsi on en a vuentrerdansle pharynx
d'individus qui buvaient dans des ruisseaux, dans l’œsophage
et jusque dans l'estomac; on cite même des cas daus lesquels

elles s'étaient introduites dans les voies aériennes. Outre l'irri-

- tation que l'animal en contact avec les membranes muqueuses
est susceptible de produire, il peut survenir des hémorragies

très inquiétantes, et la suffocation peut être le résultat de leur
introduction dans le larynx. 11 faut donc remédier rapidement

©. à cet accident. Une solution de sel marin suffira lorsque la
‘sangsue aura pénétré dans les voies digestives; mais si elle se
trouvait dans la trachée, il ne faudrait pas hésiter à pratiquer

l'opération de [a trachéotomie.
|
Nous
avons
vu plus haut quels étaient les moyens de
* prévenir l'introduction de sangsues dans le rectum lors‘qu'on en fait une application à la marge de l'anus, et si
cet accident survenait, un lavement d'eau salée suffirait
pour détacher la sangsue. Quoi qu’il en soit, quand bien même
.0n pourrait

atteindre l’extrémité de l'animal avec des pinces,

il faudrait se garder d'exercer des tractions trop fortes, de
. Crainte de lui déchirer la bouche; car la présence des mä-

choires dans la plaie pourrait causer des accidents inflamma-
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ARTICLE Il
DES

VENTOUSES

On appelle ventouse un récipient ordinairement en forme
de cloche, qu'on applique sur une partie plus ou moins

étendue de la surface du corps, et dans lequel on raréfie l'air,

. de manière à faire affluer le sang dans toutes les parties qu'il

recouvre.

oo

Les ventouses sont dites sèches lorsque les téguments sur
lesquels elles sont appliquées ne présentent point de sblution .
de continuité; au contraire, lorsqu'on a fait préalablement
des incisions sur les parties qui doivent être recouvertes par
les ventouses, celles-ci sont désignées sous le nom de ven-

. touses scariiécs.

‘

Nous appellerons ventouses à pompe les ventouses auxquelles on a ad apté un corps de pompe pour raréfier l'air.
ARTICLE If
VENTOUSES SÈCHES

_ On donne le nom de ventouses sèches aux ventou
ses qui sont

appliquées

sur les téguments, de manière à faire rougir la

. Feau et à déterminer sa congestion en y appelant les fluides.
Le plus souvent les ventouses ne sont
:
_
autres que des petits vases de verre en
forme de cloche, surmontés ou noù d’un
bouton de même substance, ayant à leur
- base un diamètre de 4, G ou 8 centimè-

tres, et offrant à eur partie supérieure
une moitié de sphère à diamètre plus
grand que l'ouverture de la base (fig.
450). Il est évident qu'on peut se servir
de tout aulre vase, pourvu que ses dimensions ne soient pas trop grandes

et

.

ne ge es.

que l'orifice ne soit pas trop large : un
petit verre

icux,

à poire. pourrait,

être employé.

faute

de

,

IL et très aile, de raréfier l'air contenu

.
dans ces divers

récipients; on y arrive en faisant brûler, dans la ventouse ou
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dans le vase qui doit en tenir lieu, un morceau d'étoupe ou
de charpie imbibé d'alcool, ou plus simplement en enflammant de l'alcool ou de l’éther mis en petite quantité dans ce
vase, ou bien enfin en y plaçant un petit morceau de papier
fin préalablement allumé. Mais ces différents procédés ont
l'inconvénient d'échauffer les bords de la ventouse, ce ‘qui
pourrait brler les téguments et produire des escarres. Il vaut
mieux placer l'ouverture de la ventouse sur une lampe à aldu
cool (fig. 451), laisser la flamme pénétrer dans l’intérieur

FiG, 451, — Lampe à alcool pour appliquer les vealouses.

vase pendant quelques secondes : de cette façon l'air se trouve

“
‘suffisamment raréfié.
… Dès que le vide est fait, il faut appliquer la ventouse sur
les téguments, ayant surtout soin que Îles Lords soient parfaitement en contact avec la peau, car l'air pénétrerait dans
l'intérieur du-vase et l’on serait obligé de recommencer :
aussi est-il bon, avant de raréfier l'air de l'appareil, de le
"poser sur les téguments, afin d’être certain qu’il est possible
‘
… de les mettre parfaitement en contact.
Aussitôt la ventouse appliquée, la peau s’élève dans son intérieur, se congestionne, devient violette. On laisse le verre deux
ou trois minutes en place,et pour le retirer il suffit de déprimer
les téguments sur un des côtés pendant que de l’autre main
_on fait basculer le vase en sens inverse. L'air pénètre ainsi

. dans la cloche, et la ventouse se détache aussitôt; la peau
reprend son niveau primitif, mais elle reste violette, et au

bout de quelques jours cette coloration ecchymotique a com|
|
plètement disparu.

vase

hémisp] 18 née

misphérique

par A.

latin. Elle consiste

très épais, de caoutchouc

en un petit

vulcanisé,et

VENTOUSES SÈCHES.
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dont l’orifice est maintenu écarté par un fil métallique flexible,

MATUIBU.

FiG. 452. — Ventuuse Blatin.

fic. 453. — Application de la ventouse Blain.
452), Pour
contenu dans l'épaisseur du bord de ce vase (fig.
faire

usage

de

cette

espèce

de

ventouse,

on

comprime
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le caoutchouc avec la main, de manière à mettre les parois du
vase en contact, puis on l’applique ainsi sur les téguments;
Pélasticité du caoutchouc étant assez grande pour triompher
de la pression

atmosphérique,

le vide se fait naturellement

4

(fig. 453).
D
|
.
Nous reprochons à ect instrument de n'être pas transvarent; on ne peut apprécier le degré de turgescence de
la peau, et l’on ne peut connaître la quantité de liquide qui
se serait écoulé par les scarifeations, si Pon voulait user de :
ce moyen pour tirer une certaine quantité de sang. Toutefois
nous conseillons aux médecins qui pratiquent loin des grands
centres de population, où ils ne pourraient se procurer à
l'instant même des appareils convenables, d’avoir toujours à
leur disposition quelques-unes de ces ventouses, afin de s’en
servir dans les eas où leurs appareils de verre, nécessairement fragiles, viendraient à être brisés.
e
. Ajoutons qu'à Ja cloche de verre ordinaire on peut adapter
°. - une poche de caoutchouc destinée à faire le vide (Mathieu).
Les ventouses ne peuvent pas être appliquées indifférem- - .
ment sur toutes les régions du corps : il est impossible de les
- employer partout où il existe des saillies osseuses, partout où
il n'y a pas une surface assez large pour que l'orifice du vase’
soit en contact parfait avec les téguments. Ainsi, chez les
sujets amaigris, les ventouses ne peuvent pas être appliquées
sur les parois thoraciques, à cause de la saïllie des côtes. Il

est souvent fort difficile de les poser sur les parois du crâne,
à cause de la forme des parties.
‘
|
Cependant les perfectionnements qui ont êté apportés dans

Ja confection des appareils ont permisde poser des ventouses
. sur des points où lapplication a été longtemps considérée
. comme impraticable.
.
M. Bondu, par exemple,
“‘reuse addition aux verres

a fait connaître une très heuà ventouses. Cest un tube de

caoutchouc très court, épais à l’une de ses extrémités,
beaucoup plus mince à l’autre, qui s'adapte par son extré-

mité la plus épaisse à la partie inférieure du vase où il se
trouve solidement fixé par l'élasticité même du caoutchoue,

tandis que par l'extrémité la plus mince il est appliqué sur
lés parties dont il peut facilement prendre la forme en raison
de sa souplesse.
F,

s

|

.

7

.

-

ve lentouse à pompe. — Cet instrument se compose de la
Ntouse

ordinaire

surmontée

d’une

tubulure garnie

d'un

VENTOUSES
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robinet de cuivre que lon peut ouvrir et fermer à volonté;
d'un corps de pompe aspirante (fig. 454, À, B) qui s'adapte
à la tubulure, soit au moyen d’un pas de vis, soit à frottement. Pour appliquer cet instrument, il.est inutile de
raréfer l'air au moyen de la chaleur, il suffit de placer la
ventouse sur la peau et de faire jouer Île piston pour opérer
le vide. Lorsqu'on veut enlever la ventouse, on ouvre le robinet; l’air entre par la partie supérieure et rétablit l’équi-

. libre, et la cloche se détache

facilement. Lorsqu’on.se

sert

de cette ventouse pour tirer le sang des scarifications, on fait:
le vide au fur et à mesure que le sang pénètre dans la cloche,

Fic. 454. — Ventouse à pompe de Charrière.

et lorsqu'elle est presque pleine on la détache en ouvrant le
,
robinet, on la nettoie et on Ja réapplique de noùveau.
Il est inutile d’avoir plusieurs corps de pompe lorsqu on à
besoin d'appliquer plusieurs ventouses, un seul suffit; il faut
seulement que celui-ci puisse s'adapter à toutes les tubulures

. 900
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des cloches dont on veut faire usage; le robinet de la tubulure doit être fermé quand on enlève le corps de pompe.
Cet instrument est commode, d’un emploi facile, mais il est
©
esl
cher et se dérange facilement; c'est pourquoi son usage
peu rép andu, malgré les nombreux perfectionnements que
soupapes,
Charrière y a apportés, soit dans la confection des
Do
soit dans celle des pistons (fig. 454). .
Un autre inconvénient attaché aux anci iennes ventouses à
ntes aux
pompe tenait à ce que les soupapes étaient adhére
sur les verres;
verres ou à un ajutage mélallique cimenté
dans les verres,
contenu
sang
le
r
aussi lorsqu'il fallait nettoye
. Cette

des avaries
il arrivait souvent que la soupape éprouvait
par Charrière; il perfore
e
|
corrigé
orrigée
été
encore
a
fection
imper
ieur une soup ape que l’on
le sommet du vêrr e et place à l'intér
.

monte à frottement.

.

iture, on peut
Les verres étant indépendants de toute garn
lacer, ear le
remp
les
re
enco
facilement les nettoyer : on peut
les robinets
et
apes
soup
les
,
orme
unif
étant
ieur
rodage intér

etement à frottement,
peuvent joujours s’y ajouter indistin
des verres.
deur
quelle que soit Ja forme ou la gran

Fic. 455. — Boîte À vontouses de M. Cousin.

Notons enfin que sur les indications du docteur Cousin,
M. Galante a pu simplifier ct rendre portative la caisse renfermant

les ventouses;

en utilisant

d’une part les modifica-

tions de Charrière ct en se servant d’autre part d’une série

TÉRABDELLE.
go
de verres régulièrement calibrés et pouvant s’emboîter les
uns dans les autr es, de manière à n’occuper qu’un espace
restreint.

Au lieu d'appliquer directement le corps de Ja pompe aspirante sur le verre à ventouses, on a imaginé de faire préalablement le vide dans un vase métallique d’une capacité assez
considérable. Lorsque le vide est fait, on établit une communication entre ce vase, désigné par les fabricants sous le nom

assez bizarre de résertoir du vide, et le verre à ventouses,
à:
l'aide d’un tube de caoutchouc muni d’un robinet; aussitôt

que le robinet est ouvert, l'air contenu dans la ventouse se
précipite dans le vase et la turgescence des tissus est instantanée. Cet instrument prévient les ébranlements que les coups
de piston pourraient communiquer aux parties sur lesquelles

on veut appliquer des ventouses.

Térabdelle. —

M. Damoiseau

(d'Alençon) a fait construire

un. instrument spécial, qu'il désigne sous le nom de té.
rabdelle et qui n’est, en somme, qu'une petite machine
pneumatique destinée à faire un vide plus continu et plus
exact que celui qu’on obtient à l'aide des appareils précédents.
Cette térabdelle (fig. 456) se compose : 1° de deux corps de
pompe À, À, fivés sur un piédestal destiné À reposer sur le
sol. Ces corps de pompe communiquent par.deux longs tubes

flexibles F, F, avec deux verres à ventouses E, E.

Lo

2 De deux pistons B, B, montés aux deux bouts d’une tige
métallique, et ajustés dans les deux corps de pompe.
8 D'un levier à main vertical en forme de brimbale, cte.,
‘tournant d'un bout sur un pivot fixé au piédestal, et de l'autre
mis en mouvement par les deux mains de l'opérateur ou de
son aide. Il sert à imprimer aux deux pistons le mouvement :
de va-et-vient nécessaire à la marche de l'appareil.
.
Chaque corps de poinpe est muni de deux soupapes, D, G:
l'une est destinée à l'aspiration, D, et reçoit l'extrémité du
tube en caoutchouc qui communique avec la ventouse; l'autre,
G, évacue l'air aspiré à l'extérieur.

eo

40 Enfin, d’une soupape ou robinet, destiné à la réintroduction de l'air, et disposé en forme de vis échancrée, a, est
placé sur la garniture en cuivre du tube qui se rend aux
verres à ventouses.
‘
‘
.
Ces derniers sont assez larges, et offrent des bords repliés
à la manière des rebords de chapeau, afin d'éviter une pression trop douloureuse sur les tissus.
JAMAIN,

—

Pet.

Chir.

:

|
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-On conçoit que la formede ces verres doit varier avec

celle des parties sur lesquelles on veut les appliquer.

|
"pic.

R

2

456. —Térabdelle de M. Danviseau

est fort compliqué, d’un em-

IL est évident que ect appareil qui en limite beaucoup l'uploi difficile et d’un prix élevé, ce
plus petit, plus portasage. Aussi a-t-on cherché à le rendre
tif, et par conséquent, moins COùûtCuUx.

‘

M. Hamon, et
frel est le but que s’est proposé d'atteindre
|
ajoutons qu’il nous paraît avoir assez bien réussi.

de
- « Au lieu des deux corps de pompe qu e réunit l'appareil
dont
seul,
qu'un
lus
M. Damoiseau, le mien, dit-il, n’en a p
la puissance d'aspiration, cependant, ne sem ble nullement
inférieure à celle de Pinstrument qui m'a servi de modèle.

TÉRAUDELLE.
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» Au lieu de reposer sur le sol, ainsi que ce dernier, le
mien, par le moyen d'un système très simple, se fixe, par un

Fic. 457. — Appareil de M. {amon. :

.crampon à vis, sure

bord d’une tabie, au besoin mème, sur

lé rebord du siège de la première chaise venue.
ho
ce
» Cet appareil est si peu volumineux, que. ses diverses
pièces, une fois démontées, peuvent trouver place dans les
poches de nos vêtements (fig. 457).

Ventouse à succion. — Nous avons déjà dit quelques mots
de la ventouse de caoutchouc de M. Blatin; nous avons signalé.

qu

_.
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les avantages et les inconvénients de ‘cet instrument. Depuis

l'invention de cet appareil, les fabricants ont utilisé les pro-

Fic. 458. — Ventouse à succion.

s du caoutchouc pou r faire le vide, et à l'exposition de

priété
re et Capron
1855 figuraient dans les vi trines de MM. Charriè
vide à l'aide
le
t
faisai
on
els
lesqu
dans
uses
vento
à
des verres
bulle de caoutchouc.

d’une
ctionner ce petit
. LM. Capron s’est beaucoup app liqué à perfe
plible de se
susce
pas
n'est
qui
et
if,
instrument très portat
Voici
déranger comme la pompe que nous venons de décrire.
deux
de
pourvue
ouc
caoutch
de
boule
Une
:
e
. en quoi il consist
à un
adaptée
est
,
foulante
‘soupapes, l’une aspirante, l’autre
verre à ventouses muni d’un robinet. Quand on veut se servir
de cet appareil, on saisit la boule à pleine main, ct on la

Etes nie y plongeant les doigts de manière à mettre les deux
les

di Le verre est alors appliqué sur
par 00 pernet à lp oule de
reprendre son volume DniUL,
if, par conséquent le vide se Fait
- sous la cloche (Gg. 459)
téguments, L'élastieié
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La disposition des soupapes est telle, qu’il n’est pas besoin
de retirer la cloche pour faire de nouveau le vide. En effet,
la soupape inférieure ferme la cloche, tandis que Îa soupape
: supérieure permet à l'air contenu dans la bulle élastique de
:S'échapper au dehors; de cette manière on peut presser la
bulle à plusieurs reprises et faire un vide aussi complet que
possible.
L
‘
E
Ï

Ventouses Junod. — Depuis longtemps déjà on emploie des’
ventouses que l’on peut appliquer sur une surface très étendue,
à tout un membre, par exemple. Ces ventouses, dues à M. Junod, sont constituées par un cylindre de cuivre dans lequel
on peut emprisonner un ou même plusieurs membres;
une
manchette de caoutchouc très souple occupe l’extrémité supéricure du cylindre, et doit être appliquée autour du membre,

de manière que la cavité de la ventouse n’ait aucune communication avec l'extérieur. L'air de cette cavité est raréfié au
.moyen d’une pompe aspirante, et le degré de la raréfaction
est mesuré par un manomètre
LL
—
Ces ventouses, agissant surune large surface, produisentune
révulsion puissante, Si la raréfaction de l’air est trop prompte,
ou portée trop loin, elle est rapidement suivie de syncope; |
aussi ne doit-on faire le vide que graduellement, et consulter
souvent le manomètre qui, par la hauteur de la colonne de :

mercure, permettra de connaître exactement le vide obtenu.”
Si, malgré ces précautions, il survenait quelques accidents,

on

rétablirait

l'équilibre

en

ouvrant

un

robinet

.placé sur les parties latérales du cylindre. Il va sans dire
qu'il ne faut laisser entrer l'air que lentement, car un changement trop rapide dans l’état du malade peut aussi déterminer
l'accident qu’on veut éviter, c’est-à-dire la syncope.

* Ventouse de M. Toirac. — M. Toirac a imaginé de remplacer
les sangues

au

moyen de petits verres

fusiformes, à l’exiré-

mité desquels on place un long tube flexible de gomme élastique auquel est adapté un corps de pompe qui puisse faire le
vide dans le tube; la longueur du tube permet l'introduction
des ventouses à unc très grande distance, et au fond des ca-.
vités. Cette espèce de ventouse n'est autre chose que la ven-

touse à pompe, à cloche plus petite; au moyen de cet instru -

ment, on peut faire facilement le vide sur une surface étroite;

c’est-à-dire sur. une région où les verres à ventouses
naires ne pourraient être placés.

ordi-
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ARTICLE IV

VENTOUSES

SCARIFIÉES

.…

Les ventouses scarifiées s'appliquent exactement de la même
manière que les ventouses séches; elles ne différent des précédentes que par les solutions de continuité qui ont été faites
aux téguments.
|
Comme nous l'avons déjà dit, on place quelquefois des ventouses sur les morsuresde sangsues, afin de faciliter l’écoulement du sang; mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer,
il est souvent inutile. d'employer. ce procédé, car les piqüres
saignent habituellement bien. D'ailleurs, à moins de cas particuliers, il est assez difficile de bien disposer les ventouses
pour que le sang puisse couler d’une manière convenable, vu
*. l'espace qu’occupent les morsures et l'irrégularité que présen‘tent en général les surfaces sur lesquelles les sangsues sont
_appliquées. En résumé, lorsque,au moyen d’une ou de plusieurs
ventouses, on veut pratiquer une saignée capillaire, il faudra.
les mettre sur les scarifications.
Pour appliquer des ventouses scarifiées, on placela ventouse
sur les téguments, ainsi qu’il a été dit en décrivant les .ven. touses sèches; on l’enlève lorsque la peau est congestionnée :
c’est alors qu’il convient de faire des scarifications. L'avantage
. qu'on retire de l'application préalable de la ventouse est
par
- celui-ci: d’abord la peau est congestionnée, engourdie
- :l'afflux de liquide que la-raréfaction de l'air a appelé dans
son tissu; par conséquent,

les incisions

sont moins: doulou-

reuses; mais on a surtout limité parfaitement le siège des

scarifications, et l’on n’a aucune crainte de faire des incisions
inutiles.
_

.Les scarifications peuvent être faites avee le bistouri, la lan-

cetie ou le rasoir, ou bien avec des instruments spéciaux aux-

quels on a donné le nom de scarificateurs.

-..Lorqu’on se sert d’un des trois premiers
doit le tenir comme un archet, en cinquième

|
instruments, On
position, le pro-

mener sur la surface de la peau congestionnée,

Par

pe i2 millimétres;

environ: Elles
1

et l’enfoncer

chaque incision doit ètre sé

one par une distance de 3 millimètres
être toutes parallèles; il vaut mieux
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ne pas faire d’incisions qui conpent perpendiculairement les
premières,

car s’il survenait

de

l’inflammation

autour

des

solutions de continuité, la gangrène des téguments- serait beaucoup plus à craindre. Les scarifications faites avec le
bistouri, la lancette ou le rasoir, sont plus douloureuses que :
celles qui sont pratiquées avec le searificateur; mais ces instruments ont l'avantage de permettre

aux

incisions d’être

Tan

na

sur un axe, à l'aide duquel on peut,

au moyen

d’un ressort,”

leur faire exécuter rapidement un mouvement de demi-cerele.
Ce ressort en barillet de pendule a été imaginé par Charrière. En passant d’un côté à l’autre de la caisse, elles traversent des fentes pratiquées

sur une des faces de

l'instrument,

Si donc le scarificateur est armé, c'est-à-dire que toutes les
lames soïent d’un côté, en pressant sur un petit bouton B, qui
permet au ressort de se détendre,

elles

passent

rapidement

du côté opposé. Si l’on a appliqué sur les téguments la face de
l'instrument à travers les fentes de laquelle des lames doivent
passer, celle-ci entament la peau dans une épaisseur qui
varie avec la partie saillante de la lame. Lorsqu'on veut armer
une seconde fois le scarificateur, il suffit de tendre le ressort

en pressant sur lui au moyen d’une espèce de levier À, situé
‘sur Ja face de l'instrument qui est opposée à celle à travers laquelle Les lames font saillie.
‘

à

aussi longues, aussi nombreuses et aussi profondes que le -:
mal l'exige. À la vérité, l'opération est plus pénible; cependant
“avec un peu d'habitude on parvient à les exécuter presque
aussi rapidement qu'avec le scarificateur.
.
ot.
Le scarificateur (üg. 459) dont on fait le plus souvent usage
est formé d’une boîte de cuivre contenant un nombre variable
de lames, de dix à vingt environ. Toutes les lames sont placées

903
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La surfacede l'instrument
qui doit donner passage aux lames
est mobile, c’est-à-dire qu’au moyen d’une vis de rappel,on
peut la rapprocher ou l'éloigner du ressort, de telle sorte
qu’on peut faire saillir les lames autant qu’il est nécessaire.
‘ À l'aide d’un mécanisme très simple, Charrière est par- venu à donner au ressort des scarificateurs un grand degré
de solidité ct de souplesse..Il a remplacé les deux resserts
ordinaires par deux lames d’acicr, roulées sur elles-mêmes
à la manière d’un ressort de pendule; de telle sorte que ces
deux ressorts occupent un très petit espace et qu’on peut leur
donner tout le degré d’élasticité désirable. À l’aide de ce
moyen, il n'est plus nécessaire d'employer de l'huile pour
faire fonctionner lPappareil; le ressort a une force constante,
et les scarificateurs sont plus faciles à armer. La course des
lames est très rapide, et leur action est aussi puissante à la
fin de la course qu’au point de départ:
.
Pour

nettoyer les scarificateurs,

on

dévisse

le couvercle.

Cela fait, on arme à moitié course les lames, et l’on ouvre
une porte située sur une des parois de la caisse de l’instru© ment; dés lors, on peut retirer librement les deux arbres sur
lesquels les lames sont placées. :
|
Pour nettoyer les lames, on passe sur elles à plusieurs
reprises un morceau de moelle de sureau, qui a la propriété
-. d'enlever tout le sang

pourrait,

sans .endommager leur tranchant,

à la rigueur,

On

faire ce nettoyage sans retirer les

lames de la caisse, il suffirait alors de les faire saillir au plus

haut degré, en ayant soin d’inclinerun peu le scarificateur
pour que les débris de la moelle ne s’introduisent pas dans la
caisse de l'instrument.
.
Les scarifications se font par ce moyen avec une telle rapidité, qu’à peine si le malade a le temps de sentir la douleur;
. aussi, à moins d'indications spéciales, doit-on toujours préfé- rer le scarilicateur à l'instrument tranchant.
‘
AL Bondu a inventé
nicux, Cetinstrument
un mécanisme qui, à
robinet. L'instrument
rer le a nnobsoit

un scarificateur fort simple et fort ingése compose dune lame circulaire mue par
l’extéricur, ressemblerait beaucoup à un
n'a pas besoin d’être armé, il suffi tde
de gauche à droite,soit de droite à gauche,

lairement La am e anes
toyée avec ua moree C ge

olive ençore NN

avantag

Ras

qui coupent les téguments circurument peut êlre facilement net-

moelle de surcau. Ge

scarificateur

pouvoir agir dans le vide, Toutefois
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la section circulaire de la peau ‘pouvait faire craindre la gangrène des téguments; il est vrai que l'expérience na pas justifié cette crainte. Malheureusement, a section de la peau ‘
est plus douloureuse que par le scarificateur à ressort, ce qui
se conçoit, puisqu'elle est moins rapide.
:
Parmi les autres searificateurs qu’on peut encore utiliser,
nous pouvons citer ceux de MM. Gama, Gigen Krantz, Pasquier, ete., enfin le searilicateur à lame triangulaire de M. Coilin. .

Fic. 400. — Sear.ficateur de M. Collin.

duel que soit le procédé que l’on ait employé pour pratiquer les scarifications, le sang coule en nappe et en petite
quantité; il s'arrête bientôt par suite de la coagulation;
il faut
réappliquer la ventouse s'il est besoin d'en tirer une quantité un
peu notable. Cette application se fait exactement comme nous :
l'avons dit précédemment; on doit autant que possible faire
attention à recouvrir les scarifications, ce qui est toujours
facile si l'on a pris soin de ne Les faire que partout où la peau
avait changé de couleur par l'application de la première ventouse, Aussitôt que la cloche est placée sur les plaies, le sang
s'y introduit avec rapidité; mais bientôt, l'équilibre se rétablissant, il cesse de couler; il faut alors retirer la ventouse,

laver la surface des plaies avec un peu d'eau tiède, afin de
détacher le sang coagulé qui s’opposerait à l’écoulement d'une
nouvelle quantité de liquide sanguin, et réappliquer une seconde fois Ia ventouse s'il est nécessaire.
Dans certaines circonstances, les ventouses scarifites doi-

vent être appliquées en nombre considérables ceci est d'ail.
leurs subordonné à la nature et à l'étendue de la maladie,
quelquefois à la quantité de sang que l'on veut obtenir; mais

ilesten général facile d'obtenir beaucoup de sang avec peu
de ventouses, lorsque les scarifications sont assez profondes
et.que l'on a su bien faire le vide dans les ventouses,
Les plaies qui succèdent aux scarifications ne préseutent pas
51.
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de gravité et se cicatrisent p resque toujours très rapidement. Il
brouil. suffit de les panser avec un li nge glycériné ou un papicr

lard enduit de cérat; si cependant elles étaient irès . doulou11 est
reuses, on les couvrirait d’un cataplasme émollient
gangrène des

la
rare que l'on ait à redouter l'inflammation et
ot
téguments.
point où l’on
Lorsque les ventouses sont appliquées sur un
toujours les
faut
il
forte,
doit exercer une compression assez
couverte
sang,
de
gorgée
peau
la
car
nt,
. surveiller activeme
r.

de solutions de continuité, est prédisposée à se gangréne
placer au sommet,
Bdellomèt re. — Sarlandière à imaginé de
|
eur communificat
scari
de
e
espèc
une
e
pomp
à
de la ventouse
ement dans
frott
à
glisse
qui
tige
:: quant à l'extérieur par une
scarifications dansle
la tubulurc; il fait de cette manière des
ageà l'air que l’on veut
vide. La tubulure qui doit donner pass
les parties latérales
sur
e
use se trouve placé

retirer de la vento

une troisième tubulure située
:-dela cloche; il a même imaginé
au Sang
e,
ieure de la cloch afin de permettre

=-à la partie infér

- de s’écouler.
iqué. En général,
. Cet instrume nt est beaucoup trop compl
scarifi cateur est trop grande
un
nir
conte
doit
qui
e
cloch
- Ja
re de cas; 5 la
être utilisée. dans un 5srand nomb
P our P pouvoir
rée de l'air dans

souvent l'ent
-: tige, entr ant à frottement, permet ne laisse guère le sang sortir
ure
tubul
la
fin
en
;
ouse
la vent

l se coagule, puis parce que pour
au dehors, d’abord parce qu’i
soil
il faut atten dre que le niveau du sang

ouvrir le robinet,
au-dessus de ce dernier.

cielles. — C’est d’après le principe posé par
ét & construits les appareils désignés SOUS
qu'ont
_Sarlandière
nombre d'appareils
… le nom de sangsues artificielles. Un grand
des
ont été imaginés : nous par lerons d’abord
Sangsues: artifi

de celte nature
sangsues artificiellesde MM. Knussmann

et Georgi, qui ont

"jadis été l’objet d’un rapport favorable ar Académie de méde° -CINC.

-

:

.

‘Leur apparcil se compose : 1° d'uns carificateur dont les lames
sont disposées de manière à faire une incision triangulaire
“el, de telle pis ou moins saillantes à 1 aide d une vis de rapon peut donner à | incision une prolondeur plus où s que

prolongé par un mpins

considérable; 2 d’un corpsde pompe
e caoutchouc vulcanisé, qui s'adapte

*

+"
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.
sur l'extrémité du scarificateur, de telle manière que l'on peut
faire la scarification dans le vide; 3° de plusieurs ‘petites :
clochesà ventouses munies d'une soupape; l'extrémité du
. caoutchoue du corps de pompe s’adaple sur un pelit verre
dans lequel.on fait le vide.
.
:
. La portion de peau sur laquelle on se propose d'agirayant
été préalablement mouillée, on,y applique l'extrémité inférieure

=

du scarificatenr, on fait jouer le piston de la pompe; Vair se
la peau soulevée, et en même :
raréfie dans le scarificateur,
sang dans les capillaires, fait :
du
l'aflux
par
rougie
temps
saillie dans la cavité hémisphérique du scarificateur; alors la
main, portée à l'extrémité du levier, fait mouvoir rapidement
les lames. Les incisions faites, on enlève aussitôt le scarifica-

teur et la pompe, ct on lesremplace par une petite ventouse ‘de

verre dont l'extrémité supérieure entre à frottement dans le .
cylindre de caoutchouc de la pompe; on donne quelques coups de
piston, etbientôt on voit lesangsourdre desincisions faites àla

peau, et s'élever peu à peu dans la ventouse.Au besoin, on.

-peut réappliquer la pompe surla ventouse pour raréfier de noude telle sorte que la petite ventouse s’emveau l'air intérieur,
plisse presque entièrement. Le sang que contient la ventouse

:

est facilement recueilli dans une éprouvette graduée, de manière à pouvoir être évalué exactement

1.»

:

imaParmi les nombreuses variétés de sangsues artificielleser ici

faut signal
ginées dans ces dernières années, iltnous
l'usage à été
dont
et
loup,
Heurte
par
e
celle qui à été inventé
es des yeux:
surtout préconisé pour Îe traitement des maladi

un:
Cet instrument se compose de deux parties principales,461).
«fig.
vide
le
faire
à
e
destiné
pompe
une
et
: gearificateur
d'un
Au centre du searificateur est une lame D, ayant la forme
tube À, fixé à
-emporte-pièce; cette lame est montée sur un
est mise en
l’aide d’une vis B, dans une coulisse. Cette lame
C.
mouvement à l’aide d’une ganse
est un bou
lequel
dans
cristal
de
e
cylindr
un
est
: La pompe
et qui est mù à l'aide
chon B, remplissant le rôle de piston,

. d'un pas de vis À.
on fait saitlivla petite lame D,
Pour se servir de l'instrument,
la peau qu'on veut”

isseur de
de 2 à 3 millimètres, selon l'épa
contre les téguments, on
iqué
appl
eur
ficat
scari
Le
er.
sectionn
à laquelle est assu
sse,
couli
la
ner
tour
fait

‘tire sur le fil qui

p- 1125.
_ 4. Bulletin de l'Académie de médecine, t. XI,

LE
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*jettie la lame, et l’on pratique ainsi une incision linéaire

ayant à peu près 5 millimètres de diamètre,
Cette section faite, on applique le cylindre, dont le bouchon

. FIG, 461. — Sangsue artificielle d'Heurt
eloup.
#

a été préalablement ramolli
par de l'eau tiède, et
vide d’abord assez vite, au
moins Pour les premiers on fait le
tour de
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vis, puis plus doucement à mesure
que le sang qui afflue dans
le cjlindre remplit l’espace qui
existe entr e le piston et la
peau. En général, cet espace conti
ent une bu Île d'air, qui doit
autant que possible garder les
mêmes dime nsions; ce qui ne
Peut s’obtenir qu’en tourn ant
très lentement Ia vis de la tige
du piston.
|
:
On peut retirér ainsi jusqu’à #0
grammes de sang par ventouse; et l'application peut être
répétée deux et trois fois.
On conçoit que Pour pratiquer
faire grande attention à bien appl cette aspiration, il faille
iquer les bords du cylindre
sur les técuments et à les main
tenir ainsi, sans exercer une
lrop grande pression sur la peau
, ce qui pourrait arrêter
l'aflux du sang.
K
L'appareil enlevé, la plaie ,
est netloyée avec un peu| d’eau,
èt unc légère pression du
doigt suffit Pour fairerentrer
la
petite hernie, qui s’est prod
uite à son ni veau, et pour arrèter
le sang.
|

Cet appareil

a ététrès heureuse
modifié par MM. Robert
et Gollin, comme on le voit dans Jament
figure 462 : .
Fi

Fic. 462. — Sangsuo artificielle de MM. Robert et Collin.
Un curseur G sertà limiter la profondeurde la scarification;
ce même curseur, taillé en biseau, permet de pratiquer une
scarification circulaire ou demi-circulaire. Pour cela il suffit
de fermer brusquement la mais, en tenant Î instrument
par

_ -
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QU.

tissus en tournant sur elle: es anneaux;-la lame incise les
-.,
,
Don
.
.
même.
le sang tiré parait:
que
et
use,
vento
la
qué
appli
a
Lorsqu'on
.
dévisse le bouton O d’un demiêtre en suffisante quantité, on
.
areil
l'app
tour, et l'air pénètre aussitôt dans
Jorsqu’on s’est servi de.
Une bonne précaution à prendre
liège de manière qu’il
de
n
pisto
l'appareil, c’est de pousser le

Fic. 463. — Sangsue

en dehors du tube, afin qu'il puisse se dilater et

fasse hernie
r enoureler

artificielle de M. Abadie.

un

V ide

I Da r f. ait

1 orsqu
sq

on

fera

une

nouvelle

appli
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Signalons encore la sangsu
e artificiclle de M + Ab
utilise un scarificateur à
ad
ie
,
qui
détente et une vent
munie d’une pompe nickelée
ouse graduie
(fig. 463).
.

FiG. 464. — Sangsue artificielle de

M. Collin.

Dans ces dernières années, les gxnécologistes ont
préconisé :
l'emploi des sangsues artificielles dans le traitement
de cer-

taines affecti

ons utérines, et divers instruments ont
Struits pour pratiquer ces saignées locales. Parmi été coneux nous

._
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46), dont
signalerons la sangsue artificielle de M. Collin (fig.
ateur.
scarific
du
lame
Ja
t
le piston de la ventouse contien

ées. —
Effets thérapeutiques des ventouses sèches et scarifi trés
t
souven
ion
dérivat
une
inent
déterm
Les ventouses sèches
une large
puissante, surtout lorsqu'elles sont appliquées sur
surface,

d’après

Junod. En

la méthode

outre,

elles ont été

afin d'empêcher
mises en usage dans les plaies empoisonnées,
urs procédés
meille
de
possède
l'on
Si
é.
absorb
d’être
le venin
omie, il n’enl'écon
dans
virus
du
n
ductio
pour empêcher Fintro
ses peut rendre
est pas moins vrai que l'application des ventou ce moyen en:
meltre
de grands services, Cl qu’on doit toujours
se sert encore de:
pratique à titre de ressource provisoire. On
afin d’évaseins,
des
t
ces instruments dans l'engorgemen
la madans
té
quanti
grande
trop
en
lé
accumu
lait
cuerle
melle.
la saignée
Tels sont les moyens que l’on emploie pour faire

ait été mis
capillaire. On voit que, quel que soit le procédé qui
aux veineux,
en usäge, on ouvre non seu lement des vaisse
doit

mais encore des vaisseaux artériels contenant le sang

qui

porter la nutrition dans nos organes. Aussi, partant de ce fait,
quelques praticiens ont-ils pensé qu’une saignée capillaire affaiatblissait plus qu’une saignée générale; mais ils n’ont pas fait
rapide
plus
p
beaucou
étant
sang
de
tention que l’écoulement
aussi
- dans la saignée générale, la réparation ne se fait pas
de
espace
long
un
souvent
où
locale,
saignée
la
vite que dans
sang.
. temps est nécessaire pour avoir une quantité notable de
. Il va sans dire que, si quelque artère d’un assez gros calibre
graves;
était blessée, la saïignée locale causcrait des accidents

mais il n’est ici question que de la saignée capillaire sans aueune complication.

CHAPITRE XXV
DES

Désignées

INJECTIONS

encore sous

SOUS-CUTANÉES.

le nom

les injections sous-cutanées

d'injections

Aypodermiques,

paraissent avoir été faites pour

Ja première fois par Rynd, de Dublin, en 1845. L'appareil dont
se servait cet auteur était des plus défectueux : aussi cette

éthode

thérapeutique

fut-elle d’abord tout à fait négligée..
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En 1853, Wood, d'Édimbourg, ‘inventa de nouveau ce procédé; pour l'appliquer il se servait de la seringue de Ferqusson. Celle-ci, beaucoup plus parfaite que l'appareil de Rynd,
se composait d’un corps de pompe en verre sur lequel se
vissait une aiguille en acier, terminée par une pointe taillée
en bec de flûte et creusée d’un canal dans toute sa lon:

gueur.

ee

\

Mais cet instrument offrait un grave inconvénient dans la
pratique, c’est qu’il ne pouvait donner la mesure exacte de la
quantité de liquide injectée dans les tissus; de là des accidents
d'intoxication signalés par Wood et par ses imitateurs.
_:
La méthode vantée par Wood fut bientét introduite en
France, grâce aux efforts constants de MM. les professeurs
Béhier et Courty (de Montpellier); au lieu d'employer un inStrument ad hoc, on se servit de la petite seringue déjà bien
connue de Pravaz, qui était utilisée pour injecter des liquides
coagulants dans les vaisseaux sanguins (Gg. 465).
:
:
Get instrument se compose : 4 d’un corps de pompe en
argent, dans lequel se meut un piston dont la course est
réglée. par un pas de vis; ® d’un petit trocart très fin ct muni
d'une canule qui peut se visser à la scringue. Cette petite seringue contient 30 gouttes de liquide, et le pas de vis est
calculé de manière qu’à chaque demi-tour du piston il sort
une goutte de la substance en solution, c’est-à-dire que le
piston parcourt toute l'étendue de la seringue en 15 tours.
complets.

Les

canules

sont un peu

coniques

et en argent;

quant au trocart, il est en acier ct terminé par un bouton.

‘ On conçoit facilement la manœuvre de l'instrument. La
canule, armée de son trocart, est plongée sous es téguments.
- Ceci fait, on retire le petit trocart, et l’on visse sur l’extré-

|

mité libre de la canule la seringue préalablement remplie
du liquide à injecter. On tourne alors la vis qui fait mouvoir
le piston, et à chaque demi-tour une goutte de liquide sort
du corps de pompe. Lorsqu’on fait des injections intravascuhires avec cet appareil, il présente quelques inconvénients;
aussi lui a-t-on fait subir des modifications.
Tout d’abord Je corps de pompe a été fabriqué en verre,.
puis on a ajouté à la seringue une seconde canule plus fine,
pouvant être introduite dans la canule du trocart après la
ponetion. Cette dernière modification, due à Lenoir, à pour
objet d'éviter la coagulation du sang dans la première canule .
et d'assurer. l’arrivée du liquide coagulant dans le vaisseau
ponctionné.
‘
st

MB
_.
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D’ailleurs, l'instrument de Pravaz fat notablement perfec
_tionné par Charrière (fig. 466).

,

’

h

Le corps de pompe À est en cristal ct protégé par 4 tiges

Fic. 465. — Scringue de Pravaz.

verticales en argent, qui relient ensemble
les deux ajutages |

également en argent fermant l'appareil en haut et en bas.
L'ajutage inférieur offre un pas de vis destiné à recevoir le
pavillon de la canule C; quant à l’ajutage supérieur, il présente l'aspect d’un couverele à vis dans lequel s'engage la
tige du piston B,-creusée elle-même en pas de vis. Chaque
‘demi-tour de la tige du piston donne issue, comme dans la
seringue type de Pravaz, à une goutte de liquide.
LT

La petite canule © C, présentant une virole à double vis,

“est destinée à être introduite dans la canule D du trocart EF,
‘comme onle fait pour la seringue de Pravaz. ]l faut done

: encore se servir de deux canules, l’une pour faire la ponction,

Pautre que l’on ‘introduit dans la premiére et qui sert à conduire l'injection.
°:
Du reste, cette manière de faire offre un certain avantage,
en ce sens que, la seringue et la canule qui y est adaptée
.‘ étant entièrement remplies de liquide, on est sùr de n’injecter
. Aucune bulle d’air dans le tissu cellulaire sous-cutané, lors-

qu'il s’agit d’une injection hypodermique,ou bien dans un

Vaisseau lorsqu'on fait une injection coagulante.

og

suite du mécanisme

qui préside à la marche du piston,

voit que le liquide introduit dans les tissus ne peut étre

|
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poussé que lentement. C’était là ün inconvénient
, au mains
pour quelques auteurs; aussi a-t-on cherché
à y remédier en

F1G. 466. — Seringue de Pravaz, modifiée par Charrière,

rendant toute liberté d'action au piston et en yadaptantun

Curseur

destiné à graduer la quantité de liquide qu'on veut .

..
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injecter dans la profondeur des tissus, Ce curseur, placé sur
la tige même du piston, peut être reculéou avancé au gré de
l'opérateur, à l’aide d’une vis.

:

En 1860, M. Bourguignon présenta à l'Académie de médecinef un appareil spécial pour pratiquer les injections hypodermiques (fig. 467). Ce médecin chercha à remplacer le jeu
du piston des scringues, de Fergusson ou de Pravaz par l’action d'une petite ventouse de caoutchouc À, glissant à frottement sur l'extrémité du corps de pompe B, qui n’est autre

qu'un petit cylindre de verre. Pour charger l'instrument, il
suffit de presser l’ampoule

de caoutchouc et de Ia laïsser re-

venir à ses dimensions normales. La canule de l’appareil est
- fixe, c’est une aiguille creuse en or, montée à vis sur le cylindre de verre; par conséquent, pour remplir l'instrument,
il faut que cette aiguille plonge dans le liquide qu'on veut
employer.
|
*.
Tout étant ainsi préparé, on fait pénétrer aiguille dans les
tissus, en tenant l'instrument comme une plume à écrire;
‘puis on comprime

l’ampoule de caoutchouc, en comptant sur

.

le tube de verre gradué le nombre de gouttes que l’on injecte.
Cet instrument a été abandonné, l’aiguille-trocart seule,
imitée de celle de Fergusson, a été conservée dans la plupart
des appareils nouveaux, dus à MM. Lüer, Robert et Collin, .
Mathieu, etc.

|

:

_.

On peut rapprocher de l'appareilde Bourguignon les ai‘ guilles proposées par M. Danct, soit pour vacciner, soit pour
- pratiquer des injections hypodermiques. Ce sont des aiguilles
creuses, très fines, simplement terminées par une cupule
- fermée par une membrane de caoutchouc, lorsqu'elles sont
destinées à la vaccination, ou bien présentant en ce point un

. mécanisme fort simple pour compter les gouttes, quand
s’agit de faire des injections sous-cutanées ?.

il

Parmi les nouvelles seringv:s à injections sous-cutanées
qui paraissent les plus perfectionnées, nous pouvons citer
celles de MM. Lüer, Robert et Collin, Béhier et Mathieu.
La seringue de M. Lüer se compose d’un corps de pompe
en verre, contenant 45 gouttes de liquide. La tige du piston,
munie d’un curseur, est graduée

1. 20 juin 1800.
2. Gazette des hôpitaux,

par millimètres, et à chaque

eo
1866, p. 320.
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fois que le piston s'enfonce d'un milli
mètre, il s'échappe de
l'appareil une goutte de liquide ; done, en plaçant le curseur
en un point de la tige, on sait exacte-mentla quantité de liquide qui est in. jectée dans les tissus, et, de plus, cette
injection peut se faire rapidement.

La canule, en or, en argent ou en

acier, n’est qu’une aiguille acérée,
qu'on enfonce directement sousla peau.
Au lieu de se visser sur la seringue,
elle s’ajuste à frottement, ce qui est

préférable;

car le manuel

est d'autant simplifié.
En effet, on ponctionne

opératoire

les tégu-

ments, on ajuste la seringue,

et d'un

seul coup toute l'injection est poussée
dans les tissus.
‘
Toutefois, il est bon de remar
2
Son

quer
qu’une partie de l’injection sert d' abord
. à remplir la canule, et que l'air qu’elle
contenait pénètre dans le tissu cellulaire; ce qui serait un grave inconvénient si l’on voulait se servir de l'ap-

pareil pour injecter un liquide coagulant dans un vaisseau.
Quant à la possibilité de pousser de
suite tout le liquide à injecter, possibilité duc au curseur et dont l’invention

paraît

appartenir

à Charrièrei,

c'est là un très médiocre avantage; ce
- serait même un défaut pour quelques
auteurs. € En effet, dit M. Gaujot?, l'in.
jection poussée dans un organe sousdermique quelconque, ne trouve pas
une cavité toute prête à la recevoir;
elle doit se. frayer la voie et vaincre
Fic. 467. — Appareil
de M. Dourçguignon,
une certaine résistance. Or, dans ces
cas, les pistons simples refusent assez
|
‘souvent d’avancer, tandis que le piston à vis donne u ne pres_ sion soutenue, à la fois plus égale et plus énergique. »
1. Académie de médecine, 6 août 1861.
2. Loc, cit., t. 1, p. 113.
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On peut rapprocher de la seringue de M. Lüer, celle de
Leiter, dont la virole de la canule et le piston sont en caoutchouc durci, au lieu d'être en métal!, ce qui aurait pour
avantage de diminuer le prix de l'instrument et de le rendre
inaltérable au contact de tous les liquides.

ce
FIG. 468. _ "Seringue de MM.

Robert et Collin.

‘La seringue fabriquée par MA. Robert et Collin (ig. 459)
est construite d'après les mêmes principes et peut servir à
pratiquer des: ‘injections coagulantes, des injections sous-cu-

anées et des injections dans le canal nasal; pour cela, 1 suffit
“d'y adapter les diverses canules À, B, C, D.
Enfin la seringue du professeur Béhier n’est autre qu'unè

4. Gaujot, loc. cit, p. 113, fig. 71:

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES.
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&

seringue de Pravaz modifiée de telle façon, que les deux
qjutages métalliques placés aux deux extrémités dn corps

Fic. 469. — Seringue de Bélier
-

ot Mathieu

Fic. 470.—Seringue de M. Jousset. ‘
.

de pompe sont reliés entre eux par deux tiges d'argent, sur
lesquelles sont marqués des degrés indiquant la quantité
‘de
liquide injcctée à un moment donné pour chaque position du
piston.
|
7
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La canule A (fig. 469) est destinée à pénétrer dans la canule
du trocart B, de façon que le liquide arrive tout de suite dans
les tissus et qu'il n’y ait pas de bulles d'air injectées. Chaque
©: demi-tour du piston fournit une goutte de liquide.

Tels sont les divers appareils

utilisés pour les injections

-. sous-cutanées; notons toutefois que, malgré

ments apportés dans
la régularité des pas
: la quantité du liquide
- au-dessus ou un peu

les perfectionne-

le calibre des corps de pompe et
de vis des pistons, il peut se faire
contenu dans la seringue soit un
au-dessous de la normale indiquée

dans
que
peu
par

gouttes élimi‘les constructeurs; ou bien que le nombre des
De

.
nées par un certain nombre de tours soit un peu variable inJà la possibilité d'erreurs dans la dose des médicaments
jectés; de là encore des accidents possibles. Aussi croyonsd’é. nous qu'il est utile de recommander à chaque opérateur
tudier avee soin son instrument, de façon qu’il ‘puisse savoir
avec exactitude la quantité en poids de liquide que le piston
‘
de sa seringue peut chasser dans les tissus!.
Nous ne pouvons insister ici sur les indications ou sur les
- contre-indications des injections hypodermiques; remarquons
seulement que, par leur emploi, le médicament est fatalement absorbé, qu'il est absorbé complètement et en quelque
sorte en nature. Ce sont là des avantages inappréciables sur
lesquels il n’est pas besoin de beaucoup insister. Dans quelques cas, lorsque la solution employée rest pas neutre ou
qu'elle est altérée, ce qui arrive surtout pour les sels d’atrapine, l'injection sous-cutanée peut donner lieu à une petite
inflammation sous-cutanée, voire même à un abcès qu’il faut
- toujours éviter avec soin, en se servant de sels neutres et de

‘

solutions fraiches.

Il est aussi utile de ne se servir que de trocarts ou d’ai_guilles capillaires, afin de diminuer autant que possible la
douleur qui résulte de la piqüre, douleur qui peut être très

vive lorsque la ponction et l'injection sont faites dans un endroit de la peau très riche en filets nerveux. On comprend
donc l'indication de choisir les points où il faut faire ces injections, surtout lorsqu'elles doivent agir d’une façon géné-

Dh

See

celles qu’on emploie pour combattre la sÿ-

10, G- ewin,À. Martin ct Liégeois). On conçoit
que dans
ces circonstances il faille préférer une portion des
ans

1. Michalski, thèse de l'aris, 1808. .
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téguments douée d'une sensibilité ohtuse, par exemple la
région de la nuque ou du dos.
..
- Mais il n’en est plus de même lorsqu'il s’agit de combattre
des phénomènes locaux, et en particulier des symptômes
douloureux; il faut alors se rapprocher le plus possible du
siège
. de la douleur, en évitant toute fois de pénétrer
dans des vaisSŒaUX sous-culanés, ce qui pourrait amener des accidents
.
Celtc remarque sur la localisation d'action des injection
s .
Sous-cutanées, parait surtout applicable aux injection
s faites
.avec l’atropine.

Dans quelques cas, enfin, l'injection sous-cutanée
ployée comme révulsive, et l'on se propose de provoq est emuer des
douleurs par le fait même de la pénétration des
liquides ivrilants (eau salée, azotate d'argent, ete.) dans
les
alors qu’il peut se développer des phénomènes tissust. C’est
d’inflammation
Sous-cutanée, et l'on cherche même

parfois à les faire naître.
Nous avons déjà signalé les injections causti
ques

interstitielles (voy. page 733); nous n’y reviendrons
donc pas; mentionnons encore l’usage des injections
sous-cutanées d’éther,

comme excitant diffusible ?,

CHAPITRE XXVI
. CATHÉTÉRISMNE

On donne le nom de cathétérisme à l'opé
on fait pénétrer dans le canal de l’urètreration par laquelle
et dans la vessie
un cathéter, une sonde, une bougie. Lorsq
ue le
calhétérisme est employé seul, il signifie toujours que mot
l'instrume
est introduit dans les voies urinaires. Mais celte dénom nt
ination à été appliquée à d’autres opérations ayant avec celle
ci
la plus grande analogie : ainsi l'exploration du can al nasal,
de la trompe. d’Eustache, de l’æsophage, ete. » 6st désignée
sous le nom de cathétérisme du canal nasal, de la trompe
d'Eustache, de l'œsophage, ete.
1. Luton, Gatelle des hôpitaux, 1867, p. 513.
2. Z. Ocounkof, Du rôle physio!, de l'éther sulfurique et de son em.
ploi en injeclions sous-cutanées, thèse de Paris, 1877, ne 917,
JAMAIX. — Pet. Chir,
‘
524
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* Ilest impossible de donner des règles générales applicables
à ces diverses opérations, la forme des parties nécessitant des
instruments et des indications toutes particulières.
Quel que soit néanmoins l'organe sur lequel on pratique le
cathétérisme, celle opération cest faite :
4° Dour explorer les parois d’un canal dans lequel peuvent
se rencontrer des rétrécissements, des fistules, ou pour constater l'existence ou la non-existence d'un calcul ou de tout
autre corps étranger dans la cavité qui termine ce canal. Roux
l'a désigné sous le nom de cathélérisme explorateur.
90 Pour servir de guide à un instrument : tel est Îe lithotome dans l'opération de la taille, ou bien pour faire pénétrer

à l'aide d'une sonde creuse un liquide destiné à laver ou à
distendre une cavité par des injections : tel est le cathété-

risme de l’urêtre, du canal nasal, de la trompe d’Eustache, etc.
Souvent, à l’aide d'une sonde æsophagienne, le liquide est
porté dans l'estomac, lorsqu'un rétrécissement de l'œsophage
ou toute autre cause s’oppose à l'introduction des aliments :
|
c'est le cathétérisme conducteur.
+ 8 Pour vider la vessie distendue par de l’urine ou par tout
autre liquide. Ce cathétérisme, désigné sous le nom d’évacualif, est appliqué presque exclusivement à la vessie.

4 Pour détruire les rélrécissements des canaux et surtout
du canal de l’urètre : c'est le cathéltérisme désobstruant et
dilatant. Par ce moyen, on peut souvent rétablir la perméabi- Jité d'un canal; mais il est quelquefois nécessaire de faire
” des scarifications et des cautérisations sur le trajet des rétrécissements; nous ne devons pas nous en occuper ici.
5° On laisse quelquefois à demeure une sonde dansÎa vessie,
afin d'empêcher l'urine de séjourner dans cette cavité et de
sortir par des plaies de cet organe. Ce cathétérisme, appelé
dérivalif de l'urine, est fort souvent employé dans les fistules

. urinaires, à la: suite d’abcès urineux, de
- taille, des fistules vésico-vaginales, ete.

de la

l'opération

‘

G Enfin une sonde ordinaire ou d’une forme particulière
.….€st introduite dans les fosses nasales, afin de permettre d'appliquer à l’un des orifices postérieurs de cette cavité un bourdonnet de charpie qui puisse l’oblitérer. Nous y reviendrons
plus tard dans un chapitre particulier (voy. Tamponnement
.
des fosses nasules).
d Nous né nous
e l'urètre.

occupcrons ici que du cathétérisme
:

du canal
ne
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L'INSTRUMENTS. — Pour pénétrer dans le canal de l'urètre,
on se sert du cathéter, de sondes ou algalies, de bougies.
4° Cathéter. — 11 n’est guère employé que dans l'opération

de la taille, il sert aussi à explorer la vessie pour le diagnostic. des calculs, Ce n’est pas ici le lieu de nous

occuper

de cet instrument, je ne l'ai mentionné que parce qu'autrefois
tous les instruments introduits dans la vessie étaient désignés
sous le nom de cathéters.
|
‘
2% Sondes. — Ce sont des tubes creux, rigides ou flexibles,
“arrondis à l’une de leurs extrémités, et percés d’un ou de

deux trous qui permettent à l'urine de passer par leur cavité:
l’autre extrémité est largement ouverte; les sondes sont encore désignées, mais rarement sous le nom d'algalies.…

a. Sondes rigides ou sondes métalliques. — Les sondes métalliques sont le plus souvent d'argent ou de maillechort; les
sondes de Mayor sont d’étain, afin que ces instruments soient

plus à la portée du pauvre. Ce chirurgien prétend encore que

la sonde métallique étant faite avec une lame mince d'argent,

* celle-ci se trouve comme tranchante vers les trous, et la muqueuse uréthrale, en s’y introduisant, peut être lésée.
Les sondes sont courbes ou droîtes, Leur courbure est extrè-

.

mement variable : tantôt elle ne commence que tout près de
leur extrémité, tantôt beaucoup plus loin; quelquefois même .
l'instrument a deux courbures, et présente à peu près la forme
d’une S. Pendant longtemps on ne se servait que de sondes .
courbes; mais avec l'invention de la lithotritie sont arrivées les.
sondes droites, à l'aide desquelles on préparait le canal de
l’urètre

à recevoir. des instruments droits. Du reste, la sonde--

droite est beaucoup moins employée depuis qu'on est parvenu
: à fabriquer des instruments: de lithotritie courbes; nous
-dirons cependant quelques mots du cathétérisme avec les
sondes droites.
ne
|
: Les sondes ont deux extrémités : l’une, arrondie el percée
de deux trous appelés yeux pour permettre à l’urine de péné-
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trer dans Ja cavité de l'instrument, c'est le bec de la sonde;
l’autre, ouverte très largement, est appelée le pavillon. Gette
extrémité présente un ou deux anneaux qui peuvent être utilisés pour maintenir la sonde dans la vessie, mais qui servent
plutôt au chirurgien comme point de repère; car ce n’est
qu’au moyen de ces anneaux qu'il peut savoir où est situé le
bec, lorsque la sonde est dans l’urètre. Leur diamètre est
tantôt égal dans toute la longueur de l'instrument, tantôt

sondes
étroit vers le bec; telles sont les sondes coniques; les

régulièrement cylindriques sont les seules dont nous parle-

4
!

À
{

ù

B

Fig. 471. — Sonde métallique portative.

rons ici. Les sondes coniques sont employées plus rarement
que les cylindriques et sont surtout destinées à combattre les
|
rétrécissements de l'urètre.
g'alume des sondes est très variable : les unes n’ont que
qe

pas plus mi imêtres

battre

certains

quelquefois

un

de diamètre,

rétrécisse

oprecl

les plus

ou les bougies

grosses n'en ont

destinées à com-

sements du canal de l’urètre ont
peaucoup plus considérable : on en
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fabrique qui ont jusqu’à 1 centimètre de diamètre; leur lon.
gueur doit être de 30 centimètres environ pour les adultes,
de 20 à 24 pour les enfants.
Les praticiens et même les élèves d es hôpitaux ont toujou
rs
dans leur trousse deux sondes métalliques d'argent, de
6 milli-

- mètres environ de diamètre, l'une d'homme,
l’autre de femme.

Afin de rendre ces instruments plus portatifs, ils sont
partagés
cn deux portions maintenues solidement en rapport
l’une avec
l'autre par une vis de rappel C (fig. AT), placée à l'extrémit
é
d'un tube métallique qu'on engage dans le tube qui
correspond au pavillon de la sonde et.qui se visse sur la portion
qui
correspond au bec de l'une ou de l’autre sonde.
La partie qui supporte le pavillon est droite, elle est
commune pour les deux sondes; l’autre partie est différ ente pour
les deux sexes. Chez l’homme, elle est beaucoup plus
longue
que chez la femme,et elle pr ésente la courbure des sondes
ordinaires, chez la femme, celte partie présente, comme
toutes les sondes de femme, une petite courbure près du bec
|
de la sonde,
Quand on veut placer cet instrument dans une trousse, on
engage sur le compartiment commun l'extrémité de la sonde
de femme et on Ja maintient fixée par la vis de rappel. Cette.
sonde de femme complète est placée dans l’une des deux cases
de la trousse; l'extrémité de la sonde d'homme est placée.
dans une autre case. Quand on veut faire le cathétérisme chez
l’homme, il suffit de dévisser la vis de rappel, d'enlever l’ex-

trémité de
mité de la
Afin que
rapports,

la sonde de femme et de la remplacer par l'extrésonde d'homme.
L
;
.
les deux portions de la sonde ne perdent pas leurs
ce qui pourrait arriver si elles étaient vissées l’une

sur l’autre, elles ‘s'engagent l'une -dans l’autre à l'aide de
- deux échancrures en bec de flûte B, dont elles sont taillées à
leur extrémité adhérente.”
|
|
Charrière a modifié cette sonde : il la divise en trois

bouts, si bien qu’on peut la renfermer dans une très petite
trousse de 11 centimêtres de longueur. Le tube moyen peut
être placé jadistinctement sur le bout de la sonde d'homme .
ou de femme, de telle sorte que cette dernière peut avoir
une longueur beaucoup plus grande que celle des sondes ordinaires de femme, et servir dans les cas exceptionnels où Je
col de la vessie se trouve déplacé par le fait de la grossesse
ou d'un état pathologique de l'utérus. La longueur de la

sonde. de femme permet encore
de se servir . de cet instrument
:
0
°

CA
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pour explorer les clapicrs profonds, inaccessibles à la sonde
ordinaire,

:

|

-

|

La courbure des sondes a beaucoup varié selon les auteurs;
les uns ont cherché surtout à l'accommoder à celle du canal
de l’urètre, d'autres ont adopté la courbure qui leur avait
semblé la plus commode. Enfin quelques chirurgiens ont paru
n’y attacher qu'une importance médiocre, employant indifféremment des sondes de courbures très diverses. Aussi a-t-on
pu dire que € le caprice des chirurgiens, plutôt que des
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Fic. 472. — Sonde à héquille.

connaissances anatomiques exactes, a fait varier presque à
l'infini l'étendue et l'intensité de la courbure de la sonde!.»
…

Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails que com-

porte l'étude des modifications de courbure des sondes; à cet

égard, nous renvoyons le lecteur au travail de Gély, où cette
question est examinée à fond ?. Cependant ces diverses modi” fications peuvent se rapporter à deux types qui sont‘: la sonde
à grande courbure employée ordinairement, et la sonde à
. courbure brusque, écourtée, dite à béquille. Nous pouvons
. ajouter à ces deux types une sonde nouvelle proposée par
Gély, et qui offre une courbure encore plus étendue que celle

des sondes ordinaires,
:
:
|
La sonde ordinaire ést la sonde que nous venons de dé-

. Crire; sa courbure

se mesure

et est généralement

employée.

par un

quart

de

cercle d’un

rayon de 3 centimètres. Elle remplit assez bien les indications,
-

|

à cas et Lallemand, Dictionnaire en
volumes, article ALGALE.
Jr lues sur le calhélérisme curvil15igne,
ete., Paris, 1861.

.
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La sonde à courbure courte et brusque, à béquille, est conseillée dans le cas où le cathétérisme est diflicile par suile
d'hypertrophie de Ja prostate, et cela surtout chez les vicillards.
La courbure de l'instrument est brusque, la sonde est formée
de deux parties réunies par un angle arrondi; la portion coudée à de 16 à 18 millimètres de long (fig. 472). Cette sonde
est employée par beaucoup de chivurgiens, cependant son introduction n’est pas toujours facile, ét le bec de la sonde
peut contusionner et déchirer les paroïs du canal de l'urètre.
Gély (de Nantes) à préconisé l'emploi de sondes d’une cour-

bure plus étendue et plus profonde que celle des sondes ordinaires, et s'accommodant plus facilement à la véritable courbe

que décrit le canal de l’urètre, depuis le col vésical jusqu’au
Higament suspenseur de la verge. La courbure de sa sonde

représente un peu moins dutiers d’un cercle de 12 centimèt
res . |
de diamètre. C’est là une moyenne pour faire le cathétér
isme
évacuatif (fig. 473), car les sondes qu'il propose, représentant

toujours un tiers du cercle, peuvent appartenir à des circonfé=

rences de 10, 11, 12 et 13 centimètres de diamètre, selon
que.

les canaux à explorer sont petits, moyens ou grands?, L'introduction de cette sonde à grande courbure serait bien plus

facile, au dire de l'auteur, et par son emploi on éviterait la :
possibilité des contusions, des déchirures du canal et
des
fausses routes : accidents trop fréquents lors de l'usage des

sondes ordinaires.

_

b. Sondes flexibles. — Ces instruments sont le plus souvent
droits ; il en est cependant quelques-uns auxquels on donne
une courbure analogue ‘à celles des sondes rigides, cylin. driques ou coniques, comme les précédents; il en est d’autres
qui ont un volume plus considérable sur une partiede
leur

longueur;

le renflement

est

destiné

à dilater l'urètre

rétréci.
|
LE
Les sondes flexibles sont fabriquées avec un tissu de lin ou
de soie, recouvert d’un enduit épais leur donnant cette con-

sistance et ce poli qui leur permet de glisser facilement dans
. le canal de l’urêtre. Pour être bon, cet enduit ne doit pas se
fendre, ni se délacher par écailles. Les premières sondes
flexibles qui ont été faites étaient construites avec un fil d’argent roulé en spirale; mais elles étaient rugueuses et cas| 2. Gély, loc. cit., p. 171,
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santes; plus tard, la spirale était enveloppée en dedans et en
dehors d'une couche de caoutchouc; enfin au fil d'argent ona
* substitué Je tissu de soie. ”
Comme, dans beaucoup de circonstances, les sondes ne

Fiu. 479, —— Sonde de Gé. .

‘

présenteñt
poussées

pas
dans

une

rigidité

l’urètre,

elles

suffisante

pour

doivent avoir un

pouvoir

être

mandrin

qui

puisse s’enlever et s’introduire à volonté, de manière à faire
de l'instrument une sonde rigide lorsque cela est nécessaire.
,Le mandrin est une tige de fer arrondie, terminée en anneau
Æà l’une de ses extrémités, celle qui doit correspondre au pavil-

Jon de la sonde; courbéeà l'autre bout, de telle sorte que la
sonde

flexible droite devienne courbe lorsque le mandrin est

introduit dans sa cavité,
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Le mandrin droit remplir exactement la cavité de la
sonde,
afin que, pendant le cathétérisme, il ne se déplace pas; il
faut
avoir soin, lorsqu'on l'y place, que son extrémité soit parfaite
ment en contact avec le fond du cul-de-sac qui termine le
bee
- de sonde. Sans cela, non seulement l'extrémité de la sonde
ne
présenterait pas une rigidité convenable, mais encore le mandrin pourrait se déplacer, son extrémité feraits
aillie par les ouvertures de Ja sonde, etle canal de ’urètre serait déchiré.
Il est encore important de ne point ‘se servir d’un mandri
n
rouillé ou qui aurait séjourné dans la sonde, car on éprouv
erait de la difficulté à le retirer.
Le bec des sondes flexibles es tabsolument le même que| celui
des sondes métalliques; le pav illon ne présente pas d’anneau;
celui du mandrin ser L de point de repère. 11 va sans dire que
tout point de r epère est inutile quand on se sert d’une sonde
droite.
On fabrique encore les sondes flexibles avec du caoutch
ouc

vulcanisé el'avec la gutta-percha. Nous n’insisterons pas ici
sur les sondes de caoutchouc, nous nous sommes déjà étendu
sur l'inaltérabilité de ce produit. Nous rappellerons toutefois
que cette invention apparlient encore au docteur Gariel,
qui, ainsi que nous l'avons déjà fait savoir dans plusieurs

chapitres de cet

ouvrage,

a su utiliser cette

rendu de grands services à la chirurgie.
M. Galante a fabriqué

qui ont été

substan ce eta

:

des sondes de caoutchouc vulcanisé,

employées avec succès par Nélaton. La flexibi-

lité de ces sondes leur permet de suivre les sinuosités du
canal sans érailler la muqueuse. L'introduction en est très
facile et il n’est plus possible de faire fausse route. La portion
de sonde qui fait saillie dans la vessie se replie sur elle-même,
n'irrite pas les parois du réservoir ct ne peut produire d'es-

carre ni de perforation. Enfin l'inaltérabilité du caoutchouc
vuleanisé permet de laisser longtemps ces sondes à demeure.

Dans une lecon sur les maladies des voies urinaires, 1e
docteur Phillips (de Liège) a énuméré Les avantages q résule
tent de l'emploi des smslruments de gulla-peri de, e sujet
avait alors un intérêt d'autant plus vif, qu’on ven « e signa;
ler en Angleterre des accidents dus à l'usage de ce
a
lnct
tance nouvellement introduite dans la pratique.
Les chirurgiens anglais assurent qu'étant en con el avec
la membrane muqueuse, ces sondes déterminent une she rs
tation et que la manière dont on les fabrique peut être la
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sourec de véritables dangers. En cffet, pour faire ces sondes
on coupe une lame de gutta-percha d’un pouce de largeur, on
l’enroule autour d’un mandrin, et l'on opère la soudure par
la chaleur. Lorsque la sonde a séjourné dans l’urètre, elle
est ramollie par la température du corps, et ln soudure se
rompt facilement, surtout à Ja courbure. Dans d’autres circon_Stances, l'instrument s'est brisé dans le canal, et une portion

est resté dans la vessie. 11 y aurait là sans doute un motiftrès
valable pour rejoter l'emploi des sondes de gutta-percha, siles
graves inconvénients que nous venonsde signaler, etquitiennent
&un vice de fabrication, n'avaient complètement
exclusivement

disparu dans les sondes de gutta-percha confectionnées aujour-

dhui. Elles sont étirées d'une seule pièce sur un man* drin, à la manière d’un tuyau de plomb sans soudure. La
modification chimique qu’on a fait subir à la matière première
les a rendues si solides et si peu excitantes, que des bougies
on pu rester à demeure pendant quatorze jours sans que le
. malade en ait souîert et sans qu’elles se soient ‘écaillées ou
Lo
.
incrustées de matières lithiques. ‘

“ Ces sondes auraientde nombreux avantages sur les in" struments faits de tissu enduit d'huile de lin siccative. Eu
“éflet, elles ont le poli et la flexibilité des meilleures sondes de
., gomme élastique ordinaire, et ne s'écaillent pas comme elles .
par la chaleur du canal. De plus on peut instantanément :
. eur donner les courbures les plus variées en les approchant
de la flamme d’une bougie ou en les trempant dans l’eau
chauffée à 35 ou 40 degrés; en se refroidissant, elles conser. ventla forme qui leur a été donnée. Enfin, il est possible de
modifier la forme de leur extrémité, suivant les diverses exigences de là pratique; il suffit pour cela de la ramollir par la
chaleur et de la pétrir entre les doigts mouillés; on peut donc
faire à l'instant même des bouts coniques ou olivaires, de
| grosseur variable.
|
Ajoutons cependant que ces sondes ne sont pas entrées dans
la pratique usuelle. des chirurgiens de Paris.
:
: 8 Bougies. — Aussi souples que les sondes de gomme élastique, elles sont coniques, cylindriques ou fusiformes,
de
meme grosseur ou plus petites que les sondes,
ete. Les unes,

de corde à boyau, augmentent de volume
par l'humidité, et
sont employées pour combattre Jes
rétrécissements; d’autres,

one
!

supstanco que les sondes, sont les bougies

dites de
aslique; d'autres enfin, les
dougies emplastiques, sont
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formées

d’une
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bandelette de tinge demi-usé,

93

enduite

d’une

substance emplastique sur ses deux faces et roulée en spirale

autour d’une corde à boyau ou d’une baleine. Quelquefois, à

l'extrémité de ces bougies, on introduit dans une petite cavité,

que l'on fait à l'instant même, un très petit morceau de nitrate

|

d'argent : c’est ce qui constitue la bougie armée. Depuis quelques années on se sert avec avantage, pour le traitement des
rétrécissements de l’urètre, de bougies de baleine terminées

par une olive.
.
.
: L'extrémité libre des bougies est, ou terminée en olive, ou
effilée en spirale, bougies tortillées, bougies à boule. Phil-

lips conseille l'usagede bougies présentant sur leur longueur
plusieurs renflements plus ou moins volumineux, bougies à
nœuds. Ces instruments: sont destinés à explorer l'urètre

dans le cas de rétrécissements valvulaire de ce canal.
On y ajoute, comme à l'extrémité

.un petit cordon de cire d'Espagne

des sondes élastiques

creusé d’une

:

|

rainure dans

laquelle on placele fil qui doit maintenir la sonde ‘ou
bougic
fixée dans la vessie.

-

.

:

Dans le traitement des rétrécissements du canal de
Purètre,
on se sert aussi de bougies métalliques; ces bougies
sont le
plus souvent d’étain1.
ot
DE
IT. MANUEL OPÉRATOIRE. — Nous ne traiterons que du cathétérisme évacuatif, c’est-à-dire celui qui est destinée à vider la
vessie distendue par l'urine,
Ce
Te,

Lecathétérismeest une opération délicate: aussi, pour la bien
faire, le chirurgien a-t-il besoin de beaucoup d'exercice, car ce

n'est que par Ce moyen qu'il peut espérer pénétrer sûrement dans la vessie.

|

_

Si le cathétérisme est pratiqué de telle sorte que le chirurgien
ne fasse aucun eflort pour introduire la sonde, on le désigne
- sous le nom de cathétérisme simple. Lorsque au contraire il
existe dans l’urètre des rétrécissements que l'on se propose
de franchir à l’aide d'efforts plus ou moins violents, cette opé- ration est désignée sous le nom de cathétérisme forcé; nous
.
ne nous en occuperons pas ici.
Le cathétérisme simple peut se faire avec une sonde courbe
ou avec une sonde droite. Lorsqu'on se sertde la sonde courbe,
LUX,
soi
étails,
voy. lesles Trailés
ilé: spéciaux;
fciaux; A.À. Désormeaux
voy.
1. Pour . plus dr détails,
Nouv. Diet. de méd. et de chirurgie, t. V P- 432, 1866; et Voillemier,

.Dict, encycl. des sciences mät., t. X, p. 280, 1869.

s
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on peut pénétrer dans la vessie par le procédé ordinaire, par
celui du four de maître, par celui d’Abernethy. Nous décrirons
le cathétérisme droit sous le nom de procédé d’Amussat, et nous
terminerons par un procédé assez ingénieux, que l’on doit à
M. Maisonneuve.

L

Quel que soitle procédé dont on veuille faire usage, on choisit l'instrument qui paraît être le plus convenable. Si c’est une
sonde métallique, onla graisse d'hui!e ou de cérat, afin qu’elle
glisse mieux dans l’urêtre : il est même, bon de l’échauffer un
peu, afin que l'impression
du froid ne cause pas une contrac.* tion spasmodique des parois du canal, contraction qui deviendrait un obstacle à l'introduction de l'instrument.
Si l'on faisait usage d’une sonde de gomme élastique, on introduirait dans sa cavité un mandrin d’un volume convenable; on s'assure qu'il y glisse facilement et que ‘son
. ‘extrémité pénétre bien jusqu’à l'extrémité du bec de l’instrument et ne sort pas par les yeux. La sonde scra aussi graissée
avec du cérat ou de l'huile, Quand on emploie la première de
ces deux substances il faut vérifier si elle n’est pas accumulée
à l'extrémité de la sonde, et si elle n’en bouche pas les ouver-

tures; ce qui empêcherait l'urine de pénétrer dans la sonde et
de s'écoulér au dehors. L'huile n'ayant pas cet inconvénient
.- doit toujours être préférée; on peut aussi faire usage de blane
‘d'œuf.
|
Fo
.
"A. Prorédé ordinaire. — Le malade est couché sur le bord
gaache de son lit, la tète soutenue par des oreillers et les
cuisses légèrement fléchies; lechirurgien, placé du même côté,

“saisit la verge entre l'annulaire et le médius de la main
-. gauche, leur face dorsale tournée en bas; puis, portant ses
doigts vers la racine de l’organe, il entraîne les téguments de
ce côté, découvre le gland, qu’il prend entre le pouce et l'indicateur, Saisissant alors la sonde de la main droite, par le
pavillon,

la concavité

tournée

vers l'abdomen (fig. 474), il en

présente le bec au canal de l’urètre; pendant ce mouvement,
la verge est dirigée aussi vers la sonde : alorson introduit doucement linstrument dans le canal. On fait glisser la sonde
parallélement au ventre du malade, en ne la poussant que très
É légèrement, pendant que de l’autre main on fait avancer la

re Fame

Purètre,

on

ponte

est

au

|

arrivé au niveau de la courbure de

> On porte en bas la verge et le pavillon

de la sonde,

DU CATHÉTÉRISME CUEZ L'HOMME.

[

937

de manière à faire pénétrer le bec dans
le col de la vessie
(fig. 46). Dans ce Mouvement, chacune
des extrémités de Ja
Sonde decrit un are de cercle en sens
inverse. Ainsi, lorsque
le pavillon de Ja sonde est dirigé en
haut, le bee est dirigé
directement en arrière; au fur et à
mesure que l'on abaisse

UZ

T _—

A

rite

Fic. A4, — Premier temps du cathétérisme
simple,

le pavillon,le bec est dirigé en haut 3 il passe
alors sous les
pubis en s’appliquant contre

la paroi \ antérieure de l’urètre;
arrivé
là, il est quelquefois nécessaire de
retirer la sonde, afin
. de dégager le bec des plis formés
par le froncement de la

- ! muqueuse uréthrale.En fin, lorsque le pavillon est
dirigé en
bas, le bec de la sonde est porté en haut, etil
est souvent assez
facile de le sentir à travers les téguments de Vabd
omen. On
peut ainsi diviser en trois temps les mouvemen
ts du

risme :

°

cathété-

Premier temps — La sonde est glissée parallèlement au

ventre; elle pénètre dans lurètre jusqu’au niveaudu pubis.
Deuxième temps.— Le pavillon de la sonde est porté en avant
jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à l'abdomen; Je bec
de la sonde passe sous les pubis
vessie.

et pénètre dans le col de a

Troisième temps. — Le pavillon de la sonde est abaissé
JAMAIN. — Prt. Chir,

| 53
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entre les cuisses du malade; la sonde pénètre dans le réservoir

mgfa

—

de l'urine.

—É.
ere]
TT RUE

re

ans.

TER

Fic. 476,

— Troisième temps du cathétérisme simple.

°
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soient pas souillés par l'urine.

D

Do

H arrive souvent que l'on éprouve de la difficultéà
introduire

la sonde. 11 ne faudrait pas, pour vaincre la résistance,
abais-

ser violemment le pavillon, car on s’exposcraità déchirerle
| canal de
c Purètre; au contraire, on agira avec douceur ° : on ‘

pourrait ou soulever Ja sonde, afin d’évi
éviter

les brides formées

:

sur la paroi postérieure du canal,.ou bien en dégager légère.:
mentle bec pour le réintroduire

de nouveau; enfin un léger:

mouvement de vrille pourrait quelquefois effacer les plis de la |
muqueuse. Si, malgré toutes ces précautions, on ne pouvait y:

arriver, la main gauche placée sousie périnée guideraitle bee;
sil’instrument était trop avancé, un doigt serait introduit dans
le rectum ct conduirait son bec dans l'ouverture du col de la
vessie. Le troisième temps ne devant être exécuté que lorsque

\

>
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dans la vessie : c’est ainsi que, chez divers. individus et aux
différents âges, la partie de l’urêtre qui s'étend depuisla symphyse du pubis jusqu’au col de la vessie est inégalement recourbée. Aussi le chirurgien devra-t-il faire attention dans le
choix la sonde qu'il veut introduire : il prendra une courbure
plus grande ‘chez les vicillards, moindre chez l'adulte, et
encore plus petite chez les enfants; et s’il n'avait pas d’instruments multiples à sa disposition, il se rappellera que le mouvement en arc de cercle sera d'autant plus considérable que la:
courbure sera moins grande ét qu’elle devrait l'être davantage.
On reconnait que la sonde est dans la vessie par le défaut de
résistance perçue à son extrémité, par la facilité de faire exécuter au bec des mouvements à droite et à gauche, enfin par
l'écoulement de l'urine : aussi le chirurgien doit-il avoir soin,
lorsqu’il pénètre dans la vessie, de placer un doigt sur le pavillon de la sonde, afin que le lit, les vêtements du malade ne

la sonde a franchi la prostate, il faut toujours éviter de diriger
le pavillon en bas lorsque l’on éprouve de la résistance : car
le bec n’est plus conduit dans la direction de l’urètre comme
dans les deux cas précédents, et c’estalors qu'une imprudence

deviendrait très funeste au malade.

Difficullésdu cathétérisme. — U existe des difficultés normales dans les voies urinaires qui empêchent la sonde de pénétrer facilement dans la vessie, surtout lorsqu'on n’a pas
acquis une certaine habitude de manier ect instrument.
L’habitude est la chose principale dans les opérations manuelles;on ne peut faire naître à volonté les occasions de
l'acquérir; aussi nous avons cru être utile cn rapportant
les

90
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remarques pratiques développées jadis par Philips dans ses
cours sur les maladies des voies urinaires.
e
Nous avons dit plus haut, comme on le conseille générale.
ment, de faire coucher le malade sur le bord gauche du lit,
afin que le chirurgien puisse plus librement agir de ce côté.
ILest vrai que dans cette position l'opération est plus facile à
- exécuter, mais, dans certaines circonslances, on doit se résoudre à opérer de quelque côté que le malade soit couché.
S'il-s'agit d’un cathétérisme exploralif, on peut placer le
malade de la manière la plus avantageuse au chirurgien; mais
lorsqu'il y a rétention d’urine, lorsque le malade est en proie
depuis longtemps à de vives douleurs, il y aurait de Finhumanité à le faire déplacer, ofin de rendre plus faciles les manœuvres de l'opération. Il faut donc le laisser dans la position
ee
D
U
qu'il occupe.
‘* On doit chercher à oublier les descriptions données sur la
manière de tenir la sonde; on n'aura pas toujours en vue la
_plume pour écrire, par:e que, si l'instrument était tenu de
celte manière, il ne pourrait pas entrer dans le canal. On
n’allongera pas non ‘plus la verge, afin de lui faire former
un angle droit avec l’axe du corps, parce que le canal trop
tendu augmentera la ‘résistance en multipliant les points
de frottement sur la sonde. On s’inquiétera peu d'écarter le

ne peut
‘trèsOn lentement

inc
ue
pe
el
insister sur cette recommandation
d'agir
‘ on est trop persuadé que cetle opération

fe

le médius. Maisl'opérateur, tenant la sonde de la manière qui
lui est le plus commode, écartant le prépuce afin de découvrirle méat urinaire, n'importe avec quels doigts, intro-.duira la sonde d’une manière moins classique, moins chirurgicale peut-être, mais certainement plus facile. En commençant,
la sonde peut ne pas être posée sur la ligne médiane, chez les
sujets qui ont le ventre saillant ou bien dont la courbure anté. rieure de l’urètre est très forte, la sonde produit des frotte. ments sur la paroi antérieure du canal et son passage esl
-douloureux. La figure 474, qui montre le premier temps du
catlétérisme tel qu’il est décrit dans les ouvrages classiques,
ne saurait représenter fidèlement la position que l’on doit donner à la sonde, quand la saillie du ventre nécessite la modili-Cation du manuel opératoire que nous indiquons ici.On se donne
. de grandes facilités en plaçant la sonde dans le pli de Paire,
la symph nant ainsi jusqu’à ce que son bec ait accroché

—

prépuce avec le pouce et l'index, plutôt qu'avec le pouce et

ss

OS
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est qu'un four de main; mais si elle donne des résultats
heureux lorsqu’elle est bien faite, elle produit très rapilement

des accidents bien graves lorsqu'une main inexprimentée n'a”
ipas su éviter les obstacles naturels qui existent dans les voies
jurinaires.
Au nombre

de ces obstacles, il faut mentionner

.

d’abord x

{symphyse des pubis. Lorsqu'on a à sonder un sujet gras, on ne
iparviendra pas à faire passer le bec de la sonde sous les pubis,
si d’abord on la place dans une ligne parallèle à l’axe du corps;
. le pavillon étant poussé en avant par la saillie de Pabdomen,
tient le bec de l'instrument trop relevé contre la paroi supérieure du canal, ce qui l'empêche d’atteindre le bulbe; si l'on
a baissé le pavillon, le bec vient buter contre la symphyse,
et la sonde est arrêtée dans sa marche. Alors, si l’instrument

n’est pas
même, et
pris pour
Cela a

tenu solidement entre les doigts, il pivote sur luile pavillon se renverse : c’est ce qui a souvent été
l'effet d’un rétrécissement spasmodique.
peu d'importance, lorsque l'opérateur a agi lente-

. ment; mais au contraire, si, dominé par des idées de force, de .:

cathétérisme forcé, il a mis une certaine énergie à faire marcher la sonde, il fera certainement une déchirure à la paroi.
supérieure de l’urêtre à l’endroit où le bec de la sonde était
arrêté.

-

.

‘

eo

. Pour éviter cet obstacle, il suffit de placer le cathéter dans
la direction du pli de l’aine et de l’y maintenir jusqu'à ce
que son bec soit engagé sous les pubis et ait pénétré jusqu’au .

bulbe.

|

oi

. Lecul-de-sac du bulbe est encore un autre obstacle naturel, .

“etil augmente enraïson des efforts qu’on fait pour le franchir,
si lon n’est pas dans Ja bonne direction. 11 dépendde l'extrême
élasticité de ces tissus et de la position fixe du bulbe par rapport à l’aponévrose moyenne du périnée.
o
US,
Lorsque l'extrémité du cathéter est arrivée dans le bulbe, .
il faut retirer un peu vers soi et abaïsser très lentement le pavillon. Si l’on continue à presser sur tout l'instrument, lorsque
son bec est arrêté à la paroi inférieure du bulbe, on peut le
.
perforer et faire une fausse route jusqu’au rectum.
- Cest lorsqu'ils sont arrêtés par cet obstacle qu'on voit des

opérateurs chercher à diriger le manche du cathéter en pres-

sant sur .e périnée ou en introduisant le doigt dans Panus.
Ces manœuvres sont inutiles ct quelquefois nuisibles; il est
presque impossible de préciser avec les doigts, à travers l’épaisseur du périnée, la direction que va prendre le cathéter ;-

92
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quant à celle qu'il a prise, si on la reconnaît, on constate un
fait acompli : par exemple, si une fausse route est faite, on en
reconnait l'existence, mais on n’a passu la prévenir, l'empêcher.
Si Ja pression faite par ‘le périnée sur la courbure du cathéter est forte, le bec de l'instrument porté en avant peut
contondre et perforer la paroi correspondante du canal. C’est
donc une manœuvre donton doit généralement s’abstenir, parce
qu’elle ne peut pas aïder ceux qui n’ont pas la grande habitude du cathétérisme, et parce qu’elle peut être la cause
d'accidents graves.
|
D
.
Chez quelques sujets et surtout chez les vicillards, on rencontre encore un obstacle naturel dans la région prostatique.
Le sillon de Ja paroi postérieure de la prostate est quelquefois
très profond, de sorte que son extrémité vésicale, en se re-

- risme dans les voies normales, sans altérations, sans dévia-

. tions. La courbure la plus généralement applicable et celle
qui occupe le tiers de l'instrument et qui représente une portion de cercle dontle rayon a 6 centimètres de longueur.
En prenant les précautions qui viennent d’être exposées, en
agissant aveclenteur, on évitera toujoursles obstacles naturels
.: du canal, et le cathétérisme à travers les voies urinaires à
Pétat normal sera une opération facileà exécuter et à l’abri de
tout danger!.
Do
‘
_
- B. Procédé
dit :le tour de maîlre.— Ce procédé est benucoup
plus difficile et plus douloureux que le précédent, aussi nous

ne nous y arrélerons pas longtemps.

.

I diffère du procédé ordinaire en ce qu'au lieu de tourner la
concavité de la sonde vers le ventre, on y tourne sa convexité;
Cet lorsque le bec de l'instrument est ainsi au niveau de la
-

1. Annuair

e de
médecine
et
irurgie prali
( des
1819. : —
,
Ch. sm
Philips,
maladi, ue
cl hirurgie
Po pratiques
en”
avec
97 le p.Traité
417 et al adies des voies urinaires, 1860, 1 vol. in-3,

+

courbant en haut, forme en avant du col dela vessie une saillie .

qui empèche la sonde de passer. Lorsque Ie bec est arrêté à ce.
point, il faut amener à soi le pavillon et l’abaisser avec lentour jusque.entre les cuisses du malade et dans.la direction
. d’une ligne presque parallèle à l'axe du corps. Cette inclinaison exagérée est douloureuse, et c’est afin de diminuer la dou- leur qu'il faut agir avec une extrême lenteur. Du
‘On s’est aussi préocupé des courbures à donner aux sondes.
I ne s’agit ici quede linstrument employé pour le cathété-

DU CATHÉTÉRISME

CUEZ L'HOMME.

.

943

nent)

LAS

+

+

symphyse des pubis, on fait exécuter à la verge et àla sondeun :
demi-tour qui ramène son pavillon vers l’aine droite et en
“haut, et l’on achève l'opération comme il a été dit précédemment. Le cathétérisme peut être fait de cette manière lorsque
le ventre est trop volumineux pour que le procédé ordinaire
soit praticable.
#.
C. Procédé d'Abernethy. — Le malade est couché en travers sur le-bord de son lit. Le chirurgien, placé entre les
cuisses, saisit de la main gauche la verge, comme il a été dit
dans le procédé ordinaire : de la main droite il présente à
Vurêtre

le bec de la sonde, le pavillon tourné contre soi et

la convexité tournée vers l'abdomen, la concavité en bas. Il fait
pénétrer. l'instrument en relevant le pavillon jusqu'à ce qu’il
soit arrivé au niveau de la courbure du canal; alors il abaisse
fortementie pavillon delasonde enle portant vers l’inus ; Le bec

est ensuite engagé sous le pubis, et en le poussar ton lui fait
. suivre la face antérieure de Purètre, et il pénètre facilement .
dans la vessie. Le pavillon est alors ramené vers le ventre par
un demi-tour, comme dans le tour de maître; mais cette ma= - :
nœuvre ne présente plus de danger, puisqu'elle n’est exécutée: =
‘que lorsque l'instrument est dans la vessie. +"

©

-Ce procédé n'est plus guère utilisé aujourd’hui.
D. Cathélérisme avec la sonde de Gély(de Nantes). — Le pre- mier temps de l'introduction de cette sonde est le même que
pour les sondes ordinaires; cependant, vu la grande courbure :
de l'instrument, on doit placer la verge dans la direction du
pli de laine, et introduire la sonde de côté jusqu’à la partie
la plus profonde de l’urêtre. On la ramène ensuite dans le
plan vertical, de celte

façon le bec arrive sans difficulté jus-

qu’au bulbe; alors, pour pénétrer dans la portion membraneuse, on tiraille légèrement la. verge, on soulève ainsi la
paroi

inférieure de l'urêtre, ct

le bec de

la sonde est porté

en haut vers le point où il doit s'engager.
«a Apartir

de ce

moment,

l'instrument

|
devra être poussé

vers la vessie par un mouvement qui diffère beaucoup de
celui'qu’on exécute habituellement. Il arrive même, à cet gard,
que Pusage de la nouvelle sonde présente au premier abord
quelques difficultés, spécialement aux praticiens qui veulent
encore, dans ce cas, exécuter

les

mouvements

d’abaissement

de la manière ordinaire.
|
|
» Les médecins peu habitués au cathétérisme, et surtout les :

JE

©
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malades, réussissent en général mieux que tout autre à l'introduire du premier coup avec facilité.
.
» Cette hésitation disparait, du reste, aussitôt que l’on saisit
‘le véritable mécanisme de son introduction. Il consiste à faire
cheminer l'instrument en lui communiquant une impulsion
curviligne en rapport avec le cercle sur iequel a été modelée
, sa courbure. Cest un mouvement en tout semblable à celui
qu'on imprime à la lame d’un sabre courbe pour la replacer
dans le fourreau. Le mouvement d'abaissement doit complètement disparaître comme mouvement isolé. I doit se con-fondre, se lier
si bien avec celui de propulsion qu’on ne saurait:
jamais les distinguer l’un de l'autre, l'impulsion curviligne
ne pouvant être réalisée qu’à l’aide de cette fusion complète.
En tous cas, l'abaissement du pavillon de la sonde ne saurait
jamais être porté aussi loin qu'avec l’algalie ordinaire. Il suffil en général, de la pousser doucement vers la vessie par ce
mouvement circulaire. Dans beaucoup de circonstances, elle
y pénètre d'elle-même par son propre poids, tant il y a de concordance entre sa forme et celle de lurétret, »
|

De a

E. Cathétérisme avec la sonde droite, procédé d'Amussat. —
Ce procédé de cathëtérisme à été imaginé surtout afin de permettre l'introduction des instruments de lithotritie dans la
- vessie. Ces instruments étaïent jadis droits; mais depuis on°
‘ Ieur a donné une courbure semblabe à celle des sondes; le ca- thétérisme droit est bien plus rarement employé; cependant il
pourrait être encore utile dans les cas où il existe des fausses
. routes dans le canal de l’urètre. En effet, le bec de la sonde

se trouvant toujours dirigé en arrière, éviterait l’'éperon que

“fait la fausse route dans le canal.

|

.

Ge procédé est simple et rapide. La verge est tenue entre le
- pouce et le doigt indicateur de la main gauche, dans une di-

rection telle qu’elle soit perpendiculaire au plan antérieur du

. tronc. L’instrument est introduit de la maïn droite et insinué
dans le cânal jusque dans la vessie; maisil arrive quelquefois
que le col de cet organe est un peu plus élevé, il suffit alors
de faire exécuter au pavillon un léger mouvement de bascule
- en bas; le. bec remonte un peu plus haut et pénètre ainsi
dans la vessie ?.
|
L

1: Gély, loc. cit., p.151.

_

aè: Amussat, Leçons sur les rélentio: 2 d'urine causées par les rétrérosfate S du canal de Purètre, el sur les maladies de la glande
Proslale, publiées par le docteur Petit, 1832, 1 vol. in-8, figures, p. 56.

|
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_F. Cathélérisme avec les sondes flexibles. — Les sondes métalliques ne sont guère utilisées que pour évacuer l'urine ou
pour explorer la vessie. Les sondes de gomme élastique peuvent bien aussi servir à évacuer l'urine; mais

s’il est besoin

de laisser en permanence un instrument dans le canal de
l'urètre, elles deviennent indispensables. En effet, bien que
leur

séjour

puisse

causer

des

accidents,

ceux-ci

seraient -

beaucoup plus graves si l'on faisait usage des sondes métalliques. Nous allons tout à l'heure revenir sur quelques-uns

_de cés accidents.

.

|

‘

La sonde sera garnie d’un mandrin d’un volume aussi gros
que possible, eu égard au diamètredu la sonde. On enduit Pinstrument d’un corps gras, et on l’introduit dans la vessie de
-la même manière qu’une sonde métallique. On retire ensuite
Je mandrin d’une main, tandis que de l’autre ontient la sonde
solidement fixée, si même on ne la repousse pas un peu, car
souvent on nel'a pas introduite tout de suite assez profondément. Quelques malades éprouvent une douleur vive quand on

retire le mandrin; il faut donc procédér doucement à ce temps
de l'opération.
Fe
On peut ‘encore se servir d’une sonde sans mandrin; m ais
‘il faut, ou que la voie soit très libre, ou qu'il soit nécessaire . ?
.de franchir un rétrécissement : alors on emploie une sonde”
d’un très petit calibre. Enfin, lorsqu'on fait usage d'instruments
fabriqués de telle sorte qu’ils aient la courbure des sondes mé-°
talliques, les mandrins sont inutiles.
;
dore
ne

: Dans quelques cas, les malades atteints d’affections des
voies urinaires et en particulier d’hypertrophic de la prostate,
sont dans la nécessité de se sonder eux-mêmes.
_.
.
:
Autant qu’on le peut, il faut, pour éviter tout accident, leur
conseiller l'emploi de. sondes en caoutchouc, parfaitement

‘molles et flexibles, et à l’aide desquelles il leur est impossible
de se blesser.
.
|
Parfois, cependant, les malades sont obligés de se servir de
sondes en gomme, ct la plupart du temps, de sondes présentint une courbure déterminée, en particulier de sonde à bëquilles. Notons que cet usage peut ëtre innocent entre les
mainsde gens prudents, mais qu’il peut aussi déterminer des
Accidents résultant de fausses routes.

G. Procédé de M. Maisonneuve. — Ce procédé est basé sur
ce fait qu'une bougie fine et flexible, terminée par une petite
olive,

pénètre

toujours

avec

facilité

dans

un

urètre

libre,

946 .
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quelles que soient les déviations qu'il présente. En effet, l'extrémité mousse et flexible de linstrument se prète à toutes les
-Sinuosités du canal, et parvient toujours à pénétrer dans la
vessie, sans que le chirurgien ait autre chose à faire que de
pousser la bougie avec lenteur. Quand, par hasard, la pointe
- mousse vient à s'arrêter momentanément dans le eul-de-sac
d’une déviation trop brusque, la flexibilité de l'instrument met
à l’abri de toute crainte de fausse route et permet à celui-cide
se recourber dans -le canal pour en suivre les inflexions, de
sorte qu'avec un peu de tätonnement on est toujours sûr d’arriver dans la vessie. Du moment qu’une bougie a pénétré,
on s’en

sert comme

d’un

conducteur pour diriger Ja sonde

-

qui doit donner issue à l'urine.
L'appareil employé à cet elfet se compose:
D'une bougie, d’un filet d’une sonde.

La bougie (n° 9) a 3 millimètres environ de diamètre; elle
est souple et terminée par un

bout

olivaire. A son extrémité

fois la longueur de la bougie. Ce fil est, à son extrémité libre,
muni d’un “bouton.
‘
La sonde, de6 millimètres et demi de diamètre (no 20), est

d’un tissu élastique très souple, courbe et percée à ses deux
. bouts.

.

… Disposition de l'appareil. _— Au moment de se servir de cet”
* appareil, on le dispose de la manière suivante : la bougie,
- armée de son fil, est introduite par l'extrémité supérieure de
la sonde et en est retirée par l'extrémité inférieure, de sorte
que. le fil, entrainé avec elle, se trouve introduit dans la sonde.
Premier temps : introduction de la bougie. — le patient
étant couché horizontalement sur le dos, les cuisses écartées,

le’ chirurgien, placé comme

pour lopération

ordinaire du

‘cathétérisme, saisit de la main gauche la verge du malade, ct
de Ia main droite introduit dans Purètre la bougie olivaire.
Cetie introduction doit. ètre faite avec lenteur; “elle ne rencontre ordinairement

aucun

obstacle jusqu’au

niveau

de la

prostate; mais à ce point du canal, la bougie éprouve parfois .
un moment d'arrêt, Il faut alors un peu de tâtonnement et
une légère pression pour la faire pénétrer dans la vessie. On
Saura qu’on est arrivé dans cet organe lorsque la bougie tout
entière est introduite dans le canal et qu “elle Y joue Jibrement,

Lorie lemps : introduction de la sonde. — Quand
- la
st introduite, on confie au malade ou à un aide le
‘

nn

supérieure est fixé le fil, qui doit être très fort et avoir trois

2
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bouton fixé à l'extrémité du fl, lequel doit être tenu dans un
état de tension légère. Le chirurgien, alors, soutenant de nouveaula verge du malade avec la main gauche, saisit de La

Fic. #11: — Sunde de M. Juilliard.

. main droite

tenue en supination la sonde qu'il fait glisser

la Li
doucement de haut en bas, sur le fil d'abord, puis sur
une
par
et
,
conducteur
mandrin
de
ainsi
sert
qui
bougie,
pression douce la fait arriver lentement jusque dansla vessie.

Cette

dernière

partie

de l'opération

de
extrême simplicité, au dire

l’auteur,

serait

toujours

à la condition

d'une

toute-

ou facilement
fois que le calibre du canal de l’urètre soit libre

dilatable.

CC

|

décrire,
On peut rapprocher du procédé que nous venons de
).
Genève
(de
ard
Juilli
M.
isé
précon
qu'a
celui
:
les cas de
… S'appuyant sur ce fait incontestable, que dans
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-cathétérisme. difficile, un chirurgien pénétrera mieux dans la
vessie avec une sonde rigide métallique qu’il pourra diriger
à sa guise; M.. Juilliard propose l'emploi d'une nouveile
sonde, qui, une fois iniroduite dans la vessie, peut être remplacée facilement par une sonde flexible, qu’on laisse à demeure si l’on veut.

.

=.

:

Gette sonde se compose : 4° d’un cathéter métallique de dimensions et de

courbure variables, dont

l'extrémité ouverte,

est bouchée par une houle fixée sur un mandrin qui glisse dans
l'intérieur de la sonde. Le mandrin peut s'enlever et se replacer, de façon à ouvrir ou fermer la sonde (fig. 477);

2° D'un conducteur (tige d’argent de 1 millimètre de diamètre et de 70 centimètres de long) boutonné à une de ses
extrémités; à 81 centimètres de son extrémité existe un renflement qui sert de point de repère.
-Dans un 1% temps la sonde cst introduite dans la vessie ; au

.

. quées au voisinage du bec de la sonde. Le pavillon doit être

maintenu plus bas que le col de la vessie : aussi doit-on avoir

- Soin, lorsqu'on sonde un malade dans.son lit, de choisir un

passin assez plat pour. que le pavillon de la sonde puisse
s'abaisser suflisamment. Si le.vase n’était pas assez grand, le
doigt serait appliqué sur le pavillon jusqu à ce que le vasceût
été vidé ou qu'on en eùt replacé un autre.
|
‘
Pendant que l'urine coule, il est bon de faciliter sa sortie

par de légères pressions sur la région hypogasirique; cette

_Prétaution devient nécessaire lorsque le cathétérisme est praae pour une paralysie de la vessie, ou lorsque l'urine,
ï
istendu considérablement cet organe, lui a fait perdre
a Contractilité.

.

1. Bull. de la Soc. méd. de la Suisse
romande, avril 1875.

UT
ue

IL. EVACUATION DE L’URINE. — Quel que soit le procédé que
l'on, ait employé, Purine sort par les ouvertures prati-

Le

2e temps on retire le mandrin E C CD (fig. 477) et on introdait dans la sonde le conducteur par son extrémité boutonnée,
- jusqu’à ce que le renflement de repère soit au niveau du pavilJon de la sonde, ce qui indique que l’extrémité boutonnée est
.dans la vessie. Dans le 3* temps, maintenant bien le conducteur, on retire la sonde métallique. Enfin, celle-ci enlevée, le
4° temps consiste à passer sur le conducteur resté en place,
une sonde flexible à bout coupé. Cette sonde, guidée par le
conducteur, pénètre à coup sûr dans la vessiet.

© DU CATHÉTÉRISME CUEZ L'HOMME.
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Ordinairement l’urine s'écoule ‘entièrement, mais il peut
survenir une interruplion brusque, quoiqu'il en reste encore
une assez grande quantité. Ce phénomène peut tenir à plusieurs
causes : des caillots, des mucosités, de petits graviers viennent s'appliquer aux ouvertures de la sonde; d’autres fois la
membrane muqueuse, revenant sur elle-même par suite de
l'évacuation du liquide, peut aussi l'empêcher de passer dans
la sonde. Dans le premier cas, il est facile de déboucher la
sonde, soit avec un stylet introduit dans sa cavité, soit en
poussant une légère injection d’eautiède; ce dernier précepte
doit être mis en pratique toutes les fois que des mucosités
existent en grande abondance et qu’on veut en faciliterla sortie.
Dans le second cas, il suffit de ramener la sonde en avant,
c'est-à-dire de la placer dans une’ partie de la vessie encore
distendue par l'urine,
|
|
La quantité d'urine

que l’on

évacuede

cette

manière est

extrèmement variable. Tantôtle cathétérisme est pratiqué chez
des individus ayant des envies fréquentes d'uriner sans qu'il ÿ
ait plus de quelques gouttes d'urine dans la vessie, chez les
brûlés par exemple; tantôt, au contraire, la vessie est considérablement distendue : on trouve souvent deux ou trois litrès,
et jusqu’à vingt à trente litres de liquide. Marjolin rapporte
que, dans un cas, la quantité d'urine a été assez considérable
pour que, le liquide étant évacué, le malade

soit mort subite-

ment. La mort aurait pu être prévenue si l’on n'avait donné
cours à l'urine que graduellement, et c’est le conseil qu'il
donne, si pareil cas se présentait.
.
Lorsque l’urine est entièrement évacuée, on retire la sonde:
Cette manœuvre esitrès simple; il suffit d'imprimer à l'instrument un arc de cerele
en sens inverse de celui qu’on lui a fait
décrire pourle faire pénétrer. Souvent aussi on laisse la sonde

à demeure dans la vessie : nous allons nous occuper de cette

particularité.

.

‘

‘

III. DES SONDES A DEMEURE.
— Lorsque l’on éprouvede grandes
difficultés pour pénétrer dans la vessie et que l'on suppose que
le malade aura bientôt besoin d’être souvent sondé, si l’on veut
dilater un rétrécissement, ou encore si l’on veut détourner le

cours de l’urine,
plaie de la vessie
laisser une sonde
Les sondes de
sont celles dont

afin d'empêcher le liquide de passer par unc
où du eanal de l’urètre, on est obligé de .
à demeure.
|
gomme élastique, de caontchoue vulcanisé,
on doit spécialement faire usage; ce n'est

|
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“qu’exceptionnellement que des sondes métalliques peuvent
être employécs.
reLes sondes que l'on introduit dans la vessie doivent être
la
si
effet,
En
moins.
au
jours
dix
ou
nouvelées tous les huit
sonde

est laissée à demeure

pour un rétrécissement, outre

laissée
qu'il est besoin d'en augmenter le calibre, une sonde
était;
trop longtemps s’allérerait ;'sa surface, de polie qu’elle elle
difficilement,
plus
retirerait
la
on
rugueuse,
deviendrait
restait
serait plus cassante, et siune partie de l'instrument
duquel.les sels
autour
noyau
un
formerait
elle
vessie,
la
dans
ait un véritable

on trouver
de l'urine se déposeraient, et bientôt

qui serait dans la
calcul. Enfin toute la par tie dela sonde
qui rendraient
ires
calca
sels
de
irait
couvr
se
ale
cavité vésic
t le canal de
aien
irer
déch
le,
pénib
très
Textraction de la sonde
et devenir
e
vessi
la
l'urètre, pourraient même tomber dans
.
l.
calcu
de
ux
noya
des
également

par suite du séjour des
Les accidents qui peuvent survenir
1° La formation d'abcès
:
sont
;
ce
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sondes
ion de ce canal. 2? L'ênorat
perf
la
et
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e
l’urè
eurd
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=

flam
- antiphlogistique en rapport avec l'intensité de l'in
ois assez
L'érritation de la vessie, qui peut être quelquef
demeure.
à
es
sond
des
ploi
l'em
er
cess
‘grande pour faire

rène
% L'hématurie. 5° La perforation de la vessie par la gang
dent,
acci
Cet
e.
sond
la
de
sion
pres
la
par
ée
caus
s,
- de ses paroi
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quen
dans le canal
: pas trop la sonde.6° La sonde peut se briser, soit

de l’urètre, soit dans la vessie." Mais le dernier cas présente

haut,
une gravité toute spéciale; car, ainsi qu’il a été dit plus
lequel il
ce corps étranger devient le noyau d'un calcul pour nde est
sera tôt ou tard nécessaire d'opérer. Lorsque la 50
_ brisée dans lurèlre, on peut espérer la retirer, soit au
“ :moyen de pinces introduites dans le canal, soit en pratiquant
une boutonnière au pénis sur le canal de. l’urètre. .% Enfin
. des érections peuvent rendre l'usage des sondes excessive
- ment pénible aux malades, et si au bout de quelques jours ils
ne s’y accoutument pas, ce qui est rare, on cest obligé d'en
. cesser l'emploi.

.
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elles seront fixées de telle façon qu’elles ne sortent pas de la
vessie et qu'elles ne rentrent pas dans cet organe, car leur

extrémité ne doit jamais dépasserle col de plus de 3 à 5 ceni-

FiG. 478. — Manière de fixer les sondes.

timêtres. Un grand nombre de moyens ont été imaginés pour
fixer les sondes; toutefois nous ne nous occuperons que du
plus important, Îles autres n’en étant que des modifications
plus ou moins heureuses.

-

EE

Pour faire cet appareil on prend un ou deux cordons de
coton d’un mètre et demi de long environ; un cordon peut :
être suffisant, cependant nous dirons tout à l'heure pourquoi
1] vaut quelquefois mieux en employer deux.
ST
Le cordon est fixé à sa partie moyenne près du pavillon de

Ja sonde par deux nœuds; chacun des deux chefs est ramené

sur la verge de chaque côté. Sur la partie moyenne de cet or-°
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gane, on place une petite compresse assez longue pour l'entourer, ctautour de cette compresse on enroule en sens'inverse

les deux cordons, que l’on a: soin de ne pas entasser sur ün'
même point, mais qué l'on dispose de manière à couvrir la
verge dans une étendue assez considérable, afin que la pres+
sion exercée sur un point seulement ne cause pas de douleur.

. Lorsque les deux chefs du fil de coton sont épuisés,on les noue

ensemble (fig. 478).
Ainsi disposé, l'appareil est suffisant pour maintenir les son-.

des. Mais si l'instrument dont on s’est servi est un peu long,
s'il est très flexible, s’il tend à sortir de la vessie en se recour-

bant, il pourra se dévier à droite ou à gauche, quelquefois
même il finira par sortir tout à fait de la vessie: aussi est-il
préférable de fixer un second cordon de la même manière dans
l'intervalle des deux chefs qui ont été primitivement placés.
On pourrait encore supprimer la petite compresse que nous
avons dit devoir être enroulée autour dela verge, mais la com
-_ pression ne serait plus aussi uniforme.
©

Ce moyen est fort simple,

très facile à mettre en usage, et

se trouve toujours à la portée du chirurgien. On lui a re: proché : 1° de rendre l'érection, déjà très pénible lorsqu'une
sonde est introduite dans Purètre, beaucoup plus doulou“reuse par la constriction que ce bandage exerce sur le pénis;
% d’empécher l'écoulement des quelques gouttes d'urine qui,
chez les individus soumis à l'usage continuel des sondes, se
glissent entre la sonde et les parois de l'urètre. Aussi, pour
obvier à ces inconvénients, a-t-on conseillé de fixer les liens

sur un suspensoir à l'ouverture duquel on aurait fait deux
œillets pour les laisser passer; ou bien encore de fixer les
liens sur un large anneau dans lequel on aurait engagé la
verge, et qui lui-même serait attaché à une ceinture au moyen
de lacs placés, les uns en avant, les auts en arrière. D'autres, enfin, ontimaginé de petits appareils qui, par leur élas-

ticité, peuvent se dilater ct se laisser allonger au moment

l'érection du pénis, et.se resserrer ensuite.

de.

|

Parmi tous ces appareils nous signalerons celui du docteur

réunies
.Boyron, fermé de quatre bandelettes de caoutchouc
-par une petite bande de même substance qui se fixe autour de la verge.

.

Mais les accidents qui résultent de l'emploi du procédé que
a
dr

avons décrit sont tellement rares, celui-ci est si commode,
est presque Île seul en usage.
.
|
L
:

orsque le bandage contentif est appliqué, afin d'empêcher

-
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l'écoulement incessant de l'urine, on ferme le pavillon de la
sondé par un petit fosset; on le retire toutes les fois que le
malade à besoin d’uriner. Ce n’est pas ici le lieu de décrire
les cas dans lesquels il est nécessaire d'enlever ce petit bou
chon, les diverses maladies pour lesquelles on laisse les son.
des à demeure nécessitant des indications différentes. Il est.
même des circonstances dans lesquelles il faut bien se garder
de boucher le pavillon de la sonde : c’est lorsque l’on veut
empêcher l'urine de passer par des solutions de continuité de
la vessie; car si l’urine

s’accumulait dans ce réservoir,

elle:

ne tarderait pas à sortir par la plaic. Dans ces circonstances.
on à conseillé d'adapter au pavillon des sondes un long tube-

en caoutchouc qui fait l'office d’un véritable siphon. .
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Les sondes de femme sont à peine courbées et beaucoup. .

moins longues que les sondes d'homme; elles n’ont que 15 cen-.:

timêtres environ de longueur.

|

.

Le cathétérisme est, en général, extrêmement simple; car le
canal de l’urètre est très court, facile à trouver, parfaitement

régulier : aussi, à moins d’exceptions sur lesquelles nous :
allons revenir, est-il très facile de pénétrer dans la vessie.
:.
les cuisses sont légèrement écartées.
La malade est couchée;
. et un peu fléchies surle bassin. Le

chirurgien, placé sur le

côté droit, écarte les petites lèvres avec le pouce et le doigt
médius de la main gauche, tandis qu'avec l'indicateur, dont.
la pulpe est tournée du côté du vestibule, il dirige la sonde,
tenue de la main droite, dans le méat

urinaire,

la concavité

‘tournée en haut; lorsque l’instrument a franchi la symphyse du
pubis, il abaisse légèrement le pavillon et la sonde entre dans
h

la vessie.

=

Le

La pudeur empêche souvent les femmes de se découvrir,
aussi est-ce avec une certaine peine qu’elles se laissent son-.
der; c’est pourquoile chirurgien doit apprendre de bonne
heure à pratiquer cette opération sous les draps, ce qui est
assez facile.

Comme

précédemment,

les nymphes

sont

écar-
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tées; le doigt indicateur,
fourchette au vestibule,

conduit d’arrière

rencontre

en avant de la

successivement le vagin, sa

colonne antérieure, au-dessus de laquelle se trouve le méat urinaire. Une petite saillie située en avant de la colonne antérieure du vagin apprend au chirurgien qu'il est arrivé vers
l'orifice qu'il veut franchir. Souvent, quand il est un peu
exercé, il pénètre du premier coup, et dans le cas contraire,
il tonne un peu; mais il y arrive presque toujours sans grande
peine. On obtiendrait le même résultat en dirigeant le doigtde
la partie supérieure vers la partie inférieure, c’est-à-dire du
clitoris vers le canal de l’urètre ; maïs il faut, autant qu'on le

- peut, éviter de porter le doigt sur cet organe.

. Ilest quelquefois assez difficile de traverser l'urëtre pendant les derniers temps de la grossesse, ou bien encore chez

les femmes âgées, surtout chez celles qui ont eu beaucoup
d'enfants. En elfet, l'orifice se trouve enfoncé sous les pubis,

le canal est très oblique, de telle sorte qu’il est nécessaire de
que les pe_ porter en haut le vestibule et le clitoris, pendant
tites lèvres sont entrainées en dehors. Lorsque la sonde est
introduite, elle doit être abaissée davantage ; il est même nécessaire d’en choisir une à courbure plus forte; aussi une sonde
Quoi qu’il en soit, d'homme est-elle quelquefois indispensable.
il sera facile de pratiquer celte opération quand on se rappel

: Jera que le méat urinaire se trouve sur le bord supérieur du

vagin, et que s’il était entrainé plus profondément par les
‘causes qui viennent d’être signalées, il faudrait le chercher,

non pas au-dessus du vagin, mais à sa partie supérieure et

antérieure.

|

-

Le

M. Fiseau conseille de placer dans l’entrée même du vagin
le doigt indicateur de la main gauche, la face palmaire tour. née en avant : il glisse sur ce doigt, qui lui sert de. conduc-

teur, la sonde prise de la main droite comme

une plume à

“écrire; l'instrument, toujours senti par le chirurgien, ne peut
pénétrer dans le vagin, et rencontre presque toujours le méat
. urinaire. Il rappelle que chez les femmes jeunes cet orifice est
situé un peu plus haut que chez celles qui sont plus avancées
en âge, ou qui sont dans un état de grossesse avancée ; che
- ces dernières, il est plus rapproché du vagin.
Appareils contentifs des

sondes chez la

femme.

— ]} sont

assez difficiles à établir de façon que les sondes soient solide

.
.:

ment fixées dans la vessie.’
On attache des rubans à l'extrémité de la sonde, et ceus-i
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sont fixés sur un bandage en T double; mais cet appareil se:
dérange facilement, car les sous-cuisses sont tendus ou relàchés selon que les membres inférieurs sont dans l'extension

Fig. 419. — Appareil contentif des sondes de M. Bouisson.

- ou dans la flexion. Les fils noués ou agglutinés aux grandes .
lèvres ne sont pas un moyen.plus sûr. « Desault s’est servi
. d’une machine en forme de brayer, dont le cercle, assez long
pour.embrasser la partie supérieure du bassin, supporte à sa
partie moyenne une plaque ovalaire qui doit être placée en
avant des pubis; au milieu de cette plaque est une coulisse.

dans laquelle glisse une légère tige d'argent recourbée, de
manière qu’une de ses extrémités percée d’un trou tombe au-

dessus de la vulve au niveau du méat-urinaire. Cette tige peut
être fixée sur la plaque au moyen d’un écrou. Après avoir introduit et disposé la sonde dans la vessie, de sorte que son
bec et ses yeux se trouvent dans la partie la plus basse de ce
viscère, on engage le bout de cet instrument dans le trou de

.
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la tige, qui est ensuite assujettie dans la coulisse, comme
nous l'avons dit plus haut. » L'appareil de Desault est très
compliqué, et n’est suflisant pour maintenir les sondes fixes
qu'autant que la malade ne fait pas de mouvement.
. Nous devons à l'obligeance de M. le professeur Bouisson, de Montpellier, la connaissance d’un appareil contentif
des sondes qu'il a imaginé. Get appareil est excessivement
simple et maintient la sonde très solidement. On attache au
pavillon de la'sonde par une de leurs extrémités deux longs
rubans

de coton; l'un embrasse d'avant en arrière la cuisse

du côté droit, l'autre la. cuisse gauche, les deux autres
extrémités sont ramenées sur le pavillon de la sonde. On peut

de
encore attacher la partiè moyenne des rubans au pavillon
et
arrière,
en
l'autre
avant,
en
chefs
des
un
porter
et
la sonde,

les nouer ensemble sur le côté externe de l'une et de l’autre
.
cuisse.
…. Quoi qu'il en soit, ces rubans de coton sont fixés par deux
- bandes de toile qui les embrassent par leur partie moyenne et
qui son t réunies sur le milieu d’une ceinture passant au-dessus
* des hanches. Pour que l'appareil soit fixé d’une m anière tout à

seront étafait complète, les liens contentifs des fils de coton

blis en avant et en arrière (lig. 479).

CHAPITRE XXVIL
RÉDUCTION

DES HERNIES

: En parlant de l'application des bandages, nous avons dit que
là réduction préalable de la hernie était, dans la majorité des
cas, une condition sine qu& non de leur emploi. Or, si. celte
réduction est fréquemment facile et parfois même spontanée, il
n’en est plus ainsi dans quelques circonstances,et elle nécessite
alors certaines manœuvres plus spécialement décrites sous le

nom

de taxis.

Nous

verrons que, pour quelques hernies,

ce taxis peut être remplacé par la compression élastique
exercée à l’aide d’une bande de caoutchouc procédé de M. Maisonneuve).

‘

a die débile
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naturelle ou accidentelle qui lui a donné passage et qui
l'étreint. Il est évident que cette opération ne doit pas ètre

“décrite ici.

L

1 — Du Taxis.

co

|

On en distinguait trois espèces : le taxis simple, letaxis pro- |
comme
Cette division, regardéelongtemps
longé etle taxis forcé.
classique, tend à être abandonnée aujourd’hui, depuis qu’on a°
la possibilité d’utiliser l'ancsthésie pour faciliter l'application
du taxis. D'un autre côté, comme le fait remarquer M. le pro-fesseur Gosselin, les mots modéré ou prolongé n'expriment.
rien de bien précis,et le taxis qui peut être modéré pour un chirurgien devient forcé pour un autre doué d’une force musculaire
plus considérable. On peut donc dire, avec l’auteur que nous .
venons de citer, que le taxis est toujours pius ou moins forcé,
selon qu’on emploie plus ou moins de force pour le faire. De

même le taxis peut être plus ou moins prolongé, suivant les.
conditions dans lesquelles on se place, suivant qu’on fait usage
ou non des agents anesthésiques. :
oi

ML. le professeur Gosselin propose donc! de supprimer
ces

diverses dénominations pour leur substituer les mots de taxis:

. approprié, suffisant (Tirman),.ou mieux

encore de taxis pro-*

gressif. Grâce à celte expression, l'auteur fait comprendre que
la force de pression qu’on doit employer augmente à mesure
que le temps s'écoule, « c’est-à-dire que le taxis devient d’autant plus forcé qu'il est plus prolongé ».
‘
Le taxis peut être fait sans ancsthésie, ou bien après anesthésie préalable; telle est la division pratique proposée par
M. Gosselin, et qui semble la meilleu re, Surlout au pointde
vue où nous nous plaçons.

-L Le taxis sans anesthésie doit être exceptionnel, c’est-à-dire
qu’on doit toujours employer des anesthésiques dès que cela
est possible.
|
:
. Le malade est couché sur le dos, les jambes fléchies sur les
cuisses et celles-ci
dans une abduction

fléchies sur le bassin, sans être portées exagérée; les muscles abdominaux sont .

1. Leçons sur les hernies abdominales, 1865, p. 131 et suiv.

.
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ainsi placés dans le plus grand relâchement. D'ailleurs l’abdomen doit être situé dans une position déclive par rapport au
bassin, par conséquent il est indiqué de soulever légèrement
ce dernier à l’aide d’un orciller ou d’un coussin.
Le chirurgien doit se placer à droite du malade si la hernie
est sur la ligne médiane, du côté de la hernie si celle-ci siège
dans l'une des aïnes. Avec les doigts de la main gauchele chirurgien entoure aussi exactement que possible le pédicule de la
hernic; il place ceux de Ia main droite sur le pourtour de la
tumeur herniaire,

de façon à la comprimer

à la fois en plu-

sieurs points. « Il fait agir ces doigts comme pour refouler le
corps de la hernie du côté de son pédicule; les doigts gauches,
placés sur ce dernier point, pressent cux-mêmes de manicre à

cmpécher la hernie de s'étaler et à la diriger du côté de l'abdoment. » Dans ceite manœuvre, il faut que la pression exercée ‘
par la main droite soit plus considérable que celle de la

main

à

opposée, agissant sur le pédicule; de plus, il faut éviter avec :
grand soin d'appuyer sur le fond de !a tumeur, afin de ne pas.
décoller le sac herniairé et réduire à la fois et en masse le sac
et In hernie. Ce fait, qui a été observé un certain nombre de
fois, se produirait surtout lorsque ce sont les malades euxmêmes qui ont pratiqué le taxis et réduit leur hernie.
Les pressions, d’abord modérées, doivent être peu à peuaug* mentées, et si l’on est trop fatigué il faut se faire remplacer
.: tout de suile par un aide. Dans le cas où on serait seul, il?
” faudrait se reposer pour reprendre les manœuvres aussitôt que
possible. C’est qu'en effet M. le professeur Gosselin? insiste
beaucoup sur ce précepte que Le taxis doit être continu et non
pas intermittent; comme on a trop souvent l'habitude de le
:

:

. La durée de ces manœuvres est fort variable; elles peuvent
être continuées pendant vingt, quarante, quelquefois même
soixante minutes, avant qu’on puisse assurer que la tumeur
est irréduetible et doit être opérée.
:.. Lorsqu'on à affaire à une hernie volumineuse, 0 n peut faire
presser

par un

conférence

ou plusieurs aides, de façon

de la tumeur. soit également

quelques cas,

aux

pressions .indiquées

que toute la cir-

comprimée.

ci-dessus A.

Dans

Gosselin

conseille d'ajouter des mouvements de latéralité ou d’avant en
arrière, C’est dans ces grosses hernies qu’on se sert avec
1.

Gosselin,

loc. cit, p. 199.

2. Loc. cit., p. 183.

Lr

‘pratiquer.

Dos
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avantage de la bande de caoutchouc de M. Maisonneuve, en
combinant son action compressive au taxis. manuel.
|
La sensation d’une résistance vaineue, la disparition de la
tumeur, ou du moins de sa plus grande masse, la perception
d’un gargouillement particulier, sont les principaux signes de
la réduction des hernies. Toutefois celle-ci peut être incomplète, c’est lorsque les viscires herniés,et en particulier l'épiploon, ont contracté des adhérences avec les parois du sacherniaire. Dans quelques cas même, le volume des parties qui
restent dans le sac est assez considérable pour qu'on puisse :
être fort embarrassé, et qu’il soit indispensable d'administrer
un purgatif d’exploration pour juger de la perméabilité des
voies digestives (Gosselin). D’autres fois, au contraire, lorsque
les hernies sont petites, on peut croire à une réduction qui
n'existe pas ; mais cette erreur est facile à éviteren palpantavec
soin les parties; c’est, comme le dit le professeur Gosselin,
affaire de tact et d'habitude. Dans certains cas enfin, les parois

. du

sac étant doublées de. graisse ou

étant épaissies, on

-peut croire à une non-réduction,
alors que cependant les efforts
du taxis ont été couronnés de succès ; c’estlà encore une ques- tion de tact et d'habitude. .
is

II. Le taxis avec anesthésie doit être le plus souvent employé, :
il est beaucoup plus facile;-les malades, ne souffrant pas, ne
- réagissent pas contre les efforts du chirurgien, d'oùla réduc“tion plus prompte et plus facile de l'intestin.

!

‘Il résulte, en effet, des recherches de M. le professeur Gos-

selin qu’à l’aide de l'emploi des anesthésiques laréduction se
‘faisait, en général, entre cinq ctquinze minutes. .

Cette remarque même suffit pour faire comprendre que si

le taxis a, jusqu’à un certain point, besoin d’être forcé, il n’a
pas besoin d’être prolongé, et que passé quinze à vingt minutes on doit obtenir un résultat. Dans le cas où la hernie
ne serait pas réduile, il faudrait opérer et débrider le point
où l’étranglement à lieu.
.
.
‘
Le manuel opératoire du taxis avec anesthésie, étant tout à
* fait analogue à celui que nous avons déjà décrit, ne nous occupera pas spécialement.

|

|

- Mais il est un point sur lequel il nous faut attirer 1 attention, c’est celui qui-a trait aux indications du taxis. D'après
M. le professeur Gosselin, il faut essayer Île taxis pour réduire :
la plupart des hernies qui sont au dehors depuis vingt-quatre
heures ; au delà de ce terme, et jusqu’à quarante-huit heures,

‘
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ilest encore indiqué pour les grosses hernies et pour celles de
moyennes dimensions. On pourrait peut-être le tenter pour les
petites hernies contenant de l'épiploon, mais ici il ne faudrait
guère dépasser les trente-six premières heures. Enfin les grosses
et les moyennes hernies peuvent encore être réduites jusqu'à
.soixante-douze heures après Veur sortie. Ces régles sont sujettes
à des exceptions; mais, en général, elles peuvent être suivies:
aussi est-ce ce qui nous a engagé à les formuler icif.
-. Des accidents peuvent résulter de l'emploi du taxis; par
exemple, on a cité des coliques consécutives assez intenses, la

péritonite suraiguë par épanchement, accident tout à fait excep-

. tionnel, enfin la réduction en masse du sac avec la hernie. Dans
ce dernier cas on susbtitue à l'étranglement externe un étran-

glement interne peut-être plus grave; mais il est bon d'ajouter
que souvent cette réduction en masse à été faite par les maJades eux-mêmes, et qu'elle est très exceptionnelle à la suite
des manœuvres régulières indiquées plus haut. Le diagnostic et
le traitement de cet accident ne peuvent guère nous occuper ici,

“disons seulement que la persistance des signes

de létrangle-

ment et l'exploration attentive du lieu où existait
peurent faire penser à son existence.

la hernie

Voyons maintenant d’après quelles règles et dans quel sens
doivent être appliqués les efforts de réduction pour chacune des
… hernies les plus fréquentes.

du pubis, on sentira le pédicule de la tumeur au-dessus du

doiol, caractère qui la fera toujours reconnaître de la hernie
crurale.

|

.

. Pour réduire ces hernies, le malade sera placé comme nous

1. Vore

“lin, p. ù Re

mur

de de

der:

”

détails, le Traité de M. le professeur Gosse-

—.

a. Taxis de la hernie inguinale. — La hernie inguinale se
distingue des autres par les caractères suivants. Elle se présente
sous la forme d'une tumeur peuélevée, située au-dessus de l'arcade crurale, étendue obliquement suivant une ligne dirigée de
Yépine iliaque antérieure et supérieure à l’anneau inguinal; .
tantôt elle s'arrête au pli de laine, dans ce cas elle a reçu le
_nom de bubonocèle; tantôt elle pénètre dans les bourses, elle est
alors appelée oschéocèle. La tumeur est piriforme, à grosse
extrémité dirigée en bas; si l’on place le doigt sur l'épine

D

.
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avons dit plus haut de manière que tous les muscles soient dans
le relâchement; le chirurgien se placera du côté correspondant
à la tumeur,et dirigera les efforts obliquement de bas en haut,
de dedans en dehors et un peu d'avant en arrière. Si Ja tumeur
- était interne, c’est-à-dire situéeen dedans de l'artère épigastri- :
“que, la direction qu’on devrait donner aux efforts de réduction :
serait un peu plus directe d'avant en arrière et moins oblique
* en dehors.Il en est de même lorsque la hernie est ancienne et
que la tumeur est très volumincuse.
‘
7
Pour la réduction des hernies inguinales d’un petit volume,
“et sur le point de s’étrangler, Després a indiqué le moyen suivant, qui lui aurait souvent réussi : il applique le bord cubital Lde la main gauche un peu au-dessus du pédicule de la hernie;
‘il presse en glissant de manière.à faire descendre Ja tumeur
“dans le scrotum, puis il comprime la tumeur avec la main
droite plus ou moins fermée, suivantle volume de la hernie, et
la hernie rentre après quelques efforts dont le chirurgien ménage l'intensité et la durée
e
Voici comment Després expliquait le mécanisme de ce pro- ‘
cédé: 1° il fixe le collet du sac, obstacle principal à la réduction; 2 en pressant sur la tumeur, il diminue le volume de. l'intestin à l’orifice du sac; 3 en pressant avec la main droite,

il fait exécuter à l’anse intestinale un mouvement analogue à
celui de deux doigts ouvrant une bourse à coulisse.
‘

b. Taxis de la hernie crurale. — La hernie crurate est plus
difficile à reconnaître au début que la hernie inguinale,
car elle ‘
. se trouve profondément cachée sous l'arcade crurale; on n2
peut la trouver qu’en inclinant en avant le tronc du malade,en
lui faisant fléchir et tourner les cuisses un peu en dedans: alors,
si l’on porte le doigt dans la direction du canal crural, on con-

state la présence de la tumeur,

.

Lorsqu'elle fait saillie à la partie antérieure de la cuisse, elle

se présente sous Ja forme d’une tumeur globuleuse placée sur
Ja partie moyenne et un peu interne de la cuisse, remontant
quelquefoisen dehors vers la racine du membre. Quoi qu'il en

soit, sa forme allongée en travers, sa siuation au-dessous du
cordon spermatique, la position de son pédicule au-dessous de

l'épine du pubis, la font facilement distinguer d’une hernie inguinale arrêtée au pli de laine; toutefois, il est bon de remarquer que le rapprochement des deux anneaux, chez la femme,
rend le diagnostic un peu plus difficile. Pour réduire cette hernie, on tentera de repousser les viscères dans l'abdomen, c’estJAMAIN, — Pet. Chir,
.
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“ä-dire directement en haut; si la hernie est un peu grosse, il
faut la repousser en haut et en dehors; enfin, lorsqu'ellea
franchi un orifice du fascia cribriformis, il faut d’abord l'y ramener en la repoussant en bas et en dedans, puis ensuite
exercer les pressions en haut et en dehors:

* sa réduction, elleest tantôt très simple, ct l’on dirige les efforts

d'avant en arrière, d’autres fois, au contraire, difficile, vu le vo-

lume de la hernie, le peu de résistance des parois abdominales, l'accumulation énorme de graisse dans cette région, etc.
est d'autant plus importante
© Toujours est-ilque cette réduction
à tenter que l'opération de la hernie ombilicale étranglée est
“À
or
très
gravé.
‘IL. — PROCÉDÉ DE M. MAISONNEUVE,

© Depuis quelques années déjà, M. Maisonneuve a employé
avec succès la puissance élastique des bandes de caoutchouc
pour réduire les hernies volumineuses, un peu difficiles à
faire rentrer par les moyens ordinaires. Ces résultats favora- bles l'engagérent à user de la même méthode pour essayer de
réduire les hernies véritablement étranglées et contre lesquelles ilne restait.plus d’autres ressources que l'opération.
.* « Cependant, dit l'auteurt, une objection grave s’élevait
contre cette application : n’était-il pas à craindre que l'intestin,
-enflamméet ramolli par suite de l'étranglement, ne vint à se
rompre sous’ la pression puissante de l'agent élastique ? Un

mais bien© instant cette crainte faillit paralysernos tentatives;
tôt, réfléchissant aux violences que l'intestin étranglé supporte

impunément dans

le taxis ordinaire, habituellement si mal

exécuté, me rappelant surtout les anciennes expériences
d’Amussat sur le taxis forcé, je repoussai ces craintes chimé-riques ou du moins fort exagérées, et j'appliquai la nourelle

. méthode aux hernies les plus franchement étranglées.»

Les hernies inguinales etles hernies ombilicales volumineuses, qu’il est toujours possible de pédiculiser, furent ordinai-

rement réduites avec

une assez grande rapidité, alors même

- 1. Mémoires de l'Académie des sciences, 3 août 1863.

ee

e. Taccis de la hernie ombilicale. — Qu'elle soit congénitale

ou accidentelle, cette hernie est facile à reconnaitre. Quant à
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qu’elles avaient résisté à tous les-autres moyens énergiques
de réduction.
‘
Fe
Mais il n’en fut plus de même pour les hernics crurales, qui,

petites ct profondément situées, sont très difficiles à envelopper avecune bande élastique. Aussi, dans ces circonstances,
M. Maisonneuve ajoute-t-il à l'action des bandes de caoutchouc
celle d’un instrument réducteur spécial.
L
Le
Saus l'influence de la compression produite par les doloires
de caoutchoue, compression soutenue et régulière, les organes tuméfiés diminuent promptement de volume, et les liquides
épanchés dans le tissu cellulaire se résorbent rapidement. Les
gaz, les matières inlestinales contenus dans l'intestin hernié,
sont expulsés doucement, la hernie diminue de volume et finit
par se réduire d'elle-même. Cependant dans certains cas la
réduction n’est pas complète, mais il suffit de quelques légers
“efforts de taxis pour la compléter. Du reste, quand on a affaire .
à une entérocèle ou une entéro-épiplocèle, la réduction spontanée de la hernie s'annonce
par des gargouillements ouunléger
-bruitde clapotement.
|
.
_
.
.- L'application de la bande élastique est très douloureuse
et exaspère les symptômes produits par. l'étranglement.

Heureusement Ia durée de cette application est courte, et

souvent la hernie commence à se réduire avant que la bande
soit complètement épuisée. Cependant, dans certains cas, ..
on-a dù attendre dix à quinze minutes pour obtenir un résultat.
|
oi
Il nous reste
à décrire les deux procédés de compression,
l'un par la bande de caoutchouc seule, l’autre à l’aidede cette
bande et de l'instrument réducteur. Nous laisserons parler
M. Maisonneuve:
:
« 4° Compression simple par la bande de caoutchouc. — Le
chirurgien, s'étant muni d’une bande de caoutchouc longue
de # ou 5 mètres, large de 7 centimètres, commence par for:mer un pédicule à la tumeur en appliquant à son collet trois.
‘ou quatre. tours de bande roulés en corde et fortement serrés;

puis, rendant à la bande toute
‘ses doloires

exercer
» Le
tumeur
-qui est

sa largeur, il embrasse dans

la superficie entière de

la tumeur, de manièreà

sur elle une pression régulière et puissante.
|
but que je me suis proposé en exerçant au collet de la
une constriction énergique, est d'empêcher la tumeur,
mobile sous la peau, de fuir la compression qu'exer-

cent sur elle les doloires de la bande.

Mais

cette constriction |

tenus

dans la

tumeur

à franchir l’annean herniaire, en les

forçant à passer préalablement par ceite sorte d’anneau élastique où ils commencent à s’effiler et à s’amoindrir.
» ® Compression par la bande de caoutchouc, aidée de l'in-

strument réducteur. — L'instrument qui m’a semblé le plus
commode pour appliquer lacompression élastique aux hernies
©. d'un faible volume est une sorte de compresseur composé de
deux parties principales : 4° d'une plaque lombaire; ? d'une
: pelote à compression munie d'un mécanisme à vis...
» La plaque lombaire, convenablement matclassée, ressemble à celle des ceintures hypogastriques; elle est solide, large,
pour prendre un point d'appui sur les reins ; elle est munie à
chaque extrémité d’un crochet sur lequel onpeut enrouler une
.
.
”
- bande de caoutchouc.
» La pelote, analogue à celle du tourniquet de J.-L. Petit,
est légèrement concave; elle supporte une vissans fin en forme
de uge cylindrique sur laquelle roule un curseur épais, sorte
de barre métallique longue de 20 centimètres, qui se termine

à ses deux bouts par un‘crochet semblable à celui de la plaque
lombaire.
» Pour se servir de cet instrument, on passe d’abord sous
“les reins du malade la plaque lombaire. On applique la pelote sur fa hernie, on attache une bande de caoutchouc à cha-

eun des crochets de la plaque lombaire; on les dirige autour
du crochet correspondant du curseur, et l’on répète la même

manœuvre autant de fois qu’il paraît nécessaire pour obtenir
une compression puissante.
.
Lie
> Pendant ce temps la pelote doit êtreexactement appliquée
sur la tumeur herniaire. On veille avec soinà ce qu’elle ne
puissese déplacer, puis, si cela parait nécessaire, on augmente

: graduellement la compression
écarte lentement le curseur
ainsi de plus en plus la bande
"M. Maisonneuve termine en

en faisant mouvoir la vis, qui
de la plaque lombaire et tend
élastique.»
faisant remarquer que ce pui S=

Sant instrument de compression élastique pourrait être utilisé
Pour traiter les anévrismes, les tumeurs érectiles, etc.

il n’en
procédés de M. Maisonneuve,
pratique, c’est le

deux
ete rrésumé
pragie
& qu, undesseul qui soit resté dans la
î à Compression

simple par la bande de caoutchouc.

à
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Cètte méthode nous a donné d'excellents résultats dans le
” traitement des grosses hernies inguinales, à propos de la pafait intervenir l'enthogénie desquelles on a successivement
gouement, l'inflammation, enfin l’étranglement inflammatoire
ol
|
|
.
ou subaigu.

CHAPITRE XXVIIE.
TANPONSENENT

DES

FOSSES

NASALES

Lorsque l'écoulement du sang par-le nez est assez considérable pour amener des accidents el pour compromettre la vie
des malades, il faut l'arrêter au moyen.du tamponnement des
|
|
fosses nasales.
Mayant pas à énumérer ici les causes qui peuvent donner
naissance à des hémorragies nasales inquiétantes, nous...
‘n'avons qu’à signaler les moyens deles arrêter et à décrire en
particulier Je tamponnement; nous ferons remarquer tout de
- suite, que l’on doit y avoir recours d'autant plus vite que le
malade aura perdu une plus grande quantité de sang, et qu’il
se trouvera dans des conditions telles qu’une perte de sang:
- même peu considérable pourrait lui être funeste. .Avant de passer à la description du tamponnement des fosses
nasales, je signaleraiun moyen hémostatique très simple indiqué par M. Négrier!. Il fait élever brusquement le bras cor-.
toujours
respondant à la narine d’où coule le sang, et presque

fois ‘hémorragie est suspendue. J'ai vu, dit-il, deux ou trois ait
s’arrét
sang
le
mais
;
eler
renouv
se
seulement l'hémorragie
u. relevé.
de nouveau aussitôt que le bras était de nouvea
rragies
d'hémo
ations
observ
urs
plusie
te
M. Négrier rappor
é.
extrêmement rebelles arrêtées par ce procéd

-

deux bras a
I1 cite même un fait dans lequel l'élévation des d’une légère
nt,
résulta
ragie
hémor
arrêté tout à coup une
til,
incision à la lèvre supérieure. « Depuis ce fait, ajoute- : j'ai remarqué que si la coupure n’intéresse que des ramificade
de l'écoulement
tions tout à fait capillaires, la suspension

les de médecine, 3° série, &. XI, p. 106, 1812.
© 4. Archives généra
54.
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sang n'a pas Jicu; il faut que la plaie intéresse quelques ramifications artérielles d’un plus gros calibre. »
:
Quelle que soit l'explication que l'on puisse donner de ce
phénomène, toujours est-il qu’il est fort singulier, et que le
remède est tellement simple qu'il faut toujours l'appliquer,
sauf à recourir promptement à un autre moyen, car, je Île
répète, l'écoulement du sang doit être arrêté intantanément.

D'ailleurs pourquoi ne pas faire élever les bras pendant que
l'on prépare l'instrument et les pièces d'appareil nécessaires
pour tamponner Îes fosses nasales?
‘
‘
Le tamponnement des fosses nasales se pratique avec un
instrument désigné sous le nom de sonde de Belloc (fig. 480).
Il se compose :
1° D'une sonde de Ia longueur et du volume d’une sonde do
femme, mais d’une courbure beaucoup plus grande; près de
son pavillon se trouve un large anneau destiné à maintenir
l'instrument. Cet anneau, quisert encore de pointderepère, est
fixé du côté de sa concavité; le hec de la sonde est percé à
son extrémité; il n’a pas d’yeux ni de cul-de-sac.

.29 Dans la cavité de Ja sonde s'engage un ressort d'acier ou.
d'argent, terminé du côté du bec de la sonde par un bouton À,
qui s'adapte parfaitement au volume de l'instrument, et qui “est percé transversälement. À l’autre extrémité du ressort est
cun pas de vis au moyen duquel se trouve fixé un stylet assez
long C, qui pourrait faire corps commun avec le ressort. Mais,
afin de rendre l'instrument plus portatif, on dévisse le stylet
lorsque le ressort est engagé dans la cavité de la sonde. Alors
un petit écrou B s'engageà l'extrémité du ressort, afin d’em- .
. pêcherce dernier de sortir de la sonde dans laquelle il se
trouve fixé d’un côté parle bouton, de l'autre par l’écrou.
Lorsqu'on veut faire usage de Pinstrument, on visse le
stylet sur l'extrémité du ressort, et l'écrou qui a été déplacé
_est vissé à l’extrémité libre de cette tige; on l’engage dans la
cavité de l'instrument et on fait facilement sortir le ressort.
Charrière a modifié la sonde de Belloe de la manière la plus
se preuse : au lieu de tenir le stylet dans. un compartiment
fé dr F trousse, il se trouve, lorsque l'instrument est
sonde Is me a sonde elle-même: pour faire fonctionner cette
L'instrument étant Le des plus simples (fig. 481).
la trousse (ig. 1), on Sue c'est-à-dire telqu'on le trouve dans
e bouton C de droite à gauche,

“SONDE DE BELLOC.

|
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on dégage le stylet qui tombe jusqu’à ce qu’il rencontre l’anneau du ressort B (Gg. 2), puis on continue à tourner deux
ou trois tours dans le même sens; le stylet est fixé au ressort,

KR 3

il suffit de Le pousser pour faire sortir le ressort de la sonde.

:

Fi1c. 480,

— Sonde de Belloc.
.

Veut-on

fermer

.

Fic. 481: — Sonde de Belloc, modifiée
. par Charrière.

l'instrument,

on

tire le stylet,

on tourne

‘

le bouton de gauche à droite, on dégage le stylet que l'on
pousse dansla sonde, et l'on fixe le bouton à la sonde en tour‘
nant daus le même sens.
Veut-on démonter l'instrument, on tourne le bouton d’abord, .
-puis le stylet, comme quand on veut mettre la sonde en état
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de fonctionner; mais on tourne le stylet jusqu'à ce qu’il soit .
dégagé complètement, alors on enlève le ressort en lirant sur
l'olive. On remonte l'instrument en replagçant le ressort et en
tournant le bouton de droite à gauche.
.
.

Manuel opératoire. —- Deux bourdonnets de charpie assez:
fortement serrés doivent être préparés à l'avance; l’un d’entre
eux est placé à Porifice antérieur des fosses nasales, l’autre

à l'orifice postérieur. A Ja partie moyenne de ce dernier sont .

noués deux fils cirés assez forts et doublés; un de ces fils est”

De
dirigé en avant, l'autre en arrière.
-_ Lorsque l'appareil est préparé, on glisse la sonde de Belloc
dans la narine malade. Quandle bec de l'instrument est arrivé

sur la face supérieure du voile du palais, ce dont on s’aperçoit
par les mouvements de déglutition que fait le malade, on engage le stylet dans Ja sonde; le ressort se trouve dégagé, ct
passe, en raison de son élasticité et de sa courbure, dans la
cavité buccale, en contournant le bord libre du voile du palais;
Ja sonde est maintenue en place, le doigt indicateur de Ia
main gauche ramêne le bouton qui termine le ressort, aussi
en avant que possible. On passe alors les deux extrémités du .
-fil double antérieur du bourdonnet dans la perforation du
bouton, puis le stylet est retiré; avec lui le ressort s'engage
dans la sonde, le fil se trouve tendu, et son extrémité

arrive

au niveau du bord libre du voile du palais. Si ensuite de la
*. main droite on retire la sonde de la cavité des fosses nasales,
‘ onentraine le bourdonnet vers l'orifice postérieur; mais pendant cette manœuvre le doigt indicateur de la main gauche,
introduit dans la bouche, guide le bourdonnet, pour l’empè-

cher d’are-bouter sur le voile du palais. L’instrument devient

“alors inutile: on le détache, on tire sur Le double fil antérieur,

et avecle doigt indicateur gauche on fixe fortement le bourdonnet sur l'orilice postérieur de la narine que l’on veut
oblitérer, On doit faire attention à ne pas choisir un hourdonnet trop volumineux, car il ne pourrait pas passer ou ne

passerait que difficilement entre le bord libre du voile du
palais et la paroi postérieure du pharynx : il ne sera pas non
plus trop petit, .car en tirant sur le fil on lentrainerait en

on

bicn, appliqué sur l’orifice de la narine, il ne l'obli-

Perl
qu'incomplétement.
E
sue
l'orifice postérieur est parfaitement fermé, on
ï
€ fl double antérieur, on en place les deux deux che
chefss de
s
pl
chaque côté de la narine: on
;

On engage

alors entre eux l’autre

M

ee
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bourdonnet; les fils sont portés en avant de celui-ci et noués
solidement; l’autre fil double du bourdonnet postérieur est
ramené dans la bouche et fixé sur la joue.
|
Ïl est facile de comprendre que le sang ne peut s'échapper
en arrière et en avant, arrêté qu'il est par les bourdonnets; :
que ceux-ci ne peuvent se déplacer, le postérieur étant fixé par
l’antérieur, et réciproquement. Quant au fil postérieur, il sert à ‘
ramener le bourdonnet postérieur lorsqu'on enlève l'appareil. En effet, le doigt ne peut pénétrer que difficilement jusqu’à’
l'orifice postérieur de la narine, et cette manœuvre cause :
beaucoup de gène au malade; de plus, les mouvements de
déglutition étant très violents, lorsque quelque corps étranger vient à toucher le voile du palais, il serait à craindre que
le bourdonnet ne füt avalé; en le soutenant au contraire avec

le fil, on peut facilement Penlever..
=
‘ ee
L'appareil doit être retiré quand on suppose l’hémorragie
arrêtée, soit au bout de trente-six à quarante-huit

heures; il

suffit alors de détacher le fil antérieur, d'enlever le bourdon“net du même côté, de tirer le fil postérieur, pour entrainer le
bourdonnet auquel il est fixé. On trouve alors dans la narine
un caillot épais, résistant, ayant absolument la forme de la
fosse nasale.

:

ou,

|

‘

!

Ce moyen d'arrêter les hémorragies appartient en fait à la .
compression ; mais il faut remarquer que celle-ci n’est pas di. recte, qu’elle a lieu au moyen du sang, qui, réagissant sur
tous les ports de la membrane muqueuse, s'oppose à l'écoulement d’une nouvelle quantité de liquide.
ce
La sonde de Belloe est un instrument fort commode, qui
doitse trouver dans la trousse du chirurgien; elle peut être

cependant remplacée assez facilement par une sonde de gomme
élastique, un morceau de corde à boyau, ou toute autre tige
flexible que l’on introduirait jusque dans la bouche par l'orificc- antérieur des fosses nasales; mais elle est d’un emploi
beaucoup plus facile et bien moins fatigant pour les malades.
M. Bertherant à conseillé, pour placer un bourdonnet de
charpie à l’orifice postérieur des fosses nasales, un procédé
fort ingénieux : € Je pris, dit-il, une sonde creuse emplastique,n° 5, de la filière Charrière, la plus mince qui se trouvât
sous ma main, et d’un coup de ciseau j'abattis le bourrelct
de cire rouge adapté au pavillon.
h
L
_.
‘» Après y avoir poussé le mandrin courbé comme pour le
N
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-cathétérisme uréthral, je fixai à l'extrémité terminale de
l'appareil un double fil de 50 centimètres environ de longueur,
au moyen de deux nœuds coulants pris tout simplement dans
la plicature du nrême lien; les deux chefs libres furent ramenés parallèlement à la tige de l'instrument et saisis avec lui
autre les trois premiers doigts de Ja main droite.
> Puis dirigeantla sonde, la concavité tournée en bas, d'avant
en arrière, dans le méat inférieur, du côté d’où provenait l’écoulement, je Ja portai directement dans le pharynx : là, un
mouvement de bascule l'appuya sur la base de la langue, et
je retirai en partie le mandrin, de manière à rendre flexible
l'extrémité profondément engagée de mon cathéter. J'invitai
alors Je malade à expirer fortement et à expeclorer même; ce
mourement avait pour but de rapprocher la sonde du voile du
palais et de l'isthme

du

gosier; il me devint, en effet, très

facile d'en saisir l'extrémité avec la main gauche et de l’amener
tout entière par la bouche, ainsi que son fil, tandis que le
mandrin, qu'elle abandonnait graduellement dans les fosses
nasales, restait entre ma main droite avec les chefs libres
“du double lien.

:

E

> La sonde une fois sortie, je n’eus qu’à refouler les deux .
nœuds coulants au delà du cul-de-sac de l'instrument, pour
Jes défaire sans section et sans rupture de fil : on comprend
tout de suite comment la plicature restée intacte fut constituéc
de nouveau en nœud coulant pour recevoir un tampon, et.
*. cémment l’opération s’acheva d’ailleurs de la même manière
que par la sonde de Belloc. »
Lo
La section du bourrelet de cire rouge permet au corps dela
sonde de glisser sans obstacle dans la narine, le gosier et la
“bouche. Enfin, là finesse de la sonde rend sa présence dansle

. pharynx moins incommode
plus aisée.
‘

et sa propulsion vers a bouche
|

© Martin Saint-Ange à imaginé un instrument fort ingénieux,

à l’aide

duquel il oblitère l'orifice postérieur de la narine

. Sans exercerde manœuvres autour du voile du palais.
. Cet instrument se compose d’une canule à Pextrémité de

aquellese trouve un petit sac de baudruche qui s'ouvre dans

Sa cavité;

un robinet situé vers l'extrémité antérieure de
. Canule permet d'ouvrir et de fermer à volonté ce sac. On l'inproduit dans la narine, et lorsqu'il est arrivé à son orifice
pos-

F jar, on souffle dans la canule, de façon à distendre le sac;
Peut étre injectée dans la canule pour distendre le sac

Fe
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de la même manière. L'instrument est tiré
sur l’orifice postérieur de

la narine; qui est hermétiquement fermé;
l'orifice
antérieur est oblitéré par un bourdonnet de
charpie.
Cet appareil, n’est autre que celui dont Pusag
e a été récemment conseillé par M. R. P. Taaffe1,
Lo

On peut encore en rapprocher le procédé de M.
A. Godrich,

qui propose de preudre

un tube

en verre

de 15

à 18 centimètres, présentant à l'une de ses extrémités
un sac invaginé,
Le tube introduit par la narine jusqu’à l’orifice
postérieur des
fosses
nasales, on chasse et distend le sac en l’insuf

flant, et à
l'aide d’un fil on l’attire un peu en avant pour
qu’il oblitère

cet orifice postérieur. Le bout antérieur du tube qui fait
saillie
en avant

est obturé et passé lui-même dans un bouch
on per-.
foré qui oblitère la narine?. Ültérieurement
M. A. Godrich a
remplacé ce tube en verre par une sonde
en gomme et dis-.
tend le sac avec de l’eau glacée 3.
:
Notons que d’après M. W. C. B. Fifield, les chirur
giens de Bos-ton employaien

- de

t depuis longtemps un morceau d'intestin
grêle
cochon, lié à une de s es extrém
ités : l'introductionse fait

à l'aide d’un mandrin, p uis on y injecte
de l’eau froide et on:
. lie l'extrémité antérieure du morceau
d’intestins.
‘2

La pelote à tamp ontement de Gariel est bien
préférable à.
l'instrument de
Martin Saint-Ange;. elle peut méme remplacer
avec avantage les sondes de Belloc. Cet instrum
ent se com-

pose d’une sonde

en caoutchouc terminée à son extrémité fer:
. mée par un renflement olivaire ou piriforme, à peine sensible
. .
dans l’état de vacuité; ce renflement peut par
l'insufflation
prendre un développement considérable (fig. 482). Comme
la :

F6. 482. — Pelote à tamponnement de Gariel.

sonde est molle et flexible, elle ne peut être introduite sans
un mandrin droit ou presque droit, car la sonde ne doit
pas arriver jusqu’au voile du palais, mais bien s’arréter à
4. The Lancet, vol, 1, p. 221, 1873.
2. Ibid.
8 Ibid.,

vol.
vol.

F, p. 115, 1873.
], p. 547, 1873.

4. Ibid, vol, 1, p. 618, 1873
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l'orifice postérieur des fosses nasales. D'un autre côté, comme
la tige métallique pouvait traverseret entamer le caoutchoue,
Gariel, au lieu de placer le renfement à l'extrémité de la
* sonde, le place à un centimètre de son extrémité. Cette disposition permetde terminer la sonde par un petit dé de métal qui
.
reçoit l'extrémité du mandrin.
par orifice
introduit,
on
instrument,
cet
de
servir
Pour se
antérieur de Ja fosse nasale, la pelote vide d'air et armée

d’un mandrin dont le calibre est calculé de telle sorte, qu’il
puisse passer par l'œil du robinet; lorsque la sonde est arrivée dans Ja partie supérieure du pharynx, on l'insuflle (fig.

Fi. 483. — Appareil de Gariel.

483, a), soit avec la bouche, ou mieux avec l’insufflateur à
. main dont nous avons déjà parlé (fig. 483, b). De cette ma” nière la pelote dilatée obture Porifice postérieur de la narine,

et pour empêcher l'air de sortir, il suffit de fermer le robinet

qui se trouve

à lextrémité

de

la sonde;un bourdonnet

de

charpie placé à l'orifice antérieur de la fosse nasale complète

|
l'appareil.
. M. Diday a fait remarquer qu'il ne fallait pas donner à la
pelote une trop grande

dimension, car il a observé des acci-

dènts qu'il attribue à la compression
triques.
je appareil absolument analogue a
|
-glish1.

.

des nerfs pneumogas‘
été décrit par M. J. En-

GHAPITRE XXIX
VACCINATION

a

ans

taccination est une opération dans laquelle on introduit

une plaie faite à la peau, un virus appelé vaccin qui pré-

1. Wien, med, Press. t, XVI, p. 91, 1875.

TR
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serve de la variole,
ou sur les animaux
maine ét detaccine
.. Jéne m'arréterai
les indiv
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Le vaccin peut êlre recucilli sur l'hom me
: de là les dénomination s de vaccine hu.
animale.
pas à discuter si la v accine préserve tous

idus
de la variole, si au bout d’un temps plus
ou
moins lông un individu a besoin d'être revacci
né, si enfin la
vaccination animale exerce une action plus
eflicace que la
vaccine provenant de l'homme, ‘etc.
.
Toutes les objections qui ont été faites
âla v accine ne me
paraissent pas d’une très grande valeur,
Si
vaccinés ont contracté la variole aprèsun quelques individus
temps plus ou moins
long, toujours est-il que beaucoup de
personnes sont préservées et que d’ailleursil est parfait
ement indiqué de se
faire revacciner au bout d’un temps
variable et surtout lors
d'épidémie de variole. Dans tous Îles cas, il nous
est difficile

de comprendre

qu'il y ait des médecins pour
lesquels cette
découverte ne soit pas une de celle
s qui ont fait Le plus pour
le bien de l'humanité,
.
.

"$

4. —

opération.

On peut inoculer le vaccin sur toute
s les parties du corps,
le lieu d'élection est au bras
, au-dessous du deltoïde.
Placées dans ce point, les cicatrices
ne sont point apparentes, :
puisqu'elles sont cachées par les manches
des vêtements, et

mais

les’

personnes vacciñées wéprouvent jamais
montrer cette partie lorsqu'il est besoin de de répugnance à .
constater lexistenc

e du vaccin. D'ailleurs, les chirurgi
ens ont agi sagement
- en elioisissant un endroit toujours le
mème chez tous les individus, car on évite de cette manière des
investig
vent difficiles pour le praticien, et toujours désa ations sougréables pour
les malades. Dans ces derniers temps, cependan
t, beaucoup.
de revaccinations ont été faités à la jambe vers le mollet,

On peut. vacciner de plusieurs - manières, soit en froitant
fortèment la peau jusqu'à l’excoriation de. l'épiderme, et en
plaçant sur la surface excôriée un linge imprégné de vaccin,
soit en plaçant

du vaccin

sur une

surface

dépouillée je son.

épiderme par un vésicatoire, soit en introduisant du
7

liquide

préservatéur dans une plaie faite aux téguments. .

.

Mais à tous ces procédés, qui sont douloureux, on a préféré avec raison, la simple piqûre, au moyen de laquelle on
inocule le vaccin d’une manière parfaite, et qui a} avantage

© JAMAIN, — Pet, Chir.
,

LL

56:
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- de ne poin t faire souffrir les malades. Il est des cas cependant
tout spéoù la vaccination doit être faite à l’ aide d’un procédé
étruire
à
l’aide
du
d
de
s’agit
il
exemple,
par
cial : lorsque,
_ virus vacein une

tumeur érectile d’un certain volume; il est

l'intérieur
alors utile de faire pénétrer le virus jusque. dans
doivent
qui
fils
des
vaccin
de
n
des tissus : aussi imprègne-t-o
.
sétons
des
comme
r
tumeu
la
ser
traver
(fig. 17),
Pour vacciner on se sert d’une aiguille à vaccin
ire très aiguë,
ordina
le
lancel
qu’une
chose
autre
nest
‘ qui
sur une de ses faces
.* terminée en fer de lance et présentant
liquide que l’on veut
le
‘une rainure dans laquelle se trouve
t aussi bien le
rempli
ire
ordina
te
lancet
une
”_inoculer. Mais
d’un instrupas
nt
aleme
génér
se
but, et l'on ne s’embarras
‘
°
ment à peu près inutile.
e de ses faces de vacun
On charge la lancette en couvrant
un bouto n de vaccine
cin, 0 u bien en plongeant sa pointe dans
ou même au huitième jour. La lancette

arrivé au sixième
plume à écrire;
‘chargée, tenue de la main droite comme une ssous du point
au-de
re
memb
le
ssant
embra
e,
gauch
main
la
tendre la peau, on praoù l'on veut faire les piqüres, afin de laire une petile poncpapil
corps
le
et
_ tique entre l'épiderme
on de profondeur.
tion très oblique et de 2 millimètres envir
quelques instants,
nt
penda
plaie
la
dans
tte
lance
On laisse la
on la retire. Cette
puis
plaie,
la
on essuie ses deux faces sur
elle l'est si peu,
use;
oure
doul
point
que
pres
n’est
-opération
ant

pas pend
que les enfants endormis ne se réveillentê même rapidité, et
vaccine, ‘elle se fait avec une très grande
qu'on les

. donne
- sang.

licu tout au plus
.

à l'écoulement d’une gouttelette de

-

* Une seule piqûre peut suffire pour

"Je préserver de la

re.

acciner un individu ct

:
‘variole; mais, comme souvent la vaccination

on en pratique
ne réussit pas, il est bon d’en faire plusieurs :

ordinairement trois à chaque bras.

la peau à
Lorsque l'opération est terminée, il faut laisser
e, et que
surfac
a
1
he.sur
dessèc
se
sang
le
ue
afin.q
libre,
l'air
le frottement ne fasse pas sortir la portion de v irus qui est
dans la plaie; on couvre ensuite le bras d’un linge fin que
Pon maintient fixé au moyen d’un bandage circulaire peu

serré.

.

On peut vacciner les enfants ‘à tout âge; mais, à moins de
circonstances particulières, telles que les épidémies de variole .

où
e, il scra bon °d’attendre qu'ils
dans le voisinag
| troi
.
ee aîent deux
is mois; dans les cas exceptionnels dont je viens de parler

MARCHE DE LA VACCINE.
il faut vaccineles
r
il n’est jamais trop
réussit tout aussi
riole, que chez un

95.
enfants aussitôt que cela est possible. Enfin
tard pour vacciner un individu : la vaccine
bien chez un vicillard qui n’a pas eu la vaenfant.
-

Depuis ces dernières années, la revaccination a été faite sur
une large échelle, et dans le but de faciliter l'inoculation, on
s'est servi d’aiguilles cannelées pouvant être primitivement
chargées de virus et abritées dans une sorte d’étui analogue
à celui qui entoure le crayon de nitrate d'argent dans un
porte-nitrate.

Us

ee

On a même été plus loin, et pour éviter qu'un même instrument puisse servir à plusieurs inocülations, M. Guéride fabriqua, sur les indications de Lorain, des épingles cannelées
£
RS
RE

=
Le

Te

OT

a —
7

_

—

"

eue
es

7

Fic. 484. = Épingles à vaccin. |

en acier, dont le prix de revient est tel, que toute épingle

ayant servi peut être jetée (fig. 484).

$ 2 — xnrcho

de ta vaccine.

Dans les deux ou trois premiers

jours qui suivent l’inocu-

lation, on ne voit rien; mais à la fin du troisième jour au plus .
tard,on aperçoit un point rouge à la place de chaque.piqûre.
Cette petite rougeur parait reposer sur une base dure; le
sommet présente à peu près l'apparence d’une piqûre de puce.
Le quatrième jour, la rougeur est plus apparente, circulaire,
ombiliquée

au

centre.

Le

cinquième jour,

la teinte

rouge:

est circulaire et enveloppe le bourrelct du centre, qui est
plus saillant.'Le sixième jour, le bourrelet augmente en-.
- core, devient plus large, et s’entoure d'une auréole argen- .
tée distendue par du liquide. Le septième jour, le bourrelet se distend, l'auréole inflammatoire s’étend encore,
: le:
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tissu cellulaire sous-cutané s’enflamme. Le huitième jour, le
bourrelet est plus large, plus rempli 'de matière; l’auréole
s'étend d'une piqüre à l'autre quand elles’ne sont pas'éloi-

gnées de plus de 3 centimètres. C’est le neuvième jour. que

la pustule acquiert son maximum de développement; le sommet commence à se recouvrir d’une pelite croûte noirätre; la
chaleur est mordicante, le bras pesant; le malade éprouve de
la douleur, quelquefois même il existe un léger mouvement
fébrile. Le dixième jour, le bourrelet vaccinal est plus aplati,
plus large, repose sur une tuméfaction très prononcée; la douleur qu'éprouvent les malades est plus considérable ; quelquefois les ganglions

de l’aisselle

s’engorgent.

Le onziém®

jour, | a dessiccation commence; le bouton, dur, aplati,' dépourvu d e liquide, se recouvre d’une croûte de couleur grise
ou d’un jaune sale. C'est ainsi que se termine la période d’inflammation.
Apartir du douzième jour, on trouve sous la croûte du pus
au lieu de liquide; la quantité de pus devient de moins en
raît ,
. complètement
moins considérable, linflammation dispa

‘et du vingtième au vingt-cinquième jour les croùtes tombent
_entiérement, laissant apercevoir une cicatrice pointillée très© facile à reconnaître, et qui ne s’efface jamais.
. La description que nous venons de donner de l'éruption
vaccinale peut facilement faire reconnaître la fausse vaccine

de la vraie vaccine. Nous allons décrire la différence qui existe
entre ces deux éruptions.

--

—

‘La fausse vaccine s’observe chez les individus qui ont déjt

_été vaccinés et qui le sont pour la seconde fois; chez ceux qui:
ont eu la variole, ou bien enfin chez ceux qui ont été vaccinés
avec du vaccin de mauvaise qualité.‘
:
. Dans la fausse vaccine il n’y a pas de période d’inoculation,

. Ja suppuration se manifeste dès le deuxième, le troisième ou

Je quatrième jour; la croûte est quelquefois très longue à se
_ détacher; elle tombe souvent.au bout de cinq ou six jours
pour se reproduire, comme il arrive dans tous les ulcères.
-Enfin la fausse vaccine ne laisse point sur la peau des traces
pointillées qui puissent la faire reconnaitre.
Fo.
$ 3.

—

Conservation

ct transmission
du

vaccin,

La meilleure manière de vacciner est sans contredit celle
qui consiste à inoculer de bras à bras, en plongeant la lan-
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cette dans un bouton -de vaccin ct en-portant sur les bras d’un
autre individu le virus entrainé par les deux faces de l'instru- ”
ment.
De
|
Avant: le cinquième Jour, il n’y a pas de liquide dans la
pustule; mais, depuis le sixième jusqu’au commencement du
neuvième, on trouve de la sérosité qui constitue le véritable:
vaccin; le pus qui succède à ce liquide ne s’inocule pas et
produit de fausses vaccines : c’est donc depuis la fin du cinquième jour jusqu’au huitième que la proprièté du vaccin est’
à son maximum d'intensité, I] faut autant que possible extraire
le vaccin à ectte époque, soit pour l’inoculer de bras à bras,
soit pour le conserver.
|
‘
ce
-. Nous devons ajouter qu’il est prudentde ne recueillir que

le liquide de la pustule vaccinale, et d'éviter tout mélange du
sang avec ce liquide. En effet, il résulte d’un travail de
. M. Viennois !, que l'inoculation de la syphilis avec la vaccine
ne serait possible que lorsque avec le vaccin on vient à inoculer
du sang de l'individu vaccinifére. Quelle que soit la vérité

de cette _assertion, il ne faut pas
pareille recommandation, et pour
teur. .
Lt
: Bien ,que cette contagion de la
en résumé, exceptionnelle, il faut

moins .tenir compte d’une
le vacciné et pour l’opérate
oo
syphilis par la vaccine soit
prendre les plus. grandes

précautions pour l'éviler,. par conséquent on doit examiner
toujours avec beaucoup de soin le sujet qui sert de vaccinifêre et le rejeter absolument dès qu'il semble quelque peu suspect.
co
°

C'est aussi pour éviter cette contagion, que la vaccination
animale a pris, dans ces dernières années, une extension con.
sidérable. IL est évident que toutes les fois qu’on pourra se
procurer des

pustules

parfaitement

müres

de

cowpox,

on

devra les utiliser. Mais trop souvent ces pustules sont anciennes, ou bien ont servi déjà à pratiquer un grand nombre
d’inoculations;

aussi’ les’résultats

obtenus

sont-ils négatifs, .

et l'on vient bien à tort accuser le vaccin animal, tandis
que: la faute en est le plus souvent au vaccinateur ou bien au
liquide expédié comme étant d’excellent vaccin, recueilli à

temps.

|

|

.

Loic

. C'est, croyons-nous, tout le secret des insuccès si nom‘ breux qu’on éprouve par l'emploi du vaccin animal, en par|

4.-De la Syphitis transmise.par la vaccination, par le docteur
A.

Viennois, in Archives générales de médecine, 1860. :
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- ticulier quand celui-ci ne peut être recueilli directement par

le vaccinateur.
Les principaux moyens de conserver le vaccin sont :
1° Les lanceltes. —- On peut, lorsqu'on ne veut pas conserver
le vaccin pendant longtemps, charger l'extrémité de plusieurs .
lancettes, renfermer Jalame dans leurchässe en maintenant les

alves écartées, afin que le contact n'enlève pas le vaccin. 1}
_est à remarquer que le vaccin ne peut être conservé de cette,
manière que pendant un très court espace de temps, quelques
heures au plus; car la lancette humide s’oxyde, le vaccin s’altére
et l'on ne produirait qu’une fausse vaccine en l'inoculant. Pour
parer à cet inconvénient, on se sert de lancettesà lame d’écaille,
de corne ou d'ivoire; ces instruments permettent de conserver le vaccin plus longtemps que sur des lancettes à lame
d'acier.

7

_

On peut encore se servir d'une plume d'oie taillée comme

un cure-dent, èt dont on imprègne l'extrémité de vaccin; ces
_plumes doivent être consérvées dans un étui, de manière que
leurs extrémités n'éprouvent pas de frottement.
. Quand on veut faire usage du vaccin ainsi conservé, il faut
tremper l'extrémité de l'instrument dans un peu d’eau tiède,
si le vaccin était desséché; dans le cas contraire, il suffirait de

plonger la lancette comme il a été dit pour la vaccination de

…

-., ® Les plaques

..

:

:

bras àbras.

ce procédé

de verres. — Quand on emploie

.. pour conserver le vaccin, on prend deux petits morceaux de

-verre à vitre bien essuyés, d’égales dimensions et taillés en

- carré. On pose une des faces sur le bouton de yaccine large! ment ouvert, et lorsqu'elle est recouverte d’une quantité suffi- .
sante de liquide, on la laisse exposée à air afin d’augmenter
la consistance du vaccin, pour quela pression des deux lames

entre elles ne le fasse pas fuser sur les parties latérales. Les

deux surfaces couvertes de vaccin sont mises en contact lune

avec l’autre, et les bordssontlutés avec un peu de cire, ou bien
- On les enveloppe parfaitement soit avec. une lame d’étain, soit
avec un morceau de papier noir que l'un colle sur les bords ou

méme sur les faces externes des James de verre. On peut, en
Maintenant ces plaques dans un lieu sec et frais, conserver le

Yaccin pendant très longtemps.

|
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Veut-on se servir.de vaccin conservé de cetle manière :
après avoir enlevé avec précaution la substance qui réunit les
deux lames de verre, on les sépare, et l'on expose leur surface
couverte de vaccin à la vapeur d’eau chaude, ou bien l'on
trempe lextrémité de la fancette dans de l’eau tiède, et on
l'applique ainsi sur la lame de verre. De cette manière, il est
- possible de recueillir facilement le vaccin et de l'inoculer aussi
bien qu’on pourrait le faire de bras à bras.
:

9 Les tubes capillaires. — En raison de la propriété que
possèdent les liquides qui mouillent le verre de monter dans
les tubes capillaires, on peut appliquer une des extrémités

d’un tube sur un bouton largement ouvert; le liquide monte,.
et lorsque le tube est presque plein, on ferme ses deux extrémités en les exposant à la flamme d'une bougie.

Le tube de Fiard est fort ingénieux. Il est long deG ou 7 cen-

timèlres environ et terminé

par une houle semblable à celle

d'un thermomètre; on échauffe la boule avec la main pour ra-

réficr l'air, puis plaçant l'extrémité du tube sur un bouton de
‘

-vaccin, l’air de la boule se condensant par le refroidissement, .
le liquide monte très facilement. Pour le chasser, lorsqu'on a besoin des’en servir, ilsuffit d'échaufferla boule : l'air qui reste
dans la boule, dilaté par la chaleur, presse sur la colonne
de liquide et la fait facilement sortir.
ot
Te
Quand on se sert des tubes capillaires, dont

l'invention ap-

partient à Bretonneau, il suffit de casser les deux extrémités ;
de souffler légèrement à l’aide d'un chalumeau sur une ouverture, tandis que l'autre donne passage au vaccin, qui est reçu

“sur une plaque de verre, sur lagnelle on peut facilement charger la lancette. Pour plus de facilité, on recevra le vaccin
qui s'écoule par l’une

même.

° Les

des

extrémités

sur -la lancctte

°
fils, > employés
CMPIOY

autrefois s

elle-

°

parpar Jenner,
sont1 aujourd'hui
Ji
1

abandonnés, parce que le vaccin s’altère plus vite, et l'on est
‘obligé, lorsqu'on veut s’en servir, de faire une incision assez
profonde, douloureuse, qui peut occasionner des accidents, et
‘qui laisse toujours une cicatrice difforme et plus grande que

celle qui succède à la piqüre.
5 Enfin, d’après M. Andrew, de Chicago, la glycérine serait
un

bon

excipient

pour conserver

les propriétés

des ernûtes
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vaccinales. Cependant M. Dubreuilh, qui a expérimenté ce
mode de conservation, n'a obtenu que des résultats négatifs
‘ sur une vingtaine d'inoculations.
Tels sont les moyens à l’aide desquels on peut conserver le
vaccin. Les procédés de. Fiard et Bretonneau sont excellents,
en ce qu'ils permettent de conserver le vaccin pendant longtemps à l'abri du contact de l'air et de l’inoculer en nature. Cependant, Bousquet, qui a examiné avec soin ces divers procédés
” deconsérvation,
croit que les plaques conservent pluslongtemps
le vaccin : c’est d'ailleurs sous cette forme que l'Académie de
médecine et le comité de Londres font leurs envois !.
Ii est bon de- faire remarquer en terminant, que l'enlève-

mentdu fluide contenu dans les pustules du sujet qui sert de

:

vaccinifère, ne détruit nullement pour lui l'efficacité de l'ino-

culation primitive; cependant, il est indiqué de laisser au
moins un de ces boutons intact. De plus,si les manœuvres que
l'on exerce sui un enfant auquel on prend du vaccin ne sont
d'aucune utilité pour lui, au moins elles ne lui sont pas nuisibles et ne causent qu’un peu de fatigue. La quantité de
vaccin que l’on retire des houtons doit être en rapport avec
leur développement, mais non avec la santé et la coustitution
‘de l'enfant qui fournit le virus.

CHAPITRE
OPÉRATIONS

QUI

XXX

SE PRATIQUENT SUR

LES

DENTS* 3°

Nous avons brièvement exposé dans ce chapitre le résumé
des principales opérations qui sont applicables aux'dents,
soit dans la pratique du médecin pour les localités dépourvues
de praticien spécial, soit dans celle des hôpitaux, où les élèves
” sont ordinairement chargés de ce soin.
.
… H'eût été utile sans doute de faire précèder ces considérations de quelques notions touchant l'anatomie et la physio=. Jogie des dents, ainsi que d’une étude des diverses altéralions
1

Bousquet, Nouveau Trailé de la vaccine, 20 édition, 1848, 1 vol.

in-18
.
?. Ce chapitre a été rédigé par M. le docteur Magitot.
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dont elles peuvent devenir le siège. Mais les limites et le
caractère.de ce livre ne nous permettant pas d'entrer dans
les détails,.nous sommes contraintde renvoyer pour cet ordre
de questions aux ouvrages spéciaux.

$ 2. — Exploration

de ta houche,

L’exploration de la houche au point de vue de la chirurgie dentaire se fait de la manière suivante, Le sujet étant :
assis devant

la lumière, sur

un

fauteuil assez élevé,

et la

tête appuyée solidement contre le dossier du siège, l’opérateur se plate à droite, et de la main gauche écarte les . :

lèvres dans la direction qu’il veut donner à son examen,

tan-

dis que la main droite reste libre pour saisir au besoin les |
instruments.
‘
|
L’explorationde la bouche se fait quelquefois par examen
direct à l'œil nu, lorsqu'il s’agit, par exemple, de constater
des altérations soit des dents antérieures, soit des
gencives; mais le plus souvent on emploie des instruments
qui
sont :

..

1° La
moyenne
vent être
diverses

-

sonde (fig. 485), tige d'acier renfée à sa partie
et eflilée à ses deux extrémités. Ces extrémités doidétrempées ct très souples, afin de pouvoir subir
‘
inflexions. Cet instrument sert particulièrement à.

déterminer le siège, l’éteridue et la sensibilité des caries.
Dans
le casoù la maladie est récente et la cavité superfi
cielle,

n'ayant Cncore causé que peu ou pas de douleur, cet exame
au moyen de la sonde se fait très simplement. Si au contra n
l'altération est ancienne et a déjà causé des douleurs plus ire : ou
moins vives, la recherche et l'exploration de la carie doiven
t
se faire avec les plus grandes précautions. En clet, l’opérateur, après avoir introduit doucement l'instrument dans la
cavité et l'avoir débarrassée des matières alimentaires et des :
corps

étrangers

qu’elle

peut

contenir, rencontre

vers

les

parties les plus profondes un point trés douloureux qui réfaisant communique

pond à un pertuis

la cavité de la carie

r
avec celle de la pulpe, et par lequel cet
organe sc L'ouve mis

à nu, C’est sur ce point que devront être dirigés, souvent avec
le même instrument, les divers moyens : pansements, cautéri-

sations, elc., soit pour modifier l’état de cette pulpe, soit pour
ladétruire.
.

‘

L
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2 Le miroir (fig. 486). Petit miroir eoncave de forme ova. .
laire, d'environ quatre centimétres de hauteur sur trois de
largeur, monté à boule et susceptible de se prêter à tous les
mouvements. Cet instrument est d'un usage très fréquent:

Introduit dans la bouche, il sert à observer la face postérieure
.… des dents et des gencives et en dénote le moindre changement
de forme, de coloration, de transparence, etc. C'est le plus

À

LL
Fic. 486. — Miroir.

Pic. 485. — Sonde.

‘Souvent avec le miroir qu’on reconnaît à une teinte bleuâtre
Spéciale la présence d'une carie siégeant dans un point
inaccessible aux instruments, dans l’interstice de deux dents,

par exemple.
oo
.
‘
r La recherche des altérations dentaires nécessite encore
emploi de divers autres moyens : ainsi il est quelquefois

utile de percuter 1 couronne

des dents pour en apprécier la
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sensibilité, ce qui se fait au moy en d’un manche d'instrument;
d'autres fois, l'opérateur devra avec les doigts caleuler si une
dent soupçonnée de maladie est plus où moins ébranlée. Dans
. d'autres cas, il est nécessaire de savoir si une dent est plus
ou moins impressionnable aux transitions brusques de température, et de projeter sur elle, au moyen d’une petite seringue ou d’une poche de caoutchouc garnie d’un tube, un jet
d'eau froide où chaude. Enfin, l'exploration de la bouche ne
devra pas toujours être bornée aux dents, et il sera bon de
consulter aussi l'état des gencives et de la muqueuse sur les.
divers points de la bouche.

$ 2.

—

Abrasion

ou

nettoyage

des

dents.

Cette petite opération a pour but de débarrasser Ja surface
‘des dents et surtout leur collet, des corps étrangers, des
taches ou du tartre qui s’y dépose. ‘Le plus souvent, les soins
journaliers auxquels se livrent les personnes soigneuses suffsent à enlever les corps étrangers à mesure qu “ls se produisent, et le praticien dans ces cas ne doit pas intervenir, D’au-.. ‘
tres fois, la quantité considérable de-tartre accumulé, la
nature particulière des taches, ou la présence d’un corps.
étranger interposé à deux dents, exigent l'emploi de moyens
particuliers.
.
Les instruments ordinairement employés sont des burins.
On peut en limiter le nombre à trois formes principales:
4° Un burin droil (fig. 487), tige d'acier de forme quadran-

gulaire taillée obliquement à une extrémité, de façon à figurer
.un losange tranchant par ses deux côtés supérieurs. Cet instrumen sert à enlever le tartre oules taches au pourtour des
dents inférieures et supérieures.
“
20 Un burin courbe (fig. 488), à extrémité identique avec

celle du précédent, et destiné à détacher le tartre de la face.

postérieure des dents antéro-inférieures, point de da bouche

où il s'attache plus spécialement.
3° Unburin convave ou grattoir en cuiller (ig. 489), instrument servant à gratter les faces internes ou externes des molaires. L'usage “des burins dans la petite opération dont il
s’agit doit être fait avec certaines précautions, afin de ne pas”
“Jéser la couche d’émail; d’ailleurs l’ablation du tartre n'offre
pas ordinairement une grande résistance, et il suffit de le
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Fic. 489.

fic. 487. Fic.488.

© Burin' ‘ Burin : Gralloir.
courbe.’

droit.

|

-

servir soit de petites tigesde bois, souvent suffisantes pour
enlever des taches, soit d'une petite lame d'acier mince et
flexible qu’on fait. passer successivement dans les interstices
dentaires où l'on suppose
la. présence de corps étrangers;
mais dans tous'les cas on doit éviter l’emploi de préparations
où substance ayant- une réaction acide, et dont l'action chimique sur Îes dents est toujours dangereuse; enfin lorsque

l'opération

est

terminée,

on

prescrit

au

patient

d’user

de

me

Ci

a

7.

EN

- soulever par un petit effort brusque. pour le détacher par
masses volumineuses. Quant aux taches, un instrument mousse
suffit souvent par simple frottement à les enlever.
En outre de ces instruments, il est quelquefois utile de se

:{
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soins hygiéniques, afin d'éviter la reproduction de ces corps
étrangers. °7.
Do
.
$ 3. — né«section ou limage des dents.

€

Cette opérationa pour but l’ablation d’une portion d’une
dent, soit dans le cas de carie superficielle qu’on veut effacer,
soit dans le but de séparer deux dents contiguës, soit pour
adoucir un angle ou supprimer une saillie quelconque. Les
instruments qui servent à celte opération sont des limes de
formes variées : tantôt ce sont des limes plates (fig. 490), pouvant user par leurs deux faces ou par une seule et en même
temps par leurs bords; tantôt l'instrument est monté sur unporte-lime courbé en forme de baïonnette (fig. 491) et pouvant
de la sorte être porté au fond de la bouche dans l'intervalle
de deux molaires, enfin l’on peut employer des limes, soit
arrondies en boule, soit présentant diverses courbures (fig.
.492, 493).
.
”,
Lorsque avec la lime on veut effacer une carie superficielle - siégeant, par exemple, sur un des côtés d’une dent antérieure, .
l'opérateur doit s'assurer d’abord que la cavité n’est pas douloureuse et qu’elle ne dépasse pas en profondeur l'épaisseur
- de la couche d’émail. Alors, après avoir séparé le point carié:
de la dent voisine, on doit diriger l'instrument obliquement,
de façon à ménager la face antérieure de la dent affectée, en”

portant sur la face opposée l’action de l'instrument. Cette
petite opération, véritable résection d’une partie malade, a donc
pour résultat de transformer une cavité destinée par nature à
s’aceroître en une surface lisse. et polie sur laquelle les aliments et les corps étrangers ne peuvent plus séjourner. Toutefois l’emploi de la lime doit être: réservé aux circonstances,
+ encore assez fréquentes où, par suite du peu de dimension ou .
de la mauvaise conformation de la carie, l’obturation n’est pas

possible.

|

|

:

En effet, le passage de la lime sur les dents, en outre qu'il

produit un agacement souvent fort pénible, entraine quelques inconvénients. Une dent limée est ordinairement douloureuse pendant plusieurs jours, ou bien elle reste impressionnable au contact de l'air et des liquides froids, l'instrument :
ayant aminei la couche d'ivoire qui protège la pulpe centrale,
D'autres fois encore ect organe peut s’enflammer : ilse trouve
alors étranglé dans la cavité qui le contient, et donne lieu à.
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——- en

des douleurs permanentes extrémement vives..Il est souvent .
“nécessaire, afin d'éviter ces divers accidents, d'appliquer
après l'opération, sur la surface limée, un petit cautère actuel

Hi

4

Fi. 492.

Fc. 499.

Lime arrondie

en boule.

Lime.

. courbe.

Fic. 491.
Lime

Fic. 490.
Lime

. et porte-lime. -

plate.

‘

olivaire ou sphérique; et cette cautérisation a ordinairement
Pour

résultat

d’anéantir

instantanément

la

sensibilité,

en

même temps qu’elle produit une irritation de la pulpe qui
devient le siège d’une hyperproduction notable de dentine,
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et donne lieu par suite à une augmentation de densité et:
d'épaisseur de la couche d'ivoire.
oi
|
|
… Cest donc plus spécialement dans le cas de carie légère
du bord des incisives qu'est appliquée la lime. 11 faut, en elfet,
autant que possible, en éviter l'emploi aux autres dents, ou
le réserver aux circonstances où il est indispensable de séparer deux molaires pour découvrir une carie inaccessible aux
instruments, ou bien pour isoler une dent cariée de la surface

saine d'une dent voisine.
.
|
|
Quant à l'effacement des arêtes, saillies ou angles, il se

fera avec des limes

montées,

platesou rondes, suivant

indications de chaque cas particulier.

les

.

$ «. — Ohturation des dents,

On appelle obluration, l'opération qui consiste à remplir
ou boucher (vulgairement plomber) avec diverses substances

la cavité d’une carie, afin d’en arrêter

définitivement. le pro-

grès. Dans un certain nombre de cas, la carie étant peu profonde et n'ayant causé aucune douleur, l'obturation immédiate

procure une guérison complète; mais, le plus souvent, lors. qu'on est consulté, la maladie étant ancienne et.ayant donné
:
lieu à des douleurs plus ou moins vives, l’obturation devra

être précédée d’un certain nombre de pansements destinés à
rendre préalablement insensible Ie fond de la ‘cavité. Nous
w’avons pas à nous occuper ici du traitement de la carie dentaire et des-cireonstances diverses qui laccompagnent; nous
traiterons seulement de l'opération qui constitue la dernière :
partie ou la terminaison de ce traitement, c’est-à-dire

ration ou plombaget,

l’obtu-

‘Matières propres à l'obturation. — Les matitres qui

.

peu-

vent être employées sont extrémement variées. Tantôt il est
indiqué d’obturer une dent avec des matières d’une faible
densité et pouvant, au besoin, s’enlever facilement : telles .
sont la gutta-percha, la cire, les résines. On les emploie surtout
lorsqu'on veut pratiquer une obturation provisoire, afin |
d’éprouver, par exemple, lu sensibilité d’une carie à la fin du.
traitement, avant d’en opérer l’obturation

définitive ; d’autres .

F

4. Consulter l'article CARIE DENTAIRE dansle Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. XII, p. 505, 1871.
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fois, on veut appliquer une matière solide et résistante, ct l'on
. à recours alors à un certain nombrede substances qui, d'abord molles ou malléables, sont ‘susceptibles, avec le temps où au

moyen de ccrlaines manœuvres, d'acquérir dans la cavité une
grande dureté : Lels sont l'or en feuilles, les amalgames méLU
talliques, les ciments, etc... . .

L'or en feuilles est
feuilles minces. Pour
roule entre les doigts
instruments. Lorsqu'on

de l'or chimiquement pur et réduit en
les appliquer dans une cavité, on les
et on les introduit à l'aide de certains
a rempli la ‘totalité de la carie avec le

de façon à en garnir soigneusement

toules les parties

métal,
on exerce des
et à dépasser un peu les bords de la cavilé,
au métal une
donner
à
ainsi
arrive
Jon
et
pressions ménagées,
d’un lincelle
à
comparable
densité très grande, quelquefois
très difficile;
et
délicate
très
est
opération
Cette
véritable.
got
excelelle exige une longüe pratique, -et donne des résultatset de la
lents en raison de l'inaltérabilité de la substance

modification
grandé dureté qu'elle peut acquérir. Une petite
dans
dans le manuel épératoire consiste à passer rapidement
rouléc avant de

Ja flamme d’une lamipe à alcool la feuille d’or
permet
l'introduire, de façon à la recuire. Cette précaution résultats
et des
d'obtenir une dureté bien plus grande encore
.
plus complets.
dans
l'or
foulé
et
duit
intro
ment
.. Enfin, lorsqu'on à complète
ce de l’obtula carie, on doit égaliser soigneusement la surfa
par des

la polir
ration avec une lime fine et mince, et ensuites.
ssoir
bruni
de
moyen
au
gés
ména
s
ement
frott
oo

ges de méAmalgames. — Les amal games sont des mélan
mereure. Îls
le
avec
iques
métall
es
d’oxyd
ou
taux, d’alliages
cavités de
des
ration
l'obtu
.s’emploient de préférence pour
dans des
bouche
la
de
fond
au
nt
siégea
ou
. “grandes dimensions
el
noire n’est point aperçue,
points où leur coloration gr'se ou
cation de l'or présente des difficultés.

. dans lesquelles l'appli
par.le meOn avait autrefois obtenu des pâtes métalliques
ou avec à
e
limaill
en
réduit
-Jange du mercure avec l'argent
Chaux-argent,

combinaison

particulière de chaux

et d'oxyde

la
d'argent.. Mais ces -amalgames, prenant peu à peu dans
“bouche une couleur noire par suite de la sulfuralion de leur
mer
surface, ont été abandonnés. Aujourd’hui on mélange au

gent nues
ü

alliages d'argent et d'or, soit des alliages d'ar-

:s métaux. Deux alliages formulés par nous sont
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: composés, l’un d'argent et d’étain par parties égales, l'autre
d'argent 4, d’étain 2, de zinc 1. Le premierde ces alliages em‘ployé en pâte avec le mereure acquiert une excessive dureté
et reste tout au plus grisätre dans la bouche. Le second, également très dur, bien qu'un peu moins résistant que le précédent, conserve la teinte grise métallique presque sans modi- ‘
fication, et peut même s’employer sur les dents antérieures
en cas d’impossibilité de l’aurification.
.

- Ciments. — Nous ne citons les ciments que pour mémoire,
car ils n’acquièrent,en général, qu’une si faible dureté dansla
bouche et offrent si peu de résistance à la mastication, qu’ils
sont rarement employés. Cependant nous devons en signaler
‘un composé d'oxyde de zine et de chlorure de zinc mélangés
: de façon à produire une pâte très épaisse (oxychlorure), et qui,
employé dans certaines cavités à parois très minces des dents
antérieures, par exemple, tient encore pendant un certain
- temps, et conserve, sans altération aucune, sa couleur blanche,

Instruments. — Les instruments qu’on emploie pour pratiquer l'obturation sont tantôt disposés pour préparer la cavité
à recevoir les matières obturantes, comme les rugines, tantôt
“ils sont destinés à introduire ces matières elles-mêmes; tels
sont les fouloirs, spatules, brunissoirs, etc. Les rugines, appelées aussi excavateurs, sont des tiges d'acier recourbées à
leur extrémité suivant différents angles, et terminées par un
bord tranchant (fig. 494), Elles servent à débarrasser les caries

.

des corps étrangers et des parties d'ivoire ramollies qu’elles :
renferment

ordinairement, de manière

à découvrir la couche

saine de dentine sur laquelle doit être directement appliquée
Vobturation. Elles s'emploient également ainsi que d’autres
instruments perforateurs (fig. 495) ou fraises (fig. 497), pour
donner, s’il ya lieu, à la cavité une forme telle qu'elle puisse
contenir ‘et

retenir

efficacement

la matière introduite.

Les’:

fouloirs sont taniôt des tiges d’acier, droites.ou courbes, ou |
bien terminées en boule et destinées:à pousser dansla carie |
les pâtes molles, métalliques ou autres (fig. 496); tantôt ce :
sont des instruments à extrémité ou facette grenue comme la

surface d’une lime, et ‘disposés de manière à fouler l'or
(fig. 499). Enfin on se sert aussi, soit de spalules pour égaliser
la surface des amalgames (fig: 498), soit de brunissoirs (Gg.
500) pour frotter et brunir. la surface d’une aurification.

"Accidents de l'obturation. — Lorsqu'une dent caride a été

990 ‘ OPÉRATIONS QUI SE PRATIQUENT. SUR LES DENTS.
obturée dans des conditions et avec les précautions conve- nables, cette opération peut avoir pour résultat la guérison
ans retour des accidents de la carie et la conservation de l'or-

“0e pie, 407. Fic. 408. . Pic. 496.
‘Fraise

-‘

Fouloirs.

ic. 405.
©:

lerforateur.

© Fic. 491.
Rugines.

avec persistance de’ses fonctions. Si, au contraire, lob--

turation a été aite dans une cavité restée sensible ou présendes
‘tant sur un point une dénudation dé la pulpe dentaire,
accidents de divers ordres peuvent survenir : ainsi, la dent,
°: sans causer de douleurs spontanées, peut rester impressionnable aux transitions de température, au contact des aliments
froids ou chauds; cette sensation, que favorise singulièrement
la conductibilité du métal employé, a pour siège la pulpe que
- protège seulement au-dessous du métal, une mince couche
‘d'ivoire plus ou moins ramolli. D'autres fois, la pulpe, ellemême dénudée, est en contact avec la substance obturante et
S’enflamme bientôt. Comprise alors entre la cavité qui la contient et la face profonde du métal, elle subit un véritable

-

gane

Spatule.

|
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gt

étranglement et donne lieu aux douleurs les plus vives. Si
ce
premier phénom

ène ne s’apaisé pas rapidement, l'inflammation

Fic. 499.

-

Fic. 500.

Fouloirs pour l'aurificalion.

Brunissuirs.

peut se propager au périoste dentaire, puis aux parties voisines, et causer des désordres plus ou moins considérables dans
‘letissu du maxillaire ou dans les régions ambiantes. Ces di“vers accidents

combattus à temps cessent ordinairement lors-

qu'on retire le plombage, ou plus simplement quand on le
perforc de manière à dégager la pulpe. Toutefois, lorsque, par
suite de Ja position de l'obturation, la perforation ou l’enlèvement du métal ne sont pas possibles, on peut,au moyen de
divers instruments perforateurs (fig. 495), pratiquer sur un
point accessible la trépanation de la cavité de la pulpe au niveau du collet de la dent, opération qui, découvrant Ja surface
de lorganc, permet de procéder ensuite au traitement des
. lésions dont il est devenu le siège.

|
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OPÉRATIONS

92.

QUI SE PRATIQUENT SUR LES DENTS.

$ 5. —

Extraction des dents.

L’extraction a pour but la suppression d'une dent lorsqu'on
: a perdu tout espoir de la conserver el de la guérir, Cette opé-

ration, l’une des plus fréquentes que l'on pratique en chirurgie

dentaire, est loin d’être aussi simple et aussi facile qu’on se le
figure ordinairement; et si dans un grand nombre de cas elle
n’exige qu’une expérience et une habitude ordinaires, il en
ou
est d’autres où elle peut s'accompagner de complications
donc
saurait
ne
eur
L'opérat
graves.
moins
ou
plus
d'accidents
livrer
s'entourer de trop de précautions, et devra toujours se
à extraire,
avec une grande altention à l'examen de la dent
forme de la
afin d'apprécier le plus exactement possible la

:

les
couronne, le nombre, la disposition et la direction probab
le siège

:

est
des racines, l'étendue de l’altération dont la dent
puis il fait
et le degré de résistance qu'elle peut présenter;
cas partie
chaqu
à
nable
conve
plus
le
rument
l'inst
de
choix
|
culicr.
le réu. Pour qu'une extraction soit bien faite, il faut qu'el l'orité de
total
la
ver
enle
{°
s
:
suiv
ante
ions
condit
les
nisse
elle est
gane;? éviter la lésion des parties au sein desquelles
pour
ssaires,
située; 3 opérer avec la sûreté et la rapidité néce
ation.
l'opér
de
eur
doul
la
er
amoindrir ou épargn
é,
L'extraction d’une dent, quel que soit l'instrument employ
de
ation
applic
1°
:
temps
trois
en
t
iremen
ordina
est divisée
ne;
l'orga
de
ants
résist
plus
l'instrument ‘sur les points les
voi% rupture des adhérences qui le réunissent aux parties
imlui
en
le
l’alvéo
de
hors
dent
a
|
entrainement de

3.

sines;
primant une direction qui doit ser approcher le plus possible

de son axe naturel. * °77

.

* Instruments. — Les instruments’ qui servent à l'extraction

des dents sont extrêmement nombreux ; nous décrirons seule

qui sont le plus fréquemment employés et qui nous
ment'ceux

paraissent suffire dans la pratique ordinaire."

=

È 4. Clef de Garengeot. — Elle se compos ::
1°

D'un manche d’une grosseur et d’une longueur
suffisantes
4

our àen
vise
|

dent
à

.

.

dans c la main; ce manche

parties

égales, maintenues

est le plus souvent
par

un pas

de vis;
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une de ces parties est creuse et reçoit un petit tourne-vis des-

tiné à retirer la vis qui maintient le crochet, lequel doit être.

Le

7

Fis. 501. — Crochets dé clef de Carengeot.

porté à droite ou à gauche, suivant la position de la dent que
l'on veut enlever;..
PMU
ET
.2 D'une tige droite, terminée d’un côté par un anneau qui
s'engage à frottement entre les deux compartiments qui forment
le manche, à l’autre par une partie élargie qui a reçu le nom
de-pannelon; celui-ci présente à son bord supérieur une échan- !
crure dans laquelle s'engage le crochet. Les deux saillies qui la limitent en haut et en bas sont percées d’un trou permettant
d'introduire une vis qui, s'engageant dans un trou analogue :
percé dans le (lon du crochet, le fixe solidement sur le pan-

.netons;

-°

7

-

7

.

a

3 D'un crochet courbé en demi-cerele et d’une grandeur
proportionnée au volume de la dent que l'on veut extraire
(lig. 501).
oo
co
ci
or
La clef de Garengeot a été modifiée de diverses façons; nous
ne nous Occuperons pas de ses-perfectionnements.

Pour extraire les dents au moyen de cet instrument, après avoir constaté quelle est la dent que l'on veut enlever, après
avoir déterminé le lieu où l’on veut prendre un point d'appui,
on.dispose le crochet comme il convient, c’est-à-dire tourné à

gauche ou à droite, selon quela dent malade siège à la màchoire supérieure ou inférieure, au côté droit ou au côté gauche:

on enveloppe le panneton d’un bourdonnet d'ouate recouvert
d’un petit morceau de linge, afin que la pression exercée sur la
gencive par cette partie de l'instrument ne détermine pas une-

contusion trop violente. On aura soin de disposer ce linge de
telle façon qu'il ne gène pas les mouvements du crochet sur
.
.
.
le panneton.
Le malade a la tête appuyée sur le dossier d’un fauteuil, et

tient la bouche suffisamment ouverte; l'opérateur alors y'intro.
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duit le doigt indicateur de la main gauche pour servirde guide

à la clef. Le panneton est appliqué sur. la gencive, puis on saisit la dent de façon que la couronne se trouve logée dans la
- courbure du crochet et que le panneton réponde de l'autre côté
surla gencive à peu près à l'extrémité de la racine. Par ce
moyen la résistance

de la dent, le point

a lieu sur le collet

d'appui sur le côté opposé de l’alvéole, et la puissance se
trouve placée au manche : on à ainsi un levier du premier
enre. On fait alors exécuter un mouvement de rotation de la
:
L
clef et la dent se trouve entrainée.

‘Ainsi constituée,la clef est susceptible d'enlever presque
les incisives et Îles catoutes les dents,.si ce n’est toutelois

nines, qui exigent l'emploi des daviers, ainsi que les dernières
“molaires ou dents de sagesse pour lesquelles nous décrirons
un instrument spécial. Élle a suffi pendant

surtout en France,

ce m'est que dans

au plus grand

nombre

très longtemps,

des extractions,

ces derniers temps qu’on

a proposé

et

de la

remplacer dans la grande majorité des opérations de œæ genre
par les instruments qui à certains égards offrent sur elle une
supériorité incontestable, les daviers. La clef présente en elfet
un certain nombre d’inconvénients généraux qu'il faut signaler : {° appliquée sur le bord alvéolaire, clle produit inévitablement la compression plus ou moins grande de la gencive,

compression dont la douleur s'ajoute à celle de l’extraction et

qui peut amener la gangrène de cette partie, la dénudation de
la paroi osseuse, et divers autres accidents qui en sont la con“séquence; % la grande puissance de l'instrument permet dif-

soit en dehors, soit en dedans, de la force employée n'est en

‘relation ni avec l'axe de l'organe à enlever, ce qui expose très
fréquemment à la fracture d’une portion plus ou moins étendue

de la paroi osseuse alvéolaire. Ces accidents ne sont pas sans

gravité, et comme leurs conséquences n’apparaissent souvent
que dans les.jours qui suivent l'extraction, ils échappent à
lopérateur qui n’en soupçonne pas la gravité.
‘
°:

Dans certaines circonstances toutefois, et en l'absence d'au

tres instruments, la clef peut, entre des mains exercées, rendre de grands services ; aussi avons-nous dà en indiquer briè-

vement le manuel opératoire. .

|

pour Daviers ou forceps. — Nous ne mentionnerons ici que
émoire les pinces droites ou courbes autrefois en usage

ie

les difficultés prévues
ficilement d’en modérer l'action suivant

ou imprévues de l'opération; # la direction toujours oblique,
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. dans la pratique, à mors idéntiques, et pouvant tout au plus
servir à achever une extraction

commencée

avec la clef, ou

pour enlever les dents temporaires plus ou moins ébranlées,
Les daviers dont nous voulons parler ici sont des instruments qui paraïssent être d’origine anglaise, et conçus sur ce
principe très rationnel, que pour pratiquer une extraction, il
faut employer un instrument pouvant s’adapter exactement sur
la forme de chaque dent. La forme générale de l'instrument
est celle d’une pince ordinaire à branches droites ou courbes
. et à mors terminés par un bord tranchant, et plus ou moins
aplatis, contournés ou évasés, suivant la forme de la dent à
extraire. Il en résulte que ie nombre des daviers doit être con-

-

sidérable. Les praticiens qui en font un usage exclusif les ont
multipliés à l'infini, de manière à suffire à tous les cas sivariés

de la pratique journalière. 11 nous semble qu’on peut en limiter le nombre

°.vevue.

1° Deux

à sept principaux que nous

oo

allons passer en

daviers droits suivant le modèle (fig. 502), à mors

“égaux, disposés en cuiller, l’un large, l’autre plus étroit,
tinés à extraire les incisives et les canines supérieures ou
férieures à forme toujours conique et dont le volume
varie. La précaution de deux daviers nous paraît d’autant
nécessaire que cet instrument estle seul. qui puisse être
ployé pour l’extraction de cette espèce de dents.

.

desinseul
plus
em‘

2° Un troisième davier (fig. 503), à mors un peu plus évasés
que ceux des précédents, mais recourbés surle manche à angle
“presque droit, suffira à extraire les petites molaires des deux
mâchoires indistinctement; toutefois l'extraction des petites. :
molaires supérieures pourra se faire dans certaines circonstances avec les daviers droits.
:
_
3 Un quatrième (fig. 504) servira à extraire les premières et
même les secondes grosses molaires inférieures. Il est rigoureusement conformé comme l’exige la forme de la dent, dont Ja couronne régulière

et carrée surmonte

deux faisceaux de

racine disposés l’un devant l’autre et séparés transversalement ’par un sillon que remplit dans j'alvéole une travée
osseuse. Chacun des mors, large et mince, est séparéen deux

concavités égales par une arête saillante destinéeà pénétrer
dans le sillon, tandis que les côtés en cuiller saisissent les
racines,
et
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.: Les deuxièmes molaires inférieures, différant peu des précédentes, serontextraites parles mêmes instruments; ces dents

Fi. 502. — Davir droit.

tm

sont en cffet conformées comme les premières molaires, seulement leur volume est un’peu moindre, leur forme un peu

Fic. 503. — Davier courbe.

moins nettement accusée, ©t leurs racines courtes, mais également disposées, sont séparées par un sillon moins profond.
4 Un cinquième davicr (fig. 505) servira à extraire la première grosse molaire supérieure gauche.Or cette dent présenté
une disposilion et une forme constantes : sa couronne res
‘semble à celle des premières molaires inférieures, mais st
racines, aù nombre de trois, sont situées deux en dehors, une

en dedans, Ïl résulte de cette disposition que le davier devra

…
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présenterà son mors externe deux concavités séparées par
* une arête qui s’interpose aux racines, tandis que son mors

Fic. 504. — Davier courbe pour les 4rès et 2 molaires inférieures.

. interne offrira
interne.

une

cavité unique

et

pour

recevoir la racine
ot

.

La deuxième molaire supérieure droite, d’une forme voisine

Fic. 505. — Davier pourla 1e grosse molaire supérieure gauche,

:de-la précédente, s'enlévera avec les mêmes instruments.
5° Un sixiéme davier (fig. 506), destiné à l'extraction de la

première ainsi que de la seconde grosse molaire supérieure
“droites, sera disposé absolument comme le précédent, sauf
©

JAMAIX,

— Pet. Chir,

56

.
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.que le mors divisé sera externe et le mors simple placé en

.
ee
dedans.
plus
peu
un
cuiller
en
mors
à
davier
G° Enfin un septième
mince que celui figuré figure 502, et un peu recourbé sur le

Fia. 506. — Davier pour la 47°et la 9 molaire supérieure droite. .
manche, est de la plus grande utilité, soit pour extraire chez

l'enfant Les diverses dents temporaires et chez l'adulte les racines ou débris de dents peu accessibles par leur forme à l’em.
——
© ploi d'autres instruments. Les daviers que nous venons de décrire ont donc pour ca“’ractère de borner leur action à la dent à extraire, sans comprimer ou léser les parties voisines : leur appropriation à la

forme des dents et la direction de la puissance employée sont

: telles, qu’une extraction dans ces circonstances ressemble réelJement à une véritable énucléation d’un organe hors de la er
“vité qui le contient et suivant la direction de son axe naturel.
Toutefois

ils

ont l'inconvénient, en raison de leur volume et

de leur position la plus ordinaire au milieu de l'ouverture de
la bouche, de masquer quelquefois, ainsi que la main qui les
|
tient, le champ de l’opération.
Ils ont encore le désavantage d'exercer leur action sur une
dent par deux. puissances opposées agissantau niveau des
mors sur les deux côtés de la couronne. Or si, comme celt
le ou Ron souvent, cette couronne creusée d'une cavité est
peut ol Un
0e . gent
Cet inconvénions
partie con
n’était ouen écrasée.
s’il brisée
très sérieux
;
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pensé par la forme tranchante des mors qui, pénétrant au
. dessous de la gencive, vont saisir la dent par sa partie la plus
profonde au pointde division des racines, c'est-à-dire au delà
des limites les plus ordinaires des caries.
.

L’extraction de Ia dernière molaire, ou dent de sagesse, se
fait, ainsi que nous l'avons dit, av ec un instrument particu-

lier, la langue-de-carpe (fig. 507) : il se compose

d'une tige

d'acier dont l'extrémité en fer de lance élargi à sa base, est

coudée à angle très ouvert sur une tige droite montée ellemême sur un manche à angle droit. Cet instrument, qui peut
être considéré comme spécial à l'extraction des dents de sagesse, exige toutefois dans son emploi certaines conditions
indispensables : ainsi, il faut, pour qu'il soit applicable au cas dont nous parlons, que l'avant-dernière molaire et même

la précédente soient conservées.

‘

e

En effet, l'extrémité de l'instrument étant introduite par le
plut et de dehors en dedans dans l'intervalle qui sépare les
deux dernières molaires inférieures par exemple, l'opérateur
fait exécuter un mouvement de bascule dans lequel le bord
supérieur du fer de lance prenant point d’appui.sur la couronne de la deuxième molaire, son bord inférieur, r
épondant --.
au collet de la dent de sagesse, la soulève en lui faisant.exé- LL
cuter un mouvement de bas en haut ct d’arrière en avant, - :
c'est-à-dire conforme à la direction normale de Jaxe de la
: dent, dont les racines réunies ordinairement en un faisceau :
conique.présentent une concavité

qui regarde en haut et en

arrière. L’extraction des dents de sagesse supérieures se fera
en faisant exécuter un mouvement inverse à l'instrument.

Enfin, lorsque la dent de sagesse se trouve isolée au fond

de la bouche
extraction ne
mais sera Lrès
L’extraction
précisée par

par la perte de celles ‘qui la précèdent, son
pourra s'effectuer avec la lan gue-de-carpe,
.
facile avec un davier approprié.
des racines ou débris de dents ne saurait être
une règle. L'opérateur devra subordonner aux

différents cas le manuelopératoire et le choix des instruments.
C'est souvent dans certains cas de ce genre que la clef nous

a paru rendre de grands services. S'agit-il en effet d extraire
un débris de dents très creux ettrès fragile, l'application d'un
aura souvent

davier

pour

résultat l’écrasement

de

l'objet,

tandis que si un point résistant subsiste sur lequel peut

pliquer l'extrémité d’un crochet, l'extraction par renvers
ra
Sn

ape

.
facilement.
autre instrument est aussi très utile pour les cas de
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débris plus ou moins ébranlés : nous voulons parler du lerier
simple ou pied-de-biche. Celui qui est dessiné figure 508 est en

cs
ms

GT
LT _

: à FIG. 507.

Langue-de-carpe.

.

: Pied-de-biche. .

cuiller et susceptible d’êlre employé dans la plupart des cir. constances. Il s'applique en dehors sur un point solide des
. “débris et par pression directe les renverse en dedans.
. ‘ Ainsi qu’on vient de le voir, nous avons décrit les instru-

ments propres à l'extraction des dents, sans accorder de pré

férence absolue à l'un d'eux à l'exclusion des autres. Nous
pensons donc que l'opérateur ne doit ni rejeter la
clef de Ga-
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rengeot au profit des daviers, ni-adopter ceux-c
i à l'exclusion
de la

clef. Ces instruments Peuvent, selon nous,
rendre d'équi-

valents services dans les cas en

déterminés

qui leur conviennent, et le praticien, dans une opérat
ion dont les condi- :
tions varient si fréquemment, ne doit
se séparer par idée
préconçue, d'aucune des ressources que
lui offrent le nombre
et la variété des moyens. opératoires; nous
recommanderons
une fois de plus de subordonner toujours
le choix de l'instrument aux conditions de forme de chaque
dent, et aux ‘circonstances de siège et d'étendue des altéra
tions qu'elle présente,

UT

’

°

ee

oi

:

ACCIDENTS DE M'EXTRACTION DES DENTS.
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Accidents immédiats.— Les. plus importants sont
:
4° La douleur produite par lextraction des
dents, le plus
souvent assez vive, est cependant très
variable suivant les
conditions diverses de lopération et l'état
dela dent ellemême. Elle résulte de la réunion des causes
suivantes : a, application de l'instrument; D, déchirure du périost
e dentaire ;
c, rupture du faisceau vasculo-nerveux au somm
et
des racines: |
d, commotion et tiraillement de Ja pulpe; e,
durée de l'opéra
‘tion; , susceptibilité plus ou moins grande
du sujet,
:
” On voit donc que la douleur peut être très
violente lorsque,

chez un sujet nerveux, une opération longue
s’effectue sur une

dent dont les diverses parties sensibles sont conservées
ou
enflammées, tandis qu'elle peut être très faible si l'extraction
:

est rapide et que l’organe soit dépourvu, par atrophie ou gangrène, d'une portion ou de la totalité de sa pulpe ou de son

périoste. C’est ainsi que des extractions ont pu être faites sans

:

aucune douleur.

: Les convulsions, l'avortement, la suppression des règles ont
été quelquefois le résultat de la commotion douloureuse qui

accompagne celte opération.

|

|

% Contusion et déchirure de la gencire. — La contusion est
déterminée par la pression du panneton de Ja clef, La déchi-,
rure résultede l'adhérence, parfois très intime, de la gencive
au collet de la dent. On évitera la première en garnissant,
soigneusement le panneton, ou cn employant les das ter, êL
la seconde en ayant

soin d'isoler, avec un bistouri, la dent

parties voisines avant de procéder à l'opération.
56.
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.
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-_. 8e Fracture de la dent. — Il arrive assez souvent que, soil
par suite de direction vicieuse et imprévue des racines (dents

|

barrées, crochues, ete.), soit en raison de mauvaises disposi-

|

tions opératoires, la dent se fracture sur un point quelconque
de son étendue. Cette complication apporte quelquefois les

‘plus grandes difficultés à l'ablation des parties restantes. La

!

conduite du chirurgien, dans ces cas, devra varier suivant que
les portions non extraites seront, par leur nature, susceptibles

|

cas,
ou nonde causer de nouvelles douleurs. Dans le premier

‘

un fragment de pulpe ou de filet nerveux étant, par exemple,
. “resté adhérent aux parties profondes, ou bien le périoste
e
. étant enflammé, l’extraction complète devra étre regardé
qui
parties
seules
les
e,
contrair
au
Si,
comme indispensable.
il sera
subsistent sont les extrémités non altérées des racines,

inutile d'en tenter l’ablation, souvent impossible, leur présence ne déterminant d’ailleurs, le plus souvent, aucun
accideut.

:

s ac4 Hémorragie. — V'extraction des dents est toujour
t.
abondan
moins
ou
plus
sang
de
ment
compagnée d’un écoule
- Dans certaines circonstances cependant, soit que l'opération
, soit par
ait été accompagnée de désordres assez étendus

suite de la constitution même des sujets, les hémophiliques

et donpar exemple, une hémorragie grave peut se déclarer
Grandi
mort.
la
à
et
sérieux
plus
les
- © = nerlieu aux accidents
ibles et

2" dier a cité jusqu'à douze cas d'hémorragies incoerc

mortelles chez des sujets hémophiliques!.
s
. L'hémorragie consécutive à une extraction ayant toujour

:

-pour principale origine la rupture des vaisseaux dentairesaue,

l'alvéol
fond de la plaie, les caillots qui se produisent dans

nément l'écou‘et qui le remplissent, peuvent arr êter sponta
ra des lotions
emploie
on
,
persiste
lement sanguin. Si celui-ci
ès,
ou applications astringentes et styptiques. En cas d'insucc
moyen
du
cation
l'appli
à
tarder,
plus
sans
er,
on devra procéd

'

4

rationne Jvar excellence, le tamponnement de l'alvéole. Celte

|
i

de coton imbibés de perchlorure de fer et introduits un à un
dans toute l'étendue de l'alvéole, de manière même à en dé-

i

opération devra être faite avec des bourdonnets de charpie où

passer un peu l'ouverture, afin que la mâchoire opposée les
. maintienne appliqués.On fait garder au malade le tamponacment pendant douze ou quatorze heures, et l'écoulement nè
1. Arciives générales de médecine, 1803, p. 593.

9

ACCIDENTS DE L'EXTRACTION DES DENTS.

1003

reparaît plus. Belloc a proposé de tamponner avec de la cire
ramollie qu'on inlroduit dans l'alvéole; nous préférons le :
premier moyen comme moins susceplible de se déplacer.
5 Fracture de l'alvéole. — Get accident, fréquent avec la
clef, assez rare avce le davier, offre une gravité proportionnée
à l'étendue du fragment détaché et à la déchirure de la gencive
qui l'accompagne ordinairement, Il produit, par la suite, des
phénomènes inflammatoires, soit locaux (abcès de la gencive),
soit plus étendus (phlegmons de la joue), jusqu'à ce que l'étimination du séquestre soit effectuée. Îl sera donc indispensable, après toute extraction, de rechercher

avec soin si, sur

un point quelconque de la plaie, un fragment osseux de lal- véole n’a pas été brisé, afin d’en faire l’ablation immédiate.
Quant aux parties osseuses non fracturées, mais simplement
dénudées, elles se recouvrent ordinairement très vite de bourgeons charnus, sans même subir d’exfoliation, et se cica- trisent rapidement.
‘

On a signalé encore,

comme

accident de l'extraction des

dents, la luxation de la mâchoire, l'ouverture du sinus maxil- : :
“laire par l’avulsion d’une molaire supérieure, et enfin la frac- :

- ture complète du maxillaire. Ce dernier accident estirès sérieux
et s’est plusieurs fois terminé
par la mort à la suite
1 des P phénomènes inflammatoires les plus graves. Nous n'avons pas à

nous occuper ici du traitement de ces complications extrèmes. :

Accidents consécutifs. — Les principaux accidents consécutifs
à l'extraction des dents, que nous ne ferons que mentionner
“ici, sont : la déviation des dents voisines de la perte de sub- Stance : l'allongement lent et progressif de la dent qui était
opposée à celle extraite;la difficulté ou la suppression complète des fonctions du côté correspondant dela bouche,et
“certaines altérations des dents ou des gencives qui en sont la :
conséquence ; la déformation de la mâchoire; la dépression des ”

joues; certaines névralgies rebelles consécutives à l’ébranlement du système nerveux de la face, ete.

1004

|
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De tout temps, les chirurgiens ont été vivement préoccupés
de l'idée de supprimer ‘ou du moins de diminuer la douleur
dans les opérations chirurgicales; des efforts plus ou moins
heureux ont été tentés dans ce sens, mais nul moyen n'a atteint
aussi complètement ce but que l'emploi des inhalations de
protoryde d'azote, d’éther et de chloroforme; aussi ne ferons-

nous que mentionner les agents utilisés autrefois, pour in
sister sur ces dernières substances.
|
© :Les moyens employés pour diminuer la douleur dans les
opérations chirurgicales sont des moyens locaux et généraux.
En d’autres termes, l'anesthésie peut être locale ou générale.
K:

4° Auesthésie locale. .

€ En présence des dangers qui sont inhérents à l'emploi des
anesthésiques, l’anesthésie locale, si elle était applicable à
toutes les opérations, réaliscrait un progrès important, mais
. nous ne croyons pas La chose possible.
’
=...» Malgré des tentatives multipliées, on n’est parvenu qu'à
obtenir une insensibilité incomplète, de courte durée, limitée

- à peu prés à la peau, à moïns que l'on n’agisse sur des parties
.…

de faible volume et accessibles

sur

toute

leur circonférence

‘aux agents modificateurs. Le cercle des applications de l’anesthésie locale se trouve de la sorte borné aux opérations
qui se
pratiquent sur les extrémités, qui s’exécutent rapidement, ou
‘dans lesquelles on n’intéresse que les plans superficiels.
> Néanmoins elle est encore une ressource précieuse qui
peut être utilisée dans les mille cas variés qui se présentent
comme le fond de la chirurgie usuelle !. »
*.. Parmi ces moyens locaux nous citerons:

- 4° La narcotisation, procédé qui consiste à mettre les narDicie
ï encyclop. des sciences
:
,
p. 4.483,Maurice
1806, Perrin,
rrin, inin Dictionnaire
méd.,
t. W,

>.
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cotiques en contact avec les tissus sur lesquels doit porter
Strument vulnérant. Cette méthode peut rendre quelque l'ins services
généralement bornés,il est vrai. M, Bouisson!
profess

e
que les onctions d'un corps gras dans lequel sé trouve
incorporée de Ja belladoné, diminuent très notablement
les douleu

rs
dans l'opération de la fissure de l'anus. Cet habile
chirurgien
a réussi à faire passer presque inaperçue une opérati
on d’arrachement partiel de l'ongle chez un sujet auquel
il avait
prescrit l'application préalable d’un emplâtre d'opium
.

® Les réfrigérants. — Personne ignore que l'action
du
froid diminue la sensibilité. Cette propriété a été
mise à
profit par James Arnott (de Brighton) dans la pratiqu
e des
opérations chirurgicales; mais malheureusement on
ne peut
… Prolonger trop longtemps l’action de cet agent, qui
pourrait
mortifier les tissus. Il est encore une autre cause qui s'oppos
e
4 ce que les réfrigérants puissent être. appliqués à
toutes les’
Opérations ; c’est qu’ils n’agissent qu'à la surface,
et, dès que.
la peau a été divisée, la couche organique sous-jacente,
qui n’a
pas
subi l’action du froid, est très sensible. Aussi

les réfri-

gérants, et en particulier le mélange à parties égales
de glace
et de sel marin, ne pourront:ils agir comme anesthésiques
que
..
lorsqu'on voudra pratiquer une opération intéressant
les tissus :
superfcicls.
JR
D
‘
7

. Depuis longtemps, nous employons les réfrigérants
pour

faire l'opération de l'ongle incarné, et nous procédons
de la
manière suivante, Un mélange de deux partiesde glace réduite
en petits fragment
et s,
une partiede sel marin est mis dans un
petit morceau de mousseline claire et grossière dite tarlatane,
- et appliqué ensuite sur l'orteil malade. Les tissus ne tardent
pas à devenir d’un blanc mat, à. prendre une dureté considérable, et ils deviennent tout à fait insensibles: aussi la section

faite, tout autour de longle; celle de Ja matrice, l'arrachement

de l'organe, ne causent-ils au malade qu'une douleur trèsmodérée, qui serait nulle sans doute si l’on prolongeait le conDe
‘
tact du mélange réfrigérant.
. À. Richard a préconisé l'emploi d’un mélange réfrigérant

composé de glace, de sel et d’un cinquième de chlorhydrate

-

d'ammonjaque. L'application de ce mélange est un peu’ douloureux, mais l’anesthésie serait rapide (7 minutes) et complète.
1. Traité historique et pratiquede la méthode. anesthésique appliquée |

à la chirurgie. Paris, 1850, 1 vol. in-8.
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Malgré les quelques douleurs produites par l'application des
mélanges

réfrigérants, nous croyons leur usage parfaitement

indiqué dans un grand nombre de circonstances où l'on - est
:
obligé d'obtenir une anesthésie locale.
Toutefois, il faut distinguer deux cas bien distincts, selon
s les fait agir sont sains ou enque les ti ssus sur lesquelon
-flammés ; les tissus sont-ils normaux,il ne peut ÿ avoir aucune
crainte de gangrène ou d'accident; mais dans le cas contraire,
commele
il faut étre plus réservé sur la tolérance des parlies,
!.
- fait si justement remarquer M. M. Perrin

employé
3e La compression. — Les chirurgiens ont également
t
Souven
.
douleur
la
de
if
prévent
moyen
comme
ression
la comp
froisse
l’on
que
ainsi
c'est
:
locale
cette compt ession est toute

l'instrument.
_ entre les doigts la partie sur laquelle doit porter
quand ils veulent
Les bijoutiers mettent ce moyen en pratique anneau.
un
pereer le lobule de l'oreille pour y passer

la compression circulaire sur la

À celte espèce Së raltachent
appliquée sur le tronc
totalité d'un membre, ct celle qui est dont
on veut prévenir la

nerveux qui envoie les filets à la partie
à ce but, un com: douteur. Jacques Moore imagina, pour arriver

. presseur analogueà celuique Dupuytren employait pour arrêter
les hémorragies artérielles; son compresseur de la cuisse
ue.
comprimait en même Lemps Je nerf crural et le nerf sciatiq ul’instr
Ce procédé n’a pas été adopté par les praticiens, car
la compression
ment agissait également sur les vaisseaux, et e de douleur.
exempt
= des filets. nerveux n'est pas elle-même
ce dernier
|
in, on à précon isé la compression circulaire;
Enf
l'instrument doit
douleur quand
moyen peut encore diminuer la

lem: “agir superficiellement. À cet effet, on a utilisé récemment
°.

été
ploide la bande d'Esmarch, et les résultats ‘obtenus ont es
ainsi qu’il résulte des recherch
assez peu
En sourageants,

les
_de M. Chauvel?. Dans que iques cas, cependant, lorsque
se aurait
sont superficicllement placés, cette compres
pu produire une anesthésie assez complète (Le Fort).

‘nerfs

. 40 L’acide carbonique a été aussi préconisé comme agent
ancsthésique local. Ce. gaz élait déjà employé depuis de longues années avec des succès variés, lorsque Follin institua
‘une série d'expériences à l'effet de déterminer la valeur de

1. Loc. cit. p. 488.
2. Bulletin de la Soc. de chirurgie, 1574,
p. 361.
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cet agent. II l’utilisa contre les doule
urs provoquées par des
ulcères, des cancroïdes siégeant surto
ut
constaté que cet acide avait -la propriété sur le col utérin; ila
de calmer les souffrances et de modifier avantageusement
les
Ce moyen, qui eut un grand retentisse surfaces ulcérées. .
ment, à donné des
résultats variés : si
certaines

malades affectées de cancer de

FiG. 509, — Appareil de M. Fordos.

l'utérus ont été soulagées, d’autres, au contraire, n’ont obtenu
aucun bénéfice de cette application; nous avons observé une

malade dans ce cas.

se
5
oron.
L’acide carbonique dirigé
sur les autres parties
de l’orga
“nisme a donné des résultats encore moins avantageux; on 4
remarqué, en ceflet, que ce gaz agissait avec beaucoup plus
d'avantage lorsque la surface en contact avec lui était ulcérée

|

.:1008 ©.
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mis
que l'action était bien moins prononcée quand le gaz était
se
ne
il
n
qu’enfi
et
use,
muque
ane
en rapport avec une membr
é sur les
projet
était
gazeux
t
couran
le
e
lorsqu
rien
sait
produi
donc pas surtéguments recouverls de leur épiderme. Il n’est
même pour les
prenant que les effets aient été si différents,
s les principes
affections utérines; les résultats devant, d’aprè col utérin.
du
l'état
avec
t
exposés plus haut, être en rappor
ique, Follin se
Pour ädministrer les douches d'acide carbon tubes disposés
de
muni
res
tubulu
servait d’un flacon à trois
pour la préparation
comme dans les laboratoires de chimie tube de sûreté, un
un
gaz,
du
cteur
_ des gaz: un tube condu
chlorhydrique destiné à
troisième tube pour conduire l'acide
douches ont générale’
Les
e.
calcair
ate
carbon
le
décomposer
s,
minute
trois
ment une durée de deux à
à d’autres vapeurs
ique
carbon
l'acide
ger
mélan
de
essayé
a
© On
un courant de ce gaz sur
ancsthésiques. M. Fordos fait passer

pu, après une douche
une éponge imbibée de chloroforme; il a très vives pendant
rs
douleu
des
cesser
minute, faire

d'une
Verneuil a pu pratiquer
- trénte-six heures, À. le professeur injecté dans Ja vessie un
facilement le cathétérisme après avoir un malade auquel l'inchez
mélange analogue au précédent,
causait des douleurs extrèmetroduction de Ja plus petite sonde
ment violentes.
ue
Quoi qu'il en soit, l'acide carboniq

ne saurait être que

e anesthésique dans le
très exceptionnellement utilisé comm
re, pour empêcher la
-à-di
c'est
ii,
s
ndon
sens que nous ente
‘
les.
rgica
douleur dans les opérations chiru
de faire traverser les tissus
- Ge Électricité. — On a imaginé
enir la douleur que pro
prév
de
afin
,
rique
élect
par un courant
ure des abcès. Les révert
l'ou
ou
voque l'extraction des dents
chez certains malades l’extracsultats ont été très différents; si
chez d’autres les

douleur,
tion des dents a pu ètre faite sansvives.

le service de Morel
douleur. A l'hôpital Saint-Antoine, dans
t effectuées
s
Lavallée; un assez grand nombre d’extraction furen
résultats,
les
et
ave,
Bygr
,
M.
Paris
de
iste
dent
per un médecin

rene s ur
ê

annoncés comme favopeu contradictoires, furent ctric
ité. Enfin une sériè
ancsthésique de l'éle

Fe

souffrances ont été extrêmement
en Amérique eurent rapiLes premières expériences faites
nt. À l'hôpital des cliseme
ntis
rete
d
dément chez nous un gran
ton, une extraction dentaire fut
- niqués, dans le’service dece Néla
déclara w’avoir éprouvé aucune
qui
servi
du
e
élèv
faite à un
-
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considérable d’expérimentations fut instituée dans les hôpita
ux
de Paris,
par M. Magitot : à la Charité, dans le service
de

Velpeau; à l'Ilôtel-Dieu, dans celui de Robert; à
Saint-Louis, à
Necker, etc. Ces expériences, faites avec une grande
rigueur
scientifique, nous paraissent établir très nettem
ent l’état de la.
question,
Un
|
Voyons tout d’abord les conditions généra
les
de
ces
expériences. — 1° L'appareil employé a été tantôt
la pile électrodynamique de Duchenne {de Boulogne),
tantôt l'appareil de
MM. Morinet Legendre; ® le courant
à toujours été gradué
Suivantle sujet, de façon que son
passage soit toujours
Supportable sans être pénible; 3e chaque
sujet a été soumis à
deux épreuves successives : dansla
première,

le courant a été
essayé dans les conditions ordinaires de
l'extraction, l’instrument armé étant appliqué sur la dent
l'autre rhéophore était placé dans la à extraire, tandis que
main du sujet, puis le
courant à été interrompu; dans une
seconde application,
l'opération a élé effectuée toujours
en un seul temps (les
extractions faites en plusieurs lerups
ont été rejetées); 4° Pinslrument, clef de Garengeot ou davier,
à toujours été garni
d'une couche de fil de soie isolant
e, de façon que l'extrémité
:
seule livrât passage au courant.
.
U
Les résultats des expériences sont
très discutables, si bien
qu’on constate tout d'abord une variati
on
d'impression douloureuse éprouvée par infinie dans le degré
que l’on retrouve d’ailleursdans les extrac les sujets, variation
tions faites sans l'intervention d'aucun moyen anesthésique.,
M. Magitot donne, sur
ces différences d'inte
i nsité de 1 à douleur, une explic
rationnelle, tirée des conditions dans lesquelles ation très
se-trouvent les dents à extraire, les altér ations qu’ell
es présentent, ct
le sujet lui-même. D'ailleurs, Si le courant électriq
ue: est
susceptible de produire li insensibilitéL d'une avulsion den-" |
‘ :
taire,
il faut bien admettre qu’il aura

la même

action

dans

toute autre opération chirurgicale où il pourra être appliqué
Or, Velpeau, à la Charité, pratiqua l'ouverture d'un abcès,.
celle d’un panaris,

ct Fablation d’un ongle incarné dans des

conditions identiques avec celles des avulsions dentaires, ct les
malades accusérent la douleur habituelle, qui fut particulièrement très. violente dans la troisième opération. Robert fit
également deux incisions d’abcès qui produisirent les mêmes
oo
résultats.
Nous devons mentionner toutefois les observations de MorelLavallée, qui aurait réussi à faire diverses petites opérations,
JANAIN. — Pet. Clur,

.

.

|
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le malade
presque toujours des ouvertures d'abcès, sans que
cût mème conen
qu’il
sans
cas
s
quelque
dans
et
,
souffert
eût
compte de ces résultats
_science. Morel-Lavallée parait se rendre
électrique à lim
en admettant la substitution de la sensation
l'aveu même de
de
reste,
Du
me.
elle-mê
euse
- - pression doulour
s; Ce qui
constant
d'être
loin
© ce chirurgien, ces effets étaient
moyen.
du
extrême
ité
l'infidél
établit déjà
poser
à
autorisé
donc
croit.
se
. Detous ces fait Al. Magitot
:
es
suivant
ions
conclus
. les
lièrement les ex{° Les opérations chirurgicales, et particu des douleurs incauser
de
tractions dentaires sont susceptibles
les sujets et les conditions
= finiment variées d'intensité, suivant
:
|
.
opératoires.
avec l'intervention
2 Les opérations chirurgicales effectuées
variations de
mèmes
les
é
présent
ont
ue,
du'courant électriq
res.
ordinai
douleurs que dans les opérations
courant électrique à
3 Toutefois le passage brusque d’un
si imprévue et si
ion
impress
une
produit, chez certains sujets,

à Ja douleur, d'ail© spéciale, qu’elle a pu servir de diversi: on
‘
rapide.
on
opérati
légère, d’une

Jeurs
ne saurait être consi40 En définitive, le courant électrique
sique.
anesthé
agent
un
_déré comme
chloroforme ont été
G Éthérisation localisée. — L'éther et le
. Les effets oblocale
ie
sthés
l'ane
ire
-_ aussi employés pour produ
ateurs et Suriment
expér
= tenus ont beaucoup varié, selon les
sont placés. En
se
ils
elles
lesqu
dans
tout selon les conditions
de Leeds,
ley
Nunne
et
! opérant sur les animaux, Simpson
ement
ureus
Malhe
nts.
faisa
satis
tats
résul
obtinrent quelques
une
bien
isait
produ
on
me;
il n’en fut pas de même chez l'hom
pour annuler
te
fisan
insuf
était
elle
mais
ée,
* anesthésie cutan
totalement la douleur pendant une opération. illèrent l'enHardy conse
-. Moutefois J. Roux, Aran, J.-L.
douleurs spoñ”

ploi des vapeurs anesthésiques pour calmer les l, soit dars
rgica
tanées, soit à Ja suite d’un traumatisme chiru
utérines. carcinoma

les cas de
. teuses, etc.
‘et Ludger
nie
aste,

névralgies et d’affections
ce Perrin
Ainsi que le font remarquer MM. Mauri
ie localé
sthés
l'ane
de
tats
résul
«les
d,
eman
Lall
singulier
un
par
el,
nts,
ragea
encou
étaient guère
.
ille‘
merve
l’ancsthésie locale curative faisait

pe
ee
1. Traité dan
1800
Lalicmand, jar 8e, Dan

en
D 0010. ». par

pou
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A
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Cependant MM. Guérard et Rice het renouvel
èrent les tentatives d’anesthésie locale, et obtinrent
quelques résultats po-

sitifs,
Fo
.Guérardi fit construire par M athic
u un appareil spécial
destiné à faire arriver directemen t l'éthe
r sur les parties qu'il

voulait anesthésier (fig. 510). Il se compo
se d’une petite se-.
ringue B, mobile, qu'on remplit
d’éther sulfurique et qu’on

Fic, 510. — Appareil de M. Guérard pour l'anesthésie locate.

place sur un supportA, portant un ressort à boudin. Le ressort
fait marcher le piston.de la seringue aussitôt quele robinet
G, dont celle-ci est munie, est ouvert. Tout l'appareil est

1. Union médicale, 184, p. 313.
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monté sur deux tiges fendues dans lesquelles on engage la
douille d’un soufflet ordinaire que lon fait marcher dès que
l'éther est projeté sur la peau. L'emploi de ect appareil donna
dans quelques circonstances d'excellents résultats. :
M. le professeur Richet se servit aussi avec succès de l'appatomber
reil de Guérard; mais le plus ordinairement il laissait

l'éther goutte à goutte sur la partie à stupéfier et favorisait
ordil'évaporation en soufflant dessus à l'aide d'un soufflet
consigné
fut
Richet
A.
de
es
expérienc
paire. Le résultat des
de chirurpar lui dans un mémoire présenté à la Société
.
giet..
ment
ière
icul
part
et
urs,
Cependant d’autres ‘observate
inrent souvent
n'obt
d,
eman
Lall
er
Ludg
et
n
Perri
ce
AD. Mauri
en employant les
que des résultats incomplets ou négatifs,
- mêmes moyens.

s
Toujours est-il que dans les circonstance

où

roforme par un
l'on favorise l'évaporation de l’éther ou du chlo
et doit surtout
peut
ique
thés
courant d'air actif, l’action anes
ure que l'évaporation
érat
temp
de
ment
isse
l'aba
par
uer
s’expliq

‘
veut engourdir ?.
. du liquide fait subir à La partie qu’on
de
liqui
oyé
empl
er
l'éth
quoi
de la sorte pour

« On comprend
pourquoi l'anesthésie
"est plus actif que sous forme de vapeur;
e durée; et pourcourt
si
de
est
elle
quoi
est superficielle; pour
énergique, mais
-quoi enfin l’éther, agent anesthésique moins
roforme®. »
chlo
au
rable
préfé
par
à
l,
-. Jiquide plus volati

…

rs
divers mélanges dans lesquels entrent toujou
pour
és
propos
ment
ssive
succe
été
ont
‘Téther ou le chlorofor me
grands résultats praproduire l’anesthésie locale, mais sans
°
- tiques.
Depuis,

parties égales d'acide
A. Fournié fait usage d’un mélange à
procédé le nom de
son
à
donne
il
chloroforme;
acétique et de
température de
d’une
t
temen
-chloracétisation. Dans un appar
la peau
plus de 17 degrés, si l'on applique exactemer nt sur
quantité d'acide
saine l'orilice d’un flacon qui contient une
de sa capacité,
acétique cristallisable pur, équivalenteau quart

et autant dé chloroforme, on obtient, en chauffant le mélange

f. niche Bulletin de la Société de chirurgie, t. IV, p. 519.
p. 2. Fo in et Leconte, Bulletin de la Société de chirurgie, t, IV,
3. Maurice Perrin et Ludger Lallemand, loc. cit., p. GI

.
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et au “prix de

complète.

« C’est,

dit l'auteur, le moyen anesthésique local le plus sûr, le plus
économique, le plus simple et le plus général!. » Cependant
il est pou utilisé et produirait parfois des douleurs excessive-

ment

vives (Duckworth'et

R. Davy). lailleurs

ces

diverses

applications locales du chloroforme ou de l'éther sont presque

tombées dans Poubli depuis

locale par l'éther pulvérisé. .

la découverte de l’anesthésie
:

Comme le fait remarquer M. M. Perrin, c'est Giraldès qui
le premier paraît avoir eu la pensée d'utiliser les nombreux .
pulvérisateurs, et notamment celui de M, Luër, pour réduire

en poudre impalpable, l'éther ou le chloroforme, le projeter

- Fic. 5f1, —

Appareil de M. Richardson.

-

.Sur les téguments et les anesthésier. Toutefois l'application de
la méthode

est due

à M. Richardson,

qui imagina à cet effet

un apparcil fort ingénieux. Cet appareil (fig. 511) se compose
d’un flacon dans lequel on met l’éther, flacon qui présente un col
© 4. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LIIL, p. 1066.

410$
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“assez large, fermé par un bouchon, livrant passage au système
tubulé destiné à produire la pulvérisation du liquide anesthé- :
“sique. « Ce systéme se compose de deux tubes métalliques
d'inégale longueur, d'inégal diamètre,et placés l'un dans
l’autre sans juxtaposition. Leur extrémité supérieure, situéeà
deux centimètres l’une de l’autre, est cffilée; par leur extré-

-anité inférieure, l’un, le. plus petit de diamètre, celui qui est
- inclus, plonge dans Péther; l’autre, qui lui sert de manchon, .
natteint pas la surface du liquide. Le courant d'air est fourni
et entretenu d’une façon continue par deux poires de caoutchouc reliées entre elles par un tube de communication; l’une
des poires, munie d'une soupape, fait office de soufflet; l'autre,

de réservoir à l'air. Cette dernière est en communication mé-

diate avec intérieur du flacon. .

|

.

» Pour faire fonctionner l’appareil on met en mouvement la

Fic. 512. — Appareil de Mathieu.

poir
à soupape
e
avec la main; l'air est ainsi projeté, d'abord
… dans la seconde poire, puis dans le flacon dont la pression intérieure augmente. Cet excès de pression fait monter le li-

_. ANESTIÉSIE LOCALE.
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quide jusqu’à la partie supérieure du petit tube, en mème
temps qu’elle établit un courant de dedans en dehors à travers
l'espace ménagé entre les tubes. 11 résulte de cette disposition
ingénieuse, que le liquide anesthésique, au fur et à mesure.
qu'il s'écoule par l'orilice supérieur du tube interne, est enveloppé par un courant d'air et divisé à l'infini. L'air comprimé :
dans la seconde poire transforme la force de projection intermitlente du soufilet en-une force de projection continue, On
:
conçoit sans difficulté que l’activité du soufflet peut être variée
au gré de l'opérateurt. »
‘
|
:
La plupart des patients soumis au jet d’éther pulvérisé ont
ressenti une douleur plus ou moins vive, parfois à peine mar-.
quée, ce qui dépend de la sensibilité des parties soumises
à :
l'expérience et peut-être aussi de la plus ou moins grande
susceptibilité du sujet. M. Richardson pense qu’il faut avoir

grand soin d'utiliserde l’éther bien pur, ce-qui permet d’obtenir une
anesthésie
: D'autres appareils
chardson, et parmi
Mathieu (fig. 512).

rapide et sans douleur.
«
ont été construits depuis celuide M. Rieux nous pouvons signaler l'appareil de .
Les boules D,.E, sont celles de l'appa-

reil anglais,le flacon est. renversé

de

façon

à favoriser Ja

sortie du liquide, enfin le courant d'air réduit en poussière
.
trés fine le liquide qui sort en C; Best la prise du
liquide

. dans le flacon.

MM. Letemandi et Cardenal ont préconisé une nouvell
C manière d'appliquer l'anesthésie locale par l’éther.
Poe
Après quelques minutes de projection de l'éther pur sur les
téguments, ceux-ci rougissent et soni le siège d’une sensation de froid. Si alors on pratique sur la peau hyperhémiée
une incision de 8 à 18 mm. de long, n’intéressant que l'épi“derme
|
et les parties superficielles du derme , €t, si l’on con- :
tinue la pulvérisation, on voit de ce point partir de suite une
zone d’anémie et d’anesthésie qui s'étend largement et avec
une éertaine rapidité. Ce procédé abrégeraitla durée du temps
utilisé pour obtenir l’anesthésic locale?.
|
7e Sulfure de
sique local par
seille. même ‘de
demment décrit

carbone. — I1 à êté employé comme anesthéM. Delcominète de Naney, et M. Perrin conle substituer à l’éther dans l’apparcil précéde Richardson.
:

T. M. Perrin, loc. cit., p. 485.

2. Bull, de thérap., t. XC, p. 284, 1876.
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ont précog Enfin, MM. Bell, Squibb, Andrew IL. Smith, d'acide
phé-

nisé l’anesthésie locale à l'aide d’une solution
.
.
nique à 85 pour 100.
—. On badigeonne la peau avec cette solution, et il se
une sensation de brûlure durant environ une minute.
les léguments se plissent, se tuméfient et deviennent
que
ment insensibles.On peut alors les inciser sans
_1.
ive
Jade s’en aperço

produit
Bientôt
absolule ma-

90 Anesthésie générales

que
Parmi les moyens d’anesthésie générale nous ne ferons
L
|
sigoaler : ”
profiter
4e Le sommeil, la syncope, dont à la rigueur on peut
antes.
import
peu
très
et
courtes
très
ions
our faire des opérat
à des
œ L'ivresse alcoolique. À la vérité, on à pu remédier
pra,
facilité
grande
plus
ka
avec
aires
articul
déplacements
fait à
tout
s
malade
les
que
sans
tiquer même des opérations
aperçus.

ivres, s’en soient

revètue de

Mais l'ivresse, même

habitudes dignes
l'idée thérapeutique, n’a pu entrer dans les
La dégradation
ical.
chirurg
nt
et rationnelles de l'art vraime
variable
dont elle est le type, l'infidélité de son action, l’état
ns
réactio
les
sujets,
les
plonge
elle
lequel
d'imhécillité dans
que peut
auxquelles elle expose après le réveil, les ivritations

provoquer sur le tube digestif Vingestion des boissons quipro-la
déterminent, devaient l’exclure de la série des ressources

“
phylactiques contre la douleur ?.”
3 Le hachisch, dont l'ivresse peut être comparée à celle de
‘
.
.
l'alcool. soit
és
employ
être
t
peuven
ques
narcoti
les
. & L'opium et
seuls, soit combinés à d’autres anesthésiques plus énergiques,
|
comme nous le verrons bientôt.

& Le chloral, médicament puissant, administré à l’intérieur,
soit
soit par le-tube digestif, soit en injections sous-cutanées,

même en injections intraveincuses (Oré, de Bordeaux).
G° Enfin le magnétisme animat, V'hypnotisme, sur lequel il
ne nous est pas encore possible de nous prononcer, malgré une
observation de M. J. Cloquet et les recherches récentes de M. le
‘ professeur

Charcot.

1. Med. Times

and

2. Bouisson, ETAT

-

Gaz, v

3

. 198, 187:

11, p. 188,

1872.
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’ ANESTILÉSIE GÉNÉRALE.

1017

Avant.de nous occuper du protoxyde d'azote, de l'éther et
nu Chloro/orme, seuls agents anesthésiques habituellement
employés, nous croyons devoir indiquer quelques autres subStances qui peuvent être considérées comme. des succédanés
. anesthésiques : tels sont : l’amylène, les éthers chlorhydrique

(chlorure d’éthyle), acétique, formique, nitreux et nitrique;
Y'aldéhyde (hydrate d'oxyde d'acétyle), le chlorure d'hydrogène
carboné (liqueur des Hollandais), le formométhylal, la bensine, le bisulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, 1e
kérosolène, etc. Toutes ces substances peuvent être employées
exactement comme l’éther sulfurique ou le chloroforme; elles
produisent l’anesthésie plus ou moins rapidement, mais ne
. paraissent pas devoir prendre la place de ces deux deïniers
agents, . :

St

:

OL

L'DU PROTOXYDE D'AZOTE. — Le protoxyde d'azote,
vert par H, Davy, fut utilisé pour la première fois
anesthésique par ilorace Wells, le 10 décembre 1844.
celte époque ce gaz fut employé plus particulièrement

découcomme
Depuis |
par les

. dentistes américains d’abord,

puis p par les anglais.
Ce ne fut
g

été entreprises sur l'action

de cc gaz, et parmi elles on peut.

que plus tard qu’il pénétra en France, et jusque dans ces dernières années on pensait que, vu son action très fugace, il ne
vouvait être utilisé que pour faciliter l’extraction des dents.
Mais il est bon de noter que IL. Wells, Colton, Goodville de
New-York, et d’autres expérimentateurs purent prolonger
Panesthésic à l'aide du protoxyde d'azote, et que de longues
opérations, comme des ovariotomies, ont pu être faites grâce à
|
son emploi.
Dans ces dernières années, de nombreuses expériences ont
surtout citer celles de MM. Krishaber (1867), Jolyet et Blanche (1873), Zuntz ct Goltstein, et Paul Bert (1838).
Or il résulte de ces divers travaux que le protoxyde d’azote .
n’agirait pas seulement comme un gaz asphyxiant, ainsi que .
l'admettaient Ci. Bernard; MM. Jolyet et Blanche, Magitot,
E. Perrin, etc. Ce gaz aurait par lui-même une action anesthésiante, signalée par MA. Darin, Rottenstein, Zuntz et Golt-

Stein, et parfaitement démontrée

par M. le professeur

© Bert?.
4. Mém. lu à l'Ac. des sciences Ie {1

2,

Rottenstein, de l'Anesthésie

novembre

1878.

(sous presse), 1879.

Paul

.
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Ce dernier expérimentateur a prouvé que sous une pression
de deux atmosphères, on obtient l'anesthésie avec un mélange
à parties égales d’air et de gaz protoxyde d’azote. Ajoutons
même que des opérations ont été récemment faites en plaçant
le patient et les opérateurs dans une chambre close dont la
pression intérieure était supérieure à celle de l'atmosphère.
.En résumé donc, le gaz protoxyde d’azote peut être utilisé
comme anesthésique, d'autant qu'il est faciie de l'obtenir soit
comprimé dans des réservoirs en fonte, soit même liquéfié. .
Evaminons maintenant les diverses méthodes employées
|
te
te
D
pour l'administrer.
imballon
simple
un
utilisérent
s
chirurgien
premiers
Les
un emperméable rempli de gaz protoxyde d'azote, terminé par
à double
bout muni soit d’un robinet simple, soit d'un robinet
et les
courant et d’une sorte de masque embrassant la bouche
narines, masque décrit sous le nom d'inhalateur (fig. 513).

.

Ultéricurement

furent annexés à ce ballon soit un gazo-

. mêtre destiné à y renouveler le protoxyde d’azote, soit des
‘réservoirs en fonte, contenant le gaz comprimé ou liquéfié.
.Tels sont les appareils de Johnston, de Georges Barth, etc.

fig. 514). .

e

CU

De

: . Parmi les précautions à prendre dans l'emploi de cette méthode anesthésique, nous croyons devoir recommander lüsage
ñ un gaz pur, et autant que possible le décubitus dorsal, à
“

©,

,

7

,

«

es qu'on ne soit obligé d'agir autrement à cause de l’opé:
,
e
.
re
atIon ni
vue l'extraction
des dents Ndjooe entreprend; nous avons en l’admini
i
ents. Notons

qu'il faut bien savoi
avoir que

l'administration

e

#
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du protoxyde d'azote peut déterminer des accidents graves,
tout comme celle de l'éther ct du chloroforme !,

.

Un

HASTC ON ET 'S
DENTAL. DEPOT.

Fie 518 — Appareil de Johnston,
4. Magitof, in Bull. et Mém.

4875.

-

de la Soc, de chirurgie, t, I, p. 217,
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Comme

*

l'éther est très volatil et d’une

cdeur pénétrante, désagréable pour beaucoup de personnes, il
n'était pas possible de songer à le faire respirer sur un mou-

choir, une éponge ou même en plaçant un flacon sous les narines. Sans doute on-arriverait ainsi à obtenir l’anesthésie,

mais une grande quantité d'éther serait inutilement perdue
et les aides placés autour du malade pourraient en être incommodés. Pour ces raisons, on a dù songer de bonne heure
à l'invention d’appareils spéciaux d’inhalation.
Le premier dont on se soit servi est celui de Morton. Il consiste en un flacon à deux tübulures contenant des éponges :
- June des tubulures permet de verser léther dans le flacon
et y] aisse ‘arriver l'air; l’autre donne passage à un tube de
verre que le malade place dans .sa bouche ou dans une de
ses narines

et

par

lequel

il aspire

les

vapeurs

ancsthé-

siques. Cet appareil n'était pas d’une grande commodité, ct

ne permettaiti pas, àà cause de l'étroitesse du tube, qu'une
dans les voies
grande quantité de vapeur arrivätà la foisei
.
ee
aériennes.
Divers auteurs se sont donc mis à la recherche de nouveaux
moyens : les uns, à l'exemple de M. J. Cloquet, de Charrière et de
M. Luër, ont proposé des appareils qui permettaient de respirer
l'éther seulement parla bouche; les autres, tels que MM. Fer-

rand (de Lyon),J. Roux(de Toulon) et Charrière,en ont imaginé

‘au moyen desquels on respirait de l'éther tout à la fois par la
bouche et les fosses nasales; d’autres encore, et en parti-eulier Doyère et Maïssiat, s'étaient proposé surtout de donner
à l'instrument des dispositions qui permissent de doser la quance
|
tité du médicament.
. Parmi toutes ces inventions, deux seulement ont survécu.
D'abord celle qui consiste en un récipient de verre duquel part
un long et gros tube de caoutchouc, terminé par une cuvette
métallique dont la forme est calculée pour s’adapter assez her. soupapes placées dans l'intérieur
métiquement à la boucheDes
du tube principaletdans un embranchement spécial sont destinées à Jaisser entrer l'air extérieur dans le flacon au moment de
l'inspiration, eLäempécher son retour dansle vase aumomentde
l'expiration. En outre, un robinet adapté à l’une des tubuluresde
ce récipient permet l'entrée de l'air en quantité plus ou moins
grande, suivant qu’il est plus ou moins complètement ouvert,
ane
Lemps qui sert à verser le liquide. Je n’ai pas la
Plus que di décrire cet appareil dans tous ses détails, n0n

que

d'indiquer les différences que présentent ceux des

—+

.
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divers fabricants. Pour le faire, je serais chligé d'entrer dans

: de très longs développements qui r'intéresseraient pas le pra-

F16, 55, — Appareil à éthérisation de M. Luër.
ticien ; il me suffit d’avoir fait connaître les principales indica-

tions auxquelles satisfont ces instruments.

‘ L'autre invention est celle
d’abord M. Jules Roux, et que
Ce dernier a fait construire
d’une étoffe imperméable, et
nière à occuper une très petite
L'une des extrémités aboutit

du sac, tel que l'avait imaginé :
l’a modifié plus tard Charrière.
de petits sacs de soie doublée
qui peuvent se replier de maplace età ètre rendus portatifs.
à un récipient; l’autre est ter- :

minée par un cercle métallique dont les contours s’adaptent
assez exactement au nez et à la bouche.
a
Mayor, de Lausanne, a proposé un autre mode d'administration qui dispense de tout appareil spécial, et que l'on connaît sous le nom de procédé du voile. Ce moyen consiste à
placer sous le visage du malade un vase quelconque, assiette :

402
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ou cuveite, qui conticnne de l'éther, puis à renverser pardessus le vase ct la tète du malade une serviette ou un drap
préalablement attaché autour du cou. Ce procédé a le grave
inconvénient de-ne pas laisser voir le visage et les troubles généraux qui se traduisent sur lui, toutefois il n'empêche pas le maladede parler, et pernict de suivre, par la
© conversation, tous les changements qui arrivent dans les
facultés intellectuelles; il a surtout l'avantage de n’exiger
pour son application que des objets qu'on a parlout sous la
SU

main.

Lorsque les inhalations d’éther étaient généralement employées, on se servait ou de l'appareil de Gharrière et Luër,

ou du dernier procédé, celui du voile; et il est vraisemblable
seront
que, si l'on revient un jour à l'éther, les mêmes moyens

du
préférés. Voici du reste comment on les emploie. S'agit-il

couché
récipient, on ÿ ferse de l'éther; puis, le malade étant
terouassis, suivant les cas, on place sur sa bouche l’entonnoir
fermées,
maintenues
outre
en
sont
narines
Les
minal du tube.
les doigts
soit avec une pince spéciale (fig. 515, M), soit avec
l'air extépasser
faire
à
sert
qui
robinet
e
le
ouvr
On
aide.
d’un

de varieur, afin que les premières inspirations n’attirent pas
malade
- peurs éthérées trop pures et irritantes, puison engage le

ou
à respirer naturellement et Sans grands efforts. Aprés deux

trois minutes, et dès que les voies aériennes sont habituées au
contact de l’éther, on ferme complètement le robinet, de telle
sorte que l'éther inspiré ne soit plus mélangé avec une aussi
grande quantité d'air. À la rigueur, on peut se passer de l'occlusion des narines, dont l'ouvertureà même l'avantage de
2. prévenir plus sûrement l'asphyxie; seulement, en agissant
- ainsi, l'éthérisation arrive beaucoup plus lentement...
S'agit-il du voile,il n’y a rien de bien particulier à indiquer:

-dans ce procédé comme dans l’autre, il est bon d'explorer le
pouls, de pincer de temps en temps la peau, d'adresser quelques questions
léthérisation.

°..

au

malade,
-

afin d'apprécier les progrès de
’

Anesthésie mixte. — Éther et protoxyde d'azote. — Dans

ces dernières années et dans le but d'empêcher l'excitation
souvent longue et pénible qui précède Panesthésie complète
par l’éther, on à préconisé l'emploi de l’anesthésie mixte, qui
consiste à sidérer le patient avec le protoxyde d'azote et à con-

joner ensuite l’action. anesthésique par l’administration de

102

. Cette méthode d'anesthésie, due à M. Clover, est très usitée
en Angleterre, ct tout récemment

encore nous l'avons
vu ap-

Apparcil do M. Clover.

pliquer à Saint Gcorge’s Hospital.
Fe
:
|
L'appareil de M. Clover (fig. 516) se compose d’une bouteille

Fac. 516. —

—%p

©

_—.

Tv

=
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métallique, renfermant le protoxyde d’azote; cette bouteille est:
‘surmontée d’une sorte de disque K pouvant tourner sur son axe,
ce qui permet de donner issue ou non au gaz renfermé dans le
récipient, Ce disque est mù à l’aide du pied. Un récipient R,
contenant de l’eau chaude, a pour but d'empêcher le refroidis-

10%
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sement du protoxyde d'azote. Un autre récipient, E, renferme
.de l'éther et communique avec une embouchure ordinaire, à
laide d’un tube recouvert d’un ballon de caoutchouc G destiné
.à recevoir le gaz anesthésique par le tube F. Un robinet Re,
assezcompliqué, permet de soumettre le malade aux inhalations
alternatives de proloxyde d'azote, d'éther, voire même à lui
donner de l’air s’il est besoin.
Cet appareil, un peu volumineux, a été simplifié par M. Rottenstein, qui à suppriméle récipient d’eau chaude, et modifié
l'embouchure et le robinet.

“Ji. Do cuconoronuE. — On s’est servi d’abord d'appareils
. semblables à ceux que l’on employait pour l'éther; mais on
reconnut bientôt qu’ils étaient beaucoup trop grauds : comme
la quantité de chloroforme nécessaire pour obtenir l’anesthésie
esthbien moindre que ceile de l'éther, les récipients n'avaient pas

besoind'ètre aussi volumineux ef pouvaient être rendus portatifs.
C’est dans ce sens que Charrière et Luër modifièrent d’abord
leurs instruments primitifs, en conservant seulement le tube
et l'entonnoir terminal, au moyen desquels l'inhalation devait

se faire exclusivement par la bouche, les narines restant ouvertes ou fermées, suivant la volonté du chirurgien. Enfin
Charrière a fait construire un sac de soie à l'aide duquel
l'inhalation se faisait tout à la fois par le nez et la bouche;
beaucoup de personnes ont préférése servir du masque, instrument assez commode et qui a, comme le précédent, l’avan-

. tage d’être facilement portatif.

Le dernier instrumentde Charrière a été adopté par les prapeu
“ticiens qui se servent d'appareils. « Il est peu volumineux,
coûteux ct facile à manœuvrer; il remplit, en effet, toutes les
© conditions qu’exige l'administration du chloroforme; ces con. ditions sont les suivantes:
> 1° {1 faut que la respiration soit loujours libre et se fasse
Je plus largement possible, c’est-à-dire qu’il faut utiliser le

‘ nez et la bouche pour le passage de l'air.

. ‘2 ® Il faut que l'on puisse graduer à volonté la concentra|
|
tion des vapeurs anesthésiques.
» 3 Enfin, il faut renouveler constamment l'air dans l'appareil, afin d'éviter autant que possible toutes les chances.
:
‘
:
d'accidents.

.» Get appareil (fig. 517)se compose d’un récipient d’étain (qui.

de À jusqu’en E) dans lequel est placée une spirale més'étend

tallique recouverte d’un tricot do coton B, qui sert de surface

e
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d’évaporation au chloroforme.A sa partie inférieure E, ce récipient est percé latéralement d’un grand nombre de trous par :

lesquels l'air s’introduit dans l'appareil; là il se charge de va--

FiG. 517. — Appareil de Charrière.
4

peurs de chloroforme et se rend à une embouchure G, quiembrasse le nez et la bouche, et qui est reliée au reste de l'appareil par un tube de caoutchouc dont le diamètre est plus
large que celui de la trachéc-artère, afin que l'air y puisse
:
circuler librement.
> Sur le trajet que l'air parcourt ainsi, se trouvent deux
soupapes formées par des sphères de liège que le moindre
cffort suffit à élever ou à abaisser; elles sont placées dans.
cette espèce de coupole qui surmonte le récipient dans lequel
on verse le chloroforme : la soupape inférieure se soulève
lorsque le malade fait une inspiration et permet à l'air de
. monter jusqu’à la bouche après s'être chargé de vapeurs
- anesthésiques; pendant ce temps de l'inspiration, la soupape
supérieure, que l’on aperçoit en II, est maintenue par la pression atmosphérique sur lorifice supérieur de la coupole dont
je vous ai parlé, de telle sorte que pendant l'inspiration, l'air
ne peut entrer dans l'appareil que par les trous situés à la
partie inférieure du récipient, et n'arrive au malade qu'après
s'être imprégné de vapeurs de chloroforme. Dans l'expiration,
‘au contraire, la colonne d’air sortant par la bouche et le nez :
du malade, descend dans l'appareil, c’est-à-dire dans la cou-

1026
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pole qui surmonte le récipient : là elle presse de haut en bas”
sur la soupape inférieure et la ferme hermétiquement, tandis
qu’elle soulève la soupape supérieure par où elle s'échappe
librement. 11 y a done, comme vous le voyez, deux soupapes,

dont l'une laisse passer l'air venant de l'extérieur, et l'autre
celui qui sort des poumons; de telle sorte que l'air expiré ne
sert pas une seconde fois, c’est là un appareil très simple el
qui remplit parfaitement la condition du renouvellement conStant de l'air.
» Dans le récipient, vous ai-je dit, se trouve un disque spiroïde en métal recouvert d’un tricot de coton B; ce disque
s’humecte de la manière suivante : on-verse le chloroforme
dans la cuvette À, d’où il s'écoule goutte à goutte sur le tricot
* de coton, et lorsque celui-ci est suflisamment imbibé, le chloroforme en excès tomhe dans le fonddu récipientE; on a donc

toujours une même quantité de chloroforme sur le disque.
» Pour graduer l'administration du chloroforme et pour
en concentrer les vapeurs à volonté, Charrière à placé à la
partie inférieure du tube de caoutchouc une virole d’étain D,
présentant deux trous qui ont la même dimension que deux
orifices placés sur la monture du tube de caoutchouc, de sorte qu’en faisant mouvoir cette virole sur le tube, on peut à voJonté ouvrir et boucher plus ou moins complètementles orifices “que porte ce tube. Par ce mécanisme très simple, on peut
: graduer la concentration des vapeurs de chloroforme; en effet,
+ Lorsqu'on ouvre les trous en tournant la virole, l'air mêlé de
-.“chloroforme n'arrive au malade que mitigé encore par Pair
. atmosphérique; le malade ne respire donc que l'air peu chargé
de vapeurs anesthésiques; si lon veut, au contraire, faire
marcher l’anesthésie plus vite, on ferme les trous, et le ma- lade respire finalement autant de vapeurs de chloroforme que

l'appareil peut en donner.

.

-

» L’embouchure métallique qui embrasse la bouche et le

nez du malade cst résistante et ne peut se déformer. Lors
‘donc qué le malade fait des mouvements, il est très facile de
maintenir Pembouchure en place : on n’a pour cela qu'à l'appliquer un peu fortement sur le visage, et l’on à ainsi la cer-

titude de ne: jamais suspendre la respiration.
> Enfin, comme conclusion ou corollaire des règles que je
viens de vous exposer sur le mode d'administration du chloroa
ue
pose,
for me,
j'ajouterai qu'il faut commencer

oses très faibles, afin de

l’éthérisation par des

tâter la susceptibilité

de chacun,
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1027

c'est-à-dire qu’il faut ouvrir la virole située à la partie inférieure du tube, de manière à mélanger d’une très grande
quantité d'air les vapeurs de chlorofurme qui se dégagent;
puis, au fur et à mesure que l'éthérisation marche, si le malade la supporte bien, on ferme peu à peu la virole; en un
mo, vous avez tonte facilité, avec

l’appareil,

de graduer

la.

quantité de chloroforme
que vous voulez donner au maladet, »

Fic. 518. — Appareil de MM. Raynaud et Charrière.

Il est certain que cet appareil permet d'obtenir le sommeil
‘anesthésique. Maïs on a proposé des moyens plus simples qui conduisent aussi bien au même résultat. Ainsi, M. Simpson :
s'était servi, dans ses premiers essais, d'une éponge qu'il
appliquait sur le nez et la bouche, après y avoir versé. une
certaine quantité de chloroforme; d’autres.ont préféré un
‘rmaouchoir,
une compresse pliée en plusieurs doubles; d’autres

une compresse roulée en cornet : ce dernier moyen était géné-.
ralement adopté par les chirurgiens militaires pendant la
campagne de Crimée.
|
oo
D'un autre côté, MM. Raynaud (de.Toulon), Berchon, Demarquay, S. Duplay, ont successivement préconisé l’emploi
” de corneis soit en carton, soit métalliques, doublés en laine et

présentant dans leur intérieur une sorte de diaphragme percé
de même étoffe, destiné à être imbibé de chloroforme (fig. 518).
Tous

ces

instruments,

comme

le

fait remarquer

M.

le

professeur Le Fort, laissent à désirer au point de vue de
la propreté. Aussi leur préfère-t-il un cornet, sorte de
boîte en maillechort, percée de deux trous pour l'accès de l'air
4. Robert, Rapport à l'Académie de médecine, p. 36.
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et présentant sur sa paroi supérieure un ressort en ferà
cheval permettant de fixer quelques rondelles
de linge surlesquelles on verse le chloroforme. Cet appareil peut êlre tenu
très propre etle linge peut être renouvelé facilement
(fig. 519).

* FiG. 519. — Appareil de M. le professeur Le Fort.

_ L'éponge et surtout Ja compresse ou le mouchoir ont sur les
- autres appareils, outre l'avantage de la simplicité, celui de
permettre bien plus facilement le mélange de l'air extérieur
avec les vapeurs de chloroforme, et de surveiller de plus près
." l'anesthésie.

:

Les appareils dont je parlais tout à l'heure remplissent
aussi il eSt vrai l'indication de livrer passage à l’air atmosphérique; mais ils ne la remplissent pas aussi efficacement que
les procédés dont il s’agit maintenant. Il est, en effet, très

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE.
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“facile de tenir à une certaine distance du visage l’éponge ou
Je mouchoir imprégné de chloroforme, sans trop diminuer
pour cela la quantité de vapeurs anesthésiques inspirées.
Pour mettre ce procédé en usage, on verse donc sur la compresse ou sur. l'éponge environ 2 à 4 grammes, ou, si l’on
aime mieux, la valeur d’une cuillerée à café de chloroforme;
on la maintient ensuite au-devant du nez et de la bouche, en

ayant soin de laisser dans tous les sens un jour par lequel
passe Pair. Si le linge est desséché avant que le sommeil soit
obtenu, ce qui est le cas le plus fréquent, on verse une nouvelle quantité de liquide, ct l’on y revient au besoin une
troisième, une quatrième fois, etc. C’est à la fin seulement de

=

9

l'inhalation, et lorsque ses effets tardent trop à se faire sentir,
qu'il est permis d'appliquer plus étroitement, mais toujours
pendant un temps fort court, le mouchoir ou l'éponge contre
le nez et la bouche,
|
Tout récemment, M. le professeur Guyon, dans le but d’éloigner mécaniquement la compresse. du visage du patient, et
” de faciliter ainsi l'accès de l’air, a fait construire par M. Collin
une sorte de cadre en fil métallique, présentant à sa partie
supérieure, au-dessus du point qui correspond à la racine du .

Fic. 520. _ Appareil de M.

le professeur Guyon.

nez, un véritable ressort dans lequel on engage

la compresse:

pliée servant à l'anesthésie. Cet appareil nous semble de beau-.
coup préférable aux sornets anesthésiques décrits plus haut. ,
La quantité de chloroforme nécessaire pour obtenir l’anesthésie varie entre 10 et 20 grammes; le plus souvent elle ne
dépasse pas 12 grammes. Ces différences dépendent de Péva- poration qui entraine toujours plus ou moins de liquide, et des
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aptitudes individuelles quisonttrèés variables. En tenant compte
de ce qui s’évapore et de ce qui reste dans la compresse ou
l'éponge, on peutévaluer à 2 ou 3 grammes la quantité quientre
dans les voies aériennes et de là dans le torrent circulatoire.
On conçoit d’ailleurs que la quantité utilisée doive aussi
être en rapport avec la longueur de l'opération à pratiquer.

© M. le professeur Sédillot a donné, depuis longtemps déjà, les
règles suivantes pour l'administration du chloroforme, règles
auxquelles il n’y à presque rien à ajouter :
« Le chloroforme est versé sur une compresse roulée de manière à présenter une cavité assez large pour recouvrir facilement le nez et la bouche du malade. L'autre eôlé de la compresscest froncé et fixé Jâchement par unc épingle pour ne pas
empécher complètement le passage de l'air, Le malade ne doit
“pas être tenu, mais reste couché sur le dos, la tête légèrement
soulevée par un oreiller. On commence par verser sur la compresse 1 ou 2 grammes du liquide, et l'on approche

le lingeà

quelque distance de la bouche, pour laisser le temps au malade
de s’habituer à l'odeur et à l'impression du chloroforme. Le
chirurgien s'efforce de tranquilliser ses opérés, leur parle doucenfent, leur demande quels effets ils éprouvent, leur explique
qu’ils doivent respirer naturellement el sans effort, et qu'ils ne
s’endormiront pas fout à coup; qu'il faut pour ce résultat un
-temps assez long. S'il voit les malades faire des inspirations

précipitées, il retire entièrement la compresse ct attend un peu

plus de calme. Bientôt la respiration se régularise et l'on reprend l'usage de l’anesthésique. Lorsqu'on s'aperçoit que les
inspirations sont bien supportées et que l'émotion est en partie
dissipée, on verse largement le chloroforme sur le linge et l'on
cherche à en faire inspirer les plus fortes quantités dans le
_temps le plus court, ce qui est 1e meilleur moyen de prévenir la
période d'excitation et une anesthésie trop profonde. Le succës

nous a paru moins prompt chez les individus vigoureux €l

habitués aux alcooliques. S'il survient du spasme, de la gène
- respiratoire, de la turgescence de la face, on s’arrèle, puis on
recommence

dès que la normalité respiratoire se rétablit. Sil

ÿ a un peu d’exallation, des mouvements brusques, les signes
d’une ivresse bruyante, sans que la respiration ni la circulation
abondanmnees] on active l’action du chloroforme en imbibant
ses paroles deviennent plus ins
se penche sur sa poitrine, etil

.

,

er Voie

ous h le

_S en 5
ie
CLil se renvors
renverse Î complètement
cn
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dormi sur son orciller. Dans ‘d’autres cas assez rares, la com-

presse est repoussée. On attend que l’exaltation diminue, puis
on renouvelle les mêmes épreuves. Si l’on ne réussit pas et que le malade continue à se défendre, on essaye seulement
alors de le maintenir et de le sidérer par de grandes doses de
l'agent anesthésique. On n’en suspend l'usage qu'après l’apparition de la résolution

musculaire, lorsque es

membres

sou-

levés retombent inertes par leur propre poids: Le chirurgien
commence alors l'opération et fait reprendre du chloroforme à
la moindre trace de mouvement sous l’action de ses instruments.
> L'indication consiste à maintenir cet état d'insensibilité et”
d’immobilité sans en exagérer le degré. Avec de l'intelligence
et de l'habitude, l’aide accomplit celte délicate mission d’après
des signes qui le trompent rarement, et dans tons les cas son
erreur

ne

doit consister

qu'à

ne pas chloroformiser assez le

malade, et jamais à porter trop loin l’anesthésie, On éloigne la
compresse tant que ne se manifeste aucune contraction musculaire, mais lorsqu'un mouvement de la bouche ou des paupières révèle le retour de la motilité, on revient à quelques
inspirations de chloroforme, puis on les suspend momentané-"
ment. On écoute la respiration, on cesse lorsqu'elle faiblit, pour
recommencer aprés!. »
Dans ces dernières années, MA. Coyne ct Budin se sont pré- .
occupés de l'état de la pupille pendant l'anesthésie ct en ont
tiré des déductions pratiques. utiles à connaître. Tandis que
pendant la première période, lors de l'excitation, la pupille est
dilatée; pendant la période suivante elle se contracte progressi-

.-vement, restant d’abord sensible aux excitants, puis tout à fait”:
immobile quand l'anesthésie chirurgicale est obtenue. Dès que
la sensibilité revient, la dilatation tend à rcparaître, il en est
de même lois des efforts de vomissements, qui semblent avoir.
pour effet de faire rapidement cesser l’anesthésie?.
On conçoit donc l'importance de l'examen des pupilles, quand
l'anesthésie doit être longtemps prolongée, en particulier dans
les opérations qui se pratiquent sur l'abdomen (ovariotomie,
hystérotomie).

- JIN. MODE D'ACTION DE L'ÉTHER ET DU CHLOROFORME. — Au
- moment où d'inhalation de l'éther commence, le malade ressent
1. Gazette médicale de Strasbourg, 90 septembre 1851.

%, Archives de physiol, norm. ct palhol., ® série, t.1

p. 61, 1875.

ce
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dans la gorge et tousse; les voies aëpicotements
quelques

riennes s’accoutument peu à peu au contact des vapeurs irritantes; ces premiers accidents cessent au bout de trois ou
quatre minutes; le malade éprouve une sorte- de bien-être
qu'il exprime par des signes, ou bien Ja physionomie prem _ :
un air d’étonnement; es veux s'ouvrent largement, restent

fixes, puis arrive souvent une grande excitation. Enfin, le ma“Jade ressent de la pesanteur de tête, des étourdissements, des
tintements d'oreilles, la vue s’obseurcit, les idées s'embarras-

sent, la sensibilité devient de plus en plus obluse; la peau est
_insensible aux pincements et aux tiraillements de tout genre,
enfin, le sommeil finit par être profond et accompagné de ronflement. On dit alors que l’anesthésie est complète. Le temps
nécessaire pour arriver à ce résultat est extrémement variable: .
chez quelques sujets l'anesthésie arrive très rapidement, chez
d’autres il faut attendre dix, douzcet quelquefois vingt minutes.
La succession de ces phénomènes permet de les rapporter à

deux périodes distinctes : l’une d'excitation, pendant laquelle

on voit surtout l'agitation; l’autre de sommeil, pendant laquelle
les malades sont calmes et insensibles : c’est la période chi- rurgicalé de MM. Perrin et Ludger Lallemand'!.
Si, au moment où la dernière période est obtenue, on conti-

nuait à faire respirer l'anesthésique, on arriverait, ainsi que
© l'ont observé sur les animaux Longet, Flourens, ete., à suspendre les fonctions les plus importantes, celles de la respi-. ration, de Ja cireulation, et-à causer la mort; c’est-à-dire que
. la période de sommeil pourrait être suivie d’une troisième
période d'anéantissement ou de stupeur, comme Va dit Jobert.
Mais cette période offre un tel danger, que, pour la pratique,
il est indispensable de s’en tenir à la seconde et de ne pas la
dépasser.
.
: Pendant les deux périodes d’excitation et de sommeil, ilya
suspension des fonctions de la vie animale; si l’on arrivait, au
contraire, à l’anéantissement, ce serait par une suspension des
fonctions organiques.

Les symptômes que provoque l’inhalation du chloroforné
ressemblent beaucoup à ceux qui ont été décrits pour l'éther;
leur succession'est exactement la même : période d’excitation,
manifesté toutefois par une agitation moins grande; période
d'insensibilité, qui suecède beaucoup plus rapidement à la
4. Loc, cit., p. 171.
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période d’excitation; enfin période de stupeur. Nous ferons
remarquer encore que les premières inspirations de
chloroforme sont moins désagréables que les inspirations d'éther,
et
sont supportées avec beaucoup plus de facilité.
,
;
Bien que l'éther produise aussi sûrement l’anesth
ésie, et
: qu'il ne soit pas plu $ Souvent cause d'accidents
que le chloro. forme, il est maintenant peu employé. Cette
préférence pour le
“‘chloroformese trouve en partie justifiée par la
plus grande facilitédeladministrer. En effet iln’est pas inflammabl
e,il
génant pour l'appareil respiratoire, il ne nécess est moins
ite pas des
appareils compliqués comme ceux qu'exige l'admi
nistration de
léther.
‘
a
L'éther demande, pour provoquer l’ anesthésie
, un
beaucoup plus long que le. chloroforme. De plus, il donnetemps
&une excitation en général violente, qui oblige à maint lieu
enir le L
malade, et nécessite la présence d'aides n ombreux. L’exc
itation
préliminaire produite par le chloroforme est beauco
et manque même quelquefois; il laisse done moinsup moindre
à craindre
les désordres et les accidents de tout genre, qui
peuvent résulter
des mouvements désordonnés!.
.
.

Anesthésie

par le chloroforme et la morphine.
ques années, et surtout depuis les recherches de —M. Depuis quel- : :
Nussbaum,
de

Munich, et de Claude Bernard (1863 et 1864), les
chirurgiens :
ont utilisé l’action anesthésique combinée de la
morphine et:
du chloroforme.
|
Le plus souvent, le sujet qu’on doit anesthésier est d’abord
,
soumis à une injection de chlorhydrate de morphine {1 à 2.
centigrammes), puis endormi par le chloroforme. D'autre fois,
cependant, c’est pendant l’anesthésie chlor oformique ou après
elle qu’on injeete le narcotique.
ee
L Lo
_ En général, quand on suit la première méthode, on utilise :

une moindre quantité de chloroforme, et Y'excitalion est presque.

“nulle, fait très avantageux dans nombre de cas,en particulier
chez les sujets excitables et nerveux. Les vomissements sont

rares, ce qui est encore un avantage de la méthode.

.

Enfin, dans quelques cas, on observe une conservation nette
4. Pour avoir plus de détails sur les phénomènes de l'anesthésie,
‘sur sa marche et sur le mode d'action des agents ancsthésiques, nous
renvoyons le lecteur au Traité d'anesthésie chirurgicale de MM. Maurice Perrin et Ludger

Lallemand, ainsi

qu'aux

articles des nouveaux

dictionnaires.

JAMAIN. — Pet. Chir.

_
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de l'intelligence et des sens, avec une analgésie parfaite, phénomène curieux signalé par MM..Nusshbaum de Munich et
Guibert de Saint-Brieuc!,.
- Le
.
,
n
Cette méthode n'aurait encore donné Jieu à aucun accident?

"IV. ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES AGENTS ANESTHÉSIQUES. — Un
assez grand nombre de faits de mort causés par l'administration
des agents anesthésiques ont éveillé l'attention des praticiens
sur le danger de ces substances ; aussi ne doivent-ils être employés qu'avec une’ certaine réserve et en usant de grandes
précautions.
|
M. le professeur Gosselin conseille de n'employer le chloroforme qu'avec les précautions suivantes. On doit :
- je Se servir.des moyens qui laissent entrer librement de l'air
oo
‘
atmosphérique;
% Ne pas tenir trop violemment les malades, pour qu'ils
n'aient pas à lutter avec de grands efforts;
æ Explorer attentivement le pouls pendant toute la durée de
aurait lieu
Finhalation, et, s'ils’affaiblit notablement, commecela

par suile d’une syncope, suspendre immédiatement l'inhalation;
la dé
4° Explorer de même la physionomie, et si la pâleur,
composition des traits deviennent frappantes, s'arrêter encore.

siles
. bo Fixer son attention sur les mouvements du thorax;
tout
‘inspiralions, après s'être succédé régulièrement, s’arrètent

en
à coup, retirer sur-le-champ l'appareil, réveiller le malade,
|
-le secouant et le questionnant.
6° Ne jamais administrer le € hloroforme à la suite d'un repas,
nt con_çar le trouble de la digestion, les vomissements peuve
M. Gostribuer encore à la suspension des mouvements du cœur.
sérieuses.
craintes
des
eu
a
il
lequel
dans
cas
.selin rapporte un
ou ciq
fr Ne continuer jamais les inhalations plus de quatre
naturellement
sujets
les
chez
femmes,
les
chez
surtout
minutes,
souffrances anté-. faibles, ou prédisposés à la ‘syncope par des
perte de
_rieurcs, par des. hémorragies répétées, où par la
sang qui doit résulter de Fopération elle-même.

M. Sédillot assure bien à tort, selon nous, que le chloroforme
CON
employé pur ne tue jamais, s’il est administré d'une manière
atmosphél'air
à
mélangé
être
.venable. Il doit, dit-il, toujours

oblent
de Brinon, Recherches sur l'anesthésie chirurgicale

[. 1.
par l'action combinée de la morphine el du chloroforme; thèse de Paris
1878,

no

155.

+
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-

.

—
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#
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.
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o
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-Lilard
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ete.; ibid,
mixte,
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L, Verriet
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rique, quand
on le fait respirer; il ne faut en donner d’abord
. que très peu et mêlé avec une très grande quantité
d'air, afin
d'étudier le degré de sensibilité
des malades : on évitera ainsi
toute surprise et tout accident,
oo
|
oi
Les précautions que nous indiquons sont celles que
conseil“lent maintenant la plupart des praticiens. Pour mon
compte,
je suis convaincu que bien des accidents ont été causés,
ou par la trop longue durée des inhalations, ou par
le défaut
d'atention, la légèreté même avec laquelle'on y a souvent
eu recours. Cette légèreté était justifiable, sans doute,
à
l'époque où les agents anesthésiques n'avaient amené
aucun :
résultat
funeste, et semblaient ne pouvoir en amener jamais;

:
aujourd’hui il n’en est plus de même: le devoir de tous
les
praticiens est d'apporter une grande prudence ct la plus
seru- puleuse attention, d'observer eux-mêmes ce qui se passe, ct
de
ne pas s’en rapporter exclusivement au soin des aides, qui
redoutent d'autant moins les dangers de l'anesthésie, que la plus
grande part de responsabilité ne pèse pas sur eux.
en
Maintenant, si Les explorations que nous recommandons
reconnaître que la figure pälit ou que le pouls a perdu font .:
de sa.
force ; si surtout la suspension des mouvements respirat
oires
fait présager un danger imminent 3 d'abord, et avant
tout, il
faut retirer l'appareil et faire cesser l'inhalation; en outre,
on

doit se hâter de réveiller Ja sensibilité et l’action cérébrale par
.

des secousses, des excitations violentes.

On a conseillé aussi

d'exercer
sur Je thorax des pressions latérales, de faire respirer
l’ammoniaque, de cautériser le pharynx avec cette substance;
M. Escalier préconise l’attouchement de l'ouverture supérieure du larynx avec le doigt indicateur porté profondément

dans la gorge. Pour peu qu'il reste de sensibilité sur cette
partie si facilement impressionnable dans l’état normal, le
toucher réagit sur Jes centres nerveux, ct réveille, par le mé-

canisme de l’action réflexe, les mouvements respiratoires.
Ce moyen et les pressions exercées surle thorax, de manière
ä provoquer la respiration artificielle, sont ceux auxquels il
faudrait donner la préférence; on peut même y ajouter Ja trachéotomie,. afin de faciliter l’insuffiation pulmonaire faite à
l'aide d’une sonde.
:
.
FU
.
Chez les vicillards, et souvent même chez les adultes à qui
l’on donne le chloroforme, il se produit parfois un phénomène |
singulier qui avait été entrevu déjà parles chirurgiens anglais,
mais que Després, chirurgien de Bicêtre, a parfaitement étudié
. ct décrit. .
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La période d’excitation peut être presque nulle et le collapsus
arrive promptement; or, quand on donne le chloroforme, le
malade

est couché

horizontalement

sur

le dos; dans cette

langue tend à se porter en arrière sur
voies aériennes. Quand l'anesthésie est
se supprime, et la langue, tombant en
poids, vient boucher l'entrée du larynx.
avec soin la respiration, et dès qu'elle
irer au dehors
s’embarrasse, saisirla langue avec des pinces, l’att
ion.
l'opérat
dure
que
temps
le
t
pendan
nir
et l'y mainte
es de
Dans le but d'éviter la contusion et même les blessur ent
pansem
à
pinces
des
i
l'emplo
de
nt
résulte
qui
la langue,
beaucoup de
ordinaires, ou des pinces hémostatiques à arrêt,
ont préconisé
chirurgiens et de constructeurs d'instruments

:

position, la ba se de la
_l'orifice supérieur des
obtenue, la myotilité
arrière par son propre
Il faut donc surveiller

de caout- l'usage de pinces dont les mors sont plats et garnis |

chouc.
u'ici de celles
Nous avouons n'avoir pas été très satisfaits jusq
ser.
utili
. que nous avons pu

Fic. 521. — Pince de M. Aubry.

* M. le professeur Rigaud, dans u n

cas où des accidents se ma-

put
nifestérent après quelques inspi rations de chloroforme, introil
suivant:
procédé
le
par
rappeler sa malade à la vie
duisit le doigt dans Ia bouche et le fit glisser le long de la base
la
de la langue; il accrocha l’épiglotte qu’il releva, puis il tira
* langue hors de la bouche. Ce mouvement rapide fut suiv

inspiration dont il profita pour faire respirer de l’ammoniaqu;
-

.

.

i

d'une

mais aussitôt qu’il eut abandonné la langue, Ja respiration
cessa de nouveau; cette fois, il maintint la langue hors dela
boucheet la respiration continua. .Bientêt elle s'établit normilement et toutes les fonctions reprirent leur activité.
Nélaton donne, dans sa thèse sur la position dans les affections

,

- .
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chirurgicales, un moyen qui lui àa-parfaitement
réussi, 11 a
“renversé son malade
de telle sorte quela têle était

en bas ct
les pieds en haut. Ce procédé, facile et presque
toujours applicable, ne devrait jamais être négligé.
D'ailleurs, nous devons ajouter que Chassa
ignac attache
une grande importance à la position déclive
de la
et après l’anesthésie. On empêche ainsi toute tête pendant
tendance à la
Syncope et on prévient un accident qui peut deven
irrapidement
mortel.
°
ï.
L’oxysène a été aussi conseillé en insufflation
comme anti:
dote de l’éther ct du .chloroforme;
mais sa préparation et
suriout sa conservation difliciles, en rendent l'usa
ge presque
impossible.

|

Dans un cas, M. Fricldberg a employé la faradi
sation des
nerfs diaphragmatiques ; il produisit ainsi des
contractions du
diaphragme, et à l'aide de mouvements rjthmé
s du thorax et
de l'abdomen, il parvint à rétablir Ja respiration,
M. Giraldès
conseille beaucoup d’imiter cette pratique
t,

Signalons enfin Les recherches intéressante
s de MM. Abeille,
Legros et Onimus, et Liégeois, qui à la
suite d'expériences
faites sur les animaux, ont conseillé d’ une façon
peut-être trop ‘
exclusive, soit l'emploi des courants continus,
soit celui des
courants intermittents.
D'ailleurs, toutes les fois que cel a est possibl
e, nous con-

scillons de n’anesthésier un malade que muni d’un appare
il électrique, à courants intermittents.
.
|

On a pu voir dans les paragraphes précédents que les agents
anesthésiques n'étaient pas sans danger. Aussi conscillonsnous de ne pas les employer sans nécessité; ils doivent être :
administrés avec la plus grande réserve quand l'opération doit
être longue, et quand, pour supprimer la douleur pendant
toute la durée de l'opération, on sera obligé de revenir à
plusieurs inhalations successives.
Ainsi louverture des abcès, l’arrachement des dents, n’indiquent pas absolument l’emploï des anesthésiques, car la douleur est de trop courte durée. L'opération de la lithotritie ne’
cause pas assez de douleur pour qu’il soit nécessaire de faire
vourir au malade les chances de plusieurs inhalations successives. D'ailleurs, dans cette opération, on peut saisir Ja mem1. Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. 11,

p, 250, 1865.
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serait-on averti de
‘‘brane muqueuse de la vessie, et comment
se guidait sur la
cet accident si, entre autres moyens, on ne
L
.
maladet?
le
douleur qu’éprouve
dans
Les agents ancsthésiques ont été employés avec succès
relächement des fibres
les cas où l'on se proposait d'obtenir le
déplacements : c’est
certains
à
remédier

musculaires pour
des luxations, dans
ainsi qu'ils ont été utiles dans la réduction
cité des observaà
on
enfin,
taxis;
le
par
celles des hernies
de chloroforme. Mais
inhalations
les
par
guéri
tétanos
de
tions
que les agents
ce sont surtout dans les grandes opérations
aussi leur
signalés,
plus
les
anesthésiques rendent les services
généralisé.
fait
à
tout
aujourd’hui
emploi est-il
1.

que beaucoup de chirurgiens
est bon de faire remarquer
{Giraldès).
tion
opéra
dans celte

ploient l'anesthésie

em-

,
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Abdomen (bandage

spiral de M

-— (Bandage circulaire de 1”),
Abdominales (ccintures), 519.
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-

4024. — Mode d'action de l'éther-et

-

Absorbants contre cs hémarragics, 664.

‘Accidents
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De

- l'extraction des dents, 1001.— Causés
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- désinfectant, 621.— Caustiques, 728.

— Chromique caustique, 729. — Phé-

nique ou carbolique, désinfectant, 625.

— Picrique, antiseptique, 637,— Salicylique, antiseptique, 635.—Sulfureux,
désinfectant,

623. —

- septique, ‘636. —
aucsthésie, 4006.

Thymique, anti-

Carbonique

Acupressure, 684.
Acupuncture, 784, procédés, 786.

Aérothérapie, 127.

pour
-

Agglutinatifs, 39, G10.

.
Libro

Aisselle

de ou

.45$. —
475. —

(band. oblique contentif

(Bandage croisé

de l’), 173,

(Fronde de 1”). 250,

Ajusteurs de Jarvis et de Charrière pour
la réduction des luxations, 483.
Akidopéirastique, 857.

Alcool, 57.— Et gélatine
.vo-inamoviblo de M.
Fresnaÿ), 409.
Alèze de caoutchouc pour
Allonges de l'appareil de

(appareil amoL. Hamon de
.
blessés, 467.
J. Roux, 365.

Amidonnés (appareils), 371, de M. Seutin,
361 ; ouatés de M. Burggræve, 314; de
A. Richard, 376; de S. Laugier {pa-

—

Antiseptique (méthode) de

Lister, 627.

Apparcils inamovibles, 21, — De frac
tures, 254. — À bandelctles, 291.
— A+
extension, 302. — Hyponartéciques,
326. — Inamovibles ct amovo-inamo-

-.Vibles, 309, —

Pour fractures de la

rotule, 434. —
Pour fractures du .
maxillaire inférieur, 445, supérienr, 452.— Pour fracture de l’olécrâne, 454. :
— À pointe métallique, 458.— À pres- :

sion indirecte et limitée, 463. — De

.

fractures, pr'cautions à prendre avant :‘

Contentifs,

476. — l'our les affections articulaires,
. 478.— (Application du premier), 582.
Application
des bandages, 146.— Des:
bandes, 147.
.
LL
Aquapunction, 789.

Aiguilles à acupuncture, 785. ‘
Aine (croisé de l'}, 182.
Air comprimé (bains d’}, 427, —

(pansement à " 600.

du chloroforme, 1031. — Accidents
par les agents anesthésiques, 1034.
Anneau de Sanson, 716.
Antiseptic Gauze, 629,

leur application, 464.—

-

Affections articulaires, 478.

Amovo-inamovibles (appareils), 309.
Anesthésie, 400$. — Locale, 4008 —
Génévale, 1016. — Protoxyde d'azote,
1017. — Ether, 1020.—
Ghloroforme,

pier et amidon), 383. — Et plâtrés
{appareils}, 403.
Ammoniaque, 729. _ {vésication par r},
698
.
.

Are à pointe métallique, 460,
Artériolomie, 881.

Articulaires (affections), 478.
.
.
Articulations (maladies chroniques des},
485.— Appareil de Bonnet, 487.—Appareils de Guersant, 488; do Nélaton, :
492 ; de Marjolin, 492 ; de Verneuil,
493. — (Dévialions des), 499,
Aspiration continue, 606. — Pneumatique sous-culanée, 835.

Aspirateurs, 834.
Astringents, ©. hémorragies, 665.
:
Attell s, 556.— (Appareils à) perforées,
305.— Mécaniques, 310.— (Appareils
‘plâtrés renforcés d’), 407.
Avant-bras (bandage circulaire de F},.

153.—

(Bandage

spiral de l), 161.

: — (Plein de l'y, 213. — (Petit-plein :
.de NE 213. — (Apparcils à bandes

© spirales pour fractures

de 1}. 264.

Azotat
; d'argent, 715.— D'argent en s0- ".
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Jution, 730. — Acide de mercure 279, ] Bouclés (bandages),
252.
—

De plomb, désinfectant, 623.

Boulettes de charpie, 44.

.

Bourdonnets, 15.

Bracelet de Boyer, 277,

B
.

Bras (bandage circulaire du), 153,—
(Bandage spiral du), 162. — (Bandage

Bains, 100, — Généraux, 101. — Locaux,

102, — Sces. 108. — Electriques et
hydro-électriques, 408. — A l'hydro- fère, 109..— Fournis par les matières
animales, 410.
404, de Fock

— D'étuves,

— Locaux de Mayor,
et Langenbeck, 105.

417.-—

.… Bréinond, 119, —

D'acide

De vapeur

D'oxyrène,

carbonique,

+
romprimé, 127.
+. Baïsmoires, 101,

Bandages,

443, —

444. —

Simples,

427.

.

—

de

eu croix de Ia saïgnée du), 484.— Et
poitrine ; grand
plein quadrilatère,
910. — Triangulaire, 211. Obliques

212. — (Appareils à bandes spirales
pour fractures du), 263.

Brayers, 565.

Burins pour nettoyage des dents, 953,

126. —

D'air

€
Camphre,

Leur

27.

-

classification, | Cantharidine (vésication par la), 101,

151. —

Circulaires, | Canule de

— Obliques, 154. — Spiraux, 155. |
454.

Garlant, pour

l'orcille, 92,

.

injections de.

ne

. — Croisés ou en huitde chiffre, 166.— | Caoutchouc (bandage herniaire en), 515.

o
de | Capeline, 194
— Carpo-cervicale {cravale), 219.

T Noués, 493. — Pleins, système
Mayor, 197 — Triangle, 200.
Triangles,

203.

vas Cravales,

—

218.

Carrés, 214,

— | Carpo-olécrinienne (cravate),

220.

Système dé- | Carrés (bandages), grand couvre-chef ou

—

« Jigatoire de Rigal, 229. — Invaginés,

qudrangulaire de la tête, 215. — Dan-

age de corps, 216.
290.— Liens, 239, — De corps, 216, —
925. | Carton (appareils en) de M. Carret de
* De M. Rigal, 924. — De la tête,
Modelé de
411. —
Chambéry,
229.
l'épaule,
de
et
.— Du tronc
.
M. Merchie, 412.
‘Du membre inférieur, 933. — Com-|
48. —
Emollients,
—
45.
Cataplasmes,
|
osés, 243.— En T, 243. — En croix,
Astringents et toniques, 50. — Exci! Br. — Frondes, 257. — Suspensoires,
Résolu—
52.
Irrilunls,
—
50.
tants,
— Gaines, 951. — Lacés el]
". "951.
bouclés, 252. — Elustiques, 951. —
s, 52.
LU
ue
à
: Mécaniques, 958. — Herniaires, 500. | Cathétérisme des voies urinaires, 925. —
:.—A pression molle, 501.—A pression |
élastique, 501. — À pression rigide,

-—

510. —" Leur application, 512.
548. —

“Unissant,

. : Compressifs, 550, —

Divisifs, 519,—|

Suspensifs, 508.

Bandes, 19.— À un ct à deux globes
Croisées
- 90.—
Fes. So

(a

il à) pour fracprareil à) po :

18. — A séton, 19
Bandelettes découpées,

|Caustiques, 113. —
caustique, pierre
Azotute

la

Chez

937. —
.

— Chez l'homme,
femme, 953.

Solides : Potasse
714, —

à cautère,

de

d'argent, 715. — Sulfate

cuivre cristallin, ge PRE gui
chloru
au
ercha ct
19. — (Choix du), 720. —

Pâle - arsenicale,

inc,
Mous:

frère

du

pâte

— Agglutinalives, 39. — (Appareils|
“à), 291,— De Seultet, 291. — À 18
-chefs et de l'Hôtel-Dieu, 301.
Baudruche gommée, 41.

725. — Pâte de
Côme, de Rousselot,
125. — Caustiques Filhos, 326,
Vienne,
— Pâte au chlorure de zinc ct d'antimoine, pâle de Canquoin, 727, —

Bi-axillaire (cravate), 218.
Bdellomètre, 910.

121. — Caustique sulfo-safrant, 721.
— Caustique nitrique solidifié, a

Baudens {boites de), 331.

Béquillon de l'appareil de J. Roux,

Binoclo. 167.
isiouri, son

TT.

—

°

emploi

pour

'

365.

les cautères,

(Incisions! par lc),

803. —|

(Ponction par le), 831.
Ples s, manière de les coucher, 466.

Pommade

au deutoxyde

Liquides

:

— Acide
rure

Acides

chronique,

d'antimoine,

acide de

mercure,

de

mercure,

concentrés,

729.

729,

72.

di

—

729. —

A0

Ammo-

niaque, 729. — Solution d'azotate d'at-

gent, 730. — Solution caustiqé
d'iode, 730. — Perchlorure de fer, il.
— Remarques générales sur les caus-

Me 330. — De Baudens, 331, — De |
Bonnet ail ard {de Poitiers), 360.
tiques, 731.-— Injections, 733.
ä glace, T$, — Du sein, 200, —
13.
713. —CiCaustiques,
A
.
Scrotum, 200. .— De la fosse, Cautérisations,
20
s,
.
_
Des moïgnuns,
— En flèches, 749, — Circulaires, T 1#i 204,
à
Hotle en ——caoutchouc
27, — Ce
fais
Ÿ
9,
G:
Parallèle ou en faisceau, 727
Bouche {exploration de a). 0 fe5.
trale, 724. —

Par la chateur, 45.—
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Avec les métaux, 735. — Inhérente,
39. — Transcurrente, 742. — Objec-

Uve, 743,— Par les liquides bouillants,

743. —

Par le

marteau, 744. —

Par

les corps en ignition, 716. — Par les

rayons solaires, 747.— Cautère à gaz,
747, — Thermo-cautère, 748. — Son
action sur l'économie, 752.
Gautère à gaz, 747. — Galvaniques, 757.
‘ 3; Électrique, 158. — 710. — Volant,
did,

547. —
519. —

Cervico-brachial (triangle), 209.
Chaleur {vésication par la}, 700.

Chaleur (cautérisation par la}, 737.
Charpie, 9. —
Brute, 9 —
Rôpée,
0. — Succédanés de la —, 11. —
Mode d'emploi de la —, 44,

Chevestre sinple, 169. — Double, 171.
Chevilles de l'appareil de J. Roux, 265.
— À pointe métallique, 460.
Chloracétisalion, 1012.
Cireulaires (bandages),
451. — Du front
et des yeux, 154. — Du cou, 152, —
- De la poitrine ct de l'abdomen, 153.
— D'un doigt et d'un orteil, 153. —
+ De lavant-bras. et du bras, 153. — De

Ja saignée du bras et du pied, 153. —
De la jambe et de la cuisse, 158,
Ciseaux, 3, — (Incisions par les), 847.

Chloral, désinfectant,

624,

.

potasse, désinfectant, 623.

Chlore, désinfectant, 622.

Chloroforme,

anesthésique,

1024,

—

Mode d'action, 1030, — et morphine,
4033.
Chlorure d'antimoine caustique, 729,
Chlorure de zine, 719.
Chroniques (maladies) des articulations,
De

:

Clavicule {bandes croisées pour fractures
de la), 270.
:
Clefs pour extraction des denis, 992,

hp

— Pour affaisser ou réunir les parois
d'un conduit ou d'un canal, d'un
foyer ou d'un kyste, 561. — omme
réunion des plates, 562. — Pour af-

faisser ou atrophicr des excroissancer
ou des organes, 563. — Pour arrêter
l'écoulement de certains fluides, 564.
— Pour résister à la tendance de

quelques organes à sortir de leur ca-

Cérats, 98,

Ceintures, 515, — Ombilicales,
Abdominales ou ventrières,
Hÿpogastriques, 520.

Chlorate de
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duits, 557. — Pour
diminuer . une
. cavité ou en soutenir les arois, 560,

Clytoris, 97.
Clystères, 96. 07
so-pompes,
97.
Eine désinfectant, 619.

Coaptation, 475.
.
Collodion, #4. — Elastique, 42.
Collutoires, 79.
Collyres, 81. — Pulvérulents, 82. —

quides, 83. — En vapeurs 88.

vité, 565, — Pour déplacer ct redeesser des organes où extraire des
corps étrangers, 566. — Des plaies,
. — GC. liémorragies, 665.— Elas:

tique, 673. — Pour
Compte-gouites, 85.
Contention, 476.

anesthésie, 1000.
h

Contentifs (appareils), 476.
Contre-extension, 475.
Corps (bandage de), 216.
Coton, 41. — Charpie, 192, —
phile, 12, — Médical, 13.

Hydro- ”

Cou (bandago circulaire du}, 152. —
(Band. oblique contentif du), 154, —
(Bandage croisé du), 173. — (Saignée

du), 871.
Couchage des blessés, 466.
Coude (huit du), 48. —

ot

(Plein du),

:

Cuu-de-picd (huit du}, 494. :

Coussins,

259. — 34j

Couteau galvanique, 762.

Couvre-chef (grand), 215.

.

.

.
Cravate, 218 — Biaxillaire, 218, — Ordinaire, 219. — Carpo-cervicale

219.—Tarso-rolulienn220.
e, — Tarsopslvienne, 220. — Carpo-olécränienne |
J9

N

Croisés (bandages), 4066. — L'un œil,
monocle, 466. — Des yeux, binocle à
un ct deux globes, 167,168. — Simple
de la mâchoire inférieure, chevestre,
469. — Double de la mâchoire à deux:
globes, chevesire double, 471. — Pos.
téricur de la tèle ct de la
itrine,
172. — Du cou et de l'aisselle, 473.

— En huit d'une épauleetde l'aisselle
opposée, spica de l'épaule, 475. —

Li-

Composés (bandages), 243,
.
Compresses, 48. — Proprement dites, 17.
— Graduées, 17. — Fendues, 18. —
Fenètrées, 18.
:

Compression, 550. — Circulaire, 551. —
Circulaire sur surface étroite, 551, —

Circulaire sur surface large, 553. —
Latérale sur un point limilé,. 557. —
Pour dilater certains organes ou con-

Huit antéricur des épaules, 477. —
Huit postérieur des cpaules, 478. —
De la poitrine, quadriga
composé,
38. —
d'une mamelle,
480. —
Des deux mamelles, 481: — De laine,

182.— Spica simple de l'aine, 182.
— Spica double de l'aine, 483. —
Huit du coude, handago croisé de la

saiynée

du

bras, 484, —

Du

poignet

et du pouce, spica, 486. — Huit extenseur de la main sur l'avant-bras,

487.

— Huit du

188.
— Huit

489.—

Huit

poignet et de la main,

postérieur. du

Huit des deux genoux,

du

cou-de-pied,

genou,

490.—

bandage

do
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, l'étrier,
letrier, 191, 491. —
Uroisécs (bandes)
De la clavieule,
kiastre, 287. —

Huit d'un orteil, , 192,
î
192, y Electriqu es bains),
108.
pour fractures, 270.— Électro penthure Ole
270. — De la rotule, | Embrocations, 79.
De l'extrémilé infé- Emplâtres, 36. — 612.

rieure du
péroné, 288.
Croix de Malte, 18. — Demi,
Croix (bandages en), 287.

Crural (bandage), 506.
”
Cruro-inguinal (triangle), 207.
cu {apparcils en) de M. Lambron,
Cuisse (bandage circulaire de la) 154,
Cuisse (bandage spiral de la), 64,

Epinarthé:ie, 356.

Epithèmes, 45.
Errhins,81.

Erésipèles, 596.

»

401.
—

de P—, 177. — Huit postérieur de
1 —, 178. — bandage de M. Rigal
ur à”, 229 — (Saignée de l'), 854 —

Essence
637.

Daviers pour extraction des dents, 994.
È
60 .
Découvert (pansement à),
Deligatoire (système) de M. Rigal, 224.

Demi-bains,
Dents, 980.

-

Epaule (bandage croisé de l}, 155. —
Spica de l —, 175. — Huit antérieur

18.

de

:

thérébentine,

.
anliscptique,

Ether anesthésique, 1020.— Mode d'action, 4030. — Avec protoxyde d'a
zotee, 1022,
‘
Ethérisation localisée, 1010.

Etranglement inflammatoire, 595.

°
Sèche, 118. — Hunride,
— Abrasion et nelloyage
bouche, 981.
120.
des —, 933. — Nésection et Jimage
des --, Eucalyplus globulus, antiseptique, C38.
- des —, 985. — Obturation
992. — Ac- Exercice des fonctions ds jointures,
987. — Extraction des —,
95.
.
1001.
—,
- cidents de l'extraction des
Exploration de la houche, 981,
Peutifrices, 19.
Extenseur
(huit)
de
la main sur j'avantDésinfectants (pansements), 617.
bras, 187. , — Lacs, 212.
mercure (pommade au),
la

de

Exploration

Deutoxyde de
.
7
Déviatio ns des articulations, 499.
Dextriné (appareil), de Velpeau, 385.
Dextrine el Jitre {apparei 15 en) 403.
Diachylon, 81. Dilatation, 550, 557.
.
Dissection, 81%

A altelles. mécaniques, 310. — A1k— (appareils d'} des articulations, 495 :
Extraction des dents, 993.
r

Fesse (bonnet de la), 201.

Fétidité du nus, 5%
A pupitre, 43.
ique que (oppareils en), 427.
— Hamac, 345. — | Feutre plasti
Filasse, À 2e
.

Fils pour conserver le vaccin, 971.
Fistule {pince à) de Lister, 632

Flèches à cautérisation, 721, 722.
Flexion {appareils de) des articulations,
495.‘
Fomentations, 75.
Focceps pour extraction des dents, 992.

de Galante, 115. — Oculaires de Follin,
4116, — Oculaires de Marcoud, 111. Drainage chirurgical, 513.
Drap fanon, 255.

Eau, comme lopique, 53.
Eau-de-vie camphrée, 57.
Ecartement des plaies, 549.

(moyenne),

Ecrascur de

213.

—

Chassaignac,

824,

- Verneuil, 825.
_:
Ecusson d'emplätres,

. Ehstiques’

pour 1"), 239. — (Bra-

celet pour 1), 239. — {Appareils à)
305.
2, .— À ‘attelles perfories,

Douches ascendantes, 96. — Liquides descendantes, latérales, ascendantos,{11.—
De vapeur, 416.— (Appareils à) de Ma.
. thicu, 444 — Périnéales et vaginales

Echarpe

(liens

Extonsion

. Doigt (bandage circulaire d’un), 153. _— (bandage spiral des), 158, 159.
Double plan incliné (appareils à,38.—
32
"A coussins,
— Gouttières, 345.
A attelles, 316...

Etrier (bandage de l'), 191.

Etuve, 417. —

For
97.

.

Forcipressure, 687.
Fosses nasales, leur L amponnement, 003.
Drap
Fractures (appareils de), 254. —
Atfanon, ou porte-altelle, 255, — Lats
—
telles, 256. — Coussins, 259,

à
et ruvans, 261. — (Précautions
prendre avant. l'ap) lication des 2pp#

(Petite),
L

—

De

(bandages), 252. — (Com, pression), 6173.
Électricité pour ancsthésio locale, 4008.

pe

Fonticule, 710.

roils à), 464.— (liéduction des). 453.
De

Soins
—

consécutifs,

413.

Frictions, 19.

659,

Frondes, 247. — De la tête, 218.—
Oculaire, 248. — Du menton, 2%. —
De l'aisselle, 250,
Front (bandage circulaire

°
du), 151.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
+ Fronto-occipital (triangle bonnet}, 200.
— Dorsal (triangle), 205.
h
Fumigatio
ns, 421.
intérieures, 423,

Dans

les cavités
Lo

Fumigaloire (appareil) de Duval, 422.—

de Charrière, 193. —
: fosses nasales, 125.
Fusées purulentes, 596.

De

Duplay,
.

°

G
Gaillard de Poitiers (boîte de), 360.
Gaines, 954.

Galvaniques (cautères et porte-cautères),

7517. — Sélons, 760. — Couteaux, 762,
— Sécateurs, 163.

causlique,

Galvano-caustie où

755. —

— Cautères, 151. — Caustique ther. mique, 757. — Chimique, 767. —

Puncture, 791,

Gantelet,

159.

Gargarisimes, 80.
Garrot, C66.

-

L

Gâtean de charpie, 44:
Gélatine (bains de), 111, — Et plâtre,
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tique, 501, — À pression rigide, 512.
— Leur application, 512,
‘
Hernies, leur réduction, 956.
Huit de chiffre {bandages en}, 166
. (bandage croisé cn) de l'épaule —et
aisselle opposée, 475. — Antérieur
des épaules, 477. — Postérieur des
épaules, 178. Extenseur de la main

sur l'avant-bras, 487, — Du
oignet .
et de la main, 488. — Postérieur du
Senou, 189. — Des deux genoux, 490.

— Du cou-de-pied, 191. — D'un orteil, 192.
Ilyÿdro-électriqnes {bains}, 108.
Hydrofère (bains à F), 40 .
Hyÿdrothérapie, 112,
Hypodermiques {injections}, 916.
Hÿpogastriques

{ccintures), 520.

5
Hÿponarléciques (appareils), 326. —.
Goutlières, 326. — Boîtes, 340. —
Coussins, 34{. — Appareils à double
plan incliné, 342, — Appareils à susen 350. — Boîte de M. Gaillard
e Poitiers), 360. — Appareil poly-

dactyle de M. Jules Doux,
(appareils en) 404. — Et alcool (ap- : Hyposulfites, désinfectants,
| HyStérophores, 522. — De
*_ pareil amovo-inamovible,
409,
difié par Scanzoni, 531.
Genou (huit postéricur du), 189,— Gemont-Pallier, 536.
“noux {huit des deux), 190.

Genouillère, 553, . |
:
Glace piléc, 73.
Glycérine, 99. — Désinfectant, 623.
Gommés et plätrés (appareils), 406.
Gouttières, 326. — AMétalliques, 327. —
De fil de fer, 327.—En gulta-pereha,
-329.— De carlon, 330,-— D: cuir,
830. —

En feutre

plastique, 330. —

À double plan iacliné, 344. — A susension, 350. — — En linge plätré de
fr.
des
Griffe
Guérin

Herrgott, 398. — Pour maladies
articulations, de Bonnet, 487.
de Malgaigne, 439.
(A.}, pansements oualés, 610,

Gutta-percha (appareils en), 42%, — De
M.

Uylterlhocven, 424. —

D: MM. Gi-

raldès et A. Desormeaux, 425. — De F.
Paquet de Roubaix, 426. — (Causti-

que à la), 719.

Il
Hamacs à suspension, 356. — Du nosohore Rabiot 571.
k
Hémorragie artérielle, G61.— Veincuse,

662, — Carpillaire, G63.

LHémostase, 651, GG.

— Styptiques,

— Absorbants, 6CG4.

astringents,

665. —

Ligature, 618. —

Acupressurt, 684.

685.

—

-

Forcipres-

Herniaires (bandages}, 500. — A pression molle, 501. — A pression élus-

.

oser, mo—
-

De Du-"

x

Ignipuncture, 741.
Fo
Imbibition, 49. — (Pansement par), 53.
Inibrocation, 7.
‘
:
Jmmersion,
73. ”
°
lurperméa
pr bles

(appareils) po
(appareïls)

pour fractures,
ë

Inamovitdes ot amovo-inamovibles {apparails), 369. — De Larrey, 310.— Amidonnés, 374, — Dextriné de Velpeau,.

385. —

Jlütrés, 386.

— De

M.

L.

Hamon, de Flesnaÿ (gélatine et alcool),
, — En carton, 410.— En cuir de
M. Lambron, 423, — En gutla-percha,
429. — Silicatés, 429. — Silicatés ct
magnésiens, 430, — Modelés en toile
métallique, 431.—En zinc laminé de
Raoult Deslon;champs, 433.
Incisions, 803. — Par le bistouri, 803. — Par les ciseaux, 817
Incubation {appareil à), 76.

Inférieurs (bandages) de AL. Pigal pour
les membres), 933.

°

Inflammation traumalique, moyens de la
combattre,

Compression, 605.
— Torsion, 676. —
— Uncipressure,
sure, 686.

—

363,
623,

594.

-

Inflammaloire (éranglement), 595, fnguinal (bsndage), 502.
Inhalatceurs de protoxyde d'azote, 1018.

Injections, 88. — Antiputrides, 89. —
- — Des conduits lacrymaux, 00. —

De

l'oreille, 92.— De la caisse du tympan,
92. —

Du

canal

de l'urètre,

93. —

Dans le vagin, 94. — Dans la vessie,
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95.— Dans la mafrice, 96. — Dans les

Luxalions traumäliques {appareils pour),

vaisseaux, 96. — Caus'iques, 733.
Instruments, 2,
Insufflateur de Morand, 83. — D'Itard,

EU

M

Intracutéri ns (pessairesle 522,
Mächoire (bandage croisé de la}, 169.
Invaginés (banda ge<),235,291.— Unissan t } Magnésiens ct silicalés fippareils #0.

des plaies longitudinales ou invaginés | Main (bandage spiral e la}, 460. —
(Huit de Ja) sur l'avant-bras), 187. —
à une bande, 235. — Unissant des
Huit de Ia) et du poignet, 188.—
aies transversales, ou invaginés à
{Petit plein de la}, 213. — {Saignée
globes, 237.
Iode (solution alcoolique d’), désinfecde la), 873.
tant, 6 22, — (Solution caustique d’), Maladies chroniques des arliculalions,
730.
Mamelle (croisé de la), 180. — Croisé
Jodoforme, 21. ‘
°
Jrrigation (pansement par), 60. — Du
des deux, 181,
°
vagin,
65, — De la vessie, 67. — De Maniluves, 103.
l'urètre, 68. — Des yeux, 69. — Du Matelas hydrostatiques pour blessés,
“Pl

conduit
Ce

auditif, 69. —
à

Du

pharyux,

‘

‘| Jrrigateur du vagin, de Maisonneuve, 65.
—

Du pharynx, de

Eguisier, 98.

Duplaÿ, 72 —

.

Jambe (bandage circulaire de Is), 158.
168.
.. —(Bandage spiral de la),
- Jointures (exercice élémentaire des functions des) 495.

dugulaire (saignée de Ja) 877.
LS

De Malgaigne,

451, — Supéricur

{appareils pour fractures du) —, de
Morel Lavallée, 452. — De Goffres,
453.
Mayor (sy: stème de), handages pleins
197. — {Système de bandages pleins
de —), 198. — Carré de —, 109. —
Carré long de —, 199. — Triangle de
—, 199, — Cravale de — 199. —

Corde de —, 11H), — Appareils à sus
pension de, :
Mécaniques (hanages), 254.
Mèche de charpie, 15.
Médicaments topiques, 26. .

L

: Lacés (bandages), 252.
cs, 22. — extenseurs, 242. — 261.
Lait {bains de}, 411.
Lancette (ponctions par la) 832, —

* Pour la saignée, 853. — Pour la con= servation du vaccin, 958.

Larreyÿ (apparcil inamovible de), 310.
Lavements,

rard, 436, — Appareil de Morel-Lavallée, 457, 452, — De Houzclot, 450.

—

J

Kiastre, 287.

Maxillaire inférieur (appareil pour frâcturcs du) 445. — Fronde de Bouisson,
445. — Appareil de J. Cloquet et Bé-

06. -

Levée du premier appareil dans les
- plaies réunies par première intention,
585. — Dans les plaies réunies par
deuxième intention, 586.

Médius (bandaze médial du doigt), 158.

Menton {fronde du), 250.
Modelé (appareil en carton), 412.
Moïgnons (bandage récurrent des), 19.
. —

{bonnet des 901.

Monocle. 166.
°
.
Morphine et chloroforme, 1033.
Mouchetures, 820.
Moxa, 719.

x

Liens, 22. — 939, — Four l'extension, Narcotisation, 100$.
leur tamponnemen 1,963
Nasales (fosses),
939. .
Nettoyage des dents, 953.
Ligalures, 678.
à
Nitrique solidifié (caustique), At.
. Limage des dents, 985.
Nosôphore Rabiot, 470.
Lin, 11
Nœuds,
23.
Linges, 9. — (Pièces de), 16. — Troué,
Noué
(bandage), 193.
…. 48. — Plûtré (goutlières en), 398. ,
Liniments, 38.

Lent, 11

°

Oo

‘

Lister {pansement antiseptique de), 627.
Lits de blessés, 406. — Mécaniques, 470,
— Articulé de Pouillien, 472, — De
Thomas, 473.

Lobule de l'orcille, sa perforation, 819.

Oakum, 14.

Obliques (bandages).
du cou et de

:

154. — Contentifs

l'aisselle,

154

— Le

saignée de la veine jugulaire, 154.

TABLE ALPHABÉTIQUE,
Obturation des dents, 987,
_.
Occipito-frontal (triangle bonnet), 200.
— Aentonnier (triangle), 204. — Ve
cipito-auriculaire, 905. — Occipitosternal, 205.
Occlusion {pansements par), 592. — Ac- cidents qu'ils peuvent produire 595.
— pneumatique, 602.
.

Oculaire (fronde), 248.

Oculo-occipitat (triangle), 209.

Œil (bandage croisé
Olécräne (fractures
Malgaïgne,
455.
Strasbourg, 456,

de l"}, 166.
de 1); appareils de
— De higaud de
— De Nélaton, 456.

— De Péan, 456.

Oubilical (handage), 507.
Ombilicales (ccintures), 517.
Oactions, 79.

‘

-

Onguent napolitain, 34. — 85, — Emplastique, 38.
reille, perforation du lobule, 849.
Orteit (bandage circulaire d'un), 153. —
(Bandage

d'un), 192.
Ouatés

spiral

des),

{sppareils)

de

159.

M.

—

(Huit

Burggræve,

374. — De A. Richard, 376. —"(Pansement)

de M. A Guérin, 610.

.

P
Pansements, 4. — Par imbibition,. 53.
— Par irrigation, 60, — Calmanis,
excitants, cicatrisants, désinfectants.
détersifs, 546. — Unissants, 548. —
Divisifs, 519. — Compressifs, 550. —
Suspensifs, 508. — En général, 568.
— Drainage chirurgical, 573, — Position, 575. — Pansement provisoire,
580. — Application du premier appareil, 582. — Pansementis rares, 388.
— Par occlusion, 592, — Ventilation

des plaies et des

ulcères,

597. —

Pansement à l'air libre et à découvert,

600. — Ocelusion pn-umatique et as
picalion continue, 602. l'ansements

ouatés de M. A. Guérin, 610. — Pansements désinfectants, 617. — Panse-

ment de Lister, 627.
: Papier (ppareils en) et amidon, de S.
augier, 383.
_
Paricto-axillaire (triangic}, 205.

Pâte arscnicale, 124,

— Du frère Côme

moine, 727. — De Canquoin, 727.

. Pédiluves, 102,

Pelvi-support de Cusco, 477

Pelote

de

charpie,

146. —

.
pessaire

de

Garicl, 540.— à tamponnement de Ga-

riel, 971.
Perchlorure de fer, désinfectant,
— de fer caustique, 731.

Je

.

622.

Perforation du lobule de l'oreille, 819.

.

Péroné (bandes croisées pour fractures
de l'extrémité infericure du}, 288.

Pessaires, 522,— Sans tige, 522, —
En gimblette, 523, — En bondon, 524.
Elytroïdes, 524,— En fil de for, 524.
— En sablier, 524, — En raquette ou
ou en cylindre échancré,
525, —
Elytro-mochlion, 525, — De Z\vanck,
525. — D'Eulembeurg, 527,
— De
. Pertusio, 527, — De Moigs, 528, —
De Marion Sims, 598. —"De Gairal,

529.

— De

DumontPallier, 530. —

à tige, 590. — De
De Grand Collot, 533.
534, — De Borgnet,
mont-Pallier, 536, —

536. —

Poser, 531. —
— Fe Coxeter,
535. — De Duleur application,

Accidents qu'ils produisent,

538. —

Dessaires

539, —

à air

de

Gariel,

De Bourjcaud, 544. — Pessaires de coton, 545, — De typha
de
Raciborski, 545,
'

Phénique (acide), 625,
Pltébotomie, 851.
Pièces de linge, 16.

Pied (bandage spiral du), 462,
Picrre à cautère, 714.
SC
Pile Cullot modifiés par Trouvé, 708.
Pinces à anneaux, 3. — A disséquer, 7.
—

À

échappement,

479, —

A fistule

de Lister, 632,
,
Plaies, bandages invaginés, 235, 973. .
= Leur pansement, 557... — Réunion.
. 518, écartement, 549,
0. — (Ventilation
Réunion
par première

Compression,
des), 597, —
intention, 639.

Plan incliné (a pareils à double), 342,

.

Planchelte de Fe pareil de J. Roux, 364.
Plateau de bois de l'appareil de J. Roux.

54.

Plâtre, désinfectant, 619.
Plätrés (appareils), 386. —

En

plâtre

coulé, 380. — De MM, Mathijssen ct

Van de
390. —
391. —
movible,

Loo,389.-— À
A bandcleltes
Bivalve, 3/2,
394. — Spica

bandes roulées,
ou de Scultet,
— Amovo-ina.
de l'aine, 33%

‘— Spica de l'épaule, 395. — De Maisonneuve,
lätré

de Rousselot, 724. — De Vicnne, 726.
— Au chlorure de zinc et d'anti-
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Permanganate de potasse, désinfectant,

de

396. — Goutlières cn linge
M. Herrgott, 398.

De
Zsigmondy, 402, — De Lafargue,— 403.

De M. Pelikan (dextrine et plätre), 403,
— Do M. Richet (plâtre et gélatine...
stuc), 40$. -— Plitrés et gommés,
406. — Pläitrés imperméables, 106. —
Fenforcés d'attelies, 407.
Pleins {bandages), 197. — Système de

Mayor, 497. — Triangle bonnct, 200,
Triangles, 203. — Carrés, 214, —
Cravates, 218.— (grand) quadrilatère
du bras ct de la poitrine, 210. —
Triangulaire du bras et de la poitrine,
211 — Oblique du bras et do [a poi—

,

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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pour fractures de l'extrémité du}, 28,

* trine, 212. — Plein de l'avant-bras
et du coude, moyenne écharpe, 213.
la

Rasoir, 7.
°
Récurrents {bandages), 494.
— De la tôle,
capeline, 198, — Des moignons, 1),

Pneumatique {occ lusion), 602. — Aspiration) sous-cutanée, 835.
Poignet (bandage croisé’ du), 186. —

Réfrigérants c. hémorragies, GGk. —
our ancsthésie Jorale, 1005.

— (Petit) de l'avant-bras
main, petite écharpe, 213.
. Plunasseaux, 18,
‘

huit du —

ou de
°

Réduction des fraclures, 473, —
hernies, 57.

Releveur utérin de Borgnet, 535.

ct de la nain, {83.

Renouvellement des pausements, 598,

Pointes de Malgaigne pour fracture de
Ja jambe, 458. — De Roux, 400. —
D'Ollier,

461.

Des

Renversés,

154.

Repos des articulations {appareils po
la), 486.

.

Pois à cautère, 715.
Poitrine (bandage circulaire de la), 153.

Résection

des dents, 985.

°
ur

.

155. —

Réunion des plaies, 518. — Immédiate,

Polydactyle (appareil) de M. Jules Roux,

Révulseurs (instruments), 696.
Tigal (bandages déligatoires de M.), 228,
Rotule (bandes croisées pour fractures
de ii 987. — (Fraclures de la) apareil de Boyer, 435. — Appareil de
Baudens, 435. — Apporeil de S. Lau

—

(Bandage

spiral

de la),

583. — Par seconde intention, 584. —

{Bandage croisé postérieur de la), 172.
— (Croisé de la), 178. — Et bras, grand
- plein quadrilatère, 210. Triangulaire,

Par première intention, G:9.

211. Oblique, 212.

Pomaades, 33. — Antiophtalmiques, 33
— D'Autenrieth, 33, — Mercurielle
double, 38. — À l'iodure de plomb,

— épispastique, 35..— De Gondret
{vésication par la), 699. — Au cu
. ….toxyde de mercure, 727,
’

gier, 435. — Appareil de Mayor, 437.
— Appareil de Morel-Lavallée, #37.
— Appareilde Malgaigne, 83. — De
Rigaudde Strasbourg, de Bonnet, elc.,
*£{0, — De Valette de Lyon, 441.—
De Trélat, 44. — De Le Fort, 482.
— De Duplay, SI
6%.

Ponctions, 827. — Par histouri, 81. —
Par lancette, 831. — Par trocart, 832,
Purte-mèche, 7. — Pierre, 8. — Attelle,
Mathieu,
255. — Caustique, 715. — Cautères, Roue révulsive de , 14.
Poulcaux de charpie
‘757. — Moxa, 781.
Lo
Roux (appareil po lydactile de M. Jules},
dans
le
- Position (influence de la —)
363
‘traitement chirurgical, 575.
:
. Potasse caustique, TIE — A J'alcool, Rubans, 261,
Rubéfaction, 6$8. — Friclions, GS9, —
caustique pour cautère, 771.

- Pouce {bandage croisé du), 186.
. Précautions à prendre avant l'applica© tion des appareils de fractures, 464.
Pression directe ct limitéo (appareils à),
. de Laugier 463. — De B. Anger, 463.
‘+: Protoxyde d'azote anesthésique 4017 —
et éther 1022.
-

Pulvérisaleor de Sales Girons, 429. —
+ De Robert-ct Collin, 132..— De Lucr,
- 433. — De Sicgle, 134. — À vapeur,

. de Collin, 135.—À air comprimé,
4196. — Pour la vessie, 431. — La

.:

.ryngien,

de

Luër,

138. —

Oculaire,

439, — Des fosses nasales, 139.
Pulyérisalion des liquides, 129.
Purulentes

(fusées), 596.

Pus (moyens de prévenir les effets de la
rétention du), 593.— (Fétidité du), 596.

Pyxides, 83.

Le.

e

Quadrangulairo

de la lôte, 215.

_. Quadriga modifié, 178,

(appareil

—

In.truments révulseurs, 696.

-$

Saïgnée, 851. — Phlébolomie, 851, —
Du bras, 857, — Veines du pli du
bras, 857, — Position du malade, 800.
0.
Opérations 861, — Pansement,
— {Difficultés de Ia), 806. — (Acci-

dents de la), 868. — De la main, 83.

— De l'épaule, 874, — Du gif, 84,
— Du cou,877, — Locale, 852. — Saignée du bras (bandage circulaire de

fa), 153. — Opération, 857. — Du
pied (bandage cireulaire de la), 153

— Operations, 844, — ela veine jugulà
laire (bandage oblique contentif de
saignée), 484, — Du bras {bandit
croisé de Ja), 185.
Sang (bains de). 111.
Scarifications, 821.
Scarifies {ventouses), 905.

883. — Accilents, 802.—
Sangsues,
Eïlets thérapeutiques, 893. — Arliir

:

cielles, 910.

nr
Radius

. Sinapismes, 689. — Urtication, OJ1.

s

à

bandes

spirales

Scrotuin (bonnet du), 200.
Scau à irrigation do Le Fort, 62.

=. TABLE ALPHABÉTIQUE.
. Sécaleur galvanique, 763.
Sections mousses, 822, _ Lente, 822,
—- {nstantanée, 825,
Sein (bonnet du), 200,
:
Sel marin, désinfectant, 623.

Seringue d'Ancl, 90. — 97. — À récipient pour injections caustiques, 735.

— Pour iujeclions sous-cutanées, 917,
Serres-fines, 658. —-Nœuds de Gracle,

2

De Maisonneuve, 825,

Silicatés (appareils), 428, — Et magnésiens, 430.

:

:

Sinapismes, 52, — 669.

USE, —

Métaliques,

générales, 654,

G56.

—

Règles .

T

.

: Sétons galvaniques, 360. -— 792. —
Accidents, 798.
Le
Siège (bains de), 104.
-
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” linue, en ‘surjet, 6£7, —.A
|” passés ou en faufil, 647. — En points
bourse,
: 649. — Entortillée, 649. — À bandelettes, 652. — Elastique, 653, — À
” plaques latérales, 653. … Enchevillée,

T (bandages en}, 243.
‘
Tañfetas d'Angleterre, 40.
Tampon de charpie, 15.

Tamponnement

:

des fosses nasale

s, 065,
Tarso-malléolaie rengle)e 214.
—
Pelvienne (cravate), 220, —
Rotu- ”
lienne {cravale), 220.
Taxis, 957, — Sans ancsthésie,
957,— .
Avec anesthésie, 959, — De ja
- inguinale, 900. —, De la herniehernie
crurale, 961. — De Ja hernie ombilicale,

Siphon à irrigation, 62.
Soins consécutifs aux fractures, 473.
Sonde cannelée, 8. — De Belloc pour
les fosses nasales, 967. — Pour le cathétérisme des voies urinaires, 927,
— À demeure, 946. — Appareils con-.
962. — Procédé
lentifs, 950, — Pour l'exploration. Teinture alcoolique,de Maisonneuve, 962, 57. :
de la bouche, 981.
Tente de chanpie, 15.
: Sous-culanées (injections), 916. ©
«
|
Térab
delle
,
90
Sous-nitralo de
bismuth, désinfectant,
Tête (bandage croisé postérieur
-{- 172,— (Bandage récurrentde de la),
Sparadraps, 39,
la),
— (Quadrangniaire : de la), 215. 198,
Sbatule, 6.
:
‘
® (Banda

Spéculum nasal
Spica simple de
‘de l'aine, 183.
Du poignet et
l'aine, 395.—
: Spiral (band:g:),

pulvérisateur,
139. l’aine, 182. — Double
— Do l'épaule, 475,—
du pouce, 186. — De
De l'épaule, 395.
155, — Imbriqué, 455,

: — Contigu, 4155, — Ecarté,
455, —
Contentif de Ja poitrine, 154, — Du
thorax, 157. — De l'abdomen, 158.—
Du doigt médius, 158. — D'un doigt
ou d'un orteil, 158. — Des doigts ou

des orteils, 459. — Gantelet, 139. —
De la main, 16). — De l'avant-bras,
161. — Du bras, 162. — Du picd,

162. — De la jambe, 464. — De Ja
" cuisse, 168, 7. (Arparsils de fractures

à bandes), 261. — Du bras, 263. — De
© l'avant-bras, 26$. — Pourles fractures
de l'extrémité du radius, 966,
-

Stuc Epparcits en) 404.

-

Sulfites, désinfectants, 623.
Sulfo-safrané (caustique), 727.

.

Stylet, 7.
,
h
Styptiques contre hémorragies, GG5.
Succédanés de la charpie, 11.
Sulfate de cuivre cristallisé, 718.
Sulfure de carbone
cale, 105.

par

354,

—

anesthésie lo-

Epinarthécie,

s modelés en), 431...
noue
Topiques solides, 97,
°
— liquides, 53, — 40 employés à l'extérieur, 73. — En irrigation, (9.
:

— lmmersion, 73. — Glace pile, 53.
— Fomentations, 5. .
Appareils
incubation, TT. — Liniements et emeà.
brocations, 78.
ee
ce
— Liquides ; % employés à l'inté
rieur,
Mais ne traversant pes le tube digest
if,

collutoires, 79.—

:

Dentifrices, 79, —

Gargarismes, 80. — Errhins, 81.
—
Collÿres, 81. — Injections, 88,
.
— À l'état de gaz ou de vapeur,
417.
Bains d'étuves 117,— Funiigatio —
ns,

121, — Bains d'oxygène, 126. —
d'acide carbonique, 197, .—
Dains d'air comprimé, aérothérayie,
427. — Pulvérisation des liquides, 129.

“Bains

Suspensoirs, 251, 568.
° Suspension (appareils à), 350. — De
s
A ayor, 350. — Gouttières,
352. —
Hamacs,

ge de M. Rigal pour Ja), 925,
-"
— (Fronde de la), 248.
:
Li
tique, G37,.
.
Thermo-cautère, T8.
Thoraco-scapulaire (triangle), - 207. 2
Thorax (bandage spiral du), 457.
..
Thyÿmol, antiseptique, C36.
.
Tissu-charpic, 11,
:
tres 7 2e
Toile cataplasme, 52. — Métallique apparcil
Térébenthine, antise

356.

— #, 507.
Sutures, 639. — Sèches, 642. —'Entrecoupée, 645. — À anse, G16. — Con-

Torsion contre hémorramics, 6176.
.
Tourniquet pour compression, 668.
Traumaliques (luxations), appareils, 478,

Treuil mobile pour l'extension, 369.

«

.

Triangle bonnet fronto-oceipital et occi-”
pito-frontal, 200. — Triangle oculo-

Occipital, 203. — Occipito-mentonicr,
© 808. — Occipito-auriculaire, 205. —

,.

: TABLE
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205.

= Occipito-sternal,
+
-

.—

ALPHABÉTIQUE.

Fronlo-p

re, 205.
dorsal, 205. — Pariéto-axillai Cruro—
= Thoraco-scapulaire, 207.co-br
achial,
inguinal,. 207. — Cervi
7

.

de .verre, 918. — Les tubes capilbires, 979. -— Les fils, 919. —
lycérine, 979.

7

'

Veine jugulaire (band. oblique & où tentif
.
: de la saignée de la), 158.
Velpeau (appareil dextriné de), 385.
ulcères,
Ventilation des plaies ct des

re, 918.
a09. — Tarso-malléolai
574, — A ponction,
Trocart à drainage,
Le
.
823, 83 ,
.
597.
895. — À
Trois-quart, ou trocart, 827.
| Ventouses, 895. — Sèches, 901,
— À
Tronc (band ages de M. Rigal pour Je),
lle,
pompe, 98. — Térabde
ù
92.
- surc.on, 903. — De Junod, 905. —
.
:.
906.
2.
es,
Trousse,
, De Toirac, 205. — Scarifié
ent
,
. Tube siphon, 61. — Spéciabréfrigér
h Ventrières (ceintures), 519. conservation
d'Esmarck, 75. — Capillaire pour
en plaques pour Ja
Verres
conservation du vaccin, 979.
du vaccin, 978.
Typha, 14.
Vésication, 698. — Ammoniaque, 698.—
—. Pommade de Gondret, 699.

Ü

Chaleur, "00. — Cantharidine, 701.
-Vésicatoires, 705. — Volants, 705. à k
Permanents, 707. — Appliqués

Ulcère {ventilation des), 597.

méthode endermique, 710. —

685.
Uncipression,
Urtication, GJ.

|

v.

Tii.

.
.

XX.

{bandago circulaire167,des),108151. —
, 89... | Yeux dage
croisé des),
Vaporisateur de Lourenconsnis
(Ban
sion, 976.
.
on ettra

© Vaccin, conservati
Mgr —
tion,
Vaccination, 972. — Opéra
Con.
—— ConMarche de la. vaccine, du 975.
‘976.
vaccin,
. servation et marche
es
plaqu
— Les Jancoties, 978. — Les

ee
‘
Z
:
Fe
Le
1Zine laminé {appareils en), 433:

PVERIFICAT
D A98T
res
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