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Ce livre est un résamé succint du cours. de phy- 
. Siologie, que je profésse, depuis’ vingt ans, à Ja Faculté 

. -de Médecine de Bucarest D 
.. Je l'ai écrit, non pas pour des physiologistes, — 
mais pour des futurs médecins, qui auront bientôt 
à soigner des malades. oo oo 

Or, un malade est un homme qui, — sous l'influence : 
.-d'une cause pathogène.— subit des troubles dans ses 
Hônctions vitäles de nutrition et de relation 

_ Pour que les étudiants en médécine puissent com- 
prendre en quoi consistent ces troubles, il faut qu'ils 

choisies par un vrai:médecin. : 
. Cest la tâche de ce médecin-physiologiste que jé 

me suis proposée de remplir, — ét: j 

-acquiérent un -ensemble de notions de Physiologie... 

J 

al rédigé le pré: È



6 .: PRÉFACE 

sent ouvrage; en ayant, sous les yeux, un Trailé de: 
Médecine 1. UT D 

Voici, en quelques mots 
adopter. -  . 

Je cornmence par une Introduction, composée de 
quatre leçons d'ouverture, — lesquelles contiennent des. 
notions indispensables à tout physiclogiste,..… notions 
omises par les Traités classiques de Physiologie. . 

‘ Dans la première de ces leçons, je définis la physio- 
logie et je mets en évidence le caractère essentiel et 
distinctif de la vie, quiest la. Finalité, — c’est à dire l’ac: 
tivité en vue d’un but. Cette notion de la finalité, — qui. 

, le plan que j'ai cru devoir 

1. LANCEREAUX et PAULRSCO.— Traité” de Médecine, 5 vol.—Päris (BAILLIÉRE. - édit). « LU . La physiologie, — dans un premier stade, — envisage les phénomènes vitaux ehez divers êtres vivants, uni et pluricellulaires Guicrobes, végétaux, animaux), Elle constitue, de la sorte, la Physiologie générale, — qui est enseignée dans les facuités des sciences. - ‘ ‘ Audessus de ce stade initial, la physiologie se spécialise. 
Ainsi, elle peut se rapporter seulement aux animaux domestiques ; dans ce cas, ellé ajoute, — aux notions acquisès par la physiologie générale, — les résultats des investigations pratiquées sur le bétail. F . Maïs, elle atteirit le dégré le plus élevé de la païticularisation, lérsqu’èlle s'oc- eupe uniquement de l’homme ; dans ces conditions, elle utilise toujours les recher- ches expérimentales de la physiolôgie générale, — qu’elle complète, cependant, | par des observations faites sur l’hcmme. F | Ces deux spécialisations, — et surtout la dernière, — n’ont én réalité pour but. que de faciliter la comprehension des syndromes morbides, qui composent les ma ladies, | . ‘ Il est donc évident, qu’il faut un vétérinaire, pour traiter 1a physiologie dans. une école vétérinaire, — et un médecin, pour la professer dans une jaculté de méde- eine. En effet, un vétérinaire, — et plus encore un professeur de la faculté des. sciences, — sont insuffisamment préparés et incapables, — faute de connaissances spéciales, — de faire un Cours profitable de Physiologie médicale. Le présent traité Le prouve surabondamment. 
D'ailleurs, celui qui n’a vu que des animaux thyroidectomisés, ne peut pas sa- voir ce qu'est le myxoedème et le crétinisme de l'homme. Et celui qui n’a observé- que des animaux néphrectomisés, ne se doute même pas de la complexité extrème de l'insuffisance rénale (urémie) de l’homme. Fi Or, pareils syndromes coivent être étudiés, à la fois, au laboraloire et à l'hopila ,— par celui qui cherche à les expliquer et à les fâire comprendre aux étudiants en mé-- decine. - - . . ° | |
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devrait être placée an pinacle de la Biologie, — a été 
bannie de-la science, par des.savants imbus de Maté- 
rialisme. | _. - 

Dans la deuxième leçon, je parle de la méthode de 
la pyhsiologie, — ou méthode expérimentale. 

Dans la troisième leçon, j'indique la façon de rédiger 
un article de physiologie. 

Dans la quatrième leçon, j’applique les règles de la 
méthode expérimentale à deux hypothèses : la rGé- 
nération spontanée“ et le , Darivinisme“. 

Après cette Introduction, j’entre dans la partie fon- 
domentale de l'ouvrage. | 

J’étudie d’abord les phénomènes vitaux de nutrition 
et de relation, | 

- Puis, j'essaie de déterminer les eauses de <es phé- 
nomènes vitaux. | 

Gette dernière question.— dont les physiologistes 
actuels ne veulent tenir aucun. compte, - est _vraie- 
ment capitale. En effet, la physiologie, — comme toute 
science, — est la ,,connaissance par les causes“. Elle 
ne remplit pas entièrement .son rôle, si elle ne s'occupe 
pas des causes. | oo | 
. Aussi, — après avoir fait une critique scientifique 
du système philosophique inepte, nommé Matéria- 
lisme, — j'arrive à conclure que la vie a deux causes : 

l’une, inimédiate, — l Ame : ! 
l'autre, première, — Dieu. 
D'ailleurs, pareille conclusion est celle des tous les 

grands Maîtres de la Biologie (voy. plus loin). 

La physiologie, étant étroitement Jiée avec la Mor- 
phologie — j'ai fait précéder les articles de physio- 
logie, d’un court appercu d’Analomie et d’Histologie.



  

8. ci 27! PRÉFACE ‘ 
\ 

. Ét, comme cet ouvrage est déstiné à -faciliter la 
compréhension de la’ Pathologie — j'ai fait suivréles. : 
articles de physiologie, d’une description succinte des. 

. principaux Syndromes morbides. : =. 

Ces partiés, accessoires, sont imprimées en petits Ca=- 
racières.… : È 

Sachant. quêé les étudiants n’ont. pas de temps. # à: 
perdre et qu'ils se rebutent devant toute difficulté, — 
j'ai cherché à rendre la rédaction de. ce livre aussi. 
claire, precise et concise, que possible, | 

°° 

Bucarest, le 28 Octobre, 1919. un : | |
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DÉFINITION RE LA PHYSIOLOGIE 

_ 

Messieurs 1: 

Avant -d' abor der létuace ‘de la physiologie. il ést nécessaire, de’définir cette’ science, — est à x dire, ‘de: préciser son objet: de délimiter son territoire. n L 
x 

3, La ph ystologie. dit Étarns Bear, — est Ja science des phé- nomènes:qui se passent chez les êtres vivants.” 
Malgré sa clarté, cette définition exige l explieati on des- prin- . cipaux- termes qu elle ‘contient, : “Nous chercherons ‘done à élucider les questions suivantes : 

-1. Qu'est-ce ‘qu'un phénomène ? . 
2, Quels sont’ les Phénomènes qui se passent chez les étres vivants? 7 - 

"8. Qu est-ce qu ‘une science? 

Le mot . phénomène | (Gaépves de paiyeuv, briller) signifie : ce qui apparaïl, — ce qui tombe sous les’ sens. 
Mais, qu'est-ce qui &ombe sous les’ sens, —ou, mieux, que pou- 

vOns-Nous Connaître par les sens? 

. 1. Leçon d'ouverture ‘du cours” de | physiologie ‘de la Faculté de Médecine de Bucarest, 27 octobre, 1900, : : 
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La nature, sur la terre. est formée de corps bruits et d'êtres: 
vivants. …. . 

‘Les corps bruts sont constitués de matière et d'énergie, inti- 
mement unies ; ainsi, l'hydrogène, l'oxygène, l'air, l’eau, le char- 
bon, le fer, le bois, le sucre, sont composés, — non seulement : 
de matière, — mais aussi d'énergie, | 

. La matière est l'élément inerte; elle nous donne la notion de 
quantité où de masse des corps. L . 

L'énergie est l'élément actif de la nature inanimée ; elle fournit 
“Ja notion d'intensité, — mais ne possède pas de quantité. . 

La matière et l'énergie sont soumises à certaines lois, — dont 
la plus importante est connue sous le nom de : prin ipe de la on- 
servation de la matière et de l'énergie: Cette loi s’énonce de la - - 
façon suivante : Rien ne se crée, — rien ne se perd. Tout ce qui 
se passe dans la nature n'est qu'une mutation de matrère et d’é-. | 

| nergie. ‘ » 
© Quand 12 grammes de carbone et 32 grammes d'oxygène se 

combinent, pour donner naissancè à 44 grammes d’acide car- 
bonique, la quantité de matière reste la même (44 gr). Mais, l’éner- 
gie, contenue dans ces deux corps, — jusque-là latente, — 4p- 
paraît sous 11 forme de lumière et de chaleur et, mesurée au 
calorimètre, donne 97,6 calories. 

Appliquée à de l’eau liquide, la chaleur donne naissance à 
une force, — qui sépare les molécules de l’eau et la convertit 
en vapeur. Cette force, —où tension de la vapeur, —est trans- 
formée, par certaines machines (locomotives, dynamos); soit. 
en-force motrice, soit en éléctricilé, — lesquelles, à leur tour, 
peuvent être changées en chaleur, en lumière, en magnétisme, ° 
etc, Les choses se passent comme s’il y avait là un agent unique, 
(l'énergie), qui revêtirait successivement plusieurs aspects (for- 
mes de l’énergie). . | : . 

Ces diverses formes de l'énergie naissent l’une de l’autre, — et 
peuvent revenir, sans perte d'intensité, à leur forme initiale. ° 
On dit qu'elles sont équivalentes. 

Cetté digression nous a peïmis de jeté un regard sur les élé- 
menis de la nature inanimée. : Revenons maintenant à la questionbnitiale : Que pouvons-nous. sonnaîlre par les sens ? | n | =
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 - 

Les sens se mettent en relation -avec le monde extérieur par “des organes spéciaux, conformés tous d’après un type unique : une cellule, située à J1 périphérie: * | : | une cellule, située au centre ;. _ 
une série de cellules intermédiaires, qui les relient. 
La cellule périphérique reçoit l'impression qui vient du. de- ‘hors et la transforme en influx nerveux, — que les cellules inter- médiaires transmettent à”la cellule centrale. | 
Ces considérations sont suffisantes pour montrer que les'sens ne peuvent-Ëfre impressionnés: que par l'énergie, — car, seule l’é- ” nergie peut être changée en influx nerveux (qui n’est, en somme, qu'une forme de l’énergie) et peut être transmise ainsi de la pé- riphérie au centre. É D L'énergie est donc l’objet commun de nos sens, — et, suivant qu'elle impressionne l’un ou l'autre de ces sens, nous disons avoir affaire à l’une où à l’autre de ses formes. | ; e Ainsi, perçue par la vue, l'énergie est désignée sous le nom de lumière ou énergie optique ; — perçue par le sens thermique, elle est- nommée chaleur ou “énergie calorifique, — et ces deux Tormes de l'énergie, chaleur et lu mière, paraissent n'être, en réalité, que déux degrés différents d'intensité d'une seule et mêms es- pèce d'énergie. Le fact perçoit la force de résistance ; — l’ouie perçoit le son (sensation produite par des variations rapides dans 

1a pression de l'air) ; — Je gout et l’odorat, enfir, sont stimulés par l'énergie chimique. | n 

Les sens sont les seuls inst,uments, dont l'esprit de l’homme 
disbose, pour étudier la hature ; or, l’imperfection de ces moyéns “d'étude est incontestable. ‘> 

D’:bord, les sens ne sont pas impressionnés par toutes les 
formes de l'énergie; nous ne possédons pas de sens Spéciaux, mn pour l'électricité, ni pour le magnétisme, — que nous ne-pou- 
Vons percevoir que. transformés en éuergie optique, thermique ou Mécanique. 

Ensuite, même les notions sur l'énergie, -acquises directement Par les sens, ne sont pas pärfaites. Ainsi, nous ne pouvons pas” 
voir les objets trop petits ou trop éloignés, —ou bien ceux qui 
‘passent trop rapidement devant 105 yeux. Par le sens thermique, 
ous ne pouvons percevoir que des différences de température 

f
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de notre corps. De niême, l’ouie n’est pas impfessionnée par’. 

“toutes les vibrations de l’air ; elle est insensible à celles qui dé- 
-passen£ un certain rythme, ou qui nè l’atteignent pas. Le tact . 

nous donne des notions très péu précises sur l'énergie mécanique, 

Enfin, le gout et l'odorat sont dés moyens d'analyse chimique 

ficiellément le champ de l'invéstigation de ses sens. Le micros- 
cope, le télescope, le thérmomètre, le téléphone, la méthode . 

graphique, ne font qu "éloigner un peu les_ limites de l'action 
. dés sens. Dr Li. en ee Le 

: Mais, si nous avôns des sens pour percevoir certaines formes. 
- de l'énergie, nous n’en avons. aucun pour percevoir la rälière, - = 
que nous ne pouvons connaître qu ‘indirectément, grâce à ‘sa 

° propriété de constituer le substralum de l'énergie et de l’émettre 
sous ses divèrses formes sensibles : lumière, chaleur, force mé-- 

les radiations optiques qu "elle réfléchit ; je ne perçois pas la ma 
tière de ce bois, -- mais la force de résistarice u'’elle oppose. à 
ma main 1, n 

De plus, si, ge âce aux sens, nous percevons dir ectément l'exis 
Sterice de l'énergie et, indirectement, l'existenée de la malière, — 
l'Essence dé ces deux éléments de la nature demeure pour nous. 
inaccessible. Nous ne savons pas et nous ne saurons jamais ce 
qu est la mâlière e4 et ce qu est: l'énergie, Joue ie DURE 

Nous avons dit: qu’ ün phénomène. est cé “qui tombe sous nos s sefs. 
Nous } pouvons ajouter maintenant, qu'un phénomène. est uir. 

fait, un acte, qui dégage de l'énergie, Sous urie Jorine capable d'im-. 
pressionner nos $ens. - 
-Les phénomènes de-la nature inanimée sont Les. mutations dé. 

nergie el de malière -des. Corps br us, — perçues par noë sens. 
Mais, que faut-il entendre parles mots : : phénomènes vitaux 

ôu Phénomènes pr opres aux > êlres vivants ?. - 

‘ 1). Des notions d’ éténdue et de masse qu caractérisent là matiére, la preinièté ést acquise par là combinaison - des: impressions: données ‘par deux sens’: la*vüëêr et le tact ; la seconde est définie par la formule A =/19, — dans laquelle M repré stnte là masse ; f, l'intensité de la force qui sollicite le ? point matériel ; ét g, l'acce- lération _ communiquée, LT s 

  

| de quelque degrés au- “dessus : et au- -dessôus de la température 

‘bien rudimentaireS. D'ailleurs, l’homme cherche à à. élargir arti . 

- Canique. Ainsi, je ne perçois pas la matière de ce papier, — mais - 

F 

\ 
\ 
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| Tout 4 être vivant à un corps qui, — comme toùs. les c corps de . 
. la nature, — est coïnposé de matière et d’ énergie. 

L'analyse chimique élémentaire nous montre: que ce corps 
est-formé d’un petit nombre d’é éléments, — parmi ‘lesquels les 
plus importants sont : ,lecarbone,] ‘hydrogène, l’ oxygène l'azote, 

le soufre, le phosphoré, le ca'cium, le magnésiuin, le fer. 
Ces éléments sont combinés en certaines proportions et for- 

ment une substance complete : : Le’ brotoplasma où bioplasma, —, 
qui existe chez tous les êtr es vivants et : qui ne se rencontre que 
chèz les êtres vivants. 
.Le bioplasma constitue, pour ainsi dire, le- sübstratum de la. 

‘ vie, -- tout comme da matière constitue le substratum de l'& 
- nergie. D TL 

À ee se 4 
Mais, une : particule dé protoplaéma isolée ne constitue pas 

“un être vivant, —. pas plus: que un morceau de marbre ne con- 
. Stitue: une stétus. 7 

En effet, un des principaux caractères des êtres vivants est 
la forme, — ‘et leur élément morphologiqie est la. cellule. 

Nous verrons plus tard ce qu'est une cellule ; aujourd’ hui, 
rètenons seuleme. at ce fait :pour que le prolopläsmä p puisse vivre, 
il doit exister sous forme dé cellule. Certains êtres vivints sônt. 
formés d'une seule cellule; d’autres sont pluricellulaires, En 
tout cas, leur’ corps possède ‘une organisation, — c'est à dire, 

.qu'il.est. constitué par ‘dés organes. Lo 
: EN 

“Pour. .que. les phénomènes vitaux puissent se manifester, 
- Père vivant, —éten général toute cellule, — : doit être placé dans 

‘un milieu qui remplisse certaines conditions, — c’est à. dire, dans 
un_.nilieu qui tondienne de la matière et de l'énergie, s0 sous. urie cer L 

| laine forme € dans ‘certaines proportions: , 
Aünsi, le-milieu : ambiant, -doit contenir : des (substances 

l'azotées. hydrocarbonées,: grasses et minérales : ;— il doit conténir ‘ Les 

. de l’eau et de l'oxygène ;— il doit, enfin, avoir un certain: degré 
de température," de. lumière et de pression: :* - 

.- : Quand'toutés ces conditions ne sont pas réalisées, la. vie est _ 
à impossible ; un être vivant, placé dans un pareil milieu, meurt.
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Parfois néwnmoins la vie persiste, mais n’est pas apparenle 

(vie latente) ; en l'absence de l’eau, un grain de blé peut demeurer 

inerte, pendant des centaines d'années, —puis manifester sa vie, 
dès qu’il rencontre des conditions favorables. 

. Par conséquent, une organisation spéciale et un milieu .con- 

venable sont les conditions indispensables à la manifestation 
-des phénomènes vit ux. | | 

Quand ces conditions sont remplies, l'investigation des sens, 
dirigée sur un être vivant, nous permet de constater les faits 

suivants : l | 

À.— Les êtres vivants, en présence des substances chimiques 
contenues dans le milieu extérieur (azotées, hydrocarbonées, 
étc.), les liquéftent, si elles sont solides, — les incorporent, — et 
les assimilent, c'est-à-dire les transforment en substances iden- 
tiques à celles qui entrent dans la constitution de leur propre 
corps. | | . . 

Une partie des subôtances alimentaires absorbées est cm- 
magasinée sous forme dé réserves, destinées à être utilisées ulté 
rieurement ; une autre partie est élaborée et transformée en 
protoplasma. - : US 

-_ Ces divers actes constituent les fonctions de nutrition. 

l B. -- Les êtres vivants sont impressionnés par l'énergie ex- 
_térieure. Soumis à l’action de l’énergie mécanique, aux radia- 
tions lumineuses ou calorifiques, ou bien.à un courant élec- 
trique, — ils réagissent par un mouvement, pa: un dégagement 
de chaleur ou d'éléctricité, par’ une sécrétion glèndulaire. En 
mênie temps, ils émettent, dans le milieu ambiant, de l’acide 
carbonique, de l'eau et des substances azotées telles que l’urée. 

: En d’autres termes, l'être vivant, — sous l'influence de diverses 
formes de l'énergie extérieure, — met ‘en liberté une p:rtie de 
l'énergie renfermée dans sa Substance, Consécutivement, une 
partie de cette substance se dégrade, — c’est-à-dire est trans- : 
formée en une autre substance, dont l'énergie potentielle est 
plus faible et qui, devenue inutile, est éliminée. 

C'es actes forment les fonétions de relation.
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Les fonctions de nutrition et de relation constituent les phé- 
nomèênes vitaux 

Or, ces phénomènes vitaux ñe sont que des mutations d’és 
nergie. et de malière ;ils sont, par conséquent, identiques, — quant 
à leur essence, —tux phénomènes de l: nature inanimée. 

Mais, ils en diffèrent parce qu’ils sont coordonnés et s’accom- 
.plissent en vue d'une fin déterminée : la conservation de l'individu 
et la perpétuation de l’espèce. 

L'idée de iinalité, d'harmonie, d'adaptation des moyens à 
un Put défini, caractérise les phénomènes vitaux 1. 

JET. 

Maintenant, que nous savons ce qu'est un phénomèrie et quels 
sont les phénomènes propres aux êlres vivants, — nous allons nous 
dernander ce que l’on‘doit entendre par le mot science ? 

La sciencesst la connaissance par les causes. 
L'esprit de l’homme ne peut concevoir-un phénomène isolé, — 

ans cause. Le principe de crusalité est Ja base :de ja science 
‘ humaine. . 
© Or, nous avons dit que a -hysiologie est la science des phé- 
nomèes propres aux êtres vivants; donc, la: physiologie est la - 
sonnaissance de ces phér:omènes, par leurs causes. | 

Mais, qu’ est-ce qu'une cause ? 
Le mot ‘ause signifie, en physiologie : ce qui contribue d l'appe: 

ritiorr d'un phénomèr.e. 
. La notion de cause n’est pas expérimentale : c'est une concep- 

tion métaphysique. En effet, les sens ne perçoivent pas la rela- 
lion de causalité entre les phénomènes, = mais seulement leur 
ordre de succession. Or, il ne suffit pas qu'un phénomène précède 
un autre, pour que le premier soit la cause et le seccnd l'effet. 
La maxime : pos{ hoc, ergo prepter h6e est un sophisme. 

Deux phénomènes sont en relation de cause à effet, quand 
ils remplissent les tr ois conditions suivantes : 

1) D'ailleurs, ces phénomènes sont généralement désignés sous le nom de fone- 
tion (functio, de fungi, accomplir, s acquitter), — mot dont la signification étymo- | 
logique est : accomplissement d’un but, d’une fin.
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(Variante causa, variatur effectus). 
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* à) Lorsque le phénomène-cause est réalisé, le phénomène-effet 
‘ se manifeste, (Posita causa, ponitur effectus). 

b), Lorsque le phénomène-:ause - est supprimé, le phénomèné- 
effet ne se marufeste pas. (Sublata causa, tollitur -effectus). : 

c) Lorsque le phénomène-cause varie, le prenne varie, : 

Les sciences des ss phéiomènes dela nature i inanimée ne peuvent 
-atteindre que les Causes efficientes immédiatès de ces phénomènes, - 
=-c'est-à dire les conditions nécessaires à à leur existence el à À eur L 

manifestation (EL Bernarn.. | : . 
. Ainsi, en chiinie, 11 cause efficiente immédiate dela for mation | 

de l’eau, — c’est-à-dire la. condition nécessaire de’ l'apparition | - 
. de ce phénomène, ;— est Ja combinaison de 2 Yolumes .d’ ‘hydro- 
gène avec 1 ‘volume d’ oxygène. Lorsque le chimiste connaît 

_ cêtte condition, il sait fout ce qu il peut soir sur le’ phéroniène - 
de la formation de }° eau. 7 De CL TE 

La connaissance. des conditions d'existence d’ un phénomène ‘ 
‘le met sous la dépendance du savant, qui peut déterminer ou De 
empêéher- a-préduction ? 1. 

Mais, si dans les sciences des phénomènes de la nature inarimée, 
la détermination des causes efficientes” immédiates :des phéno- D 
mènes est Ja limite scientifique, au delà de laquelle nous ne pou- 
vons passer, _ dans les sciences des phénomènes vüÜaux, lorsque. 
les causes efficientes immédiates d’un phénomène sont connues, 
le problème n’est. pas totalemént résolu; la science. n’est: pas 
entièrement satisfaite et nous devons déterminer encore - les 
causes finales de ce phénomène. | 

= a 

-En effet, dans les : sciences biologiques et spécialement en  phy. . 
siologie, à la notion de cause s’ ‘ajoute Ja notion _de jin, de but, 
de destination. 2e 

1: Le rapport entre un phéiomène et ses cases efficientes immédiates, établi numériquement, constitue la loi de ce phénomène. Lorsqué nous parvenons à possé- der la loi d’un phénomène, la science est entièrement satisfaite, — car nous côn- naissons ‘alors, non seulement les conditions de ce: phénomène, mais nous. pou- vons préboir {outes ses varialions, dans. les diverses circonstances, 

 



   
© DÉFINITION DE LA PHYSIOLOGIE ie sr 

  

CT out phénomène physiologique a lieu en vue & une. fin dé- 
terminée. - - 

. = La hotion de finalité, de destination, d'adaptation des moyens 
à un but, constitue, — nous le répétons, — le principal caractère 
distinctif des phenomènes vitaux ; cette. finalité n’existe pas ou, 

| du MOINS, | n’est pas apparente, pour les phénomènes de la nature 
_ ‘inanimée. 

      

La notion de fin — der Inême que la notion de cause — est unes. 
ee notion métäphysique. Elle. ne nous est pas donnée par | les sens - 

| qui, — coïnme nous le disions plus haut, —ne peuvent percevoir 
| qué les phénomènes et leur ordre de succession. . - | | 

. Or, le crilérium de Ex nolton,de finalité, — ce Qui, dans la. phy-_ 
_siologie, distingue la fin d’une simple coïncidence, — nous pa- 
raît pouvoir être résumé, —toûit, commè le critérium de lacäuse ’ 

- efficiente, — dans les trois” formüles suivantes : |: 
| a). Lorsque Chez des êtres vivants il existe une nécessité, un but 

_ à. alteindre, — en d'auires lermes, un phènomène-cause ‘finale, Les 
-Phénomènès-mogens, propres à le. salisfaire, sont. - égâlement réa- 
“lisés. (Posito fine, ponuntur media). 

Ko “D “Lorsque le _bhénomène-cause- finale est suppriié, les phéno- 
SD mènes moyens né se produisént plus. ‘(Sublato fine, “tolluntur 

._ media). . = 
_C@ ‘ €) Lorsque le phénomène-cause finale varie, les phénomènes 

moÿens changent. (Variante fine, variäütur media.) | 
$ . { En voici un exemple, Un végétal, asperqillus glaucus, 
GC | placé däns certaines conditions, en contact avec la ‘saccharose : 

‘(sucre de canne), secrète une diastase spéciale, la sucrase. Ce” 
‘ferment transforme le sucre, — substance qui ne peut servir 

77. directement à la nutrition du végétal, — en glycose et levulôse, — 
substancés directement’ assimilables. 7 

. a) Toutes les fois que-le végétal sera his en présence du sucre, 
il sécrétera cette diastase. (Posito fine, ponuntur media). - 
_.b) Si nous l’ensemençons dans une solution de lactate de 

= chaux, le végétal pourra se nourrir sans avoir besoin de glycose. 
Nous supprimons ainsi le but dé:la sécrétion de la sucrase et la 

… sécrétion de celte diastase. n'a plus lieu. (Sublato tine, tolluntur 
media). | 

© Dr. PAULESCO. 
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€) Enfin, si au lieu de sucre, nous donnons au végéta! du lait, 
‘il ne sécrétera plus de la sucrase, — mais d’autres diastases, la 
présure, la caséase, aptes à transformer ce dérnier aliment et à 
Je rendre propre à Ja nutrition. (Variante fine, variantur media) #: 

Mais la physiologie ne peut atteindre que les causes finales 
immédiates des phénomènes vitaux, — comme elle ne peut at- 
teindre que les causes efficientes immédiates de ces phénomènes. 

La cause finale ultime, — qui se confond avec la cause effi- 
ciente primaire, — sort du domaine des sciences expérimentales. 

La physiologie, avons-nous dit, est la science des phénomènes. 
vitaux, — ou, en d’autres termes, la physiologie est Ia ‘connais- 
sance, par leurs causes, des mutations d'énergie et de matière: 
“qui se passent chez les êtres vivants. L'objet de la physiologre est 
donc identique à celui de la chimie et de là physique biologique. 
Mais, le point de vue de ces sciences est bien différent. Tandis 
que le chimiste et le physicien recherchent senlement les causes 

“efficientes immédiates des phénomènes vitaux, —"le physiologiste 
doit se préoccuper ,en outre, des causes finales immédiates de ces. 
phénomènes, 

‘ 
Pour fixer les idées, prenons un exemple. L'observation nous. 

permet de constater que les sucs digestifs transforment l’amidon 
en g'ycose. Le raisonnement expérimental nous conduit à ia 
conclusion : la céuse efficiente immédiatesde ce phénomène est 
l’hydratation de la molécule d’amidon. Cette cause, une fois découveñte, le but de la chimie biologique est atteint. Mais, la 

L ,,J'ai trouvé un végétal caractérisé comme un aspergillus par le capitule: terminal du filament sporifère et capable de pousser sur des substances très diverses, Voyons comment ilse comporte comme agent sécréteur de diastases: Ensé- 
mençons-le d’abord sur un liquide qui puisse le nourrir, sans qu'il soit besoin pour . cela del”’intervention d'aucune diastase. Telle est, par exemple, une dissolution de lactate de chaux, additionnée de sels minéraux... - 

S’il on n’a dissous dans le liquide que du lactate de chaux, un sel d’ammoniaque, - +ommMe unique aliment azoté et des sels minéraux, on trouve que laspergillus: ñe sécrèle nt présure, ni caséase, ni sucrase.. 
Faisons vivre maintenant l’aspergillus sur du sucre où il pousse aussi très bien. .Nous trouverons alors de la sucrase ef pas d’amylase. Il ne se forme ni présure, hi <aséase. | . ’ - 
Cês deux dernières diastases, absentes jusqu'ici, tort au contraire apparaîire. lersque l’aspergillus poussera sur du lait, etc.” ‘ . (Æ D'üCLAUX .— Traita de microbiologie, Paris, 1899, T. IT, p. 64) 

1
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physiologie ne se contente pas de cetté réponse; elle pose Ia 
question pourquoi? Quelest le but-de Ja transformation de l’a- 
midon en glycose ?. En d’autres termes, quelle est la cause finale 
immédiate de ce phénomène 9 ? Alors le raisonnement expérimental 
intervient de nouveau et arrive à la conclusion : les sucs digestifs 
solubilisent l’amidon et le transforment en glycose, parce que 

la glycose est la seule forme sous laquelle les hydrates de carbone 

sont absorbés dans l'intestin et peuvent pénétrer dans le sang, 
pour servir à‘la nutrition des tissus. 

Les exemples pourraient être. multipliés à infini, — car celle 
admir able adaptation des moyens à une fin déterminée s’observe, 
sans exception, pour tous les phénomènes physiologiques. 

» 

Nous pouvons maintenant dire, en paraphrasant la définition 
de CL. Bzsnagp: la physiologie est la connaissance des phénomènes 
vilaux— (c'est-à-dire des mutations d'énergie et de matière qui 
se passent chez les êtres viv ants) — par leurs causes efficientes 
+l par-leurs causes finales.
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LEÇON M 

LA MÉTHODE DÉ LA- PHYSIOLÔGIE | 
QU. Don 

MÉTHODE EXPÉRMENTALE - CÉD 

- Messieurs 1, 

| Dans une legoit précédente 2, nous avons défini la physiologie et nous avons précisé les caractères qui la différ encient des autres sciences. … . A 
= La physiologie; — avons-nous dit, est La connaissance des : 

phénomènes vitaux, par leurs causes cficientes el par leurs cau- ses findles. *.". - ‘ À 

Je me propose dé vous parler, aujourd'hui, ç de’ a miélhode de . la Physiologie. | CUT Ch ee D LE UE 

Une. méthode, éh science, est 'un 1'tertain’ or rdre, une. cértaie. .° :. discipline, qué- l'esprit s'impose, Jorsqu’il cherche.à découvrir Ja véfité, Et, par conséquent, la méthode de la physiologie est le 

1. pour constater. où pour. ‘découvrir les bhénomènés vitaux; -2 pour remonter de ces phénomènes à à leurs causes élficientes et à leurs causes finales." - 

1 Leçon d’ ouverture dr cours de Physiéloie-de la Faculté de Médecine de | nn Bucarest (16. novembre, 19017, L oc rar Te 2. v. - Leçon L p. 19. CT 
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: Nous savons que les sens: sont les. seuls instruments, à l'aide 
. desquels l’homme prend connaissance des phénomènes de la 
pature. © LA 

Nous savons également que Je moyen, — par Jéquel lés $ens. 
= se méttent en rapport avèc les phénomènes, — €st |’ ‘énergie SOUS: 

<< 

= sés différentes formes. 

Nous savons encore que chaquesens possède u un. orgaie spé: 
“cial, — qui- peut être représenté, schématiquement, _par .deux 

cellules lune, épithéliale, périphérique ; l’autre, nerveuse cen:. 

tra'e, — feliées par un conducteur intermédiaire, formé de pu. 
sieurs cellules nerveuses. . 

Nous savons enfiu, qu’uné cer taine foin me dé l'éncrgie (énergie 

optique, calorifique, mécanique, ete.) ‘ impressionne la cellule 

périphérique, — parcourt les cellules intermédiaires. Sous formè- 

d’ influx nerveux, — et arrive à Iæ cellule centrale: Là, se pro- 

. duisent une série d’actés psychiques complexes, — sur lesquels 

‘je vous demande. Ja” permission de ne pas insister, — actes ‘qui 

ont pour résultat là formation d’une idée. 
7 Es 

7 
,. 

La mise en räpport de nos sens, avec les êtrés et avec les phé- 
nomènes, — en d' autres termes, r observation, — est donc la. ‘pre- 

_mière étape du chemin qui mène à la formation des idées. ‘ 
. Mais, pour être” scientifique, = pour qu'elle puisse. contri= 

buer à ! l'édifiéation à de la science, — : l'observation doit remplir E 
Plusieurs, conditions = eo . oo. 

1. L'observat: “ON. doi êre parfa.fé.. LU 
. En présence“d'un phér tomêne qu’ ‘il veut établir. P observateur 

doit se servir de tous les:sens qui peuvent le renseigner sur ce 
phénomène" ct emplôÿet tous les instruments dont ik dispose, — 
“instruments destinés à amplifier l’action des sens. L’ fnportance 
-deces dérniers moyens. d'investigation est considérable ; les : 
“progrès dés écieñces expérimentales dépendent, <n grande partié,- 
.de eur perfection. Un nouvel instrument, un aouvean réactif, 
ont permis de résoudre des. questions. jusque-là contr oversées 
et qui Daraissaient insolubles. De Tà, la nécessité d'avoir des la 

_ boratoures bien i installés. EL - 

LT 

“ 
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2. L'observation doit étre complète. 
Le savant doit observer le phénomène dans tous ses détails, — 

-sans laisser échapper le moindre d’entre eux, — car, souvent, 
un de ces détails, en apparènce insignifiant, peut le mettre sur a voie de la solution d’un problème difficile, * 

3. L'observation doit étre faile sans jugement a priori, sans idée préconçue, sans parti pris. : 
L'observateur doit être tout à fait passif, — pour que l’idée, ‘qui se formera dans son esprit, à la suite de l'observation, — y re- présente le phéaomène, très exactement, Souvent, l'observateur. - ne Voit dans un phénomène que ce qui confirme son jugement préconçu et il néglige tout ce qui Coatrarie le système qu'il sou- tiert. Une observation, faite dans ces conditions, est incomptète et conduit à l'erreur, L'homme de science doit accepter les ré- sultats d’une observation, faite dans des bonnes Conditions, — même quand ces résult its sont en contradiction avec les idées <ouramment admises. Do " 

Telles sont les principales qualités d'une bonne observation. Mais les phénomènes physiologiques sont Souvent cachés ; de plus, ces phénomènes sont extrêmement complexes. . ‘ ‘Le physio'ogiste doit cherclier, tout d’abord, à mettre à dé- 
Couvert le phéromène caché et à le reproduire dans des conditions définies, — en d’autres termes, à? doit faire des expériences, pour 
mieux observer. Ensuite, si le phénomène est complexe, il doit ‘le diviser, le décomposer en des phéaomènes plus simples, — ‘qu’il puisse observer un à un et d’une façon parfaite. 

Après avoir fait cette analyse, il devra encore faire la Syn-. Thèse des phénomènes simples, ainsi bien connes, — synthèse d’où résultera la connaissance totale. du phénomène complexe. 

Un exemple me permettra d'exposer, plus <lairement, ce que je viens de dire. Supposons que nous ayons à étudier le fonction- nement du cœur. Nons devons d’abord bien observer le phéno mène et.faire pour cela appel à tous ceux de nos sens, qui peuvent nous donner quelques rense‘gnements sur ce sujet. 
Commençons par le sens de la pue. En regardant attentivement la région précordiale, d’un homme ou d’un animal, nous aper-
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cevons de ligers soulèvements Fythmiques de 1+ paroi cosLa'ë, 
C'est tout ce que nos yeux peuvent nous donner, — et ce n’est 
pas beaucoup. 

Mais, fort heureusement, nous avons encore d’ autres sens, que 
nous allons maintenant mettre en œuvre. Posons la main sur cette 
région et nous sentirons, par le sens du fact, des impulsions ryth- . 
miques qui correspondent aux. soulèvements de la paroi costale, 
perçus tout à l'heure par la vue. 

Les iutres sens, — l'odorat, le gout et le sens : thermique, — ne 
peuvent nors être d'aucune utilté dans ces recherches. 

Il nous reste l’ouie. Appliquons l'oreille sur la région précor- 
- diale ; nous y entendons des bruits,—et, exécoutant vec atten- 
tion, nous distinguons un premier bruitgourd, prolongé, — suivi 
immédiatement d’un second bruit, c'£quant et bref. Ge couple de 
bruits est suivi d’une courte pause, — après laquelle un nouveau 

couple de bruits, identique au précédent, se fit entendre, —et 
einsi de suite. 

Si nous combinons l’ouie avec le tact, — l'auscullation avec 
la palpalion, — nous constatons que les. deux bruits coincident, 
le premier.avec le comme: icement et le deuxième avec la fin de 
l'impulsion, que la main ressent lorsqu’e"e est app'iquée sur la 
région, précordia'e, 

Voi à donc nne série de renseignements acquis, grâce aux 
sens; Mais nous ne possédons pas encore 'a c'ef du fonctionne- 
ment du cœur. oo 7 

Essiyons à d'étendre le champ d’actioa des sens, en emp 'oyant 

des instruments appropriés, 

Voici un. premier instrument, le stéthoscope, à l’aide duquet 

nous pouvons préciser, sur la paroi sterno-costale, l'endroit où 
les bruits cardiaques s'entendent avec le plus de netteté. En voici 

un autre, le cardiogräphe, à l’aide duquel les pulsations cardiaques 
s'inscrivent d’elles-mêmes, sur un cylindre fumé, sous la forme 
d’une ligne. festonnée. ‘ 

Malgré toutes les notions acquises à l’aide de ces instruments, 
nous ne connaisons pas encore le fonctionnement du cœur, — 

tout simplement perce que ce phénomène est caché par la paroi 
thoracique, — parce nous ne pouvons pas, chez l’homme, mettre
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nos org nes des sens en cont ct immédiat avec: le cœur, en train -de fonctionner. 2 oo FU Cela est au contraire possible chez ‘les, animaux, — et nous | Allons taire une expérience pour mieux cbserver. “Prenons une grenouille à ouvrons-lui le thorax et mettons-Jui le cœur à décou- vert. Nous le voyons baltre, — c’est-à-dire se contracter et sé di. later rythmiquement, -— et, si nous répétons cette opération | chez d’autres anim tux, lapin, chien, cheval, etc., nous observons ce même phéñomène et avec les mêmes caractères 1. ‘ Mais une observation plus attentive du Cœur, mis à décou: vert, Moñtre que le phénomène du b ttement cardiaque est-trés : complexe, —- et il nous fout, äinsi que nous l’avons dit, essayer de : simplifier ce phénomémgycomplexe, de.le décomposer en phéno- mênes plus simples, qui puissent être étudiés séparément et com- plètement, : : PU LUE. 
Chez les maminifères, 1e cœur 3 quatre çavités à parois muscu- laires : deux supérieures, Les oreilléttes, —et deux inférieurés, les ventricules. Les orcillettes communiquent, avec lés vertricules, par des orifices qui sont munis de valvules en forme de tablier; | ies ventricules communiquent avec les vaisseaux. efférents- (ar-": “ières), par des orifices qui. possèdent des valvules-en' forme de 

7 Nous devons donc étudier Séparémient le node de contraction de chaque cavité, — et le mode de Ffoüctionnement: de chaque soite ‘de vavuie, Ut ue 2 
Mais ve n’est pas tout. | 2 

.…. Après avoir fait cette arlalyse, nous devrons faire la synihèse * de tous ces phénomènes simples, — combiner dans le temps et dans l’espace les notions de Contraction du musele cardiaque et 

. : 

1) Pour dégager Je phénomène étudié, ‘d’autres phénoménes, avec lesquels il est mélé et qui le cachent,— de ceux surtout qüi tiennent au traumatisme opé- ratoire, — Je “Physiologiste est très souvent obligé ae faire des expériences com- : Paratives. - —— - Lo Le À . - Ainsi, par exemple, pour isoler les phénomènes liés à la destruction de la glañde Pituitaire, — en plus. des expériences ‘au cours desquelies nous enlevions cette glande, — nous avons du"p atiquer,— su: d’autres animaux semblables et dans es conaitions identiques; — la même spération (trépañation, craniectomie bila- térale, soulévement d’un hémisphère cérébral, etc.), laissant Cependant la glande intäcte, (Voy.: PAULELCO, — Recherches Sur la physiologie de l'hypophyse du cer-. æeau, Paris, Vigor, édit.). LU . ° 

e 

# 

ee 
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_les notions de fonctionnement des valvules, — et c’est alors seu : 
Jement que nous aurons la cofinaissanee complète et parfaile du 
phénomène : le Jon lionnement du : œur. 

Par cet exeniple, vous vous rendez facilement compte de la. 
multiplicité des moyens d’ investigation que le physiologiste doit 
mettré en œuvre dons ses observations, — et de la manière dont. 

il doit procéder pour étudier. les phénomènes cachés et les phé- 
nomènes complexes. ‘ 

Le résultat del’ observation, T avons-nous dit, — est-la for-. 
mation d’une idée, UT 

. L'idée estune notion, une e représentation, que v esprit se fait. 
d un être où d’un phénomène. | 

L'idée est dite simple, lorsqu'elle représente un être ou un 
phénomène, dont les éléments ou les caractères sont. embrassés, 
dans leur ensemble et d’un seul trait, par l'esprit. 

_ L'idée est dite complèxe, lorsque l'esprit ne peut pas em-- 
brasser, d’un seul trait, la totalité des éléments et des carac-- 
tères de l'être ou du phénomène: 
L'idée de triangle, par exempie, est une idée simple. L'idée’ de 

cœur est, au contraire, une idée très complexe. Elle comporte, 
en effet, une foule de nofions morphologiques (origine embryon: 
naire, forme extérieure; forme intérieure, structure histologique). : 
Elle comporte encore des nofions physiologiques, qui répondent | 

-aux questions : comment fonctiorne le cœur et pourquoi fonc- 
tinne- t-1? Elle comporte enfin des notions pathologiques, —c’est- 
à-dire des notions d’altérations structurales et desämodifications. 
fonctionnelles, sous l'influence de causes multiglés et diverses. | 
L'idée de contraction cudiaque n’est pas moins complexe ue 

… l'idée de cœur. Mais i] serait fastidieux, — après ce que je vous. 
ai dit ‘out à l heure, — d'entrer à à nouveau dans des détails. 

. En général, les idées qui résultent de l’ observati on des êtres. 
—ou des phéromè:es naturels. et surtout des phénomènes vi- 
taux, — sont des idées complexes, et la science . exige des idées- 
simples. 

Mais, il y a plus. Les idées qui nous sont données, par y obser-
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vation des êtres et des phénomènes, sont des idées particulières, 
qui se rapportent seulement à l’être ou au phénomène observé. 
Or, la science est faite d'idées générales. - - 

Par conséquent, — pour qu’elles puissent contribuer à la for- - 
‘mation dela science, — les idées complèxes et particulières, fournies 
par l’observation, doivent être rendues simples ei générales. Cette 
transformation s’etfectue grâce à la faculté qu'a l'esprit d'abstraire 
et de généraliser les idées. + | 

Par ’labstraction, l'essrit laisse de côté les caractères secon- - 
daires — pour ne retenir que les caractères principaux de l’idée. 
Ainsi, voilà un cœur de lapin. Je le soumets à l’investigation des 
sens et je constate qu'il a telle forme, qu’il a telles dimensioas, 
qu'il a telle cou’'eur, qn'il est composé de cavités p'eines.de sEng 
et communiquant avec des vaisseaux sanguins Je constate en- 

.Core que les parois de ces cavités sont musculaires et, qu’en se 
Contractant, elles chassent le sang qu'elles contiennent, dens 
une.certaine direction. O:, lorsque je veux introduire l’idée de' 
<œur dans la science, mon esprit rejette les car<ctères de dimen- 
sion, de coloration, de forme extérieure. En effet, cet org'ne 
serait plus grand ou plus petit, plus rouge ou plus violacé, plus 
.&lobuleux ou plus atlongé, qu'il ne cesserait pas d'être un cœur. 
Mais, s’il n’était pas formé dé cavités, — si les parois de ces ca- 
vités n'étaient pas musculaires, — enfin si en secontrantact elles 
he chassaient pas le sang dans une certaine direction, ce ne se- 
rait plus un cœur, Pour avoir l’idée simple de cœur, on ne re= 
tient donc que les caractères suivants : organe présentant des 
cavités à parois musCulaires, — qui, en se contractant, chassent le sang dans une certaine direction. | 

Une fois en possession d’une idée simple, l'esprit la généralise, — 
c'est-à-dire qu'il remp'ace, par cette idée simple, toute une 
série d'idées complexes et particulières, plus ou moins sein- 
blables à l’idée complexe initiale. Ainsi, par exempie, la sotion 
simple: de cœur, — à laquelle nous sommes arrivés nar l’abstrae- 
tion, -- nous la généralisons, — c'est-à-dire que nous rempla- 
‘Sons par elle toutes les idées particulières qui peuvent résulter 
de l’observation du cœur d'un lapin, du cœur d’un mammifère, 

“€E même. du coeur d’un vertébré. 

+ 
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Toutes les sciences sont formées d'idées plus du moins abstreiles. 
el générales. M£is, dansles unes, — telles quelcs mathématiques, — 
l'abstraction et 11 généralisation sont poussées à un degré ex- 
trême. Des idées complèxes que nous fournit l’observation des 
‘être es, le mathématicien ne retient que lès caractères de rombre 
et de dimension. Dans d'autres sriences, telles aue les sciences 
nnture”"es, l’abstraction et la génér alisation sont poussées à un 
degré moindre et variable pour la même science. Aiasi, dans la 
physiologie spéciale du lapin ou de l’homme, nous ne faisons. 
abstrag£tion que d’un petit nombre.de caractères, — et: 2ous gé- 
néralisons les idées, ainsi obtenues, à tous les lapins où à tous. 
ies hommes. Dans la physiologie du regie énimal, abstractioh 
s’étend à un plus grand nombre de caractêres et la: généralisa- 
tien comprend tous les animaux. En in, dans la physioNe 98 gé- 
nérale, l’abstraction est poussée encore plus loin, et, la péri 
ralisation englobe tous les êtres vivants. 

, 

Mais, l'abstraction et la généralisation peuvent être des causds 
d'erreurs, — sait que le savant n'ait pas tenu compte, ou ait re- 
iété des "caractères trop importants, — soit qu ait généralisé, 
à tort, c’est-à-dire appliqué une idée simple ‘et générale, à des 
idées complexes et particulières, qui- ne lui conviennent pas. 

Ainsi, par exemple,si — en faisant abstraction du nombre des 
cavités cardiaques, — nous voulions généraliser l’idée du cœr 
de lapin, à tous les vertébrés, nous commettrions ue erreur, — 
parce que le coeur des batracieus et des reptiles ne. con tient pas 
quatre cavités, mais seulement trois. 

Pouc être scienti iques, l’abstraction et la généralisation doivent 
donc êre basées sur des observations muliiples, — où du moins, 
doiveut être coatr ôlées par des observations multiples. En d’autres. 

portant qu'il paraisse,— que si l’observation répé'ée montre qu'il 
est réellerner: t secondaire; et, de même, il ne faut géréraliser 
.une idée, que si l’observation répélée prouve que cette généra-. 
lisation est légitime. 

È FT. | . 

Lorsque le physiologiste. se trouve en possession de l'idée 
simple, et géné: le, qui - représente le phénomène vital ob-- 

2 

- termes, il ne faut faire abstraction d’un car actère, — si peu im- - 

æ
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Servé, —il doit remonter, d’abordaux causes efficientes — cn. 
suite aux causes. finales de ce phénomène, — car’tel est l'objet 
de la physiologie. 

Lä notion de causalité, — avons nous dit, — ü’est-pas donnée 
‘par les sens, qui ne peuvent percevoir que les phénomènes et leur 
ordre de succession. . . .. 

. En physiologie, la cause éfficiente d’un phénomène est un des 
phénomènes qui le précèdent, — ct sa cause 1inale est un des 
phénomènes qui lui succèdent 1. oi - ° 

Le physiolôgiste doit donc determiner, parmi les phénomènes 
_‘Antérieurs, celui qui est la cause efficiénte, — et, parmi les phé. 
nomènes ultérieurs, celui qui est la cause fivale du phénomène 
-Ohservé. - Fi “- 

Soit læphénomène À, qui est précédé et suivi d'une série d’au- 
tres phénomènes. Le physiologiste choisit, — parmi les. phéno- 
mènes dont les causes efficientes et finales Jui sont connues, — 

. le phénomène B, — qui, par ses caractères, se rapproche le plus 
‘du phénomène À. 1] cherche, ensuite, parm iles phénomènesan 
térieurs à A, — celui ‘qui rappelle le plus le phénomène cause 
efficiente de B,— et conclut que ce phénomène doit être la cause 
ehiviente de A. H procède-de la même façon pour la cause finale ; : \ « » J = . » © - il cherche, — parmi les phénomènes qui Suivent le phénomène 
À,=- celui qui ressemble le plus au phénomène cause finale de 
-B,-— et conclut que ce phénomène doit être la cause finale de A. 

Mais, prenons uù-exemple concret, [l existe dans le cœur, 
“à l’origine -de Faorte, trois valvules, ayant chacune la forme 

. d’un nid. À un momént donné du fonctionnement cardiaque, 
ces valvules; — jusque là accolées à a paroi de l'aorte, — s’a- 
baissent et déterminent un bruit claquant. Voilà le-phénomène. 
Demandons-nons quelle ést la canse efficiente et quelle est la 
cause finale de ce phénomène : en d’autres termes, comment, . 
sous quelle influence ces valvules s’abaissent, —et pourquoi, dans 
quel but, elles s’abaissent ? . ° 

1. Entre les divers Phénomènes qui se passent chez les êtres. vivants, ilya des rélations très étroiles et telles qu'un phénomène es’, à la fois, effét et cause finale d’un phénomène antérieur, —et-il est, en même tenps, Mmiyen el cause efficiente - : d’un phénomène ultérieur,
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Un phénomène analogue, — dont nous :cénnaissons la cause 

pompe à eau. 

.Dression de l'eau, dans le corps de la pompe, — pres$ion upé- 

: . la chute des valvules sigmoïdes sera la pression du sang, — plus 
‘. grande dans l’aorte que dans Je ventricule. 

Le but de l’abaissement de la soupape est d'empêcher l'eau, 
- contenue dans le corps de la pompe, de refluer au dehors. De même, 

  

, … Ja Cause finale, le but de la chute des valvules sigmoïdes;: sera 
| à empêcher le Sang, contenu dans l'aorte, le rentrer dans le ventri- 
: cule. . Lu . 

L'acte par lequel L'esprit rapproche d'une idée connue (phéno- 
mène À), deux autres idées connues Phénomène B et sa cause), 

Pour découvrir une nouvelle idée, inconnue jusque-là (cause du 
phénomèné A), sé nomme Raisonnement par analogie. 

Le raisonnement est la base de la’ science, — car la science est 
la connaissance par les causes, et la recherche des causes ne peut 
$e- “faire que par. le raisonnement. £ 

se 

_* Le résultat d'ün raisonnement physiologique, —4{ *est- -à-dire sa 
conclusion, —est, en somme, un Jugement qui affirme — ou. qui 

. nie— Ja relation de causalité efficiente, ou finale entre deux 
Phénomènes. : : 

Mais, cette conclusion ne peut p. pas être introduite, ile quelle, 
. dans la science. En effet, le r+ isoñnement par analo 4e est, sou- 
vént, une source d'erreurs, résultent de ce que l’ esprit, — trompé 
par des apparences, — rapproche des idées qui représentent des 

. phénomènes non comparables et aftirme Ja relation de causalité, 
lorsqu'elle n'existe pas, — où bien la nie, quaud elle existe. 

  

Le phy$iolo iste doit, par conséquent, -— après avoir. décou- 
vert, par le raisonnement, les causes d’un phénomène, — instituer 
des: expériences, — c'est-à-dire “provoquer des observations, qui 

‘ puissent mettre-èn évidence l’ existence ou la non-existence de 
cette relaion de causalité efficiente ou finale, — rêlation qu'il 

: . 7 
. " 

efficiente et la cause finale, - — est le jeu de la soupape d une . 

< 
La cause efficiente de l’abaissement de la soupape est la 

rieure à celle de l’eau ambiante, De même, la cause efficiente de 

  

#7.
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. affirme ou qu’il nie dans la conclusion de son raisonnement, 
. -L’évidence est Le critérium de véridicité des conclusions de son 

__ raisonnement, e : 

- Maïs qu'est-ce que l'évidence ? 
L’évidence (de videre) est une sorte de vue intellectuelle, — une 

sorte de perception claire de l'esprit, — qui, en préserce de là: 
snclusion d'ün raisonnement, se croit en Possession de la verité. 

Pour que la relation dé causalité efficiente soit évidente, — pour 
que l’expérimentateur la croie vraie, —en d’autres termes, pour 
qu’elle puisse être affirmée entre deux phénomènes, — ceux-ci 
doivent. remplir trois conditions, qui se trouvent résumées dans 
les formules suivantes: _ Le 
I. posita causa, ponitur effectus ; 

2. sublala causa, tollitur effectus: … - 
3. varianie causa, variatur effectus. . + 
De même, pour que Ja relation dé causalité finale soit évidente, 

—Pour qu’elle puisse être affirmée entre deux phénomènes, — 
ceux-ci doivent remplir lés trois conditions, résumées dans les 
formules suivantes : | | . 

1. posito fine, ponuntur media ; 
2. sublalo fine, tolluntur media ; 
3. variante fine, variantur media. 

Il résulte de là, que le physiologiste doit d’abord prouver la 
conclusion de son raisonnemert. La preuve correspond, pour la 
cause efficiente, à la formule : posifa causa, ponilur- éffeclus, — 
et, pour la cause finale, à la formule : posilo fine, ponuntur media. 

* Ainsi, dans notre exemple, afin de prouver que la chüte des 
valvules aortiques (effet) est: due à la pression du sang, —plus 
forte dans l’aorte que dans le ventricule (cause efficierte), — le 

physiologiste prendra un cœur vide de sang, introduira de l’eau 
dans l'aorte, sous une certaine pression (posita causa), et l’on 
verra de suite les valvules s’abaisser (ponitur effectus). 

Maïs, le physiologiste ne doit jamais se contenter d'apporter 
seulemént la preuve -des conclusio:s de ses raisonnements ; il 
doit encore en donner la contre-épreuve, qui répond, — pour la
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cause efficiente, à a fôrmule : sublata causa, lollilur effectus, —- 
et, pour Ja cause finale, à la formule : sublato fine, tolluntur me- 
dia. HN fera la contre-épreuve de la cause efficiente, dans le phé- . 

. nomène de l'ab üssement des valvules aortiques, e1 rendant 1a 
pression de l’eau, dans le ventricule, supérieure à celle de l'eau” 
dans l'aorte (sublats causa). Dans ces conditions, les va’vutes 
s’étèveront (tollitur cffectus). | 

L'importance de la contre-épreuve. est considérable dans la 
science expérimentale. La eontre-épreuve seule donne l’évidence. 
La preuve ne suffit pas pour fournir l'évidence, car, — incapable 
de démontrer autre chose que l'ordre de succession des hé 
nomènes, — elle peut facilement faire prendre une coïncidence, 
pour une relation de causalité Mais, la démonstration entraîne 
la certitude quand, -- en supprima it le phénomène cause, — le 
phénomène effet ne se produit plus. Ne manquez jamais de faire 
la contre-épreuvé, dans vos recherches, — et ronsidérez. comme 
imparfaits les travaux où-elle a été négligée 

J'ajouterai même que le physiologiste a le devoir de vérifier. 
encore une fois, ses conclusions, — en appliquant la formule : 
variante causa, variatur effectus, toutes les fois que la chose sera 
possible oo 

Ces vérifications (Ja preuve et la contre-épreuve) se font à 
laide de l'expérimenralion,-- c'est à dire de l'observation. 

Il va de soi, que cette ohservation terminale doit remplir Les 
mêmes conditions que lPobservation initile du phénoméne, 
point de. départ du raisonnement, -- à savoir : elle doit être‘par- 

* faite, complèle et faite sans jugement a priori oct 
Ainsi, "toute recherche physiologique-commence ‘et finit par 

l'observation. 

La conclusion d'un raisonnement est 1omméé hypothèse: — tant 
. qu'elle n’est pas vérifiée par l’expérimentation. 

Elle est dite jugement & priori où idée préconçue, ‘quand elle 
est affirmée juste, sans 2voir subi ce contréle de l'ékpérimen- 
ation: 7. FU  . cc 

Elle pieïñd enfin fe nom de théorie. lorsqu'elle. est confirinée 
Par la preuve et par la contre-épreuve expérimentales. - 

Une hypothèse, non vérifiée par l'expérimentation, ne peut 

r
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pas être admise dans las science. Cepéndarft, ils va des hypothèses 
dont la démonstration expérimentale est impossible, — telles, 
per exemple, el” hypothèse de Pexistence des molécules et des 

atomes — l'hypothèse de lexistence de Péther physique. La 
science tolère ces sortes d’hypothèses, à - condition qu'elles ne 
soient en désac.ord avec aucun fail bien établi. 

Nous 2vons dit que l'évidence est le critérium de la véridicité 
des théories. : ° 

Or, l'évidence dérive, en même temps, de r T'intelligence et'des 
‘sens, — ét elle emprunte, à cette dernière origine, un certaine 
caractère de relativité 1, : 

En effet, il n’y a pas équation entre une conclusion évidente 
ét Ja vérité. L’évidence ne donne pas à l'esprit la certitude qu'il 
possède. la vérité pure et entière, — mais seulement l'assurance 
qu'il atteint une approximation de la vérité. L 

‘ Lés conclusions évidentes tendent à deveair l’ expression de 1æ 
bérilé, à mesüre que se perfectionnent les . moyens d'investigation, 

_ —à mesure que l'observation peut être plus complète. . 
C’est précisément en cette évolution des conclusions évidentes, 

— qui se rapprochent de plus en ‘plus de la vérité, — que con- 
sistent les progrès des scierices de la anture. 

- Arriverons-nous, un jour, dans ces sciences, à conna.tre la vé 
.rité entière? Je n'hésite pas à répondre : non ! Les sens, en effet- 
—aidés d'instruments aussi perfectionnés que possible, — n. 
peuvent nous faire connaître que certaines mutations de ma° 
tière et d'énergie; mais, de par leur constitution, ils sont inca- 
pab':s de nous fournir ie moindre renseignement sur- l'essenc- 
de ces élémer. ts de. la nature. + 1 1 € ETES 

À 

En résumé, la mélhode éxpérimeniale, - — € est -à- -dire la méthode 
que le physiologiste doit suivre dans ses recherches, — com 
prend : ‘ os . : | 

- 4 Au commencem. ut et: à la fin, —dans l'observation qui est lé point. de de 
part de la recherche et dans celle sur laquelle repose l'évidence, —nôus rencon- 
trons les sens. Ces instruments, — que nous. ‘pourrions qualifier. de rüdimén- 

. Laïires, —commiuniquent à toutes les sciencés’ expérimentales; et surtout à la 
_ physiologie, un certain dégré wW'infériorité et d’imperfectibilité, —en compa-- 

. raison avec les sciences mathématiques, où ils interviennent fort peus DT 

a - : ° —



1. L'observation du phénomène : | : 
2. Les raisonnements qui permettent à l'esprit, de remonter, -du phéromène, à sa Cause eficiente et à sa cause tirale : | 3. De nouvelles chservations destir.ées à établir l'évidence des Conclusions de tes raisonnemerts. °. 

Observation et raisonnement, —tels sont les deux élémeits de la science humaine, Mais, si l'observation constitue, pour ainsi dire, le corps de la. science, — le raisonnement en représente l’âme. Fo 

Messieurs, : ET 
s 

= Je vous ai exposé aujourd’hui ces quelques notions £é. érales,. - dans l’espoir qu’el'es vous serort utiles, plus tard, lorsque vous 
voudrez entreprenûre vous-mêmes des recherches physiclogiques, —ef surtout lorqué, en lisant les recherches des autres, vous essaycrez d'en spprécier la valeur. 

Je dois ajouter, en terminant, que la méthode expérimentale 
ne fait que combiner de la façon la plus heureuse, — en vue de; 
la recherche de la vérité, — l’action de deux facultés de l'esprit : 
la faculié d'observer et: celle de raisonner. . Le 

Mais, ces fuculiés sont innées, Elles peuvent être cultivées, 
discipli, ées, par là 1éthode exré'imentale; elles fe. peuvent * 

_ re acquises par celui qui ne les possède püs. 

‘Dr. PAULESCÙ, | ‘ 8 
« 

MÉTHODE EXPÉRIMENTALE ss 
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LEÇON I 

: LE STYLE DES ÉCRITS PHYSIOLOGIQUES. 

Messieurs !, 
e 

Nous avons montré, autrefois, comment la méthode cRpéri 
* mentale permet, — à celui qui confait ses règles fondamentales, — 
‘ de mener à bonne fin un recherche physiologique: 

Guidé par cette méthode, le physiologiste observe le phéno- 
mène vital et,— grâce au raisonnement. par* ‘arialogie, — il dé- 

couvre ses causes éfficientes et finates. Ensuite, il institue des 

expériences, par lesquelles il prouve, d'un ‘façon évidente, da: 
‘ réalité de ces causes. 

Lorsquelarecherchescientifique, proprement dite, estterminée, 
1l faute encore au physiologiste qu’il puisse communiquer aux 

autres, par éerit, Les résultats de son travail. 

Nous vous donnerons aujourd’hui quelques règles praliqies 
de style, indispensables ?,— non seulement à ceux d’entré vous 
qui voudront entreprendre des recherches physiologiques, — 
mais à tous les étudiants en médicine, car chacun d'eux aura 

bientôt à soutenir une fhèse de doctorat, qu'il devra savoir écrire. 
e 

Le style est l'art de coordonner et d'exprimer, par écr rl, les 

. + Leçon d'ouverture du cours de Physiologie, faite à la Faculté de Médecine 

de Bucarest er novernbre, 1903). . 7 

. 2, Les savänts modétnes, — en affectant un Profond mépris pour tout précepte 
d'écrire et en exprimant les idées avec une négligence deplorablé,—montrent qu'ils 
ne se rendent pas compte de l'importance du sfylé en science. .
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STYLE DES ÉCRITS PHYSIOLOGIQUES 2 8 
ce 

7 Les règles du style se rapportent : les unes au fond, —les autres - à la forme. : , | ° 

I. ” < 

Avant de commencer à écrire, le physiologiste doit construire le plan de son mémoire. - De ee Pour cela, — sais perdre de vue l'unité du sujet, — il divisera la matière en plusieurs parties, qui corréspondent aux idées principales 1; ensuite, il disposera ces parties dans un certaia. ordre. 
: Le but du plan est de faciliter lx compréhension du mémoire... En effet, ua bon plan permet au lecteur d’embrasser facilement l'écrit dans son entier et de sé rendre rapidement compte de l'importance relative de ses” diverses parties. . * . =. L'absence de_plau, -- c’est-à-dire l'éparpillement confus du contenu, — obscurcit l'écrit ef fait quele lecteur, fatigué, s’égarre, ou bien laisse :“happer des parties essentielles, — mais qui n’ont Das été suifisamment mises en relief, | 

Voici, par exemple, un Plan général, qui peut convenir-à: la plupart des mémoires de physiologie et même de médecine, 

1. Dans un premicr chapitre (intitulé : Objet du mémoire), _. Vous énoncez brièvement le but de Ia recherche physiologique que vous avez entreprise, | 
À !2 fin de ce chapitre, Vous pouvez résumer,en quelques mots, le plan de l'exposition que vous avez adopté. ‘ 

2. Dans le chapitre suivant (intitulé : Historique), vous expo- . sez, -dans l’ordre chronologique, les recherches des principaux 
auteurs qui ont étudié, avant vous, la question. En indiquant 
ainsi l’état de la science, — c'est à dire les limites des Connais- 
sances au moment où vous avez commencé le “travail, — vous 
mettez en :vidence la-partie nouvelle et originelle de vos propres 
recherches. LT “ - 

1 Un trop grand nombre de sections, appuyées sur des idées accessoires, altère lé caractère. d'unité de l'écrit, — que d’ailleurs fl trouble et en alourdit le sens. 
# 

J
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n est bon de donner à ‘cet historique un: caractè ‘e crilique. 
Ne vous hornez donc p S à résumer, purement et ‘simplement. 
les écrits de vos prédécesseurs et à r nger à 1. file, les uns après 
Jes autres, leurs résultats, souvent coatradictoires. Tachez, au 
contraire, de montrer que vous avez examiré minutieusement 
ces travaux, — au point de vue de la mé ‘Rode expérimentale, — 

‘et que vous vous êtes demandés, pour chacun d'eux : | 
si l’observalion des phéi iomèênes, qué l’on étudie, est compréte 

et parfaite? 

“si les raisonnements par analogie, — qui (dérouvrent les causes 
de ces phé1omènes, — soit conformes aux règles de la logique? 

siles preuves etles confre-épreuves, apportées, sont satisfai santes ? 
‘si la fechnique des expériences, qui constituent ces preuves, est 

sans défauts ? . à LU, 

3. Le troisième chapitre (intitu'é : Recherches origine!les|, 
cemprend la partie personelle de votre travail. Vous pouvez 

. subdiviser ce chapitre on plusieurs paragraphes, de la façon sui- 
vante : | 

a) Dans le premier, vous exposez la technique de l'observation 
. des phé :omênes, dont vous cherchez les causes. Cette exXpNSI- 

tion deit être claire et .complèle. N'hésitez pes d'entrer dans dés 
détails et écrivez-la de telle façon, que celui qui la lira puisse, 
sans difficu'té, realiser exaclement vos observations, — lorsqu’ il 
voudra les. coitrôler. ; 

b} Dans le secoad paragraphe, vous décrivez lé phénomène, 
doit vous cherchez les causes. La des.ription joue un grand 

. rôle das le style scientifique. Copiez la nature, de telle sorte, 

que les êtres et les phé1omèaes apparaissent, — devant celui qui 
vous lit,—'comme s'ils étaient vus. Poussez l’anolysé, — c’est- 

à-dire la décomposition des caractères, — jusqu’à sa dernière | 
limite... et, cependant, n’onbliez pas que, pour arriver à faire 

‘une boane descrintions il faut isoler, preciser, mettre en éviderce 
les {raus essentiels, — et ne pas se Contenter d’accumuler pêle- 

mêle des nombreux détails, En d’autres termes, ji! faut présenter | 
au 'ecteur, — plus qu’une simple photographie, — une image sté- * 
réoscopique ou mêne un bas-relief. Pour cela, évitez les mois. 
à sig aificetion générale ou vague et cherchez des mois propres, — ‘
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qui repfésentent, d'une manière fidèle et expressive, les caractères ©bservés. ° 7". 
Souvent, les êtres ou les Phéaomènes étant coañus, on se dis- pense d2 les observer et de les décrire, —et l’on commence le cha- 

pître des Recherches Personnelles. par le paragraphe suivant. c) Dans ce paragraphe, vous formulez, par des propositions Courtes et claires, — en Gomme çuit par les premises et ex fi- - nissant par la conclusion, —- les roisonnements par analogie, qui Conduisent à -la dé’ouverte des causes eflicieites et finales du phénomène primordial, ‘ - 
d) Le paragraphe suivant est consacré à la lechnique de l’expé-. ‘ simentation, — dont vous vous. êtes $ervi, Pour mettre au &rand jour les phé1omèes, qui constituert les preuves et les con- fre-épreuves des causes présumées. 
e) Le derniér paragraphe contient la description détaillée des faits expérimentaux. - ° TA De TE , 

Suivez, —tsnt pour la téchnique que pour là description. - <xperimertalcs, — les -rêgles que rous vous avons dom éss tout à l'heure, lorsqu'il s'est agi de l'observation du ‘phé.omèue, dont on cherche les causes. | Ft 

4. Daris un chapitre ultime (intituie Résumé), vous CXPOSÉZ, — d’une manière brève et claire, — les resultats de votre travail, — en-les présentait même; au besoin, sous Ja forme. de tableaux. De Ja sorte. le lecteur, —qui n'a pas Le temps d'étudier en détail _ Pécrit tout enti €, — pourra s'en faire une idée exacte et suffisante, en lisant ser lemer.t cette partie. | ; D 
Parfois, il est avu.tageux de condènser ce chapître seulement. en quelques lignes, — que vous intitulerez Corelusions. 

5. Après avoir termiré la rédaction du mémoire, cherchez Jui un Titre, qui soit clniret précis et qui. constitue comine une borne définition du travail. Ce titre doit être aussi court que possible. 

6. À là fin du mémoire, vous. devez encore éjouter la B:blio- graph'e, — c’est-à-dire enumérer, dans l’ordre chronologique 
toutes les publications 2ntérieures, parues sur le même stjet. La bibliographie a pour but de faciliter au lecteur les recher-." Ches, — en lui indiquant les livres et es articles qu'il doit consul- 

.
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/ Pour faire cette bibliographie! inscrivez d’ abord le nom et le - 
Rrénom ‘de chaque auteur, — puis le titre de son mémoire, .cité- 

-en entier, dans la langue où il a été écrit, — et suivi, s ‘il est ne- 
cessaire, de sa traduction, mise entre parenthèses, Placez ensuite 
le ffre du livre ou de la Publication pér iodique (revue, journal, 
compte-rendu des comunications faites à des sociétés savantes} 
dans lequel a paru le mémoire. Finalement, indiquez le tome, 
le nombre dés pages et même des figures, l’année, la ville, l'éditeur. 

- Si vous n'avez pas lu quelque travail et si vous le connaissez . 
_seujement d’après une citation ou une analyse, ajoutez, entre. 
parenthèses : Cité qu analysé par N... dans … 

. I, ©": ee 

Parlons maintenant aussi de la forme, — c'est-à-dire du vête- 
ment qui convient le mieux aux résultats d’une recherche phy- 
siologique. . 

Les hommes n'énoncent pas, tous, une même pensée, de læ 
| ” même façon: 

les uns, peu nombreux, l'exposent, vêtue sobrement, — et leur 
exposé est clair, concis et précis ; : - 

d’autres, plus rares, l'émettent sous un somptueux’ manteau, 
|. 0rné de longues périodes limpides, élégantes . et harmonieuses ; | 

mais, la grande majorité des humains ‘n’habillent leurs pensées 
qu'avec. de la päcotille ; ils emploient beaucoup de mots, pour: 
dire peu de choses, — et, en tout cas, s "expriment “d'une façon. ‘ 
diffuse, obscure et dissonnante. 

La physiologie demande une exposition claire, concise et 
précise 1, 1 

‘L'exposition ample et majesteuse, — si appréciée dans la it 
terature, — ne convient pas à. la science- expérimentale. 

1 Depuis que le latin, —qui, par sa concision et par-sa transparence, constitue- . 
une langue universelle idéale, — a été chassé de la science, — parce qu ‘il servait. 
aussi de langue officielle pour une confession ‘religieuse, — les savants écrivent 
chacun dans la langue de son pays. I en est resulté un regrettable recul. 

La langue roumaine, —qui est dérivée dé latin, —permet -elle-aussi l'exposition. 
claire, concise et précise d’un sujet ; elle réunit donc toutes les conditions requises. 
par le style scientifique, , T 3 

x
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L'exposition diffuse et sans ordre est. détestable: elle fatigue . e lecteur et lui £ause.une perte vaine de temps. Lo 

Donner aux pensées une belle forme, — et, en même temps, . une. expression claire, concise et précise, — est, certainement, . à Je fait d’un talent innéi Du ie et CL - …: Mais vous devez savoir que la clarté, la concision et 1a pré- : -cision peuvènt être acquises par quiconque s’astreint à suivre - ‘quelques règles de style, — règles qui, si elles sont incapables de [Ne faire bien écrire, pourront au moins l'empecher de mal écrire. 
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"Lorsque vous avez établi le plan du mémoire et que vous avez “distribué sa matière én chapitres, —en un mot, lorsque vous pos- sedez bien le sujet, — vous ressentez une sorté d’impulsion ÿm- . périeuse d'écrire et alors les expréssions propres vous viennent, “tout, naturellement, à l'esprit. Lo Le © Laissez les périodes sonores aux hommes des lettres et con- 
tentez-vous de phrases courtes, qui sont beaucoup plus claires et ne demandent aucune peine à être comprises ? — Ja clarté et non 
pas la beauté éfant la qualité principale du style scientifique. 

: En d’autres termes, il faut exposer vos pensées avec _le moins possible de paroles. . Lu. 4 0 
” Employez des telles expressions, qu'elles.né puissent pas être remplacées par d’autres plus simples et, en même temps, plus lim- 

-Pides. Après avoir écrit une phrase, lisez-la et cherchez à l’énoncer 
plus brièvement et plus clairement, — et ne la considerez comme 

définitive, que lorsque vous ne pourrez plus ni enlever, ni même. 
changer un seul mot, sans que le sens en soit altéré. 
. Le style concis est le plus expressif. | N _ 

Un style prolire et diffus a Pirconvénient de diminuer la —-clarté d’un écrit. De plus, il fatigue le lecteur, —Qqui, ne pouvant 
saisir de suite le sens d'une phrase, est obligé de faire des effortse d'attention et même d'y revenir à plusieurs Yeprises, avant de le comprendre. - | : - 

+ 

1) Ce talent est indépendant de l’érudition ;"en effet, les honuñes de stiénce sont loin d’être tous des bons écrivains. | Qu Ë “7: 2. Les inversions doivent. être évitées. Il est’ bon que les phrases commencent Parle sujet, — auquel font suite le verbe, — puis le complément direct, — et finale- ment le complément indirect. + -‘ | + "+
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: Evitez donc, à tout prix, la polylonie 1, | 
Cependant, la concision ne doit pas être poussée à l'extrème, 

_äu détriment de la clarté, . - | 

I n’y a rien qui gatte l’harmonie d’un écrit, autant que les 
répélitions des mois, à happées par mégarde: 

Dans la littérature, un mot réf. été deux où ,plusieurs fois, au: 
cours d'une page, constitue un défaut considérable. 
Dans le style srientifique, une rérélition involontaire est aussi 

un indice de négligence. Mis r’hésitez pas de répéter un mot, — 
… lorsque, sans lui, le sens de la phrase devient péiible et obscur ?. 
Dans ces conditions, Ja répétition voulue, tlarifiant l'exposition, 
n° est plus un défaut, mais une qualité. 

: Une dernière remarque à : Séparez les idées importantes | par 
des liges blanches, — ou-bien commencez-les par des ,,a tinea’”, 
-qui facilitent beaucoup la lecture. 

La première rédaction ne peut pas être définitive. 
“Metlez- la de côté, pendant dix ou quinze jours. Puis, lisez-la 

‘de nouveau avec attention, — et vouSsérezistupéfaits de la mul 
-titude des corrections ét des remaniements que vous. serez obligés 
_d'y faire. 

Avec un _cräyon, biftez les passages mal écrits ou obècurs et 
ajoutez les idées : nouvelles, sur la bordure blanche des pages. 

Lisez ainsi, à plusieurs reprises, le manuscrit ; ensuite, reco 

_. 

piez le_proprement, —et ne l’en voyez à Fimprimerie, qu ‘après 
lavoir relu encore une fois. 

À . 

«Vingt fois sur le. métier, remettez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse et Je repolissez» a, 

« 

C'est là, fa manière de procéder des. grands écrivains. Burron, 
1. Bien entendu, il faut écarter, avec soin, toute dissonnance et Soute caco- 

“phonie. 
à 

2 Ilest préférable, par exemple, de répétér le substantif, que d’employer un pro- 
«Rem, qui Souvent oblige le lecteur de revenir sur ce qu'il a déjà lu, pour se rendre 
compte à quel mot il se rapporte. 

8. BuILHA. ; Art Poelizue, P: 16, v. 172-173. Paris, 1898 ŒHACHERTE, édit.) 

# LS
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— homme de science, — a. recopié dix-huit fois -son livre 3 Les -Epoques de la nature”. 
. Srtous ceux qui écrivent des mémoires scientifiques voulaient se donner autant de peine, on écrirait mobfs,... mais, en re- . väñche, on écrirait mieux et les écrits seraient autremént du- rables. En effet :‘ A 

«Les ouvrages bien écrits seront 
postérité t». 

& 

, : . ° 7 . \ 
.… Telles Sont les règles dù st yle qui convien 

… êt, spécialement, à ceux de physiclogie, 

2. BIFFON.—D'sours sur le style, prononcé à À - l’Academie francaise, le 25 Août 1755, p. 25. Paris, 1898 (Hacugcre edit.) . 

les seuls qui passerront à la : 

taux écris médicaux | 
#7 .
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2 “LEÇON W, 
LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE APPLIQUÉE. | 

de | 

LA, GÉNÉRATION SPONTANÉE“ ET LE , DARWINISME. 
DEVANT LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE - 

Messieurs !,  . | à 

Dans la leçon d'ouverture du cours de physiologie de l’année dernière, j'ai parlé de la méfhode expérimentale et j'ai montré- comment l'esprit procède pour observer les phénomènes vitaux et comment, grâce au raisonnement par analogie, il remonte, — de l’idée de phénomène, — à l'idée de cause efficiente et à l'idée de cause finale de ce phénomène. * | J'ai pris alors, un exemple coucret, — le fonctionnement du: | Coeur, —et j'ai indiqué, d’une manière pratique, la voie que l’on. doit suivre, qüand on entreprend une recherche physiologique. * .… Aujourd'hui, par de nouŸeaux exemples concrets, je me pro- pose de démontrer que La méfhode expérimentale donne encore: le moyen d'apprécier la valeur des travaux des autres. | J'aurais désiré prendre, comme exemple, une question de- physiologie, Mais, — comme les élèves de deuxième année ne sont: pas encore familiarisés avec cette science, — j'ai choisi deux. problèmes de biologie que, certainement, ils ont rencontrés dans. — leurs études antérieures. | : fo. Je vous demande done la. permission de faire devant vous, — en me plaçant pürement et simplement au point de vue de la mé-. thode expérimentale, — l'examen critique de deux hypothèses 

1). Leçon d'ouverture du Cours de physiologie de la Faculté de medécine de Bu . carest (-er° novembre, 1902). 
s 
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_télébres, qui ont la prétention de résoudre scientifiquement les: problèmes suivants : : D ° 1. Quelle est l'origine de ta substance vivante? - L = Quelle est ‘évolution de la substance vivante, depuis sôn ori- - sine jusqu'à l’époque actuelle ? 

N 

._ L— Génération spontanée | 
Lavien’a Pas loujours existé sur la terre. C'est là un fait établi, _ d’une façon incontestable, par les observations géologiques et - paléontologiques. LU ? _ La géologie démontre que, à une certaine époque, Ja terre a : “élé incandescénte, — c’est-à-dire dans un état incompatible avec V’exi tence de la substance vivante. L : Là paléontologie démontre, également, que les terrains pri mitifs, granitiques, — qui ont constitué, très probablement, la ‘ ‘première écorce solide-de la terre, — ne renferment pas de fossiles ‘ {restes pétrifiés d'êtres’ vivants). Les fossiles n'apparaissent, comme vous le savez, que däns les terrains laurentien et cam- “‘brien, situés audessus des terrains granitiques. : …_. Maïs, si la vie n’a pas loujours existé. à la surface de la terre, — si elle a du, par Coriséquent, commencer à: un moment donné, — .. demandons-nous : comment a-f-elle pris" naissance? En d’autres ‘termes : quelle est la cause efficiente de la formafion de la substance vivante ? | . 

_ 

Partant du fait que la cause efficiente dela formation àa- turelle d’une Substance chimique composée (l’eau, par exemple), st la combinaison, en proportion définies, de certains éléments. chimiques (H et O}, — combinaison qui à lieu spontanément, — ° "c’est-à-dire, saris aucune autre intervention que celle de l'énergie . dont est douée la matière de ces éléments, — on a conclu, Par _andlügie, Que la cause efficiente de là formation de la substance “vivante, au commencement, a été la combinaison, en proportions définies, decertains éléments Chimiques (C, H, O, Az; Ph, S), qui <vtrent dans 1# constitution de l'écorce terrestre, — et que cette formation a eu lieu Spontanément, — c’est-à-dire, sans aucune “aülre intervention que celle de lénergie que poss ède la matière de -Ces éléments. ss | Ti cit n .! .
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Telle est l'Aypolhèse de la génération spontanée, — Fypothèse qui a été proposée comme une Solution scientifique du: problème de l’origine de la vie. | 

Mais, avant d'aller plus loin, demandons-nous si Ja question de l'origine de la substance vivante tait partie-du domaine de la scier.ce exrérimentale — où de celui de ‘a philosophie. Une hypothèse, avons-nous dit 1, ne peut être admise dans la science, que si elie est coufirmée par la preuve et par la cortre- - épreuve exrérimertales. | | ee . Or, aucune hypothèse sur l'origine de la substance vivante ne peut êre vérifiée exp#rimentalement, Parce que nous ne conncissons. - pasles conditions qui existaient sur ta terre, au moment où cette substance à pris naissance. La fucstion de l’origine de la substance .bivanle ne peut doac pas êre résolue expérimentalement ; elle ne fait pas partie du domaine de la science expérimentale ; elle - appartient à la philosophie, 
Cette simple constatation suffirait Pour nous autoriser à re- jeter, à expulser hors du cadre de Ja Science expérimentale, l’Ay- poihèse de la gé.ération spontanée. = ‘Cependant, il y a des hypothèses dont la démonstration expérimentale directe est impossible... La science fo/ère ces sortes d’hypothèses, — à condition qu’elles ne soient en désaccord . avec aucun fait bien élabli ?”. FU : | __ Examinons si Phypothèse dont nous-nous occupons, remplit icette condition ,,sine qua non”. ‘ 

# “. 

Reprenons l'hypothèse de La génération spontanée, telle que nous ‘avons formulée au début de cette discussion. 
«La cause efficiente de la formation de la substance vivante, . à l’origine, a été la combiraison, en proportions définies, de cer- ‘tains éléments chimiques (C, H; O, Az, Ph, S). Cette formationa ‘eulieu Sponlanément,—c'est-à-dire, Sais aucune autre i tervertion que celle de l'énergie, dont est douée la matière de ces ééments.” Remarquez-que cette hypothèse comprer.d deux parties di- -stinctes : 

> 

1. V. Leçon II, p. 31. 
2..V. Leçon II, p. 32. 

4 
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1. La cause efficiente de la formation de la substance vivante, à l’origine, a été la combinaison de certains élémerts chimiques. 2. La formation de la substance vivante à eu lieu srontané- ment, — c'est-à-dire, sars avcune autre intervertior, que éelle de l'érergie dont est douée 1a matière des éléments, qui se com- binent. _. 
| . ” La première proposition n'est en désaccord avec aucun fail ex- périmental. Elle peut donc être admise dans la scierce, — d’au- tait plus que la substance vivante est réellemer:t corsiitrée, — ainsi que l'analyse chimique le démortre, — par les éémerts -Que nous verons d’énumérer. D'ailleurs, at jourd’hui même, la substance vivante se forme, sans cesse, aux dépens de ces éié- ments, empruniés à la nature ira rimée. : | 

La seconde proposition remplit-elle, comme la première, la condition de ne*pas être en Coñtradiction avec aucun fait expé- rimental ? C’est ce qui nous reste à examiner. , 

_À.— S'il était possible de faire. artificiellemert, la synthèse Chimique de la substa.ce vivar.te, on Pourraït en induire, — avec certaine probabilité, — que, à l'origine, cette substa.ce a pris naissance par un procécé'ar.alogue à la sy: thèse chimique arti- ficielle, — c’est-à-dire, sans autre irtervertion que celle de l’é- nergie physico-chimique, . z . Or, nous sommes incapables de faire Ja synthèse d’une scb- stance aJbuminoide, M is, même en admettant la possibilité de cette syathèse, — il faut reconnaître qu’il y a un abîme in- franchissæble entre l’albumine morte et la subsfance vivante. En effet, cette substance vivante présente des éléments morpho- logiques (cellule, protoplasma, noyau), — une organisction come plexe, — et une évolution àboutissart à la reproduction ; — elle donne lieu à des phénomènes vitzux de nutrition et de relation ;- elle est douée de finalité immanente ct de conscience ;— en un mot, elle possède une âme, LT — L'impossibilité de la synthèse arlificielle de la substance vivante, sans aucune autre interve: tion que celle de l'énergie physico- chimique est, — comme vous le voyez, — un fait bien établi. Or, l'hypothèse de Ja gé..ération spontar.ée est en contradiction avec ce fait bien établi, . oe  . 
a 

æ
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B.— S'il était possible dé démontrer que des êtres vivants naissent, encore aujourd’hui, par génération spontauée, on pour-. -rait en induire, — avec une grande probabilité, — qu’aucommen- cement, la substance vivante a pris naissance par un procédé analogue. 7. - . | Les Philosophes et les savants de l'antiquité (Arisrore) croyaient à la génération spontanée et admettaient que des vers, des poissons, des oiseaux -et.même des rats, pouvaient naître spontanément, de la matière brute, - . - Cette’ croyance a régné sans conteste pendant le Moyen-Âge, En 1638, Ra: démontra que, — contrairement à l'opinion gé- . nérale,— les vers, qui se développent sur la viande putréfiée, ne naissent. Pas Spontanément aux dépens de la substance de la viande, Mais proviennent d'œufs déposés par les mouches ; car, il suffit de préserver Ja viande de l’approche des mouches, . pour empêcher la formation de ces vers. , _ Les recherches ultérieures de Vazcisnréer et de Scawaumezpau vinrent ébranler définitivement la doctrine de la génération . Spontanée, — du moins en ce qui concerne les êtres élevés en or- ganisation, - a [ oi Vers la fin du XVIe siècle, le microscope, iaisant découvrir . toute une famille d’êtres inférieurs, — les nfusoires, — donna uñ nouveau point d'appui à la doctrine de la génération sponténée, , En 1745, Neromw introduisant des substances putrescibles fusions), dans des flacons qu’il bouchait soigneusement, con- . Statait un développement d'êtres microscopiques (infusoires), — . mêmé lorsqu'il faisait chauffer les flacons, en les recouvrant de . Gendres chaudes. Nrepaw, — croyant que tous les germes vi- E . Vans, qui se trouvaient dans ces infusions, avaient été tués par . Ja Chaleur, — concluait que les infusoires, qui s’y étaient dé- . Veloppés, ne pouvaient être que le’ produit. d’une génération ..Spontanée, + À . do I Vingt ans plus. tard, l'abbé Srarzazanr répétait cette expé- rience ; mais, chauffant plus longtemps les flacons, il supprima tout formation d’infusoires. I! prouva, ainsi, que Ntrpaau . n'avait pas suffisament chauffé sës flacons et n'avait pas tué les germes vivants, Contenus dans ses infusions. | : Puis, en 1836 et. 1837, Sonvzræ et Scawaxx montrèrent que du bouillon de viande, — soumis à l'ébullition, dans un flacon, —
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--ne se putréfie pas si, — après refroidissement, — 6n fait cireuler 
. dans le flacon un courant d'air, -qui vient de traverser un tube : 

. métalilque porté àu rouge, — c’est-à-dire de l’air, dont on a dé- 
truit par la chaleur tous les germes vivants, qui s’y trouvaient 
en suspension. | ‘ " 

Peu de temps après, Somornst "et Dusox constatèrent qu’une . 
simple couche de ouate de coton, — à travers laquelle passe 
l'air avant d'arriver au contact de l’infusion stérile, — peu 
arrêter les germes et peut ainsi empêcher la putréfaction de se 

‘ produire. . LL | _ 
. Enfin, Pasreux, dans une série d’expérinces demeurées cé- 
lèbres (1863-1882), montra, d’abord, que l'air, en traversant le 
coton, y laisse.une poussière formée, en partie, de corpusculest 
semblaLler aux spores. des moisissures et aux œufs des micro- 
zoaires. Il fit voir ensuite que, si dans une infusion organique, 
enfermée dans un ballon et privée de germes par la chaleur ou 
par tout autre moyen, — infusion qui demeure indéfiniment 
stérilè, — l’on ‘introduit le coton chargé de la poussière de l’air, 
on consfate que l’infusion sé peuple rapidement d'êtres micro- 
scopiques. Par conséquant, les corpuscules contenus dans cette | 
poussière sont réellement vivants : ils sont véritablement des : 
germes d'êtres, qui ne demandent qu'un milieu favorable pour 
se développer. . : 

Les expériences de Pasteur prouvèrent donc, jusqu’à l’évi- 
dence,'que les êtres inférieurs, infusoires ou microbes, — pas plus 
que les êtres supérieurs, — ne naissent spontanément de la matière . 
brute, | OT 7 

À 

La conclusion qui sé dégage de ces faits, bien étaklis, est qu’au-. 
- jourd'hui aucun êhe vivant ne prend naissante, aux dépens de la 

matière brute, spontanément, — c’est-à-dire, sans autre inter- 
vention que celle de l'énergie, dont est douée cette matière. 

Or, l’hypcthèse de la génération spontanée est en contradic- 
lion avec ces faits bien établis. oo 

N'étant pas prouvée et ñe remplissant même pas la seule con- 
dition grâce à laquelle elle aurait pu être tolérée, — c’est-à-dire 
de ne pas être en contradiction avec aucun fait bien étabil
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l'hypothèse de la génération Spontanée doit être repoussée, comme antisc'entitique. | 
L 

- RS 

Nous POuvons maintenant résumer cette discussion, en di- sant : Gé téralisalion du mode de formation de la substance brule, au mode de formaiion de la substance vivante, — généralisation non justifiée par l'expérience, — lel est le fond de ta docirine de la géiéralion spontanée, ‘ on, 
Et, si l’on nous demandait une opinion sur la question de. Porigine de la Subslance vivante sur la terre, nous tépondrions : science expéimentzle démontre, d'une f:çox évidente, que 1 subs{ance vivante dérive au Jjourd’hui, —- et a très probable. ment foujours dérivé, — de [à Subslarice inanimée, . Mis, la science expérimentale démontre, ég lemert, d’une feçon non moins évidente, que cette fransformation de la sub- 

slance non bivante, en substance vivante, nese fail pas aujourd’hui »— et, très probablement, ne s’est jameis flite, —Spontarément, — | 
C'est-à-dire, sans une autre intervention ‘que celle de l’ésergie, * dont est douée Ja Matière brute. oo L'énergie Physico-chimique, élant iüCapable d'effectuer la trans- formation de la substance On vivante, en substance vivante, — nous devons admettre là, l'intervention de Puissances, — autres que cette Éaergie, — Puissances dont la science doit-terir compte et que j'essayerai de définir dans une prochäine leçon. Depuis longtemps, Phumanité à Eu, — par une sorte d’intui- tioh, — une idée plus ou-oins vague de ces Puissances et Jes a nommées : l’une, Ame, — l’autre, Dieu. . Le moment est venu de préciser ces notion ét de les intro- duire dans la science posilive, 2 

IL. — Darwinisme. 

Examinons Maintenant, au Point de vue:de la méthode expé- rimentale, l'hypothèse connue Sous le nom de »Darwinisme”, —
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de la question : Quelle est l'évolution de la substance vivante, de- Puis l'origine et jusqu'à l'épcque actuelle? | Avant d'entrer dans la discussion, ésSayons de préciser et de formuler cette hypothèse d’une façon scientifique, K 

: . 
. 

A VO 
j" , 

Un’ grand nombre d'êtres Vivants, — différents par leurs ca. ractères morphologiques et physiologi ques, —exjstent aujourd’hui: à la surface de Ja terre, Téls sont, par exemple : l’honime, le. cheval, le chêae, le bacille de la tuberculose, etc. L'observation montre, d’une f:çon fhcontestable, que chacun de ces êtres vivants donne naissance à_ d’autres êtres. — Qui Possèdeit des caractères morphologiques et physiologiques iden- tiques aux siens : l’homme donnensissrce à d'eutres hommes, — le cheval donne naissance à d’autres chevaux, — le ché ié donne naiss.nce à d’autres Chênes, — le bacilie de la tuberculose donne naissance à d’autres b.cilles de Ja tuberculose. . | De la: sorte, segont formés des groupes d'êtres vivants, —groupes constirés par des indinidus semblables, — c’est-à-dire possédant, tous, les n'ê.nes Caractères Morphoiogiques et physiologiques, — : groupes qui ont ét dési 1.éS sous le nom d’es èces. Tous les hom- 
groupes q désig P mes forment une espèce, — tous les chevaux forment une espèce, — tous les Chê es forment une espèce, — tous les bacilles de là Tu- berculose forment une espèce. | 
poiut de départ, un seul individu Où une seule paire d'individus. Cependant, les caractères des individus qui constituent une même espèce ne sont pas, tous, d’une uñiformilé absolue. . I est des caractères qui peuvent Varier, — c'est-à-dire subir des modifications” plus où moins accentuées, chez un certain nombre d'individus d’une mêne espèce, — sans que ces individus cessen{ de faire partie de celle'espèce. . ‘ 

Les choses se passent comme si chaque espéce avait, pour 

L'idée d'espèce est ce que nous avons nommé une idée abstraite el générale} Les mots : homme, Cheval, chêne, bacille de Ja tu- berculose, reprèsentent des idé>s abstraites et géi érales. | L'observation d’un être vivant 2 pour résultat de faire naître une idée particulière d'une complerité exliËne, — car elle comp- 6 
‘4. V. Leçon IL p. 26. eu 

! “Dr. PAULESCO. eo | … 4.
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prend un grand nombre de notions, données par : les caractères. . 
individuels morphologiques et pyhsiologiques de éet être vivant. 

Or, la science n’admet pas d'idées complèxes et païtieulières, — 
mais seulement des idées simples et générales À, . : 
En présence d’une pareille idée, complexe et particulière, 

l'esprit du naturaliste fait d’abord abstraction d’une foule de- 

caractères secondaires, — que nous appellerons caractères RON. 

spécifiques, — ét ne retient que certains caractères principaux, —. 

que nous nommeroïûs caractères spécifiques ; ensuite, Le naturaliste 
généralise cette idée abstraite, à tous les êtres qui présentent les mé- | 
mes caracières spécifiques. * 

Seuls, les caractères n non spécifiques peuvent subir des modi- : 
Jications plus ou meins considérables, chez un certain nombre. 
d'individus d'une même espèce, -- sans que ces individus cessent. 

de faire partie de cette espece. 

_ Un individu, — dont un ou plusieurs caractétes non spéci-- 
 fiques ont subt des modifications, -- constitue ce qué l'on appelle 
une variété. 

Cet individu peut transmettre, par hérédité,” à ses descen-. 

dants, les caractères non spéci fiques modifiés, tels qu’il les possède. 

| La totalité des individus qui présentent un ou plusieurs carac- 
*  tères non spécifiques modifiés, éransmis Aéréditairement, con- 

‘stitue ce que l’on appelle-une race. La race n’est autre chose 
que la variête perpétuée par l’hérédité, Mais, la race fait partie. : 

- du cadre de l’espèce, — car les indididus qui la constituent ont . 
conservé intacts leurs caractères spécifiques. 

Dans une ferme de Séth-Wright (Massachusetts) est né, en 1761. 
— au milieu d'un troupeau de moutons ordinair es, — un agneau | 

mâle aux membres très couris. L 
Voilà une variété, Ci VU o 
La brièveté des. membres présentant cet avahtage, - — que des. 

moutons, ainsi conformés, n’auraient pu escalader les barrières, = 

cet agneau fut emploÿé comme reproducteur et l'on dbtint‘une. 
race demoutons à membres courts, he race âncone, aujourd’hui 
bien établie. 

Or, la dimension des: membres est, sans “doute, un: caractère noi : 
k 

pe [4 æ 8 53 
1. V. Leçon II p. 26. 
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spécifique et les moutons ancors ne cessent pas de faire partie de . l'espèce ovine, — car ils ont conservé tous les caractères spéci- 
. fiques de cette espèce. ou oc | 

. L'espèce comprend donc la loialité des individus qui ont hé 
rité de leur$ parents, qui possèdent et qui transmettent à leurs des- : 

_ cendanis, un certain nombre de caractères morphologiques et plhy- 
| siologiques, — caractères que nous appelons spécifiques. 

I! ést incontestable qu'il existe, sur la terre, un grand nombre: 
‘d'espèces différentes, : Lo . . 

Il est non moins incontestable (la paléontologie e démontre) 
que les diverses espèces ont apparu successivemtt. : 

6 Notre problème, — quelle est l’évolution de la substance vivante, 
dépuis l'origine et jusqu’à l'époque actuelle ? — peut. donc être for. 

‘mulé : CL | Le . 
Quelle est-l'évolution des espèces? — ou, mieux : Quelles sont 

des causes efficientes de la multiplicité des espèces et de leur appa- 
* rülion successive sur la terre? : ‘ SU 

BL 

‘ Dans un ouvrage célèbre, intitulé: l'Origine des espèces 1, 
. un naturaliste anglais, Darwim. — prénant comme point dé dé- 

_ part le fait que, chez les animaux et chez les vétégaux domesti- 
. ques, les races se modifient et se transforment les unes dans les 
-auires, sous l'influence d'une sélection artificielle, — conclut par 
._ Analogie que: FL 2 JL . 

7” Les espèces, come les rates, ne sont ‘pas fites, — mais $e trahs- 
forment les unes dans les aufres, sous l'inflûence d'une sélection 
saturelle, Cette transformation explique la multiplicité des espé- 

“ces, ainsi que leur apparition:successive sur la terre 2. 

‘1 GH-DARWIN.— L'origine des éspèces au’ moyen.de la sélection nafurelle, ete. 
: (Trad. franç. E. Barbier), Paris, 1896. - Lu 

_ 2. DARWIN n'est pas le seul naturaliste Qui ait soutenü la doctrine de la trans- 
. {érmation des espèces. ” ‘ Fo L . ° ‘ 
+ , Avant lui, cetté hypothèse avait déjà été détendue ‘par de nombreux auteurs, : parmi lesquels le plus relarquable est LaMauuK, Après DARWIN elle fut admise 

par la grandé majorité des naturalistes. [ 
Pour limiter la discüssion, nous avons entrépris l'examen critique de l'œùûvre 

€ D:RWIN, parcé que c'est lui qui a plaidé, avec le plus de chaleur, avec le plus 
de talent, en faveur de cette doctrine, — et qui lui à donné la célébnté dont elle 
A joui pendant la seconde moitié du siècle dernier. .
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Le | \ Us 
Avant d’eller plus loin, ouvrons uñe parenthèse et demandoris- 

nous sé la question de l’énolution des espèces pet être résolue expé-- 
rimentalement ; en. d’autres termes, si cette question fait partie. 
du domaine de la science expérimentale ou de celui de philoso- 
phie? on Le L 

Nous ne connaissons pas, il esi. vrai, d’une mariére précise, 
les conditions qui ont existé sur 18 terre avait l'époque actuelle. 
Cependant, comme la transformation des espèces les unes dans: 
‘les autres, — si elle a récllement eu liéu autrefois, — doit se pro- 
duire encore ‘aujourd’hui, — car rien ne pons autorise à sup. 

poser qu'elle ail cessé, — il suffirait, pour que le problème scit 
résolu, de démontrer la transformation d'une espèce autüelle en 
une autre espèce acluelle. La question de l'évolution des espèces. 
peut donc être résolue expé‘imentalement ; elle fait partie du 

: domaine de la science expéiimentele. 

Une hypothèse, avons-nous dit1, ne peut être admise dans. 
la science que lorsqu'elle est coï.firmée par la preuvé et par la 

coutre-épreuve expésime.tales. Mais, si elle ne remplit pas cette: 
condition,-et surtout si elle est eri désaccord avec des faits bien: 
établis,-V'hypothèse doit être sbandon.ée. oo | 

Examii.o:,s l'hypothèse de la transformation des espèces à 
la lumière de ces notions: . | 

  

Lorsque Darwin a émis l’hypothèse de la {ranñsforrnalion des 
espèces, il aur: it du en douner ég:lement {a preuve, en apportant 
des faits bien-élablis, | : 

Or; Daxwix. ne rapporte aucun fait qui démontre d’une fcçon 
incontestable, la transformaion d’une espècè actuelle en une autre: 
espèce acluelle, : n 

D'éilleurs, une parcille démonstretion aurait mis tin à toute - 
discussion, — commé les preuves fourñies par Pasreue ont clos 
la discussion sur la ;,gé.ération spontai.ée”. . 

Nous avons donc le droit, au nom dé la science expérimentalé, 
de repousser la doctrine de la transformation des espèces, comme 
non fondée, — el, j'ajoute, nous avons même le devoir de la re- 
jeter comme antiscientifique, car elle est en désaccord agec un 

1. V. Leçon II, p. 32.
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+ FL ‘ , Ÿ , grand nombre de faits bier, établis, — ainsi que nous allons le dé- 

montrer. ‘ ° or 

Depuis le début de la période historique, et jusqu’à au- 
jourd'hui, -- les animaux ct les plantes, qui ertourent l’homme, 
n'ont subi aucune modificalion, qui dépasse les limites de l'espèce. 
Ainsi, les spétimens d'êtres vivants trouvés dans les prramides 
d'Egypte, — qui ditent de plus de six mille ans, — sont identiques 

_à ceux des efpèces’actuelles. - | 
On à objecté que ce laps de temps, quoique considérable, n’est 

cependant -pas suffisait pour l’2ccom lissermert de la iraasfor- P ; 
mation d’une espècé en une autre, Vous vérrez plus loin, — lors- 
que je vous parlerci dés êtres uricellulaires, — que cette objec- s lion n’a aucune valeur. | ‘ | 

Quelques espéces ort peut-être disparu depuis lors; mais, 
on ne connaît pas un seul exemple de la fransformation d’üne 
espèce en une autre, — ou bien de l'apparition d’une espèce nouvelle. 

Mis, il ya plus ; perdait ce temps, il ne s’est n ême pes pro- 
duit une seule espèce infermédiaire, par Funion sexuelle dé deux 
individus d'espèces différeites. . : 

En effet, l’observetion et l'expérimentation montrent, jus- 
qu’à l'évidence, que les êtres Supérienrs, à reproduction sex. ée, 
possèdent une orgar.isalion telle, que le croisement el surtout la fécondation ne sont possibles qu’eitre des individus f:isant -perlie de la mêne espèce, : et soit impossibles entre des indi- vidus d'espèces différentes. o. | 
Chez ces mêmes êtres et surtout chez les animaux, on con- state un insfinc{ impé:ieux qui les pousse à s’unir avec des in- dividus, de même espèce — et qui leur fait éprouver une grande: répugnance à s’accoupler avec des individus d'une autre espèce. même très voisine, 
Et lorsque, par exceptiou, malgré les différences d’organisa-. 

tion et la répulsion insth.ctive, la fécoï.dation a lieu (par exemple, arlificiellemei.t), les individus qui résulte t de ce croisement s0,.t,-- ou*bien stériles, — ou bien, s'ils soit fécords, ils retour- rent en totalité1ôt ou tard, après quélques gé. érations, au 1ype spécifique d'un des parents 1, ÜU _ 
| 1. Cette loi est générale, car elle a été observée, tant chez les-mamifères, que chez 1es invertébrés (G._£un MEÉNEvVILLE) et chez les plantes (NAouis).
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‘Tout le mondesait, par exemple, que le mulet est stérile : or . 
le mulet est.un hybride, résultat de l'union de l’âné et de la ju- 
ment, — animaux d’ espèces différentes, quoïique:très rapprochées, 

Le croisement de l'espèce . Chêvre” avec Fespèce ,,mouton’ 
et celle de l'espèce , lapin” avec l'espèce , lièvre”, ont paru, au 
début, faire exception à cette loi, — car les hybrides, résultats 

+ de ces‘croisements (les ovi- capres et les léporides). sont féconds. 
+ Cependant, dans les deux cas, le retour complet, à l’une des espèces 
primitives, s’est effectué après quelques générations 2, 

Noùs pouvons donc conclure que,— malgré d’iñnombrables 
tentatives, — l'homme n’a pas encore pu oblenir.une seule espèce 
intermédiaire durable ?, puisque: les méfis,— c’est-à-dire les 
prôduits du croisement de deux races, appartenant à la même 
espèce, — sont indéfiniment Jéconds. “ : 
Je ne connais, — dit Daew® lui-même; aucun cas bien - 

- AConstaté de Stérilité dans le croisement des races domestiques 
- animales et, — étant données les grandes différences de.con- 
“Lormation qui existe entre quelques races de pigeons,‘de poules, 

: de cochons, de chiens, — ce fat est eéttraordinaire et contraste 
avec la stérilité si fréquente chez les espèces naturelles les plus 
srapprochées, quand elles sont croisées 8,” 
.. En résumé, chez les éfres supérieurs, à reproduction sexuée, 
on n'a observé, jusqu’à présent, aucun cas. de transformation 

. d’ une espèce en une autre, — aucuri cas d'apparition d’une espèce 
nouvelle, —äucun cas de formation d'une espèce intérmédiaire, 
par le croisement de deux espèces différentes. - S 

- * Mais examirions également la manière dent les choses se pas- 
"sent chez les êfres inférieurs, unicellulaires, à reproduction asexuée. 

Ces êtres -constitueut, sans contredit, les matériaux les plus 
- propices pour Ja réalisation des expériences, nécessaires à la so- 
Jution de notre problème: 

Eu effet, la simplicité de l’organisation et la prodigiense ra- 

: pidité de la multiplication des êtres unicellulaires 4 permettent 

‘1. A. de QUATRÉAGES,— Daruin et ses ‘précurseurs français Paris, 1892, P. 
* 200, 205. . . :. : 

2. ID&M,—T, cit., 2. 214. 

8. C4’ DaRwWin.-De à variation | n des animaux il ds plantes, T. LE, ch. XVL 
4, PASrEUR .a. compté :qu'un seul ‘slobule dé levure de bière engendrerait, en 

“24. heutes,: see milions de. giobules, — si, au-bout de quelque. temps. ils n’acri- 
aient Pas à se gêner les uns les autres, -
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par les darwinistes, pour l'accomplissement de la transformation * 
‘des espèces sunérieures,  - 

Püis, ces êtres unicéllulaires sont extrêmement sensibles aux 
changeménts de conditions du milieu extérieur, — changéments : 
qui ont sur éux une action directe et immédiate et déterminent : 
des modifications considérables de leurs caractères morpholo- 
giques et physiologiques. Ainsi, — sous l'influence de la lumièré: : 
d’une température plus ou moins’élevée de quélqués dixièmes de 
degré, soûs l’influence de quantités. infinitésifnales. d’uné sub: : 
Stancæchimique*, — ces êtres prennent souvent des formes très ‘ 
différentes de celle du tÿpé spécifique, et les processus de leur 
nutrition sont profondément altérés. 

Eñ bien !'malgré tout, il n'a pas encore été possible d'obtenir, 
_chez les. tirgs unicellulaires,— pas plus que éhez les êtres supé- 
rieurs, — la fransformation d’une espète en une autre, ou la création: 
d'une nouvelle espèce. =  ” Don Te : ot 

Prenons un'exemple, - . on 3 

a 

a 

AT existe un végétal cryptogime, une muücédinée, le mucor : 
mucédo, qui, — cultivé dans du mout de bière. aéré, — se montre - 
constitué d’un mycélium (tubes longs, minces, cylindriques), ét. 
d'organes sporifères. Dans ces conditions, 1e mucor eonsume le 
sutre du mout et le transforme en eou et en acide carbonique. 

Ghangeons les conditions d'existence de ce végétal : privons-ie : 
d'oxygène, en l’obligeant à vivre, — non phis à la surfacé du li: 
quide nutritif, — mais dans sa profondeur, II se produit: älôré des: 
modifications de ses caractères morphologiques et physiologiques, 
— modifications qui rapprochent le muücor d’une autre espèce 
de végétaux, les levures: : 7 DO NL 
_- En effet, dans ces conditions nouvelles d’existerice, le-mucor : 
ne produit plus d'organes sporifères et les cellules de:son my 
célium, — au lieu de former de longs tubes, minces et cylindriques, 
—se présentent sous la forme‘de grosses cellules, ovoides, analo- 

À Raw a montré que, si au liquide nourricier spécial, imaginé par lui, ct. 
dans lequel pousse üne mucédinée, l'as pergillus niger, on ‘ajoute 1/1.600.000 de ni- : 
nitrate d'argent, la végétation s’arrête brusquement. Elle. ne peut méme pas’ conis 
mencer dans un vase d’argen ,— bien que les réactifs chimiques de l'argent, pourtant 
si sensibles, sojent impuissants. à montrer qu’une race. de ce métal,s’est dissoute, dans le liquide. ' Fou. DUT UE Lit MU Res à 

$ 

3 

3
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gues aux globules de levure. Bien plrs, dans le liquide nutritif 
on trouve de l'alcool, — tout comme tlans un mout fermenté par. 
la levure de bière. 

Voilà donc des modifications considérables des caractères mor- 
phologiques et physiologiques, — modifications obtenues grâce 
à un simple changement dans les condilions d'existence d'un ére1, 

Peut-on conclure que l’espèce mucor s’est transformée en l’es- 
pèce levure. Ce M TS 
-C'est la conclusion que se sont empressès de tirer les par- 

tisans de l'hypothèse de Dauws, lorsque Pasreoz a exposé ces 
faits devant l'Ac:dénie des Sciences de Paris, Mais, ce gand 
savant n’eut aucune pei.e à kS conviincre a'greur, en mon- 
trant que la levure, placée en un mout séré, demeure toujours 
Tevure,.. tandis que la foime anormele du mucor, — c'est-à- 
dire les cellules ovoides qui ressemblent à cells de 14 levure, — 
replacées dans un imout :éré, repioduise:t un mucor typique, 
avec son mycéllum et ses org.nes spor:fé es. - 

De cet exemple, reterez je fait Suiv. nt, qui a la valeur d’une 
loi générale : À ms tre qieles cractères morphologiques et phy- 
siolcg'quesdu muccr ép:o: v nt des :ltér. tions de plus eù plus 
accentuées, il ne se forme plus d'organes sporifères, — en d’autres 
termes, la reproduction normele est diminuée et, fineJement, - 
supprimée, Les celluies du mycélium <o..tinuent à se-multiplier, 
per scissiparité : mais, si l’on prolonge l'expérience, on constate. 
que cette reprodct'ôn, elle-même fort réduite, cesse à son tour. 
Pur conséquent, à mesure que les caractères se modifient, la fé- 

condilé du végé'al se trouve de plus en plus compromise. : 

Chez les êtres inférieurs, unicellulaires, — pas plus que chez 
les êtres supé-ieurs, — on n’a observé, jusqu’à présent, pas mé ne. 
.un seul cas de transformalion d'une espèce en üne autre, — pas . 
mêne un seul cas d’apparilion d'une espèce nouvelle. 

Aucun fail ne confirme l'hypothèse de la transformation des. 
espèces. Au contraire, tous les faits, — bien ‘observés et connus 
d'une manière précise, — démontrent, jusqu’à l'évidence, que 
<elle transformation n'a pas liex dans la nature. | 

4. E Ducrau- Traité de microbiologie, Paris, 1898, T. J. p. 253.
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L'hypothèse darw n ste f’étant pôs prouvée et -éfant en côntra- 
diclion avec des faits bien élablis, —nous sommes obligés de la re- jéter comme antiscientifique. | 

Dans l'impuissance où il est de prouver la réal'té de la trans- 
formation des espèces, Darw x» essaie de démontrer, au moins, la possibilité de cette transformation. Dans son livre, lOrg ne - des espèces, il s’efforce de nous faire croire que le mécan sm, par - lcquel la transformation des espèces a pu se produire, est la sé- 
lection naturelle, — laquelle reconnaîtreit trois principaux fac- 
teurs:  — | ‘ 

- à) — la variabilité qui, selon lui, pourrait aiteindre r’imporle 
quel caractère, serait illimitée, et se produirait dan$ des directions 
indélerminées ; : 

b) —la transmission héréditaire définitive des modifications acquisés par la varichilité + . | ee ee 

Pour que la sélection neturelle puisse se produire, il faut que 
tous ces trois facteurs h.terviennert, simultar.ément, —car, si ‘ 
lun d’eux fait défaut, les deux autres sort incapsbles de la réa- 
liser, , CU | 
Examions atjentivémert l'argumentation de Darwin ; nous 

y découvrirons des défauls de logique, desquels nous pourrons tirer 
# _ 

w à Lu 

A) —IHest vrai. que cérteirs caractères des êtres vivants peu- 
vent subir des modificstions plus ou moins accentuées. Mais, 

- ces modifictions, — qui onf pour effet la formation des varié.és, — 
ont lieu, dans l’intérieur du Cadre_de. l'espèce. : . 
L'observetion et l’expé:imei t:tion démontrent, jusqu'à l’évi-. 

dence, que la variabilité doit respecler cerfains caractères ; su- 
trement l'existence de l’espèce ést merac ée, — car la.-modification 

de ces caractères s'accompagne de l'infécondité des individus. 
“Les exemples du mulet, pour les êtres supérieurs, — ceux du 

ré
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mucor imutédo pour. les êtres inférieurs, VOUS - Font. prouvé 
_- surabondamment 2. 1 

s.. 

's, 

f 

Par conséquent, la variabilité de ñ ‘importe quel caractère, — 
telle que l’admet Daswin. < ne peut pas exister dans la nature. 

Bien plus, la variabilité en direction indéterminée et la varia- 
bilité illimitée d’un caractère — même secondaire, non spécifique. 
—n'éxistent pas non plus dans la nature. En effet, les jardi- 

.niers savent que des pariélés se produisent toujours dans certaines 
directions et que Pon ne peut pas obtenr, par exemple, une o- 
‘ range bleue (Wiaax), Ils savent, également, que la variabilité 

. n'est nas du.tout illimitée et que l'on ne peut pas obtenir, par 
à 

exemple, une groseîlle à maquereau.-qu' aît le volume d'une 
- fourge (Harman. | : ‘ . ; 

Une idée ne doit être généralisée, que si cette généralisation 

"est: justifiée. et n’est én contradiction avec aucun fait établi 2. 

Or, le point de départ de Daxwx. — la variabilité de certains 
caractères, — est incontestable Mais, la généralisation, — par la- 

_ quelle la variabilité est attribuée à fous les caractères et est consi- 
-dérée comme indéterminée et comme illimitée — la généralisation 

par laquelle en élend aux espèces ce qui se passe pour les races, — 
cette généralisätion non seulement n'est justifiée par-aucun fait, 

mais encore est en contradiction formelle avec des faits bien 
“établis. . . … 

De la sorte, l’ ‘une des trois bases dé l'argumentation de Dauw 
se trouve ‘dénuèe de toute valéur. ss 

. . / . 

1. Nous avons nommé caraclères non CS les caractères dont la varia- 

tion n ‘entame pasl’intégrité de l'espèce. Nous Venons de-voir que les modifications 

-des caractères, que. nous avons. appelés “caractères spécifiques, entraînent l’amoin- 

-drissement ou même l'annihilafion de la fécondité ét, par conséquent, la dispa- 
ritfon de l'espèce, —et non pas sa transformation en une autre espèce ou la for- 

mation d'une espèce nouvelle, La fécondité constitue ainsi le crilérium des CüTac- 
tères spécifiques. 
Cette distinction des caractères, en spécifiques et non spécifiques, — forcéinent 

un peu schématique, — permet de comprendre pourquoi, depuis ie commencement . 

de J'époque historique, on n’a observé aucun fait de transformation d’une espèce 
dans une autre, ni aucun fait de formation despèce nouvelle, — et pourquoi il 

-est des espèces qui ont disparu ou qui: tendent à disparaître. Les espèces, en effet, 
+ s'adaptent aux changements de conditions du milieu ‘ambiant, tant que ces chan- 

gements n'influencent que les caractères non spécifiques. Mais, sitôt qu'un Ca- 

caftère spécifique se trouve atteint, la fécon ité diminue et l'espèce Sisparaît, 

L’adaplaion a donc pour limites le cadre de e l'espèce, 

2. V. Leçon IL, p. 26, 

% 
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.Bj-1 est vrai que certaines modifications des caractères 
non spécifiques se {ransmetfent par hérédité. De la sorte se for- 
ment les races, — qui, cependant, ne dépassent jainais le cadre de , 
l'espèce, . | , 

L'observation et l’expérimentation démontrent, jusqu’à -l’é- 
vidence, que la fransmission héréditaire indéfinie n'a pas lieu 
pour toute modification de n'importe quel caractère, — parce 

_que certaines modifications acquises disparaissent immédiate: 
ment avec les individus qui les ont acquises ou, tout au plus, 
après quelques générations, — et surtout parce que.les modiji- 
calions des caractères spécifiques sont accompagnées de la dimi- 
nulion et mème de la suppressioii de la fécondité des individus. 
Comme preuves irréfutables-vous avez les exemples du mulet, 

des ovicapres, des léporides et du mucor. _: 
Ici encore, — de même que pour la variabilité, — le point de 

départ de Darwin —la transmission héréditaire de certains. 
caractères, — est incontestable. Mais, la généralisation, par la- 
quelle la transmission héréditaire est étendue à toute modification 
de n'importe quel caractère et est considérée comme déjinilive, — 
en d’autres termes, la généralisation aux espèces de.ce quise passe, 
Pour les races, — cette généralisation non seulemeat n'est pas 
justifiée, mais est en désaccord avec des faits bien établis. 

Nous.sommes donc obligés de repousser également cette deu- 
* xième base de l'argumentation de Dazmm eos 

C) — Il est un fait incontestable, que Daxwn a eu le mérité 
de mettre en évidence, — à savoir que : les êtres vivants tendent 
à se multiplier er proportions tellemient considérables, que les 
moyens d'existence manqueraient rapidement, si tous les indi-. 
vidus, nés, pouvaient vivre. Or, dar s la nature, il existe un équi- 
Jibre qui s’établit de la manièré suivante : parmi les individus. 
issus des mêmes parents, seuls, les mieux adaptés au milieu : 
ambiant, résistent et contribuent à perpétuer l'espèce, Tous ceux . 
qui ne remplissent pas ces conditions, disparaissent, Ce phéno- 
mène a été nommé, par Darwin, la lutle pour l'existence, — ou, 

£a d’autres termes, {a concurrence pour la conservation de la vie. 
Dazwis admet que la lutte pour l'existence, — agissant sur un 

- terrain préparé par la variabilité indéterminée et illimitée de 
n'importe quel caractère et-par la transmission héréditaire dé--
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finitive des modifications acquises, —- a pour effet la Sélection 
natuïelle, qui est Jé mécanisme “essentiel de la transformation des 
espèces. ° 

Je vous ai moñtré précédemment, que la vèriabilité ct l’héré- | 
dité, telles que les combrend-Darwix. — n'existent pes dans la 
nature, Or, sâñs leur secours, la lutte pour la vie, non seulement 
ne peut pas effectuer la sélection naturelle, — mais nôus procure 

‘iême des arguments contre X'hypothèser de la transformation 
“des espères. os ‘ 

în effet, quand la parabilité alteint des caractères spécif” ges, 
is se produit; — ainsi, que vous Favez vu,— une diminviion ou. 
mé ne une suppressior: de-la fécondilé de l'individu, —- ui suécombe 
f.talement, daus la lutte pour la vie, laissait la place à ceux 
dont la fécondité est iitacte, — c’est-à-dire, à ceux qui n’ont pas 
prouvé dès modifications de leurs earacières spée.fiques. 

Comprise de la sorte, la lutte pour la vie et la sélection nstu- 

rellë combattent la variabilité. Elles reniésentent a lutte contre 
les causes de dégé éresceuce et de cégre dation dès espèces, — 

contre les causes d’altération dù type sp écifique. 
, .° 

On pitt dire autant de. la Sélection setuelle, que Darwx a es- 

trive 

il est vrai qe, chez les arimaux supérieurs, il existe un choix 
‘ instinctif, — c’est-à-dire une concurrence, une sorte de Jutie, dé 

* laquelle les individus les mieux corformés sôrte.t vicrorieux. 
M.is, les individus élus so.t précisément ceux qui paraissent … 

posséder une féco.dité iutacte et qui réalisent-la beauté, -— c’est- 
à dire la forme qui se rapproché le plus-du type idé.i dei espèce. 

. Et, les individus renoussés soit ceux qui paraisser.t re pas être 

fécords, qui sembler, t: incapables de pouvoir contribuer à per pé: 

luer l'espèce, — et ceux dont les crrartères Suit tellemeut mo- 

difiés. que leur forme s'éloigne de cele du. type idé I de l’esrèce, 

Ahsi; là sé ‘ection sexuelle, — tout comme le sélection nalurille.— 

ont pour but et pour effet la conservation de la pureté du à lype 

- spécifique, — et non pas, comme le prétend Daxw, là transfor- « 

< - 

mation des espèces. | - 

Daxwix. — et, après lui, des partisans de Yhypothèse de la 

s 

savé d’x orter comme un autre argameut favorcble à sa doc ÿ pl : 

S
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{ < transformation des espèces, — ont imagir.é d'autres arguments, : pour ainsi dire indirec:s, tirés de la paléoniologie, de l'anatomie 

comparée et de l’embryologie, argumeuts qu'ils apporteut, —.    +comme une dernière branche de Sélut, — à la doctrine transfor- ; miste. . - 

  

Lo CU : 
À) — La paléontologie déinontre que l’écorce solide du globe. 

-est formée de couches superposées, dont les plus profondes ne 
rer ferment aucune trace d'êtres vivaits (couches azoiques), 
= Dans les couches situées äu-dessus des couches azoiques, on . trouve, — de là profondeur vers la surface, — d’bord des fossiles 
de plaites ét d'animaux inférieurs, — puis des restes de plantes | 
et d'animaux supérieurs, — et finalement des ossements humains, 

“qui n’apparaissenl que dans les couches relativement superfi: 
cielles, e . | 7 Pertant de ces faits incontestables, les darwinistes concluent 
que: es différentes espèces apparues successivement. sur la {erre, 
‘dé ivent ies unes fes autres, | 

  

# 
/ 

Remarquez que cette conclusion renferme deux propositions : 
. La première proposition — les différentes espèces d'êres vi- 
wants ont apparu suceessivement. sur la ferre -- est seule le ré- 
sultt incoutest. ble des observations paléo.tologiques. : 

“La seconde proposition — la vérit: ble conclus‘on darwiniste — 
-Ces eSpèces dérivent les unes des auires — ne résulte pas le moins 
du moude'et ne peut pas résulter des fsits peléor tologiques, -- 
même en imaginant que l’on puisse trouver dans l’écorce de la 
tes des formes intermédicires arissi nombreuses que possible, 
“entre deux espèces voisines. oo ‘ 

En effet, les observations p: léoxtologiques ne peuvent dé- 
mo:trer que là succession dans le lemps el dans l'espace et non pas 
la dérivation — et, :insi que nous. l'avons ét: bli pré édemmeit, . 
il n’y à qe l'observation directe de la transformalion d'une espèce 
“actuelle däns une auiræ qi puisse constituer une preuve scien- 
tilique en faveur de.la dé‘ivation. _. ‘ 

Or, on n’a pes encore apporté une pareille preuve, _ 
Par.conséquent, la deuxième proposition de la conclusion dar- . 

“winiste n’est-pas donié par les fails.; elle u éé ajoutée arbitraire- 
ment D ee 

# 7 =
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Et, qui plus est, cette conclusion n’est même pas logique. 
Reconstituons le raisonnement dont elle a été tirée. L’une des. 

prémisses est ,,lès différentes espèces ont apparu successivement 
. sur la terre”; — la conclusion étant : Ces espèces dérivent les. 
unes des autres”; — l’autre prémisse doit être : tout ce qui ap- 
paraît à la suite de quelque chose, en dérive”. Or, cette propo- 
sition est absurde : car, — s’il est évident que la dérivation implique: 
la succession dans les temps, — il n’est pas moins évident que 
l'inverse peut être faux et que la succession dans le temps n'im- 
plique nullement la dérivation. : 

Le raisonnement des darwinistes étant ün véritable sophisme,. 
leur conclusion est de nulle valeur. ts , 

‘B) — L'anatomie comparée démontre que les différents êtres. 
vivants possèdent des organes plus ou moins homologues. Ainsi, . 
par exemple, tous les animaux vertébrés possèdent un appareil . 
nerveux et, entre les appareils nerveux des différents vertébrés, 
existe une homologie, une ressemblance incontestable. 

Partant de ces faits bien établis, les darwinistes concluent que : 
les différentes espèces d'êtres vivants, qui présentent des organes. 
homologues, dérivent les unes des autres. ° 

Remarquez que cette conclusion comprend deux propositions. 
La ‘première proposition, — ,.les différentes espèces. présen- 

tent des organes homologues”, — est, — avec quelques restric-- : 
tions, — le résultat incontestable des observations anatomiques. 

La seconde proposition, — la véritable conclusion darwiniste, — ‘ 
»Ces espèces dérivent les unes des-autres” — ne résulte pas le 
moins du monde et ne peut: pas résulter des observations anoto- 

| miques ; car, nous le répétons, seule, l'observation directe de la: 
transformation d'un espèce actuelle dans une.autre peut constituer 
une preuve scientifique, en faveur de la dérivation. | 

Par conséquent, cette deuxièmæ proposition de la conclusion: 
darwiniste, n’éfant pas appuyée sur les faits, a été ajoulée arbitrai- 
rement, . . ° 7 

Et, qui plus est, cette conclusion, — toute comme la précé- 
dente, — est absurde, parce que — s'il est vrai que la dérivation 
implique l'homologie des organes — l'inverse peut être faux et il 
est évident que l’homologie des organes n'implique nullement le 
dérivation. -- |
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Le défaut de logique étant flagrant, cette conclusion n’a, elle 
. laussi, aucune valeur. 

O —L’ embryologie démontre que P évolution d'un être pluri- . 
cellulaire, — d'un’ animal, — commence toujours par une seule 
_<ellule et que les formes successives que prend cet animal, au-eours 
de. son développement, présentent une certaine analogie avec 
les formes d’autres animaux, d’ espèces différentes, arrivés à un 
état ‘de: complet développement. - ‘ 

Partant de ces faits, les darwinistes concluent que : les formes. 
successives que prend un êfre vivant, au cours de son développe- 
“ment (ontogénie), constiluent.une récapitulation des formes succes- 
sives présentées par la série de ses ancêtres, complèlement développés. 

. (phylogénie), —el sont, par. conséquent, une preuve que les ditté- 
-xentes eSpeges dérivent les unes des autres. 

Mais, cette conclusion contient, comme les précédentes, une pro- 
position, — — Les espèces dérivent les unes des autres, — qui u'est pas 
appuyée sur les observations embryologiques et qui a été ajoutée 
arbitrairement, En effet, les diverses formes que prend un animal 
_AU cours de son dévéloppement et leur ressemblance, plus ou, 
moins grossière, avec les formes adultes d’autres animaux, ap- 
partenant à d'autres espèces, ne prouvent nullement et ne pcvent 

_Prouver que les espèces dérivent les unes des autres. Et cela, 
-d’autant plus, que gette, ressemblance ne.s’observe pas chez les 

. plantes. 

Comme nous l'avons dit êt “répété, it n'v a que l' observation 
direcle de la fransformalion-d’ une espèce actuelle en üne autre, 
qui puisse constituer une preuve scientifique suffisante, que les 
espèces dérivent les une des autres. | # 

Et, qui plus est, comme les précédentes, cette conélusion est: 
absurde ; car, — s'il est vrai que la descendance implique la ressem- 

” blance, — l'invérse peut être faux et il est évident que la ressem- 
blance n'inplique nullement la descendance. Deux feuilles de pa- 

-pier se ressemblent l'une |’ autre ; mais, insensé serait celui qui 
prétendrait que cette ressemblance indique que l'une d'elles 
dérive de l’autre. 

Gette troisième conclusion darwiniste, + péchant, elle aussi, : 
gravement 6 contre la logique, — n'a aucune valeur et, comme les



CE INTRODUCTION * - 

deux précédentes, ne peut être d'aucun appui à l’hypothèse de 
la transformation des espèces. 

# or : 0 

Généralisations non justifiées, raisonnemènts défecteüx, — tout- 
aussi défectueux que le sophisme ,.post hoc, ergo propter hoc”, — 
tel est le fil avec lequel est cousue la doctrine de la transf ormätion 
des. espèces. oo . e 

# . . . ‘ 

4. : Messieurs, # 

Vous serez certainement très étonnés, lorsque je vous dirai que | 
l'hypothèse de la_transformation des’ espèces est acceptée .pär. 
la grande majorité des naturalistes et qu’elle est. considérée ‘ 
sComme äne théorie, dont la justesse ne fait d’ailleurs plus de — 
doute, aujourd'hui, pour tout naturaliste réfléchi 1”. | 

Si cette Rypolhèse,— dépourvue de toute base sérieuse, — a 
‘tant passionné le monde, c’est parce qu’elle a été accaparée par 
des théteurs metérialistes, qui l’ont enlevée du terraia calme de 
Ja science, pour da jeter sur le terrain agité des luttes philoso- 
phico-réligieuses ; c’est parce que l’on a cru qu’elle serait capsble 
de donner, -— à cette admirable harmonie que nous constatons. 
dans le monde organique, — une explication puremert mécanique, 

de laquelle aurait été exclue l'intervention des causes finales. 

Maintenant, s’il nous fallait émettre une epinion sur la question 
de l'évolution des espèces, nous dirions volontiers: 

_ Etant donné le fait bien étebli qu’on n'a-observé dans la na- 
luré aucun @s de transformation d’une espèce dans une autre, — 
et considérant que l'hypofhèse de la transformation des espèces + : 
est en con‘radiclion manijeste avec des faits bien établis, — au nom 
de la méthode expérimentale, et jusqu'à preuve éviderte du 

- contraire, nôus admettons!l'imutabilité des espeçes et £chérons 
à la sentence de Lixé: ,, Toi numeramus species quoi ab initio 
creavit infinitum Ens.” + os . 

1. V£ewonx,— Physiologie générale (trad. fränç. par HéDon). Paris, 1900, p. 348.
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bles, comme preuves de la transformation des “espèces. 

APPENDICE 

Lorsque j'ai publié la leçon sur le Darwinisme, un véritable. erago éclata parmi mes collègues, — les professeurs des Univer- sités de Bucarest et de Jassy. - ‘ . 
Deux d’entre eux m'attaquèrent, avec véhémence, dans uno. revue publique, - - ' 

M. lo Dr. N, Léon. — professeur de Zoologie à ls faoulté de médecine d’Jassy, — a été, parait-il, l’éléve aimé, l’ami intime, 
2 ’.de Harcxec. Il est donc un représentant autorisé de l’école évo- lutionniste moderne. | 

Däns les deux articles 1 qu’il a consacré à ma leçon, il ne fait que rapporter des arguments erronés ou sophistiques, puisés dans les livres de vulgarisation transformistes. Aussi je n’insis- terai pas ici sur cette critique toute théorétique — et cela d’au- fant plus, que la reponse: de trouve toute -entière dans ma leçon. LL - | oem - 

M. D. Vorxov, — profeseur de Zoologie à la faculté des soien- ces de Bucarest,— après avoir a son tour reédité, dans deux ar- ticles,? les faux arguments de la doctrine darwiniste, = a’ fini, dans un troisième article, par apporter quelques faits palpa- 
L Je mettrai ici ces faits sous les yeux du lecteur, en citant les . Passages qui les conçernent, pris dans mon article de réplique 4. : 

1. Les organes rudimentaires; : Lo 2. Les organes atavistiques ; 

Les faits-preuves de M. Vorvov. sont au.n6mbre de trois : 
| ul 

:78, Les mutations de Huao pe Vrixs. 

. + 1. Dr. N. LEON. Generatia spontaneñ si Daïwinismul, Cor-vorbiri literare : 
Aprilie 1903, -p. 343. ° 

IDEM.— Generatia spontaneä si Darwinismal. Convorbir£ Uterare ; Decembre, 1904, p. 1131. : 
2 D. Voinov. — Tränsféimism ori. Paulism, Convorbiri literare ; Tanuarie, 1906, p. 46. Lo LA Lo 
IDEY.— Fiziologie sentimentalà, Convorbiri literare; Martie-Mäiu 1906, p. 465. 
3. IDEM-—Doverile, . Convorbiri diteräre; August 1907, p. 779. . 
Ipem—Dovezile, Convorbiri iterare;" Septembre 1907, p. 880. 
4, PauLESco. = Dovezi nevalabile, Convorbiri liferare; Octombte 1908. 
Dr PAULESCO. ce _ 5 

car
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. CUT “Organes rudimentaires. s Fo = 

Comme preuves que les espèces se. transforment les u unes 
dans les autres 7 

xOn donne le nom d’organes rudimentaires, -   : dit M. Vorxor. — 
aux parties du corps d’un animal qui ont une durée courte, pas- “ 
sagére, — c'est à dire qui apparaissent seulement chez le” fœtus * 
et chez l'enfant, —et ensüite disparaissent. Si ces parties sont . 
conservées chez l'animal adulte, — si elles persistent toute la 
vie, — elles sont trés peu accrues-et faiblement developpéés, — 

‘de. sorte qu’elles ne peuvent accomplir aucune fonction. : 
Les organes rudimentaires, — ajouté M. Voixov.— sont les preu- 

ves les plus puissantes 1% on peut apporter. à l'appui. du 
transformismes. . _ 

J'avoue ne pas comprendre comnient il se peut qu’un n homme. 
de science se mette en contradiction avee Ja logique, au point 
de soutenir parèille absurdité. 

Les organes rudimentaires ne constituent pas — et ne peuvent 
pas constituer une preuve ‘en faveur du transformisme. 

En effet, l'observation montre que les mêmes organes, — plus 
‘ou moins développés, — se trouvent chez tous : les animaux 

- vertébrés. : ‘ 
Or, — du fait que certain organe est “dévéloppé dans une es-' 

pèce À, et. atrophié dans une:autre espèce B, — il ne s’én suit 
pas le moins du monde que l'espèce B dérive de l'espèce A : 

Ï. parce que l'homologie des organes -n "implique. pas la des- 
cendence : 

2. parce que -l'état d'hypertrophie où d’atrophie d'un organe 
n’est pas un critériam de dérivation. 

Mais, pour fixer les ‘idées, prenons un exemple concret, — 
“parmi ceux qüi sonf cités par M. Vornor. 

Du fait de l'arrêt du dévoloppement des incisives supérieures 
. chiez le boeuf, il n’en résulte pas du tout que le boeuf dérive 

d’un autre animal, d'autre espèce, chez lequel ces dents ont été 
. complètement développées. 

Car, éù-est a preuve de cette derivation?  — 
Le fait de la présence des incisives chez l'embryon de boeuf 

— et chez des animaux adultes, d’aufre espèce, n'implique certai- 
nement pas La descendence. Ni le fait de l'arrêt du développe- 
ment de ces incisives, chez le boeuf, ne peut pas constitner un 
critériam de dérivation # . 

Ia suffi d’ étaler le sophisme des transformistes, pour que leur 
argumentation apparaisse puérile et ridicule. ‘ 

Mais, cette argumentation est perfide ; elle a trompé et trompe 
encore une foule d'hommes de science, non habitués à manier, 
les règles de la logique scientifique. Eh bien, — mettons en évi- 

 dence sa perfidie. | : LL 

1. Je voudrais savoir comment les transformistes expliquent la réapparition 

des incisives, dans les espèces d’ animaux qui, d’après eux, ont dérivé de l'éspèce 

bovine.
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.. l'est vrai que Ja dérivation implique, : jusqu’.à un certain: point, l’homologie des organes et aussi leur hypertrophie ou leur @trophie. De la sorte, sie transformisme était prouvé, il pourrait servir à l'explication de la Signification. des organes rudimen- -taires. | Ce 2 : . 5 Mais, comme Je transformisme n'est pas prouvé, les organes rudimentaires ne peuvent être expliqués que par les modifica- tions occasionées par l'adaptation (v. pag. _58),— qui. s’éffectüent seulement däns le câdre de l'espèce 1. ‘ os Cependant, si'la dérivation implique, en quelque soïte, l’homo- logie des ofganes, sinsi que leur hypertrophie ou leur atrophie, — l'inverse peut. être faux et il est évident que l’homologie des or- ganes, ainsi que leur. hypertrophie ou leur atrophie, n'implique Pas du tout là destendence. : | : _ Pourtant, les transformistes n’ont Pas Craint d'équivaler les - ! deux propositions inverses. Leur argumentation s'appuie donc 

   

  

- °° SUr-Un Qui pro quo, — procédé sophistique que la science re. :_ Pousse avec indignation, | : 

De ce qui précède il resulte que les orgânes. rudimentaiges L ne peuvent être une preuve que les espèces se transforment les unes dans‘ les autres. | : 

—— on . IL Organes ‘atavistiques. 

Come preuves. que les espèces se transforment les unes dans 
L les autres. , 

Passons maintenant aux soit-disants organes atavisliques, que M. Vonov nous apporte comme des nouvelles preuves en faveur du:transformisme. L / CS «Tandisque les organes rudimentaires, — dit le distingué pro- fesseur de zoologie, — bien que variables et chancelants dans 7, - leur développement, sont Cependant constants, existent chez tous ’ les hommes et font partie, en d’autres termes, du patrimoine de l’espêce humaine, — les ‘organes atavistiques apparaissent - Seulement de temps-en lemps, chez certains individus, — ce qui fait qu’ils soient régardés. comme des anomalies ou comme des Imonstruosités, Mais, ces organes — par l’ébrèchement plus grand qW’ils apportent. à la forme spécifique, — sont une preuve plus Düissante pour l’Origine animale de l'homme»». e 7 

Avant tout, nous devons voir ce que Sont, en réalité, ces or. ganes atavistiques ? . - | ‘ Lo. - L'observation montre que souvent les enfants, issus d’une paire . 4e parents, ne se ressemblent pas entre eux, — les uns presen- 

- 1. Un animal, transporté de l'équateur au pôle, meurt ou s’adaple (par l'hÿper- 
fonctionnement c'e l'appareil regulateur de la thermogénèse), — mais à re change 
pas d'espèce. - ‘ ° : . | 

LS
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tant des modifications plus ou moins accentuées de certains 
caractères et constituant ce qu’on nomme des varielés (v. pag. 50). 
La transmission des variétés, par l’hérédité, constitue les Traces. 
Les causes des mutations, dont résultent les variétés et les races; 

re sont pas encore bien connues. 
Mais, il existe une autre catégorie de mutations, — qui d’'or- 

 dinaire ne se transmettent pas par l’hérédité,—et dont les causes 
sont connues. Celles-ci ont une origine pathologique,— c'est à 
dire, qu’élles resultent de l’action, sur l'embryon, de certains 

. agents morbifiques : physiques ou mécaniques, — chimiques ou 
toxiques, — et biotiques, paragitaires ou microbiens 1. 

Ces mutations, — qui peuvent être reproduites expérimenta- 
lement ?, — et qui sont étudiées en Anatomie pathologique, sous 
le nom d’anomalies et de malformations 5, — consistent surtouti: 

1. dans l’arrêt du developpement ou même dans le défaut d’un 
organe; | ‘ 7 

2. dañs l’éxageration du développement ou même dans la mul- 
tiplicité d’un organe. . or, 
Eh bien, les soit-disants organes atavistiques ne sont queces 

deux sortes de malformations, par arrét du développement et 
par multiplicité. . ” | 
Chaque fois que les transformistes ont rencontré, chez l’homme, 

pareille malformation. — qui leur a paru ressembler, de près ou 
de loin, avec une disposition normale chez un'animal inférieur, — 
ils l'ont enrégistrée comme une preuve de l'hypothèse de la des- 
reendance. | ° . - 

Ainsi, Darwix 4 a considéré la microcéphalie comme une mani- 
lestation atavistique; et Hacrez, a afirmé que les microcé- 
phales et les crétins re sont que des hommes pifhécoides, qui 
nous ont précédé. ° OT 

Mais, aujourd’hui, il est demontré que l’idiotie et la microcé- 
phalie, — anomalies par arrêt de dévcloppement du cerveau et 
du crâne, — sont causées par des lésions encéphaliques, d’ori- 
gine mécanique, toxique ou microbienne, produites pendant la 
vie intra-utérine 6, De même. le crétinigme est le resultat üe l'in- 
suffisance thyroïdienné, produite pendant l'enfance, par une 
maladie microbienune 7 .- 

Le système museulaire de l'homme présente. quelquefois des : 
-anomalies par excès Ou par defaut. D:RwIN prétend que ces ano- 
_malies ressemblent avec des dispositions normales de chez les 

formisme 8. .— . . <. 

1 LaincExgaux et PAULESOC.— Traité .de Médectne,. T. T1, p.2. Paris, 1908. 
2. C. Da B«Tx. —e Recherches sur la production ärlificielle des monstruosités ou : 

Essais de Téralogénie expérimentale ; Paris, 1877. a 
3. E. LAN:EREAUX.— Traité d'Anat. pathologique; T. L, p. 110. 
4. Darwin. — De a descendance de l'homme; T. XL p. 129 et 131, 

. HAECKE.. =— Histoire de la création naturelle; p. 1. - . ° 
. LANCEREAUX et PAULRSUO.— Traité de médecine ; T. IL, p. 425, 467 ot 487. 
. Lan: EREAUX-et PsUL£suu.— Trâité de médecine: T. I, p. 136. 
. DABWIX.— De la descendance de l'homme; T. 1, p. 136. 

singes — et les considère comme des preuves en faveur du trans- 
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Mais, une observation plus minutieuse a permis de dééouvrir . d'innombrables anomalies musculaires, qui n'oñt aucüne ana- logie avec ce qui existe chez les singes. | , Alors, les transformistes, —entre autres, l’andNomiste Tesror 1, — ‘8e sont forcés de trouver même à celles:çi des analogies —-si non chez les singes, du moins chez d’autres mamifères, chez les oi- seaux et jusque chez les reptiles. Ainsi, par exeniple, Tesrur, — sur le témoignage duquel M Voxov met un grand prix, —a rencontré chez l’homme un muscle presternal;, qui manque, non seulement chez les singes, mais aussi chez les autres mamifè- res, — et même chez les oiseaux. L'habile anatomiste a fini tou- tefois par le découvrir. chez quelques serpents! | |, Darwx lui même était d'avis que pareilles preuves(?) sont trop lirées par le -cheveux. «Différents auteurs, -— dit-il, — ont consi. : : déré, comme des cas d’atavisme, chez l’homme, plusieurs autres anomalies, qui cependant restent douteuses, étant donné le dégré inferieur auquel nous aurions à. descendre dans la série .des mamifères (Testur, plus courageux est allé jusqu'aux ser: pents), avant de trouver semblables . conformations normales» ?, 

M. Vorxov nous apporte encore quelques exemples d'organes atavistiques, comme preuvés favorables au transformisme. Exa- minons, de près, le plus important : » : «Il existe des femmes et même des hommes qui, au lieu de deux mamelles, en ont plusieurs paires. On a décrit le cas d’une femme qui avait cinq paires de mamelles, situées audessus et audessous de la ‘poitrine. Ces mamelles surnuméraires ont donné du lait, après une grossesse, tout comme les glandes ma- maires habitüelles. Z est incontéstable (?) que cette multiciplité des glandes de lait, chez l'homme, est un retour à l’état ani-’ mal antécédent, duquel nous sommes descendus et qui faisait possible la procréation de plusieurs petits». 
Ici aussi nous avons à faire avec une simple anomalie par mul- tiplication d’organe, — anomalie “qui s’observe. dans plusieurs glandes et qui ne peut pas avoir da signification que les trans- formistes essayent de lui donner. . 
En effet, il arrive souvent, en faisant des autopsies, de ren- +Æontrer des glandes thyroïdes et des capsules surrénales acces- soires et surtout des rates multiples (3, 4, 7, et jusqu’à 23), Ce- pendant, ces anomalies, — bien que identiques, au fond, aux ma- -melles surnuméraires; — ne sont considérées par personne comme des preuves favorables au transformisme. S° De plus, ces mamelles surnuméraires ont, chez l’homme”une disposition {out à fait trréguliere, —contrairement à ce que s’ob- serve chez les animaux, où elles ocupent d'ordinaire les régions {horaco-abdominales et sont allignées sur deux rangées paral- es 3, nu 

1. L. TesTuT.— Lés anomalies musculaires chez l'homme ; Paris, 1884, 2. DARWIN.—L. cit, p. 134. - - à : 3. MiLNE-EDWARDS.— Leçons sur lanal. comparée et la Physiologie de l'homme «4! dés animaux; T. IX, leçon 78, ‘ ‘ | -
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Aïnsi, parfois, ces glandes se trouvent placées dans le creux axillaire, ou sur la ligne médiane ; d'autrefois, elles sont situées. sur les épaules, dans le dos, et même sur la face externe de la cuisse, audesous du grand trochanter (Roger). : Par conséquent, rien ne prouve que la multiplicité anormale. des -mamelles, chez Phomme, est «un retour à l’état animal an- técédent, duquel nous’ sommes descendus», comme s'exprime M. -Voixov, ” _. - ’ - 
… Même lorsqu'on supposerait, — ce qui n’est pas, — que le cer- véau de l’idiot ressemble à celui des singès, — et que les mus- cles anomaux, ainsi que les mamelles multiples’et les côtes sur- numéraires, chez l'homme, sont analogues à ce qui existe chez les animaux, à l'état normal, — cela ne prouve et ne peut pas. prouver que l’homme descend: de ces animaux. Car, si la: descén- dance implique l’homologie des orgänes, — l'inverse peut. être faux, — et il est évident que l’homologie des organes n'implique: pas la descendance. ‘ ot | 

Te” # + 

IL. Les mutations de H. pe Vars 

Comme Preuves que les espèces se transforment les unes dans. | — les autres. Ce . 

J'ai dit et répété que «la seule preuve Scientifique, — capable- de nous convaincre de la réalité du transformisme,— est la dé- monstration de la fransformation d'uné espèce actuelle en une autre espèce actuelle. Le U : Li ee Or, jusqu’à présent, on ne -connait pas même un, senl exemple: de pareille transformation». : Li : Le «C’est inéxact ! — replique-M. Vorxor. Le transformisme a été prouvé expérimentalement !»… ét voici la preuve !... = 

1.-M. Vorvov, — étant professeur de zoologie, — on s’attend que sa «preuve» Soit prise de la science qu’il possède... qu’il pro- 

: 

fesse, —en d’autres termes, ‘que cette ‘preuve soit un exemple. -. emprunté à l'immense règne animal. - | Mais, pas du tout! Dans le regne animal tout entier, —qu’il à étudié. à fond et qu’il connait mieux que personne, — M, Vornov n'a pu trouver un seul exemple -d'une espèce qui se transforme en ‘une. autre. | : ss En effet, s’il y avait trouvé ‘un pareil exemple, il n'aurait pas -mañqué de nous le crier, au point de nous assourdir. ‘Par: conséquent, nous pouvons conclure que, dans tout le règne. animal, *-- c’est a-dire dans un bon tiers dela ‘totalité des êtres. vivants, — on n’a observé aucun Cas autentique de transforma-. tion des espèces. te : _ 
2. Sans doute, — on pourra se dire —si M. Vorxor n’a-trouvé as même un seul fait de transformation d'espèces, dans toute zoologie, — la cause est que les animaux sont des êtres; qui.



  

- Se vérifio sur deux tiers de la totalité des êtres vivants. 
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ont une organisation et une phénoménologie complèxes. Il est 
done probable, que la «preuve: qu'il veut nous. apporter, il a 
du la trouver dans le règne des unicellulaires, chez des microbes. 

Ces êtres sont si simplement organisés et sont si sensibles aux . 
changements des conditions du milieu extérieur,--que ces chan- 
.&ements ont sur eux une action directe et immédiate et déter- 
minent des modifications considérables de leurs caractères mor- 
phologiques et physiologiques t, . - . : 
.Eh bien, non ! Ni dans le règne unicellulaire, M.-Voixor n’a 
réussi à découvrir ja précieuse «preuve» qu’il cherche avec. 
tant d’ardeur. En effet, s’il l'y avait trouvée, il l'aurait crié sur 
les toits. : ‘ — 

Par conséquent, ni dans l’immense règne ünicellulaire, on n'a 
- observé la transformation d’une: espéce dans une autre. Ma pro. 

position «on ne connait pas même un seul exemple...», — pro- 
position contre laquelle M. Voixov a protesté. avec véhémence, - 

.3. Maïs. il est resté encore un tiers,—à savoir: celui des végé- 
laux, lesquels, comme les animaux, sont des êtres à organisa- 
tion et physiologie complèxes. . . 

Il est arrivé que dans ce tiers, — avec lequel M. -Vorxov est: 
“peu familiarisé, — qui n’a pas fait l’objet de prédilection de: 
ses études, recherches et réflè } xions, — précisement dans ce der- 
nier tiers, il a découvert, — d’après ce qu’il nous .dit, — une 
preuve formidable à l’appui du transformisme,— preuve qu’il 2. 
empruntée au botaniste hollandais Hcco De VRies.… 

" N . : “ 

Laisons M. Vorxov exposer: lui-même sa «preuve» suprème et. 
décieive. .e . 

«De Vetes; en faisant une excursion à la campagne, rencontra. 
des nombreuses plantes appartenant à l'espèce Oenotera Lamare-- 
kiana, qui attirèrent son attention, à cause des anomalies qu'elles 
présentaient: l’irrégularité des. feuilles, la fasciation, c’est à dire 
l’applatissemént des tiges, ete. Dans le mèrne endroit, il décou- - 
vrit deux nouvelles formes d’Oenothera, inconnues jusque là,— 
auxquelles, par suite de leurs particularité, il leur donna les 
noms de ©. brévistylis et O. laevifolia. - 
De Vers prit neuf jeunes plantes de cette localité et les trans. 
planta dans le jardin botanique de l’Université d'Amsterdam, — 
et, de leurs semences, il. obtenu plus de 50.000 individus d'Oe- 
nothera: | D ee TT 

Le fait important est le suivant : parmi les représentants de . 
cette famille, les uns étaient tellement différents entre eux, — . 
et ces différences étaient tellement fixes et stables, à partir .de 
la première génération, — qu'il ïe reste plus de doùte que le 
naturaliste hollandais se trouvait devant des espèces nouvelles. 
distinctes, De plus, toutes ces espèces, — au nombre de- sept, — 
étaient inconnues... Dé sorte ue, ex quelques années, d’une mêmé 
espèce, naquirent neuf espèces nouvelles». 

| 4. Voyez page 55.
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Si, — en faisant abstraction du terme «espèces nouvelles», em- 
ployé d’une manière hyperboliq®e par M. Vurov,— nous voulons 
nous rendre compte des résultats essentiels des recherches de 
De Vies, nous constatons que ces résultats ss reduisent à l’ob.. 
servation “dc la formation de neuf variétes d'Oenothera, — par 
mutation brusque, —et qne ces variétés, en se perpétuant, ont 
constitué neuf races nouvelles. ‘ OL 
En eïfet, on sait depuis tres longtemps que dans certaines es- 

pèces d'animaux et de végetaux,— à un moment donné,— appa- 
raissent “brusquement, des modifications plus ou moins accen- 

- tuées d'un des caractères non spécifiques. Ces modifications 
constituent une catégorie de variétés, nommées mutations ; elles 
sont transmissibles par l’hérédité et, si elles sont sélectionnées. 
elles donnent naissance à des races fixes. CU 

Dans ma leçon sur la Darwinisme, j'ai donné un exemple ty- 
pique de la formation d'une pareille variété et d’une pareille 
race l:— à savoir, «une race de moutons à membres courts, — 

. la race ancone, aujord’hui bien établie. Or, la longueur des mem- 
bres est, sans doute, un caractère. non spécifique et les moutons 
ancones ne cessent pas de faire partie de l'espèce ovine, — car ils 
ont conservé tous les caractères spécifiques de cette espèce». 

Eh bien, — si on se donne la peine de life les descriptions dé 
7 De Varrs,— si on examine avec attention les desseins et les figu- 

. es coloriées qui se trouvent à la fin de ses deux volumes ?,— 
©n constaté que les mutations de l’'Oenothera, n’atteignent qüe 

.des caracterès non spécifiques. (M. Voinoy lui-même l'avoue, 
lo,squ’il nous donne, comme exemples, «l’itrégularité des feuilles, 
‘Papplatissement des tiges, ete.»). . | 

Par conséquent, — les ainsi nommées espèces nouvelles ne sont, 
“en réalité, que des races nouvelles. Et, — comme la race ancone 
&ontinue à faire partie de l'espèce ovine, — de même les races 
aouvelles, observées par De VRies, continuent à faire partie de 
-l’espèce Oenothera Lamarckiana. no tt 

D'ailleurs, ni Dx VRiEs lui-même ne les considère comme des 
véritables espèces, — c’est à dire, comme -étant ce qu’il appelle 
«Licnéschen Arten», espèces Linnéennes, — ‘ou «Collective Ar- 
ten». Aussi, il leur donne les noms de <Kleine Arten», — de 
«Elementare Arten», — de «Unter-arten», — de «Jordan’schen 
Arteu»,—c'est a dire, de «petites espèces», — de «espèces élémen- : 
taires», — de «sous-espèces», — de «espèces Jordanienres», — ex- pressions qui, dans l'esprit de cet auteur, sont equivalentes 
avec. ce que nous avons nommé races 3, . D 
gr. à : 

1 Voyez. page 00. | | 
2. H. de Vaes,— Die Mutationstheorie etc., Leipzig ; Bd, I, 1901; Bd. II, 1908. 
8..,,Zusarnmen fassend sehen wir, das die Linné’schen Arten collectiv und 

kunstlich, — die .Jordan’schen Arter aber einfach und nachweisbar sind. Jede 
Tæolective Art besteht aus einer grosseren oder kleineren Gruppe von Unterarten 

oder elementaren Arten”. (L. cit, VE, D. 120), - - 
Si de Vrt£s a employé l'expression sespèces élémentaires”, — au lieu du mot 

races”, — c’est parce qu'il donne à ce dernier terme une acception entièrement 
différente de celle que nous lalui attribuons. Pour éet auteur, les races sont le . . 

a
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De l'emploi des mots race et espêce, — avec une signification 
différente de celle que leur donne là majorité des naturalistes, — 
a resulté une confusion, — qui probablement, a été voulue par 
le botaniste hollandais et qui, en tout cas, a été exploitée par 
le zoologiste roumain. - ° 

En effet, comprennant que les espèces linnéennes sont immuta- 
bles et qu’il est impossible, «unmôglich» de démontrer lenr trâns- 
formation, — ce que d’ailleurs il avoue sans détours 1, — De Vers | 
feint les dédaigner et les considère comme de groupements arti- 
fciels «Künstliche Gruppen». : | | 
Cependant, cela ne' lPempèche ‘pas de leur prendre le nom 

d'espèces et de l’attribuer aux races, - pour que, un peu plus 
tard, il prétende avoir crée des espèces nouvelles, et pour qu’il 
intitule son livre : <Die Mutations-theorie, — Versuihe und Beo- 
bachtungen uber die Entstehung von Arten, im Pflansereich», — 
c’est à dire: La théorie des Mutations, — Recherches et obser- 
vations sur l’origine des espèces, —et non pas des sous espèces, — 

. dans la règne des plañtes. 
Et, pourtant, dans ce livre,:tout entier, l’auteur: ne s’occupe 

que des races.” S'il s'était contenté de décrire l’origine-et la. 
transformation de races, — même en les appellant espèces, — 
nous n’aurions eu rien à dire, car cette origine et cette trans- 
formation, telles que les décrit De Vries, sont connues de plus 
de 100 ans, — et ses recherches n’ont fait que généraliser ce 
que l’on savait depuis longtemps. : . 

Mais, — bien que ses «recherches» et ses «observations» ne se. 
raportent qu'aux races, — cependant, en réalité, De VriEs con- 
<lue sur des véritables espèces? — sur les éspèces linnéennes, — 

3 

resultat des variétés obtenues, par la cullure et la séléction, — c'est à dire des 
wariétés in ividuelles, sindividuellen Variabilitat”,—'et non pas des mutations 
Mutationen””, ,,sportanen Abänderungen”, desquelles dérivent les espèces. élé- 

‘ mentaires où les sous-espèces. : : 
Auf dem Gebiete der individuellen. Var abilität fuhrt die Selection zu der - 

-ÆEntstehung der Rassen”, (L. cit, T. 1, p. 38). ee ‘ 
nDle Arten sind in der Weise.der sogennanten spontanen Abänderungen ent- 

_standen”. (L. eit., T. I, p. 116). : 
1 ,, Was soll man der Beobachtung und dem Experiment zugänglich machen9— | 

Die Gegneï antworten : ,,Die Entstehhng der ublichen systematischen Linneschen 
Ârten”. Aber diese sind kunstliche Gruppen… Die Entstshug einer solchen ‘will. 
kürlich begrenzten Gruppe.zu beobachten wird selbstverständlich ebénso UN- 
M6GLICE bleiben, wie dle Entstehung elner Gattung oder Familie” (L cit, T. 1, . 

. p. H8), : . 
2. De VRies prétend qu'une variété n'arrive à constituer une espèce que lorsque 

les autres variétés approchées ont dispàru, — ausgestorben” : ,,Nur dadurch, ‘ 
äas irgend eine Form eine Reiïhe neuer hervorbringt, während ihre nachst n Ver- 
wandien AUSTERBEN, kan sie den‘ Rang einer systematischen Art erreichen’ CL. 

- it, T. I, p. 118). Nous ne pouvous pas’ admettre une pareille affirmation nou 
prouvée, — surtout Quand on sait qu’il existe un {ype spécifique, autour duquel 
oscille les fluctuations ou les variétés individuelles, — eh duquel les mutations: 
ne peuvent pas trop s'éloigner, car-les êtes ainsi modifiés perdraient la -fé- 
eondité et disparaitraient (Voy. p. 56 ” + ‘ ° 

_
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Sans que les faits observés l’autorisent à tirer pareilles conclu- “ Sions. Nous avons ici à faire -avee un sophisme par équivoque. 
M: Voinov, — rencontrant-le mot espèce», —et-ne se réndant -- Pas Compte que DE Vies a. donné à ce mot une signification particulière et usurpatrice, — s’est imaginé avoir découvert la «preuve» décisive de la transformation des espèces — preuve qu'il a dévéloppée dans un article long -de 15 pages. | Parturiant montes ; — nasoitur ridiculus us. -". En réalité, la suprème et formidable ‘preuve, — au lieu-de: Prouver le transformisme, — ne prouve autre chose que, même . chez les plantes, on peut observer là formation de races fixes, par des mutations. brusques,— formation identique. à celle de la .Tace de moutons ancons. Lo : 
Pour que. je puisse croire dans le Transfofmisine, “j'ai dé- mandé à M. Voixoy un exemple, — et je- me serais contenté d'un seul exemple, — de la transformation d'une espèce actuelle en une autre espèce actuelle. Et, lorsque je dis espèce, je comprends l'espèce linnéenne. …., | | | __ J'ai demontré que -cela est l'unique preuve du transformisme, — car 16 transformisme n’est que Îa transformation des espèces linnéennes. En effet, lorsqu'on a posé le problème du transfor- misme, — au temps de Lamarcx et dè Danwis, — oh rie parlait pas d'espèces élémentaires, ni d'espèces Jordanniennes, qui étaienz | nommées races et dont la transformation était admise par tout la monde. : | Le FA 2, ’ Or, M. Vorxov m’apporte, comme preuve, les recherche de DE VRIEs, — lequel, ainsi que nous l'avons: vu, reconnait et avoue lui même que la transformation d’une pareille espèce est im- possible — «unmôüglich» — de démontrer. 5° L 

  

. Par conséquent; ni dans le troisième tiers de la-totalité. des êtres vivants, — c’est a dire chez les plantes, — on.ne peut trou- ver un exemple d’une espèce qui de transforme en une autre. _ Le transformisme n’est:donc Pas «prouvé expérimentalement». — ainsi que le prétend.M. Voxov, De plus, il est en contradiction : avec des- faits bien établis: Il est une doctrine fausse, — qui doit. ‘ être exclue de la science1. CT . 

1. Voici ce que dit YVEks DEfacE,— professeur de. zoologie. à. la faculté des 
sciences de Paris, — au-sujet.de transformisme : L à + 4 

. Je Yeconnais, sans diff.culté, qu’on-n’a jamais vu une espèce donnant naissance 
à une autre, ou se transformant ans une autre, —et qu'il wexiste aucune obser- 
vation, absoloment. formelle, qui démontre que cela s’est. produt jadis. - 

Si nous nous mettons sur le terräin exclussif de. faits, nous devons avouer qué 
la formation des espèces, les unes par les autres, n'est pas démontrée... On ne tronve rien dans les faits qui puisse forcer la convincrion de ceux qui refusent toute autre preuve que celles tirées. de l’observation. LT _- ‘ 7 + 

S'il existait une hypothèse scieñtifique autre que la descendancé, pour expliquer 
l'originé des. espèces, nombreux transformustes quitteraient leur opinion actuelle, 

* comme étant INSUFFISAYMENT DÉMONFRÉE”. Tu He . 
VvEs DETAGE.— L'hérédilé et les grands problèmes de la biologie générale, 2-ème- edit., Paris, 1903, p. 204 et 322. - | 

/
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La Physiclogie est une branche de la Biologie, — 

qui est la science de la vie. eo ° | 
Or, la Science est la connaissance par les causes”. 
Par conséquent, la. Biologie, — et, avec elle, la Phy- 

siologie,— doivent se poser deux questions capitales : 
1. Qu'est-ce que la vie? 7 : 
2. Quelle est la cause de la vie? 

. Ge sont là-les problèmes. les plus importants, qui _- 
aient jamais préoccupé l'Humanité. 

_ PRÉMIÈRE PARTIE 

Qu'est-ce qu'e la Vie? 

.: OBSERVATION DE L'ÊTRE VIVANT 
Pour répondre à la pfemière question, — qu'est-ce _- 

que la vie,— nous allons recôurrir à l'observation scien- 
tifiqué. Do CT 

: Lorsqu'on ‘observe un êfre vivant, on constate. qu'il 
présente un certain nombre de caractères distinctifs, — 
qui ne Se rencontrent pas chez les corps bruts. 

- Ces caractères vitaux,— communs à tous les ‘êtres 
vivants; — Sont de deux sortes : 
L.'les uns; morphologiques : un Corps, — uhe forme, — 
une organisation, une évolution, —et une repro-- 
duction; Ce . 

!
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_:2.'les autres, physiologiques : des Phénomènes de nutrition, — et des phénomènes de relation. 

1! en résulte que la Biologie se divise en deux grandes sections : È Lie, 
“1 la Morphologie (embryÿologie, anatomie, histolo- gie), — qui étudie lés formes des êtres’vivants;  : .. 2. la Physiologie ou la Phénoménologie, — qui s’oc- cupe des: phénomènes vitaux. Lo : 

Nous passerons rapidement en revue les notions essentielles de la morphologie, — et nous nous occu- pérons en détail de la physiologie. ie 

3 

- PREMIÈRE SE CTION 
. — MORPHOLOGIE VITALE ‘- 

1. — CORPS DE L'ÊTRE VIVANT 
Tout être” vivant a un COrps qui, — comme tous'les corps de 

Ja nature, — est composé de matière et d'énergie. | 
L'analyse chimique montre que le corps.est constitué d’un Certain nombre d'éléments, — parmi lesquels les plus importants sont: C,= Az, — O,— HS, Ph, Cl, K,—Na — Ca, —Meg, 

— Fe,— éte. *. Ces éléments sont combinés en proportions dé- . finies et forment une substance complèxe;— le profoplasme ou ‘ bioplasme,— qui existe presque identique chez tous les: êtres . vivants. - os ° | _ 
Le bioplasme est le substratum de la Vie, — comme la matière 

est le substratum de l'énergie. | 

. COMPOSITION CHIMIQUE DU PROTOPLASMA. 
Le protoplasma est composé de deux sorte de substances : 1. les unes, organiques; + . - | 
2. les autres, minérales. _: : 

: 1. Voy.'p. 13. 
’ - U ‘2: Certains tissus contiennent encore, de l'lode et de l’Arsénic (glande ty- rolde), — du Fluor (os, dents). * Le Lo 

Tous les éjénients chimiques, qui constituent le Corps de êtres vivants, se . font remarquer par leur. poids alomique, — qui est faible, jar rapport à ;telui des éléments métalliques. / ’ 

$
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1. Substances organipues .  . _ 

Les substances organiques, — qui se trouvent exclusivement 
chez les êtres vivants, — forment trois groupes distincts : 

1. les protéïnes où albuminoïdes ; | 
2: les graisses ; ‘ 
3. les hydrates de carbone.  — 

ef 

| A. Substances protéïques 

Les substances protéiques constituent la partie principale du 
corps des êtres vivants. Elles sont composées de 6 éléments chi- _. 
miques, — C, O, H, Az,S, Ph, — parmi lesquels l’Azote est carac- 
téristique. D'ailleurs, on les appelle substances azotées. 

Ces éléments se combinent entre eux,— en des proportions 
qui varient peu, — et forment des molécules très -complèxes, qui. 

- peuvent contenir 1000 d’atomes ou mêmé plus et dont le poids 
moléculaire est d'environ 6000 (celui de V'H étant 2). Ainsi, 
l'ovalbumine renferme : (250 H40 A767 O8 S5,— et son ‘poids 
moléculaire est de 5739 (A. GAunæs). Il en resulte que les molé- 
cules des substances protéiques doivent avoir des diriensions 
énormes. _. 7 ° 

Etat colloide.— Les dimensions considérables des molécules 
expliquent plusieurs des propriétés physiques des substances pro- 
téiques. L LL ms Lo 

Ces substances forment, avec l'eau, des liqueurs opalescentes 
et plus 6u moins visquèuses, —Qqui pe Paraissent: pas constituer 
-des vraies solutions. Elles semblent s'y trouver à l’état de sus- 

* 

. pension fine et stable, — qui est mise en évidence par ultra. 
: Microscope. . ,. 

Elles passent très difficilement, à trayers ies filtres de, papier 
ou de porcelaine. De plus, elle ne dialysent pas; en d’autres 
termes, elles ne peuvent pas traverser les pores du parchemin 
artificiel. Ainsi, lorsqu'on met dans-un vase dialyseur, une s0- 
lution de sel marin ou de sucr@— ces substances pénètrent, à 
travers la membrane de parchemin, dans le vase extérieur, qui. 

- Contient. de l'eau distillée. Mais, si l’on introduit, dans le vase _ 
°
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dialyseur, , üne- solution de substance proféique, - — cette subéta nce . 
y demeure indéfiniment et” ne se tr ouve jamais dans l'eau du 
vase extérieur ? L di . | ° 

Division. Les: substances protéiques# peuvert être Séparées 
en trois grandes classes : 

1. Les substances. albuminoïdes (albumines, globulines) qui 
entrent dañs la _conslitutior des liquides crganiques (sang, :ym- 
phe, etc). Ces albumixoïdes. circulantes ‘paraissent : exister aussi 
sous yne forme fixe; en effet, elles se- _déposéat, dans le foie et 
dans d'autres organes, comme réserves, -— analogues à à “celles. du 
glycogéne et des graisses.” Fa 

2. Les substances proto- albuminoïdes, — où à rücléo-albuminoïdes, ‘ 
— qui forment.la partie active des. cellules et des tissus. | 

3. Les substances protéides, = cu albumunoïdes élaborées par 
le protoplasma,: — qui composent lés substances sécrétoires, con- - 
lractile, conductrice (nerveuse), résistente (squélette) ete. — et - 
qui sout. fabriquées: dans le but d accomplir certaines fonctions 
déterminées. ‘ D _ - 

1 — Substances alburainoides 

Composition chimique. — Pour arriver à connaître la compo- 
‘ sitien chimique des albuminoïdes, il.a fallu dissocier les grou- 
pements atomiques, qui constituent leurs molécules. Cette dis-. 

- --sociation peut être obtenue, en attaquant ces molecules : 
À. par des alcalis caüstiques Ghydrate de baryte), à haute tem- 

Pérature ; ; 

. par des acides minéraux’ diiés (à 10 p. 100), à l'ébulition 5 
3 Par des diastases (pepsine, trypsine, etc.) 
Ces trois procédés aboutisseat à l'hydratation et au dédouble- 
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ment de la molécule complèxe, en des groupes. atomiques plus . 
- simples (hydrolyse). Les albuminoïdes ont pu être ainsi décom- 
posées en une Série de produits cristallisables, nommés amines- 

1, La chimie mirérale possède avé Pacs solutions® colloïdes, — de silice, 
d’alümine, d’hyJrate de fer, — qui “présentent des propriétés semblables à 
celles des solution des substances protéiques. 

2. Les solutions des protéines ont un pouvoir rolatoire «gauche. Cependant 
beaucoup de nucleo-albuminoïdes sont dextrogyres,
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acides, — où ‘acidès aminés, — qui. ne sont que des combinaisons. -de V'Ammoniaque, avec des Acides dé la serie grasse ou de la série 
aromatique. de TT es Les acidès aminés ont.été appelés peptides, — et on en à établi des classes dè plus en plus compliquées (monopeptides, dipep- : 
-Uides, tripeptides, polypeptides).. analogues à celles des hydrates. 
de carbone (monosacchärides, isaccharides, -polysaccharides) 
(Evice Frsonxs), Li Don es TS Le 

, 1. 

a 

1. La classe des .monopeplides Comprend des acides monoami- 
nés, — à savoir : | . 2 on | Co 

le glycocolle où acide amino-acétique (Az H2. CH. COOH), =. .. : lalanine où acide amMino-propionique (Az HE, CH? CH. 

- le leucine où ‘acide amino-caproique, — etc., qui font partie - de la série grasse: D te 
Dans cette même classe rentrent aussi la phényl-alanine: on. 

acide phényl-amino-propionique, — la fyrôsine ou acide paraoxy= : phényl-amino-propioniqué, elé, qui appartiennent à Ja. série aromatique, - CU | : . . ou Di LOT ‘ . La À - < 

IT.-La classe de dipeplides contient des acides mono-aminés, — dont deux molécules s'unissent entre elles, avec élimination d’une molécule d’eau; Ainsi, par exemple, le glycyl-glycocolle resulte- de l'union .de deux molécules de Slycocolle, — avec perte d'une molécu'e d’eau, De même, le .glycyl-leucine, provient de lPunion d’une molécule de glycocolle et d'une molécule de leucine,— avec -. perte d’uné molécule d'eau. oo . L 

© JIL. La classe des fripeplides ren“erme des acides mond-aminés, — - dont trois molécules s'unissent entre elles, avec. élimination de 
deux molécules d’eau. Tel est, par exemple, le- glycyl-giveyle : teucine. - cr lu - 

z. 

IV. La classe des polypeptides est composée aussi par des arides 
Anono-aminés, — dont plusieurs molécules s'unissent entre elles, avec élimination de plusieurs molécules d’eau. . Dans cette classe rentrent les Pepfones, — qui sont analogues aux polysaceharides (amidon glycogène)." Elles Précipitent par l'alcool et présentent la réaction du biuret 

AT



80 ° . CORPS DE L’ÊTRE VIVANT 

V. A côté de ces quatre c classes d'acides mono- aminés, — il en” 
existe une autre de plus importantes, — € cele des -protones 
Kosstr). . | | 

‘Les protones sont formées par des acides moao-aminés et par 
des acides diaminés (qui contiennent deux molécules d’Az H°). 
Ces acides diaminés jouent à la fois le rôle d'acide (par le groupe-. 
ment COOH) et celui de base (par l'ammoniaque), On peut en 
citer, comme exemples, la lysine ou avide diamino-caproique, — 

. lornithine ou acide diamino-valérianique, — et surtout l’ arginine, 
qui, hydr:tée, se transforme en ornithine et en urée. On considère 
même l:rginine comme ün des gérérateurs de l'urée, - 

Les protones s'unissent entre elles, — avec des peptones, — et 
avec des peptides, pour constituer" une albumine. 

VI. Or! rencontre aussi, dans l albumine, -un groupement ato- 
Mique qui contient du soufre. C'est 1a cystine, qui dérive de l’acide 
amino-thyo- lactique, — et qui se trouvé dans le foie, les reins, 
‘usine. : : 

: En somme, les. Albuminoides. seut composées d' ua groupement 
- A: H3, romhbiné à des Acidès gras..On comprend dès lors. que 

_ Vammoniquue s'unit au GO? (qui résulte de l'oxydation des. 
--acides gris), pour former l’urée, — co. (Az H2ÿ5. 

Propriétés. — - Les élbuminoïdes ont étéartificielement divises, — 
suivant leur .dégré de solubilité,— en deux groupes : 

1. les “lkumines, qui sont solubles dans l’eau ; 
2. les globulines, qui sont ensolubles dans l’eau. Ù 
Ces cei.x substantes sont solubles dans les solutions diluées 

des. sels neutres (NaCI), où d’alcalis (KOH, NaOH).. _ 
Ainsi, dérs les albuminoides du sañg; 6a distingue une plasm- 

‘albumise et une plasmoglobuline, avec une substance fibrinogène. 
De même, dans le lait, où trouve uré läctalbumine et üne lacto- : 
globuliie ; dans le blanc d oeuf, ‘urie -ovalbumine. et une ovoglo- 
buline, etc. * - 

Si, suc un blanc d’ œû, on verse del eau distillée et on agite, 
une certsine partie passe en solution; c’est l’ovalbumine, Une 
autre partie se précipite et forme des flocons blancs ; c'est l’ovo- 
-globuline. Mais ces flocons blancs se redisolvent dans une solution 
de NaC1 (à 1 p. 100) ou de NaOH @ 1 p. 1000). 

mt
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Les elbuminoïdes sont précipités,. dans leurs solutions, par 
divers corps chimiques. 

à) Sels neufres. — Les solutions des substances albumincides 
sont précipilées par des sels des métaux alcalins (Na, K, AzH®) et surtout alcalino-terreux (Ca, Mg). Le précipité est amorphe, floconneux ou géletineux. Il paraît étre une simple agglutinalion 
de particules qui existent, dans la solution, à l'état solide. Lors- qu'il est débarassé de sel, il se dissout dans l'eau. | : 

Lorsqu'à une solution d'albumincides, on ajoute du sulfate _ de magnésie, à saturation, à la température ordinaire, — l'albu- mine reste en solution, tandis que la globuline se précipite. Sur ce fait est basé un procédé. de doser séparément l'albumine et 
la globuline (voy. plus loin). | 

Avec du sulfate d'ammoniaque, l'albumine et la globuline se 
plécipitent totalement, — la solution ne donnant plus la réaction 
du biuret. _ 

b) Acides et Alcalis. — Lorsque, dans une solution d'albuminct- 
des, on introduit quelques gouttes d’un acide minéral (nitrique, 
‘eblorhydrique, ete.), il se produit, autour de chaque goutte, ua 
précipité blanchâtre, nuegeux ou floconneux,— qui se. dissout 

par l'agitation. Si la quantité de l'acide est plus considérable, 
le précipité devient persistant. Mais, quand l’acide est en grand 
excès, le précipité se redissout. Dans ce dernier ces, l’albumincide 
a été transformé en: acid-alburnincide. _ 

Lorsqu'on ajoute une solution concentrée d’alcalis, à des al- 
buminclies, ces substances s’y disolvent, en se transformant en 

‘ alçali alburinoïdes. 
Les acid-lbumincides et les alcélis-albuminctdes sont préci- 

pitées par la neutralisation, — ét aussi par le sulfate de magnésie, 
à saturation et À la température ordinaire. Elles soût insolubles 
dans l’eau, — ainsi que dans les solutions salines dile ées,— et ne 
coagulent pas par la chaleur. ‘ 

c) Réactions dites des Alcaloïdes. — Les acides organiques, — 
comme l'acide trichloracétique, l'acide picrique, — précipitent 

les elbumincifes de leurs solutions. 
Dr. PAULESCO. L h 4
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Une solution formée de tannin 4 gr, — acide acétique glacial 
2 ce,— et alcool à 450, 190 cc. produit un effét semblable. 

Lorsqu’à une solution d’albuminoïdes on ajoute un sel mé- 
-tallique dissous dans l eau, — tel que le sulfate de cuivr e* le bi- 
chlorure de mercure, l’acétate dé plomb, etc.,—on obtient un 
précipité, qui est un composé organo-métallique. 5 

. De même, les solutions d’albuminoïdes sont précipitées par : 
: 1. l'acide acétique glacial et une solution de fér ro-cyanure de : 

potassium ; 
= - 2, une solution formée: d'acide acétique cristallisé 20 cc.— 
iodure de potassium 3 gr. 32, — bichlorure de mercure 1. «gr. 32, — 
éau distillée q. s: pour faire 60 cc. (réactif de Tanret). 

3. Pacide chlorhydrique et une solution: d’iodure double de 
potassium et de mercure (réactif de Brücke). ‘ 
4. l'acide chlorhydrique et une’ solution d'iodure double ge . 
potassium et de bismuth. 

5. l’acide sulfurique (2 p. 100) et une Solution d'acide phospho- 
.molybdique ou Phospho- “tungstique € partie. pour 5 parties 
d' eau). 

d) Alcool. — _ Les solutions des substänces albuminotdes pré- 

- cipitent par l'alcool, — lorsqu'elles contiennent des sels: néutres. 
- Elles ne prétipitent pas, si elles ont été préalablement débarrasseés 

des sels, par la à dialyse. ' ? : 

9 Chaleur. _ Les solutions des substances albuminoïdes coa- 
gulèht par la chaleur. Lorsqu'on élève progréssivement leur. tem- 
pérature, on voit se -prodüire d’abord un. louche, — puis des 
flocons, qi deviennent de plus en plus volüminèux et abondañts. 
Ces flocons sont iñsolublés dans l'eau, — et dans les solutions 

diluées de sels neutres ou d’alcalis: Mais, la coagulation ne se 
produit pas, si la solution a: été débarrassée des sels minéraux, 

par la dialyse. Eie) n ’ést pas totale, si ja solution a une réaction 

neutre, — même à l’ébullition ; —et, pour qu’elle soit complète, 
il faut aciduler égérement Ja liqueur, à l’aide de, l'acide acétique 
(e p. 1000), — ou bien y ajouter des sels, surtout alcalino-terreux. 
“Sur la cogulation paï la chaleur est fondé un procédé c de do- 

sage des alhuminoides {voy: plis loin). EH
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Albumincides {ransformées pañ les sucs digestifs. 

Lorsque les albumincïdes naturelles ou. coagulées-sont mises “en présente avec les sucs gastrique ou pancréatique,—à la température de 469, —on obtient une série de produits, mal définis, que l’on nomme peplones. | . 
Or, les diastases digestives produisent une hydratation de la molécule d’albuminoïde, — qui se dédouble en plusieurs groupes d'atomes, parmi lesquels se trouvent les peptones. La plupart | du temps, ces peptones sont des polypeptides (v. plus haut). 

  

= 

Proprié'és, — Les peptones sont solubles dans l'eau distillée, — + €t aussi dans les solutioils selines neutres diluées (à 1 p. 100). 
Elles ne coagulent pas à l'ébullition. Elles ne précipitent pas parles acides minéraux. Mais, elles précipitent par l'alcool, et 

"-par la majorité des réactifs précipitants des albuminctdes. 
On divise les peptones en denx classes, qui représentent deux __ : termestconsécutifs del’hydratation et du dédoublement dela mo- . 

- Iécule d’slbumine, — à savoir : 
1: les protécses, — qui précipitent par le sulfate d’'ammoniaque à la saturation et à la température de l’ébullition ; 
2. les peplones vraies qui ne précipitent pas par ee réactif. 

- Recherche des Albuminoïdes. 

Dans un verre à expériences an met environ 30 cc. du liquide organique qu’on examine, — par exemple de l'urine, — et on y ajoute de l’acide nitrique, concentré, en le versant le long des, parois. Cet acide, — plus lourd que l’eau, — s’amassé su fond du verre. Si l’urine contient de l’albumine, il se produit, à la limite qui separe les deux liquides, un disque blanchâtre, opaque, plus ou moins épais, ou x 
… Un autre procédé, pour rehercher des traces d’albumine dans l'urine, consiste à prendre, dars deux tubes à essais, 5 ce. en- viron de réactif d’Esbach L Puis on ajoute, a l’un de ces tu- . bes, quelques gouttes d’urine filtrée, — et à l’autre tube, quel- L ques Souttes d’eau distillée. Si l’urine contient de l’albumine, elle trouble le réactif limpide, — ce que se voit nettement, par com- Paraison avec le tube où l’on a mis de l’eau distilée. 

1. Le réactif d’Esbach se compose de : 7 
Acide picrique 10 gr, 
Acide citrique 20 gr, 
Eau distillée 1000 ce.
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Dosage des 4 lbuminoïdes. 

On prend 50 cc. de liquide organique,—par exemple de l'urine; 
— On y ajoute 1 ce. d’a acétique (à 10 p. 100) et 2 gr. de NaCI 
pur. On chauffe, dans une capsule de porcelaine, à feu doux, 

.jusqu’à l’ebullition, qu’on maintient pendant quelques secondes, 
— €n remuant avec un agitateur, afin d'empêcher l’albumine 
coagulée de s’attacher au fond de la capsule. Puis on verse le 
tout sur un petit filtre sans plis, double et taré. On lave bien 
la capsule, — et l’on jette sur le filtre les eaux du lavage. 
Ensuite, on lave le filtre, à l’eau bouillante, jusqu’à ce que le 

filtratum ne contienne plus de NaCI. On lave encore la filtre à. 
l'alcool (96°) et à l’éther ; on le fait dessécher à l’étuve à (110°) 

endant une heure. Finalement on sépare les deux filtrés et on 
es pèse. La. différence de poids représente l’albuminoïde contenu 
dans 50 cc. du liquide organique. : : 7 

Pour séparer l'albumine de la globuline ét pour les doser à-- 
part, on procède de la façon suivante: en . . 

. &. — Globulines. —On prend 50 cc. du liquide organique, — par 
exemple de l'urine, — et, s’il est acide, on le neutralise avec de 
la soude (on le filtre s’il s’est troublé.) Puis, on y ajoute 60 gr. 
de SO Mg., pulverisé; on agite et on laisse le tout reposer pen- 
dant 24 h. On rassemble ensuite le precipité, sur un double 
filtre, taré, On le lave avec une solution saturée de SO4 Mg, 
jusqu’à ce que le filtratum ne coagule plus par la chaleur. On 
met le filtre à l’étuve (à 1100} pendant plusieurs heures, — pour 
que les globulines $e coagulent. On le lave à l'eau bouillante, 
jusqu’à ce que le filtratum ne contienne plus du SO: Mg (c'est 

-à dire, jusqu’à ce qu’il ne précipite plus par le Ba CI? ). On lave 
alors le filtre à l'alcool (96 ) et à l’éther; finalement, on le pèse, 
après dessication (1100; Le poids obtenu représente les globulines. 

b. — Albumines. — Pour doser lés albumines dans Île liquide 
filtré, on l’acidule par l'acide acétique et on le fait bouillir. On 
filtre ; on lave le coagulum à l’eau bouillante, — puis à l'alcool et : 
à l’éther. Finalement on le dessèche et on le pèse. On a ainsi le 
poids des albumines. 

2. Substances proto-albuminoïdes. 

Composition chimique. — Les proio-albuminoïdes ou nucléo-al- 

buminoïdes sont constituées par une albumne, unie à une nu- 
cléine. En effet, ces substances, sous l'influence du suc gastrique, 

se séparent en une albumine, — qui est hydrolysée et transformée 

‘en protéose, = et en unenucléine,— qui n'est pas attaquée par 

la pepsine et forme un résidu insoluble. | 
Nous savons déjà ce que sont les albuminoïdes, — et nous : 

ne nous occuperons donc ici que des nucléines. . 

.Les nucléines, —‘qui proviennent de la substance chromatique :
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du protoplasma et des noyaux, —continent environ 5 p. 100 de’. 
phésphore. Elles soft formées d’une molécüle d’albumine et d’une . molécule d'acide nucléique. Cex deux molécules peuvent être 
séparées par: l’hydrolyse (ébullition avec alcalis dilués), — et même recombinées (synthèse). 

Les acides nucléiques contiennent du phosphore (10 p.. 100), — 
mais non pas du soufre. Boüuillis avec des acides dilués, ils sè dé- 
Æ<omposent et donnent lieu à la formation de plusieurs groupe- 
ments atomiques, — parmi lesquels on trouve: 

1. L’acidethymique, qui est constitué par de l'acide phospho- 
rique, — et par des bases (thymine, uracile), lesquelles -ont. un 
noyau chimique commun, — celui de la pyrimidine : CAz?, CS 
{d’où peuvént dériver l’urée et l’acidè kctique). 

: 2. Les bases nucléiniques (xarthiques ou puriniques), — xan- 
thine, guänine, hypoxanthine, adérine, — qui possèdent un noyau 
<himique commun, — celui de la purine : 2(CAz?). C3. Elles sont . 

“très importantes à cause de leur parenté avec l'acide urique. 
3. Des. hydrates de carbone divers. 

: Er somme, 14 composition chimique des proto-albuminoïdes, — 
qui constituent Ja substance vivante, — atteint une complexité 
extrême. | 

_ Aux albumines, — formées d'acides aminés (AzHF + acides. gras 
ou aromatiques+ Soufre),— s'associent le POtHS, — des bases, 
spériales (pyrimidiques et xanthiques) .— enfin des hydrales de 

Carbone. Ainsi, les prato-albuminoïdes réunissent,dans . une 
même molécule, —avee des éléments minéraux (S, P}, —les trois 
sûrles de substances organiques (protéiques, grasses et hydrocar- 
bonnées), qui entrent dans la constitution des corps des êtres 
vivants. VU oe © 

Propriélés.—Les nucléo-albuminoïdes sont insolubles dans 
l'eau. Mais, elles se disolvent dans les solutions diluées d'alcalis 
{à 1 p. 100), on 
Les solutions: salines coagulent par la chaleur, — tandis que. 

Îes solutions alcalines: ne corgulent pas, même à l'ébullition. 
Les nucléo-2lbumincides sont insolubles dans Palcool. Ells- 

sont précipitées par tous les réactifs qui précipitent les albumie 

4 7



se _ CORPS. DES ÊTRES. VIVANTS | 

nciles (v. pag. 82). Elles sont précipitées par l'acide chlorhy- 
drique ou par l'acide acétique ; mais lès pr éoipités se redisolvent 
dans un excès de ces réactifs. * ‘ 

1l en est de même des nucléines. 

Subslances para-rurcléo-albuminoïdes 

| Les para-nucléo-e buminciles fô6rment une classe intermé- 
diaire entre les albuminciles et. les nucléo-a Ibumincides. Elles: 
constituent des reserves nutr ves,— qui servent à la fsbricetion 

des nucléo-albumincides. On en peut citer: la caséine du lait 
et la pära- “nucléo-albumine du jaune d’ œuf. ‘ 

\ 

Composition chimique. — Comme les nucléo-albuñinciles, les. 
para-nucléo albuminciles sont formées d’ une albumine et d’une 
-PAra-nucléine. - 

Les para-nücléines se composent d’une albumine et. d'acide 
para-nucléique. - 
Les acides para-nucléiques renferment environ 8 p.100. de phos- 

phore. Hydrolysés, ils produissert plusieurs groupements ato- 
miques, encore re] éônnus, — mais, parmi lesquels on ne trouve 
jemais de bases xanthiques.. | 
La para-nucléo albümine du jaune d'œuf (6vo-vilelline) est 
constituée d’une glcbuline, combinée avec une protéide (héme- 
togène), qui coïtient du fer. 

Propriétés. — Les para-nueléo-albuminctdes possèdent toutes. 
les propriétés de précipitation et de co gul: ‘ton des nucléo-a]- 
pumincites. Ainsi, elles ne coagulent pas à d'ébullition (caséine). 

8. Substances protéides ou albumofdes. 

. Les substances proté: ques ont été étudiées jusqu'ici par des. 
chimistes, — sans fil directeur physiologique. Aussi, il en est 
résulté une confusion entr e les diverses classes de ces substances, — 
dont on aurait du préciser Ja distinction, 

De plus, on_ne s’est pas occupé suffisamment des proléides 
ou &lbumincides ék borées par la protoplasma — de sorte qu'ox 
en connaît à peine quelques.unes.
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-.- Ainsi, on a essayé de déterminer la composition chimique des 
; issus :. musculaire, — nerveux, — épidermique, -- glandulaire, — 

æonjonctif, — cartilagineux, — et osseux. moe 

!. La subsiance contractile.des Libres musculaires serait formée 
‘par une myoalbumine, une myoglobuline, et une myosine, ana- 
‘logue à là fibrine du sang. Cette myosine resulterait de l’urion de: 
deux globulinés : le. myosinogène et le paramyosinogène. Mais, 

pareils résultats sont sujets à caution, parce qu'on à exagéré 
ârtificiellement les analogies avec les albuminoïdes du plasma 
sanguin | | ‘ e a | | | 

2. La substance conductrice du tissu nerveux est constituée 
par des albumincïdes, des nucléo-albumincides, et une Protéide, 
- la- neuro-kératine. | eco ee 

3. La substance résistante de Vépiderme ét. des production 
_ ornées (poils, ‘ongles, cornes, etc.) contient: la kéraline, — qui 
st une substance protéique, de la décomposition de laquelle ré- 
sulte du. CO?, de l’'ammoniaqué, des acides aminées (leucine, 
tyrosine) et beaucoup de Soufre. Elle cst insolüble dans l’eau, 
‘dans l’alcoo!, dans l'éther;,— et n'est pas modifiée ni par des 
acides dilués, nipar. lé suc gastrique, ou pancréitique. Elle n’est 

“attaquée que par des alcalis .ou par des acides concentrés, — à 
d’ébullition. | : | 

4,-La substance sécrétante de certaines glandes, — comme par 
exemple les glandes muqueuses, — renferme des _mucures, — qui 
sort des glycopi oléides, — et dont-les solutions sont filantes, vis- 
-queuses et mousseüses. Hydrolysées, par ébullition avec des 
‘acides minéraux dilués, — les mucines se dédoublent en albüumines 
Æt en. plusieurs groupements atomiques, parmi lesquels 6n° 
trouve la glycosamine (CSHA4OS5. AzH?), = substance réductrice 

.-qui fait partie des hydrates de carbone. 2. 
Elles sont insolubles dans l’eau ; mais elles se disolvent dans 
es alcalis très dilués. Ces solutions (qui sont neutres) ne coagulent 
pas à l’ébullition. o A 
_ Elles sont insolubles dans l'alcool, — qui les précipite si elles 
‘renferment un peu de sels minéraux:



&8 CORPS DES ÊTRES VIVANTS. :. 

Elles sont précipitées par l'acide acétique gt ce précipité est 
iusoluble dans un excès d'acide. Elles sont précipitées aussi par 
l'acide nitrique et par l'acide Chlorhydrique ; mais le précipité se 
dissout dans un excès d'acide, | , 

Enfin, elles sont précipitées par le NaCL'le SOMg @ satura- 
tion) et, en général, par tous les réactifs qui précipitent les sub- 

.stances albumincides. ele Ci 

5. La substance colorée des hématies, — ou l'hémoglobine, — est: ‘ 
composée d’une albymine et d'une substance férrugineuse, l'hé-- 

” maline 

6. Les substances, — qui composent les tissus conjonctif; carti- 
lagineux'et osseux 1,— sont : l'histone, — la substance collagène, —. 
l’élastine, — la chondrine, — J'osséine. 

… a) L'histone provient des. glandes lymphatiques. C'est une 
” protéide, soluble dans l'eau et dans les alcalis dilués, — mais. 
_insoluble dans les-acidès étendus. Elle est combiné avec des. 
globulines. Hydrolysée, elle se dédouble en une albumine et une 
uucléine, qui renferme environe 5 p: 100 de phosphore. : 

# 

b) La substance collagène désive des fibres conjonctives. 
Elle est hydratée et transformée en gélatine, par l’action de 

l'eau surchauffée. | 
_ La gélatine, hydrolysée, se* décompose et donne. de l'eau, — 

- de l'ammoniaque, — du CO?,— et des acides aminés (glycocolle, 
lécine, etc.,— mais pas de fyrosine). 

La gélatine est insoluble dans l’eau froide ; elle s'y gonfle et s'y 
ramollit Mais, elle se dissout dans l'eau chaude, Elle donne ainsi. 
une solution filante et visqueuse, — qui se gélifie par refroidisse — 

ment. Cependant, elle perd’eette dernière propriété, lorsque ses. 
X solutions sont maintenues quelque temps à 110°—1209, — ou 

lorsqu'elles sont bouillies avec des acides ou des alcalistrésdilués. 
"1, Les tissus conjonctifs, cartilagineux et osseux sont constitués par : 

des cellules conjonctives, cartilagineuses, osseuses (histones):; 
des fibres conjonctives, qui forment des faisceaux (substance collagène); 
des fibres élastiques ramifiées et anastomosées {élastine) ;. ‘ 
une substance fondamentale conjonctive {mucine), catilagineuse (chonärine},. 

osseuse (osséine). - 

EC
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La gélatine n'est pas dialysable. Elle ne se co£gule pas par la <haleur, — et elle est précipitée par l’alcaol. ° | Elle-ne se précipite Pas par les acides miréraux,— ni par d'acide acétique. Mais elle est précipitée per NaCI et par. SOtMg, à saturation, — par l'acide Picrique, — ainsi que par la plupart des réactifs qui précipitent les élbumiroïdes. . 

La gélatine et le traïtement des Anévrysmes. = La gélatine in. . troduite dans‘le sang (isjection intra-veineuse) accélère la coa- gulätion. ‘ | ct : Sur cette propriété est basée une-méthode de traitement des anévrysmes (Methode Limeur sux-Pavi Esco)s. - Les anévrysmes ont pour origine une destruction de la tunique : “musculaire des arières Il en resulte une dilatation fusiforme ou sacciforme, qui peut aller jusqu’à la rupture du vaisseau. _ Les anévrysmés possèdent une paroi interne, qui & perdu son Æiat polli et lisse, De plus, dans les poches anévrysmatiques, {a Circulation sanguine est ralentie. Ces conditions,— jointes à la pro- priété coagulatrice de la gélatine, — favorisent la .Coagulation - du sang dans la poche et réalisent, par consèquent, la guérison. ‘des anévrysmes. . So ‘ La gélatine est injectée dans le tissu graisseux sous-cutané, au ‘miveau dé Ia fesse, Elle pénètre ainsi dans les lymphatiqueset . errive, avec la lymphe, dans le sang. Une fois dans le £ang, elle provoque une coagulation en masse du contenu du sac anévrysmal, . | oo , Mais, bientôt, le Caillot se rétractë,-— et le sang peut de nou- * veau pénétrer dans la poche. Une autre iüjection renouvelle la ‘ Coagulation, — et ainsi de suite jusqu'à la guérison totale et dé- finitive, qui s’obtient ordinairement avec 20 à 30 injections. 
Î. LANCEFEAUX et PAULESCO, — Traitement des anévrysmes en général et. des lanévrysme, de l’aorté en particulier par des iijections sous-cut anéès d’uns solutioh £élatineuse. Buil. Acacémie de Médecine, séance du 22-Juin, 1897. Ip£u. —La. nouvelle méthode de traitement des anévrysmes./ournat de Mé: decine interne, 1er Octobre 1898, p. 231. - . © DEN, — Traitement des anévrysmes par la gélatine en injections sous-cutsinées . Bull. Acatém. Médecine, 11 Octombre, 1898. ‘ “ ‘be. Traitement des anévrysmes “par la gélatine. (Réponse aux comm uni- cations de M. M. HucuaRpet LAUVRDE), Bull. Acad. Médecine, 8 Novembre, 1898. eu : J ‘ . IDEn:—Traitement .des añévrysmes par la gélatine. (Réponseüx communi fations de M. M. Ligonpe:: G:EY ot Canvus). Bull. Acad. Médecine, 929 Novembre, 1888. De ts e . Ip£u Traitement des anévrÿsmes par les injections sous-cutanées de gélatine. - ‘Bul. Acad. Médecine. 1900. — "et Journal de Médecine interne, 1900, p. 701. IDEM. — Nouveaux faits conçernant le traitement des anévrysmes par les. injections Sous-Cutanées de gélatine Journal. Mélecine interne, 1961, p..951. PAULESCO. — La guérison des anévrysmes par le traitement, géatiné (avec . présentation de pièces anatomiques). Communication au XII Je Congrès de Médecine, Paris, 1900. 

Fo
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Des ‘gros anévrysmes, - — comme ceux de l'aorte, qui ont perforé: 
la paroi thoracique et font une saillie .du volume d’une tête 
d’hommë, — diminuent de plus en plus et souvent on les voit. 
rentrer dans la poitrine. | x 

Dans un cas d'anévrysme de l'artère _ophtalmique, nous avons. 
eu l’occasion de constater de: visu et même de auditu, la mani- 
ère dont s'est aceomplie la guérison !, : 

{ s’agit d’une femme, qui avait reçu sur le front, audessus. 
d’une orbite, le choc de la manivelle d’une pompe à eau. :Elle- 
eut une fracture du frontal, dont une esquille alla blesser l’ar- . 
tère ophtalmique. Ile: resulta un anèvrysme qui, — situé dans- 
l’orbite, chassa progressivement le globe de Tœil au dehors. En 
plus de cette exophtalmie, on entendait à distance, un souffle- 
synchrone avec les pulsations. - 

Après la première injection, ce souffle disparut. Mais, il recom- . 
mença quelques heures plus tard. 

Il diminua de plus en plus après les injections suivantes et 
finit par cesser, totalément et definitivement, après la 35-e in- 
jection. En même temps, l'exophtaimie s 'attenua peu à peu et. 
l'œil reprit sa place habituelle. . 

Les injections sont faites à Paide de l'appareil de Potain. ‘ 
. Elles sont composées de: 

Gélatine blanche . ...... 5, gr. 
Solütion de chlorure de sodium (à 7 p. 1000). . 200 ce. 

Ce mélange est mis dans un balon, qu’on ferme à la lampe et 
qu? on stérilise ensuite par la chaleur (à 110%. . 

Avant l'injection, il est prudent de laisser ces ballons séjour- 
‘ner, pendant 24 haures, dans une étuve à 37 On doit réjeter- 
ceux qui né se gélifient pas par le refroidissement. 

c) L'élastine ‘a son origine ‘dans, les fibres élastiques. Hydro- 

lysé:, elle se décompose ét fournit. des scides amirés (glycocolle, 

leucine, tyrosine, etc.). Elle est inscluble dans l’eau, — et aussi 

dans les acides Mir. éraux dilués. Meis, elle se dissout. sous l’in- 

fluence de la vapeur d l'eau surchauffée. ‘ 

.d La mucine se trouve dans la substance fondamentale du 
tissu corjonctif. Elle présente les principaux caractères des mu- 

cines glanduläires. s 
8. 

: …e) La chondrine provient de la substance fondamentale du car 
tilage hyalin. C'est un mélange complèxe, formé de substance 

‘1, LancEReaux et PAULESCO, — Sur un cas remarquable d’anévrysme de J’ar- 
tére ophtalmique, guéri par la gélatine, C. R. Académie des Sciences, 1907, T- 
144 I, p 454.
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€olligène et d’acide sulfo-chondrcïtique, — lequel se combine avec des albumincies. Hydrolysé, cet acide*se décompose et fourüit, comme lès mucines, une substance réductrice, la glycosamine. : La substancè collagène de la thondrine donae de la gélatine, per l'action de la-vapeur d’eau surchauffés. Fo 
© 1) L'osséine, —qui, avec l'élastine/entre dans là constitution de Aa substan ce fcndamentale des 05, — est identique à la substance <ol:gène des fibres Conjonctives. Elle renferme des scls miré- TAUX, — surtout le phosphate tricalcique et le carbonate de chaux. 

— Réaction de coloration des Protèiques. ! ; , | — Toutes les substances prôtéiques (albuminoïdes, nucléo-albu- minoïdes , et albumoïdes) présentent quelques réactions crpe “riques, — qui permettent de mettre en évidence leur. présence. Parmi ces réactions, les plus importantes sont les suivantes: 

1. Réaction du biuret. — Une. substance protéique donne une Couleur violette, lorsqu'elle est introdtite dans une solution bleue: de SO! Cu (1 p. 100) et d’un alcali (KOH ou NaOH à 30 p. 100). Cette réaction est. due à un dérivé de l'urée. Le 
2, Réaction’ zanthoprotéique. — Une substance protéique donne ‘une couleur jaune serin, lorsqu'elle est mise en présence avec l'acide nitrique concentré, — à la température ordinaire et mi-  ux à l’ébullition. 
Si on y ajoute de l’ammoniaque, — jusqu’à Ja réaction alca. : line, —la teinte jaune-serin dévient jaune-orangé. . Cette réaction est due à des groupes phényles. Elle ne se pro- duit pas avec la gélatine. 

8 Réaction de Millon. — Une substanee protéique donne üne Couleur rouge-brique, lorsqu'elle est bouillie avec une solution 4e nitrate de'mercure,'dans l'acide nitrique nitreux (réactif de Millon). Cette réaction est due à la tyrosine. Elle ne se produit Pas avec la gélatine, qui ne contient pas cet acide aminé. 

N 

B. — Substances grasses. . 

Les substances grasses sérvent à la nutrition. 
Elles ont une origine alimentaire et prennent aussi naissance dans le dédoublement des protéiques et des hydrates de carbone. Elles se trousnt dans. tous les liquides organiques (sauf lu- æine), — et dans toutes les cellules (sauf les hématies). 

Lé
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Elles forment des résernes nutritives et s'accumulent dans les 

‘ cellules du tissu conjonctif, qui peuvent en contenir jusqu’à 90 p. 

Î 

_ 100. Elles se rencontrent aussi dans la moelle des os (95-p. 100), — 

dans les cellules du foie, — dans les glandes sébacées, — - dans 1 
mammelle ‘et dans le lait (4 p. 100). 

Elles ëxistent enfin chez les végétaux, — dans les feuilles et 
“surtout dans les fruits ; elles proviennent des hydrates de carbone: 
et se transforment en glycose, au moment de la germiaation. 

Composition chimique. — Les substances grasses sont constituées 
par trois éléments, — charbon, hydrogène et oxygène, — comme 
les hydrates de carbone Mais, elle en diffèrent par le fait que 
l'hydrogène et l'oxygène ne sont pas dans les” mêmes - propor- 
tions que dans l’eau. 

Les substances grasses sont dès éthers ide la glycérine. 

Elles résultent de la Combinaison d’une molécule d'un alcook 
trivalent,— la glycérine, avec frois molécules d'acides de la 

série grasse C°H#0? (palmitique, stéarique, butyrique,etc.) où 
de la série acrylique € C'H7?0? (oléique). Aussi, elles sont dites 
neutres. | 

Les principales greisses neutres sont la tripalmitine, la tistéar 

rine, la trioléine, , 

1. -À propos du terme éfher, nous ‘croyons devoir rappellér ici quelques notions 

générales de chimie. Le 

La chimie minérale contient des composés Aydrogénés (3, nommés acides, — qu 
sont ou monovalents (CIH), ou bivalents (SO‘H?), ou trivalents (PO#H3), etc. 
-La chimie organique contient aussi des corps Aydrogënés (H), nommés acides, — 

qui sont ou monovalents (CHCO* D), où. bivalents (GO*H—CoH, -acide oxa- 
lique), etc. : 

La chimie minérale contient des composés hydrozytés (OH), nommés bases, — 
qui sont ou monovaléntes (KOH), ôu bivalentes (Ga(OH)?), ou trivalentes 
(Fe)0H; F8), etc. La chimie organique contient aussi dés composés Aydrozylès (OH), — 

dés sortes de bzscs, nommés alcools (pour la série grasse) ou phénols (pour la série 
‘ aromatique). Les alcooïs, comme les bases, sont moriovalents (CHS.CH?.OH, 
* alcool éthylique), ou bivalents (CH?OH —CH?0H, glycol), ou trivalents (CH° OH | 

CHOH —.CH?OH, glycérine), etc. 

Dans la chimie minérale, un acide s'unit avec une base (avec étimination de- 
‘ . H20),— et forment ensemble un, sél (CIH+ KOH= CIK+ H!0). 

De même, dans, la chimie organique, un acide s'unit avec un alcool (avec élimi- 
nation de H?0),— et forment ensemble un éfher. 

L'éther n "est donc. qu’ane sorte de sel de la chimie organique,
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_ Voici la formule de constitution de la tripalmitine : 
CH-OH CH? CH! 
re — OH+-3(CH°0 1H) = NPO)+CA —CE"0" 

‘ CH-OR — CHMO?, 
Hi en est de même de celles de la tristéarine et de la trioléine. 

iycérine + 3(C'#H#O°H)=3(H0) +tristéarine 
.Glycérine + S(CHP OH) —3(H°?0) +trioléine, 

Lorsque les substances grasses. sont hydratées (par l'ébullition- 
- avee des alcalis, — par la vapeur d’eau surchauffée, — par les 
diastases), — elles se dédoublent en une molécule de glycérine 
et.en trois molécules d'acides gras. 

- Quand l'hydratation est produite par les alcalis (KGH, NaOH), 
Jes acides gras se combinent avec ces alcalis, et donnent lieu à 

la formation de savoris. 
Par extension, on nomme saporufication, toute décomposition 

-de graisse, en glycérine et en acides gras. 
Les savons sont des gels muréraux des acides gras, — palmitique, 

stéarique, oléique. . - 
Si un savon est mis en présence avec un-acide minérel fort | 

(HCID), il se. décompose. Il en résulte un sel métallique (chlorure | 
de Kou de Na) et l'acide gras est mis en. liberté. 

Propriétés, — Les substances" grasses sont incolores, inoderes : 
et insipides.. Elles sont insolubles dans l’eau. Mais, elles se disol- 
vent därs l'alcool, l’éther, le chloroforme, la ber iziné, le sulure - 
de carbone, ete. 

La glycéritie est soluble dens cau et dans: F lool ; elle est in- 
soluble dans l’éther. 

Les acides gres sont iasolubles dans l'eau ; ils-sont solubles 
. dans l'alcook et dans l’éther,— et aussi dans les huiles neutres. 
Les savons sont solubles dans l’eau. Les savons alcalis sont un | 
peu solubles dans l’älcool et dans l’éthe r; tandis que les savons 
alcalino-terreux y sont insolubles. ce 

Les substances ; grasses présentent au microscope: un grand pou- 
voir réfringent. Elles “réduissent l'acide osmique, en préc “ipitant 

.'osmium métallique, qui est noir.
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Là trioléine est liquide à la’ température ordinaire ; elle de- 
vient solide au voisinege de 0°. La tripalmitine se liquéfie vers 

500, — et Ja tristéarine, vers 650 
Les graisses naturelles sont formées d’un mélange, en p: ‘opor- 

“tions variables de ees trois éthers de la glycérinñe. Elles sont li- 
quides ou solides suivant que’ prédomine la trioléine ou la tri- 
stéarine: - 

” Au contact de l'air, les graisses absorbent de. l'oxyaèie ct 
se décomposent, en méttant en liberté l’acrolé.ne (CH2.CH.C HO) 

*. .—Qui répard une odeur âcre, désagré2ble et qui provient de la 
glycérine, par deshydratation. 

Les substentes: grasess, n'ont aucune” action sur la “lumière | 
polerisée. F : 

| Émuilsion. — Les su chstances grasses sont” moins. lourdes que 
l'eau Lorsqu’ on agite, avec de l’eau, une substance grasse liquide, 
elle se divise en une ixfinité de petits globüles, qui doanert au 
mélange l'aspect du lait. On dit qu'elle est énulsionnée. Mais, : 
cette émulsion n'est pas dureble ; en effet, les globules gras s’a- 
massent bientôt à la surface de l’eèu et sé*confondent entre eux. 
Pour Voir une ému}, ion stable, il faut agiter la gräisse avec une 

Sohition qui contiert : des slcelis dilués, des savons, des sels bi- 

_lisires, de la mugine,. ete. « 
? 

| Substancès grasses phosphorées. __ Lécithines. 

Les lécifhines constituent dés réserves phosphorées ; elles con- 

tiennent environ 4 p. 100 d'acide phosphorique. Elles se rencon- 
trent dans toutes les cellules et lës liquides de l’organisrie,t— sur- 
tout dans le tissu nerveux (cerveau), — et aussi dans le laif et’ 
dans le- jaune d’œuj. Elles se trouvent encore dans les parties 
vertes des végétaux, — où leur synthèse parait être accomplie 

par la chlorophyle . .: 2 

Composition chimique. - — Les léithines ont, une constitution 
complexe. | 

Une molécule de glycérine se e combine, — par ses {ro s OH, — 
avec deux molécules d'acide stéarique et ‘une molécule d’acide . 
phosphorique. 11 en résulte l’acide distéaryl-glycéro-phosphorique. 
Si, dans. ce composé, on remplace un H acide, par uñe base 

;
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“aiotée, là choline (qui comprend de la triméthylamine : Az(CHY,— 
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-- on à une lécithune distéarique. 
#* 

_H existent aussi des lécithines dipaimitique, dioléique, oléo- 
palmitique, ete. . _. . : 

| Propriétés. — Les lécithines sont insolubles dans l'eau. Mais, 
elles se disolvent dans l'alcool, l'éther et aussi dans les huiles. ‘ Lorsqu'on évapore une solution alcoolo-éthérée de lécithine, cette Substance forme des globules sphériques, — qui présentent la Croix de polarisation. 
Les lécithinés, .carbonisées, laissent un résidu acide (acide 

phosphorique).. Les Iécithines "incirérées, en présence de KOH, 
. donnent du phosphate de potassium. : Uo 

. Les lécithines cotstituent un aliment précieux, surlout penr- 
dant là période de croissance (enfants, adolescents). On les ad- 
ministre, soit sous forme de préparations pharmacéutiques, — 
soit sous forme d’oeufs ou de cervelles d'animaux. : 
Nous les avons employé, avec succès, chez des inchvidus. 

dénourris et particulièrement chez des diabétiques, et nous 
avons obtentü un arrêt de l'amaigrissement, qui faisait des ra- 
pides progrès; et même une augmentation de poids de plusieurs 
kilogrammesi. 1 LL Le 

7 ” 

Dosage des substances grasses. 

Les tissus organiques qui renferment de la graisse, — ou les matières fécales, -— sont d’abord desschés à 110° et broyés avea -du säble fin. Puis, on les épuise avee de l’éther, — qui dissout les graisses neutres, les acides gras libres et les savons d'al.. calis, — mais laïsse intacts les savons alcalino-terreuz. 

1.-Savons'd'alcalis. — On commence pär agiter 1a solution é. thérée, avec de l’eau distilée, qui dissout les savons d’alcalis à cettesolution acqueuse, on ajoute du BaCE, qui précipite les sa. -Vons d’alcalis sous la forme de savons barytiques insolubles,— : lesquels sont séparés par le filtre, lavés à l’eau, : désséches et pesés. CT ; | 

2. Acides gras. — Ensuite, on agite la solution éthérée avec du H CI, qui précipite les acides gras. Puis, on fait agir de la soude <austique, — qui transforme les acides gras en savons de soude, — lesquels sont dosés comme précédemment. 
4 LANCEREAUx et PAULR8C0,— Sur l'emploi thérapeutique de la lécithine. 

Bull. Acad. de Médecine, 1901, —et Journal du Médecine interne, 1901, , p. 193.. 

4
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8. Graisses neutres. — On ajouté à la solution. éthérée dela 
soude caustique, — qui transforme les graisses neutres en savons 
d'alcalis, — lesquels sont dosés comme précédemment !. : 

4. Savon alcalino-terreux, — Le résidu dé l'épuisement par 'é. | 
ther retient les savons calciques. On le traite par HCI étendu, 
qui met en liberté les acides gras, — lesquels sont extraits par 
l'éther, apres dessication de la masse, On. procède ensuite comme 
pour le dosage des acides gras. . 

. 6 Lécithines. — Une solutiôn de lécithines dans Valeool- éther 
est additionnée de Az O'K et de KOH. On calcine le mélange et : 
.on pèse les phosphates. . 

- On peut aussi doses les lécithines, en les transformant per la. 
« soude en savons d'alcalis. . 

_ 

.C — Hydrates de carbone. 

Les- hydrates de carbone sont ainsi nommés, parce qu "ils 
sont formés de carbone, — et aussi. d'hydrogèie et a’oxygène, 

. ayant les mêmes proportions que dans l'eau. Ils Fournissent en- 
_viron 60 p. 100 de l'énergie, que dépense l'organisme. | 3 

-Les hydrates de carbone péuvent être divisés en trois caté- 
gories : 

1. Les monosaccharides, — dont les molécules sont simples < ct 
indédoublebles (CSH20),.. - 

2, Les dsaccharides, dont les molécules $e dédoublent, ‘par 
hydratation, en.deux molécules de monosaccha arides. 

C2H20u+ H20= CSHLCS + CÉHROS, 
8. Les polysacchar.des, — dont les” molécules se dédoublent, 

par hydratation, ‘én: plusieurs molécules de monosaccharides. 
CSHROS) + (H20}° — (C'H2OSp. ., * 

. 

1. — Mon osaccharides. 

Le groupe de monosäccharide s comprend des substances dout 
_les moléculès contiennent de 3 à 9 atomes de carbone, — d’où. 

les dérominätions de trioses, tétroses, pentoses, hexoses, heptoses, 

- octoses et nonoses. . ot 
Parmi ces mon osaccharides, seules les hetoses, à 6 atomes 

de carbone, — rentrent dans la constitution du Corps de l'homme 
et des animaux. ‘ , 

Les hexoses, qui intérèssent le médecin, sont au nombre de 

-troïs : la glycose, — la lévulose, — et la geactose., 

-1, Test bon quelquefois, — surtout lorsqu'il s'agit de Ussus organiques, —de 
soumettre à la digestion gastrique, la masse déjà épuisée par |" éther,— qui est en- 
suite de nouveau désséchée,  hroyée et soumise à un nouvel épuisement par étherg
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a,— Glycose. 

-_ La glycose ou sucre de raisin (CHBRO®) existe dans le sang, — 
dans la lymphe,— dans les muscles, — dans le foie, — et, chez les 
diabétiques, dans l'urine. Le LS oo 

, Au point de vue chimique, la glycose est, en méme temps, 
alcool pentavalent et aldéhyde. Noici sa formule développée : 

. CIPOH ee Fe CH OH : 
—— 5 CHOH 

| - . CHOH 
LE ©. CHOH 

. Elle est très sokible dans l'eau, — peu soluble dans l'alcool 
æbsolu froid, — et insoluble dans l'éther. | 

Propriétés. — Les principales propriétés de la glycose sont les 
suivirites : . | ‘ : 

1 La glycose est réduetrice, En solution alcaline, elle réduit Les : 
substances qui contiennent de l'oxygène ;— en d’autres termes, 
elle leur enlève l'oxygène. Ainsi, elle réduit les sels oxygé.és. 
de cuivre, de bismuth, d'argent, d’or, de mercure, etc. La ré- 
<duction se produit. lentement à la température ordinaire, — et. 
rapidement à l’ébullition.: | , - 

Si l’on’fait bouillir une solution de glycose, — très alcalinisée, — 
avec dé la poudre blanche de sous-nitrate de bismuth, on voit 
se produire un précipité noir, de bismuth métallique. | 

Si l’on fait bouillir une solution de glycose, — très slealinisée … ‘ 
_‘ avec une solution bleue de sulfate de cuivre (sel cuivrique), on 

obtient un précipité rouge d'oxyde cuivreux. °° : | ; 
Sur cette dernière propriété est fondé un procédé de recher- 

Cher ét'de doser la glycose dans les liquides organiques. | 

ERècherche de la Glycose. 
Lorsqu'on veut s'assurer qu’un liquide,—par exemple, l'urine, — 

_ “renferme de la glycose. on sed de la façon suivante : 
Dans un tube à essai, on »#@d environ 2 cc. d’une solution - 

=
 

æ 501 Cu (à 5 p. 10m: un couleur bleu-pâle. On y ajoute : 
: Be PAULESCO. 

.
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- Mi [N 
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“ 

2 ce. d'une lessive de “soude ou de potasse (du commerce), — ce 
qui rend la mélange bleu foncé. 

Puis, on y verse 4.6c. d'urine eton agite le tube, pour que le 
mélange soit homogène. Finalement, on fait bouillir le liquide 
près de sa surface, . 

Si l'urine, contient de la glycose, ñl s'y forme un précipité d'a. 
bord verdâtre, — qui passe très rapidement au jaune, à j'orangé 
et; en dernier lieu, au rouge-brique. | . 

Dosage de la Glycose. 

Réactif— Pour doser la glycose, dans un liquide organique, on 
se sert du réactif cupro-potasique, qui est un _ mélange de parties, 

4 

‘1. Sulfate de cuivre pur, cristallisé Due 84 gr. 639 
Eau distilée, Q. S. pour . -.. ... .. eee 500 ce. 

2. Potasse caustique pure . . . , : . . . 19% gr 
Tartrate double de sodium et de potassium | 173 gr. 
Eau distilée, Q. S. pour. . . . os à « : 500 €. 

Un centimètre cube de cé réactif est réduit par 0,065 gr. de 
glycose: 2, \ oo 

7,7 + TT Æ 

Technique. — Le dosage peut se faire de deux manières. | 
4 On emploie une quantité donnée du réactif cupro-potassique- 

et l'on détermine le volume du liquide organique, qui reduit ce 
. réactif. 

Pour cela, on prend, à l’aide d’un pipette à double trait, un. 
centimètre cube du réactif cupro- potassi que, et on l’introduit dans 
un petit ballon de (150 ec). On y ajouts 10 cc. d’une solution de 
potasse à 60 p. 100. Dans ces conditions, l’oxyde cuivreux ne 
se précipite pas,—et on n’a à tenir compte que dela décoloration 
(Cr. Bsenarp)- 

D'un autre côté, on-remplit, jusqu’au zéro,-avec le: liquide 
sucré, plus où moins dilué 3%, une burette, graduée en dixièmes 
de centimètre eube et à robinet de verre: ‘ 
L’extrémité inférieure de cette burette communique, par un tube 

en caoutchouc, avec un mince tube de verre; — lequel traverse 
un bouchon en caoutchouc à deux trous. Ce tube’est aussi rem- 
pli par du liquide sucré. L'autre trou du bouchon contient un. 
tube de verre, court, coudé et effilé à son bout extérieur. Le: 
bouchon en caoutchouc s'adapte au petit ballon, -— sous lequel 
on met un bec de gaz. . 
Lorsque le réactif, contenu dans le ballon, entre en ébullition | 

— c'est à dire quand la vapeur d’eau sort par la tube coudé, 

1. Ges solutions sont inaltérables et peuvent être conservées indéfiniment, — 
tandis que leur mélange s’altère à la longue, 

2: Pour des recherches précises, le réactif doit être titré avec de la gycose pure,. 
anhydre (cristallisée dans l'alcool}. 

3. Par suite d’un dosage approximatif préalable, où dilue le liquide sucré, de 
lagon qu'il ne contienne pas plus de 10 p. 1000 de glycose.
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— On ouvre ls robinet de la burette et on laisse couler, peu à 
peu, le liquide sucré, — d’abord par centimètres cübes, puis par 
demi-centimètres cubes et, finalement, par gouttes. : 

L’ébullition est continuée1 jusqu’à la décoloration totale du 
réactif bleu et jusqu’à l’apparition d’une legère teinte jaunâtre. ” 
La réaction est alors pousée trop loin; le point limite est dé- 
passé. On recommence l'opération et l'on s'arrête :un peu en 
deça de ce point. . : - ce - | ° "i 

On lit le nombre des centimètres cubes et des fractions du 
liquide sucré, versé dans le ballon. Ce volume contiennt 0,005 gr. 
«de glycose. - . . 

2, On emploie un certain volume du réactif cupro-potassique 
— que l’on mélange d’un volume égal du liquide sucré, et l’on 
pèse l’oxyde cuivreux qui résulte de la réduction (Priicir). 
” Pour cela, on prend, dans un ballon, 50 ce. du réactif cupro- 
potassique et 50 es, du liquide sucré. On maintient ce ballon, 
pendant une demie-heure, dans un bain-marie bouillant, — et à da fiv, on y ajoute 100 ce. d’eau distilillée. 

Puis, on verse, sur un double filtre, d'abord la liqueur bleue, 
— ensuite le précipité rouge d'oxyde cuivreux.? On lave ce 

. préclpité avec de l’eau, de l’alcool et ds .l’éther; — on porte les 
‘ filtres à l’étuve (120°), pendant une heure; — finalement, on les 
pèse. Une table montre les quantités-de glycose qui correspon-. 
“ent aux poids do l’oxyde euivreux pesé3 : 

2. La gliycose est fermentescikle. Lorsque, dans une solution 
“de glycose, on introduit un peu de levure de bière, cet être vivant 
produit, à l’aide de diastâses, une fermentation, — avec dégage- 
ment d’scide cerbonique. | - 

Si la fermentation a lieu à l’#ir, la glycose se transforme en 
acide carbonique et en cau. _ . 
Si la fermentation se produit à l'abri de l'air, la glycôse donne 
lieu à de l'acide carbonique, à de l'alcool et aussi à un peu de gly- 
cérine, d'acide sueciñique, etc. 

CSHEOS= 2 C2H5, OH+ 2 COS. 
LA | ° st 

3. La glycose fait devier à droite le plan de.la lumière polarisée. 
La valeur de la déviation dépend de l'épaisseur de la solution 

4 I! faut éviter d'interrompre l’ébullition, ar le précipité cuivreux rouge s’oxy- 
-derait et rentrerait en solution ;— le réactif, décoloré, reprendrait ainsi une teinte 
bleue. L . 7 

2. Pour plus de détails, voir PAULESé0: —Originés du glycogène Revista stiinfelor 
medicale. 1913, p.622 : _— . | 

4. Pour la fable, voir Pr.Üagm, —Article Giycogène. In Dictionnaire de Phÿsto- 
dogie de RicerT, p. 282—283. . : :
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‘sucrée, traversée par la lumière polarisée, — et aussi de la quantité 
-de glycose, contenue dans cette sôlution. - | 

Elle est de 522.6, à droite (pour la lumière du sodium), — avec 
“une solution qui a 10 centimètres d'épaisseur et renferme 1 gr. 

de glycose par centimètre cube. | 
Sur cette propriété est fondée une méthode de dosage de la. 

| glycose. 

Dosage de la Glÿcose par. la polarimétrie. 

On admet en physique, que la lumière est un mouvement vi- 
bratoire, qui a lieu perpendiculairement à la direètion de pro- 
pagation, — mais qui peut s’exécuter dans tous les sens. 

Il existe des appareils, — dits polarimètres, — qui font que la. 
-Vibration lumineuse se fait seulement dans un seul sens, —c’est à 
dire dans un seul plan, On dit que pareille lumière est polarisée. 
L'appareil de Soleil-Duboseq consiste en un nicol Polariseur, : 

qui produit la polarisation, — et en un nicol analyseur, qui fait 
connaître l'angle de déviation de la vibration lumineuse. Entre. 
ces deux nicols, on intercale, — sur le trajot du rayon polarisé,. 
— un tube long de 206em  _ _ Vo . 

Graduation du polarimètre. — On remplit d’abord le tube de- 
20 cm, par de l’eau distillée. En regardant par la lunette de l'o- 
culaire, on aperçoit deux pérnombres, circuläires et concentriques,. 
dont l'intensité est inégale. En faisant tourner -à droite ou, à 
gauche un bouton, on arrive à avoir deux pénombres d'intensité- 
égale, On note alors la position du zéro de l’echelle. . 
Ensuite, on remplit le tube d’une solution-typè, qui contient: 

16 gr. 35 p. 100 de saccharose. Le plan de polarisation est dévié: 
à droïte, — et les deux pénombres ont de nouveau une-intesité- [ 
‘inégale. Pour les ramener à une intensité egale, il faut tourner 
le bouton. On note alors la position du numero 160 de l’echelle. 
Chaque dégré de l’echelle correspond done à 0,1635 de saccha-. 
rose, dissoute dans 100 cc. eau. - - 
De même, chaque division de l’echelle correspond à 0,2065 de- 

. glycose, dissoute dans 100 cc: eau”: : - - 

: Technique.— Pour doser la glycose : dans un liquide orga- 
nique, on remplit le tube de ce liquide, — qui doit êtrè déceloré 
sement (ce que l’on obtient en le mélangeant avec du 
-&harbon änimar, SUICOUL à end). cr, | 

Le plan de polarisation étauWe'ôvié vers la droite, — on tourne: 

4. La piupart des sucres présentent le \ j'énomène de la b/rofation. Le pouvoir 
retatoire, — aïginénté (du doublé) aussit/ après la dissolution, — diminue en- 
suite rapidement ‘ Î = - 

Ce pouvoir rotatoire varie aussi avec & température. 
s
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Je bouton et on note le déplacement du séro; pour rendre égales 
les intensités des deux pénombres. | - 
Supposons qu’il a fallu un déplacement de 5 dégrés. En mul. 

tipliant ce nombre par 0,2065, on a 1 gr. 0145, — c’est à dire la 
quantité de glycose contennu dans 100 cc: eau. On peut en con-. 
clure que un litre de ce liquide sucré renferme 10 gr. 145 de- 
glycose. ° : . 

4. Réaction de la phénylhydräzine. — Quand on veut recon- 
näître la présence de la glycose dans un liquide complèxe, —par 
exemple, dans l'urine, — et quand on veut l’en isoler sous forme. 

* de combinaison cristallisée, insoluble dans l’eau, — d’où l'on 
puisse facilement extraire la glycose initiale,— on procède de: 
la façon suivante : : 

On prend, pour 20 cc. d'urine : 1 cc:'de phénylhydrazine, — 
1 ce. d'acide acétique cristallisable, —et 1 cc. d’une Ssolutien: 
d’acétate de soude, à 25 p. 100. On maintient le mélange une: 
heure au bain-marie bovillant.> 

J se forme, dans le liquide, des cristaux aciculaires jaunes, ‘ 
insolubles dans l’eau, solubles dans l'alcool, — qui fondent à 
204°. C’est de la phénylglycosazone. 

La phéanylglycosazone, mise en présence de l'acide chlorhy- 
drique concentré, se décompose en chlorhydrate’ de phéaylhy- 
drazine et en une osone, — laquelle, traitée par de l'hydrogène 
(poudre de zinc et acide acétique), regénère Ia glycose.… EDS Fe 4 , 

e 

b) Lévulose, 
J 

La lévulose ou sucre de fruits (CSH1205) provient du dédou- 
blement de la saccarose. Elle se rencontre très rarement dans 

le corps de l’homme (lévulosutie).. Fo 
Au point de vue chimique, la lévulose est, en même temps, 

alcool pentavalent et acélone. Voici sa formule développée : 

| CH°0H | 
 CHOH 
CHOH oo - 
CH OH | 
CH OH 

Elle est très soluble dans l'eau, — peu soluble dans l'alcooë . 
absolu-froid,—"et insoluble dans l’éther. - 

À 

:
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«Propriétés. — Les principales propriétés ‘de la lévulosëé’sont les 
‘suivantes : | | DL Te 1. La lévulose est réductriee. Elle réduit. le réactif. cupro-po- 
tassique,; mais son. pouvoir réducteur est moindre (96), que celui de là glycose (100): on CU 

2. La lévulose fermente par la lévure de bière, — avec dégage- 
ment d'acide carbonique. : “ie or - 
"8. La lévulose fait démier à gauche le plan de la lumière pola- 

| -risée. Cette déviation est de —890.9 (@ gauche). © :. 
4. Avec la phéaylhydrazine, la Jévulose donne uñe phé:yl- 

lévulosezone qui, — comme celle de la glycose, — fond à 204%. 

Recherche de la lévulose. — Lorsque les-révltats du dosege de. 
“la glycose, par le réactif cupro-potassique, ne concordent pas 
avec les indicatiors du polarimètre,— on peut présumei que le 
liquide arelysé contient de la lévulose. co 

Mis, pareil effet peut être produit par l'acide -oxybutyrique 

#4
. 

et aussi per des combinäisons £lycuroriques. 
Pour s'assurer qu’il s'egit de la lévulose, on a recours à une 

réaction caractéristique, —dite réaction de Seliwanoff(voy. Urine). 
- 
« 

€) Galactose. | 

La grlectose (CH120f) provient du dédoublement de la lac- 
tose. Elle est alcoël pentavalent et aldéhyde. Elle est très soluble 
dans l’eau, — peu soluble dans alcool absolu, — et insoluble dans 
l'éther. | —- LL 

Propriétés. — 1. La galactose est réductrice. -Son ‘pouvoir ré- 
ductéur est moindre (93) que celui .de la glycose (100). 
2. La galactose fermente par la lévure de bière, — et donne. 

lieu à un dégagement d'acide carbonique, . 
3. La galactose faii dév.er à droite le plan de la lumière polarisée. 

Cette déviation est de +831 (à droite). . 
Avec la phénylhydrazine, la- galactose donne une phényl- 

galactosazone, qui fond à 1939, , . 
1. Si uno certaine quantité de glycose réduit 100 cc. de liqueur cupro-potas- 

“ ‘sique, — la même quantité de jevulese ne reduit que 96 ce. de ce réactif,
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D ee ‘ 2. Disaccharides 

Les disaccharides, qui intérèssent le "médecin, sont au nom- . 
bre de trois : la maltose, — la lactose, — et la saccharose. 

a) Mallose. 

La: maltose (CeH#00 provient de la décomposition des po- _ 
 lysaccharides. - - 

Lorsqu'elle s’hydrate, — ‘par suite de l'ébullition avec un acide 
minéral dilué, — ou bien par suite de l’action d’une diistase spé- 
ciale (maltase), — sés molécules fixent une molécule d’eau et se 
dédoublent en deux molécules de glycose. eo 

Ce diseccharide est soluble . dans l'eau ét pet ‘soluble dans. 
‘d’ alcool absolu. 

| Propriélés. — 1.-La maltose est réduetricé. Elle: réduit la liqueur 
cupro-potassique. Mis son pouvoir réducteur est moindre cor . 
que celui de la glycose. 

2. La maltose est fermentescilie, par. la lévure de bi êre, — qui . 
sécrète une diastase (maltase). | | 

3. La mallose est dextrog gyre. La valeur de la déviation du. 
plan de pokisation est.de +144 (à droité). Ge pouvoir rota- 
toire diminue près du triple au simple. (520.6), par le dédoible-. 
raent hydrolytique. Lo L# ‘ 

= 

cb) Lactose. - 

La le ctose ou sucre de lit (C2H207) se trouve dans le lait, Le 
dans la glande mammaire et parfois aussi dans Purine dacto- 
surie). : - 

< Lorsqu'elle’s’hi ydra ale, — par saite de l’ébullition avec un acide: 
. minéral dilué, — ou bien par suite de l'action d'une diastase. 
spéciale (lactase)/— ses molécules tixent une molécule d’eau 

-et se dédoublent en deux molécules de monosaccharides : la 
glycose et la galactose, ° “ | 

Ce disaccharide. est soluble dans l'eau; mais, il est insolüble | 

dans l'alcool #bsolu: | ‘ . - 
fr é
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Propriétés. — 1. La lactose est réduotrice. Elle réduit la liqueur 
<upro-potassique. Mais, son pouvoir. réducteur est moindre (70) 
que celui.de Ja giycose (100). : 

_ 2. La lactose n’est pas fermentescible, ni directement, ai indi- 
“ectement, par la levure de bière, Cependant, il existe certaines 
espèces de levures (celle du kéfir et-du koumis) qui sécrètent une 
diastase (lactase), — laquelle dédonble la Jactose en glycose et 
galactose, fermeñtescibles; 

Sous l'influeñce des mucrobes lactques,. Ja lactose se transforme 
“eu acide lactique: : 

C2H20u.+ HiO = 3(C°HSOS) . 

. 8. La lactose est dextrogyre. La ve leur de la déviation du plan 
-de polarisation est de +5502 (à droite). Ce pouvoir rotatoire 
est augmenté par le déaoublement hydrolytique.  - | | 

-4, Avec la phésylhydrazine, la lactose dorne une osazone, 
“ui fond à 200. : 

o) “Saccharose. 

La saccharose, sucre de canne ou de betterave, —(C HO), - - 
à une origint végétale. 

Lôrsqu'elle s’hydräte, — —par 7 ébullition avec un acide minéral 
dilué (HCI:à 1 p. 100), où bien par l’action d'une diastas 
spéciale {säccharase), — ses molécules fixent une molécule d'HO 
et se dédoublent - “en deux molécules de monosaccharides: On | 
| obtient ainsi un mélarge, à poids égaux, de glycose et de lévulose. * 

: CHHROU+ H°0— CSH208 + CSHECS s 

Ce disa ccharide est très soluble dans l'eau ; mais il est insoluble - ‘ 
dans l'alcoo! absolu. U Ci 

Propriétés.— 1. La saccharose n'est pas réductrice. Elle ne ré- 
duit pas la liqueur cupro-potassique. Mais, elle réduit ce réactif, 
si elle est hydratée et dédoublée en glycose et lévulose. Son pou- 
Voir réducteur est moindre (95) qui celui de la glycose (100). 

2. La saccharose n’est pas directement fermentercible, La lévure 
de bière, introduite dans une solution de saccharose, commence
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par hydrater ce disaccharide, à l’aide d’une diastase (saccharase), : — £t par le dédoubler en glycose et lévulose. Puis, à l’aide d'une - nouvelle .diastase, la lévure fait fermenter ces deux Monosac- | charides. : | 
. . 8. La saccharose fait dévier à droite le plan de la lumière pola-- . risée. La valeur de la déviation est de +6605 (à droite). … 

Mais, lorsque la saGcharose s’hydrale, elle se dédouble en gy- cose, — qui est dextrogyre (+52°.6), — et lévulose, — qui est lé- | vogyre (—890,9). Le pouvoir rotatoire de la lévulose étant plus. grand que celui de la glycose, — lorsqu'une solution de saccha- rose (dextrogyre) est transformée en un mélänge, à parties 6 
gales, de glycos et de lévulose, le plan de polarisation est in. terverti, — c'est-à-dire Gévié vers la gauche. On dit aussi que Ja: saccharose a été infervertie. . . 
4, Avec la phéaylhydrazine, la saccharose donne une phéayl-. °sazone qui, —comme celles de la glycose et de la lévulose, — fond à 2049 : 

 . 3. Polysaccharides.. 

Les polysaccharides, qui intérêssent le médecin, sont au. nombre de trois : les dextrines, — le glycogène, — et l’amidon. 
Toutes ces substances ont.pour formule : (CSH1O6p, 
Les polysaccharides représentent donc un dégré de deshydra-- tation plus grand que les disaccharides. En effet, une molécule- de diseccharide provient de l'union. de 2 molécules de mono- 

saccharides, avec perte d’une molécule d'eau: — tandis que, une 
molécule de polysaccharide résulte de l'union de plusieurs molé-- 
cules de monosaccharides, avec perte d'autant de molécules d’eau. Ces substances forment des réverves nutritives. 

Lorsqu'elles s'fydratent,— par suite de l'ébullition avec un. acide minéral dilué (HCI à 1 P. 100), ou bien par suite de l’action 
de certaines diastases, — elles se dédoublent en disaccharides. et finalement en monosaccharides. A 

La constitution chimique des polysaccharides n'est pas encore 
bien connue. Le coefficient n n'a pas la même valeur pour tous. 

- Certains d’entre eux (dextrines) doivent avoir un poids molé- culaire relativement faible, — qui s'approche de celui des disac- charides, — et la valeur de n doit être petite ; — tandisque d'autres.
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:{amidon,- cellulose): doivent avoir un poids moléculaire très 

“élevé, et la valeur de n doit être considérable. Ainsi, Pamidon 

soluble aurait comme poids moléculaire 17750 et ‘sa formule 

serait (CH1005)169, . ’ x 
Les molécules des premiers sont done petites, tandis que 

‘celles des derniers sont vôlumineuses. -CéS considérations ex- 

pliquent quelques unes des propriétés de, cés substances, — qui 

ressemblent à celles des protéiques. En effet, les polysaccharides 

se comportent comme des matières dites. clloides et ne dialy- 

"sent pas. 

: 1. Dextrines. : A 

Les déxtrines forment une série de produits qui résultent 

du dédoublement par hydr atation (hydrolyse) de Y'amidon et 
‘du glycogènè. - 

Lorsqu’elles s’hydratent. = par suité de Pébullition avéc un 

acide minéral dilué, — il se produit d’abord des dextrines ‘d’un 

-dégré inférieur, de la maltose et de la glycose ; finälement, tous 

Jes produits intermédiaires sé transforment en glycose. | 
Ces: polysaccha rides sont solubles dans l’eau et leurs solutions 

| sont tran sparéntes. Îs sont insolubles dans Falcool absolu. 

Propriélés. — 1. Le dextrines ne sont pas réducirices. Ëlles ; he- 
“réduisent pas le réactif cupro-potassique. 
2. Les deïtr.nes ne fermentent pas par la lévure de bièr 

3. Les dextrenes sont dextrogyres. 
_4: Mises en présence avec une: solution iodo-icdurée 1, cer- 

taines” dextrines demeurent incolores ‘(achroodextrines) ; — tan- 

dis que d’autres (probablement d'un dégré sunérieur) se colôrent 

-en rouge {ér ythro- dextrines). e 

2: Gl y cogne 

Le glycogène se e trouve en abondance dans les cellules du foie, — 

surtout après un répas d' aliments hydro-carbonés. Il existe 

1. La solntion äodo- iodurée est composée de: 
Jode . : .. nee es ee, À ge 

Ioduré de potassium rer : 28 - 
Eau distillée,. ;. .5. . ... 4 200 ce.  ."" . -



R
e
 

‘ SUBSTANCES. HYŸDRO-CARBONNÉES 107. ë 1 ONNE 

aussi, en. moindres proportions, dans lès fibres musculaires, — dans les cellules épithéliales, — dans le placenta, — dans tes tissus. de l'embryon. 11 forme des réserves nutritives. | .. On admet que son poids moléculeire est 1620 et que sa for-. mule serait (C8H1006)10, . . Lorsqu'il s’hydrate, — par suite de l'ébullition avec un acide minéral dilué (HC] à 2 P. 100), —il produit d'abord des dextrines,. de la maltose et de la glycose, Si l'ébullition se prolonge, les dex- trines et la maltose se transforment en glycose. Bouilli «vec des alcalis caustiques, même concentrés, il. ne- . subit aucune altération. 
Le glycogène est soluble dans leu. Ses solutions sont opa-- léscerites et ne dialysent pas. Il est insolubl@ians l'alcool absolu, — qui le précipite de ses solutions acqueusés, Il est insoluble- dans l’éther. : : e . | . 
Propriétés. — 1. Le glycogène ne réduit pas la liqueur cupro-. potassique.  -  . _- co . 
2. Le glycogène re fermente pas par la lévure de bière. . 3. Le glycogène est &extrogyre. Son pouvoir rotatoire est de + 2069 (à droite), 
Si l'on ajoute; — à une solution de glycogène, ou même à. des tissus qui le renferment en dépôt, — quelques gouttes du réactif iodo-1oduré, on obtient une coloration brun-acajou. Cette Coloration disparaît lorsque la solution est chauffée, aux envi- rons de 709; mais, elle réappareft quand le liquide se refroidit… 

Dosage du Glycogène. (Méthode de Prior) 1 
Un morceau de foie. (25 gr.) est rapidement enlevé ; ilest: finement coupé ou hâché. Il est ensuite jeté dans un balon, con. tenant 25 ce. d’une solution de KOH à 60°. EL Ce ballon est maintenu, pendant 2 heures, dans un bain-marie bouillant. Après quoi, on y met de l’eau pour faire 100 cc.— et on en prend le quart (25 cc.)=—au besoin, la moitié (50 ec), ou. même tout le liquide, quand il contient trop peu de glycogène, —€t on y ajoute un volume égal-d'alcoo!l à 96». Puis on filtre (filtre Münktel}). | | On lave le précipité de glycogène avec: un mélange formé 

1. Pour plus de détails, voir : 
Fo. PaviEsSc 0. — Origine du glycogène, Kevista sttinfelor medicale, Bucarest, 1913, p. 821. 

oo
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d’une solution de KOH à. 15% {1 volume) et d'alcool à 96° e vo- 
lumes);ret. finalement avec de l’alcol à 96° 

. On dissout le glycogène dans de l'eau bouillante. 
On.le transforme en glycose, en neutralisant sa solution, — en 

l’acidifiant ensuite, à 2 p. 100 HCI—et en la chauffant, pendant 
-3 heures, dans un baïin-marie bouillant, - 

On neutralise ; on ajoute de l’eau pour former le volume ini” 
tial ; on filtre et on dose la glycose, 

Le chiffre obtenu -est multiplié par 0,927 pour avoir le gly- 
“ogène. 

— : ’ 3. Amnidon. 

L'amidon setrouve accumulé dans les cellules des végétaux, — 

. “où il constitue. d'imébrtantes réserves alimentaires. Il a son 

-origine dans la fonction chlorophyllienne. 11 forme des grains o- 

doldes, microscopiques, — - composés de + plusieurs couches con- 
-centriques. + 

Lorsqu'il s’hydrate,= par suite de l'ébullition avec un acide 

mix. éral dilté (HCI à.2 p. 100), ou par suite d’une diastase spé- 

ciale (amylase),— il se produit d’abord des dextrines, de la 
.meltose et de la glycese. Si l’ébullition sé prolonge, les dextrines 

et la maltose se transforment en glycose. ° 

:L'amidon est insoluble dans l’eau froide. Mais, bouilli avec de 

d'eau (1002), il se gonfle et forme une substance translucide 
empois d’amidon), — qui est'un peu soluble dans l’eau. 

. Les solutions ainsi obtenues sont visqueuses, opalescentes et 

ne dialysent pas. Les molécules de l'empois d’amidon sont trop : 

volurñineuses, pour pouvoir passer à travers les pores du par- 
-chemin artificiel. D'ailleurs, elles träversent difficillement les 

äiltres de papier. 

. Chauffé à 160, l'amidon se transforme en dextrines. 
IL est insoluble dans l'alcool absolu, — qui le précipite d de ses 

solutions acqueuses. : 

_ Propriétés. — 1. L'amidon ne réduit pas la “liqueur cupro-po- 

‘tassique. = 

2. L'amidon ne fermente pas par la lévure de bière. 
3. L'amidon est dextrogyre. 

4. Si l’on ajoute, — à une solution d’empois d’amidon, ou 
même à de l’amidon. solide, — quelques gouttes du réectif iodo-
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.. ‘oduré, on ébtient un coloration bleue foncée. Cette coloration | 
disparaît, lorsque la solution est chauffée aux environs de 70: 
Mais, elle réapparaît, quand le liquide se refroidit, 

4 

‘2. Substances minérales. 
Les substances minérales, — qui se rencontrent aussi dans la 

- nature brute, — sont : l’eau, — l'oxygène, — l'azote, — l'acide car- 
bonique, — et quelques sels. | 

=, A. — Eau. / 
= L'eau joue. un rôle d'une importance considérable, dans la 
. <omposition du corps des êtres vivants. En effet, sans eau, la 
‘vie n’est pas possible. Elle représente plus de 60 p. 100 du poids 
de ce corps. Ainsi, chez un homme adulte, de 75 kil., elle pèse 
près de 50 kil. Elle est relativement plus abondante chez 
“enfant. | ' L 
- L'eau se trouve dans tous les tissus- Mais, sa proportion dif- 

fère suivant le tissu ‘(les -os en contiennent 20 P. 100,—- le foie : 
69 p. 100,— les muscles : 75 p. 100,— les reins : 82 p. 100). 

Elle forme la plus grande partie des liquides de l'organisme 
{plasma du sang : 90 p. 100,—plasma de la lymphe : 95 p. 100), 

[L et aussi des. sécrétions glandulalres (salive : 99,5, — suc 
&astrique : 99,4 p. 100,— suc pancréatique : 90° p.-100,— bile : 
88 p. 100,— sueur : 98 P. 100,— lait: 87 p. 100,— urine: 95. 
p. 100). | ‘ oo Co 

L'eau imbibe le protoplasma,— sans. le dissoudre, —'et lui 
donne son éfat fluide. Elle tient én solution les substances solu- 
bles et rend possibles les ‘échanges chimiques. Elle produit l'hy- 
dratation et le dédoublement des substances organiques (hy- 

_drolyse). Enfin, sous la forme de solution: saline, elle conserve 
es propriétés physiques des cellules, — qui seraient altérées par 
Veau distillée. De pee 

Fe 

> 

| ? B. Oxygène. 
. Ce gaz existe en solution dans le plasma du sang, — et aussi 
à l’état de combinaison, avec l’hémoglobine des Hématies. Il sc’ 
trouve encore dissous dans la Jymphe et dans presque tous les 
liquides de l'organisme. in - 

“ Di 
L
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LC — Acide carbunique. : 

| L'a cide ‘carbonique provient de la combustion des substances. 
organiques ; il se rencontre deïs le plésma. sanguin et lympha-- 

tique, — et aussi dans les autres liquides du Corps. 

D. —Sds minéraux. 

Toutes les cellules et tous les liquides de l'organisme renfer- 
ment des sels, — à l’état de dissolution ou de combinaison, — 
surtout avec les protéines et avéc lés lécithines. 

Ïls représentent environ 5 p. 100 du poids dü corps. Un homme 

adulte, de 75 Kit, possède près de 4 kil, de matières minérales. 
(cendres). ‘ 

La proportion des sels varie suivant les tissus et les liquides. 

Ainsi, les dents en contiennent plus de 90 p. 100 ;— les os : 65. 
© p. 100;— les muscles : 1,5 p. 100 ;— les viscères : moins de 1 

.. p. 100. De même, le plasma sarguin en renferme 0,8 p. 100 ; — 
la salive, le suc gastrique, le suc pencréatique : 0,2 à 0,8 p. 100 ; — 

ja sueur : 0,7 p. 100 ;— le lait : 0,8 p. 100 ;— l'urine : 1,5 P. 100. 
Ces sels sont de 4 sortes : = 

1. Chlorures de sodium et de potassium, qui < se trouvent dans. 
toutes les cellules et dans tous les liquides; : 

2. Phosphate reuire de sodium (PC4HNa?), qui est très ré- 
per rdu dans tous les tissus; — phosphate. acide de sodium 

(FOtHNE), qui existe dens l'urine; — phsphates tricalcique: 

et triegr ésien, qui entrent dansda composition des os et forment 
léstrois quarts de la masse mirérele de l'organisme ;--nhosphate 

ammon'aco-m:grésien, qu'on rencontre dans les urines fermentées. 

et dans les fèces; et 
3. Sulfates de sodium, de potassium, de calcium ; ‘ 

4. Carbonale de sodium, qu’on constate dans les tissus et les 
‘liquides ; — carbonates de calcium. et de magnésium, dans les os... 

.E.- - Acides. 

Les cellules de la muqueuse gastrique sécrètent de l'acide 

chlorhydrique.
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Lu ee Synthèse physiologique. 

Après avoir fait l’ analyse: chimique de la substance vivante, — 
nous devons en réunir les. divers fragments, pour en refaire la 
synthèse :physiologique. U. : 

La physiologie montre que la substance vivante présente plu- 
sieurs aspects : 

1. Le protoplasma proprement dit, — qui forme la partie: ac- 
tive descellules (celluline)et. qui est constitué par de proto: -albu- 
minoïdes, dont les. molécules renferment des groupements ato- 
rhiques protéiques, gras, hydro-carbonñés et minéraux. 

2. Les substances élaborées par le protoplasma en vue-de fonc- 
tions- déterminées (contraction, conduction de l’influx nerveux, 

_ sécrétion glandulaire, étc.). Ces substances sont constituées par 
“des protéides,— qui. ont une composition chimique tout aussi 
-compliquée que célle des proto-elbuminoides. ‘ 

- 3. Les réserves futritives, — qui sont formées par dés albu- 
mincfdes fixes, — par des graisses, — et par du glycogène. 

-4. Le plasma des’ liquides nutritifs (sang, 1ymphe), — qui est. 
= composé” d’albumines circulantes, de. graisses: et de > glycose. 

. Tous ceè composants de la substance vivante renferment des 
éléments et des sels minéraux. | 

Les substances organiques (protéines, . raisses, hydrates de 
, arbôneh sont libres et isolées seulement “dans les réserves ny- 
* tritives.- ‘ = 

Dans le protoplasma el dans. ses élaborations, elles sont incor- 
.-Porées dans les molécules protéiques mêmes. 

Dans les liquides nutritifs, elles ne sont. pas indépendantes et 
1e constituent pas un simple mélangè. Elles s’nissent entre. 
elles ët se trouvent à-l’état de. combinaisons peu stables. : Elles 
forment ensemble ce que nous appelons la plasminñe, — qui ren- 
.erme à la fois des- slbumines, de la glycose, des sels. minéraux 
et aussi des graisses... ME Se 

Les principales preuves en sont qüe £ : |
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1. Ja composition du plasma sanguin et lymphatique est con- 

. stante, malgré les apports alimentaires variables et intermittants ; 

2. la glycose n'est pas élimirée par les urines, — comme elle 

le serait fatalemient si elle était libre et non . combinée dans le 
sang. - : - 

n.— FORME DES ÊTRES VIVANTS. 

Une particule de protoplasma ne constitue pas un être vivant, — 
pas. plus qu'un bloc de marbre ne constitue une statue. 

Pour que le protoplasma puisse vivre, il doit avoir une fo: me, — 
qui est celle de la cellule. 

La cellule est l’élément morphologique commun des êtres vi- 
vants. Tous ces êtres ont un co:ps fo.rmé : 

ou d’une seule cellule (êtres unicellulaires) ; 
ou de plusieurs cellules (êtres pluricellulaires), 

Les cellules libres sont habituellement sphériques, —et, par 
connexion dans, les tissus, elles deviennent polvédriques. Elles 

sont très petites et mesurent à peine quelques millièmes de ik 

mètre, Cependant, il existe certaines cellules qui sont fusi. 
formes (fibres musculaires) ou rameuses (cellules nerveuses), — 

ét, qui peuvent atteiridre des dimensions considérables. (plus 

d'un mètre de Jong pour le prolongement d'un neurone moteur 
médulaire). D'autres cellules présentent un volume relative 
ment énorme (œufs des oiseaux). Mis, pareils caractères extraor- 

dinaires sont dus, soit à des substances élsborées par le proto. 

plasma (substances cContractile, conductrice, etc.),— soit à dés 
réservés nutritives, accumulées dans les cellules. 

Des cellulés de la même sorte se juxtaposent et forment des. 
tissus (musculaire, glandulaire, conjonctif, nerveux, etc.) 

Plusieurs tissus s'associent pour constituer des organes (cœur. - 

estomac, etc.),— dont la totalité compose le corps. ‘ 
Les corps des êtres vivants présentent des aspects très variés, 

— depuis celui, très simple, des microbes, à celui, très compli- 

qué, de l’homme, = 

Mais, la forme cellulaire n'existe que chez les êtres vivants. 

Elle représente un des caractères distinctifs de ces êtres.
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I. + ORGANISATION DES ÊTRES VIVANTS. 
Le corps des êtres vivants n’est qu’un ensemble d'organes, — 

destirés à accomplir certaines fonctions. Ces êtres ont donc 
une organisation, — laquelle. doit être envisagée chez les uni- 

| cellulzires et chez les pluricellulaires. - 

1. Chez les êfres unicellulaires, unique cellule, qui forme le 
. Corps, possède une organisation assez complèxe. En effet, la 
substance vivante qui la corstitwe n’est pas homogène ; elle est 
-différenciée en phisieurs organes (protoplasma,— noyau, —cen- 
trosomies, etc.), — ayant chacun un rôle spécial dans la mul- 
lplication de la cellule et dans l’accomplissement de ses phéro- 
méênes vitaux. | 

a) Le protoplasma,-— qui paraît être constitué de nucléo-al- 
bumincides, — n’est pas une entité chimique, — mais plutôt mor- 
phologique, car il possède une structure. En effet, il n’est pas une 
substance homogène, — mais (comme une sorte d'écume ou plu- 
tot comme un Mélarge de deux liquides non miscibles et à flui- 
dité inégele), ‘il semble être composé de deux parties : : 

l'une, visqueuse (sporgioplasma), qui forme des petites al 
véoles, avec des parois très minces, — dans lesquelles se trouvent 
des granulations ; | 5 

l'eutre, plüs fluide (hyaloplasmaÿ, qui remplit les elvéoles èt 
ne contient aucun élément figuré (Borscæu), 

Le protoplasma sert à l'accomplissement des fonctions de re 
Zation (impression, réaction) de la cellule. J1 a aussi Jes propriétés 
de sécréter des diasiases necessaires à la digestion des aliments, — 
et d'emmagasiner les réserves nutritives. 

b) Le noyau (ou nucléus) ést üne portion, äu protoplasma, 
“qui, généralement, occupe la partie centrale de la cellule, à la ma- 
nière du noyau d’unfrait, Il se distingue du protoplasma, par le 
feit qu'il-en est plus dense et plus réfringent. Il à kf même struc- 
ture qué le protoplasma ; mais les granulalions, contenues dané 
les parois des alvéoles, sont volumineuses, — semblent être for- 
mées . de nuclétne,— et fixent ‘certaines matières colorantes 
{carmin, hématoxyliné, etc). Aussi, on dit quelles constituent 

Ja substance chromatique du noyau. | 
Dr, PAULESCO. ‘ 4
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Toute cellule a ua noyau. Il n'existe pas de cellule sans noyau 
“et les exceptions à cette règle ne sont qu ‘apparentes 1 

Si on divise une cellule vivante,— par exemple un infusoire 
unicellulaire, — en deux segments, dont. ün seul renferme le- 
noyau (mérotomie),--ce segment nuclée continue À’ “vivre, ci- 
catrice sa blessure et reproduit la cellule. L'autre segment (dé- 
pourvu de noyàu) devient immobile, meurt et se dés: grège 2. 

Le acyau préside. done à la nutrition de la cellule et à la sépa- * 
ration des mutilätions qu'elle peut subir: Mais, c’est surtout 
dans la mulhplication de la cellule qu'il joue un rôle important, — 
sa division. parfois très compliquée (karyokynèse), précédant 
toujours celle ‘du reste de la cellule. 

- €) En plus du protoplasma et du noyau, on trouve encore, 
dans certaines cellules, des organs tels que des centrosomes, des 
vacuoles, des leucy'es, etc; qui: interviennent, — les ‘premiers, 
.dans la division de la cellule, — les autres, dans des phéiomènes. 
de nutrition et de relation. 

2 Chezles êires pluricellulaires, l'organisation atteint un dégré 
de complication extrème. 

En effet, chacun des cellules agglomérées, qui “constituèn t le 
corps de ces êtres, conservent l’ organisation fondamentale (bro: 
toplasma, noyau, etc.), que nous avons rencontrée chez lès êtres 
mMorotelluleires ét qi sert à à accomplir les fon ctions prepres de 
ces cellules. ce # 
Mais, de plus; certaines ‘à entre elles se différencient, — e'est- 

‘ à-dire se spécialisent, Elles prennént un métier, en rapport” avec 
Les"besoins de l'ensemble, — on plutôt de l'individu. Elles acqüiè- 
rent, ainsi, une fonction particulière, —-en vue de laquelle leur 
protoplasma élabore des produits, tels que : diastases, hémoglo- 
bine, substance éontractile, sübstance conductrice, etc. | 

1. Un riaturäliste allemand, Harextr, A donné le nom de cylodes à des ‘êtres 
uniceïlulaires qui, suivant lui, seraient dépourvus de noyau. Mais, des observations 

| plus précises, — avec des méthôdes perfectionnées, —ont permis de rectifier cette” 
’ erreur. — 

‘Même Les microbes possèdent de granulations. chromophiles, qui représentent 
Je noyau. 

à. De même, chez les êtres pluricellulaires, —iorsqu on sectionne un nerf (qui 

est formé de. plusieurs ‘prolongements de cellules nerveuses), le segment périphé- 
. Xique dégénère seul, La régénération du nerf se produit par le segment central, 

qui est resté en rapport avec les noyaux des neurones, 

J
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‘En somme, une de ‘leurs’ bropriérés cellulaires se. > développe 
d'üne feçon considérable, — pour accomplir une des fonctions 
de l'individu pluñcellülsire. | 

Les cellules différenciées dans le même sens, forment, - = ainsi 
que nous l'avons dit plus haut, — les tissus (glandulai ire, MUSCU- 
ire, osseux, nerveux, conjoncti” ; eté.),— — lesquels se réunissent, 
per plusieurs, pour former des organes et des appareils, d'une 
structure fort complèxe. 

Chacun de ces ‘organes’ et “appareils ‘est destiné à eccomplir 
une fonction de l'être pluïicellulaire, en tant qu'indiv:du. 

Chez l:s auimaux supérierrs et chez l'homme, , per éxemple : 
1, Certsins organes et appareils servent à à procurer un milieu 

rutritif optimum et'dë composition constante” à toutes les cellules, 
si diversés, qui constituent le corps de l'individu, Tels sont : | 
a) l'apparèil digestif, qui prend les substances alimer ñtaires 

. dü milieu extérieur et les prépare de façon qu'elles- puissent être 

e 

introduites dans le milieu intérieur’ (Gang) ; ; un appareil glandu- 
lairé, annexe au tube digestif, él:bore Ces substances pour qu ’elles 
puissent Servir à la nutrition des ‘diverses cellules ; | 

‘b) l'appareil respiräloire, qui fournit au sang l'oxygène, dont 
les cellules ont besoin ét élimine l'acide carbonique, qui résulte 
-des combustions vita les ; . 

€) l'appareil circulatoire, qui distr ibue le miliéu intérieur op- 
timum (sar g) à toutes les cellules de l'être vivant ; 

d) apparcul urinaire, qui rejette au dehors les déchets 2z0tés 
des combustion s. vitales, dont l'acmulation, dans le sang, le 
rendrait impr ôpre à Ja siutrition des cellules. . 

2, D'autres organes et appareils. ort pour but de mettre l'in- 
dividu en rapport avec le milieu ambiant, —et de Jui fournir les. 

‘ moyens de se défendre, lorsqu'il est‘en darger; ils réslisent, 
- ainsi, les phénomènes de relation de. l'individu” “bluricellulaire. 
Tels sont : 

. a) l’appartil cutané et ses annexes, les parties “périphériques 
‘des organes des sens, qui ‘sont chargés, sr écialement, de recevoir 
l'impression des divers formes de l’érergie du milieu extérieur: 

b)-l'appareit Rerveux,— dont la. complication histologique” dé- 
passe tout ce que l'on peut imaginer ; ilest formé de cellules
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(neurones), qui ont pour rêle de conduire l'influx nerveux, résul- . ‘ 
tant de l'impréssion périphérique ; " 
© l'appareil locomoteur, musculaire et osseux, qui sert à exé-. 

cuter les réactions. | | 

3. Il est enfin des organes et des appareils, qui président 4 - 
la réproduction de l'individu pluricellulaire et réalisent ainsi 14 perpétuation de son expèce. St 

Tel est l’appareil génital, dont les organes produisent les cel- 
lules sexuelles (ovules et spermatozoïdes), —facilitent la fécon- 
dation, —et pourvoient aux premiers besoins de l'embryon et : 
nouveau-né, or Le 

Chez la plupart des êtres, l'embryon amasse dans l'œuf, --sous- 
forme de réserves nutritives, aux dépens des matériaux fournis 
par l'organisme de la mère, —les substances qualitativement et : 
quantitativement nécessaires à sa nutrition et à son dévelop- 
pement. D 

Chez certains êtres supérieurs, à une phase ultérieure, un or- 
gane spécial, le placenta, puise ces substances directement dans . 
le sang de la mère et les introduit dans celui de l'embryon: Puis, 
après la naissance, d’autres organes, les glandes mammaires de 
la mère, fabriquent, pour le nouvel être, —encore incapable de 
prendre sa nourriture au milieu extérieur, —le lait, aliment com-. 
plet, qui contient tous les principes minéraux et organiques dont. 
ila besoin, — et, qui plus est, modifie sa composition suivant 

A les besoins de l’être, besoins variables avec l'âge. 

En résumé, l'organisation des êtres ‘vivants consiste en une - 
série d'actes, d’une complexitéextrème, ayant pour résultat la 
formation d'organes, admirables par leur parfaite adaptation à 
des fonctions déterminées. Or, ces fonctions coopèrent à l'ac- 
complissement des phénomènes vitaux cellulaires et individuels, * 
ainsi qu'à la réalisation de la reproduction !,— en d’autres 
termes, elles concourent à la subsistence de l'individu et à la 
perpétuation de l'espèce. _ 

L'organisation de l'être vivant présente donc un caractère 
de finalité d'une évidence éclatante. 

1. L'organisation intervient également pour reconstituer certains organes dé- 
truits ou mutilés, ou pour cicatriser leurs blessures. L \ ? ,
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1 faut remarquer que, chez les êtres pluricellulaires; l'organi- sation différencie les cellules de l'embryon et forme des organes, qui ne fonctionnent que plus tard. 
Ainsi, —pour prendre quelques exemples entre mille : 
les glandes digéstives, tels que le foie et le pancréas, dont les cellules se différencient dès les premiers jours de la vie embryon- naire, ne vont fonctionner que plus fard, après la naissance ; 
les cellules dela cornée et celles du cristallin deviennent trans- Parentes, pendant la vie intra-utérine, Pour que plus tard, après la naissance, elles laissent passer les rayons lumineux qui devront . tomber sur la rétine ; . 
les organes génitaux, dont les cellules se forment dès le com- mencement de ja période fætale, ne vont remplir leur rôle que très. 

tard, à l’époque de la puberté ; 
et les glandes mammaires, dont les cellules sont également. 

différenciées avant la naissance, n'entreront en fonction qu'à 
la suite d’une grossesse. : 

Et, ce que nous venons de dire de ces quelques sortes de cel. 
 dules et. organes, s’applique,:sans exception, à foutes les cellules. et à tous les organes de l'être vivant 1. oo / | 

Je vous ferai encoreremarquer que cette organisätion, —si mer- . veilleuse par sa compléxitéet surtout par sa finalité, —s’accomplit 
à l'insu de l'être vivant. Chez l'homme 3, par exémple, ni li mère, ai le fœtus n'ont conscience des actes de l'organisation —qui, ce. 
pendant, s’exécutent avec une perfection et une précision à peine imaginables. - 

ll est évident que, si les actes de l'organisation sont incon- 
scients, a fortiori leur but est absolument ignoré de l'être qui 
des exécute. 

Ne — 

L'organisation, — avec ses attributs essentiels de finalité et 
d’inconscience, — s’observe chez tous les êtres vivants. Elle 
constitue un important caractère distinctif de ces êtres. 

4 Ce n'est donc pas la fonction qui fait l'organe, — tomme on l’a dit et. ré- pété, — mais c’est lorgane qui se fait en pue de la fonction. 
L'exercice exagéré ou le défaut d'exercice d’une fonction ne peuvent déterminer qu’une hypertrophie ou une atrophie de l’organe <orrespondant. 
2. Les actes’ de l’organisation étant inconscients chez l'homme, ils doivent S’être, à plus forte raison, chez les animaux et chez tous les autres êtres vivants. 

4
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Nous venons & étudier la morphologie de l'être vivant, consi 
déré, pour ainsi dire, dans l'espacé. Nous devons. encore l'envi- 
seger ‘dans le temps. °:°. -. - 
-L'ebservation, montre- -que tout être vivant st, au début, formé " 

d'une seule cellule. : 

La destinée ultérieure de. cette cellule. primordiale diffère 
suivait que. l'être est: unicelllaire ou ! pluricellulaire, 

ï. — Chez les ‘êtres unicellulaires, à partir de sa naissance, 
la cellule s'accroît et, à un moment donné, elle se segiente spon-- 

. tarément en deux parties, — qui deviennent déux houvellés; 
cellules, deux nouveaux êtrés vivants. . 2 
« Or, après la' segmentation, il ne reste plus rien de. l'ancien 
individu ; il à fait place à deux individus nouveaux. Chacun de 
ces deux individus nquveaux manifeste, Comme:le: premier, des. 
phénomènes de nutrition et de relätion ; chacun d'eux commencs. 

. par: S accroître.” Puis, lorsqu’ il est arrivé à avoir.les dimersione: 

.de l'individu mère, il se divise, à°son tour, donriant naissance 

à deüx autres individus vivants, = et ainsi de suite. : - 

Les êtres üricellulaires- ont” done une ‘évolution qui comprend 
deux périodes : 

“la première, période ppréçénitale ou d’ acerotssmeñt; os 

la seconde, période génitale ou de “reproduction 2. | 

IT. — Chez. les êtres pluricellülaires, la cellule primordiale ou 
ovule;—après s'être fusionr.ée avec une autre cellule, le spérma- 
tozoïde, provenant d’un être’ de même ëspèce, mais de sèxe dif- 
férent, — devient un œuf fécondé, qui s'accroît et se divise en 
deux autres cellules. ‘ - | 

. . n DS 

“Fécondation. — Les cellules” sexuelles présentent une. différen- 
-ciantion très: accusée. L . 

‘1: On «a dit que les êtres unicellulaires sont immortels (We SSMANX) ; ce terme- 
est absolument impropre, car ces êtres peuvent mourir.accidentellentent, Ce que: 

L'on jieut'en dire, c’est que leur évolution ne se termine pas par la mort, La sub- 
stance vivante d’un de ces êtres représente une partie de la substance vivant&- 
d’uñ autré être semblable à lui. Mais, ainsi que nous le montrerôns Plus loin, on. 

peut en dire autant des êtres. pluricellulaires.
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* L'ovule est une cellule, volumineuse, arrondie, qui contient un gros noyau et peu de protoplasma:; mais il renferme, en abon- -dance, des réserves nutritives. ° Fo : 
- Le spermatozoïide est une cellule petite, filifé‘rme, qui contient un gros noyau et très peu de protoplasma ; mais, il possède un filament caudal, formé de substance contractile, grâce auquel il avance à la rencontre de l’ovule. ‘ 

. Ainsi, ces deux cellules ont ee qui leur faut, pour accomplir leur LDut, — qui est de se fusionner, pour donner naissänce à un em- 
bryon. Le …- . : Mais, l'acte de la fécondation est précédé de l'expulsion des globules pelaires. Ainsi, — par exemple, chez l’ascaris megalocé- phala, — on voit le noyau de l’ovule s’approcher de la périphé- rie de eette cellule.et s’y diviser en. deux partiés, — dont l’une -est rejetée au dehors. Il fallait. que l’ovule ait moins . de : subs- <ance nucléaire, — car il reçevra bientôt celle du spermatozoïdé. “Ce qui-est resté du noyau revient ensuite au centre de l’ovule. 

Pendant ce temps, la tête du spermatozoïde a. pénétré dans Povule’ et $’approche du centre. Son -protoplasma se confond avec celui de l’ovule, — tandisque son noyau vient au contact 4e celui dé cette cellule. Puis, les deux noyaux forment, chacun, deux anses nucléaires s Te 
- Alors, on voit-apparaître deux centrosomes, — èt chiaenn d'eux attire une anse provenant du noyau de l’ovule et une anse pro- venant du noyau du spermatozcide. Quand ces deux anses ar- ‘rivent au hiyeau du centrosome, elles se fusionnent et forment ‘un noyau, Ainsi, la cellule de l’ovule se divise en: deux: cellules, 

* La fécondation consiste. done dans l'union- de deux cellules . sexuelles et dans la fusion -des substances, du proteplasma:.et du noyau des ces cellules, — afin -que, dans lés divisions ulté- rieures, chaque nouvelle <ellule reçoive- une partie .de l’ovule - dela mêre-et uné partie du spermatozoïde du père. ou “La substance vivante se transmet ainsi des ascendants aux des: <endents, — dans leur corp tout entier. . - . 

— Organisätion de l’embryon.=— Les êtres pluficéllulaires commen- “Gent done par une seulecellule,—l’oeuf fécondé,—qui se divise en deux cellules, — lesquelles à ‘leur tour. se divisent chacune en deux autres cellules (par karyokynèse), — et ainsi de suite. Chez les mamifères ét chez l’homme: les cellules se divisent seulement au niveau d’un pôle de l'œuf, —et la multiplication des cellules s'étend progressivement. au pourtour -du- vitellus autritif ; UT . 
: À ce moment, l’'embrÿon est formé de deux feuillets cellulaires : Vun externe, l'ectodérme, — l'autre interne, l’endoderme, — entre desquels apparaît bientot le mésoderme. … ‘ . :. Des ces trois feuiiets embryonnaires derivent ious les organes. 

. 1. De .l’ecéoderme provinnent: l'épiderme et ses dépendances «poils, ongles, etc.),—les organes des sens, —le système nerveux. 2. De l’exdoderme provinnent : l'appareil respiratoire, — l’ap-
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pareil digestif et ses glandes annèxes, — = ét peut-être aussi les: 
«appareils urinaire et génital. 

. 3. Du mésoderme proviennent : le sang et la Jymphe,-lappa- 
reil circulatoire, —et lappareil locomoteur (musculaire, fibreux,. 
cartilagineux, osseux). 

Les ageñts biotiques, — c'est à dire les parasites, — n’affectent 
que le tissu conjonctivo-lymphatique (mésoderme). 

- De plus, il existe uné autre classe de maladies, caracterisées. 
par la formation anormale et ls développement excessif de cer 
tains tissus, formant des fumeurs ou des néoplasies. -” 

Or, ces néoplasies sont de deux sortes : : 

‘ a) leS unes, — epithéliomes où cancers, = dérivent de l’ecfo-en- 
- doderme ets I observent chez des personnes agées; 

b) les autres, — sarcomes, ostéomes, etc., — proviennent des 
tissus mésodermiques et se rencontrent, de préférance, chez des- 
énfants ou chez des jeunes personnes, | 

Les deux céllules qui résultent dela division de l'œuf fécondé, _ 
cor.trairement à ce qui à lieu chez les êtres unicellulaires, —ne se 

séparent pas pour constituer deux nouveaux êtres vivants ; mais, 
elles demeurent réunies et, à leur tour, s’accroissent, se segmer.- 

ter.t;chacune- en deux autres cellules. Pareilles bipartitions, répé- 
fé:s tn grand nombre de fois; aboutissent à la formation d’une 

grände multitudeë de ccllules, = qui, toutes, restent accolées et se 
différencient pour former les Tissus et les organes, dont j'en- 

semble constitue le corps &e l'individu multicellulaire. 

Notez bien, que pour former, par exemple, le corps de l'homme 
des milliers de milliards de cellules? se disposent, avec une régula- 

rité et un ordre parfait, suivant un plan, qui est le même pour 

1. LANCERFAUX ét Paurésco.— Traité de Médicine, T. I. p. 3. | 
£. On à calculé que lè corps de l’homme est constitué par ün ensémble d'environ: 

‘80 tiltions de cellules. 

_- Ces notions ont-une grande importance éx médecine. On sait. 
que les. agents nosôgènes sont de trois sortes : physiques, — chi- 
miques, — et biotiques !: Or, chacune de ces trois séries d'agents: 
localiss son action exclusivement sur les tissus derivés d’un seul. 
feuillet embryonnaire. 

Les agents physiques âgissent sur les téguments et sur le 8ÿs- 
tème nerveux (sctoderme). 

Les agenis chimiques altèrent surtout le tube digestif, ainsi 
que les reins (endoderme), — et," éécondairement, le ‘système- 
nerveux, 

+
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“tous-les hommes et qui a toujours été le même, chez l'homme, 
‘depuis que son espèce existe, : 

Et ce que nous venons de dire de l’homme, s'applique égale- 
ment à tous les êtres vivants pluricellulaires. | 
Remarquez encore le fait que ce plan existe déjà dans l'œuf 

décondé, — qui contient en puissance l'individu multicéllulaire en- 
tier, avec toute son organisation, avec toutes ses fonctions et 
toutes ses aptitudes. or. | 

Or, les œufs fécondés des divers êtres vivants sont identiques, . 
quant à leur forme et à leur composition chimique ; l'œuf de 
Y'homme ressemble Parfaitement à celui du chien, —et cependant : 
-le premier donnera naissance à un homme et le second à un chien. 

: ‘Par conséquent, pour pouvoir prédire l'avenir d’un œxf féconcé, 
‘ne suffit pas de connaître sa forme et sa composition chimique ; 
il faut en savoir l'origine, —car l'origine imprime à la cellule de 
l'œuf, pour ainsi dire, son cachet spécitique. 

Mais. une véritable stupéfaction s'empare de quiconque songe 
“que l'œuf fécondé, —cette masse microscopique de protoplasma, -- 
est elle-même Vartiste accompli qui va construire la merveille 
“qui s'appelle êfre vivant, —homme, chien, oiseau, poisson, ver, 
ou plante, — sublime chef-d'œuvre, à côté duquel tout l'art hu- 
‘main n'est qu'un sorte d'essai enfantin. * . 

. L'évolütion d'un être pluricellulaire comprend trois périddes : 
1. une période prégénitale, qui prépare l'être en vue de la re-- 

production, —et pendant laquelle se fait l'accroissement de l'indi- 
vidu, par ka multiplication de ses cellules. Cette multiplication 

‘ n'est pas indéfinie, comme celle des êtres unicellulaires ; en eftet, | 
“quand les organes sont arrivés à leur parfdit développement. 
‘(état adulte), les célluüles ne se multiplient plus et l’accroïisse- 
ment de l'individu cesse ; ° c | 
2. une période génitale, pendant laquelle s'effectue @ repro- 

:duction de l'individu, à l’aide de cellules différenciées dans ce but 
+ “(cellules reproductrices, sexuelles) : \ 

3. une période postgénitale, durant laquelle les cellules soma- 
tiques (c’est-à-dire toutes les cellules autres que les reproduc- 
trices),— qui constituent le corps de l'être multicellulaire et. 
«semblent n'avoir d'autre rôle que de préparer des conditions de 
‘milieu les plus propices aux cellules reproductrices, — devenues 

+ 

, 

#
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désormais. inutiles,’ tornbènt tôt ‘ou tard-dans un état dé dé- 
_chéance, d'atténuation progressive de nutrition et de fonctionne. 

ment, —en un mot, dans un état de vieillesse, qui se : termine par 
Ja mort de l'individu. - - : 
“Par conséquent, de toutes les cellules qui constituent le corps. 

. des êtres pluricellulaires,-seules les cellules génitales (ovules èt 
spermatozcides), qui parvient à se rencontrer et à $e fusionner, 

échappeñt au sort commun qui est la mort, —et leur évolution, 
. semblable en quelque sorte à celle. des êtres monocelluläires,. 
“aboutit à la formation d’un nouvel être. 

La mort est l'arrêt définitif de l'évolution : elle se traduit par- 
la cessation des attributs de la vie, —C 'est-à.dire de l’organisation... 

‘de la reproduction et des phénomèïes de nutrition et de relation. 

Elle diffère de la vie latente en ce que le cadavre, placé dans les. 
meilleures conditions de milieu; ne manifeste plus jamais: de 
“phénomènes vitaux. En effet, après la mort, le corps de l’être . 
entre dans le domaine de la nature brute ;—en d’autres termes, 
ainsi que les corps inanimés, il n’est plus soumis qu’äux lois de 

l’énergie et de la matière, et les phèmonénes, dont il est désor- 

mais le siège, n ‘ont plus le cachet de finalité qui caractérise la vie: 
(Voy. plus loin). 

Tous les êtres vivants sont mortels. 

La mort des êtres unicellukires est toujours accidentelle’ et 
ne peut être qu'accidentelle. Celle des êtres pluricellulaires, bien 
que le plus souvent äceidentelle, est cependant le terme nature 
de leur évolution. : 

ë 

- En résumé, tout être vivant a une évolution, qui est la répé- 
tition de celle de ses ascendants et dont les: “principales phases 
sont l'accroissement et la multiplication. | 

» Groissez et multipliez-vous’”, —telle est la loi suprème, à la- 

quelle se soumettent tous les êtres vivants. 

L'évolution des êtres unicellulaires aboutit à la formation de 
deux nouveaux êtres ; celle des êtres-multicellulaires a également 
pour -but la formation d’un ou de plusieurs nouveaux êtres ; 
mais, seule, elle se termine par la mort 1. | 

4, La mort d’un étre pluricellulaire est la mort de toutes les cellules qui con. 
stituent son corps ; elle ne s'effectue que lentement et progressivement, en com- 
ençant par les cellules nerveuses et en frappant successivement les cellules: 

musculaires, glandulaires, etc, . .
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Par conséquent; l évolution a un but, une cause finale, qui est 
la reproduction, fonction primordiale, vers l’accomplissement de 
laquelle semblent converger d’ailleurs toutes les autres fonctions 
vitales. Et, en effet, après s'être. -réproduit, — c'est-à-dire après 
avoir atteint ce but capital Ja Pérpéluation de l'espèce, —Ù être 
vivant-dispäraît. + °°: Sora ee 

J'attire votre attention sur ce fait que l'évolution, — tout 
æomme l'organisation, —est inconsciente et que son but est ignoré 
le l'êlre vivant. 

| L'évolution, ‘aboutissant à la reproduction, existe, — en acte ou 
--en puissance, < chez tous les êtres vivantis-et ne s'observe que 

_. chez les êtres vivants ; elle constitue ‘doné un. des plus i impor” 
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SECTION IH 
PHYSIOLOGIE OU PHÉNOMÉNOLOGIE VITALS. 

1. 
MILIEU EXTÉRIEUR. ALIMENTS. 

Tout être vivant, —et en général toute cellule, — 
pour pouvoir manifester sa vie, --c'est à dire, pour- 
pouvoir accomplir les phénomènes vitaux, — à besoin. 
d'un milieu ambiant, qui renferme de la matière et 
de l’énergie, sous cértaines formes et dans des propor- 
lions déterminées. 

I. — Matière du: milieu extérieur. 

Le milieu extérieur doit contenir tous. les éléments chimiques. 
qui entrent ,daps la composition de la substance vivante, — à sa-. 

. Voir : l’oxygène, — l'hydrogène, — le carbone, — l'azote, — le sou- 
- fre,— le phosphæ:e, — le chlore, le sodium, — le potassium, — 

le calcium, — lé magnésium, — le fer, l’iode, — le fluor, etc. 
. Mais, ces éléments ne se trouvent pas, dans la nature, à l'état. 

isolé. Ils sont combinés entre eux èt forment des substances plus. 
ou moins complèxes, qu’on nomme aliments. : 

- = 1. Oxygène. - Air. 
Les êtres vivants prennent l’oxygène.de l'air athmosphérique, — 

et aussi deb substances organiques (protéines, graisses, hydrates 
de carbone), » | | | 

L'air est composé de : Oxygène, 20,95 p. 100,— Azote et Ar- 
gon, 79,02 p. 100, — CO?, 0,03 p.100. I contient aussi des traces 
d’ammoniaque et une certaine quantité de vapeurs d’eau. 
L'homme prénd de l'air, en 24 h., près. de 700 gr. (450 litres}: 

. d’Oxygène. Ce gaz sert à la combustion des matières organiques, —- 
c’est-à-dire à leur .oxydation, qui s'accompagne d’un dégagement. 
considérable d'énergie. .
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“ÆExcis dé l'Orÿgéne. = La vië est possible dans l'Oxygène pur ; “Mais, les Conbustions vitales déviénnent très intenses. Si la Pressiôn de l'Oxygène est très forte (3 athmosphères), lés êtres vivants présentent d'abord de l'agitation. Puis ils tombent dans la $omnôlence et finissent par mourir (P. Bert). 

Défaut de l'Oxygène. — L'expérience a montré que la vie n'est pas possible en l'absence dé l'Oxygène. Si l’on supprime pro- .“gressivement l'Oxygène (en le remplçant par un gaz inérte : H ou A2), l'être vivant offre d'abord de l'agitation ; puis, ses phé-. nomèênes vitaux s'affénuént et il finit par mourir (asphyxie). Une suppression brusque entraine la mort en quelques instants, Parce que l'organisme n’immagasine pas dé l'Oxygène, ‘ 
#- 

- 

Microbes ‘anaërobies.— 1 existe certains microbes, — comme -par exemple, ceux du tétanos, de la gangrène, de la fermenta- 
tion butyrique, — qui non seulement peuvent vivre en l'absence 
de l'ox ÿgène, — mais ils meurent en présence de l'oxygène de 
Fair. ° - ‘ ‘ ‘ - 

D'autres microorganismes ont .uné vie, anaérobié pour ainsi dire mitigée. Les cellules de 1x lèvure de bière, placées dans une 
solution de glycose, dédoublent ce sucre, — à l’aide d’une dia- ‘Stase, Spéciale (zymase de Buchner), -- en alcool et en acide carbonique. _ | = _ 

Lorsqu’elles vivent à l'air, ces céllules fixent l'oxygène sur 
l'alcool, le brulent et le transforment en CO? et'H?0. En d'autres -térmés, au contact dé l'oxygène, elles agissent comme des êfres 
aérobies. ‘ | 

Mais, lorsqu'elles vivent à l'abri de l'air, elles ne peuvent 
plus oxyder alcool, — qui dès lors se trouve dans la solution. 
Dans ces conditions, les cellules de lévure egissent comme des . 
dires ancérobies (Droraux). 

7. "2. Hydrogène. - Eau.‘ 

Les êtres vivants trouvent l'Hydrogène surtout dans les ma- 
tiéres organiques (protéines, graisses, hydrates dé carbone), …. 
et accessoirement dans l’eau. Ce gaz se combine avec C, O, Az, 
et produit ainsi un dégsgemenrt éonsidérable d'énergie...
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L'eau se rencontre en abondance dans. de -milien extérieur ; 
lle couvre une grande païtie de la surface de la terre. … 

* Mais, l’eaü, — dont:les êtres vivants ont besoin, — n'est pas 
éhimiquement pure, Elle contient des traces de matières organi- 
ques, —et aussi dessubstances minérales {jusqu’à 0, 5cgr. p. litre), 
parmi lesquelles'les phis importantes sont : le carbonate et le 
bicarbonate de chaux,— les chlorures et les sulfates alcalins et 
alce dino-terreux, — la silice, —T élumine, — le fluor, — le fer, etc. 
” L'homme i ingère, en 24 h., près de 2500 cc. e eau l,— en nature 
6h contenue dans les substances alimentaires. 
L'eau tient, sous sa dépendance, la fluidité du protoplesme, - — 

“ainsi que la solubilisation des substances organiques et minéralés 
du éorps. Elle èst absolument nécessaire. pour que les échanges 
dematièré et d'énergie, qui constituent les phénomènes vitaux, 
puissent se produire * 2 

- Eñcès d'Eau.— Un étre unicellilaire, placé dans de. l'eau 
distillée,. subit, par osmose, une sorte d'A ydropisie, — et, en même 
temps, une extraction avec perte de sels minéraux et de certaines 
substances organiques dialysables. 

Cet être commence par s’agiter ; puis, il tombe dans une torpeur 
progressive, — qui aboutit à la mort, 

Pareills accidents s ‘observent aussi chez des êtres pluricellu. 
laires, —par exemple, chez un poisson de mer, qui est mis dans 
de l'eau douce, . LU … 

* Défaut d'Eau.— Quand le milieu extérieur ne contient pas 
d'eau, — la vie est impossible et les êtres vivants y meürent.. 

Parfois, cependant, — chez quelques êtres inférieurs, — la vie 
persiste, mais n’est pas apparente (vie latente). Ainsi, en 1 ‘absence 
de l’eau, un grain de blé desséché, peut demeurer inerte pendant 
des loïgues années, — puis, manifester sa vie, dès qu'il rencontre 

1... L'homme perd ,en 24 h., près de 2500 ce. d’eau, — dont 1400 par Îles uri- : 
nes,— 500 cc. par les pounors, — 500 cc. par la sueur, — 100 ce. par les excré- 
ments. … & 

2. Les échanges chimiqües entre les molécules et les afomes ne se produisent 
que lorsque les corps se trouvent sous la forme de gaz. En effet, par exemple, 
Pour que le carbone puisse se combiner avec l'oxygène, il doit être préalablement 
transformé (par la chaleur) en gaz. Il est p'obable que les corps dissous se trouvent 
À l’état de gaz, — parce que les échanges chimiques se réalisent aussi en solution. 

Les anciens médecins disaient : ,,corporg non agunt nisi soluta”. :
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Fhuridité qui lui est : nécéssaire. De même, certains: anima xalcules 
(Rotifères, Tardigrades), desséchés au soleil, deviennent inertes;— 
comme morts; mais, ils ressucitent dès qu ‘une goutte. d’eau 
vient en contact avec leur corps. 

Les êtres supérieurs (plantes, animaux), privés d’eau, meurent 
rapidement 1, 1, | 

| Pendant le jeune absolu, l'animal continue à éliminer de l’eau, 
La quantité en diminue, d’abord rapidement, puis lentement, 
mais progressivement, jusqu’à la mort. L'eau, ainsi éliminée, 
est celle qui est contenue dans les tissus, — et celle qui. résulte : 
des réactions chimiques nutritives. . 

La _privation d’eau produit une sensation instinctive, — la 
soif, — dont l'intensité augmente de plus en Plus et devient 
“atrocement pénible. ; - 

On voit alors l'animal s’agiter. Puis, survient un affaiblissement 
général, avec somnolence et parésie des muscles. La mort a lieu . 
après quelques ‘jours, — quant la perte d’ eau a atteint environ 
ün \ cinquième. du poids du Corps. 

-8. Carbone et Azote. — Aliments “organiques. 
5 . . ‘ 

Les êtres vivants tr ouvént le Carbone et l’Azote dans les sub- 
stances organiques, à savoir: dans les protéines, dans les 

| graisses (tripalmitine, tristéarine, trioléine), — et dans'les hy- 
‘dratés de carbone. (monosaceharides, disaccharides, polysac- 
charides). 
7 Parmi ces êtres vivants, les uns, — téls que les plantés vertes, — 
se fabriquent eux-mêmes les substances or rganiques, — en pars 
‘tant de substances minérales (CO?, niträtés, sels ammonia Caux, 
etc), qu’ils empruntent À l'air où aù sol. _ 
D’autres, — tels que les animaux, — prennent les. substances 

. crganiqués toutes fabriquées par des plantes’ vertes, — où bien, 
ils les trouvent dans le Corps « d’ autres animaux. 

“1, Un être vivant peut Être privé d’ eau, — parexosmose,— si on le niet dans uns 
solution saline concentrée, Cest ce qui arrive. Dour un poisson d'eau douce, qui 
pénètre dans la mer, ‘ 

iii 
+
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Origine du Carbone et de l’Azote des substances organques. 

1. — Le Carbone organique a sa source dans l'acide carbonique 
de l'air (0,03 p. 100). et, 7 : - 

Les plantes vertes, — à l’aide de la lumière et de la chloro- 
phylle, —décomposert le COZ, en Oxygène, qui est mis en liberté, — 
“et en Carbone, qui se combine avec H20, absorbé par les racines, 
et forme l'aldéhyde formique (GH20),= laquelle, par polymé- 
risation, produit des hydrates de carbone (CH20ÿ. Ce mono- 
saccharide donne ensuite lieu; par deshydratation, à des disac- 
charides'et à des polysaccharides, qui se fixent dans les tisgus. 
‘Pour décomposer le GO? et pour séparer le C de O, il faut 
de l'énergie, — dont la valeur soit égale à celle qui se dégage 
lorsque le € se combine avec O (combustion). | 

42 gr. G +32 gr..O = 44 gr. CO? + 97,6 calories. 
L'énergie employée par les plantes, — grâce à la chlorophylle, 

est constituée par les radiations lumineuses, — et’non pas par 
les thermiques, ni par les chimiques. Ces radiations lumineuses . 
{surtout les rouges et les orangées) sont absorbées pan le pig- 
ment vert et sont transformées en énergie chimique. La chloro- 
phylle est donc un fransformateur d'énergie. . | 

Les plantes vertes sont les seuls êtres vivants ‘capables de 
décomposer le CO? de l'air et d'en fixer le C. Elles seules peuvent 

© fabriquer, — avec des substances minérales, — lesaliments organi- 
ques indispensables à la vie. Elles seules peuvent subsister par 
elles-mêmes. Il.est done probable que l'être vivant primordial 
de la Création a été une plan'e verte, — et non pas la Monère de 
Haëoxer, c'est-à-dire une sorte de megma incolore. 

Les cellules des animaux, ainsi que celles des champignons, — 
qui ne possèdent pas de chlorophylle,— ne peuvent pas dé- 
composer le CO? de Pair: Pour fixer le C, elles le prennent à des 
substances organiques (protéines, graisses, hydrates ‘de car- 
bone), fabriquées par les plantes vertes. : 

En résumé, le C est pris de l'air, par les plantes vertes, — qui 
le font entrer dans les substances organiques, — lesquelles ser- 
vent à la nutrition de tous les êtres vivants. Ilest ensuite oxydè. 
et transformé de nouveau en CO, — qui est rejeté dans l'air 
par les poumons et par les reins (urée). Il existe donc un vrai 
cycle du Carbone.  * |
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IL.— L'Azote organique provient de l'Azote de l'air (79,02. p. 100). : - . : 
Certaines bactéries, — parasites des légumineuses, — fixent F'A- 

zote de l'air, en formant des nodosités sur les racines de ces plan- 
tes, Ces nodosités abandonnent ensuite, au sol, l'Azote sous for- 
mes de substances albuminciles, Quelques algues jouissent aussi 

-de la propriété de fixer l’Azote de l'air. 
Mis, la plus grade partie de l’Azote organique résulte de la 

décomposition des substances albuminoïdes, qui entrent dans la 
constitution des corps des êtres morts. 

Ces cadavres, en sé putréfiant, lissent, dans le sol ambiant, 
-des sels ammoniacaux, — qui, en s’oxydant, se transforment 
d'abord en nütrites et finalement en nitrates ?, 

Lés végétaux, par leurs racines, sbsorbent l'Azôte du sol, 
surtout sous forme de nifrates, — qui sont ensuite transformés 

“en ammoniuque, en mettant l'oxygène en liberté. Or, l'ammor- 
niaque est le noyau initial des substances protéiques, —auquel vien- 
nent s'ajouter des acides gras, pour former des aminoacides ou 
acides aminés. Le | | 

Les animaux prennent l’Azote des plantes, sous forme de 
substances protéiques. Ces substances sont d'abord desaminées 
et lammoniaque, qui ea résulte, s'unit avec le CO, pour former” 
l'urée, Les acides gras sont ensuite oxydés. a 

A existe done un cycle de l'Azote, qui commence par j'am- 
_ Moniaque du sol, — passe par Jes végétaux et par les animaux, 
et arrive ‘de nouveau .au sol, sous forme d’'ammoniaque. 

L Do. | à ‘Aliments organiques. : 
L'homme utilise pour se nourrir : | 
1. les réserves nutritives des plantes, — à savoir : les grains... 

des céréales et des légumineuses, — les racines et les tubercules, - 
les fruits ; LT Co Dot ee 

2. les tissus des animaux, — à savoir : les muscles (la viande), — 
le tissu conjonctivo-graisseux, — les viscères, — le Cerveau ; 

3. le lait ; os . | . | 6 
1. L'oxydation est effectuée par un ferment nffrifiant (WINOGRADSKI), Ce muecrobe aurait la propriété de réduire le CO de l'air, — probablement à l'aide. 

d’une substance. analogue à }a chorophylle mais étant incolore. 

Dr. PAULESCO. - 7 
F 

3 

-
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‘4 les œufs des oiseaux. RE 
Mais, — à part le lait et les œufs, qui sont des aliments com" 

plèts, — tous les autres ne contiennent pas les substances orga- . 

niqües (protéiques, grasses et hydrocaïbonnées) dans les pro- 
portions nécessaires à l’homme, Celui-ci est donc obligé d’asso- 

cier plusieurs d’entre eux, pour réaliser Sa r& ation ‘alimentaire. 

‘4. Les aliments végétaux renferment, en gér &ral, beaucoup 
d’hydrates de carbone et relativement peu d'albumincides et 

de graisses 4. . 

:, 4) Les.grains des céréales contiennent, en moyenne, pour 100: 

  

L | Blé . Maïs Ris 

Eau... .: .... 15 .« 15 . . : 15 
” Hydrates de carbone 
Albuminoïdes - . ... . . 10 . . . 10 _.". 5 EL 

: Graises, sels minéraux et + oo 
- cellulose PS CE 

. L'homme emploie les grains de meïs et de riz en nature, — 
“et les grains de blé sous forme de pain. 

Le blé, moulu, donne de la farine (80 p. 100) et du son C0 . 
P. 100). La farine contient la plus grande partie des hydrates. 
de tarbone,— tandis que le son renferme surtout des protéines 

et presque toute la cellulose 2. 

La farine, — mélangée avec de l’eau, du ‘sel. marin et de la 

- levure de bière, — forme uné pâte hoïiogène: Cette pâté est le 

._ 1. Pour déterminer les proportions de ces sübstances, on proctae de Ja façon. 
suivante: 

"Pour lés prôléines, on dose l'Azote ar Ja inéthode de Kjeldaht): et on multi plie, ‘ 
par 6.25, le chiffre obtenu. Mais, le résultat n’est exact que si la prôtéine contient” 
16 p. 100 d’Az. . ‘ 

Pour les graisses, on les extrait par Péther et on les pèse. ‘ 
” Pourles séls minéraux, onincinère Ta substance alimentaire eton pèse les cendres, 

Pour les hydrüfes de carbone, on se ‘contente de soustraire, du poids de Jasub- 

Ætance alimentaire desséchée, la somme des poids des protéines dés graisses et 

des, sels minéraux,  -{ 

& La celltose, — qui est agérée par les herbivores, — n'est’ pas attaquée par 
“les’sucs digéstifs de l'homme. "Elle passe. dans les tèces et peut exciter les contrac- | 

ons de Pintestin, éñ”totmañt un bôl técal Volémineux. * - .
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1, ‘ ' . siège d’uné fermentation Alcoolique, — avec. dégegement de CO’, qui la fait gonfler. Elle est mise ensuite, dans. un four, à la température"de 2009 à 2500. Ainsi, une bonne partie de l'a- 
midon de la farine est transformé en déxtrine et en maltose. / . -° Le pain contient, pour. 100: or -. 

. Eau... ,...,...,... . 30 
Hydrates de carbone . .... . . . 60 « 

_- Albumincides . . ,.,,... .… 9 
_ Graisses et séls minéraux . ! . . . 1 

ms 

b).Les grains des légumineuses (haricots, pois, lentilles) ren- 
ferment moins d’hydrates de carbone et plus d’elbuminctdes 
-que les grains dés céréâles. Ainsi, les haricots contiennent, eñ 
moÿenne,. pour 100 : | : | 

.… Eau . dE h 
Hydrates de carbone... .... .. 55 
Albuminoïdes . .:,. ., ,.., , 25 
Graisses, sels minéraux, cellulose ,°5 

ë) Les racines et surtout les fubercules sont très riches en hy-” 
- rates de carbone et tres pauvres en albuminoïdes. Ainsi, les 
porames de terre contiennent, en moyenne, pour 100 : 

Eau. .....,....,.. …. 75 
,  Hydrates de carbone . . +. 20  … 

_‘Alburninoïdes . . . .", . , :. . 9 
Graisses, sels minéraux, cellulose - . 3 

| d) Les légumes verts renferment des hydrates de carbone 
{10 p. 100 environ), — at aussi des sels minéraux, surtout de 

- chaux et de magnésie. 

. €) Les fruits contiennent du sucre, des acides organiques (ma- 
lique, citrique). Certains d’entre eux,— comme l’olive, la noix, 
l'amande, la noisette, — sont très riches en substances grasses 
{50 60 p.. 100); qu’on extrait sous forme d'huiles. | 

y 

Les
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11. Léé âliments d’origine animals céatiénnent dés quän- 
tités considérables d'albuminoïdés, - de ja graissé, — et trés. 

. peu d’ hydrates de carbone. 
La source habituelle à la quelle l’homme prend les protéinés. 

est la chair musculaire des animaux (mammifères, à aiseaux, pois 
sons, molusques, crustacés). 
"Elle est formée : 

1. de tissu musculaire, qui comprend dé là myôsine, de l’hé- 
moglobine, — du glycogène et de la glycose, — dés sels miné- 
raux (surtout P et K),—et des substances extractives (créa 
tine, acide urique, bases xanthiques, ete.). 

-2. de tissu conjonctif, qui contient de la substance côllegène" 
Gélatine),- — de l'élastine,.— ét des substances grasses. 

La viande de bœuf renferme, en moyenne, “pour 100: 

Eau... .........., 7% 
Albuminoïdes . . .. : . . . . . 20 
Graisses . . .. Leu 225 
Hydrätes de carbone . .. . ….. 0,5 
Substances extractives et sels miné- 

7 OTAUX À 

. Cette viande n'est pas un aliment complet pour l’homme, — 
car elle est très pauvre en graisse, en 1 hydrates de carbone et en 
sels miréraux À 

La viande de pore contient plus de graisse (5 p. 100 et d'a- 
vantage). 

La chair des poissons a ‘moins d'albuïmincides (15 p: 100) et 
plus de graisse (jusqu'à 20 p. 100 chez centains d’entre Eux), + 
‘que la viende de bœuf. 

: Les viscères (foie, rate, reins) renferment les mêmes substances 
que la viande et presque dans les mêmes proportions. 

Le cerveau contient des albuminoïdes et des nucléo-2lbumi- 
rcides, des lécithines, de la kératine et aussi une substance ex- 

tractive, la cholestérine. | 

1. Le boulllon, — obtenu par l’ébullition prolangée de la viande, — contient, 
- pour 400 : eau (98),— protéines (0, 3), — graisses (0,2), — gélatine et substances 

-extractives (D, — sels miréraux (1).
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"+ HE Le laft est un aliment complet, $écrêté päï une glande - spéciale, pour la nütrtion du nouveau-né, 
_ Voici comparativement la Composition (p. 100) du lait de: vache et du lait de femme : E ‘ 

ur 7 Eau... ....,87 . & 
| Albuminoïdes us à , . 2 

Graïisses . . . . . 
Hydrates de carboñe , , . 5 6 
Sels minéraux 1 65 

E& lait est formé par : LL n 

1. un liquide, — le lactoplasma, qui tient en solution : 

a) dés substances albuinincides, — à savoir : | 
la caséine (ara-nucléo-albuminoïde) qui constitue là presque totalité des protéines du lait. Elle est Cougulée par une diastase- gastrique, la présure, qui-produit le caseum des fromages ; ‘ deux: albumiroïdes -(lactalbumine et lactoglobuline) qui con- -Stituent une portion minime des protéines du lait et qui, — con trairement à [a casëine, — coagulent à ébullition. : 

5) un hydrate de carbone, la lactose, — disaccheride qui, hy-. draté, se dédouble en glycose et galactose. : -. La lavtose n'est pas attaquée par la levure de bière; mais, <le fermente par certaines autres levures et se transforme en #lcoo! et CO?. Ainsi se produit deux aliments : le kéfir avec le. kit de vache, — et le koumis, aveé le lait de jument. 
La lactose est hydratée par certains microbes (bacilles lac- 

Liques) et transformée en acide lactique. Ainsi, un lait, — aban- donné quelque temps au contact de l'air, —s’aigrit. De plus, lors- 
que l'acidité atteint un certain dégré, on voit la caséine se pré-. 
eipiter. C'est ainsi qu'on a du lait fourné ou aigri, — et aussi de 
l'iaourth, où à la fermentation Kctique de la lactose s'ajoute 

‘une sorte, de céagulation de la caséine. 

, 6) les'sels minéraux, — des chlorures et surtout des phosphates. 
‘(de K, Na. Ca, Mg). 

/ | >



_… 

see 

. 2. Le lactoplasma tient .en suspension des globules de lait, — 
'est-d-dire dés gouttelettés de graisse (de 2 à 10 y de diamètre): 
“formées de 40 p. 100 de trioléi ine, de 60 p.. 100 de tripalmitine 
ét de tristéarine, ainsi que de traces de tributyrine. Le lait est 
-donce une é ulsion stable de substances grasses dans le lactoplasma. 

Quand le lait est abandonné dans un vase, les globules grais-. 
:seux, — qui sont. moins denses que le lectoplasma, — se réunis- 
sent à la surface et constituent la crême. 

Lorsqu'on fouette lé lait, on obtient le beurre, — — qui est formé = 
-de globules graisseux, confondus entre eux. , 

Fromages. — Le lait est aussi employé sous forme de fremage. 
Cet alimént se fabrique en mettant le lait, en présence de la pres- 
sure (de veaux ou d’agneaux), à une. température de 30°—40°. 
‘Le lait se ‘coagule ; il en résulte du caseum, — qui se retracte, 
en laissant échapper un liquide opalescent nommé sérum. ou 
petit-lait.. 

Ce sérum tient -en solution a. lactose, ainsi que la lactalbu- 
-müne et là lactoglobuline. ‘En effet, si on le fait bouillir, ces sub- 
stancés $e cozgulent, et forment : une sorte de fromage blanc 
et mou, nommé en- roumain urda. | 

‘ Le sérum contient aussi une protéose. Sous l'influence de la 
“pressure, la caséine 8e” dédouble en une protéose, qui reste en so- 
lution dans le sérum, — et en üne substance caséogène qui, avec 
des sels de chaux, donne du caséum. 

Le fromage est tantôt du caséum salé (fromage blanc), — tan 
4ôt du caséum fermenté par certains champignons (fromages 
faits), qui transforment la caséine en peptones. 

Le fromage fermenté contient, en moyenne, pour 100: 

Eau. :..... 40 

Protéines. . . . yes... 25 à 35. 
Graisses . . . . nue... 20 à 2% 
Hydrates de carbone | 
Sels minéraux Loue ". 4 

« 

AV. Les oeufs d'oiseaux constituent aussi un aliment com- 

plet. : , 
Un œuf est formé d'un ovuike, qui contient, sous forme de 
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réserves nutrfves, toutes les substances nécessairés au déve-- 
loppement de l'embryon. ©:  … - Do ci St 

presente trois parties distinétes ? la coque, — le blanc d'œuf, 
et le jaune d'œuf. es te ot: 

. 1: La coque est constituée par ‘de la kératine, incrustée dé- 
carbonate dé chaux (90 p. 100). , © 

_— 2. Le blanc d'œuf contient, pour 100: 

me Protéines. . . . . :. ,,.. eus . 12. 
… Hydrates de carbone, Graisses, Sels minéraux 1. 

. Les protéines du blanc d'œuf sont au nombre de deux : 
‘ d) une ovalbum ne, qui en constitue la partie principale; 

” b) une ovôglobul ne, qui est en quantité de beaucoup moindre: 
6 p. 100). On y trouve aussi une’ glyco-protéine (ovomuco.de} 
qui, hydratée, se, dédouble eh une albumine et un hydrate de- 
tarboné. : DE ct : 

: 3. Le jaune d'œuf referme, pour 100 : 

Eau... ,-. 1, ..,. . .. 50 
01: Protéiñes. ; . 7, 2, 4, 15 

Um Graisses . 4"; it, 22 
Lécithines . +. . ,°.-, . .:, . . 10. 
.Hydrates de carbone - . :., . , : 2 - 
Sels minéräux , .. : . .. . . .. 1 

z 

” Les protéines du jaune d'œuf .sont constituées por une parte 
_nucléo-albumine spéciale, l’ovopitéhne, qui contient du. phos- 
phore, — et aussi par une petite quantité d'albumine..” 

7 "Elles renferment ‘eneore une protéide ferrugineuse, — la sub- 
stance” hématogène, — d'où ‘provient prébablement ‘l’hémoglo-- 
bine du ‘poulet. Cette substance, hydratée, se -dédouble ‘en une 
“albüimine ét'en une nuclétne ferrugimneuse. En effet, Jorsqu’on la. 
met-en contact avec le suc gastrique; tout:le fer se trouve dans: 
le résidu insoluble de nucléine. TA
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Les graisses et la lécithine du. jaune d'œuf (ovolécithine) pré: 
sentent les caractères généraux de ces substances. 
“Les sels minéraux se font remarquer par la proportion consi- 
dértble de phosphore, qu'elles contiennent. En effet, plus de la-: 
moitié du poids des cendres du jaune d'œuf. est formée par de: 
l'acide phosphorique. Ce phosphore existe sous forme, —von 
pas de phosphates, — mais de combinaisons organiques (nucléine, 

Jécithine).Les chlorures sont aussi abondants dans le jaune d’ œuf; 
on y trouve surtout du C&Cl, KCI, NaCl. 

  

« 

Excès d'aliments organiques. — Si l'on fait ingérer à un animal 
uie quantité de Carbone et d’Azote, supérieure à celle de fa 
ration d' entretien (voy. plus loin}, — on observe que ces élêmerts 
chimiques se fixent dans les tissus, à l'état de réserves nutritives. 
L'animal] commence à‘engraisser. 

Au début, les proportions de Carbone et d'Azote éliminées.… 
sont plus petites que celles ingérées. Puis, la différence diminue 

.et devient nulle au bout de quelques jours. Si l’on augmente 
d'avantege les quantités des aliments ingérés, on voit se repro- 
-duire le phénomène précédent. La fixation du Carbone et de l'A- 
zote n’est limitée que par le pouvoir digestifet absorbant du tube: 
gestro-intestinal. En effet, un repas trop copieux en protéines et 

‘ sortout en graisseset en sucre, produit des vomissements et de la 
diarrhée. NS 

Il est probable que si l’on pouvait introduire dans l' organisme 
ces substances organiques en quantités plus considérables que 
par le tube digestif, on observerait, — comme pour l'oxygène - 
et pour l’eau, — d’abord de l'agitation, — puis de la forpeur, qui 

se terminerait par la mort. 
Li 

- Défaut d'aliments organiques. — Si l'on donne à un animal 
‘ une cantité de Carbone et d'Azote, inférieure à celle de la ration 
d'entretien, — on constate qu'il maigrit et dépérit. 

Il s'?gite, par suite du besoin impériaux de la faim; puis, il 

tombe dans un état de torpeur, qui aboutit à la mort (Voy. Fna- 
ailion). 

4
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4, Sois minéraux, 

L'homme élimine chaque jour, par l'urine, environ 25 gt. 
de sels miréraux, = dont 10 à 12 gr. Na CI, —et, le reste, phosphe- 
tes, sülfates et carbonates alcalins et alcelino-terreux. 

H trouve dans les slimerts organiques une quinzziae de gram- mes dé sels minéraux, — et il est obligé d’y ajouter une dizeine 
de grammes de NaCI. | : - 
Le rouvear-n6 rencontre dans le lait presque tous les sels 

-minéraux, dont il a besoin, pour se nourrir et se développer. 
Seul le fer y est contenu dans des proportions minimes. Mais, | 

l'enfant possède dans son foie ue réserve de fer, accumulé pen- 
dent la vie ivtra-utéine. Cependant, après le sévrege, il est bon 

“de lui donner des œufs. (hématogène),— car sans cela il risque 
de s'anémier. 

Les sels de chaux sont utiles surtout pendant l’accroissemer:t . 
Si on en prive un animal, il continue à en éliminer. Miis en 
même temps, son tissus osseux se raréfie. 

. 

Éxcès de sèls minéraux. = Quand'on ingère une quantité ex. 
cessive de sels, — surtout du NaCI, — il se-produit une deshy-. 
‘dration considérable des tissus et, consécutivement, une soif: 
ifténée. ‘ 

Défaut de sels minéraux. — Inanition partielle minérale: — Pen. 
dânt cette inanition, l’éliminétion des $els-minéraux est amoir- 
drie,=— mais persiste jusqu’à Ja mort. 
Le chlorure de,sodium, en particulier, diminue d’abord re pi- 

dement ; puis, il se maintient à un taux onslant, d'environ 0,50- 
gr. à 1 gr., dans l'urine des 24 heures. . | 

La “mort, — précédés parfois de convulsions, = survient par 
“suite d'une parésie musculaire et d'in affaissement géréral 
progressif. 

Si lon”prive un chien de sejs, =. én l'aliméntant avec des: 
viandes épuisées par plusieurs ébullitions dans l'eav, — on con- 
state qu'il meurt plus vite que s’il était soumis au jeune cbsolu. 
Cela tiert probablement aux modifications subies pèr les sub 
stancés alimentaires, à Jà suité des ébullitions répétées,
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I. Énergie du milieu extérieur. 

.:Le milieu ambiant doit encore contenir .del’énergie, — sous ses 
-divers formes : chimique, thermique, lumineuse, mécanique, — 

‘pour que les êtres vivants pufssent manifester leurs phéromènes 

vitaux, ‘ ‘ : 

-1. Energie chimique. 

. Éa plus grande partie dé l'énergie des êtrés vivants a sa source 
-dans l'énergie «himique potentielle, contenue ‘dans- les ‘aliments 

“organiques, — c'est-à-dire dans les protéines, dans les graisses | 

et dans les hydrates de carbone. 

Corps explosifs. Un atome est une certaine quantité de ma- 
4ière, douée d'énergie plus ou moins intense. 
Lorsque deux atomes se reunissent, pour former une moléculé 

{combinaison chimique), une partie de leur énergié potentielle 
-devient libre, — c'est à dire actuelle. . . 

C+20=C0°+97,6 calories 
2H £O = H°0 +59 calories. 

Inversement, — lorsque deux atomes, reunis en. une molécule, 
se séparent (décomposition chimique), ils absorbent de l'énergie 
actuelle, — qui se transforme en énergie potentielle. 

Ainsi, quand le CO?est decomposé, par la chlorophylle, en C et 
‘20, il. se produit. une absorption d'énergie lumineuse. De même, 
quand l'H?20 est decomposée, par la pile, en 2H et 0, il se pro- 
‘duit une absorption d’énergie électrique. - 
On peut, done formuler la loi suivante, qui est générale : 
Les cornbinaisons-chimiquès dégagent de l'énergie, — tandisque 

les décompositions chimiques absorbent de l'énergie. . à 

Toutefois, dans certains “cas, cette loi parait souffrir des ex 
ceplions.. , : 

Aïcsi, il existe Certains corps chimi ques qui. ense combinant, 
äbsorbent de là chaleur. : 

H+1 = HI—08 calories. * “ 
- De plus, il existe d’autres corps chimiques (les explosifs) qui, 
‘en $e décomposant, dégagent de la chaleur.” 

Mais ces excéptions ne sont qu'apparentes:’ : : FT 
En effet, l'Hydrogène et l’Iode forment des molécules à: deux 

atomes (H? et EP). Pour constituer le HL,il faut d’abord que ces 
molécules se dédoublent, — ce qui produit une absorption de 
“chaleur, Puis, un atome élibéré” de H se combine avec’ ‘Un atome 

-1. On dit que l’ énergie est potentielle 0 ow virtuelle, lorsqu’ elle est latente, et 
-on dit qu’elle est actuelle, lorsqu'elle est app arenle. Ainsi, par exémple : un caillou 

“élevé et maintenu à unie hauteur de ün mètre, tontient de l'énergie potentielle mé. 

canique. Quand on le laisse tomber, il execute un certain travail'et alors l’énergie 

devient acluelie,
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élibéré d’'I, — cé qüi produit- ün dégagement de chèleur.. Mais, l'absorption est plus grande que le dégagement: Le résultat final. est done une absorption de chaleur. Lee ac Cu : Dé même; ün corps explosif, — par exemple, la nitroglycerine;— . est ‘formé. d'atoines -de -C, Az, O et H,:— fäiblement combinés. | Quand, — sous l'influence d’un: :choe,—la molécule de “ntrôgly- : cérine détone, ses atomes se séparent, —ce qui-produit labsorp- : ‘tion d’un peu de chaleur. Mais, aussitôt, leg atomes élibérés, se- récombinent, pour onstituer CO; H°0, AzH3, ce ‘qui produit un. dégagement d'énergie <xtraordinairement intense. Le résultat final est un dégagement de chaleur. os re TL 

- Les-alimerts organiques (protéines, graisses, hydrätes de car bone). ressemblent besucoup: par leur composition, aux Corps - éæplosifs. En cffet; ils se décomposert ficilement en atomes de CG Az, Oct H. Mris, ces atomes, élibérés, se recorbinent aussi- [. tôti= eûtré eux ‘et avec TO rèspiré, — pour former. CO?,. H°20, urée. ]len réulte un dégagement très intense d'énergie. 

Les effets de levés et dé défaut de l'énergie chimique se con- 
fondent avec ceux des aliments organiques (v. page 136). … : 

2. Energie therinique. 
‘ .-Pour que lesêtres vivants. puissent réaliser les phéioménes. vitaux, il faut encore que le milieu ambiant ait une température comprise entre certaines limites. - _ 

-On $ait que les:corps explosifs ont une tendance à se décom- poser, -- qui :s’accroit avec l'élévation de la tempéräture: | 
_ Or il en est de même pour les substances organiques (protéïques.. 
grasses €t hydrocarbonnées). Pour qu'elles puisseit être instables. 
et se décomposer facilement, elles ont besoin d'une ceïtaine tem 
Pérature qui, — pour la plupart des êtres vivants, — cest comprise entre:30° et 409. Ainsi, par exemple, chez les animaux à tempé-- 
rature variable. (reptiles, insectes) où observe des mouvements. vifs, tant que la température ambiante est ‘élevée, Mais, ces. 
mouvements. deviennent de plus en plus- paresseux, à mesure 
que la-température extérieure baisse. | 

1. La nitrogiycérine ou la lrinltrine a là cômposition suivante : 
-. CHOH | 1... CH,Az201 

CH .OH +3(Az0H)=3 (H:0}'+ CH.AzO! 
© ne. CHLOH.. : ° CH£AZO*: Cette composition est analogüe avec celle .es substances grasses (tripalmitine. tristéarinie, trioléine), . .Ù 

y
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Chez les trés unircllulaires, les phénomènes vitaux dépendent 
de la température du milieu extérieur, Ainsi, une fermentation, - 
qui est nulle à O,— devient de plus en plus intense, à mesure 
Que la température s'élève, et atteint le maximum vers 408, Mais, 
elle cesse brusquement et définitivement entre 45° et 50°, lorsque. 
le protoplasma se toagule. 

Chez les êfres pluricellulaires, le milieu extérieur n’a plus une 
_-pareille action prédominante. Les cellules, hautement différenciées, 
ont besoin d'une fempérature constante, pour pouvoir fonctionner. 
Aussi, ces êtres transforment en chalrur la plus grande partie 
de l'énergie chimique des aliments (80: à 90 p. 100). 

De plus, ils possédent un appareil nerveuT qui régle la tempé- 
reture du corps. 

Nous traiterons donc ici de la chaleur animale et de l'appareil 
thermo-régulaieur. _ » 

Chaleur animale. 

L'énergie chimique potentielle, contenue dans les aliments - 
- ingérés par l’être vivant, retourne au Monde extérieur sous deux 
“principales formes : 

i. comme fravail mécanique ; 
2. comme chaleur, — qui fait que la température du Corps 

de l'être vivant s'élève au-dessus de celle du milieu ambiant... 

La chaleur animale se mesure À l'aide de deux instruments : 
1. le fhermomètre, qui donne la température des diverses . 

parties du corps; . 
2. le calorimè!re, qui indique l'intensité dela chaleur rayonnée, 

jar l'animal tout entier. 

Thermométrie.— L'observation montre qu'au point de vue de 
dla température ! de leur corps, les animaux peuvent être divisés 
en deux catégories : 

a) leS uns, dont la température varie avec celle du milieu 
ambiant (poissons, batraciens, reptiles) : - 

b) les autres, parmi lesquels l'homme, dont la température 

1. Les températures sont mesurées, en clinique, À l’aide des fhermomètres à 
| ynercure, divisés en dixièmes de dégré. 

Pour évaluer des diiférences faibles de température, on se sert d’afguilles thermo-
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«st indépendante de celle du milieu ambiant et demeure coit- sfante (oiseaux, mammifères). 

La température de l'homme, quoique constante, n'est pas la inême dans les diverses régions du corps. Prise au niveau de l'ais- selle, elle est, en Moyenne, de 37°. Dans le rectum, elle est plus. élevée de quelques dixièmes de dégré 1. | | Mais, la température de la peau (soumise aux causes de re- froidissement : * rayonnement, conductibilité, évaporation au- dorale) est plus basse que celle de l'aisselle et du rectum et, d'au-" ‘tant plus basse, que la circulation sangüine de la région est moins. active ; elle varie entre 330,5 et 3505. : Par contre, la température des régions profondes et centrales du corps est beaucoup plus élevée, comme le montre l'observation Faite chez le chien. . | Si l'on introduit deux aiguilles thermo-électriques… J'une dans : sartère et l'autre dans la veine crurale (CL. Bezxatb), — on con- tate que le-sang artériel est plus chaud que le sang veineux” {le sang s’est refroidi à la périphérie). En poussant les aiguilles vers le haut (dans l'aorte et dans la veine cave), on observe une - égalité de température, au niveau des embouchures des artères et des veines rénales. Plus haut, au niveau des veines Sus-hépa- tiques, le sang véineux est plus chaud que le sang artériel (le - Sang qui sort du foie est le Plus chaud du corps). 1] est égale- : Ment-plus chaud daris le cœur droit, que dans le CŒur gauche . {il s'est refroïdi au niveau des capillaires du poumon). La température du Sang artériel est à peu près constante, depuis le cœur gauche jusqu'aux capillaires.  . De même, la température d’une region donnée, surtout celle des régions profondes, est fixe et indépendente de celle du milieu “ambiant : 37° est la température moyenne de l'aisselle de l’homme, . en été comme er hiver, à l'équateur comme aux pôles. 
‘8lectriques, ‘ormées de deux lames, de métaux di “’érents, souaées, On prend deux de ces aiguilles, on les relies entre elles à l'aide d'un fil conducteur et on les in- tercale dans le circuit d’un galvanomètre. Tant qu'elles sont à 1à même tempé- rature, le galvanomètre demeure ÿmmobile : mais la moindre di érence, entre les deux aiguilles, donne lieu à la production d’un courant électrique (déviation galvanométrique), dont l'intensité est Proportionnellé À cette di“érencé des tem- pératures à l’aide de ces instruments, on peut reconnaître des di*’érences de -0°,001. ° . ‘ ‘ ’ 1. La température rectale est, en moyenne, de 39° 4 39°,5 chez te chien, le la Pin, le cobaye ; elle est de 42e à 42°,5 chez les oiseaux. ‘
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‘Cependant, la‘fixité de la température, du corps x n x'est pas Fe . 
solue ; il y à une variation diurne, avec un minimum Vers le matin 
364) et un maximum vérs le soir (37°,4).- Cette-variation est 
indépèndan ile de la chaleur extérieure, du, travail musculaire, -de 

la “digestion (CE Ricet). | 2. . . 
© Le travail musculcire.est, en outre, u une ‘cause d lévation de 

la tempéreture,— qui peut. monter d’un dégré. et qui disparaft 

environ dx à quinze minutes eprès | la fin du travail. . ut 

Calorimétrié,- — - Dés observations faites à l'aide du calorimèlre 2. 
montrent. qe :. | 

-1. la cheleur perdüce par irradiation est: proportionnelle à la 
surface da .corps,—et nôn pas à son volüme. Gette lois “appliqué 

non seulement aux animaux de même. espère, mais ‘éncôre à . 
ceux d'espèces ‘différentes. Ainsi, un animal jeune ou de’ petite 

taille perd, rélativement, plus de chaleur qu'un animèl 2 adulte 

‘ou de grande t‘ille:. Par conséquent, les petits animaux doiv ent 
| produire, proportionnellement, plus: de chéleur qué les grands ; LE 

2. la chaleur perdue par irradiation varie àvec Ja température : 

du-milieu ‘ambiant. Plus celle-cr'est basse, plus de dégègement 

.de chaleur est considére sble. Mais; à ce'poiut de vue, l'animal ne 
sé cémporte pas comme un Corps” brut.-Le maximum de déga: 
gement dé chaleur a lieu pour une température extérieure de 

142; au-dessus et au<dessôus de cette e température, le dégage- 
ment diminue; - ee 

3. la ch: chu. perdue par radiation ad encore de l'état nu 

ou couvert Gourrure, vetements) de ke surface de la peau ; CR 

A4 elle varie également” avec l'état de repos ou d'activité des 
divers tissus et spécialement des muscles :" =. 

Fo dre tn où : 

.5.. elle. dépend, enfin, de l'état. de jeune ou d’ ‘alimentation et di 

minue dans l'inanition. 7 

4, Dans les calorimètres, habituellement employés aujourd’ hui en physiologie 

la chaleur est calculée par 13 äilatation.de Pair (D'ARSONVAr, C4 R.CHs").Cet 

air est contenu entre la double paroi d'une enceinte, au milieu de laquelle se 

‘wouve placé l'animal. Foi Fe -
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_parlie de l'énergie chimique potentielle des aliments. , 

- La. chaleur produite par l'organisme répresente la plus grande 

On peut arriver à Connaître approximativement foute l'énergie libérée chez un être vivant (en équilibre nutritif), en mesurant - les quantités de substances albumincides, grasses et hydrocar- bonnées, utilisées dans un temps donné. En connaissant la cha- 
Jeur que ces substances produisent en s’oxydant (pour se trans- former en eau, CO? et ürée), on. calcule facilement, évaluée en Cheleur, la quantité d'énergie libérée, | _ 

- ‘On peut arriver à connaître approximativement seulement la 
quantité, de chaleur, produite par un anim] (à température con- 
Stante), dans un temps donné, en additionnant : . 

1. la quantité de chaleur Perdue par le rayonnemént (calori- 
mètre); Dace De en Do 

2. celle qui est employée par la volatilisation de l’eau, à Ja surface de la péau et dans les poumons: Do 
3. celle qui sert à éléver les ingesta à la température du Corps. 

: L’éxperience à montré, par exemple, qu’un homme, au repos, . ‘ met en :liberté une quantité totale d'énergie, correspondant à ‘2500 calories, en 24 heures. : ee | En même temps, il perd, comme-chaleur,énviron 2300 calories 1700 calories par rayonnement à 15°,—500 calories pour volati- liser l’eau sur là peau et. dans’ les poumons,-100:calories pour : chauffer les ingesta), : | _ : ‘Par conséquent, chez. un: homme, ax repos, environ 90 p. 100 de la quantité totale d’énergie. alimentaire libérée, apparaissent Sous forme de chaleur ;— le reste, ‘environ 10 p. 100, sous célle de travail mécanique et chimique (mouvements cardiaques, res- piratoires, sécrétions, ete). - Di 5 : Le même homme, quand il accomplit un #ravail considérable (200000 kilogrammètres), met en liberté une quäntité totale d’éner- &ie, correspondant à 4300 Calories, — c’est à dire environ 4800 ca- lories de. plus qu’à. l'état de repos. Mais, les 200000 kilogrsm- mètres correspondent seulement à 470 calories. De sorte quo, ‘chez un homme qui travaille, environ 60 p.. 100 de la: quantité totale d'énergie libérée âphäraissent sous la formé de chaleur Ces résultats ont été vérifiés chez les animaux (chien, cheval). 

Les réactions chimiques nutritives étant les sources .de la chaleur animale, c’est dans les organes où cès réactions sont les - Plus intenses, £-à savoir, les glandes et, lesrnuscles, — que se produit la-plus grande partie de cette: chaleur. |
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1. Dans toute glande en activité, on peut trouver uné éléva- 
tion de température. On sait d'ailleurs que le sang veineux, qui 

sort du foie, est le plus chaud dé l'économie. oo 
2. Dans tout muscle en état de contraction, on peut constater 

une élévation de température. Mais, le muscle, même à l’état de 
repos, dégege de la chaleur, grâce aux combustions nécessitées 
par sa tonicité. En effet, ces combustions diminuent quand, en 
séctionnant le nerf moteur, le muscle entre en résolution com- | 

piète. / 

Or, les muscles constituent près de 50 p p. 100 “du corps huniain. 

‘Des recherches, — qui .malheureüsemert marquent de. pré- 

cision, — permettent de présumer, qu'à l'état de repos, les mus- 
cles interviennent pour environ 40.p:.100, dansla production 
de la chaleur. A l'état d'activité, cette proportion doit être heau- 
coup plus élevé ée (80 p. 100 suivant R'cnxi), 

Des recherches ther mométriques ont prouvé que le fonction 
nement de l'appareil nerveux s’e: accompe gne de la libération d’une 

quantité minime, à peine appréciable de chaleur. Mais, cet zp- 

pcreil joue un rôle des plus importants, quoique indirect, dars 

fa calorification, par son action sur les glandes et surtout sur les 
muscles et les vaisseanx sanguüins, . 

. Appareil régulateur de Je ternpérature. 

Puisque chez l'homme, et chez les animaux supérieurs; la tem- 

pérature est constanté, il faut qu'il existe cheZ eux un äppareil- 

régulateur (Qui fait défaut chez les animaux à température Va- 

riable}, qui établisse et maintienne l'équilibre entre la dépense 

ét l'apport du calorique. . 

C'est le système nerveux sympafqué qui joue éé rôle de régu- 
läteur dé Ix thermogénèse ; mais le mécanisme de son action 

nest pas bien connu. 
Les voies centripèles de .cèt appareil sont les ñérts du sene 

thermique. 
. Les voies centrifuges sont les nerfs vaso-moteurs, sudoripares, 

et musculeires. | 

. Le centre doit être situé dans l'isthme. En effet, l'ablation 
des hémisphères cérébraux, chez le pigeon, ne produit aucune 

modification thermique: De plus, une section de Ja moelle, à la
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© partie inférieure de la région cervicale, chezle lapin, a pour effet : un abaissément de la température, qui tombe en quelques heures . à 20.0 | . 
Cependart, des lésions limitéss du cerveau (piqures, hémor ‘rhegie) peuvent déterminer une élévation de température de 1° au 2e et même plus (Cu. Rcurr). _- 

4 

Grâce à cet appareil régulateur, l'organisme lutte contre l’a. baissement et contre l'élévation de la température du milieu. ‘ambiant, D . | . | 
L'appareil régulateur de la température est atteint : | ‘1. dans les irtoxications par l'alcool, par l'éther, par le-chlo- roforme, ainsi que dans l’urémie, — qui produisent un refroidis- sement plus ou mbins considérs ble du corps; s 2. dans les maladies infectieuses, où les diastases microbiennes _Provoquent une é'évation plus ou moins notable de la tempé- rature (voy: Fièvre). : Door | 

1 Excès de chal:ur.— Quand on_ place un homme, où.un animé], dans un milieu dont la température est plus élevée que B sienne, on constate : 

.. ® une diminution de l'intensité des Phénomènes nutritifs. Pour -une certéine tempéréture (environ 250) la quantité de CO? éli- . .mir.é est même avgmentée, —et ce n’est que pour lestempératu- res suyérieures,: que l'on’ observe sune atténuation des échanges intramusculaires ; . 

‘ b) une augmentation des pertes de calorique, rénlisée par une ” VaSo-dilatction cutanée (consécutive à une action réflexe où à - l'échauffement du sarg et à son action directe sur les certres NE VEUX).. . oo Fo _ Les vaisseaux de la peau se dilatent.et donnent passrge à une plus grande quantité de sang ; de la sorte, il se produit un accrois- : sement des pertes par rayonnement: : - Lo Ta Cependent, une chaleur intense provoqué une vaso-constric- ton de la peau. E - 

c) mais, c'est Surtout l'augmentaiion de l'évaporation ‘de. l'eau, Ps PAULESCO. | ee _ 10
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_à la surface de la peau et dans les voies respiratoires, qui Con- 

stitue le principal moyen de lutte contre l’échauffement. | 

En effet, dans ces conditions, les glandes sudoripares excrètent 

beaucoup de sueur, — laquelle, en s’évaporant, enlève uxe quan- 

. tité considérable de calorique (1 gramme d’eau, à 38°, absorbe, 

pour se väporiser, 580 calories). | Fe 

On conçoit que, dans un air sec, — surtout lorsque les coùches 

d'air, qui sont en contact avec la peau, se renouvellent rapide- 

ment, — l’évaporation est active’et le refroidissement prompt. 

Au contrairé, dans un milieu saturé de vapeur d’eau, ou bien 

dans l'eau, les effets de la sudation sont nuls. | 
“ 

En même temps que la sudation, il seproduit une accélération 

des mouvements respiraloires,— et une augmentation de l'évapé-. 

ration d’eau dans les poumôns. C’est principalement chez le chien, 

qui ne sue pas, que l’on ‘observe ce phénomène (polypnée ther- 

mique). se . oo 

”_ L'organisme résiste ainsi à des températures, même excessives, 

dans un milieu sec (un homme peut supporter la chaleur d’un 

four à 130%. Mais, dans un milieu humide (bain à 40°), il ne peut 

pas prolonger son séjour au delà de quelques minutes. ! 

Limites de la résistante à la. chaleur. Si le séjour dans le 

milieu surchauffé se prolonge, — ou bien si l'appareil régulateur 

est mis en défaut (traumatisme, intoxication), — la température 

du corps s'élève. Une vive agitation, — avec anxiété, accéléra- 

tion des mouvements cardiaques et respiratoires. et même des 

convulsions, — traduit l'excitation des centrés nerveux. Puis, 

rapidement, survient un état comateux, qui aboutit à la mort, 

lorsque la température du corps atteint 44° ou 459. | 

- JL. Défaut de chaleur.— Quand on place ‘un homme ou un | 

animal supérieur, daris un milieu dont la température est plus 

basse que. la sieyne.on constate : 

1. Le maximun de la température, compatible avec la vie, doit coincider avec 

le point de coagulation des protéines du protoplasma nerveux. 

I existe des infusocres et des bactéries qui vivent dans les eaux des sources 

chaudes, à 50°—80°. De plus, les spores des microbes resistent à la température 

de l’ébullition (100*). Il est probable que, dans ces cas, le protoplasma se trouve 

däns un état tel, qu'il ne peut pas Être coagulé. | ‘
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4) une augmeniation de l'intensilé des phénomènes nutritifs, — qui se traduit par un accroissement des quantités d'oxygène . "absorbé et de CO: éliminé. 
 . Ce-sont les substances hydrocarbonnées et surtout -les corps gras, qui font les frais de cet excès de combustion s d’ailleurs, l'animal éprouve le besoin d’en ingérer davantage, En même temps, on constate (au calorimètre) une augmen- talion de la production de la chaleur. Ainsi, la quantité de chaleur, &bandonnée à un bain froid, est en raison inverse de la tempé- rature de l’eau du bain 1. Dot : - Le mécanisme de cette éx?gération de la production de la cha. teur est assez obscur. On sait, cèpendant, que le troid détermine (en même temps qu'une vaso-constriction cutanée) une vasc- dilatition musculäire.. : 

- D'un autre côté, sous l'influence du froid, on observe un ac- eroissement dn tonus des muscles, — et même des secousses COR= * vulsives (frisson; tremblement), qui ont pour effet uné Sürpro- _ duction de ch:léur. Le foie paraît également jouer un rôle im- portant dans le réchauffement des animaux refroidis ; 
ë) une diminution des pertes d2 calorique, rérlisée par un vaso<onstriction cutanée. Les vaisseaux de la peau se resserrent et, de lä sorte, la quantité de Sang qui afflue à la peau est amoin- drie. Le température de ce tégument se trouve ainsi abaissée et la perte de chaleur Par raÿonnement est diminuée. | + En outre, les animaux, qui vivent dans les régions à basses températures, possèdent des téguments, épais, doublés d'une couche adipeuse très développée, — ou bien des fourrures fournies, - D'aûtres ont.les plumes enduites .de graisse, pour .empêcher:la peau d’être mouillée par l'eau. Tous ces moyens sont destirés à diminuer les pertes par rayonnement. On sait, d’ailleurs, qu'un. kpin rasé perd plus de chaleur qu'un lapin normal. - L'homme use, dans ce même but, de moyens artificiels, — tels que. le chauffsge, les vêtements. PL L'organisme rés'ste, ainsi, à des froids même exessifs (—308. —60° et davantege) et-.grâçe à l'appareil régulateur, il mairitiént sa température constante. : En sn 

LH ne”faut pas”oublier que,'dans l'eau, 1£Ærte defcalorique est, pourl’homme; près de ein}; fois plus considérable que däns L'air. - Les animaux, couverts d’un -Vernis, perdent Plus de chaleur, quedes animaux normaux. 
e
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v, 

- Limites de La résistance au jroid. Mais, si le séjour dans un 

milieu très froid se prolonge, — ou quand l'appareil régulateur 

est mis en défaut (traumatisme, intoxication, inanition), — où 

bien quand l’animal n'est pes. suftisameit protégé. pax son pé-: 

lège ou ses vêtements, — quand il est très jeune ‘et quand sa 

taille est petite, — et surtout quand le milieu ambiant n’est pas 

sec 1 (air humide, ea tu}, ja temyérature du corps commence à : 

baisser. Un sommeil] invincible traduit alors l'engourdissement 

des. neurones cérébraux; puis les’ mouvements ‘cardiaques et 

respiratoirés se ralentissent, et la-mort survient quand la tempé- 

rature centrale s'est abaisée aux environs de 249, pour F homme, 

— de 20° pour d’ autres. mammiféres (chien, lapin) 2 2 ; 

En résumé, — la chaleur ‘animale est de la plus grande utilité 

dans l’accomplissement. des phénomènes vitaux, — qui s'atté- 

auent quant la température du corps descend au-dessous d'un 

optimum #. 2 ue 

. D'ailleurs, l'appareil régulateur tend à maintenir. rigoureuse- 

. ment cet, optimum. . s 

On admet que la chaleur sert à l'amorçe ge des réactions chi 

iniques ‘de l'économie, - == “qui n'auraient pas lieu, sans elle. 

_# 
- 

8. Energie mécanique Pression atmosphérique. 

| Les êtres: vivants ont aussi besoin d’une certaine pression du 

milieu ambiant (voisine de. 760 mm. meréure), — pour que :les 

| ‘1 On sait, en effet, que vumaité du milieu augrente les pertes par rayon: 

rerent. Fos 
cor 54 

: 9; Dans certaines conditions pathologiques (intomcations, infections) on voit 

la température du corps de l'homme baisser à 35°, 34°, 30°, 29° et même audes- 

sous ; cependant, lle peut revenir à la normal, quand cesse, j'action de la causè 

pathogène: : 
: 

Les animaux à température variable (reptiles, poissons, patraciens), ne meurenf 

pas-lorsque. | la température de Jeurs corps arrive près de zero. ° 

R. PiCTET à “ébservé des: bactéries qui résistaient à —200°, 

3. Une preuve remarquable nous est fournie par les animaux dits ? Mere 

hérisson,” chauve-souris, marmotte). . 

: Quand la température extérieure est supérieure à 150, cellé de ces aniniaux 

Sicile autour de 38% : 

$i le milieu ambiantse refroidit (au dessous de 15°},leurtempérature s'abaisse, — 

.et, lorsqu'elle arrive au voisinage. 2; oO, ils s ’engourdissent € et s’endorment. 

De ‘temps à autre, quand l'animal doit uriner et détéquer, sa température s'é- 

” lève à 37° etil se réveille ; mais bientôt elle baisse _de nouvéau et _Vengoudis- 

+ sement réapparaît.
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phénomèn es vitsux puissent s’accomplir normalement. On: säit, en effet, que la pression influe. sur les combinaisons et les dé- <ompositions chimiques, — et surtout sur les oxydations inspi- Li ratoires. - 
‘ 

. Etcès de pression. — Un augmentation lente et Progressive de la pression de l’air est bien supportée. Ainsi, par exemple, il y a des ouvriers. qui travaillent impurément sous l’eau, dans des … Caisses d’air comprimé, à une pression ‘qui atteint parfois 5 -atmosphères. | | , Lo | . Cependant, à un pression de 15 à 20 athmosphères, l'air sem- ble devenir toxique, car les animaux Y. Meurent :rapidemeht -(P. Beer). D'ailleurs; l'oxygène pur tue à une pression de 3 at- * : -Mosphères, avec. des convulsions tétaniques, semblables à celles ‘ -du strychnisme. ‘ ‘ oc 

Défaut de pression, — Une décompression brusque ou rapide, — 
par exemple chiez ur scafandrier, —. donne dieu à des accidents très graves, liés.à la mise en liberté d’uré grande quantité de gaz, notamment de l’Azote. Ces gaz, — qui s'étaient dissous daas le ‘plasma; à la faveur de Ja grande pression, — engendrent ‘des “embolies gazeuses; avec obstruction des capillaires Sanguifs.:: .. Une diminution: lente : et. progressive de la pression ‘atmos- ‘phérique produit l'asphytie, par suite. de l'insuffisance de l'oxÿ- gêne. CAT Let Dome ve, 
- Telle.est ‘la-pathogénie dea accidents qu'éprouvent les ascen- -sionnistes sur les montagnes, à 3.ou 4.000m., — et qui constituent .‘le mal des montagnes (malaise, céphalalgie, épistaxis, hémopty- . ssies; accélération : de Ja ‘respiration, : ete.) ,- +22, « : —… * 
Ilen est de même de celle des accidents qui se produisent ‘en’ ballon, à 6 ‘ou -7:000 -m. Dans une ‘ascension célèbre, trois éronautes se sont: élevés à 8:600 m.. Mais, à cette hauteur,:la <ension de l'oxygène est de. 7 p.100 d’atmosphère, Aussi, deux “entre eux- (Sie ET: CROCÉ-SPINELEI) y {rouvèrent: la mort. Le. “troisième . (Gasrox Tissaxnier) survécut, — bien : qu'il eut un “commencement- de syncope; avec perte de: la connaissance: . M y: a “cependant .des hommes qui vivent normalement, sur ‘des montagnes, à des hauteurs de.4.000 mètres et plus. On a con- staté que, pour compenser l'insuffisance de l'oxygène, leur sar g 

2 ’ « , - 3 - os 4 

m. 
es F à Lt : un UT 4
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contient plus de globules rouges ét plus d'hémoglobine que celui 
des habitants des plaines. Semblables effets sont visés par les: 

eures d'altitudes. : ee L n 

Les autres formes de l'énergie (lumineuse, électrique, megné- 

tiqué) ne paraissent pas être absolument necessaires pOur que 

les phénomènes vitaux puissent se manifester: - | 

‘ Ration alimentaire. or 

L'observation montre que Yhomme adulte, au repos, perd- 
ehaque jour, en moyenne : 

. 18 gr. d'Azote, — par. les urines (urée, acide urique, etc): 

220 gr. de Carbone, — par l'air expiré (C07 et par les urines. 

(uré:);. | 

25 gr. de sels minéraux ; 

| 2,500 ce. d’eau. 
. Il corsemme aussi: environ : 2.600 calories, pour se chauffer | 

“Or, il est prouyé qu’il répare ces Pertes par l'alinu ntation, - 

* On appelle ration d’entret en la somme des quortités d'ale 

ments (protéines, graisses et hydrates de carbone), pour les- 

quelles l'apport d’Azote et dé Carbone est égale à l'élimination. 

Ainsi, les tissus ne perdent, et ne gagnent ni Azôte, ni Carbone, — 

ét le poids du corps se maintient stationnaire. ‘ 

La ration d'entretien varie avec l'état de repos ou de travail, — 

et avec la. température ambiante. 

* Pour déterminer la valeur énergétique des aliments, on admet 

que : - 

_ 1. Les proléinès mettent en liberté autant d'énergie, que si 

elles étaient incomplèlement brulées, — et transformées en eau. 

CO: et, urée 1. Cette énergie est égale à la ‘différence entre celle- 

qui résulte de la combustion totale des protéines, — et <elle 

qui provient de la combustion totale de l’urée. 

2. Les graisses et les hydrates de carbone élibérent autant. 

d° énergie, que s'ils étaient complètement brulés, — et transformés 

en eau et Cco?. 

4. Le minimum de protéines nécessaires serait de 1 gr (LAPIQTE), ou de 0, 8 gr. 

(CaurraNpen), — par jour et par kilogramme de poids vif.



  

RATION ALIMENTAIRE | ür 
-" 1-gr. de protéines donne 4,1 calories : 

À gr. de graisses donne 9,3 calories; : 1 gr. de hÿdrates de carhone donne 4,1 calories. : Par conséquent, 100 gr. de graisses équivalent à plus de 206 ær. de protéines ou d’hydrates de carbone. . À l’aide de ces données, on peut établir, approximativement, l'alimentation capable: de fournir l'énergie qu’un homme dé- Pense, au repos ou pendant le travail. . 

L— Un homme adulte, de 70 kgr., travaillant modérement, ‘a ‘besoin d'environ 2,500 calories. : | LL Or, l'observation montre qu'il lui faut 80 gr. à 100 gr. de pro- téines par jour 1 — sans quoi il consomme ses tissus, dépérit €t init par mourir. | à En li donnant 100 ‘gr: de protéines, on lui Procure 410 ca- 4ories, Lo . . 
Le reste de 2090 calories lui sera fourni par les substances “ &rasses et hydrocarbonnées. L'organisme utilise indistinctement l'une et l'autre de ces deux catégories d'aliments, — qui peu- vent se subsliluer entre elles. Cependant, les hydrates de carbone ‘sont plus facilement digestibles que les graisses. Aussi, la pro: » Dortion qui convient le mieux, — du moins dans nos climats ‘empérés, — est d'environ 1 gr. de graisses, pour 5 ou 10 gr. _d’hydrates de carbone 1, .- . 

Un régime moyen, pour 24 h., qui convient à un adulte, tra- +aillant modérément, peut être ainsi composé: : 
Fr: 

Protéines . . .., .  . 100 gr. . . 410 calories Graisses. . .. , , . . 5Q gr. . . 465 » . Hydrates de carbone °. 400 gr. . 1640 » 
° | LL 2515 calories. 

Les hydrates de carbone fournissent les deux liers de l'énergie otale, — tandisque les protéines et les graisses n'en procurent ‘qu'un tiers. ” __- : 
1. L'enfant prend l'énergie surtout aux graisses, — tandis que l'adulte stle  ieillard l’empruntent plutôt aux hydrates de carbone, °
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EL. — Pour una dulte qui fravaille et qui dépense, par exemple, 
3200 calories, les proportions des aliments doivent être majoréss, 

| Protéi nes... .. 150gr. . . 615 calories 
_ Graisses. . , . —. . . GOgr. . . 558. -,,. 
_ Hydrates de carbone . 500 gr. . . 2050 .,, 

3293 calories. : 

À ces régimes, il faut ajouter 2 ou 3 litres d’eau et 20 ou 30 
“gr. de sels miréraux. 

Les nombres ainsi obtenus concordent sensiblement avec les 
. moyennes donré:s par les observations et pär la sfalistiques, 

‘#aites sur un g'and nombre d'individus. | 

- La ration d'entretien peut être réalisée aussi par le lait, - — qui 
est un aliment complet pour. les petits enfants. 

_ Dans les sièvres prolor gées et.surtout dans certaines & amections 

.réneles, les médecins prescrivert . d'ordinsire un régime lacté 
_- absolu. Le hit de vache qu'où emploie, habituellement, dans ces 

; cas, contient 4 p. 100.de proténes, — 4 p.100 de graisses, — et 
4 p. 100 de Lctose (voy. p. 133). 

Pour avoir la ration d’éntretien d'un. adulte, au repos, il fut 
lui donner 3 litres de lait pax jour. Cela sait 120 gr. de protéines 

«fau lieu de 100),— 120 gr. de graisses (au lieu de 50), — et’ 120 

gr. de sucre (au lien de 409). Dans un pareil régime, les graisses 

remplacent partiellement les hydrates de carbone. 
Pour que le lait, pris en telle quantité, puisse être bien digéré,.- 

il doit être ingéé lentement, — à la dose de 350 à 500 cc. toutes 
les deux heures. 

Ïl est difficile æ obtenir, a avec le lait, une | ration. de travail. 

Les oeufs ne € peuvent pas, à eux seuls, fournir une ration d'en- 

“tretien, — parcé qu'ils constituent un 2liment incomplet pour 

homme. Ainsi, 12 œufs renferment 90 gr. de protéines, — 180. 

gr. de graisses, — et des quantités minimes d'hydrates de car- 

bone. De plus, ils ne contiennent pas suffismment de NeCL. 
Aussi, aux œufs on doit ajouter. du pain et du sel. 

\
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L'alcool n’est pas un aliment, 

- L'alcool est un Produit de la digestion de la glycose par fa: levure de bière. 11 est, pour la levure, une source d'énergie, — comparable aux hydrates de Carbone, En effet, 1 gr. d'alcool en. brulant, dégege 7 calories US . UT . Mais, pour l’homme, il nest pas ur aliment et l'énergie qu'il . dégege ne peut pas être utilisés, parce que : Lu ‘lil ne s’assimile pas, — ne se transforme pas en glycose et'ne <onstitue pas des réserves de glycogène (v. plus loin): hs 2, il attaque immédiatement le tissu nerveux et donnelieu, — d'abord à une excitation, ensuite à un, sommeil commateux, —. <oïtrairement aux vrais aliments, avec lesquels les phénomènes. .  d’excitation et de paralysie se prôduisent autant pour l'excès, due pour le défaut (v. p. 186). 0 ie à “Mais, il peut 2gir éomme. excitant, — par exemple, chez les ‘mälades déprimés, — et peut rendre ainsi des services, analogues’ à ceux du café, du thé, du kola, ete." "7 

Ananition, 
À  L'inanition est le défaut de l'alimentation. ‘ ‘Elle peüt êtré partiellé ow totale. : 

* Inanition partielle. — L’inanition pârtielle résulte de la sup-! “pression de l'une où de l'autre des diverses catégories d'aliments: 

a) Si on supprime les protéines dé la ration d’entretien d’un. animal, — il continue à éliminer de TAzote et finit par mourir {Macsxnx), Cette quantité d'Azote, rejetée, diminue d’abord : rapidement pendarit les Premiers jours. Puis, elle se maintient à peu près stationnaire, — tout en diminuant légèrement chaque jour, — jusqu’à la mort. : / Si l’on augmente le taux des graisses et des hydrates de car- bone, — ou bien si l'on donne de la gélatine, — on obtient une cer- : taine diminution de l’Azote éliminé, et la mort est retardée. _ Mais, ces substances ne peuvent pas remplacer les protéines 1. : On dit que ce sont des àliments d'épargne pour les albuminc{des. 
5. La gélatine ne contient pas de la tyrosine, de la cystine, au tryptophané, ete.”
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Les pepiones et. même les acides aminés peuvent, au contraire. 

-se substituer aux * protéines. oo 

D. Si | on: n supprimé seulement les graisses: de la ration d'entre. 
ben, on-constate que l'animal maigrit progressivement et peut 

arriver à perdre la presque totalité dé ces substances, emmags 

sinées dans ses tissus. 

Quand toute la réserve des graisses est “épuisée, on observé 

: ane augmentation brusque de l'élimination azotée. 
fe J 

Le. La. suppression exclusive des hydrates de carbone de la ras 

tion d'entretien d'un animal, a des effets à peu près semblables- 
aux précédents. Un carnivore peut facilement résister à ce jeune 

partiel et maintenir l’équilibre nutritif, avec de la viande (25-e - 

de son poids). Mais, l’iomme ne le peut pas, car il devrait ingérer 

par jour environ 2500 gr. de viande dégraissée, — ce qui déter- . 

minérait rapidement des troubles digestifs graves. © F 

d) La suppression des sels minéraux donne lieu a l'inanition 

partielle minérale (Voy. page ….): 
— 

fnanition totale. — Si l'on prive ‘d'älimènts un animal, — qui 

boit de l’eau et respire librement, — il vit aux dépens des maté- 

riaux accumulés, sous forme de réserves, dans sés tissus. On 

constate, ainsi, uñe pérfe de poids, — d’abord rapide, puis lente, | 

mais progressive, — jusqu'à ‘la mort. 

: Cette diminution de poids est due : 

“4. à la consommation accélérée des réserves de glycogène (oie,. | 

æuscles) ; | ° 

2. à la consommation plus lénte des réserves de graisses et de 

® proténes (tissus adipeux, rate, foie, muscles). ' 

L'animal inanitié, — qui ne reçoit plus aucun aliment, — con- 

tinue cependant à excreter du CO! de l'eau, de l'ürée et autr es - 

déchets azotés, des sels minéraux. 

“La résistance à l’inanilion varie avec. la: quantité de réserves 

emmagasinées, dans l'organisme, au moment du début du jeune. 

Elle varie aussi avec l’âge et l'espèce de l'animal en expérience 

(5 jours pour le lapin, — 30 jours pour | le: chien, — plusieurs 

mois pour la grenouille). eo ts te ee tt et
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. L'homme peut supporter l’inanition pendant environ un mois. Ce délai est abrégé par le jeune âge, — par une température am- | biante basse, — par l'agitation nerveuse ‘et musculaire. “IL ést allongé, au contraire, par le repos et dans certains états patho- logiques (hystérie). 
‘Pendant l'inanition, les sécrétions: diminuent et cessent : Ja bouche se déssèche. Les urines sont peu abondantes. Elles ren- Fermert environ 10 gr. d'Azote, par 24 h. Ce taux augmente ‘brusquement, lorsque les réserves de graisses sé uisent, On ob- 

q 
puis serve, en outre, chez l’homme, des désordres nerveux, tels Que :. agitation, délire, hallucinations. 

Le sujet maigrit de plus en plus. L'affaiblissement progresse, … | ‘les muscles se parésient ; — Ja température baisse. La inort ar rive, dans le coma, quand l'animal 4 perdu environ 40 p. 109 de son poids (embonpoint moyen). A ce moment, la tempéra- Aure est tombée à 300 ou à 25%. : ‘ 

nn
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: MILIEU INTERIEUR 
"Les cellules qui constituent le corps de l’homme ne - 

viennent pas toutes én contact, direct ét immédiat, 7 

avec le milieu extérieur. En effet, seules les cellules. 

superficielles sont en rapport avec ce milieu. Les autres, 

de beaucoup plus nombreuses, situées profondement, 

. ne peuvent pas emprunter directement, au milieu am- 

‘biant, les substances nécessaires à leur nutrition ; elles 

ne peuvent pas non plus déverser directement, dans. 
ce milieu, les déchéts de leur. nutrition. 

D'un autre côté, le milieu-extérieur ne remplit pas, 
d’un manière parfaite, les conditions indispensables. 
à la vie des cellules hautement différenciées, qui cons- 

. tituent les corrs de l’homme. Ces Cellules n'y trou- 
Veraient donc pas réunis, dans les proportions et sous 

les formes voulues, lés éléments nécessaires et les con- 

ditions les plus favorables à leur vie et à leur fonction- 

nement. US 
- Mais, il existe des organes qui préparent, pour ces 

cellules, un milieu- spécial, —que Cr. Btexar a appelé 

le milieu intérieur, — lequel remplit d’une manière par-. 

faite tout ce qui est utile à leur vie et à leur fonction 

. nement. . | | T 

s Parmi ces organes, les uns (appareils respiratoire et 

digestif) ont pour rôle de prendre, dans le milieu ex- 
tétieur, les substances.nécessaires à°la nutrition des. 

cellules et, après les avoir modifiées plus ou moins, 

de les introduire dans le milieu intérieur. 

D’autres. organes (appareils respiratoire et rénal} 

sont destinés à extraire, du milieu intérieur, les sub- 

‘‘stances qui ont servi à la nutrition et à les déverser 

dans le milieu extérieur. | 
-__ Le milieu intérieur constitue donc une sorte d'in- 

4ermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules de: 
J'organisme. ; = |
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Il existe même des organes crées dans le but de le distribuer à toutes ces cellules, — organes ‘qui consti- : tuent l'appareil circulatoire sanguin et lymphatique. __ Get appareil est constitué par une sorte de pompe aspirante et foulante (coeur), d'où partent des tuyaux ramiliés (artères), dont les divisions extrèmes (capil- laïres) pénètrent jusque dans l'intimité déS tissus, au … contact des cellules. Les capillaires se collectent en des canaux dè plus en plus volumineux (veines), “qui aboutissent au coeur. : . :. 
. Le milieu intérieur contenu dans le coeur, les artères, lés capillaires et les.veines est appelé sang. _ ; Mais, au niveau des capillaires, une partie du sang transude, à travers leurs fines parois, et se répand dans les tissus, autour’ des cellules, pour servir à leur nutrition. C’est le plasma interstitiel, qui constitue lé !. “iilieu intérieur proprement dit. à Après avoir reçu les déchets nutritifs des cellules, ce | plasma ‘interstitiel, — que Ton_ nomme lymphe, — est Pris par un système de canaux collecteurs (radicules - € troncs lÿmphatiques), lesquels le déversent dans les ° - veines, prés de leër abouchement daris le coeur. ‘ À chacun de ces déux appareils circulatoires, — san- guin et lyphatique, se trouvent annexés des appareils glandulaïres (glandes assimilatrices sanguines et glandes assimilatrices lÿmphatiques), Gestinées à faire subir aux substances, contenues dars.le milieu intérieur, des mo- difications qui les rendent propres à la nutrition: de certaines cellules hauterrent différenciées." 

Ces considérations nous conduisent à étudier sé- . -Parément ? ci : ” 1. le sang et les voies sanguines; +2, la lymphe et les voies lymphatiques.. _. _ Les glandes assimilatrices, sanguines. et Ilympha- tiques, seront décrites plus loin 
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1. Morphologie. 

Embryologie. — L'origine embryologique du sang est entour ée | 
d’obscurité (O.-Herrwic). 

. On admet gérérelemert que des. cellules, «provenant du mé 
soderme, s'introduisent “dans les espaces librés, compris entre 

les feuillèts germinatifs primordiaux et y forment des cordons 
pleins. Parmi ces cellules, les unes constituent les parois endo- 

‘Æhélisles des vaisseaux sanguins, — les. autres deviennent les glo- 

bules du sang. Mais, il est probable, que lés globules blancs dé- 
rivent d’une différenciation des cellules: mésodermiques, qui eD= 

tourent ces vaisseaux. | 

- Chez l'embryon, les globules rouges sont sphériques et nuclées. 
” Chez l'adulte, les globules rouges se forment aux dépens du. 

protoplasma des globules blancs ; ils s'en séparent sous la forme 

d’hémaloblastes (Havew), lesquels se transforment en hématies. 

Mais, cette opinion, — ainsi que celles qui font dériver de la rate, 

du foie, de la moelle des os, les éléments figurés du sang, — ont 

besoin d’une démonstration plus rigoureuse. 
On ne connaît rien ni sur l’évolution des globules sanguins, — 

ni sur l'endroit où ils se détruisent. : 

| Histologie. —Le sang, qui s'écoule d'un vaisseau senguin sec- 

tioné, a en général, une couleur rouge, — écarlate s’il provient. 

d’une artère, —plus foncée s’il sort d’une veine. 
Il a une odeur peu prononcée, due à des acides gras volatiles, — 

ét un gout légèrement salé et ferrugineux. 
Sa densité est, en moyenne, de 1055. Sa réaction est alcaline . 

{bicarbonate de soude, phophate  tribasique de sodium). son 

point de congélation varie entre —00,5 et —0°,6. 

Au bout de quelques instants, le sang extrait des vaisseaux, 

se coagule, — c’est-à-dire se transforme en une masse molle, semi- 

solide. Mais, si on l'empêche de se coaguler (par exemple, en te



ane ts 
_éffoïdissänt rapidément jusque près de 0° et en le maintenant. 

à cette tembpérature),- on voit se: former, au fond du vase, ur 
dépôt rouge abondant (globules), surmonté d’un liquide citrin, transparent ou légèrement opalescent (plasma). h * Chez homme, 100 gr. de sang renferment, en poids, environ 
40 gr. globules, pour 60 gr. de plasma, — et, tn volume, à peu près aûtänt de globules, que de plasma. : 

” Le Sang, recement extrait des. vaisseaux, vu au microscope, 
se montre constitué de deux sortes d'éléments anatomiques : 
les globules blancs et les globules rouges, — qui se trouvent en sus- 
pension dans le plasma. D N 

= _ 1 Globutes blancs. 

“: Les globules blancs -ou leucocytes'sont dés cellules incolores, 
dépourvues de membrane d'enveloppe. oo . 
À l’état normal, un millimètre cube de sang en renferme de 5000 à 15.000 (v. Enumération, page. ..), — c’est-à-dire environ | 1,pour 500 ou pour 1000 de hématies. .° 
‘Suivant la forme du noyau et la proportion du protoplasma, 
on distingue deux catégories de leucocytes : ue LL 
a) les miononucléaires (environ 40 Pp. 100) ont un diamètre à 
peu près égal à celui des hématies (7 p) et leur noyau, sphérique 
ou ovoidé, est entouré d’un protoplasma abondant. On appelle 
lymphocytes, les mononucléaires, plus petits (6 L) et ayant relati- 
vement moins de- protoplasma que les précédents. . 
D) les polynucléaires (environ 60 P. 100) ont.un diamètre de- 

 $ à 10 p et léur noyau, bilobé ou plurilobé, à: l'apparence de 
noyaux multiples. Leur protoplasma renferme des granulatioris,. 
sur la signification desquelles on.ne sait rien de positif. 

Ertix décrit trois groupes de polynucléaires, suivant que leurs . 
granulétions fixent les couleurs neutres; acides ou. basiques d’2- 
niline 1 — à savoir : les Reulrophiles, les plus nombreuses (68,5 
p. 100); les cosinophiles (2 p. 100) et les bascphiles (0,5 p. 100). 
- 4, “Les expressions de: couleurs neutres, acides et basiques d’aniline ne veulent pas dire que ces couleurs agissent ‘différemment sûr la teinture de tournesol; elles signifient seulement. que ce sont des sels, dans lesquels la matière colorante due tantôt. le rôle de l'acide, tantôt celui de la base. Ainsi, par exemple, l'éosine #t-un. éosinate de soude, .. : Le os Rs ce ce Don etre ag 
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On admet, que les lymphocytes dérivent des ganglions. ln 

phatiques, ainsi que des tissus lymphoïdes del'intestin et de la. 
rate, — tandisque les gros: mononucléaires et les _polynucléaires 

proviennent de la moelle des os (myélocytes). 
.Tous ces leucocytes se multiplient en se divisant par karyo- 

‘kinèse. 
Le nombre des leucocytes est plus grand chez l'enfant nou-. 

veau-né, — que chez l'ädulte. 
De même, il est plus élevé pendant les digestions, — que dans 

leurs intervalles. | 

FA l'état patholôgique, | le nombre des: lencoc cytesest rarement 
diminué. On en a trouvé, par exemple,"400 par mm: cube (au- 

- Îieu de 5000), dans l’anémie pernicieuse. 
Mais ce nombre est très sôuvent augmenté, — et on le considère- 

comme tel, dès qu'il dépasse 10000 par mm. cube. On dit alors 
qu'il y a leucocytose. . | .. 

. La leucocytose peut porter sur : \ 
_ajles polynucléaires, — comme dans les maladies microbiennes. 
(60.000 à 80.000 par mm. c., dans la pnéumonie), — dans les 
néoplasies (cancer, sarcome), — dans diverses cachexies, — à la 
süite d'hémorrhagies répétés. | 

b) les éosinophiles,— comme dans l'helminthiase, — dans cer 
taines affections cutanées, — dans l'asthme, — ou ces leucocytes 

peuvent monter, de 2 p. 100, à 10, 20, 30 et même 72 p. 100; 
© ©) les lymphocytes, — comme dans les lymphemes. 

Dans la leucocytémie, le nombre des globules blancs peut être” 

porté à 70.000, à 100.000, à 500 000, et même au delà par mme. 
Ces cellules deviennent très grosses et peuvent atteindre jusqu'à 

: 20 4 de diamètre. E - = 

2. Globules rouges. 

Les globules rouges où hématies ont la forme d'un disque cir- 
culaire biconcave, — dont le diamètre est d'environ 7 &1et lé 
paisseur de 2 p. : - 

4. Dans les anémies, on peut trouver des hématies très petites (Gi be Bt, 312), — 

‘eu bien très volumineuses (10 pe. et même 20 1.) : 
Chez les ovipares, les hématies sont elliptiques, biconvèxes et nuclécs. 

Chez l’homme, elles possèdent également un noyau, pendant la période env 
_bryonnaire,— et aussi dans certains éfa!s pathologiques (hémorrhagies abondantes, 

anémie pernicieuse, leucémie), , .
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. Ces ne sont pas, à Proprement parler, des cellules, — car, chez homme, -elles sont homogènes, dépourvues de noyau et répré- sentent, suivant toute probabilité, un produit d'élaboration. <ellulaire, en vue de la fixation de l'oxygène. 
Les hématies sont élastiques ; ainsi, elles s’allorgent et s'amin- . tissent lorsqu'elles ont à passer à travers un capillaire, dént. la dumière ést plus étroite que leur diamètre, — et reprennent en. suite leur forme primitive. Elles ont la tendance de se disposer‘ en piles dé monnaie. | . Lo Elles sont constituées par une charpente, — c’est-à-dire par ‘un. réticulum de. protoplasma incolore (stroma), qui représente 10 p. 100 environ du poids des hématies désséchées, — et qui, orme, à leur périphérie, une sorte de membrane d’enveloppe, : Däns les mailles de ce réticulum, se trouve un liquide qui tient. en solution:  . . ° 

-‘ 1. une substance pigmentaire, l'hémoglobine, — qui représente . : Peu près 45 p. 100 du poids humide des hématies et 90 p. 100' de leurs poids sect; : Ce Loue Le ._. 2. des sels minéraux et principalement des sels de potassiuna <t de megnésium (Phosphates, chlorures), — les sels de sodium faisant. défaut ou s’y trouvant en très faible proportion ;. - Lun "8. des traces de substances telles que : urée, lécithines, cho-, lestérine, ete. | Le : Desséchés, les globules rouges perdent environ la moitié de” . leur poids, ot : a . . 
.Retirées du plasma et placées dans une solution saline neutre. dsolonique, — c'est-à-dire dont la concentration est égale à celle : du plasma (NeCI à 9 P. 100),— les hématies conservent leur vo- ‘ Aume. Introduites dans des solutions, dont la concentration est supérieure (hyperionique) ou inférieure (kypotonique) à celle du plasma, elles subissent des modifications de volume, par suite de phénomènes d’osmose. Ainsi, dans les solutions hypertoniques, les globules perdent de l'eau et leur volume diminue, — tandisque,. dans les solutions hypotoniques, ils absorbent de l’eau et leur . volume augmente, 

°£. L’hémoglobine forme environ 14 parties pour 100 de sarig (700 cr. pour $ litres), Cette proportion peut tomber à 10 et jusqu’à 4 p. 100, — dans certains états anémiques, ‘ - - ‘ 
… Dr. PAULESOO Le D ee
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# Si la solution est très peu concentrée ou ‘si les hémâties sout: 

placées dans de l'eau distillée, l’hémoglobine quitte les globules 
et: pénètre dans l’eau ambiante (hématolyse) 1. 

Les choses se passent comme si les hématies étaient entourées 

par une membrane hémiperméable. | 
‘Une fois cette dissociation éffectuée, les hématies ne reprennent. 

pius leur pigment, Te. ‘ 

: L'hématolyse s'obtient aussi avec des solution s, mêine con 
centrées, d'urée ou de chlorure d’ ammonium ?. 

À Chez l'homme, on 1 compte environ ing “millions de globules 

rouges par millimètre cube. . 
C’est 1à un chiffre moyen, qui présente des oscillations plus 

6ù. moins notables, même à l'état normal. | 
"En général, toute cause de dilution du ‘sang (ingestion à eau; 

trañsfusion) diminue le nombre des hématies par millimètre cube ; 
‘et; inversement, toute cause concentration du sang (privätion 
d'eau, diarrhée, diurèse ou sueurs abondantes) Faugmente. ]] 

. en resulte que l’on ne peut-pas conclure, — du fait-de l’augmen- 
tation du nombre des hématies dans un millimètre cube, — à là 
multiplicité absolue de ces éléments, — et inversement. Ainsi, par 

exemple, le sarg veineux. semble contenir relativement plus de 

globules rouges que le sang artérie! ; cela tient, sans ‘doute, à la 

éoncentration du sang, par suite de la transudation du plasma. 

interstitiel. Un diminution de la pression du sang (comme celle 

qui résulte de la vaso-dilatation générale, consécutive à la section: 

de la moelle épinière), en favorisant a résorption du plasma 
interstitiel, produit de la dilution du sarg.et fait tomber consi- 
dérablement, de un ou même de deux millions, le nombre des 

héma ties. L’excitation de la moelle produit des effets i imverses. . 

. La résistance globulaîre aux solutions hypotoniques s’app'érie en clinique 

à ade d’une série de tubes, qui contiennent des solutions de NaC! de 5 gr. à, 
2,5 gr. pour 1000, — et auxquels on ajoute une même quantité de sang. On centri- 

fuge et an note les tubes où s’est effectuée l’hématolyse. La résistance” normale, 
chez l” adulte, a un maximum à 3.5 gr. NaCI,—et un minimum à 4.5 gr. NaCI. . 

2. L'hématolyse peut encore succéder à l’action de certaines substances toxi+ 
ques, telles que :nitrite de sodium, — ehlorate de potassium, — hydrogène arsénii,— 
woJuylène- -diami ne,— aniline, — venins des serpents, — toxines microbiennes,— sé... 

rum d'un animal d’une autre éspèce,— sels biliaires, etc. Quant l'hématolyse est. 

‘ intense, l’hémaglobine passe dans les urines (hémoglohinurie). Si elle est moins 
sesentuée, l'hémoglobine est transformée dans le foie en pigments biliaires.
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"..Le pass?ge, du niveau de la mer, à de grandes altitudes (as- tension d’un montegne ou en ballon), détermine un accroisse- ment du nombre relatif des globules rouges, par millimètre cube. Semblable effet se produit également quand il existe un obstacie à l’hématose, — comme si le nombre des hématies augmenterait, pour maintenir fixe la teneur en oxygène du sang artériel. Ce- . pendant, le retour rapide au taux initial, quand la personne est ramenée aux conditions antérieures, fait pénser qu’il ne s'egit 1à que d'un effet de la concentration du sarg, — probablement par suite de modifications vaso-motrices. D'ailleurs, l'impression de . froid (une douche où un bain” froid) est suivie d’une hyperglo- _bulie,— tandisque celle de chaleur (un bain chaud) produit une hypoglobulie rélative, : | ". 
. Le nombre des hématies est absolument diminué à Ja suite d'une hémorrhegie abondante et: dans les sÿndromes connus. soÿs le nom d’anémies. Ainsi, on a rencontré dans l’anémie per-! nicieuse, des chiffres de 300.000 et même de 150.000 hématies, par millimètre cube, — aù lieu de cinq millions. | ” Mais, d'ordinaire, ce. nombre revient plus ou moins rapide- ment au taux normal, — ce qui prouve une formation d’hématies <hez l'adulte. Maiheureusement, nous ne possedons aucune no #ion précise, ni sur le mode de cette formation, ni sur l'erfdroit où elle se produit 1, Toutefois, nous avôns souvent vu les veines tapillaires de la rate, contenant des grosses cellules, qui prove- venaient probablement d'une desquamation de l’endothélium et qui présenteiént des vacüoles sphériques, colorées en jaune par l'hémoglebine. Ces vacuoles ont été prises pour des fragments. 

d'hémeties. D'ailleurs, le’ parenchyme sphérique contient une quantité de fer, double de celle du sang. Aussi, on à conclu qué “la rate doit jouer un certain rôle dans la formation des hématies_ 
Certains auteurs croient encore à l'existence d'organes où les 

globules rouges se détruiraient ; mais aucune preuve sérieuse 
ne vient à l’appui de cette hypothèse. Cependant, il faut recon- 
naître que la substance colorante .de la bile semble dériver * de 
1. Dans le jaune'd’œuf on trouve la substance kémalogène; qui restite de‘t'a- aion d’ure albumine avec une nucléine férrugineuse et à laquelle on attribue l'origine des hématies du poulet, - : ° 2. Dans les vieux foyers “hémorrhagiques, l'hémoglobine se transforme en ke æaloldine, — qui est identique à la bilirubine. é - 15
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l’hémoglobine. En effet, les destructions éonsidérablés d'hé- 

maties (hématolyse). s’eccompægnent d’une abondante élimina- 

tion de pigments biliaires. On admet donc que les hématies .se 
détruisent dans le foie, — où l’hémoglobine se transforme en bi- 

lirubine. Mais la ‘bilirubine n’est pas ferrugineuse. Pourtant, or 
trouve dans le foie, des dépôts de fer, qui proviennent de l'hé- 

moglobine. | Le 

3. Globutiné. s 

En plus des leucocytes et des hématies, le- sang renferme: encore: 
“d'autres éléments figurés, les globulins ou hématoblastes (Haven), 
dent la signilication morphologique et physiologique n’est pas. 

‘bièn connue. Leur nombre est de 200:000; 300.000 et plus, par 

millimètre cube. Ce sont de petits bâtonnets fusifo.mes (d'une 
longueur moyenne de 7 4), ‘incolores, dépourvus de noyau et 
-s'altérant repidement dans le sang extrait des: vaisseaux. Ainsi; | 

. à une température de 24° ou de 429, — c’est à-dire audessous, ou 

- audessus de la normale (88°), — ils revêtent la forme arrordie;- 

discoïde. On ne peut les observer, à l’état d’irtégrité, que dans. 

1 sarg qui circule, à travers une membrane mince, — où biex ” 

dans un sarg rendu brusquement incosguleble (par le refroi- 
dissement, par la déssication, ou par des sgents anti-corgulants}: 

: Haven croit que ces corpuseules constitucrèient le -premiee. 

stade de la formation des hématies. Et, en effet, on observe une 

poussée hématéblastique, à la phase de réparation qui suit-unr 
hémorr h£gie zbondante. Mais, des recherches recertes terdent 

à attribuer aux-globulins un rôle important dars la coagulation 

du sang (formation du fibrin-ferment) et surtout dans là ré 
traction du caillot. Le nombre de ces corpuseules est diminué 
dans l’anémie pernicieuse,-dans la cachexie cancereuse, etc. 

‘1 est äu contraire augmenté dans la chlorose, la leucémie et 

“aussi. sprès des hémorheges considérables. 7 

ae 2. Physiologle. 

Nous étudierons successivement le rèle physiolo- 
gique.: 

- 1. des leucocytes ; 
‘2. desihématies ; 

       



73, du plasma sanguin. 
pe 

* Quant aux fonctions hypothétiques des globulins.… 
nous en avons dit quelques mots dans Yarticle pré-. 
cédent. 

s 3 

7. 1. Globulès blanes.… 
Les leucocytes trouvent realisées dans le plasma. 

toutes les conditions de milieu (température, aliments) 
qui leur sont. indispensables. | Is sont doués de mouvements amiboïdes 1, à l'aidé 
desquels ils traversent les parois des capillaires (dia- 
pédèse) et pénètrent dans les espaces interstitiels des 
tissus. De là, ces cellules migratrices pénëtrent dans les 
lymphatiques, qui les conduisent de nouveau dans le 
sang. * cu Li 

Ce sont surtout Jes polynucléaires et les gros mono- 
nucléaires qui ont'des mouvémeénts actifs. 

. "Les leucocytes ont la propriété &e s'emparer et de: 
‘ fixer. certains- éléments. dégénérés où morts ou bien. 
aKérés par des processus pathologiques inflammatoires, 
— ainsi que des corpuscules étrangers (poussière de. 
charbon), — ou même des substances dissoutes (sels ” 
de mercure, d’arsenic), ‘introduites accidentellement 
dans l'organisme. : | | : : 
On prétend qu'ils joueraient aussi un certain rôle 
dans l'absorption intestinale de certains produits. de 
la digestion, — et païticulièrement des substances gras: 
ses émulsionnées, .  . | So Le 

Mais leur fonction capitale doit être £’intervenir 
“dans l'assimilation des produits de la nutrition, ab- : 

. sorbés par l'intestin. D'ailleurs, ils paraissent être plus. 
nombreux ‘pendant la digestion et l'absorption. i .. 

" On admet, en outre, que certains. produits micro- 
biens exercent, sur les leucocytes”une sorte d'attraction 

1. Ces mouvements sont manifestes fn oitro (chambre hufnide) à la température 
| moyenne du corps (37°); audessous et audessus de cette température, ils s’atté- 
auent de plus en plus. - ” ‘ Une température de 40% les abolit et à 50* les leucocytes meurent ; {ls prennent. 

- -#ors une forme sphérique et présentent des vacuoles dans leur intérieur 

+
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{chimiotaxie), qui les incite à se porter en masse, vers 
les points:envahis par les microbes. On croit même que 
les leucocytes ont la propriété d’ englober les: microbes 
dans leur protoplasma, de les tuer et de les digérer 
{phagocytose). On leur attribue ainsi un rôle impor- 
tant dans la défense dé l'organisme. contre l'invasion 
microbienrie (Mzrawuxorr). Mais cette hypothèse at 
+end une démonstration plus rigoureuse. 

En somme, la physiologie ‘des leucocytes n' est Pas 
‘encore élucidée. 

Il est cependant un fait qui parait mieux établi, — 
c’est qu'ils produisent des diastases*®qui, dars certaines 
æonditions, peuvent diffuser dans le milieu ambiant. 
Le fibrin-ferment et même l’entérokynase paraissent 
en jen_êtra du nombre. : . de 

7 2. Globulés rouges. 

Les hématies ont, pour rôle, de fixer l'oxygène de 
T'air pulmonaire et de le transporter dans les tissus, — 
æù elles l’'abadonnent et se chargent de CO. 

Les hématiés sont formées par : 
a) un stroma, de nature protéiqué; 

ed) un pigment rouge : l'hémoglobine. - 

E
N
 

A. — Le stroma n’est qu'u un produit d'élaboration de 
<ertaines cellules (encore inconnues), en vue de l’ac- 
complissement de l’hématose. 

Il constitue le substratum de l’hémo globine. 

B.— L’hémoglobiné, — étant la partie essentielle des 
‘hématies et le principal agent de l'oxydation de l’or- 

_ ganisme, — nous devons lui consacrer une étude plus 
détaillé. Le 

L'hémoglobine est fixée dans les globules rouges ! 
et ne se trouve pas dans le plasma. : 

4. On appelle valeur globulaire (teneur d’un globule en hémoglobine), le tee. 
“sport entre la quantité d ernoglobine et le nombre des hématies, contenues dans 

a» volume donné de sang. — Li 
S
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     -pour formule, CrsHu3QusAzmSRre. ‘Traitée’ par Certains réactifs hydrolysant s’elle est décomposée en une protéine incolore, la globine, —- et en une mas tiére. colorante -brune, ferrugineusé 1, lhématine. 

   

: Oxyhémoglobine. — L'hémoglobine a une couleur rou- ge foncé. En presence de l'air, elle se combiné avec Voxygène et donne lieu à un composé, l’oxyhémoglobine, qui a une teinte rouge écarlate. D L'oxyhémoglobine est soluble dans l’eau; elle est insoluble dans l'alcool ; elle n’est pas dialysable. Sur ces propriétés on a basé une méthôde de‘préparation de l'oxyhémoglobine, qui a pu être —æbtenue pure et même cristallisée 2,‘ L 

r
e
s
 

. Dissociation. — L'oxyhémoglobine ‘est une substance: composée dissociable, — c’est-à-dire qui, dans certaines: eonditions, se dédouble en oxygène et en hémoglobine. * Lorsque le sang se trouve au contact de l'air, l’oxy- 
gène de l’air se dissout dans le plasma (proportionnel Jement à sa pression, dans. l'air, —et de façon que sa pression à l'état dissous soit égale à sa pression dans air). . ‘ 
“Dans un second temps, l'oxygène, dissous éans le: 

plasma, se combine avec l'hémoglobine des hématies. 
- Or, un équilibre, — qui dépend de la température 
Dans certains états anémiques (hémorrhagies), 14 quantité d’hRémoglobine et: ke nombre des hématies sont diminués dans les mêmes proportions (valeur. glo- Bulaire= 1); ‘ oo : 
‘ans d’autres, (chlorose, cancer) la diminution de l'hémoglobine l'emporte suË elle du nombre des globules (valeur. ‘lobulaire < 1); | | : il en est enfin (anémie péïnicieuse) où, inversement, le nombre des globules. sst diminué, mais la proportion relative de l’hémoglobine est augmentée (valeur globulaire > 1). FT - - / LT TT, 
-4. Ee fer, dans l'hémoglobine, est incorporé intimement à la molécule organi- que et ne pêut pas être mis en évidence par ses réactifs chüniques habituels. - Ce pigment renferme 0,3 gr, Fe pour 100 gr. (2 gr. Fe-pour 5 litres) de sang. 
3: L'oxyhémoglobine cristallise dans le Lype du prisme orthorkombique:; mais tes formes des cristaux ne sont pas les mêrnes pour toutes les espèces d'animaux. €eïle de l’homme et du chien forme’ des longs prismes ; celle durat, des Gctaèdres ;/ eslis du cobaÿe, des tétraèdres, * : ‘ : : PRIT De Te, ° 

LS
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<t surtout de la pression 1, — s'établit, d’un côté, entre 
oxygène de l'air et l’oxygène dissous dans le plasma, — 
d'un autre côté, entre l'oxygène du plasma et l’oxy- 
hénioglobine formée. Cet équilibre donne lieu. à des: 
phénomènes de reversibilité. a 

Quand la pression de l’oxygène de l'air augmente, 
il se produit, consécutivement, une augméntation de la, 
quantité de l'oxygène dissous et de l’oxyhémoglobine 
jormée ?,— jusqu'à l’établissement d’un nouvel équi-. 
libre. .- Los 
‘Inversement, quand la’ pression de l'oxygène. de. 
Fair diminue, il se produit, consécutivement, une di- 
minution de la quantité de l'oxygène. dissous dans le. 
‘plasma,— et, en même temps, ‘une partie de l’oxyhé-! 
moglobine des hématies se dissocie en oxygène et hé 
moglobine, jusqu'à l'établissement d’un nouvel équi- 
-bbre. LU | 

* Ces phénomènes permettent de bien comprendre les. 
divers actes de l’oxygénation du sang et des tissus’ 
(hématose). L a | D 

. Un gramme d’oxyhémoglobine, en se dissociant, met: 
. “en liberté, environ 1 cc. 58 oxygène (mesuré à ® et’ 

‘à 760 mm. mercure). | Co | 
. Cependant, il faut savoir qu’une solution d’oxyhé- 

_‘oglobine ne peut pas remplacer le sang dans l’orga- 
-nisme ; il faut que l’hémoglobine: s’y trouve fixée dans 
-des globules. | 

Carboxyhémoglobine. — L'hémoglobine se combine é-: 
galement avec l’oxyde de carbone et donine lieu à une 
-substance, la carboxyhémoglobine, qui n’est pas disso- 

L'action de la température est inverse de celle de la pression. 
La dissociabilité de l’oxyhémoglobine (nulle à 0°) augmente avec la tempé 

rature ; — en d’autres termes, l'hémoglobine fixe plus d'oxygène à une tempéra- 
ture basse, qu’à une température élevée. Au contraire, elle diminue avec la pres- 
“ion; — en d’autres termes, l’hémoglobine fixe plus d'oxygène à une "pression éle- 
-vée, qu’à une pression basse. La quantité d’oxyhémoglobine formée croit rapi-. 

- dement jusqu’à une pression de 60 mm. Hg :— et plus lentement pour des pressions 

supérieures. ‘ : | - L 
& C'est le fer de la molécule del’oxyhémoglobine qui semble fixer l’oxygènc ; 

‘:le fer, en effet, s’oxyde et cède facilement l’otygène aux substances organiques,
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‘cable, — c'est-à-dire, qui est plus stable que l'oxyhé- _ moglobine. L’oyxde de carbone remplace même. l'oxy- gène de l’oxyhémoglobine. Quand un homme respire dans une. athmosphère qui contient des proportions notables'de CO, l'oxyhémoglobine de son sang devient de la Carboxyhéroglobine non dissociable et, par conséquent, inutilisable pour l’hématose ; il meurt as- phyxié, per défaut d'oxygène. Son sang cependant est rouge, jarce que la carboxyhémoglobine a une belle couleur rouge, _ | T 
L'hémoglobine se combine aussi avec le bioxyde d'azote, — avec l'acide Cyänhydrique, — avec l'acide carbonique, - avec l'hydrogène sulfuré. Cette der- nière conibinaison a une couleur brun-verdâtre. . 

Dérivés de loxyhémoglobine. — L'oxyhémoglobine donne lieu à es substances dérivées, qui ont une cer- taines importarice en médecine: 

- ! EL Dans les taches de sang desséché, exposées À l'air, on trouve une. substance ‘brune, la méthémo- : lobine: D - On peut l'obtenir, en traitant l'oxyhémoglobine, par le reriranganate de Fotassium et par d'autres agents. oXyGants, — tels que l'ozone, les -chlorates, les nitra- tes, l’antyririne. On admet qu'elle est une sorte de bioxyce d'héroglobine non dissociable, — dans lequel l'oxygène serait plus fixe: qié dàns l’oxyhémoglobiné. Elle ne peut pas servir À la respiration. Les agents. réducieurs la’ transforment en hémoglobine. 

IT. Sourise à une température de: 70 à 809, … ‘où encore à: froid, sous l’action des acides et des al- calis,— ou enfin sous l’action des sucs gastrique et .Fancréatique, — l'oxyhémoglobine est. dédoublée en une substance aÏbumincïde coagulable — et en un pig- meñt, — l’hématine (qui renferme tout le fer de l'hé- :moglobine), qui a une téinte brune-noirâtre et qui dorne la couléur, dite marc de café, aux matières vomies.
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hématémèse) et aux. excréments (neloena), ‘dans les 
hémorrhagies du tube digestif. - 

IL L hématine, en présence de l'acide chlorhy- 
drique, donne naissance à un chlorhydrate nommé hé- 
mine, — qui se présente sous la forme de petits cristaux 
rhomboédriques, insolubles dans l’eau et dans l’alcool. 

_ Cette réaction est utilisée en médecine légale. 
Quand on veut savoir si une tache, —-trouvée, par- 

-exemple; sur un linge, — est une tache de sang, — on 
coupe un petit morceau de l’étoffe à l’endroit taché, — 
on le triture avéc une trace de chlorure de sodium, — 
-ôn l’humecte avec une goutte d’acide acétique glacial, — 
on chauffe légèrement, — on le laisse refroidir, — et on 
“examine au microscope la préparation, qui renferme 
“le nombreux cristaux d’ hémine, _ dits . crislaur . de 
Teichmann. 

IV.— De la réduction d'une solution: d'hématine, 
résulte l’hémochromogène —substance instable, qui ab- 
sorbe de l'oxygène et reproduit l'hématine, — et dont 
de spectre caractéristique (deux bandes d’ absorbtion, 
dont l’une entre D et E) est parfois utilisé dans les 
recherches médico-légales. . 

- V — Dans les anciens foyers hémorrhagique inffa- 
organiques, -on trouve des cristaux orangés d'une sub- 
stance l’hématoïdine, — dont la composition se Tap- 
“proche de celle de l’hématine, — mais qui en diffère 
‘par le fait qu’elle ne contient pas de fer. 

C’est une substance qui dérive d’une transformation 
de l’oxyhémoglobine du sang épanché et qui est au- 
jourd’hui considérée comme identique à la matière 
colorante de la bile, la bilirubine. Comme ce dernier 

” pigment, elle donne la réaction de Gmelin. 

Propriétés optiques — Le pigment sanguin possède 
une propriété optique particulière, — celle d’absorber 
<erlaines radiations du spectre solaire, — propriété qui est 
«lilisée en physiologie, en 1 clinique et en médecine légale.
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À.-— Une solution d’hémogiobine (à 1 p. 10C0),-- vue au spectroscope, sou$ une épaisêur de 1 em —. presente: : . 
I. une absorption des radiations des deux extré- mités du spectre; - , 
2. une bande d’absor plior'unique, large, comprise en- tre les lignes D et E du spectre. Celte bande d'absorp- dioa caractérise l’hémoglobine. os 
B.— Une solution d'oxyhémoglobine “à 1 p. 1000), — vue au Spectroscope, sous une épaisseur de 1 cm, — pré- sente : . . Te L À. une absorption des radiations de l'éxtrémité vio- lette du spectre; : E : EL 
2. deux bandes d'absorption, comprises entre les 

lignes D ét E du spectre. De ces bandes, l’une, étroite, est située près de la ligne D ; — l’autre, plus large, est | voisine de la ligne E. Ces deux bandes d'absorption : caractérisent l’oxyhémoglobine. .-. ° 
Les phénomènes optiques ne sont tels, que pour des 

solutions dhéroglobine et d'oxyhémoglobine à 1 p. 1000, vues sous une épaisseur de un centimètre. Ils sont différents, quand varie la concentration de la solution, ou bien l’éraisseur de la couche de liquide. 
Ainsi, par, exemple, lo:squ'on examine au spectro- 
scope (sons une épaisseur de 1 cm.), des solutions: 
d'hén oglobine ou d’oxyhémoglobine, de plus en plus 
toncentrées, on constate que les bandes d'absorption. 
s'élargiséent et tendent à se confondre lés unes avec. 
les autres. Pour des solutions supérieures à 10 p. 1000; 
tout lé spectre est éteint, — sauf une portion du rouge. 

C.— Une solution de carbotyhémuglobine (à 1 p. 
1000), — vue au spectroscope, sous une épaisseur de: 
L cm.,— présente, à peu de chose près, les mêmes ban- 
des d'absorption que l'oxyhémoglobine.—c'est à dire,. 
deux bandes obscures, situées entre les lignes D et E. 

Pour distinguer une solution d'oxyhémoglobine, d’une 
solution de carboxyhémoglobine, — en d'autres ter--
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mes, pour diagnostiquer T empoïsonnement par le pro- 
toxyde de carbone, — il suffit d'introduire, dans la so- 
lution, un corps réducteur (sulfhydrate d’amironiaque). 

Dans ces conditions, loxyhémoglobine est réduite 
Let transformée en hémoglobine, — “tandisque la car- 
-boxyhémoglobine demeure intacte. Vue au spectro- 
scope, la solution, dans le premier’cas, presentera l’u- 
nique bande de l’hémoglobine réduite; — dans le se- 
-cond Cas, elle conservera les deux bandes de la car. : 

‘ boxyhér: oglobine. 

| Origines et destinées de L'hémoglobine. - — Ainsi que 
nous l’avons déjà dit plus haut, - nous ne possédons 

“aucune notion précise sur la mariière dont se forme 
Jhémoglobine, — chez l ‘embryon et chez l'adulte. 

= 

Quand au sort, qui est réservé à ce pigment, — on : 
suppose que les globules rouges sont détruites et que 

.‘l’hémoglobine, qui en résulte, est éliminée par le foie, 
-sous la forme de bilirubine. De fait, tout excès d’hé- 
oglobine dans le sang a, pour corélatif, un excès’. de 

- pigment dens la bile. 

vf 
‘Le plasma | du sang c constitue, à à proprement parler, 

Je milieu in'érieur, — 7 c'est-à dire le milieu’ nutritif com- 
mun à foutes les cellules, qui constituent le corps dé 
“Thomme, I remplit, en ‘etet, à un dégré oplimuni, 

| toutes les conditions physiques el chimiques indis- 
pensébles à la vie ; il a une température de 37° à.38° ; 
il contient dé Veau, de l'oxygène et des substances. 
minérales et ‘organiques (albuminoïdés, “hydrocarbon: 
‘nées et grasses), nécessaires à la constitution des cel- 
Jules 

Sa densité est. de 1028. — celle. da sang étant” de 
1055 _ . Lu Lou 

8. Plasma sanguin. 

  

ci L'eau constitue envirpn à 850 P. 1000 de plasma, : _ 
«(910 P. 1000 de sérum).
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. 2. L'oxygène se trouve à l'état dissous. dans l'eau 

du plasma? (v. Gaz du sang, p. 175). . 

. 3. Les substances minérales du plasma (7 p. 1000). 
sont des chlorures, des phosphates, des sulfates, des 
‘carbonates, — tous sels de‘sodiurm, principalement. du NaCL 6 p. 1000), — "et accéssoirement, de sels'de cal- 
“cum et de magnésium. On y trouve enèore, mais én 
trés faibles” proportion: des sels_de_ potassium, — et aussi des traces de fer, d'iode et d’arsénic. Les phos- -_ phates et les carbonates donnent au plasma sa réac- 
tion alcaline, qui correspond approximativement À une 
solution de soude à 2 p. 1000. 

4. Les subsiances organiques du plasma sont : les sui- 
vantes: _- 

à Lés albuminoïdes s'y trouvent en solution et ré- .Presentent environ 80. P. 1000 de plasma. Les chi- - . mistes y distinguent une glbumine (plasmo-albumine) : “environ 45 p. 1000 ;— une globuline (plasmo-globu- line): environ 39 p. 1000 ;— et _une substance. ibri- -Hôgëne (qui. présente également les caractères d’uné :816bütine) : environ 3 p. 1000. Li 
.;. On y trouve aussi une nucléo-albumine, en quantité Minime, "i, Lee :. Le plasma, hors des vaisseaux, se coûgule. Le caillot 
:$$t formé de fibrine (substance insoluble. dans. l'eau! :Sôluble dans les solutions de sels'neutres), laquelle dé 
rivé d’une transformation de la substance fibrinogèné. 
Lé sérum, qui en résulte, tient en‘solution l’albumine 
‘(sérum-albumine), la globuline (sérum-globuline), ainsi 
que toutes les autres substances sohibles du plasrna, —: jsauf Ta substance fibrinogéne qui s’est métamorphosèe 
en fibrine (v. Coagulation). | 
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‘5 Les hydrates de carbone sont: représentés par la 
‘4. Le plasma tient encore en solution une certaine quantité d'Azote, — propor- ‘tionnelle à la tension de ce gaz dans l'atmosphère. - - ’
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| Glycose, ‘qui se trouve dissoute dans l’eau du plasma, 
dans la proçortion moyenne de 1 gr. pour un litre de 
‘sang arté’iel. | TT 
Dans certains états pathologiques, cette. proportion : 
augmente et atteint 3 et jusqu'à 5 gr. p. un litre de sang 
artériel (hyperglycémié). La glycose passe alors dans 
ie nes (Icosries qiapète). Dans d’autres élats. 
morbides, tels que l’insuffissänce hépatique, la pro- 
portion de glycose diminue et tombe audessous de : 
1 gr. par litré (hypoglycémie). Il faut cependant sa- 
voir que certaines hypogiycémies, — comme celle qui 
est produite par la phlorizine, — s’accompagnent de 
glycosurie, : ee ce 

Les chiffres que nous venons de donner se rapportent 
tous au sang artériel, — et nous devons faire remarquer 
que la glycose ne se trouve en proportion constante, 
que dans le”sang artériel. Dans le sang veineux, au 
Jontraire; là téneur en glÿcose varie avec Îles veines 

| gonsidéréts et avec les circonstances ‘physiologiques, 
dans Tesquelles on puisse lé sang. Ainsi, par exemple, 
& sang qui-sôrt d’un muscle qui se contracte est re- 
lativement pauvre” en glycose, — tandis que celui qui . 
sort ce l'intestin ou du foie, après un repas de sub- 
siances hydrocarbonnées, est-plus riche en glycose 
que le-sang artériel. Le: fait que, malgré les pertes et 
les apports incessants de glycose, là proportion de vétte 

* ‘substance, dans le sang artériel, est constante, a été 
æxpliqué par l'existence d’un appareil régulateur de 

da glycémie A 
La glycose diminue peu, dans le sang extrait des 

vaisseaux, et finit par disparaître totalement. Ce phé- 
nomène est empêché par l’ébullition du sang ou par 

son refroidissement, au voisinage de @. La glycose 
- semble être consommée par les éléments figurés du 

sang. Certains auteurs admettent qu’elle serait détruite 
par un ferment glycolytique (Lerwr), sécrété par les 
leucocytes. 7 | 

Bien qu'elle dialyse assez facilement, — la _glycose 
du sang parait exister sous la forme de combinaisons 

| #
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plus. ou moins stables, avec les substances albuminoides. 

… ©) Les substances grasses, — contenues dans le plasma 
dans la proportion d'environ 5 p. 1000,— son: des 
graisses neutres (sous forme d’émulsion pendant lab 
sorption digestive), des savons d’alcaliset des lécithines. 
Elles peuvent donñer aü sérum un aspect laiteux 

. 5 Le plasma tient ‘encore en solut'on des déchets, 
“qui résultent de la nutrition des cellules. et. qui sont 
destinés à être éliminés 
Parmi ces substances, les plus importantes sont : 

l'acide carbonique, (v. Gaz du sang; p. 176) ct l’urée 
0,5 p° 1000)— et, dans une proxo:tion moindre, l'a-. 
cide urique, les sels ammoniacaux, l'acide carbamique, | 
l'acide hippurique, la créatine, la xanthine, l’hypo- | 

* xanthine, la cholestérine, ‘la glycérine, les corps acé- | 
‘Æoniques, etc. . | os 

6. Le plasma semble encore contenir plusieurs fer- 
ments solubles, dont les uns,— tels que la pepsine,, 
l'amylase, la maltase, — proviennent de l'intestin ; d’au- | 
tres, — tels que le fibrin-ferment, le ferment glycolyti- || . 
que, les oxydases, les diverses cytases et kynases,— | 
prôviennént des leucocytes Cependant, ces cellules, sui- | 
vant Mercamxorr, ne laisseraient diffuser les diastases 
hors dé leur-corps, que dans des conditions anormales. 

Gaz du sang. — Le sang renferme, à l’état de solution‘ 
Où de combinaisons, trois gaz, - à savoir: l’Azote, 
l'Oxygène et l’Acide carbonique. 

1. L'Azote se trouve dissous dans le plasma et sa’ 
quantité y est proportionnelle à sa tension dans l’at- 
mosphère. Re Fc 

1000 cc. de sang de chien contiennent 20 cc. d’Azote 
(mesuré à 0° et à 769 mm. mércure)— et cette pro- 
portion est la même pour le sang artériel, que pour le 
sang veineux. 

ï
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. Quand la ténsion de FAzoté dans l'atmosphère s’ac- croit, une PIus forte quantité de ce gaz-se dissout dans. " lepksma. C'est ce qui arrive, par exemple, chez les. 
ouvriers qui travaillent dans les cloches à air comprimé. 
‘Si l'on a l’imprudence de soumettre ces Ouvriers à 
une décompression brusque, une certaine quantité de 
l’Azote, dissous dans le plasma, est mis en liberté et 
vient former des embolies gazeuses, capabls d’:ebe 
struer les capillaires. 2 

2. L'Oxygène se trouve, en partie dissous dans le- 
plasma, — en partie fixé dans les hématies, en une 
‘combinaison dissociable avec l’hémoglobine co 

La quantité d'oxygène, dissous dans le plasma, 
varie avec la tension de ce gaz du niveau des alveoles 
pulonaires. La quantité d'oxygène, combiné avec 
lhémoglobine des globules, dépend de celle du même 

. gaz dissous dans le plasma et est soumise aux lois de 
la dissociation. . _ - | 
. 1000 cc. de sang artériel de chien renferme environ. 
-209 cc. d'oxygène !- dissous ét conibiné : Ci t 

. 4900 cc. de sang veineux de chien contient environ 
109 cc. d'oxygène dissous et combiné. mt 

3. L'acide carbonique existe daris-le Sang sous trois 
rétats : CU ce 

a) une partie $e trouve dissoute dans le plasma ;. 
b) une autre partie entre dans des combinaisons. 

stables, sous la forme de carbonates alcalins :- 
€) une. dernièré partie constitue des combinaisons. 

dissociables, dans Fes globules, avec l’hémoglobine, — 
et, dans le plasma, avec des bases alcalines, la soude 
‘notamment. 7 Co | 

1000 ce. de sang arté:iel de chien renferme environ 
400 cc. de CO? (mesuré à 0° et à 760 mm. mercure), 
dissous et combiné ; _- _. 

- 1000 ce. de sang veineux de chien contient en moy - 
enne 500 cc. de CO®, discoc.s et combiné. | 

- 

= 
1. Le volume du gaz est mesuré à 0* et. à 760 mm, mercure. | . 

\
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De ce qui précède, il resulte que 1000 cc. de sang artériel où veineux renferment environ 600 CC. gaz. La teneur du sang artériel en Oxygène et en Acide tarbonique est constante; celle du sang: Veirieux ne Jest pas. Ainsi, la différence, À ce sujet, — entre le , Sang artériel et le sang veineux, — diminue, lorsque les échanges nutritifs sont atténués (paralysie), — ou en- eore lorsque la circulation est très rapide (glandes en activité). : 

MODES D'EXAMEN DU SANG. 
JL. Ilest de Ja plus grande importance, pour un médecin, de connaître la quantité totale du sang d'un malade. En effet, les . ‘substances toxiques et médicamenteuses, introduits dans l’or- ganisme, se répandent dans toute la masse du sarg, — et lon seit que l'action dé ces substances dépend, en grande partie, de la concentretion de leur Solution, dans les plasmas sanguin et. “Interstitiel. oo . = Malheureusement, les méthodes dont on dispose sont ‘par trop imparfaites et les résultats qu'elles fournissent sont. dépourvus de précision. D 
La plus usitée de ces méthodes est la suivante : On ouvre, chez un animal, une artère importante et on recueille tout le sarg qui s’en écoule ; on lave ensuite le système vasculaire, par : une injection d'eau, jusqu'à ce que l’eau de lavage ne contienne : plus trace d’hémoglobine “(cor.trôle Spectroscopique). En me- surant comparativement les volumes et l'intensité de la colo- ration du sang et de l’eau de lavage, on détermine approximati- . 

vemert la quantité totale du sang. 
On a constaté de la sorte que, chez le chien, la quantité totale 

du sang représente un freizi ème du poids du corps, — et l’on 
admet que ce chiffre convient également à l’homme, — c'est-à- dire que, un homme de 65 kilogr. aurait environ 5 kilogr. de.sang. 
Mis, la partie liquide de la masse du sang varie suivant l’état 

de jeune ou de digestion, — suivant l'intensité de la sudation,— 
selon qu'on à ou non de la diarrhée, etc. 

IT. Pour recolter du sang en clinique, on pique, avec une lan- 
Dr. PAULESCO. | oo is.



18 MILIEU | INTÉRIEUR =. 

cette, stérilisée, la pulpe d'un | doigt ; ; on obtient. ainsi quelques 
gouttes, — qui doivent couler spontanément. - : 

On note la couleur du sang, — sa réaction (tournesol), — sa 
densité (une goutte, dans un mélange de chloroforme et de, 
benzine, dont on détermine ensuite le poids spécifique). 

On fait une préparation de sang frais, — à l’aide de la cellule : 
‘à rigole de Hayæx, — et on l’examine au microscope. On reconnait 

‘ainsi la mobilité des hématies et leur viscosité, — les aftérations 
. des globules, — l'importance du rétigulum fibrineux, = et on 1 peut 

découvrir certains parasites. 

On fait aussi une préparation. de sang sec, — après fixation 
par la chaleur sèche (étuve à 1207) on par les vapeurs d’acide 
-osmique (solution à 1° p. 100). La coloration peut se faire par 

 léosine, pour les hématies, — et par l’hématoxyline ou le bleu : 

de méthylène, pour les leucocytes. Par ce procédé, on peut dis- 

inguer les globules rouges à noyau: 

II. Numération des éléments figurés. Les hématies sont en 
trop grand nombre, pour qu'elles puissent être énumérées, én 

examinant une goutte de sang au microscope. Il faut donc diluer 
préalablement’ le sang, à l'aide d’un sérum artificiel isotonique ?, 

. La numération. se fait à à l'aide d'instruments nommés héma- 
timètres. ‘ - 

L'hématimètre de Hayem a Nachet : se : cônipose de: 

1. une pipette très fine, servant à recueillir 2.mm. cubes de 

sang, — qui s'écoule d'une piqure faite aseptiquement à Ja pulpe 
- d’un doigt. - 

__ 2. une pipette plus large, avec laquelle < on prend 0, 5 ce. (600 
° mm. c.) de sérum artificiel. . 

3. un godet, où l’6n mélange le sang : avec : Je sérum artificiel, 
* à l’aide d’un agitateur. 

‘4. une ‘cellule profonde de un cinquième. de millimètre, et 

placée sur une lame de verre; cette cellule reçoit une goutte de 

- sang dilué, — qu'on recouvre. d'une lamelle. 

$. Ce sérum artificiel a Ja £oriposition suivante : D; 

Chlorure de sodium". .; . : . ..4 . À gr. 
Sulfate de sodium . . .. . ... . . -. 6 gr. 
Bichlorure . de ,rercure rover. « &. 0,50 er. 

Eau disfillée ! ‘20 €. c-
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° 5. une platine spéciale mobile, sur laquelle ses visse un mi- “cromètre objectif, — qui projette, sur le fond de la cellule, un carré quadrillé d’un cinquième de millimètre de côté. 
. On compte les globules contenus dans un cinquième de mil- . limètré cube. oo ; 

Pour les hématies, or fait des numérations succésives dans une dizaine de carrés, et on prend la Moyenne, — que l’on multi- : plie par 31.000 1, On obtient ainsi un chiffre, qui représente le nombre de ces globules, contenus dans qun millimètre cube de ‘sang. ‘ La " 
. Pour les leucocytes, on multiplie les numérations, en comptant . ces éléments d£ns tous les carrés successifs, situés sur deux diamètres croisés de là goutte; Ja moyenne obtenue ‘est mul- tipliée par 31.000. | Le 

Pour les globulins, on procède de là même manière que pour les leucocytes. L : 

IV. Pour doser Ia quantité d’hémoglobine contenue dans une “hématie; on sert de lhémoglobinomètre de Gowers, — du procédé chromométrique de Hayem, — de l'hématoscope et de l’hémato- spectroscope de Hénocque, etc. _ ‘5 

-_ 1. L'appareil de Gowers se‘compese de : . . 1: une bipette étroite, qui sert à recueiller 20 mm. cubes de 

. 2. une éprouvette graduée, dont chaque division correspond à 7 20 ram. c.; ou : 
8. une large pipette à eau : «. 
4. uri tube étalon, qui-contient-une solution de picrocarmir: . 

dans de la glycérine, — ayant la couleur du. sang normal, dilué au: centième. | cout M On introduit, dans l'éprouvette graduée, le sang, — qu'on 
‘4. Le chiffre, donné par la numération, représente Île ‘nombre des globules “contenus dans un cinquième de miltimètre cube de mélange. , 

- Pour avoir lé nombre des globules contenus dans un millimètre cube de sang, il faut multiplier le chiffre précédent, par 125 (5 à la 3-ème Puissance), — puis par 248 (le titre de la dilution étant de 2 sur 500, —ou de 1 sur 250, —dont on soustrait 2,— c’est à dire la quantité approximative de liquide qui reste adhérente au verré de la pipette), ‘. . oi ° ’ ‘ Or, 125 x 24831000. 

, -
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dilue par addition d'eau, jusqu'à ce que la teinte soit semblable 
à celle de l’étalon. 

Puis,.on lit le chiffre de la graduation, où se trouve le niveau 
du liquide. Si ce chiffre est 100, la teneur du sang en hémoglobine 
est normale, S'il est plus petit, cette teneur est diminuée. S'i 
est plus grand, elle est augmentée. 

. 1 ‘ 

Pur avoir la teneur relative en hémoglobine . d'une seule 
hématie, on énumere;, en même temps, ces globules, — et on 
divise la quantité d’hémoglobine, avec le nombre des globules, — 

contenus dans un certain volume de sang. Le chiffre 100 de la 
“graduation correspond au sang ñormal, — qui a 5 millions d’ hé- 
maties par miläimètre cube et qui est dilué au centième. 
Admetons que, dans ces conditions, la valeur globulaire, en 

hémoglobine, est représentée par 1. 
Si le niveau du liquide n’arrive qu’à 50 — et si le nombre des 

‘globuleS est de 2.500.000, — la valeur globulaire est encore 1. 
. Mais, si le niveau du liquide est à 50, — et le nombre des hé- 

maties est de 4 millions; — on divise 2.500.000 (qui correspond’ 
à 50 divisions) par 4 millions, — et on a 0,62. 

: Des fractions d'unité, — qui peuvent tomber à 0,5, à 0,4 et 
même à 0,2,— se rencontrent dans les anémies post-hémorrha-- 
giques, chlorotique, cancéreuse. ‘ 

Parfois, au contraire, la valeur globulaire est supérieure à 1, — 

comme par exemple, dans Fasphyxie chronique, — et aussi dans 

l'anémie pernicieuse, dans laquelle le nombre des hématies est 

diminué. ‘ : 

2. L'appareil chromomètrique de Hayem se compose ‘de : 

Î. une double cellule de verre, dans laquelle on met, — d’un 
côté de l’eau (500 mm. t.), — de l’autre côté une solution de sang, 
à titre connu {N. mm. c. de sang, pour 500 mm. c. eau). 
2. un cahier, contenant des‘rondelles de papier colorié, de plus 

en plus foncées, — qu'on fait passer sur la cellule remplie d'eau. 
En comparant la solution de sang, avec les rondelles"de l’é- : 

chelle colorimétrique, on trouve que sa teinte est equivalente 

avec celle d’une des rondelles, — dont on connait la valeur en 
hématies. 

En divisant cette valeur par N. (mm. c. de sang), on “obtient
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a richesse en hémoglobine, contenue dans un millimètre cube 
-de sang. 6 | - 

-En divisant ce chiffre par le nombre. des hématies, contenues -dans un.millimètre cube de sang, .on à la valeur ou la richesse d’un globule, en hémoglobine. | 

3. L'hématoscope de Hénocque est formé de deux lames de verte, 
“Qui sont en contact à une extrémité et distantes de 300 u à l’autre . “extrémité, Ces lames comprennent entre elles un espace angu- 
laire, dans lequel on introduit du sang dilué et laqué. On les dé- * place devant un micro-spectroscope et on cherche l'épaisseur 
minime, pour laquelle on voit nettement les deux bandes d’ab- . ‘sorption de’oxyhémoglobine. On fait le calcul, par rapport à 
“une solution titrée. 

\ . . 

. 4. Le colorimètre de Duboscq se compose de deux cuves, dans <hacune -desquelles pénètre un plongeur. Dans l'une des cuves, 
-on introduit du sang oxygéné, dilué et laqué ; — dans l’autre, 
‘une solution titrée d'oxyhémoglobine, — qu'on peut remplacer 
par un verre coloré équivalent, . 

Les cuves sont éclairées par en bas, par un miroir incliné, 
On regarde par en haut les liquides colorés, — qui forment 

les deux moitiés du champs de la lunette, — et, en abaissant le. 
plongeur du sang, on arrive à rendre Îles deux teintes égales. 

‘On lit alors, sur l'échelle graduée de l'appareil, les rapports des . 
<paisseurs, —qui sont aussi les rapports colorimétriques, —les déux 
“épaisseurs étant en rapport inverse avec les quantités d’hémo- ælobine qu'elles contiennent. È 

.5. On peut encore ‘doser T'hémoglabine, en déterminant : 
a) la quantité de Fer, contenue dans un “volume donné de : 

sang; , "oi | ” 
b) la quantité d'oxygène, abandonné dans le vide. - 

» 

%. Pour faire d'examen bactériologique, on recueille Je sang: 
par la piqure d'un doigt ; 
Par la ponction (suivie d'aspiration) d'une veine superficielle, . — par exemple, celle du pli du coude ; 

\
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par la ponction des viscères (rate, foie, etc). 
. Le saig’ obtenu ‘sért à l’examen microscopique, — aux cub- 

“‘tures, — à l'inoculation aux animaux. 

SYNDROMES SANGUIN S 

._ Coagu lation. 
, 

Coagulation in vivo. — Le sarg ne cozgule pas à l'intérieur des. 
+ vaisseaux sarguins, tant que leurs parois sont intactes ?. Mais, . 

lorsqu'elles sont . altérées et que leur surface interne n’est plus 
Se mra rm 

ünie,-le sax Lg se coagule, — et le coagelum (fhrombus) obsirue, plus. 
ou. moins et. parfois | même, .entièremer. if, la lumière du vaisseau. 
Telle est la pathogénie de la cos gülétion iitravasculaire, — qui 

s’observe : 
‘dans.les contusios des vaisseaux, avec rupture de la. tunique 

endotélfaie: D 
“lorsque certains microbes, déposés par le courant ‘sanguin, 

it cette Tunique endothéliale @rtérites, phlébites,_ endo- 

   
quand. un _orps. “érar gr rugueux, à a pééfré à l'intérieur 

are 2 

: d’un vaisseau. 
Les. cor gulums, qui se € produisent dans les pochès añévrys- 

:males;: sont dus, autant aux rugosités des parois de la poche, 

Li 

:-qu'au ralentissement du courant sarguin. à leur niveau. 

* Coagulation in vitro.— Hors des vaisseaux, le sarg se co2gule 

en quelques minutes ; il se forme un caillot ronge, qui se retrecte 

peu à peu, en expulsant le sérum. 

- La corgulation est retardée, si on reçoit le sarg dans des vases 
- hüilés ou vaselinés, — et surtout si on a eu le soin d'éviter le 
contact du sarg, avec les tissus. Elle est au contraire accélérée, 

lorsque le sang a touthé lès bords de la plaie, faite pour l’ extraire. 

— où bien s’il a rencontré un corps rugueux.: 

* Dé plus, elle-se produit très rapidement (dans un plasma qui 

cor gule lentement), par suite de l'addition de globules blass, — 
lesquels provoquent même la cosgulation des exsudats (ascite, 
hydrathorax), qui ne cergulent pas spontanément. 

4. Le sang, compris entre deux ligatures, dans un segment de vaisseau. Gugu- 
laire}, extrait du corps, se conserve longtemps liquide. 

*
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“La cosgulation est suspendue quand, au sortir du vaisseau, ‘ on refroidit rapidement la sang à 0°; maïs.elle sé produit quand on laisse la température remonter. … ‘ « hs Elle èst encore empêchée par l'addition d'une solution con: centrée de sulfate de Magnésie, — de chlorure de sodium, — de sulfate de.sodium,— de carbonate de sodium (3,5 gr. p. 1 litre de sarg),—'d’oxalate de potassium ou de sodium (1 gr. p.1 litre de sang), — de fluorure.de sodium (2 gr. p.'1 litre de sang), — de Savons d’alcalis, — de citrate de sodium ou de potassium (2 gr. p.. 1 litre de sarg). - CR ei Or, un certain nombre, parmi ces substances (oxalates, saVoris); “ont pour effet de précipiter, sous forme insoluble, les sels de ca. cium du sarg. 
‘ -Par ‘contre, l'addition de sels solubles de chaux accélère I& -<orgulation, — mais n’influe pas sur là quantité de .fibrine 

formée. oo Î | 

Pathogénie. — De ces faits, on à conèlu que la coagulation st un phénomène de nature diastasique. Les leucocytes, — et en général toutes lés cellules de nature conjonctivo-lymphatique | {ganglions ymphatiques, thymus, rate), — produisent _une dia- 
‘ stase (thrombase ou fibrin-ferment), laquelle :dédouble: la -Sub- stance fibrincgène du plasma, en fibrine qui sé précipite, — et en une autre globuline, qui reste en solution. ‘ - . E Et, en effet, la cosgulation, — comme toute action diastasique, — est suspendue par le froid: Elle à une température optima entre 30° et 400. Le fribrin-fermént est détruit à 759: mais, à l’état sec, il résiste à des températures très élevées. ce oi 

Le rôle, que les sels de chaux jouent dans la coagulation, a été <diversemert interprété. Pour certains auteurs, Ja fibrine serait 
‘une combinaison -organç-calcique, — qui ne se forme pas lorsque 
le plasma est privé de sels de chaux solubles. Pour d’autres, ces 
‘sels $erviraient à transformer, en Sbriv-ferment, un proferment 
sécrété par les Téucoëytés 2 
… Les Corps rugueux agissent seulement en favorisant ladhésioi 
‘des leuçocytes à leur surfâce et la mise 'en liberté du fibrin-fer- ment. D'ailleurs, cette diastase, — qui n'existe pas dans le plasma, 
— se trouve dans le sérum: -: 

- À: Suivarit une autre hypothèse (Nour, 1908, ta congulation n'est que l'union ‘de. plusieurs substances celloides — qui se précipltent sons forms de fibrine, . 

«
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La fibrine est une substance-albumincïie, qui présente les ca-- 
ractères des globulines. Elle est _insoluble dans l'eau, — peu so- 

luble dans les solutions diluéës (1 p. 100) des sels neutres, — plus. 

soluble dans une solution de chlorure de sodium.à 5—10 p. 100. 
Sa proportion dans le sarg artériel est d'environ 2 p. 1000 £. 

Elle est plus forte dans le sang. de la veine porte, qui vient de 

l'intestin, > 

Sans admettre que la cosgulation s'accomplit en vue d’un but, — 

comme tous les phénomènes vitaux, — nous devons cependant 
faire remarquer, qu'elle constitue le processus d'arrêt des hémor- 

rhagies, qui résultent de l'ouverture des vaisseaux de petit et. 

de moyen calibre, D'ailleurs, on a constaté qu'au cours d’une: 

hémorrhagie abondante, la coagulabilité du sang, qui sort du. 

vaisseau, est de plus en plus accentuée- 
° 2e 

Substances anticoagulantes. — Une solution de peptoñes com- 
mercisles (de Witte), dans de l’eau sclée (à 7 p. 1000), — injectée 

rapidement dans une veine d’un chien (à la dose dé 0,3 gr. par 

kilogr ),— rend le: sarg temporcirement incogulsble (pendart: 
plus d’une heure) ? Injectée lentemert,.elle n’a pas d’effet anti- 

cozgulant et même immunise l’animal contre les effets d’une in- 
jection ultérieure rapide. 

Le mécanisme de l’action des peptones n est | pas. Connu ; elles: 

n’agissent pas sur le sang in vitro: On admet que, sous leur in- 

fluence, il se produit, dans la foie, une substance anticoagulante 
(Dæstzenxe) et que les globules blancs y-jouent un certain rôle. 

L'irjection, dans le sang, de certaines diastases, rend également . 
le seeg inco’gulable. 

Le venin de vipère empèche la cosgulation du sang de chien ; 

maig il fivorise celle du sang de lapin. 
L'éxtrait des têtes de sangsues retarde la coagulation in 

pitro; injecté dans les veines, il rend le sang incoegulable. 

1. Dans certaines maladies microbiennes (pneumonie, rhumatose, érysipète) 

Ja quantité de fibrine est augmentée, — et cependant le sang se coagule plus len- 
tement qu’à l'état normat, Les globules ont le temps de se déposer, avant la for- 
matiôn du caillot,— et la partie supérieure de celui-ci, dépourvue d'hématies,, 

apparait blanchâtre (couenne). 
2, L’injection des peptones produit, en outre, un | Abaissement de la pression: 

artérielle.
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Les extraits d'organes (foie, intestins), injectés dans les veines, *etardent la Cozgulation; au contraire, in vitro, ils l'accélèrent. 

Substances favorisartes de la coagulation. — Une solutigr de chlorure de calcium (à 10 p. 100), injectée dans les veines d'un -chien (à la dose de:0,2%r. par kilogr.) favorise la cogulation. Une solution de gélatine commerciale, dâns de l’eau salée physiologique (1 à 5 p. 100), injectée dans une veine, accélère’ la “Coagulation du sang ; pareil effet se produit même in vitro. On a attribué l’action de la gélatine à sa réaction acide, — ou aux sels de chaux qu’elle renferme. | 
Nous avons utilisé avec succès, cette propriété de la gélatine, -dans le traitement des anévrysmes en général 1, — et dans ceux -de l'aorte en particulier. Nous‘ faisons usege d’une solution à 2,5 pour 100 de sérum physiologique, —dont on injecte 200 ce. dang le tissu cellulaire sous-cutané. La gélatine s'absorbe rapi- lement et passe dans le sang. | . Cette substance a encore été employée comme hémostatique local ; en injections sous cutanées, elle a donné de bons resultats -dans les hémorrhagies viscérales (hémoptysies, purpurä, etc.). 

| “Propriétésyzÿmotdes des sérums. 

Le sérum d’un animal, dans <ertaines conditions, pent, exercer ‘une action destructive sur les cellules d’un animal d’espèce dif- férente,—ou bien sur des microbes. | Cette aotion est attribuée à une sorto de ferments (zymoïdes) “qui, formés par les leucocytes, diffuseraient dans le. serum (Mr EENIKOFr). | .. | On admet que les zymoïdés sont. doubles, : os ere Los uns, (cytases, aléxines), qüi seuls sont actifs, sont detru. ‘its par une température de 55?. . - Les autres (fixateure, sensibilisatrices), se fixent sur l'élément ". &ttaqué et favorisent l’action des cytases; ils ne se détruisent “qu’au dessus de 65°, . eo: - Nous étudierons successivement, les sérums hémotoxiques, — -Cytotoxiques,— bactéricides, — antitoxiques, — préventifs, — aux- “quels, nous ajouterons les £érums antizymoïdes, — agglutinants, —précipitants, — et anaphylactiques. 

Sérums. hémotoxiques. — Le sérum d’un anime] détruit les £lo- 
L. LANCEREAUX et PAULESCO. Le traitement des anévrysmes en général, — et -des anévrysmes de l'aorte en particulier Bull. Acad, de. médicine, 22 juin, 1897. 2. Les cytases ‘agissent ‘qu'en présence des sels minéraux. ‘



&S ét Et : 

189 L MILIEU INTÉRIEUR . 

bules du sang d'un animal d'espèce un peu différente, — en dis 
_sociant le stroma qui retint l'hémoglabine, des hématies,—et em 

, tuant les leucocytes. 
: Ainsi, par exemple, le sérum du chien dissout; in vitro, les. 

globules de l’homme,—.et, inversement, le sérum de- l’homme dis- 
sout les globules du chien. . 

Si l’on chauffe ces sé-ums destructeyrs, pendant une démi- 
heure, ä 55°, ils perdent leur pouvoir de'dissoudre les globules. 
‘Le sérum ‘du cobaye n’a pas d'action sur les globules du lapin 

— bien qu’il contienne de la cytase. Mais, si l’on injecte du sang 
de lapin, dans péritoine ou sous. la peau d’un cobaye, le séruni 
de cet animal devient actif et détruit les globules du lapin. Il 
acquiert ainsi de la sensibilisatrice. ve 

- Sérûms eytotoxiques. — Si à un animal de” l'éspèce A, on fait 
des injections répétées. avec la pulpe d’un organe quelconque, 
pris sur un animal d'espèce différente B, le sérum de l'animal 
inoculé A acquiert la propriété de détruire les cellules de cet 
organe, quand il est injecté dans le: ‘sang d’un animal de l’es- 
pèce B. 

On a de la. sorte obtenu: 
À ont sérum hépato-toxique,. capable de détruire les ceilules- 
du oie; 
“2, — un sérum néphro-tpxique, produisant des ‘altérations grä- 

ves des cellules des reins ; 
8.—un sérum leuco- -toxique’ agissant sur les globules blancs L. 
4.—un séram spermato-toxique fnfluënçant les mouvements 

des spermatozoïdes ;, . 
:6.— de sérums névro: ‘toxique, cardio-toxique, thyréo-toxique, 
pancréato-toxique, gastro-toxique, ete 1. 

= 

Sérams bactéricides. — Le: sérum normal est, en. général, up 
milieu ‘peu favorable au developpement des” microbes. Il en 
tue même un certain nombre. Mais, il devient bactéricide sur- 
tout lorsqu'on immunise ou vaecine l’animal,. par des inooula- 
tions répetées de cultures Amicrobiennes *. 

| Sérams antitoxiques. — Le sérum normal, —et surtout celui des 
animaux immunisés contre certaines infections, — neutralise les 
effets des toxines microbiennes, correspondantes. Ainsi, les toxines 

4. Les résultats que l’on obtient aujourd’hui sont moins nets , Que ceux annoncés 

au début des recherches sur cette question, ce qui semble indiquer qu'une cer- 
taine dose d’ hnagination. leur a ‘attribué. alors une précision, qu'ils n'avaient pas. 

2 Réaction de fixation, — Le sérum d’un individu atteint d’une maladie micro-. 
bienne contient de la sensibilisatrice pour. les microbes pathogènes. 

Ce sérum (chauffé à 55°) est mélangé à du sérum normal et à une culture de . 
microbes‘(en suspension dans J'eau distillée). Les microbes sont ainsi sensibilisés : 

- Îls fixent l’âléxine du sérum normal, qui disparait. 

Si à ce mélange on ajoute des hématies sensibilisées ar suite d'inoculations 
de sang), l’hémolyse ne se produit pas, — parce que l’aléxine fait défaut. 

Si le sérum du malade, qu’on présume atteint d’une maladie microbienne, ne-
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tétaniqué ou diphtérique, mélangées in vitro avec du sérum d'animax immunisés contre ces maladies, perdent leur pouvoir nocif (Bearixe et Kirasaro). | . 

Sérams préventifs. — Le sérum d’un anima.l À, — injecté à un autre animal B, —peut le rendre refractaire 4 certaines infec-. tions. Mais, ce sérum n’a pas forcément les pouvoirs bactéri- cide ou antitoxique. Bien plus, l'animal B peut ne pas être refrac- taire 4 l’infection, contre laquelle son sérum immunise l'animal A: 

- Les propriétés bactéricides, antitoxiques et préventives des sérums, ont conduit à les utiliser en clinique. On y emploie des sérums préventifs, contre le tétänos et la: ‘Tage, — des serums préventifs et curatifs, contre la diphtérie, le charbon, le.venin des serpents. | | - | On les administre sous la. forme d’injections répétées, sous sutanées, — bien que l'injection intra-veineuse serait plué active: Tugérés, les sérums thérapeutiques sont iuactifs. 

Sérams antizymoïdes. — Le sérum peut acquerir le pouvoir de neutraliser les propriétés hémotoriques on cyloloriques d’autres sérums, — si l’on injecte préalablement à l'animal des doses crois- ‘antes de ces sérums toxiques. - : On admet que, dans le sérum antitoxique, il existe.à la fois deux antiferments: une anticytase et un antifixateur (Borpxr). 

Le sérum des animaux normaux,—et surtout celui des ani-. ‘maux préparés par des injections préalables de venin des ser. pents, —a la propriété de neutraliser ces venins (Pmisarrx, Bin. TRAND 6t Caruerre). : , - 

- 

Le sérum possède, ou peut acquérir, la faculté de neutraliser certaines diastates, in vitro, (popsine, présure,. suc pancréatique “ét intestinal, etc). 

Sérams agglutinants, —Le sérum d’un animal peut agglutiner . des globules rouges (lavés dans une solution de NaCI à Q p. 1000) d’un animal de même éspèce .ou d'espèce différente, Ce pouvoir “st naturel ou acquis, à ja suite d'injection intra-péritonéale ou soû$-cutanée de sang défibriné. . : . Le pouvoir agglutinant coexiste avec le pouvoir -hémotoxique. Mais, ils ne semblent pas être dus aux mêmes agents, — car le premier résiste à une température de 55, tandisque le second s’y detruit. | 7. . : - 
reñfermé pas de la sensibilisatrice, l’hématolyse a lieu, — parce que les microbes n'ont pas trouvé dans ce sérum la sensibilisatrice qui leur aurait été nécessaire pour fixer l’aléxine;, — et la laissent en liberté, pour se fixer ensuite sur les hé- ‘maties sensibilisées. - 
Cette reaction, —qui a été découverte par BSRDET et GENGOG, — a été utilisé comme méthode de diagnostic .des maladies microbiennes : fièvre typhoide, {u- “berculose,. syphilis (réaction de. WagSERuAXN), etc, - :
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‘Le sérum normal peut agglutiner certains microbes: Mais, c‘est: 
sartout le sérum des sujets vaccinés et quelque fois même celui 
des individus infectés qui possèdent cette propriété. Ainsi, le- 

-sérum d’un typhoïdique agglutine les bacilles  d'Eberth.et sur- 
ce fait atété basée une methode da diagnostic. 

Ce pouvoir des sérums a été attribué à des zymoïdes ‘nommés: 
_agglutinines. | A 

Sérams précipitants. _ Le sérum d’un animal auquel on a in- 
jecté, à plusieurs réprises, sous la peau ou dans le péritoine,. 
un liquide albumineux, provenant d’un animal d’espèce diffé- 
rante, acquiert la propriété. de précipiter in vitro. ce. liquide al- 
bumineux (sérum, lait, etc.). 

On admet que, dans le sérum actif, il existerait un zymeïde 
(précipitine) qui se combinerait avec les substances précipitables 
et serait assez analogue aux fixateurs. 
-Les exanthèmes produits par l’injection des serums thérapeu-- 

tiques, seraient dus à ‘des _précipitations albuminoïdes et à des 
embolies des capillaires cutanés. (Hausoréee et Mono, Rovers) 

: Le pouvoir précipitant du sérum a étéutilisé en médicine lé- 
gale, pour déterminer le sang de l’homme, 

Sérums anaphylactiques. Les sérums possèdent aussi un pou- 
voir toxique spéoial, qui donne lieu à l’anaphylazie 1 (Ricuer.): 

Lors d’une prémiere injection de sérum, il se produit des ac-. 
cidents toxiques de nature nerveuse. (congestions viscérales,. 
diarrhée, hypothermie) auxquels l'animal sur vit, 

Si. après. un mois, on renouvelle l’injection, — à une dose vingt 
fois plus faible, — on-voit revenir les accidents toxiques, bien. 
plus intenses que la prémière fois, et souvent même mortels. 

Pareils effets se produisent avec des sérums thérapeutiques, —. 
et aussi dans cèrtaineæ intoxications alimentaires {poissons, crus-. 
tacés, fraises, ete). . . 

Recherches personnelles sur la coagulabilité 

‘5 | du sang hépatique‘. 
» 

Certains auteurs (Leæwanr, Contestan) ont avancé que le sang: 
des veines sus-hépatiques ne contient pas de f brine et n'est, par 
conséquent, pas coagulable. 
Nous avons entrepris de feprendre. la question et de déter- 
miner les” conditions . de la coagulabitité, du sang sortant du. 
fois. 

Cette recherche nous parut d'autant plus intéressante, qu'elle 
était de nature à nous faire comprendre l'influence de la diges-- 

3. Anaphylaxie signifie : le contraire de la profec{ion: 

2. PAUL£Sc0,— Recherches sur Ja coagulabilité" du sang hépatique Im Ar-- 
chives de Physiologie, n. 4, janvier 1897, p. 21. . 

“
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tion sur la coagulabilité du sang,—influence, depuis Jongtemps constatée, mais non encore élucidée. 
‘Nous avons étendu le problème à Ja comperaison du sang du foie avec celui de l'intestin et celui de là circulation veineuse générale ?, Nous avoïis déterminé pour chacune de ces trois. espèces de sang, le moment de la coagulation et la teneur en globulines®”. À oo, Fo ‘Nous avons opéré sur des chiens, placés dans deux conditions | différentes, mais détérminées d'avance, à savoir : 

‘ 1°.sur des chiens en pteine digestion de viande ;. 
2° $ur des chiens à” jeun depuis deux a plusieurs jours. 

Résultats. — Les résultats auxquels ces recherches nous ont conduit, sont les suivants : ” U K Chez le chien 4 jeun, la coagulation du sang, des veines sus-hépatiques se fait, 4 peu de chose près, simultanément à celle du sang de la veine porte et à celle du sang veineux de lgcirculation générale : . 
2° Chez les chiens en digestion de'viande et en pleine période d'absorption digestive (chylifères blancs), on observe un retard plus ou moins prononcé dâns la coagulation du sang hépatique et le retard est encore plus considérable dans la coagulation . du sang de la veine porte. Par exemple, dans l'experience 6, la coägulation du sang veineux s’est faite au bout de cinq minu- tes ; celle du sang hépatique au bout de quinze minutes ; celle du sang de’la veine porte au bout de cinquante minutes ; 30 Les quantités de fibrinogène ou, général, de globulines, . varient peu dans ces trois espèces de sang. 

Anémie. ë . 

L'anémie est l'insuffisance, quantitative ou qualitative, du sang. Elle est locale ou générale, suivant que cette insuffisnnce se limite à une certaine région, — ou s'étend à l'organisme tout entier. . ° 
« 1. Nous n'insisterons pas sur la {echnique opératotre; le sang des velnes sus- ‘hépatiques a été Tecueilli avec une sonde poussée par Ja Juggaire externe, à travers l'oreillette droïte, jusque dans la vene cave fnférieure, au niveau de Pabouchement de ces vaisseaux, Quant à celut de la Viene porte, il a été recu: | elli directéiment sur le vaisseau, après l'ouverture du ventre de l’antmal, |



190 : MILIEU INTÉRIEUR 

Anémie locale. 

Étiologie et pathogénie. — - L'anémie locale. ou ischémie recou- 
nait pour causes : ‘ 

a) le rétrécissement ou l’obstruction d'une. artère, — par suite 

d’une ligature, — d’une compression, — de la pesanteur, — d'une 

endartérite oblitérante, d’une thrombose ou d’une embelie, — 

d’une tumeur, — d’une plaque .d’athérome, — surtout quand les 

- voies collatérales font défaut. | “ 

b) le spasme des artérioles, — consécutif à un refroidissement, _— 

_‘ à une intoxication (quinine, ergotine), — à une maladie micro-. 
. bienne (frisson fébrile),— à üne émotion, — à un, trouble vaso-. 
‘moteur (herpétie, angine de poitrine, syncope locale des extré- 
mités). 

Anatomie pathologique. — Les eftets anatomiques des anémies 
locales sont à peu près les mêmes dans les deux cas, d'obstruc- 
tion ou de spasme artériel. | 

Lorsque l'artère en question s’anastomose avec d’autres 
tères, la privation de sang est de courte durée ; la cireulation se 
rétablit . -par les voies collatérales, qui s “IarBSNE progressk 
vement. 

Mis, quand l'artère .oblitérée. est terminale e et ne communique 

pas avec les es artères Vi voisines, la privation de sang est définitive 
et aboutit à la nécrose des parties : anémiées,— et à la formation ri 
‘d'un infarctus. TT TT 

Le mécanisme de la production d'un in arctus est assez com- 

plèxe. Par suite de la suppression du vis a fergo dans le réseau 
tapillaire du territoire anémié, — le sang des capillaires voisins » à 

y afflue en abondance, — s'y accumule, aissi que dans les Veines ; 
éfférentes, — et y détermine une congestion stasique considé- 

ble, — parfois, au point de produire des hémorrhe gies Game 
lissement rouge). . | 

Plus tard, le sang épanché et le tissu mortifié subissent la ré- 

gression graisseuse et le foyer prend une teinte jaunâtre (ramollis:. 

sement jaune). .? À 
Finalement, les. parties. nécrosées se ré: sorbènt peu a peu E 

et, à la plaæ de l'infarctus, il reste une cavité anfracteuse : 
dont les parois sont teintés par l’hématcïdine (Laxcergaux). : ï 
Lofsque l'infarctus siège au niveau des téguments, à la pâleur 
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du, début, fait suite une lvidité marbrée, qui s’accentue progres- sivement et aboutit À la teinte noire de la mumification. En même temps, les tissus nécrosés se dessèchent et sont souvent envahis par divers microbes destructeurs. - 

| Symptomatolcgie. _— Les Symptomes de l’anémie locale varient avec l'organe affecté (cerveau, isthme, moelle épinière, muscles, cœur, pourhons, extrémités). . : 
. En général, ils se traduisent d'abord par Ja décoloration, — la. 
diminution du voJume, —labaissement de la température, — l'a- nésthésie, — la parésie ou: la pa ralysie, — la suppréssion des sécré- ‘tions. À ces manifestations immédiates s'ajoutent, plus tard, la einte cyanique de la congestion stasique, — le ramollissement et la mortification.des tissus. En dernier lieu, les parties nécrosées 
se résorbent ou .s’éliminent, — et laissent à leur place des ciça- . trices et des déformations. 

Sémiologie. — Le diagnostic est très difficile, lorsque l'anémie frappe un organe situé profondément. D'ailleurs, beaucoup d’in- _farctus viscéraux passent inapérçus pendant la vie. . | Le pronostic dépend aussi de, l'organe anémié. Ainsi, un ra- mollissement du cerveau est plus grave, qu'un infarctus de la. rate. | S. 

sont souvent audessus des réssources de l’art. | fo L 
Les spasmes des actérioles peuvent être combattus par des: 

agents va$o-dilatateurs (alcool, antipyrétiques, nitrite d’amyle). 

‘ Traïtement. — Les aiémies locales, par obstruction artérielle, 

Anémie générale. 

. Étiologie et pathologie. — L'anémie générale a pour causes : 
a) des hémorrhagies. &bondantes ou souvent répétées (é istaxis," hémoptysies, hématemèses, mélaena, hématuries métrorrhagies. hémorrciles etc). Ces anémies post-hémorrhagiques seront dé 

‘ rites dans l'article suivait. : OT : 
-b) des infoxications par l’oxyde de Carbone (cuisiniers. repas- 

seuses, boulangers), — par l'Iode, par l’Arsénic, — et surtout par 
le Plomb et : ai le Mercure. Les poisons endogènes de l'urémie semblent avoir une pareille action. 

J 
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c) des parasiles rpicroblens, — tels que ceux de ta paludose, de . 
la rhumatose, de la chlorose, de l’anémie pernicieuse, de la néo- 
nose, de la syphilose, de la. tuberculose.” D 
à des fiéoplasies, — telles que les épithéliomes, la leucocytémie. 

  

Si on exclue les pertes de sang qui provoquent les. ‘anêmies 
post-hémorrhagiques, — toutes les autres causés, qui engendrent 
des anémies non hémorrhagiques, agissent par un seul et même 
mécanisme. Elles produisent l’empoisonnement de l'organisme 

“par des substances hématolytiques, — qui peuvent être de nature 
minérale (CO, Pb, Hg), — ou bien reconnaitre une origine bio- 
tique (diastases des microbes ou des cellules néoplasiques). | 

Ces substances agissent sur les hématies, — qu’elles disolvent | 
et dont ellés méttent ea liberté l'hémoglobine. . | : 

Anatomie pathologique. — Dans les anémies. non hémorrhagi- 
ques, le sang. est: plus ou moins dilué et décoloré. Le e nombce 
des hématies est considérablement diminué, — tandis que que lui | 
dé ës Teucocytes es est ordinairement: t'augmenté. - 

Les organes sont pâles et, parmi les sécrétions, seule la bile 
a parfois une teinte foncée. 

Souvent oa constate aussi un certain anasérque avec hydro- 
pisiés et purpura. 

Syrptomatologie. — L'anémie générâle non hémorrhagique se 
traduit par une ne pâleur de de plus en plus accentuée du visage, — 
‘avec décoloration des con Ghjonctives, des Jévres, « des joues. D'ait- 
leurs, “out IF peau prend une teinte blafarde, + : 

L’anémique ressent ‘de la céphalalgie, des _éblouissements, des 
tintements d'oreilles, "des vertiges, surtout quand il rélève la 

_ tête, —'et à facilement des lypothymies et même des syncopes. 
‘En même temps que la pâleur des téguments, on_voit sur- 
‘venir de la faiblesse musculaire, avec palpitations: et essouftle- 
ment, à la suite du moindre eifort. 

Si on ausculte le cœur, on trouve un soûffle systolique doux . 
et prolongé à la base. Le > pouls « devient fréquent, petit, faible et 
dépressible. Les Les mouvenients respiratoires s’accéièrent, surtout 
pendant les efforts. 
Mais, c'est surtout la digestion qui est atteinte. L'anémique- 

mm
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‘perd rapidement l'apétit, — et souvent l'anoréxie va jusqu'au “dégout pour les aliments. De plus, il présente tous les signes d'une 
Ayspepsie, avec dilatation d'estomac. 

En outre, Jes urines sont pâlés et peu abondantes, — et, chez les femmes, les fonctions menstruelles sont irrégulières ou bien 
-Cessent totalement. 

- L'évolution de l'anémiè générale non hémorrhagique est lente ‘et progressive, Lorsque la cause pathogène est. supprimée, les troubles anémiques sont transitoires et cessent su bout d'une quinzaine de jours, d’un ou de deux mois, Mais, quand Ja cause. 
persiste (cancer, arémie pernicieuse), ces troubes se prolongent 
“pendant des mois ou même des années et aboutissent à l'anasar-. que et au marasme, qui se termine par la mort. 

Sémiologie. — Le disgnostic de l'anémie se fait par l'énumé. ‘rätion des hématies. Mais, il faut aussi établir Je diagnostic étio- . Aogique. L a, | 
Le pronostic varie avec les causes. ILest benin dans une in- | toxication ou dans la chlorose, — tandis qu'il est mortel dans les 

<ancers ét däns l’anémie ernicieuse, Cependant, même dans les cas bénins, le pronostic doit être réservé, par ce que des accidents ©: de syncope peuvent survenir inopinément. 
Traitement.— Le traitement diffère aussi suivant les causes : il est constitué par : : —. | 
1. des mesures prophylactiques, contre les diverses intoxica- 

ions anémiantes; | 
2. l'administration des antipyrétiques, qui agissent contre les -diastases des mierobes hématolytiques ; | 
3. les interventions chirurgicales, qui suppriment les réo- 

.‘bplasies. | ee ' 

7 Hémorrhägle, 
Anémie post-hémorrhagique. 

L'hémorrhagie est l'issue d’une certaine quantité de sang hoïs 
‘des vaisseaux, à travers une solution de continuité de leurs parois !, 

1. La réalité des hémorrhagies, avec Issue du plasma et des globules, à tragerr es Parois des vaisseaux restés sains, — bien que gévéralement admise, — nè ré- . "205€ sur aucune preuve sérieuse, ‘ L - 
Dr. PAULESCO. . ‘ __ _#
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“'Étiologie ei pathogénie. —Exéeptiongellement d’ ordre phÿsio= 
bgique (mienstruätion), l’hémorrhagie est d'ordinaire .un phéno- 

._ mène pathologique, — un accident lié à la rupture des parois d’un 
ou de plusieurs : vaisseaux. Elle reconnait pour causes : des a-. 
gents' phÿsiques, chimiques et biotiques, des néoplasies, ow bien 
un désordre ner veux vaso-moteur, 

: 4. . Les trautnatismes, - — tels que les contusions avec déchirure 
des parois des vaisseaux, = les plaies vasculaires par instrument-" 
piquants ou tranchants et par objets contondants (calculs, cas 
thétérisme), — Sont les causes les plus communes d’hémorrhagie. 

: Dans cette même : ‘catégorie, rentrent’ aussi es hémorrhogies 
post-partum,— et celles des grossesses extra-utérinés. 

. Une autre classe d’hémorrh: agies d'origine mécanique est liée 
à la rupture des parois vasculaires, sous l'influence de l’ augmen: 
lation de la tension sanguine. Dans ce cas, les s parois d des vai sseaux; 
rarement normales, sont habituellement plus fus ou moins : altéréés. 

. Téllés sont, par exemple, Jes _hémorrhagies qui font. suite à Ja 
: rupture du cœur, danslesinfarctus, etdansla stéatose cardiaque, — . 

jes hémorrhogies liées à la rupture des artères, dans l’artério- 
sclérose et dans s les anévrysmes, — les s hémorrhagies. consécutives | 

à des ulcérations qui atteignent des vaisseaux (fièvre typhoide, ‘ 
ulcère rond), — les hémorrhagies qui fiénrient à 1a rupture des 
capillaires néoformés ou à parois dégénérées, dans les hématomies 

des séreuses et dans les néoplasies, — enfin Teghémorrhagies dues 
à “a rüpture des veines; dans les iCes. 

“L'augmiéntation-dé ‘la tension. sanguine, cause détérminante 
-de là rupture vasculaire, est due, le plus souvent, soit à uné’in- 
fluence vaso-motrice;— soit à Ja perte de l’élasticité des artères 
(artério-sclér ose) et à l’hypertrophie concomitante du cœur. 

. D'autres fois, elle est consécutive à la présence d'un obstacle 
au: libre écoulement du sang veineux (affections cardiaques, ou 

pulmonaires, avec -dilatation du cœùr droit ,— asystolie, — ob- 
struction de veines importantes, — etc.), ou bien à des efforts 

“violents (éternuement, toux; convulsions épiléptiformes). _ 

La diminution brusque de la pression de l'air ambiant expose 

-égalément à des ruptures capillaires, — par suite de l’'augmén- 
tation relative dé la tension du sang à leurintérieur (ventouses,. 

. sortie trop. rapide des caisses à air comprimé, ascensions en. 

ba Ilon, cte.). 
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2. La plupart des agents toxiques (métalloides, métaux, compo- 
sés organiques, alcalcYies), sont capables de déterminer dés ex: 
travasats sanguins ; mais, c’est l’arsénic et surtout le phosphore, 
qui donnent lieu à des hémorrhagies considérables. 7 
Le mécanisme de ces accidents n’est pas connu. Il est évident 

Cependant, — du moins en ce qui concerne les intoxicätions par 
le phosphore et par l'arsénic, — que l'altérätion du foie y joue un 

. Tôle important (v. plus bas). ee LL ° 
Les hémorrhagies du scorbutisme rentrent aussi dans cette 

. tatégorie de faits. L ° : 

3. Les parasites animaux,— tels que le distome hématobie, 
f'ankylostome et le Strongle géant, — ergendrent ;des hémorrha- 
gies. Mais, ce sont surtout des agents microbiens, — tels que ceux 
de la paludosé (cachexie), des fièvres-éruplives, de la tièvre ty- 
phoïde, du typhus, de la fièvre jaune, — de l’anémie pernicieuse, 
“etc. — qui déterminent des hémorrhagies, par un mécanisme sans 
doute arit logue à celui de l’intoxication par le phosphore et dans 
lequel l'altération du foie joue un rêle prédominant. | | 

Ces microbes sécrètent des diastases, qui altèrent les hématies 
et probablement aussi les cellules endothéliales .des capillaires. 

- L'insufJisance hépatique, — de quelque nature qu'elle soit 
{toxique ou.infectieuse), — a pour efiets, des hémorrhegies mul: 
tiples. Ainsi, dans les cas d’altérations profondes des cellules 
hépatiques, — dans l'ictère grave primitif ou. secondaire, à une 
intoxication, à une cirrhose du foie, etc., —on observe des pertes 
de sang. plus où moins abondantes (épitaxis, hématémèses, mé: 
laena, hématuries). La simple obstruction. des voies bilidires, — 
part une cicatrice f:breuse, par un kyste hydatique, par une tu- 

* meur de la tête du pancréas, -— est généralement suivie d’hémor- 
rhégies graves. : : 

- La pathogenie de ces hémorihagies n'est pas élucidéé. S'agit-il 
d’un extravasat sanguin, à travers les parois intactes du vaisseau’ 
(dispédèse), — ou bien de ruptures vasculaires? oo 

Däns le but de répondre à ces questions,nous avons pratiqué 
des coupes, en série, dans des petits foyers hémorrhagiques qui 

., existaient sur les méninges d’un homme, atteint d’une oblitéra- 
‘tion du canal cholédoque (par une bride fibreuse cicatricielle) et
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mort d'insuffisance hépatique, avec ictère et hémorrhègies mul- : 
üples. Nous avons constaté, d’une ‘açon évidente, au niveau des. 
points hémorrhagiques, l’éclatement des parois d’un capillaire, — 

avec issue, par la fente, d’une quantité considérable d’hématies. 

Aussi, nous en avons conclu que, suivant toute probabilité, les-- 

poisons qui sè trouvent dans le sang, dans ces conditions, al-‘ 

tèrent les parois des petits vaisseaux, — en -coagulant le proto-. 
plasma des cellules endothéliales, — et les rendent moins rési- 

stants à Pimpulsion de la tension sanguine. + 

4. Les néoplasies conjonctives (sarcomes, lymphomes) et sur- 

tout épithéliales (cancers) produisent trois sortes d'hémorrha- 

gies, — à savoir: . 

a) les unes, liées à l'anéntie (purpura,. ecchymoses, épistaxis, 
. etc.), sont dues aux diastases toxiques, sécrétées par les cellules 

.… méoplasiques (voy. plus haut) ; 
D) les autres tiennent à la rupture. mécanique des vaisseaux .: 

-  néoformés, à parois minces ou dégénérées ; 
€.) les dérnières, plus graves, sont consécutives à | l'envähisse- 

ment des-parois des gros vaisseaux et à leur. ouverture, lors de 

l'ulcération de la tumeur, 

8. Un autre groupe, des plus importants, est constitué par les. 

hémorrha gies liées à des Phénomènes vaso-moteurs, — - où hémor-. 

rhagies-névropathiques 1. | 
où
 

‘Le type en est l’hémorrhagie physiologique menstrüelle, con-. 
sécutive à une _vaso-dilatation, localisée aux voies géniteles et: 

principalement à la muqueuse ‘de l'utérus, — avec rupture des 

capillaires.e et extra-vêsation ‘sañpguire plus ou moins abondante. 
Mais, -que pour un Moôti Fc quelconque, l'écoulement menstruel 
-n'ait pas lieu par l'utérus! — la vaso-dilatation se produit dans 

d'autres organes et provoque des hémorrhagies complémentaires 
ou supplémentaires des menstfues, —souvent régulièrement pé- 
riodiques (épistaxis, hémoptysie, hématurie, etc.). 

Le froid intense où uné chaleur excessive peuvent provoquer 

-des vaso-dilatations èt des hémorrhagies, principalement des. 

épistaxis. - 

.4, LANGEwRAUXx.— Traillé d'Anal, path., T. X, p, 258. 

ot, — Les hémorrhagies névropathiques. Bull. Acad. de Médecfne. Passime 

\ 
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Une émotion violente et subite, la colère, la frayeur, sont par. 
fois des causes d'RéMOrrhagIeS et provoquent Surtout le purpura:” et les épistaxis. TT Te en nn de nee 

Ainsi ürjeunesculpteur, chargé de déménager une bibliothèque 
de grand prix, au chateau de Fontainebleau, éprouva une violente 
émotion quañd-ce meuble faillit tomber et se briser. Le soir- 
même, il eut une épistaxis abondante, qui se renouvela les jours. 
suivants. Puis, aux épistaxis s’ajoutérent des hémorrhagies gin=. 

” givales, —et plus tard du purpura. Cet état persista et emera une 
profonde äânémie,— à laquelle le malade finit par succomber, 
trois mois après l'accident. A l’autopsie, — à part des suffusions: 
hémorrhagiques, disséminées partout, — on ne trouva Aucune 
altération organique appréciable (Lancergaux) 1. 

Un homme robuste et plain de santé fut arrêté, par une mép:ise: 
de la police, durant le regne de la terreur. On lui rendit aussitôt 
liberté. Mais, en arrivant chez lui, il a une éruption purpurique,. 
et meurt par syncope, deux jours après, à la suite d’une abon-. 
dante hémorrbagie intestinale (Gusserr). 

L'état névrosique intervient, le plus souvent, _comme- cause" 
“prédisposante, dans la plupart des ces Bémorrhagies névropa-- 
thiques. OU 
| Dans l'hystérie, il n’est pas rare d'observer des hémorrhagies,: 

‘8e Jocalisant de préférence aux parties du corps, atteintes de 
troubles de la. sensibilité. Nombre d’hémopiysiés, d’hémate..- 
mèses, observées chez des jeunes femmes" nerveuses, n'ont pas 

‘ d’autres origine. L'hématidrose en est également une forme très 
‘ curieuse.’ | eo 

Mkis c'est surtout l'herpéie,— la grande névrose vaso-tro- 
hique, — qui compte les hémorrhagies parmi ses manifesfations. 

les plus fréquentes. Ainsi, les épistaxis, les pertes de sang hémor- 
rhoïdaires, sont des accidents des plus communs chez les herpé- 
tiques ; le purpura, l’érythème noueux hémorrhagique et même 
l’hémoptysie, l’hématémèse, l'hématurie, peuvent reconnaitre 
cette même origine ?. : oo 

Enfin, des désordres matériels de l'appareil nerveux engen- 
1. E. LANCEREAUX.— Tiraifé d'Anat, path, T. L p. 32. - Le 
2. À ces hémorrhagies névrosiques appartiennent probablement aussi eellé 

‘&e l'Hémophilie, Qui est congénitale.
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drent parfois des accidents hémorrhagiques. Les névralgies et 
les névr Îtes’ s’accompégnent souvent dé pertes dé sang: Les 
lésions du névraxe,— surtout lorsqu'elles atteignent l’isthme et : 
les noyaux de la base du crâne, — déterminent des hémorrhagies' 
dans diverses parties du corps, — notemment dans les viscères 
thoraciques (poumons) et abdominaux (estomac, intestins, reins). 
Chez des individus frappés d’hémiplégie, on a trouvé des foyers’ 
‘de congestion et d’hémorrhagie dans le poumon, du côté opposé 
à la lésion cérébrale (Ozuvm). ‘ 

- Le mécanisme des hémorrhagies: névrôpathiques ‘est “obscur. - 
Suivant toute probabilité, il s’agit de paralysies vaso-motrices, — 
‘qui aboutissent à la rupture des petits vaisseaux, — filatés à 
r excès, par la tension du sang. 

Anatomie pathologique. —Suivant le point de l'appareil circu- 
datoire où siège la solution de continuité, qui donne issue au’ 
sang, — l’hémorrhagie prend le nom de cardiaque, — artérielle, — 
fäpillaire, — où veineuse. E 
L'hémorrhegie est dite externe, quand le sang s ’écoule au dé- 

hors, — tantôt tel qu ‘il est dans les vaisseaux, — tantôt mélangé 
d'urine, de mucus ou autse sécrétion muqueuse, — tantôt modi- . 
fié par l'action des SUCS . digestifs, qui détruisent les globules 
rouges et transforment leur hémoglobine en hématine (hématé- 
mèses,  mélaena),. L . 
_L'hémorrhegie est dite interne, quand le sang se : répand dans 

îles. -parenchymes (hémorrhegie intra-organique), — ou dans les 
cavités séreuses (éparchement sanguin. 

Les hémorrhagies parenchymateuses sont nommées ées péléchies, 
lorsqu' ellés sont E peu abondantes et sont produites p par la rupture . 
-d’un cappillaire ; ‘ou les observe surtout sur la.peau et sur les 
séreuses. On les appelle ecchymose, quand, bien que capillaires, 
elles sont plus : abondmtes et si siègent dans le tissu cellulaire. Enfin,” 
on Is désigne sous le nom de foyers hémorrhagiques, lorsqu'elles 
résultent de l'ouverture d'un vaisseau artériél ou Velneux ef que 
lé”Sig détruit une portion ‘plus ou moins considérable de l’or- 

.gane, dans lequel il s'est épanché. . \ 
L'hémorrhsgie est lente, quand le sang s'écoule goutte à goutte. : 

Elle est. À rapi ide, lorsque. le sang $ s 'extravasé en quantité tellement : 
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considérable, que {a mort feut: survenir en quelques minutes. 
Elle est légère, si elle a.lieu par la rupture d’un petit vaisseau. 
Elle est abondante, si elle se produit à la suite de l'ouverture d’un 
lvaïsseau . volumineux, — ou bien si elle se prolorge longtemps. 

. ' 

1. Les’ hémorrhagies traumatiques et mécaniques suivent gé- 
néralement de près l’acc'dent, qui donne lieu à ka rupture vascu- . 
lire; parfois. elles surviennent au moment de la chute d’une. 
eschare, Le sang qui s'écoule -est normal, tel qu'il est “dans les 
vaisseaux. Ces hémorrhegies sont plus où moins copieuses, sui-. 3. 

. 
. Dre ne ne NRNE VE T'importance du Vaisseau lésé. Ellés sont le plus souvent: 

externes; mais, elles peuvent être également internes. 

. 2. Les ‘hémorrhagies. qui se produisent au cours des intoxica- 
tions, des infections, et de l'insuffisance hépatique, sont généras 
lement; capillaires ; néanmoins, elles peuvent être suilisamment 
Hbondantes, pour Mettre la vie en danger. Le plus souvent in- 
ternes,— elles ne sont externes que secondairement, quand elles 
siègent au niveau d’une membrane muqueuse, Ces hémorrhegies 

  

ne sont pas précédées de- congestion ou de Sstase, — et le sang. 
Cextravasé, manifestement #itéré, se EGSgule diftcilement. 

. 18. Les hémorrhagies provoquées par- des néoplasies, ressem- 
_blent;= tantôt à celles des- intoxications où des infections, —- 
tantôt à celles Qui reconnaissent une origine mécanique. Ces hé- 
morrhagies peuvent être situées à l'intérieur de la tumeur; mais, 
le plus souvent, elles sônt externes et'ont lieu au niveau de ruls 
cération néoplasique. - "7 DOTE eee | 

  

2e ecran 

4. Les hémorrhagies névropathiques font généralement suité 
‘à des phéromènes de vaso-dilatation active ‘ou. paralytique:-- us. 

et s’accompagnènt dé Congestion (rougeur) e€ d’exsudation sé 
  

pattes 2 Done one 
Feuse (tuméfaction oedémateuse 1véc Sensation de tension dou- 

” loureuse). Ces hémorrhagies sont le plus souvent internes ; êlles. 
deviennent externes lorsqu'elles ont lieu dans une: membrane 
muqueuse. Elles resultént de la rupture des capillaires, dilatés.à 

. l'éxtrème, — et le sarg qui s’en écoule est plus dilué que le sang 
normal, à cause de son mélange avec la. sérosité exsudée: La quan- 
tité de sang:épanché est d’ordinaire-peu abondante ; cependant. se : : - .. €, _ ., 
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ces hémorrhagies, surtout lrsqu *ellès se répètent, peuvent OCCA- 
“sionner la mort. 

.Dans toute hémorrhagie un peu abondante, les téguments et 
des tissus soñt pâles, décolorés. Les organes sont diminués de vo- 
lüume, La capacité des cavités cardiaques est diminuée et leurs 
parois, retractées, paraissent épaissies, 

Modification du sang perdu.— Dans toute hémorthegie paren- 
‘ chymateuse, le sang, une fois sorti des vaisseaux, ne tarde pas à 
. s'altérer: “ « 

Dans les pétechies et les écchymoses, il est rapidement résorbé 
et, en quelques jours, | kB ‘tache be _hémorrhegiqu 2gique disparait, — après ” 
avoir passé par les teintes rouge, rouge-vineux, brun-jaunâtre, 
jaune pâle, : 

. Dans les foyers ‘hémorrhegiques, le sang commence ice par se coa- 
guler; puis, le séruniest-résorbé , = tardif que | les globules se 

. désegrègent. et leur hémoglobine se transforme en hématcidine, 
qui se précipite/sous la forme de granules amorphes, junâtres ou 
brunâtres. Le parenchyme, détruit, subit la dégénérescence grais- 
seuse et finit par être résorbé. Pärfois, le tissu conjonctif envi- 
_ronnant prolifère et forme une sorte de membrane, impregnée 
d'hématciine, qui. enkyste le foyer hémorrhegique. Ainsi, an 
nivéau d'un ancien foyer hémorrhagique, on trouve souvent une 
dépréssion cicatricielle des tissus, — correspondant à une cavité 
anfractueuse, qui renferme un magma jaunâtre ou. brunâtre, — 

. ou bien simplement un peu de liquide séreux.  ! 
Le sang, épanché dans une cavité séreuse, demeure parfois. 

| tiquide, pendant quelque temps. Mais, d'ordinaire, il ne tarde 
{pas à se coaguler et à subir des modification, analoques à celles 
que nous venons de décrire.dans les foyers Hémorrhägiques intra- 

| \organiques. ‘ _ 

Modijications du sang resté dans les vaisseaurx.— Après une 
hémorrhsgie quelque peu notable, Ja constitution du sang du 
patient se modifie. 

Si la perte n’est pas très abondante, au bout de quelques heures, 

le sarg reprend son volume primitif, par suite de ‘l'absorption 

\ osmotique de l’eau des tissus (plasma interstitiel, liquide cellu- 

laire), — et aussi par suite de l’ingestion d'eau, qui satisfait la 
| soit, très viVe dans ce conditions. 

x
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Le sang se trouve ainsi être plus ou moins dilué; sa densité. diminue ; les globules rouges paraissent plus rares que normole… menf, — leur nombre pouvant descendre, de cinq, à quatre, trois,. 
‘deux millions et même à moins, par millimètre cube. Le nombre. des globules blanes, d'abord diminué, ne tarde pas à augmenter, jusqu’à dépasser le chiffre normal. De même, les hématoblastes,. au début rares, deviennent ensuite très 2bondants. 

Ders le. plesma, les substances #lbuminoïdes diminuent, pro- portionellement à la quantité du sang perdu. Mais, à la suite de. 
saigrées abondantes ou répétées, on trouve la fibrine accrue, — et l'on sait, d'ailleurs, que la coagulabilité du sang s'eccentue de: 
plus en plus, au cours d’une hémorrhegie. La proportion de Ka glycose augmerte sussi également après un saignée abondante, — tandis que de taux du chlorure €e sodium ne se modifie pas sen. siblement. : | 
Puis, — au bout de quelques jours ou de quelques semeines,. 

suivert l’abondaïce de l’hémorrhe gie, — le sarg commence à.. se régénérer. Peu à peu, les globules rouges reprennent leur,nom. bre initial, — pendart que celui des Blobules blares et des hé : matoblestes décroit, pour se rapprocher de l’état rormel (Haven). I faut cependant noter que, lorsque le sang se régérère, les hé- maties acquièrent leur nombre, — avant que l’hémoglobine des. globules réoformés zit atteint son taux habituel. : 
Lorsque l’hémorrh: gie, relativement peu abondante, se ré- pête un grend rombre de fois, l'homme où l’animel peuvent sup- porter des pertes considérables de sang, Sans succomber. Ainsi, … : on voit des femmes atteintes de métrorrhsgies, dont le sarg ne . contient plus que 500.000 hématies, — au lieu. de cirq millions. par millimètre cube. Dans ces conditions, il se produit un affai 

“blissemerit de la nütrition, — et il n’est pes rare de constater une. 
stéstose du foie ou d’autres organes. ‘ | 

Symptomatolcgie. -Toute hémorrhegie prive l’organisme d’une certaine quantité de sang et donne lieu à des troubles forctionnels. 
qui consistent, — | | 

en première ligne, en une hyperexcitabilité passagère des cel- 
Mules et principalement de celles de l'appareil nerveux, — | 

et, en second ligne, en une diminution progressive, cJlant jee l'arret définitif, de l'activité de ces cellules.
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Ces. phénomènes sont essentiellement liés au manque d'oxygène, 
que Forganisme n'a pas la: faculté d’emmagasiner sous forme de 
réserve, — comme il le fait pour:les.substänces organiques. C'est 
-ce qui explique le fait, que les phénomènes de l’anémie présen- 
‘tent de grandes analogies avec ceux de l'asphyxie. . ou 

Bien qu'identiques, quant au fond, les symptomes des hémor- 
. fhagiés différent quelque peu suivant qu'elles reconnaissent, 

pour cause, un agent mécanique, — une intoxication ou une in- 
_fection (insuffisance hépatique), — une népplasie,=— ou une ii- 
‘fluente nerveuse. | cut 

Ils ne sont tout à fait les mêmes, pour une hémorrhagie interne 

‘et pour une hémorrhegie externe De plus, leur intensité varie 
suivant l’abondance et: la rapidité de l'écoulement sanguin. 

-E Les effets des hémorrhagies traumatiques ou mécaniques, in- 
-_ tra-organiqueg et intra-séreuses, sont étudiés en détail, à propos 

de chaque organe ex particulier. Ici nous ne nous occüperons : 

que des hémorrhagies «xternes. D' ailleurs, les symptomes généraux 

sont lès mêmes dans les deux cas. : | 

Une perte de sang, rapide et abondante, se traduit par une . 
suite de phénomènes d° excitation, —puis de dépression, —des di- 

Vefses parties du névraxe, "et principalement ‘du bulbe, — phé- 
Tomêènés qui constituent la syncope. : 
Cet important. syndrome, étant décrit plus loin nous rap 

pélierons brièvement ici les principaux désordres qui Je: con- 

stitueñt. : 

Tout d’abord, le visage et les téguments pâlissent et le patient, 
“— après üne courte période d’ agite tion, avec vertiges, éblouisse- 
‘ments et tintements d'oreilles, —: -prêsente une_ obnubilation 
de plus en plus accentute de ses facultés de consciente {excitation | 
et dépression dé l'encéphale). : 

” Ën mêmé temps, on constate une accélération. des battements 
cardiaques et un ralentissement: des mouvements æespiratoires, 

“qui deviennent plus profonds. Ces phénomènes, — qui tiennent 
à une excitation du ‘bulbe, — s ‘accompagnent de-sueurs froides, 

de selivation, de contractions du tube digestif (vomissements, 

défécation), qui reconnaissent un même mécanismr pathogénique. 
Puis, la respiration ‘s’arrête, — le eœur continuant à battre: c'est 

le summum de l'excitation bulbaire. | D 
l
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© Parfois, on voit alors se produire des convulsions toniques et 
cloniques (excitstion de la moelle épinière). CS : |. Finalement, surviennent. quelques mouvements respiratoires 

: Épasmodiques (respiration #gonique); après quoi, le cœur, — qui: 
à son tour, s’ét:it àrrêté momentanément et qui avait repris 
ses battements, — faiblit de plus en plus et s'arrête définitive- 

coment =. | L - . S 
.… En géñéral, la mort par syncope se produit, chez les animaux 
(chiens), querd ils ont perdu un poids de sang représentant, 
au moins, un virgtième du poids de leur corps. | 

Quand la perte de sing est moins considéra ble, les phénomènes. 
ne diffèrent. de ceux ‘que:nous Venons de décrire, que par, une 
intensité moindre, | Poe is ne 
- Là pâleur du-viss ge et des téguments est plus ou moins accen- 
tuée. il existe de l'a gitation.ou de obnübilation des facultés. 
merteles, des vertiges, des baillements et des Iypothymies, 
surtout lorsque le patient prend-la position verticle, la tête 
en haut. + 04 0 5 0. ou, _ * Le-pouls s'accélère, — tandis. que la respiration se rslentit et 
devient profonde, suspireuse et périble (dysprée). L'excitstion. 

-bulbaire s'arrête à ce premier stade et-n’aboutit pes à l'arrêt 
de la respirstion et-à la mort, qui en est la conséquence, —— 
‘L'énergie musculaire est affeiblie : il se produit de l'éssouffle: 

«ment et des pelpitetions, au moindre effort. Le 
A l’auscultstion du cœur, on entend des souffles dits anémiques, “prononcés surtout au niveau du broïsfème esprce imteicoétal ‘ gauche. Des souffles semblables :s’entendent ég-lement dans les 

. -Veines.du cou. | Lou a dune D ne . La ‘préssion, artérielle. baisse. pendant. lhémorthegie; mais, 
elle se relève rapidement, par suite de la résorption du plasma 

interstitiel et de l'adaptätion des vaisseaux (en vertu de l’éla- 
: sticité dé leurs parois) à la quäntité de sang. qu'ils contiennent. 
L'acélérétion des battements du cœur et la diminution de la 

  

  

stase dans les veines y contribuent également. | 
: . La température boisse pendant l’hémorrhagie, surtout chez les 
fébricitants (fièvre typhoïde), . On D 
” Les blessés, qui ont perdu une certaine quantité de sang, ont 
une soif intense, — qui s'explique par la deshydratation des
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tissus, à la suite de l'ébsorption osmotique, dans le torrent cir- 

|: -culatoire, de l’eau du plasma interstitiel. 

A ces phénomènes d’anémie, viennent s'ajouter toujours des 
troubles digestifs, — qui consistent en une perte de j'apétit, avee 
-dégout pour les aliments et: surtout pour la viande. Cette ano- : 
réxie s'accompagne de somnolence et d’oppréssior immédiate- 
ment après les répas, — ainsi que dé renvois, d'arenrs, de 

‘baïllements, de crampes d'estomac, deux, où trois heure: rlus 

. tard. 

L'examen du suc c gastrique montre que la proportion: de Va- 

.-cide chlorhydrique est diminuée. 

2. Les symptomes des hémorrhagies d'origine toxque ou in- 
lectieuse différent de ceux des hémorrhagies traumatiques. 

D'abord, ils s'associent avec d’autres symptomes, — liés à l'in- 
“toxiction, à l'infection où à l'insuffisence hépatique concormit- 
tante (fièvre, délire, ictère, etc.). 

Ensuite, ces hémorrhagies se produiser: t par intervalles irré- 
:guliers ; elles sont disséminées et se localisent, à la fois, sur plu- 

- sieurs organes. Elles ont peu : de. tendàänce à s'arrêter. spontané- : 
ment. . - 

Les malades sont pâles ou même cachectiques, — et leur santé 

-générale est tou jours plus ou moins compromise. : 

3. Les symptomes des hémorrhagies néoplasiques sont identiques 

À ceux des hémorrhagies mécäniques. 
Mais, les tumeurs épithéliales s'accompaignent d’une cachérie 

particulière, — qui donne aux téguments une teinte jaune-paille, 

caractéristique. ‘Ces hémorrhagies constituent un élément de 

diagnostic des séoplasmes; ‘cachés profondément dans les viscères 

estomac, intestins, reins, utérus, poumons, etc.). 

. 4. Les symptômes des hémorrhagies névropathiques ressemblent 

À ceux des hémorrhegies toxiques et infectieuses. 
_. Mais, ces pertes de sang ont, pour caractères spéciaux, de se 

produire périodiquement, — de siéger à la peau et au. niveau 

des muqueuses, d’être ha bituellement xt précéé ées de fluxions vaso- 

\



LA 

. - __ HÉMORRHAGIE 206 

“motrices et accompagnées parfcis de douleurs plus où moins in. ‘tenses, — de coexister avec des signes d’hystérie ou d’herpétie. 

Evolution. — Dans les cas de rupture de vaisseaux de calibre ‘moyen où petit; l'arrêt spontané des hémorrhegies se fait par ‘suite de la retractilité des parois vasculaires et des tissus mous “environnants. Lo \ 
. Maïs, d'ordinaire, l'hémostase est l’effet de la coagulation du ‘sang (v. page ..). Lo 

Un caillot se forme dans la plaie et se prolonge dans le vaisseau, il ‘jusqu'au niveau de la Première collatérale, Ce caillot irrite Jes||. parois vasculaires et donne lieu à la formation d'un tissu em-|! bryonaaire, = lequel devient adulte, se retracte et transforme le |: 
‘vaisseau en un codon fibreux et résistant. - di … Où conçoit que, — dans les cas où le sang, altéré, est devenu . difficilement coagulable (intoxications, infections, insuffisance : . hépatique, hémophilie), —- l'arrêt spontané des hémorrhegies soit . difficile à obtenir. oo 7 Lorsque la blessure porte sur. un vaisseau volumineux, l’hé- -Mmostase ne peut être obtenue spontanément, — et elle demande d'intervention des moyens chirurgicaux. 

ï 
Î 

 Sémiologie.— Les hémorrhegies extérnes sont faciles à recon- :naître. | oo | 
Ainsi,-on voit du Sang couler des plaies, — rutilant et en jet 

‘#accadé (artériel), ou bien noir et en bavant (capillaire ou vei- neux). Quelque fois, il Sor£. par des orifices naturels (tels que les: 
nârines, la bouche, la vulve, l'anus, le mést de l'urèthre), à l’état 
‘liquide, — ou sous forme de caillots. D’autrefois, il constitue 
“es matières noires, comme du mare de café, qui sont vomies 
‘ou rendues par le rectum. | u 

H n'en est pas. de même des hémorrhegies internes, dont le | 
“diagnostic offre parfois de sérieuses difficultés. Lorsqu'elles sont 
‘peu abondantes et siègent dans des organes, autres que le né- 
“vraxe,— elles passent le plus souvent inaperçues ; d’ailleurs, 
‘même les symptômes des hémorrhagies du névraxe, - pour la 
‘plupart liés à la destruction de la substance nerveusé, par lirrup- 
‘tion du sang, — ne sont nullement pathognomoniques. 

Les hémorrhagies des tavités séreuses se traduisent par une 

# 

* es
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| anémie.r rapide, & coincidant avec là formation d un. spanchemént 
liquide, — qu’une ponction exploretrice 1 montre être du sarg. 

7 L'Ebondance de l’hémorrhsgie Séra appréciée suivant le dégré 

de pâleur des téguments et la présence ou l’sbsence des Signes 
‘ Jbuibeires Cccélération du. pouls, dyspnée, baillements;” iypothy- 

mie, syntope). 

: Le médecin, — après avoir reconnu l'existence d’une hémorihe = 

gie et son äbondance,— doit eïcore erf détérminer là nature, — 
mécan ique, toxique, infectieuse, réoplasique où névropathique,. 
— parce que les indications pronostiques ‘ét théra peutiques ne 

| sont pes lès mêmes, dans ces diverses catégories d'hémorrhr gies. 

L'existence ‘d’urie plaie où d’une contusion ‘8€ ignante, — ur 

traumatisme ayant precédé 1à perle de Sang; — ‘la présence recon- 

“nue d'u un celcul dans des voies urincires, etc.,— sont autant de 

présomptions en’ faveur : d’une hémorrhegie träumetique. Une 
* 

artériè-sclérose généralisée, coïncidant avec les: signes d’une lésion 

du névraxe, survenue brusquement, — un arévrysme, — unc'af-. 

fection €a rdiaque avec stase veine: 18e, — - font penser que Thé- 
" ‘morrh:gie est de nature mécz rique. 

Les signes spéciaux et l’évolütion particulière des hitoxice- 
tion s, pèr le phosphore et par l'arsénie, ne Hisseront aucun doute 

“Six la peturé dés hémorrhr gies qui s’y observent. 

.… Les symptômes très accentués d'une maladie fébrile, — coexi- 
stant avec des hémrôrrhe gies multiples et répétées, — indiquent 

7 léur nature infectieuse. Do 

‘, Ee délire, la sécheresse de’ la lèrngue ét surtout li ictère : conco- 
mittant, dénoteront que l'insuftisancé hépatique est Ja cause . 
des hémorrhegies. 

*’ Une cachexie, avec téinte jaune-paille de la peau, fait soft get 
à une néoplasie cachée, qui serait: le point de départ des hémor- 
rhegies. 

‘7 Enfhi, des pertes. de sañg “précédées de fluxions et de douleurs 

‘névrelgiques, — survenant- d’ure tçon intermittente ou périd- 

‘dique, chez des personnes qui présentent des signes de nevrose 

(hystérie, herpétie) et coexistsit avec un état généräl relative- 
“ment satisfaisant, — sont des cc ractères propres aux hémorrha- 

gies révropathiques. ‘ 

Le pronostic d’une hémonh: ge e défend principalement de ia 

e ‘
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quantité du sarg perdu et. de la rapidité, de sôn écoulement. Les défaillances ét les lypothyniües ônt une Signification fâch euse, car ce. sont des signes avant-courreurs d’une $yicope mortelle. . La gravité d'une hémonhagie intèrne dépend, en outre, de J'organe qui en est le siège et dé l’étendie des dégats qu’elle y produit. Les hémorrhagies du névraxe sont évidemment plus sérieuses que celles de tout autre organe, — ét celles du bulbe sont Pärticulièremerit redoutables, parce qu’elles Peuvent donner lieu : à une mort bite.” . Mais, dans l'établissement du pronostic, il faut encore tenir compte de la nature de l'hémorrhegie. Ainsi, les hémorhegies ‘raumatiques sont telativément bénignes, — par répport aux hémorrhagies ‘toxiqués, infectiéuses et Par rapport a celles qui sont liées à l'insuffisance hépatique. Dans le premier cas, en’. ‘effet, le malade est sauvé, dès que l’on parvient à arrêter l'hé- Morrhagié à temps; dans les autres cas, les pertes de sang se ré- pétent, malgré tout, et souvent ne cessent qu'avec la mort de l'individu. : 0 | _- | Les hémorrhagies néoplasiques ont un. pronostic fatal. | Les hémorrhegies névropathiques ont, én général, un pré- hostic moins sombre : toutefois, il ne faut pas oùbliér que celles ‘qui font suite à de vives émotions, peuvent ergendrer une ané- Mie grave et même une mort subite (v. pige 198). 

   

: Traitement, — La premiére indication que doit remplir le mé- decin, en présence. d’un’ patient qui saigne, est d'arrêter sins tarder l’hémorrhägie. La chirurgie lui offre, à cette rin, des meyens | multiples, dont les plus simples et les plus usités sont : la liga- j 
ture du vaisseau ouvert, — son pincement,— sa torsion, $a | cornpression,— le {amponnèment de la région qui est le siège! 
d'une hémiorrhagie capillaire, — sa cautérisation, — S0a badigeon- nagé avec une solution concentrée d'antypirine, avec une $o-| ution de gélatine (à'5 p. 100), on avec te solution d'adrénaline } (à 1 p. 1000), étc. _. , D 

Les mêmes moyes peuvent être employés dans certäines hé- morrhagies internes, dont les foyers sont accéssibles aux moyens chinürgicaux. 
| Mais, il en est où f'interveñtion opératoire est impossible (hé- morrhagies du névraxe, du tube digestif, = des voi esurinaires, —. 

4 : 
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hémoptysies, etc.). Dans ces cas, il faut avoir recours à deux: 
sortes de médic:ments :: L . 

1. aux agents vaso-constrict'urs (quinine, antipyrine, ergot @e- 
seigle, ipéca, etc.), poür resserrer les petits vaisseaux de la région. 
affectée ; Do ee Fe 

2. aux injections sous-cutanées de gélatine (5 p- gr. 200 ve.)}- 
pour fivoriser la coagulation du sang, qui sort des vaisseaux. 

ouverts et ar.êter ans lhémorrhagie. 
. J ° * 

Des indicstions spéciales correspondent en outre aux hémer-. 
rhsgies, suivait qu’elles sont de nature mécanique, toxique, in- 
fectieuse, néoplasiquie ou nerveuse. Dans lé premier cas, c’est aux 
moyens chirurgiceux" sus-indiqués qu'il faut avoir parüculière- 

«ment recours. Contre les hémorrhagies toxiques, infectieuses et “ment TéCOUrS. ABIES 1Ox 
contre celles de l'insuffisance. hépatique, nous sommes à peu. | 
près désarmés ; toutefois; à plusieurs reprises, il nous à été possi- 
ble de constcter les bons effets de la quinine, administrée à la 
dose de un gramme pér jour. Dans les hémorrhagies néoplasiques,. 
il'faut avoir reconr$ à la gélatine. Dans les hémorrhagies révro- 
pathiques, nous employons avec succès-les divers 2gents vaso- 
constricteurs, particulièrement la quinine (1 à 2 gr. per jour) 
et aussi l’éftipyrine et l’aspirine (3 gr. par jour);— surtout dans- 
les ces où l'hémorrhsgie coexiste avec des fluxions manifestes! . 

Ure dernière indicetion, — et non de mains importantes, — en. 
face de toute hémorrhegie quelque peu zbondante, est d'éviter 
la syncope,— c'est-à-dire l’anémie du bulbe, qui peut être repi= 
demert mortelle, . | Se 

À cet effet. .on doit commencer par mettre le patient la tête’ 
dans une position déclive,— et, lorsque les mouvements respi- 

ratoires s'arrêtent, faire pratiquer la respiration artificielle. Mais 
ce Moyen paliatif n’est pas toujours suffisant. Dans ce cas, si la 
men£ce de mort est imminente, on doit recourrir à la transfusion 

qui seule est capable de sauver le malade. \ 

Transfusion.-- La transfusion consiste À introduire, dans les 
.” veines du patient, une quantité de sang, équivalente ou appre- 

chée de celle qu'il a perdu. | : 

L: 

CS
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Maïs, à l’homme, on ne peut transfuser que du sing d'homme, —<t, en général, à ü anima}, il faut transfuser du sang d'un ani- mal de la même espèce, — sans quoi on'est exposé à voir sur venir des accidents graves et même mortels. Ainsi, par exemple, sang de l'homme détruit les globules rouges + du lapiny par contre, Te Säng'du chien détruit les hématies de l'homme, Dans les deux cas, l'hémoglobine passe en solution dans le plasma et de jà, dans les urines, — tandis que le stroma des globules peut donner lieu à des obstructions vasculaires. - Pour transfuser le sang d'homme à homme, il faut aboucher une artère de l’homme sain, dans une veine du patient. C’est le . meilleur procédé, — qui doit être préféré à tout autre. ‘ L'injection de sarig défibriné EXpOse à des embolies et à des coagulations intra-vasculaires. 
L'injection de sérum n'offre Pas ces inconvénients ; mais, ne contenant pas de globules, il né suplée pas éntiérement le sapg erdu. L'injection de sérum d’un animal d'espèce différente est rès dangereuse; ainsi. un lapin meurt en quelques minutes orsqu'on lui transfuse du sérum de chien (Havex). | On a essaye d'injecter des globules débarrasés du sérum et avés à l’eau salée (Hénony- . | Le sang laqué est toxique. | 

h Dans certaines conditions, lorsque l'hémorrhagie n'est pas | trop Considérable, le sang peut être remplacé par une simple Ï solution saline, — par exemple, la soluticn.de Na C1 à 7,5 p. 1000. | On injecte ces solutions dans une veine, — ou bien dans le tissu | sous-cutané ; La quantité injectée varie, avec les conditions, de | 250 ce. à 5 litres et plus. | : __’: Sous l'influence d'une pareille injection, la pression du sang, abaissée- pendant l'hémorrhagie, se relève (la pression n’est pas beaucoup modifiée par l'injection, lorsqu'elle est normale} — et . le patient sémble résusciter. oo On peut injecter dans une veine. jusqu'au tiers du poids de l'animal, sans provoquer des accidents, — à condition de ne pas dépasser la vitesse de 3 cé. par minute (Dasrez), | … Une partie de l'eau en excès se dépose dans les tissus ; le reste est éliminée par les reins. Finalement, il s'établit une sorte d’é- quilibre, entre la quantité qui entre et celle qui sort du Corps. 
Dr. PAULESCO. ‘ a
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. Getté. ea éliminée n’éntraine ni les principes nutritifs contenus 
dans le sang, — ni même les déchets de là nutrition et les toxines, 
que l'on'y trouve pendant les maladies Quand les reins sont 
altérés, la solution de Na Cis “accumv le dans les tissus et prov oque 
sinsi-la formation de l'anasarque. 

n est possible d'entretenir, pendant un temps: plus ou moins 
‘ Long, la vie des tissus et des organe, en faisant circuler dans 

leurs vaisseaux des solutions salines. Ainsi, le cœur des animaux 
. et de l’homme, même extrait du corps, reprend ses battements, 

plusieurs heures après la mort (jusqu” à vingt heures), quand on 
injecte, dans les artères coronaires; par l'aorte, une solution : 
ayant la composition suivante (Locer et Kortzxo) : , 

Eau. Le. 4000 “ 
NaCI , . . .. 9 

L Glycose . . . . ] 
n - : CaCr. c 

Lu KCI | .. aà 0,2. 
COŒH Na - FL 

Une solution de NaCI est incapable à fairé reapparaître les 
fonctions des organes. Les sels de calcium paraissent indispen- 
sables à cet. effet. La glycose n’est pas absolument nécessaire. 

Des effets analogues s’observent avec la plupart des organes, 
à fibres musculaires lisses, qui possèdent des ganglions nerveux 
propres (intestin, vessie. utérus gravide), — avec les muscles 
striés, — et même avec les nerfs, mais pas avec le‘ névraxe. 
L'iritabilité des organes est d'autant mieux conservée, qu’ après 

. la mort ils ont été préservés d’une températnre élevée, et ont été 
maintenus au voisinage de 0. . 

ot Purpura. ee 

Le purpura est un syidrome,. c caractérisé ; par des éruptions 
d'éléments Jenticulaires, formés par une.vaso-dilatation locale 
excessive, qui. provoque “des hémorrtiagies capillairés. | 

= Les éléments de l'éruption constituent les péléchies et les 

ecchymoses, — qui se voyert sur la peau, sur les muqueuses et 

sur les séreuses. A l’intérieur des organes, ils donnent lieu à des 

bémorrhagies capillaires, qui “parfois peuvent devenir considé- 

rables." "=" 
Les muqueuses sè rompent facilement au niveau des écchy 

moses ; il er résulte des hémorrhegies persistantes et plus ou 

moins abondantes. - 

  

 



  

- - C<PURPURA ts 

Étiologie et pathogénie. — Le Purpura reconnait pouf causes : a. des agents chimiques, Do 
:.-2.-des'agents biotiques, | FT a - 

8. des agents qui produisent des anémies Cachectiques, . 
4. des troubles nerveux vaso-moteurs. oo 

1. — Les “empoisounements, Par des substances minérales ou organiques, donnent lieu à des purpuras doxiques, qui se mani- # ! # ° 
# 7 » 4 

festent par des érythèmes hémorrhagiques, — par des pétéchies, — Par des ecchymoses cutanées et Muqueuses, — par des hémor- rhagies dans les divers organes. ‘ Ainsi, il existe un Purpura iodique, qui est caractérisé. par des pétéchies, HmiLEs Aux frmbes-aux Pôignets, aux gencives, — ‘et lus rarement par des épistaxis, par des paralysies (hémorrhagies: du névraxe). ete — - 
Le purpura, accompagné d’hémorrhagies graves, ‘se produit aussi dans le phosphorisme digu: et dans l'arsénicisme aigu. On. l'observe encofe-dans l’absinthisme, — däns le chloralisme,— dans l'intozication par la quinine, — ou par le venin des serpents. ‘Le purpura peut être Provoqué par des. substänces fabriquées dans notre organisme. Ainsi, on constate du purpura hémorrha- gique dans l'insuffisance - hépatique, — et pius rarement dans l'urémie (pétéchies, épistaxis). .: DO ST 
Dans cette même catégorie, nous devons placer le’ purpura du scorbul et celui de Rpelagre. TT re Ce e 

IT. Les maladies microbiennes fébriles peuvent s'accompagner de purpura, — qui caractérise la forme. dite hémorrhagique des 
fièvres. LT ee - CS 
“Ainsi Où connaît la forme hémorchagique de la fièvre palu- 
dique, ‘ou fièvré bilieuse bématurique ; —ainsi que celle de. ja 
fièvre récurrente. * os Fe . - Mais, cette forme hémorrhagiqué est fréquente dans les fie- vres éruplives et surtout: dans la variole, — dans la scarlatine. Elle est plus rare dans à rougéole, — dans la fièvre typhoïde, — ."-. dans le typhus exanthématique. | 

Le purpura constitue un symptôme capital de la fièvre jaune. ° 
ee 

ee ner Ge te ee 1. Par définition, le Purpura ne peut pas être traumatique, mais peut succé. äer à un refroidissement ou à un échauffement excessifs," © - 

% 

—
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et de l’ictère gray s’observe aussi, mais assez rarement, 
ans Ja suette,— dans la pest,— dans la dysentérie,— et ex- 

ceptionnellement dans la diphtérie, — dans la rhumatose, — dans 
es ‘pyônoses, — dans la gangrénose, — dans la septicose, — et 
dans la tuberculose fébrile, | 
“Nous y ajouterons encore une autre maladie microbienne fé- - 
brile, — peu connue quant à son ‘étiologie, — et que nous avons 

. nommée hémorrhose. 

JIl1.-- Les anémies cachectiques s’accompagnent souvent de 
purpura pétéchia) ou .ecchymotique, — avec. parfois des hémor- 
rhagies muqueuses ou viscérales sérieuses. + 
Ainsi, on observe cette complication hémorrhagique dans les 

anémies consécutives aux intoxications Oxy-carbonnées où sa- 
furnine,— dans les anémies provoquées par vers intestinaux (bo- 
triocéphale, ankylostome), — dans la cachétie de la paludose, —- 
et aussi dans la cachéxie cancéreuse et dans l’anémie de la leuco- 
cytémic, — dans les anémies qui font suite à des hémorrhagies 
Iréquemments répétées (métrorrhagies, hémorrhoïdes), — dans les 
anémies cachéctiques qui se produisent dans les néphrites a frigore 
et dans celles qu’on observe chez des vieillards, atteints de né 
Phrite par artério-sclérose. Les hémorrhagies rétiniennes ne sont 

. pas rares dans ces conditions. | 

IV.—-Les troubles nerveux vaso-moteurs, qui engendrent je 
purpura, s’observent dans lès névroses, dans l’hystérie et surtout 
dans l'herpétie. . 
Hs sont occasionnés, soit par un état physiologique, comme la 
ménopause, — soit par une violente émotion 1. | 

. Ainsi, une de nos malades vit, à l'approche de la ménopause, 
son corps se couvrir, à chaque époque menstruelle, de largés 
papules ortiées, qui devenaient bientôt ecchymotiques. Un jeune 
homme, à la suite d’une violente frayeur, constata l'apparition, 
sur les jambes, de tâches purpuriques, — qui se renouvellèrent 

. pendant un mois. - 

i. Lorsqu'on se trouve sur une passerelle et, en faisant un faux pas, on manque 
de tomber dans l’eau, on ressent, dans les extrémités des quatre membres, une 
sensation désagréable, qui correspond à une onde baso-molrire. On comprend 
äès lors comment une peur, excessivement intense, puisse laisser, à la suite, des 

- paralysies vasculaires. 
LS - «
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* La pathogénie du purpura nous paraît assez simple. 
Des poisons minéraux, ou Organiques,— et surtout dés dia- stases microbiennes, — agissent sur les nerfs des vaisseaux, qu'ils paralysent, du moins partiellement. — et aussi sur le sang, dont ils détruisent le hématies. - La paralysie des petits väisseäux fait qu'ils se dilateñt au maximum et même se rompert, sous l’action de Ja tension du sang. Ainsi s’explique la formation des pétéchies et des ecchy- : moses, — et aussi la disposition habituellement symmétrique de ces tâches, qui souvent siègent sur le trajet des nerfs. 
Quant au Purpura nerveux, j] provient aussi d’une sorte de paralysie vasculaire, qui fait suite à une période menstruelle ou à une émotion intense 7 

Anatomie pathologique et symptomatologie. —Le purpura se ma- nifeste par de péféches et des écchymoses, — qui apparaissent sur la peau, sur les muqueuses, sur les séreuses — ainsi que par des hémorrhagies intra-viscerales. oo 

Les pétéchies sont des petites taches lenticulaires, qui au début - sont Saillantes et ont une teinte rouge-frémboise ; plus tard elles * deviennent violacées ou brunâtres. Parfois, elles présentent au milieu un petit point noirâtre, Au ‘bout de quelques jours, elles dimixuent de diamètre et s’entourrent d’une auréole jaunâtre ; elles se trans’orment ensuite en des petites macules rouillées, et finalement elles disparaissent. Elles ne sont pas prurigineuses. Les pétéchies ne s’éffacent pas Sous la pression du doigt Elles - Sont formées par des dilatations capillaires et par des petites hé-' Morrhagies, superficielles, — dont le sang épanché est rapidé- ment résorbé. . 
Elles Procèdent d'ordinaire par poussées successives. Elles peuvent se montrer sur toute la surface des téguments, — et aussi sur les séreuses. Mais, on les rencontre de préférence aux parties. 

déclives,— surtout aux membres inférieurs (à la face interne des jambes, au dos des pieds et plus rarement aux cuisses), — aux membres supérieurs (à la face postérieure des avant-bras, — au. do des mains, et rarement aux bras), — au tronc (à la poitrine- au ventre et rarement au dos), — an cou-ét exceptionnellement à Ja fâce. | L
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Souvent, leur disposition est symmétrique et se trouve en 
. rapport avec le trajet des nerfs. Elles peuvent se. limiter à une 

‘ seule moitié du corps. - 
Parfois, elles sont disséminées et plus ou moins espacéés ;. 

d’autres fois, elles sont confluentes et se confondent même par 

Jeurs bords, en constituant un fond uniformément rouge. 

Des œdèmes - et des fluxions articylaires accompagnent sou - 
ent ces éruptions pétéchiales. 

La durée d’une poussée unique de purpura ne | dépasse pas. 

quelques jours. Mais, les pousséés peuvent se succéder, - pendant 

des semaines, des mois où même pendant des années. 

| Les | exchyriosés, — qui ‘coexistent avec des pétéchies, sont 
formées par des taches d’abord rouges, puis livides, bleu-noirâ- 

tres, — dont les dimensions varient, depuis celles d’une pièce de 

50 centimes, à celles d’une: pièce de 5 franês, 
D’ ordinaire, ‘elles sont: disseminées, ça et là, parmi les pété 

chies ; mais elles peuvent se confondre par leurs bords ét occuper 

_un membre presque entier. 

Elles sont constituées par des-dilatations des capillaires, — et 

“surtout. par des hémorrhagies, plus considérables que celles des 
pétéchies. Le sang infiltré non seulement le derme, mais aus 

le tissu sous-dermique. Dos 
Dans certains cas, les’ pétéchies et. les ecchyméses. peuvent | 

| succéder à des papules, qui resemblent à celles de l’urticaire. 

Les sailliés œdémateuses deviennent rapidemient hémorrhagiques 

“et s’affaissent au bout de quelques heurés,—'ea laissant à leur 
” place des simples taches purpuriques, sans relief. Elles coexistent 
souvent avec dé l'œdème. Parfois il se forme, à lèur n nivéau, des. 

bulles sanguines. 
Au bout de quelques jours, les ecchymoses changent : de cou- 

leur ; élles deviennent brunes, puis jaunes, et finissent par dis- 

paraître. . n 

Les “ecchymoses peuvent exister aussi sur les muqueuses. 

Au niveau de la bouche, on voit souvent des taches saillantes: 
| noires, dont les plus petites ont les dimensions d'une noisette. 

… On les trouve sur les lèvres, sur les joues, sur la langue, sur le 

| voïle du palais et sur ses Piliers. La muqueuse peut se rompre 

ES
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à leur niveau et alors“on les voit constituées de caillots noirs, adhérents, — qui souvent, au moindre contact, donnent lieu à des saignements abondants. D . Des semblables ecchymoses se produisent dans les fosses-na- sales, — et aussi dans le pharynx,— où elles gènent la déglutition et donnent au malade la sensation d’un corps étranger: Elles sont plus rares däns l'œsophage, dans l’estoniac et dans l'intestin, — Mais se rencontrent fréquement au niveau du rec- tum ét à l'anus. : | | Ce 
Ces ecchymoses ont pour Conséquences des épistaxis, du mé- laena et très rarement des hématéméses. : : 
Les viscères peuvent être le siège de pareilles ecéhymoses qui, pendant la vie, passent inaperçues — ou se traduisent exception- nellement par des hématuries, par des hémoptysies, etc. 
Dans le névraxe, elles peuvent provoquer des phénomènes - paralytiques (hémiplégie). Dans Ja rétine, elles constituent les -hémorrhagies, que l’on aperçoit à l'examen ophtalmoscopique. 

\ 
Sëémiologie.— Le diagnostic du Purpura ne ‘présente aucune. difficulté. Mais,le diagnostic étiologique, qui seul importe, est des plus épineux. Pour l’établir, il faut. tenir compte des ren- seignements, — des symptômes d'intoxication où d'infection et de leur évolution, — des caractères de l’anémie, — de la coexi- stence du purpura avec une névrose. . —. Le pronostic est subordonné à la cause de purpua. Il est rela- 

tvement peu sérieux, dans certaines intoxications et dans les <as de pétéchies névrosiques 11 est au contraire des plus graves, .- dans les infect'ons et dans lés cachéxies. 

Traitement. — Le traitement diffère aussi suivant lv cause du purpura. È , CL 
. Dans les intoxications, la première indication est de supprimer le poison. Ensuite] faut avoir recours aux hémostatiques (chlo- rure de calcium). ne oi 
. Dans les infections, on doit. employer les antipyrétiques. Le purpura névrosique sera combattu par des agents vaso- constricteurs To | ‘ Dans les cachéxies, le traitement yarie suivant les cas (palu-. dose, cancer, etc). .- 

ê
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Le sang est contenu dans les vaisseaux sanguins, — 
c'est à dire, dans des tubes cylindriques, ramifiés, qui 
forment un circuit, fermé de tous les côtés.. Ainsi, la 
cavité de ces-tubes ne se trouve en communication 
ni avec la milieu extérieur, ni avec la interstices des 

-tissus. 
Pour que le sang puisse circuler, une certäine partie 

de ces vaisseaux s'est différenciée en un organe spé- 
. cial,— le coeur. Cet organe est doué d’un appareil mus- 

culaire puissant ;-il possède aussi un système de sou- 
«papes, qui forment une sorte de pompe, destinée à 
refouler le sang dans une certaine direction. 

Du cœur, partent les arfères, qui se ramifient et 
dont les dernières. ramifications, très fines, microsco- 
piques, constituent les capillaires. | 

Le sang, — poussé par le cœur dans les artères, — 
passe par les capillaires et pénètre dans des vaisseaux 
plus volumineux, nommées veines. Les veines s’unis- 
sent les unes aux autres et forment des troncs, qui 
ramènent le sang au cœur. - 

Nous étudierons successivement ces diverses voies 
sanguines. 

.— CŒUR. 

4. Morphologie. 

Embryologie — Le cœur dérive du mésoderme. Le prenuer 

vestige cardiaque apparait dans le mésentère ventral, — à la face 

inférieure de l'intestin céphalique,— sous la forme d’un tube. 

Ge tube présente une extrémité postérieure (veineuse) qui 

reçoit le sang du corps, par les veines omphalo-mésentériques, — 

et une extremité antérieure (artérielle) qui, par le tronc arté-
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riel, envoie le sang dans les différentes parties du corps de l'em- 
bryon. ° 

Au bout de quelque temps, je fube cardiaque, — qui était sim- 
ple,-- se transforme en in cœur, — composé d’une oreillette et 
d’un ventricule. L 

Tout d’abord, le tube cardiaque, — qui au début était droit, — 
s’incurve et prend la forme d’un S, La portion veineuse devient 
supérieure et dorsale (oreillette), — tandis que la portion arté- 
rielle devient in‘érieure et ventrale (ventricule). Ces deux por- 
tions communiquent entre elles par le canal auriculo-ventri- 
eulaire. : . : or . 

Ensuite, on voit apparaître une séparation, qui divise l'oreil- 
lette en deux moitiés: droite et gauche. Mais, dans cette paroi 
de <éparation, il se produit une solution de continuité (trou ovale 
de Botal), qui persiste jusqu’à 14 naissance. ! 

La séparation inter-auriculaire divise en même temps le 
canal auriculo-ventriculaire en deux orifices, — l’un droit, l’autre 
gauche. | oi L ' . 

Une séparation analogue à la précédente commence aussi 
sur la paroi inférieure. du  ventricule ;— elle s'étend de plus en : 
plus et arrivé à diviser la cavité ventrieulaire en deux moitiés à 
lune droite, l’autre gauche. : | 

Une semblable séparation se produit aussi dans le tronc arté- 
riel, qui est divisé en deux parties : l’une gauche, l'aorte, — 
Vautre droite, Fartère pulmonaire, FT 

Autour des orifices auriculo-ventriculaires et des orifices, ven- 
triculo-artériels apparaissent des épaisseéssements de l’endocarde, 
qui donnent naissance aux valvulés du cœur. 

Anatomie. — Le cœur de l’homme . après la naissance pré- 
sente ‘deux moitiés, — le cœur droit et le cœur gauche, — qui 
ne communiquent pas entre elles. 
Chacune de ces moitiés est constituée de deux cavités : l’une 

supérieure, l’oreillelte — l’autre inférieure, le ventricule. 
L’oreillette droite communique avec le ventricule droit par 

l'orifice auriculo-ventriculaire droit — léquel possède trois valves, 
qui constituent la valvule tricuspide. 

L'oreillétte gauche communique avec le ventricule gauche 

«
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par l'orifice auricuio-ventriculaire gauche - — lequel possède deux 

valves, qui constituent la vélvufte mitrale. | 

L'oreillette droite a encore deux orifices, par lesquels les. 
veines caves supérieuré et inférieure s'ouvrent dans sa cavité. 

Elle a aussi un autre orifice plus petit, par lequel, la : veine 

coronaire se déverse dans sa cavité. ‘ 
L'oreillette gauche a encore quatre orifices, par lesquels les. 

deux veines pulmonaires droites et les deux veirres pulmonaires. 

gauches s'ouvrent dans sa. cavité. 
Le ventriculé droit possède encore un orifice, qui conduit. 

dans l'artère pulmonaire et qui a trois valvules sigmoïdes. 
Le ventricule gauche possède encore un orifice, qui conduit 

: dans l'aorte et qui a trois valvules sigmoïdes. 

  

  

Fig. 1. — Projection du cœur sur la paroi sterno-costale. 

Anatomie topographique. — Chez l’homme, le cœur est situé 
dans la cavité thoracique, — dans le médiastia antérieur, — entre 

les deux poumons et immédiatement en arrière de la paroi sterno-- 
costale. 

® Il a la forme d’un cône, — dont la base regarde en haut et à 
droite, — et dont le sommet est dirigé en bas et à gauche. 

Les rapports du cœur avec la paroi sterno-costale, — c'est-à- 

dire la projection du cœur sur cette paroi, — présentent un in- 

térêt considérable pour.les médecins. 

Le sommet où la pointe du cœur bat Gräinairement dans le: 
4e ou dans le 5-e espace intercoslal gauche, — à”9 ou 16 cm. 

de la ligne médiane. :
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La basé du cœur se trouve derrière le sternum, — au niveau 
du 2-e espace intercostal. - | Cr | 

La limite droite de la projection du cœur sur la paroi sterno- 
costale, à là forme d’une ligne fort courbe, qui présente; de haut 
en bas : ee | _- 

1. une partie verticale, parallèle au sternum et située à un. 
-centimètre en dehors du bord droit de cet os; | 

2. une partie horizontale, en contact avec lé. diaphragme. 
Cette dernière partie peut être tracée, sur Je plastron sterno- costal, par une ligne qui unit à pointe du cœur, âvec la limite supérieure de la matité du foie, en dedans du mamelon‘ droit. | 

La limite gauche de la projection: du cœur, sur la paroïi-costale, | 
a la forme d’une ligne, légèrement courbe, qui unit la pointe du 
Cœur, avec un point, situé dans le 2-e espace intercostal gauche, — . 
à 3 cm. en dehors du bord du sternum. Do 

Le ventricule ‘droit occupe la plus grande partie. de la pro- 
.jection du êœur, sur là paroi sterno-costale. OS ee 
Le ventricule gauche occupe seulement un petit espace, de 

1 à 2 cm., le long de la limite gauche de cette projection. : 
- L'artère pulmonaire. se rapproche de la paroi thoracique, 
derrière le sternum, au niveau du 2-e espace intercostal gauche. 

L'aorte se rapproche de la paroi thoracique, derrière le ster- 
num, au niveaü du 2-e espace intercostal droit. 

Les bords antérieurs des deux poumons recouvrent, surtout . 
pendant l'inspiration, une partie plus ou moins considérable : 
de face antérieure du cœur. 

Endoéarde:— La surface interne des parois du cœur, — ainsi 
que la surface des valvules, — sont tapissées par une membrane 

. mince, nommée l’endocarde. mt ee ‘ 
 L’endocarde dérive du-mésoderme. 2 Le 
Iest constitué par une.seule couche de cellules endothéliales, =. 

analogues à celles qui forment la tunique-interne des artères et 
des veines. T 

Péricarde.— Le cœur est contenu dans un sac fibreux, nommé 
péricarde. Entre ce sac fibreux et les parois du cœur, il existeune 
cavité virtuelle, — la cavité péricardique, — qui est. tapissée par 
un endothélium, analogue à celui de la cavité pleuro-pé.itonêale, 
dont il dérive.
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Cette couche endothéliale forme une membrané séreuse pé- 
-ricardique, qui est composée de deux feuillets : 

À 

1; l'un, viscéral, revêt le cœur ; 

2. l'autre, pariétal, recouvre la face interne du péricarde ti- 
breux. 

Les paroïs de la cavité péricardique sont lisses et sont hu- 

mectées par un liquide séreux,-- le liquide péricardique, — qui 
permet au cœur de glisse, et lui facilite ainsi les mouvements. 

Le péricarde dérive du mésoderme. 

Histologie. — Les parois des cavités eardiaques sont muscu- 
laires. Elles sont constituées par de cellules contractiles, — qui 
diffèrent des fibres lisses, parce qu’elles sont striées,— et des 
fibres striées, parce qu elles sont courtes et s’anastomosent 
entre elles. * 

Les parois des auricules sont minces (2 mm.), Celles du : ven- 
tricule droit sont un peu plus épaisses (3--4 mm.). Enfin, celles 

du veatricule gauche sont très épaisses (10—12 mm.) — trois 
ou quatre fois plus. épaisses que celles du ventricule droit. 

Quatre anneaux Jibreux, tendineux, circonscrivent les quatre 

orifices cardiaques, auriculo-ventriculaires et ventriculo-artériels. 
‘Ils servent de base d'implantation, 

d’un côté, aux valvules mitrale et tricuspide, ainsi qu'aux 

valvules sigmoïdes aortiques et pulmonaires, 

de l'autre côté, aux faisceaux musculaires. 

La valoule mitrale est formée par deux rideaux triangulsires, 
de structure fibreuse. Un côté du triangle adhère à l'anneau 
tibreux auriculo-ventriculaire gauche; les deux sutres côtés 

sont libres et se prolongent par des filaments fibreux, nommés 
cordages tendineux. Sur l'extrémité libre de ces cordages tendi- 

ueux, viennent s'insérer des faisceaux musculaires, — qui con- 
_ stituent les pilliers du cœur. 

La valoule fricuspid: est formée de trois rideaux, identiques. 

à ceux ce la valvule mitrale. ° 

Les valvules sigmoïdes ont l'aspect d'an nid d'hirondelle, — où 

d’une poche ronde, dont l'ouverture est trop large. L'orifice 
_ aortique, ainsi que l'orifice pulmonaire, possèdent, chacun, trois 

valvules semblables. . ,
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Les faisceaux musculaires, qui constituent les parois des ven- 
tricules, sont de deux sortes : 

les uns s’insèrent, avec les deux extrémités, sur [és anneaux. fibreux auriculo-ventriculiires et ventriculo-artériels ; 
les autres s’insèrent, avec une extrémité, sur un anneau ti- breux, — et avec l'autre extrémité, sur les cordages tendineux -des valvules mitrale et tricuspide, : 
Les premiers, en se contractant, diminuent la cavité ventri- culaire.  - - 
Les derniers, en se contractant, firent sur les cordages tendi- neux et étendent les valvules. : 
Les faisceaux musculaires, qui constituent les parois des o- 

rcüllettes, ont une forme surtout circulaire. Ils se conti nuent avec 
Ja tunique musculaire des veines caves et pulmonaires. En se 
contractant, ils produisent des elfets analogues à ceux, d’une con- traction péristaltique. 

\ 

Vaisseaux. — Le cœur possède des artères qui lui apportent le sang nécessaire à la nutrition et au fonctionnement de 5es éléments. Les arières coronaires, au nombre de. deux, naissent 
de l'aorte, immédiatement audessus des välvules sigmeïdes, — lesquelles, contrairement à l'opinion de certains auteurs, ne ferment pas les orifices artériels, lorsqu'elles se relèvent, au mo- ment de la systole ventriculaire. ST 

Les dérniers ramifications des artères donnent naissance aux 
capillairés, qui entourrent les cellules musculaires et les cellules nerveuses ganglionnaires. oo 
De ces capillaires, naissent des veines, qui se reunissent pour 

* former la grande veine coronaire. Cette veine unique, — confluent 
à peu près de toutes les veines du cœur, — s'ouvre dans l’oreil- 
lette droite, — disposition qui-explique les altérations cardiaques 
consécutives à la stase du sang dans le cœur droit. L 

Les lympkhatiques prennent leur origine dans les interstices des ‘ 
tübres<ellules myocardiques. Ils se reunissent en deux troncs, 
qui se dirigent vers les ganglions péri-trachéaux. h 

Nerfs.-- Les nerfs du cœur présentent une grande importance. 
Is sont groupés en deux apparéils : l’un intra-cordiaque, — l’autre 
extracardiaque. | ‘
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I: L'appareil nerveux intra-cardaque ést constitué par des gan- 
glions microscopiques, qu’on rencontre ‘dans toute l'étendue du 
myocarde, — et surtout : - 

l. dans les parois dé l'oreillette droïte, au niveau des orifices 
des veines caves; : 

2, dans les parois de l'oreillette gauche, au niveau dés orifices 
des veines pulmonaires ;- | - 

3. le long de la séparation auriculo-ventriculaire ; , 
4. au niveau du tiers supérieur du sillon inter-ventriculaire 

antérieur, — sur le trajet des artères coronaires, — et mêmé dans 

l'épaisseur du myocarde, jusqu’à la‘poïnte du cœur. 

Ces ganglions sont formés de cellules nerveuses uipolaires, 
| bipolaires ou multipolairés: 

# 

 De'ces ganglions partent des filets nerveux, — qui forment 
des plexus autour des faisceaux musculaires, — et qui se termi- 
nent dans les fibres-celinles du myocarde, probablement par des 
plaques motrices. 7 

Chez la grenouille, on jtrbuve,. däns le cœur, trois amäs gan- 
glionnaires : 

1:-le premier est double ; il est situé dans les parois du sinus 
veineux. ‘Ce sont les ganglions de Remak. 

‘2. le deuxième est simple; il est situé dans le paroi inter-au- 
riculaire. C’est le ganglion de Ludwig. . 

8. le dernier est double; il est situé dans les parois ventricu- 
laires, immédiatement ‘audessous du sillon auriculo-ventriculaire. 
Ce sont les ganglions de Bidder. . 

Fascicule auriculo-ventriculatre. — Dans le cœur de l'hornme 

et des mamifères, on trouve des faisceaux musculo-nerveux, 

qui sont situés dans les parois de l’oreillette droite, — autour des 
orifices des veines caves et surtout de la veine cave supérieure 
(noeud Sino-auriculairé de Keith. et Flack). : 

Ces faisceaux se continuent, — d’un côté, avec ceux des veines 

_Caxes, — de l’autre côté, avec ceux de l'oreillette droite, — qui 

représente une sorte de sinus veineux. Ils sont considérés, par 
… certains auteurs, comme Je point de départ € de la révolution car- 
Aiaque. 

‘Un autre faisceau, signalé par Hiss, commence au niveau de 

l'orifice de la veine coronaire, où ses fibres se continuent avec
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- celles des deux oreillettes, — sans avoir cependant . aucune con- 
nexion directe avec le nœud sino-auriculaire. | “ 

. Ce faisceau se dirigé en avant, dans le paroi inter-auriculaire, 
jusqu’ au dessus de la valve médiane de la tricuspide. A cet en- 

. droit, il s'épaissit et forme le nœud de Tawara. 
Puis, le faisceau de Hiss-traverse les anneaux fibreux et pé- 

nètre dans la paroi inter-ventriculaire, — où il se divise en deux 
branchés : 

l’une, volumineuse, qui va se e perdre dans le tissu musculaire 
du ventricule gauche; 
"l'autre, plus petite, qui va se confondre avec le tissu muscu- 
laire du ventricule droit. | 

- Ce faisceau est entourré d'une gaine mince de tissu conjonctif. 
Il est'composé de cellules museulaires, à peine striées, qui se con- 
tinuent directement avec les cellules de Purkinje. 

=. .Il contient une artériole propre ét un riche réseau nerveux, 
avec des cellules ganglionnaire. Ÿ 

Hiss a montré que la section de ce faisceau a pour effet l'in- 
dépendance des pulsations des ventricules, de celles des oreil- . 
lettes. | = ! 

Ï1 a encore montré que les contractions des oreillettes se trans- 
mettent aux ventricules, lorsque tous les tissus, qui unissent 
ces deux étages du cœur, ont été sectionnés, — sauf le faisceau 
en question. . 

IT. En plus de l'appareil nerveux iatra-cardiaque, le cœur se 
trouve en relation avec le riévraxe, par les nerfs pneumogastri- 
ques et par le grand sympathique, — — qui constituent une sorte . 
d'appareil nerveux extra-cardiaque. | EL 

.1. Le pneumo-gasirque, — après sa sortie du crâne, -- s’ana- 
stomôse, au niveau du ganglion plexiforme, avec le rameau in- 
terne du spinal. Puis, il accompagne les artères carotide interne 
et carotide primitive, — pénètre dans le thorax et descend j jusque 
dans l’abdomien. Te | 

Dans ce trajet, ii envoie au cœur plusieurs filets : 
a) un rameau qui nait du nerf laryngé supérieur : 
D) un rameau qui nait du nerf laryngé inférieur ; Loos 
c) plusieurs rameaux qui se détachent du tronc même du
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pneumogastrique, au niveau des régions cervicale inférieure et 
thoracique. . | ’ 

2. Le cordon du sympathique accompagne le paquet vasculo- 
nerveux du cou et pénètre dans le thorax, — potr se continuer 
avec la chaîne ganglionnaire, qui se trouve de chaque côté de 
la colonne vertébrale. a : D 
À son entrée dans le thorax, le sympathique forme deux gan- 

glions, — à savôir : le ganglion cervical inférieur, situé audessus 
de l'artère sous-clavière, — et le premier ganglion thoracique, 
situé audessous de cette artère. Ces deux ganglions sont reunis 
par deux cordons nerveux, qui passent, — l’un devant, — l’autre 
derrière l'artère sous-clavière, — et forment, ‘avec les deux _gan- 

. glions, ce que l'on appelle l’annéau ou l'anse de Vieussens. 
Les deux ganglions sympathiques, ainsi que l’anse de Vieussens 

qui les sépare, donnent naïssance à des filets nerveux, destinés 
au cœur. 

Chez le chat et chez le lapin, le pneumo-gastrique et le sym- . pathique sont séparés dans la région cervicale. lis sont accom- 
-pagnés, dans la région cervicale inférieure, par un troisième nerf, qui prend son origine dans le cœur etse termine dans ic-pneumo- 
gastrique; ce nerf sonsitif a été nommé nerf dépresseur. 

- Chez le chiep; lepneumogastrique et le sympatbique sont reunis, à la région cervicale, en un seul tronc, — le nerf -vago-sympa- thique, — qui englobe aussi le nerf dépresseur. 

Les filets nerveux cardiaques, — qui proviennent du preume- 
gastrique et du sympathique, — s’anastomosent entre eux et 
forment, audessous de la ‘crosse aortique, le plexus cardiaque. . 

De ce plexus partent des filets nerveux, qui ramgent d’abord 
à la surface externe de l'aorte ascendante, en se dirigeant vers 
les origines des artères coronaires. Puis, ils vont former, autour 
de ces artères, de nouveaux plex is, — lesquels ‘donnent nais- 
sance à des Ailets nerveux, qui pénètrent dans le myocarde et 
se terminent dans les ganglions intra-cardiaques. _ 

Es
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\ "7" 2. Physiologie. 
Quand, chez un animal, on ouvre la paroi sterno- costale, on voit le cœur fonctionner -et l'on constate que ses paroïs musculaires se contractent rythmique- ment. | 
Une observation plus attentive montre que les pa- rois des deux oreillettes se contractent en même temps, —— et que les parois des deux ventricules se contrac- tent aùssi en même temps; mais, la contraction des oreillettes précède celle des “ventricules, d’un cin- _ Suième de seconde. . Fe 
Chaque cavité cardiaque présente donc une phase de contraction ou de Syslole. — suivie d’une phase de repos où de diastole, ° ! 

"Pendant la systole des oreillettes, les ventricules sont en diastole, -— et, inversement, pendant la systole des ventricules, les oreillettes sont en diastole. 
: Une révolution du coeur est constitué par trois phases successives : | ° : 

= 1. la systole des oreillettes, 
2. la systole des ventricules, L 
3. une période de repos total. | 7 

Les mouvements du cœur ‘sont. très rapides, — de sorte que la Vue ne peut fournir des. renseignements précis sur tous leurs détails. | 
… Ï existe des appañeils, — nommés sondes cardiogra- . Phiques, — à l'aide desquels, on inscrit, sur une bande ‘de papier fumé, les variations de la pression intra-car- diaque. | ° 

Ges sondes cardiographiques sont formées d’une am- 
poule-de caoutchouc, remplie d'air, qui communique, 
par un tube semi-rigide (sonde), avec une autre am- poule de Caoutchouc. Les modifications de la pression 

- : RAULESCO, . | DL “ 15
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de l'air dans la première ärnpoule, se transmettent, par 
le tube intermédiaire, à la deuxième ampoule, — et 
mettent en mouvement un style, qui les inscrit, sous : 
la forme de courbe, sur une bande de papier fumé. 

Cuavwmau et Mar ont introduit des semblables 
sondes chez le cheval dans le ventricule gauche, par 
la carotide, — ainsi que dans l'oreillette “et dans le 
Ventricule droit, par les veines jugulaire et cave °su- 
périeure. Ils ont obtenu des tracés qui ont éclairé la 
physiologie du cœur. : : 

  

Fig. 2.— Tracés de la pression intra-auriculaire (0) 
et intra-ventriculaire (V) (D’après MAREY). 

Tracé de la pression intra-auriculaire. — Pendant la 
_diastole de l'oreillette, la courbe depression intra- 
auriculaire s'élève peu à peu. et progressivement, — 
jusqu'à ce que, à un moment donné, elle présente un 

* soulèvement brusque, mais de courte durée (systole 
auriculaire), qui forme un “angle aigu. 
+ Puis, la ligne revient à son niveau initial et pré. 
sente quelques petites oscillations, qui sont dues à la 
systole ventriculaire. La dernière de ées oscileations cor-. 
respond à la chute des valvules sigmoïdes. 

Tracé de la pression intra-ventriculaire. — Pendant 
la diastole du ventricule, la courbe de la pr ression s’é- 
lève peu à peu et progressivement, — jusqu’à ce que, . 
à un moment donné, elle présente un soulèvement 
brusque, intense et de longue durée (systole. ventri- 

“culaire).
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La Systole des ventricules est immédiatement pré- 
cédée d’une petite oscillation, qui correspond à la sys- 
tolé. des. oreillettes.…. Un 

Le soulèvement de-la systole ventriculaire est trois 
ou quatre-fois plus long, que celui. de la systole auri- 
culaire. Il: forme un plateau, — et non pas un angle 
aigu, — et présente quelques petites oscillations, sur la 
signification desquelles lés- physiologistes ne sont .pas 
d'accord. : Ps ee à 

Ensuite, le tracé descend brusquement. Mais, avant 
d'arriver au niveau du repos, il présente une petite 
oscillation, qui correspond à la chûte des valvules sig- . 
moïdes. : D ee ie 

Le cœur du cheval bat environ 50 fois, ‘par minute. 
Par conséquent, une révolution cardiaque. dure en- 

viron- 12 dixièmes de seconde, — c’est-à-dire : . 
un- dixième de seconde pour la SyStolée ‘auriculaire ; 

3 dixièmes de. seconde pour la systole ventriculaire ; 
6 dixièmes de. seconde pour le repos total du cœur. 
De plus, on a constaté que la pression intracardiaque 

atteint, pendant la systole: Li ° 
2,5 mm. Hg. dans l'oreillette droite; 
25 mm. Hg. dans le ventricule droit : 
125. mm. Hg. dans le, ventricule. gauche. ue 

- Ces chiffres sont en rapport entre eux, comme 
1:10: 50. . _ Fo 

_ Les contractions cardiaques ont pour effet de faire 
progresser le sang, dans une certaine direction: 

* Progression du sang. -- I. Pendant la diastole, le : 
sang des veines caves pénètre. dans la cavité auricu- 

aire; et, de là, dans la cavité ventriculaire, par 
l'orifice auriculo-ventriculaire. Cet orifice, fermé pen- 
dant la systole du ventricule, s’ouvre pendant la dia- 
stole de ce compartiment cardiaque.
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L'oreiliette et le ventricule se remplissent ainsi de 
- sang et se dilatent. À un moment donné, — lorsque la 
dilatation de l'oreillette atteint son maximum, — il se 
produit un firaillement des filets nerveux et, consé- 
cutivement, une contraction réflèxe des parois muscu- 
lâires de cette oreillette. - 
La contraction, — qui est péristaltique, — commence 

au niveau des orifices des veines caves ; elle progresse 
vers l'orifice auriculo-ventriculaire et pousse le sang, 
à travers cet orifice, dans le ventricule. 

+ 

La façon dont s'effectue cette contraction permet. 
de comprendre pourquoi le sang, — au moment de la 
systole auriculaire, — ne retourne dé nouveau dans les 
veines caves, — dont les orifices cardiaques ne pos- 
.sèdent pas de valvules suffisantes, pour empêcher 
ce reflux. = 

IT. Lorsque l'oreillette se contracte, elle. pousse 
avec force le sang, qu’elle contient, dans le ventri- 
cule, — lequel est déjd plein, car il s’est rempli pen- 
dant la diastole auriculaire. | 

Le ventricule se dilate ainsi au maximum. Les fi- 
lets nerveux subissent un firaillement énergique,— et, 
par .voie réflèxe, ils provoquent la contraction des 
parois musculaires du ventricule. ., 
Par conséquent, la systole de l'oreillette a pour but. 

de dilater le ventricule et de produire sa contraction. 

Direction du’ sang. — Pendant la -systole ventricu- 
laire, il se produit deux phénomènes très importants. 
qui déterminent la direction du sang. 

Nous avons montré, plus haut, que les parois du 
ventricule sont formées par des faisceaux musculaires. 
ansiformes. Parmi ces faisceaux, en U,— les uns s’in- 
sérent, avec les deux extrémités, sur les anneaux fi- 
breux des orifices cardiaques ; - les. autres s’insèsent, 
avec une extrémité sur ces anneaux fibreux, — et, 
avec l’autre, sur les cordages tendineux des valvules 
auriculo-ventriculaires. | 

“
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Lorsque ces faisceaux musculaires se contractent, ils se raccourcissent. Ainsi, la cavité du ventricule di- 
minue et le sang qu’elle contient est poussé vers les orifices, — qui sont au nombre de deux : l'orifice au- riculo-ventriculaire et l’orifice ventricüulo-artériel. 

1. Fermeture de l'orifice auriculo-ventricutaire. — La 
contraction cardiaque a aussi, pour effet, de fermer l'orifice auriculo-ventriculaire et d'empêcher ainsi le 
sang de refluer, du ventricule, dans l'oreillette. | 

: Quand les faisceaux musculaires des parois ventri- culaires se contractent et se -TacCourcissent, — ceux 
qui s’insèrent sur les cordages tendineux des valves, 
tirent sur ces cordages et étendent les valves. En 
même temps, ils rapprochent ces valves et les mettent. 
en contact intüne, l’une avec l’autre. | oo 

Puis, la pression du sang intervient et pousse les. 
valves ainsi collées, — contre la paroi inter-ventri- 
culaire, pour le ventricule gauche, — ou contre la paroi 
Cardiaque droite, pour le ventricule droit. De plus, 
en les comprimant, elle complète la fermeture de l’o- 
rifice !. U UT 

‘ 2. Fermeture de l'orifice ventriculo-artériel (aortique 
ou pulmonaire). — Au moment de la contraction du 

4. Certains physiologistes admettent qu'au moment de la contraction ventri-. 
culaite, les valves viennent tomber vers la cavité de l'oreillette. Ils s’appuyent sur la sensation qu'éprouve le doigt. introduit dans l'oreillette, par une plaie de. l'auricule. ‘ . 

” Mais, l'examen attentif des cardiogrammes ne permet par une pareille inter- 
prétatian, — car, au moment de la systole ventriculaire, on n'observe aucune élé- 
vation de la pressiornt intra-auriculaire. ‘ . 7 

Pour se rendre compte de la manière. dont fonctionnent ces valves, on n’a que regarder le cœur d’un homme ou d’un animal, mort par syncope. Quelques heures 
__ plus tard, le myocarde est atteint de rigidité cadavérique, —qui, au niveau du 

cœer gauche, simule assez bien la contraction ventriculsire. En eifet, le sang, — 
qui, au moment de la mort, distendait ce ventricule, — est poussé dans l'aorte. En même temps, la cavité du ventricule diminue, au point de devenir parfois 

” virtuelle, — les parois se rapprochant et venant mêmè presqu’en contact, l’une de }'autre. - Te. : D 
Or, dans ces conditions, les valves de la mitrale sont fendues et accolées contre 

Ia parol inter-ventriculaire ; et leur tension est si considérable, qu’elle népermet. 
nullement leur bombement vers l'oreillette. . ee
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ventricule, le sang intra-ventriculaire atteint une pres- 
sion supérieure à celle du sang intra-artériel. Il pousse - 
donc sur les valvules sigmoïdes, - ouvre l’orifice, — et 
pénètre dans les artères, éa quantité d’énviron 100 cc: 

Mais, la pression du sañg; dans ces vaisseaux, est 
ainsi ‘augmentée d’une façon considérable. 
.. Lorsque là contraction du ventricule cesse, la pres- 
sion intra-ventriculaire tombe-:brusquément au niveau 

initial. La ‘différence énorme, “qui existe entre les : 
pressions intra-artérielle ét intra-ventriculaire, — fait 
que les valvules sigmoides tombént, en produisant ui 
bruit. Elles ferment lorificé et empêchent le sang ar- : 
tériel de retourner dans le véntricule. ee 

Au méient où ces valvüles tombent, il se produit dans le 
ventfcule une petite oscillation,—qui s’observe sur le cardio- 
gramme, au bas de la ligne de descente de la pression intra- 
ventriculaire. 2" Mo ci 1 

Quelques physiologistes placeñt la châte des valvules au mi- 
lieu de la ligne de descenté de la systole : — tandisque l’oscil- 
lation, observée à la fin de cette ligne, serait due à la pénétration ‘ 
du sang de l'oreillette, dans le ventricule. | 7 = 

: Eù résumé, lé cœur fait progresser le sang. par les 
contractions du myocarde. Il détermine la direction 
du courant sanguin, par les valvules cardiaques. - - 

  

Il nous reste à interprêter deux phénomènes ear:_ 
 diaques, très importants pour les médecins, — à sa- 
voir : le choc et les bruits du cœur. Le CT 

1. Le choc du cœur, - c’est-à-dire le soulèvement 
rythmique de la paroi thoracique, en ün point limité, -- 

“se perçoit, à la vue et au toucher, au nivesu du 4-é 
ou du 5-e’éspace intercostal gauche, à 8 ou 10 em. 
de la ligne médiane... Ne ce ee 

4
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"Ce choc est produit par la pointe du cœur. En: effet. 
si Chez un animal on enfonce, à ce point, une aiguille, — 
et si. on sacrifie ensuite l’animal, — on constate que 
l'aiguille a pénétré dans la pointe du cœûr. 

Ce choc correspond à la systole des veatricules. Eh 
effet, on peut s'assurer de cela, en prennant, chez un 
animal, en même temps, avec un. cardiographé, le 
tracé du soulèvement de la pointe, — et, avec des son- 
des cardiographiques, les tracés des pressions, intra- 
auriculaire et intra-ventiiculaire. oo —. 

Le choc est du au changement de la forme du cœur, 
— dont le diamètre antéro-postérieur augmente pen- 
dant la systole. Il est du aussi au changement de la 
consistance du cœur, = dont les parois deviennent 
dures pendant la systole. - 

2. Les ‘bruits de eœur,- qui peuvent être repré- - 
sentés par l'onomatopée bou-toup, bou-toup,— sont 
en nombre de deux... A 

Le premier bruit est sourd, grave et long. Il s’en- 
tend bien surtout au voisinage de la pointe, — et com- 
mence en même temps que:la systole ventriculaire. 

Le second bruit est sonore, aigu et court. Fi s'entend 
bien surtout au niveau de la -base du cœur, dans le 

-2-e ou le 3e espace intercostal. Il comcide avec la 
fin de la systole ventriculaire. 

-.. Ges deux bruits sont séparés, l'un de l’autre. ‘par 
une courte pause. Chaque pairé de bruits est séparée, 
de la suivante, per une pause un peu plus longue. 

Le premier bruit est du à la contraction du myo- 
carde, pendant TSystolé Ventriculaire. En effet, tout 
muscle qui se contracte produit un semblable bruit. 
On admet que, à ce bruit.musculaire, qui est sourd, 
s'ajoute un autre, aigu, qui résulte de la mise en ten- 
sion des valves de la mitrale. 
. Le deuxième bruit est du à la chûte de valvules 
sigmoïdes, — qui a lieu à Ia fin de la syStolé ventri- 
Claire. En effet, ce Brüit ne se produit plus, lorsque 
les valvules sont détruites. oo 
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Nous avons maintenant à nous demander : quel est. 
le rôle respectif du myocarde et de l'appareil nerveux, 
dans le fonctionnement du cœur? 

Myocarde. 

Le myocarde, — comme tout muscle, — se contracte 
sous l'action d’une excitation, qui lui arrive par les 
nerfs. ‘ . 

Cette proposition, — bien qu’évidente, — est diffi- . 
cile à démontrer expérimentalement. En effet, la plus 
petite parcellé de myocarde possède des filets nerveux. 
De plus, on ne peut pas dissocier l’action du muscle, 
de celle du nerf, à l’aïde du curare, - qui n’a pas d’in- 
fluence sur le cœur. | 

La difficulté expérimentale a permis à certains au- 
teurs de prétendre que la contraction cardiaque est 
due uniquement à l'activité propre du myocarde, — 
-sans l'intervention dé l'appareil nerveux. | 

Ainsi, Exarruaxx a essayé de prouver, que le myo- 
carde a, pour propriétés, l’automaticité,- l’excitabi- 
lité, — la contractilité, - là conductibilité, — et la: to- 
nicité. - _- CL 

Mais, si l’on raisonne par analogie, avec ce qui se 
passe pour d’autres muscles, on arrive à la conclusion 
-que le myocarde ne possède que la contractilité, — tan- 

. dis que l’appareil nerveux fournit les autres propriétés 
cardiaques, - à savoir: | L 

* l'automaticité, — c’est-à-dire la propriété de reçevoir 
l'impression et d’engendrer un arc réflèxe, qui aboutit 
à la contraction du myocarde ; 

l'excitabilité, — c’est-à -dire la propriété de réactioner 
sous l'influence d’une impression (excitation), —en dori- 

_ nant ainsi une impulsion, au myocarde, qui se con- 
tracte ; ee | | 

. Ja conductibilité, — c’est-à-dire la propriété de trans- 
mettre l'influx nerveux d’un point à un autre; |
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la fonicité, — c'est-à dire la propriété de conserver le myocarde, dans un état de demi-contraction, même pendant la diastole. | | | » … D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le fonc- tionnement du cœur ne differe pas essentiellement de celui des vaisseaux, = et que les contractions du myo- carde doivent être -analogues à celles des tuniques _ musculaires des parois artérielles. ‘ 

Si on excite la pointe du cœur de la grenouille, par un Courant d’induction, on obtient une systole du ven- tricule. Cette contraction du myocarde diffère d’une simple secousse d’un muscle strié, par le fait qu’elle débute d’une façon moins brusque et qu’elle a une durée beaucoup plus longue, que cette dernière. Si on excite le cœur avec un Courant d’induction, — d'abord très faible, puis de plus en plus intense, — on: observe, à an certain moment, une contraction. Si l’on augmente d'avantage l'intensité du courant, la con- traction conserve la même amplitude et ne devient pas plus forte. On dit que, sous l'influence des ekci- tants, le cœur donne tout ou rien. ‘ = Si on excite la pointe du cœur, pendant la diastole, avec un Courant induit, d'intensité moyenne, on pro duit une contraction. Mais, l'excitation demeure iné- ficace, lorsqu'elle a lieu pendant la systole. On a attri_ bué à cette inexcitabilité périodique, la propriété du- cœur de se contracter rythmiquement !. 
_Si l'excitation survient pendant la ligne de descente de la systole, elle Provoque une contraction, à -inten- sité diminuée, - qui à été nommée exira-systole. Et, en effet, à une excitation continue, le cœur répond ‘par une série de contractions ‘rythmiques. : 
Mais, ces propriétés spéciales de la pointe du cœur, — qu'on a voulu attribuer au myocarde, — s'expliquent _ €ncore mieux par l'intervention de l'appareil nerveux. 

1. Où a cru que l'inexeitabilité périodique rend impossible Ia production du tétanos du cœur, Mais, Ce phénomène a été obtenu, à une température de 35°, ea falsant agir, sur un cœur de grenouille, un courrant faradique très intense:
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—, Fonctions de appareil nerveux du cœur. | 

©. = Appareil nerveux intra-cardiaque. 

- Le cœur continue à se contracter rythmiquement, 
lorsqu'on sectionne tous les nerfs qui lunissent ‘au 
névraxe et au sympathique. Bien plus, — on voit les 
contractions rythmiques persister, pendant des jour- 
nées. entières, quénd le cœur est extrait du corps, — 
si on pratique, par l'aorte et les coronaires, une circu- 
lation artificielle, à l’aide de sang défibriné ou de la 

. solution de Locke, mainteane à une certaine tempé- 
rature (38°). 

: Le cœur, par conséquent, possède, dans son inté- 
rieur, l'appareil nerveux qui entretient les contractions . 

| rythmiques. : 
Get appareil est con-titué par les amss' dé cellules 

ganglionnaires, contenues dans l'épaisseur des parois 
cardiaques. Maïs, nous connaissons peu de chose sur 
Paction de ces gaiglicns iutra-cordiaques et sur leur 
différenciation fonctionnelle. . 

Ainsi, la contraction du cœar commence paï Ja systole 
des oreilleties, — à laquelle ‘fait immédiatement suite 
Ja systole des ventricules. Le lien entre les oreilleties 
et les ventrisules est constitué par le plexus nerveux 
du faisceau de Hiss. En effet, la section de ce faisceau 
a pour effet l'indépendance des systoles ventriculaires. 
des systoles suriculaires. Et, ce lier subsiste même 
lorsque tous les tissus, qui unissent les oreillettes, 

avec les ventricules, ont été sectionnés, — sauf le fais- 
. ceau de Hiss. 

" . La “conduction de Tinflux nerveux est rapide dans 
les parois des divers compartiments cardiaques. Mais, 
elle se ralentit au niveau du faisceau de Hiss, — parce, 
que l'influx nerveux doit traverser Jà les cellules gan- 
glionnaires du nœud de Tawara;— qui consticuent un 
obstacle à la transmission. _ _



+. COÈUR 23 
… Les neurones de l'appareil nerveux intra-cardiaque. — par leurs prolongements afférents et efférents, — Sont le siège d’actes réflèxes très -iñportants, d’où ré _sulte la révolution cardiaque. Les neurones sensoriels Sont impressionnés par les changements de la. pression sanguine ; — leurs proloñgements sont. tiraillés, . au Moment de la dilatation des cavités cardiaques, par le sang, — et réagissent en provoquant la contraction | myocardique. oo | Po ee ce Mais ces neurones intrà-cardiaques sont en rapport avec les prolongements d’autres neurones du né- vraxe, — qui forment deux centres extra-cardiaques : l'un, excito-moteur, — l'autre, inhibiteur. À chacun de ces centres, les neurones intra-cardiaques transmettent. leurs impressions, — et ils recoivent d'eux, soit des im- pulsions excito-motrices, soit des incitations inhibi- trices. : E _- 

  

Les centres nerveux intra-cardiaques ont été. étu- diés en détail chez la grenouille (expériences de Stan- nius). Mais, la méthode de réaliser ces expériences | étant imparfaite (ligature en. masse), - les résultats sont difficiles à interpréter. OT .. 4) Si l'on pose une ligatuie sur le sinus veineux, — au niveau du ganglion de ‘Remak, — Le sinus et le Cœur Continuént à ‘battre. Mais, leur rythme n’est plus le même, d'un côté et: de l’autre de la ligature. b) Si l'on pose une ligature au niveau où le sinus veineux s'ouvre dans l'oreillette, — c'est-à-dire entre le ganglion de Remak et celui de Ludwig, — le sinus continue à sé contracter, tandisque le cœur s'arrête -en diastole (comme si on avait excité le Pneumo- gastrique). Mais, au bout de. quelque temps, le cœur reprend ses contractions. 
- ©) Si, pendant que le cœur est arrêté en diastole (expérience 6), on pose une autre ligature au niveau . .du sillon auriCulo-ventriculaire, — C'est-à-dire sur le: . - ganglion de Bidder, — le . Ventricule recommence à battre : rythmiquement, tandis qué l'oreillétte de- meure immobile. . | oo US 

.
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d) Si lon pose une ligature audessous du ‘sillon 
auriculo-ventriculäire, les battements de la pointe du 
cœur s'arrêtent, — mais ceux des oreillettes subsistent. 

Des ces expériences on a tiré la conclusion que le 
ganglion de Remak et celui de Bidder sont les centres 
moteurs du Cœur ;— tandisque le ganglion de Lud- 
“wig serait un Centre inhibiteur (?). 

Pareille conclusion suppose que les ligatures n’ont 
fait que séparer, les uns des autres, les divers centres 
nerveux. Mais, en réalité, elles ont du interrompre les 
voies nerveuses qui relient ces ganglions, avec l’ap- 
pareil extra-cardiaque, — et aussi elles ont du produire 
des phénomènes d’excitation. Leurs résultats sont donc 
bien plus complèxes, que le veut cette hypothèse. 

IL Appareil nerveux extra-cardiague. 

Le: cœur,- bien qu'il possède, dans ses parois, un 
appareil nerveux, Suffisant pour entretenir ses con- 
tractions rythmiques, — se trouve en relation avec 
deux centres extra-cardiaques, situés, -— Fun dans le: 
névraxe (noyau du pneumogastrique), -— l’autre dans 
le système sympathique. 

Ces centres extra-cardiaques envoyent, au cœur, - 
par le pneumogastrique et par le sympathique, — des 
filets nerveux, qui forment le plexus cardiaque. 

Quelles sont les fonctions cardiaques de ces deux 
nerfs ? ' 

A. - Pneumo-gastrique. — a) Si l'on sectionne unseul 
des pneumo-gastriques, on n’observe aucun phénomène 
cardiaque appréciable. 

b) Si l’on sectionne les deux pneumo-gastriques, on 
constate une accélération des battements du cœur ; 
cette accélération est légère et transitoire. 

- €) Si l’on excite ! le bout supérieur ou central d’un 
pieumo-gastrique sectionné, il se produit un rdllen- 
lissement des battements du cœur. En même temps, 

-1. L’excitation se réalise d’ordinaire par des courants d'induction, fréquemment 

futerrompus-:
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on observe une diminution de la Pression artérielle, — qui est due au ralentissement du cœur et aussi à une intense - vaso-dilatation abdorninale. : 4) Si l’on excite le bout inférieur ou périphérique d’un Pneumo-gastrique sectionné, on voit survenir des phé- nomènes différents, suivant l'intensité de l'excitation. Un courant électrique très faible ne provoque aucun phénomène manifeste. Fo ce … Un courant plus intense donne lieu à un rallentisse- ment des pulsations du cœur. Les systoles sont plus éloignées, - mais les Contractions paraissent plus éner- giques 1. 

| | Un couramt très inténse arrête le cœur en diastole. Cet arrét n'est pas définitif, — car, si l'excitation se prolonge, on voit bientôt le cœur reprendre ses batte- ments. 27 L on Le ralentissement et l’arrét du cœur s’aceompagnent d’une chute plus où moins considérable de la pression artérielle : 

  

      

Fig. — Effets de l’excitation du bout périphérique du vague, 7 sur la pression carotidienne. 

Tels sont les phénomènes expérimentaux, — qu'il nous faut maintenant interpréter. - 
1. Parfois on constate que les oreillettes présentent des systoles irrégulièrement espacées, — tandisque, les ventricules offrent, sur deux ou trois systoles, une qui Manque. Cela donne lieu a une intermittence du pouls. ,
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Le centre du pneumogastrique est constitué par 
deux sortes de neurones : sensoriels et. moteurs.- 

1. Les neurones sensoriels (dont les corps cellulaires 
peuvent être situés soit au niveau du plexus cardiaque, 
soit même dans le bulbe) envoyent vers le névraxe 
des prolongernents, qui sont contenus dans le nerf pneu- 
mogastrique. Chez le chat et chez le lapin, ces prolon- 
gements constituent un filet nerveux, — séparé du 
pneumogastrique à la région inférieure du cou, - et 
connu sous le nom de nerf dépresseur. 

Lorsque la ténsion sanguine est exggérée au niveau 
du cœur, les impressions cardiaques, qui en ‘résultent, 
sont transmises, par le dépresseur, au bulbe. Là, elles’ 

se réflechissent, — d’un .côté, sur le noyau moteur du 
_ pneumo-gastrique, qui arrête ou’ modère les pulsations 
du cœur, — de l’autre côté, sur” le noyau moteur du 
splanchnique, qui provoque une vaso-dilatation: ab- 
dominale plus ou moins intense. Et, de cette façon, il 
se produit unê dépr ession générale du sang. 

2. Les neurones reactionnels de ce centré. {situés 
dans le bulbe), envoyent vers le cœur des prolonge- 
ments, qui sont contenus dans le nerf pneumo-ga- 
strique. On admet que les terminaisons de ces pro- 
longements entrent en relations avec les cellules des 
ganglions intra-cardiaques, — et que l'excitation du 
bout ‘inférieur du pneumo-gastrique a, pour effet, 
l'inhibition de ces ganglions. Ainsi, on explique le ra- 
“lentissement et l'arrêt des battemeñts du cœur, consé- 
cutifs à une pareille excitation. 

Le fait que les pulsations arrêtées, recommencent 
lorsque l'excitation se prolonge, — a été interprêté 
comme un phénomène d’épuisement de l’action in- 
hibitrice du pneumo-gastrique. Il est probable que cet 
épuisement se produit au niveau des terminaisons in- 
tra- cardiaques du pneumo-gastrique. . . 

Cette même intérprêtation peut être appliquée au 
“ fait que l’atropine, en injection sous-cutanée, empêche 
- le ralentissement ou l'arrêt du. cœur de se produire. 

à la suite d’une excitation du pneumo-gastrique.
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: Aùü niveau des terminaisons intra-cardiaques de” ce nerf, il doit y avoir une substance: — produite par lés -Capsüles surrénales, — substance qui est neutralisée par l'atropine et qui est détruite par une excitation pro- _longée du nerf. | - Dei LT . On admet que les filets inhibiteurs du vaguë pro- viennent de son anastomose avec le spinal, En effet si, chez un lapin, on arrache ce lameau anastomotique, l'excitation du vague ne produit plus des effets inhi- biteurs. Mais,, pareille opération peut interesser les : fibres propres. du preumogastrique. _ +. . L'origine de ces filets se trouverait dans le bulbe: (noyau du spinal), au niveau d’un point situé à la partie médiane et latérale du IV-e ventricule. L'’excitation : de ce point provoque le ralentissement où même l'arrêt des battements du cœur. no 

7. B.-Nerf sympathique. à Si l’on sectionne les filets nerveux qui partent des ganglions cervical. inférieur €t 1-er thoracique, ainsi que de l’anneau de Vieussens, — on n'obtient, aucun phénomène cardiaque appré- . <lable. Li | | . - .b) Si lon excite ces filets nerveux, — ON provoque uné accélération des battements dù cœur. En même témps, il se produit une élévation de la pression artérielle. : ‘Les mêmes effets. s’observent quand on excite- les Tami communicantes, qui unissent le tronc gt les gan- glons du sympathique, — avec les nerfs rachidiens {de la 5-e pairé-cervicale, à la 5-e paire. dorsale). 
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  Fig. 4. — Effets de l'excitation du sympathique cervieo-thoracique, | sur la pression Carotidienne. : 

Nous devons maintenant interpréter ces faits expé: °-rimentaux. | . “
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Le centre cardiaque du sympathique est formé par 
deux sortes de neurones: sensoriels et moteurs. : 

1. Les neurons sensitifs, - dont on ne connait ni 
les dispositions anatomiques, ni le rôle physiologique, — 
envoient au bulbe les impressions irritatives, qui se 
traduisent par les sensations douloureuses de l’angine 
de poitrine. | : / 

_2. Les neurones réactionnels du sympathique con- 
.Stituent un nerf excilo-moteur des ganglions intra-car- 

. diaques. L’excitation de ce nerf provoque une accélé- 
ration, plus ou moins intense, des battements du cœur. 

Les corps de ces neurons siègent probablement dans 
le bulbe. En effet, l’excitation de cette partie du né- 
vraxe, — après la section des vagues, — produit l’ac- 
célération des battements cardièques. 

.” Les prolongements de ces neurones, partis du bulbe, 
traversent la moelle épinière, — et en sortent par les. 
rameaux communicants, qui unissent les 9 poires ra- 
chidiennes (de la 5-e cervicale, à la 5-e dorsale), à la 
chaîne ganglionnaire du sympathique et au nerf ver- 
tébral. Puis, ils passent par les-ganglions cervical in- 
férieur et thoracique supérieur, ainsi que par l’anse 
de Vieussens. De là, ils vont former, — avec les filets 
émanés du _vaguë, — le plexus cardiaque. Finalement, 
ils se terminent dans le cœur, au contact des neurones 
des ganglions intra-cardiaques. | 

En résumé, le cœur possède une inervation intra 
cardiaque, qui préside à ses contractions rythmiques. ‘ 

Mais, de plus, il a deux appareils nerveux extra— 
cardiaques, qui servent à rallentir ou à accélérer ses 
battements, suivant les besoins de tout l’organisme. 

L'appareil modérateur intervient dans les actes ré- 
flèxes de défense. Aïnsi, par exemple, lorsqu'on appro- 
che, des narines d’un lapin, une éponge imbibée de 
chlorofgrme, — l'excitation de la muqueuse nasale est 
transmise, par le trijumeau, au bulbe. Là, elle est ré-
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-". fléchie et, par le Vague; elle arrive au cœur, — dont : x. celle arrête les battements. Cet arrêt du cœur, — qui : 7. est temporaire, — a pour effet d’empéécher le ‘Sang de . Circuler dans les Poumons,,où il peut absorber le gaz _ toxique. ee ' De même, dans l’anémie du bulbe, l’appäreil excito- moteur du sympathique, étant excité, produit une . accélération des battements cardiaques, — qui élève Ia -. pression artérielle, et prévient la syncope. 

Nous faisons encore remarquer que: Lu 1. l’action cardiaque du Pneumo-gastrique est ana- logue à celle des nerfs vaso-dilatateurs; | 2. l'action: cardiäque du sympathique ressemble à Celle‘ dés nerfs. Vaso-Constricteurs. + Ces nerfs vasculaires agissent sur des neurones, si- tués däns les Parois des Vaisseaux, — et chargés d'y entretenir. un: certain tonus. . | 

.— MODES D'EXPLORATION DU COEUR, 
Le cœur, étant éontenu dans la cavité thoracique, —tomme les poumons, — rie peut être examiné qu'indirectement, à travers les” parois Mmusculo-osseuses de. cette cavité. "1 © Son explôtation se iait à l'aide de plusieurs procédés: ins- pection, — palpation, — percussion, —muscultation, — radioscopie et radiographie, — méthode graphique, électro-cerdiographie.   
Le malade doit être placé dans la position couchée, sur le dos : ; Parfois, il est necessaire qu'il se tienne debout ou même qu'il :. prenne une attitude penchée en avant. _ 27 La région précordiale sera examinée à détouvert. Elle peut : être recouverte, pour l’auscultation, d'un linge fin et souple, Le médecin se placera à gauche du malade, - 

I ‘Inspection. — Ce mode d'examen peut renseigner” sur la conformation de la région précordiale et sur les mouvements = "que le cœur imprime à la paroi costale. : | | DePAULESCO, | DE 18 
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À l'état normal, —chez un sujet mâle et plutôt maigre, — on 

“voit un soulèvement rythmique, qui se produit un peu en dedans 

‘et audessous du mamelon,— c’est-à-dire dans le quatrième ou 

le cinquième espace intercostal gauche, à 8— 10 em. de Ia ligne 

médio-sternale. 

Ce soulévement limité est du au choc systolique de ia pointe. 

H'n'est pas visible chez les sujets obèses et chez les emphysé- 

mateux. I] est souvent masqué, chez la femme; par la glande 

mammaire. 4 - 

Ses déplacements s seront étudiés. lus loin, avec li palpation 

du cœur. oo . so : 

Quelquefois, ce soulèvement est remplacé par une dépression 

tretraction systolique de la pointe). Ce phénomène s’observe sur- 

lout dans la symphyse . du péricarde : mais il peut exister | 

aussi en-l'absence de toute adhérence péricardique, — et tenir 

à la systole du ventricule droit. 

En plus du” soulèvement limité de la pointe. on peut vair, 

surtout chez des sujets jeunes, — des soulèvements plus ou moins 

violents de toute la région précordiale, — qui. tiennent seit à une 

émotion, soit à l’hypertrophie du cœur.  : 

‘ Parfois, on constate des véritables ondulations précordiales, -- 

qui débutent avec ta systole et se propagent de haut en bas 

et de droite à gauche. Ces sortés d’ ondulations sont le plus suu- 

vent .dües à la symphyse du péricarde, — lequel est de plus fixé, 

à la paroi costale, par des adhérences de médiastinite.. 

L'inspec tion doit s'étendre aussi aux régions aortiques et”épi- 

gastrique. ‘ 

Dans les anévrysmes de l'aorte. — localisés sui les portions 

ascendante et transversale de la crosse, — on peut observer des 

soulèvéments rythmiques, au niveau de Ja partie interne des 

2-ème et 3-ème espaces intercostaux droits. — ou bien à la partie 

supérieure du sternum. Parfois. cés pulsations, — qui ‘suivent 

presque immédiatement le choc de la pointe, —siègent sur une 

tumeur anévrysmale, qui a perforé la paroi sterno-costale. 

. Au niveau de l’épigastre, on voit quelquefois, — dans les cas 

1
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d'hypertrophie du ventricule droit, — des soulèvements syn- chrones avec.le choc du cœur. SC 
°.Mais, le plus SouVent, ce sont les pulsations de l'aorte abdo- … minale, — si communes chez les herpétiques atteints de dys- pepsie nerveuse, — que l'ôn perçoit à l'épigastre. Plus rarement, il s'agit d'un anévrysme de cette ärtère, — ou d’une tumeur qüi.est située en avant d'elle et qui transmet ses pulsations, à la paroi abdominale. ce 

IT. Palpation. — Ce mode d'exploration se pratiqué en appli- quant la paume de la main garche,— d’abord au niveau de Ja Pointe, — puis au niveau de la base du cœur. 

  

J. Au niveau de la pointe, — c’est-à-dire dans le 4-e ou le 5-e espace intercostal, à 8 ou 10: cm. de la ligne Médio-sternäle, un Peu en dedans. et audessous du Mamelon,— on perçoit, à l’état normal, un soulèvement rythmique, qui coïncide avec le début de Ta systole ventriculaire, et avec le premièr bruit du cœur. Le choc de là pointe précède quelqué peu la pulsation radiale (15 p. 100 de seconde). . Ce :  Quelquefois, cepehdant, ce choc: est ; difficilement perçu, — par exemple, chez des Personnes ayant un certain embonpoint — surtout chez des femmes. — chez des obèses, chez des emphysé- mateux. CU Te : - oo À l’état pathologique, le choc du cœur est affaibli où même Supprimé dans les cas d’épanchement péricardique, dans l'asys= tolie par dilatation dn cœur droit, et même par artério-sclérose. _ Mais, au contraire, son énergie ét son étendue sont augmentées dans l’hypertrophie du cœur gauche, par insuffisance aortique rhumatismale ou. par ärtério-sclérose. | | 

Déplacements. Le choc de la pointe est quelque peu mobile : ainsi, Ïl peut. se dévier de 2 à 3 cm. vers l’aisselle, dans le dé- cubitus latéral gauche. Mais, lorsque le cœur est fixé par des _adhérences ‘intra et “extra-péricardiques, où .ne constate - plus Cette mobilité de la pointe. Us ie = Le choc de la pointe est déplacé, lorsque le Cœur augmente de voluiné, — ou bien lorsqu'il est refoulé. | | a) I £st abäissé et surtout dévié en'dehors, dans l'hypertro- 
is
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phie avec dilatation du ventricule gauche, et se perçoit dans le 
6-e espace intercostal ou-même plus bas,— à 12, 14, 16 cm. 

: de la ligne médio-sternale. 11 est plutôt -abaissé dans l'hyper- 
trophie-avec dilatation du ventricule droit, —et se transmet 

‘à l'épigastre. « 
_ b) Les grands épanchements du péricude refoulent le, choc 
du cœur en haut, versé le 3-e espace intercostal. Les tumeurs 
volumineuses de l'abdomen et les ascites abondaïtes agissent 

à peu près de même. 
Un: épanchement considérable de la | plèvre gauche refoule le 

cœur à droite et la pointe se trouve alors d'ordinaire derrière 
Jé sternum. Les battements, qu’on sent à droite, de cet os, sont 

les pülsätions du ventricule droit. - 
Il est à noter que, dans la dextrocardie congénitale Ja pointe 

du cœur bat en dedans et audessois du mamelon droit. : 

Les tumeurs des poumons et celles: du médiastin déplacent 
le choc du cœur suivant leur siège. 

2. Au hiveau de la base du cœur, on perçoit par la palpation, — 
pratiquée avec deux doigts, l'index et le médius, — dans la partie 

: .juxta-sternale du 2-e et du 3e espaces intercostaux droits; — des 
pulsations, lorsque la crosse de l'aorte est le siège d’un anévrysme. 

Quand ‘x tumeur anévrysmale a errodé le plastron’ sterno- 
costal, la palpation permet de sentir, en plus des soulèvements. 

. rythmiques, des mouvements d'expansion, qui sont caracté- 
ristiques.. ® , : 

.Frémissements catairés. — Dans certaines lésions dés orifices 

cardiaques, on sent, — par la palpation de la région. péricordiale : 

avec la paume de la main, — un thrill ou frémissement, qui rap- 
pelle le ronron d'un chat (cataire). . 

. Ce frémissement, — qui à la même signification que Île souffle, — 
résulte des vibrations imprimées par le sang, à l'orifice rétréci, —3 

travers lequel il passe, pour pénétrer dans une vavité plus larger. | 

Hl se rencontre dans les rétrécissements des orifices, surtout 

dans le rétrécissement mitral,— coïncidant âvec le roulement 

diastolique et avec le souffle présystolique, + ainsi que dans le 

. rétrécissement aortique, où il coexiste avec le souffle systolique 

_ Plus rarement, on le trouve dans les insuffisances.



  

e EUR us. 
. La Sommunication ‘inter-ventriculaire donne aussi lieu à un ‘ frémissement intense A Fo ic | 

. HE Pereussion. — Ce mode d'exploration permet de déter- miner, sur la paroi thoracique, les limites de Ja matité du cœur. .. Le percussion se fait avec deux doigts de la main droite, ‘qui frappent la région. précordiale,— à travers le médius de la main gauche, —.en procédant de Ja. périphérie, qui.est sonore, vers le centre, qui est mat. ‘© Le ot 
On y trouve d’abord une zone de submätité, — laquelle cir- conscrit une autre zone de matité absolue. os US CN | 

a) Pour fixer les limites de là zone de sub-malité, il faut per- cuter perpendiculairement ‘et fortement — parce que le contour | de la face antérieure du cœur est séparé, de la paroi sterno- . costalé, par des Hinguettes des Poumons, En partant d’une région 
franchement sonore, il faut s'arrêter, dès que l’on constate une élévation de tonalité du son pulmonaire. Un | 

On arrive ainsi à dessiner un triangle, plus ou moins large. 
‘La base de ce triangle, — formée par le: ventricüle droit, — se 

perd dans la matité du foie, Pour obtenir la limite supérieure de cette matité hépatique, on percute perbéndiculairement et fortement, de haut en bas, sûr la ligne mamelonriaire droite, — jusqu'à ce que là sonorité pulmonaire -se change en sub-matité. Puis, on unit ce point, avec l'endroit où l’on sent battre la pointe du cœur. ‘On a äinsi une ligne; ‘qui représente lé bord inférieur de la matité du cœur. Lou re. 
Le bord gauche de l'aire cardiaque, —constitué par le ventricule. gauçhe, -- forme une ligne légèrement courbe, qui s'étend, obli- quement, depuis la pointe, jusqu’au voisinage de l'articulation du 3e cartilage gauche avec le sternumi 1. oi | 

‘égion précordiale. Elle 
est, cependant, accesible, daps le dos,— à Ja hauteur des 6e, 7-e et 8e vertèbres 
dorsales,— c’est-à-dire 4u niveau de l’espace comprise ntre le rachis et le bord in- 
terné de lPomoplate gauche: A cet ‘endroit, à l’état nôrmal, elle donné une zone. 

de sub-matité, — qui mesvure.3 cm. dans le sens transversal, sur 8 cm. dans le sens 
vertical. Cette sub/matité augmente considérablement dans certains cas de rétré clssement mitral. | Lt “ - | 

. 1. L’oreillette gauche pe peut pas être percutée, ‘à la r
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L ‘angle süpérieur de ce triaigle se confond : avec da: mätité de 
gros Vaisseaux 1, —— re - 

Enfin, son côté droit, formé par J'oreillette droite, est paral- 
lèle au bord droit du Sternium, — qu’il déborde de très peu, à 
l'état normel Mais, à l’état pathologique, — par exemple dans 

‘ l'asystolie; — l'oreillette droite, dilatée, vient s'appliquer sur la 

“ 

4 paroi ‘sterno-costale et donne lieu à une matité plus où -mcins: 
étendue, au niveau des 3-e et 4-e espaces droits. 

b) La zone de niatité ‘absolue se trouve -circonscrite dans la 
zone de submatité., Elle: forme aussi ui petit triangle, dont les: 
côtés mesurent de 4 à 5 cm. | < 

Sa base, inférieure, se confonde :& ivec c la matité du foie. Sori 
bord gauche, souvent recourbé, va ‘dé la pointe du. cœur, au. : 
côté interne du.3e espace intercostal gauche. Son ‘bord droit 
suit le bord gauche du sternum ?. . CL ee 

ÿ D 

Le. coïtour de la sub-matité cardiaque est | souvent modifié 
à l’état pathologique. 

Ainsi, dans l'insuffisance aortiqué, -d’origine chumätismale, — 
. avec hypertrophie et dilatation consécutive du. cœur gauche, — 
l'aire de la ‘sub-matité est augmentée, surtout du côte de la 
pointe, —-qui bät dans le 5-e ou le 6-e espaée, à 12, 14, 16 cm. 
de..la ligne médiane. [ en est de même dans l'artério-sclérose 
généralisée, avec hypertension arteriellé et hyper trophie consé- 
cutive. du ventricule gauche, ‘ 

Au contraire, dans les affections de la valvule mitrale insut- 

fisance, rétrécissement), — où le ventrieule droit estatteint d'hy- 
:) 

"1 ‘Au niveau du 2-e espace intercostal, se trouve. V'aorte, dont la matité ne 
dépasse pas, à l’état normal, le bord droit du sternum. Mais, lorsque la crosse 

aortique est dilatée, on trouve, à ce niveau, uné matité plus ou moins étendue. 

- Dans le cas d’anévrysme de l’aorte, À cette matité s'ajoute un foyer de pulsafions, 

distinctes des battements du cœur, - et-souveat üne tumeur pulsatile, 

2. Lorsqu'on excite mécaniquement la région précordiaie, par une percussion 

un peu forte et prolongée, — ou bien par un tapota.e fait avec le bord eubital 

de la main, — on. constate souvent une réduction d’un quart environ de la matité- 

du cœur. - 5 

‘Ce phénomène, — qui probablement est du à un spasme des muscles de: Ja paroi 
intercostale, irrités par la percussion, — à été considéré par certains’ auteurs 
(ABBAMS) comme un ,,réflèxe cardiaque” et a été attribué à un excitation réflèxe 
qui, partie de la région précordiale, irait agir sur les centres bulbaires du cœur( ? }. 
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Pertrophie, avec dilatation consécutive, — Ja matité -Cardiaque est augmentée surtout vers l’aisselle et le battement de Ja pointe 
qui arrive. aussi dans les affections pulmonaires, avec stase san- Süine et dilatation du cœur droit. . - | Dans la symphyse Péricardique, — qui d'ordinaire coexiste Avec une dilatation considérable des cavités du cœur, — Ja ma- - tité cardiaque peut atteindre des dimeñsions - énormes ; elle s'accompagne d’ondtlations précordiales, de retraction Systo- lique de la pointe et surtout d'augmentation de Ja matité hé- ” patique ?. rs oc 

IV. Auscultation. Ce mode d'exploration se practique en “appliquant l'oreille sur la région précordiale, — qui est. recou- verte d’un linge fin et souple... ° 
Pour Préciser l’eudroit où les brüits cardiaques s'entendent avec le maximum d'intensité, on se sert d'un sféthoscope en bois. dont lentonnoir a une ouverture d'environ 0,20 cm. de dia- mètre. . Fo NS , | | Les foyers d’auseultation des orifices du cœur siègent : u + 1. pour l’orifice mitral,— un peuen dedans du choc de la pointe ; . 2. pour l'orifice aortique, — dans le . 2e ‘espace ‘intercostal droit, Près du ‘sternum : . ee , 3. ‘pour l'orifice tricuspide, — un Peu à droite de la- base de l'appendice xyphoïde : | L nn 4 pour* l'orifice pulmonaire, — dans le 2-e espace. inter costa] gauche, près du sternunr: 

Allérations. dans l'intensité ei le timbre des bruits du cœur. — Les : deux bruits du cœur peuvent être très faibles ou même imper- ‘ ceptibles : ce o" . oo . 1. lorsque l'énergie des contractions cardiaques est affaiblie, — 
1. L'augmentation de la matité du foie, — cet organe étant devenu douloureux, 

à Ja percussion, — est un signe d’acystolie. 
. | L Certaines médecins prétendent que la Jimite inférieure dela matité Hépatique »ne peut étre fixée, qu'avec le côncours de la Palpation”:, Cependant LANCEREAUX, — qui avait appris dé PIORRY à percuter Je foie, -mon- 

trait souvent à ses élèves, que la percussion superficielle, faite obliquement ,,en 
dédolant”, était le Meilleur procédé de délimiter, d’une façon précise, le bord antérieur du foie, -- procédé même, supérieur à la Palpation, qui ne peut pas être : toujours. appliquée. - nn ‘ s
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NU + Æomine, par exemple, ‘dañs l'asystolie, dans les intoxications” et 
. des infections qui frappent le myocarde, et surtout. dans la phase . 
terminale de la syncope; .  :: ’ - 

2: lorsque: là cavité péricardique contient un épanchement 
, abondant ; . - & 

© 8: dans certains. cas & emphysème pulmonaire et aussi chez. 

Lo les obèses. - Ve | 
ni ‘Les deux bruits du‘cœur peuvent, au çontraire, devenir très 

“ ‘intenses : ‘ x re ’ 

1. pendant les palpitätions ; Do ce 
| 2. à l’occasion d'une émotion: —ou bien à la suite d'u une e course, 

a. LL un “effort, d’un. exereice musculaire violent. 

“Le premier bruit : du cœur peut, êtré affaibli : 
1. au cours d’une endocardite, — surtout dans la rhumatoôse, — 

vor: | “orsque ka valvule. -mitrale est très tuméfiée; et que ses bords- 

“  .! forment des sortes de “bourrelets (mous, qui étouftent ce bruit 

“et'le rendent. s6urd ; 

2. dans l'insuffisance de -la mitrale, — lorsque. l'hiatus est'tel- | 

lement large, que même le souffle systolique et supprimé. 

Le premier bruit du cœur est:renforcé dans le rétrécissement 

“éitra; il peut même alôrs s’enténdre. à distance: 

Le deuxième bruit au cœur; — - rarement affaibli isolément, _ 

. devient souvent très intense et prend” un {imbre-claquant. Ce 

Fo ‘phénomène indique une hypertension sanguine,— qui-peut exi- 

| ster dans l’aorté ou bien dans l'artère pulmonaire, — et s’observe : 

-. 1. pour l'aorte, — dans 1 ’artério-sclérose généralisée, herpétique 

ou saturnine,. surtout lorsque les valvules sigmoides sont le 

siège d” altérations athéromateuses. Souvent, dans ces conditions. 

le 2-e bruit aortique devient tympañnique, presque métallique ; 

2. pour l’artére pulmonaire, — dans les lésions de la mitrale 

.‘(rétrécissement, insuffisance), au début de l'asystolie, alors qu il 

se produit | une. stase sanguine dans les poumons. 

Dédoublement des bruits. du cœur — - Dans certains cas, -un des. 

_ ‘ bruits du cœur est double. 

seu. E Le dédoublement du premier Bruit, — ou bruit de galop, — 

s’entend le mieux un peu audessus et dedans de la pointe. It: 

+ 
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avec l'hypertrophie ‘du -Véntricule gauche, —:avec hypertension artérielle et le renforcement du second brüit aortique, — avec 

crises d’angine-de poitrine ou d’œdèmre pulmonaire, Mais, il peut | 

quement sous l'influence de la digitale. 

  

; 
.: tricule droit, — qui est hypertrophié par suite. de lésions sclé- , Teuses des poumons. Il s'entend alors à la région Xiphéïdienne, On n'est pas d’äccord. sur Ja signification de ce: phénomène. … i Suivant certains auteurs, le-bruit surajouté est présystolique, : _Jlest sourd: ,,C'est un. choc, un soulèvement … c'est à peine un brait”’ (Porn). J] resulterait de Ja réplétion brusque du ventri- *: cule gauche (?) au‘momént ‘de la Systole de l'orëillette. | Pour d’autres Ruteurs,. la Cause du dédoublement doit. être cherchée dans l’allongemént de la systole ventriculaire (Barr). 

IT. Le dédoublement du second bruit, — ou bruit de caille, . de rappel, — s'entend surtout à la base du cœur. 11 s’observe dans le rérécissement mitral: ‘ Pour : certains auteurs, il tient à l'abaissement anticipé -des sigmoïdes pulmonaires — qui précède celui des sigmoïdes a0r- tiques - lorsque la tension sanguine s’accroit, dans Ja petite Grculation, par suite’ de la stase rétro-mitrale. Ce . . Pour d’autres, il s'explique par un asynchronisme des systoles . des deux ventricules.” , ‘ ‘ 

Bruis de soujfle. — Dans les rétrééisséments et dans les insuf- 

‘des souffles.. .  — Po e EL - On les rencontre anssi dans les cas de communication entre: les deux’ventrieüles.: :. … — 

fisances valvulaires, les bruits du cœur -sont remplacés par. 

Ces soufflessont attribués au remous du sang, qui passe d'une .. partie rétrécie, dans une cavité plus large, — ou inversement. . Les molécules liquides antérieures sé choquent avec les posté- | rieures, — et celles de droite avec telles de gauche. II en résulte | une vibration de la veine liquide, qui sort de l'orificé rétréci. 
s 

e 

  

. S’ébserve souvent dans l’artério-sclérose généralisée, Il: coexiste . 

à polyurie nocturne et Palbuminurie, —- parfois même avec des . 

aussi coïncider: avec. l'hypotension ‘artérielle, jar exemple, dans l'asystolie Par. artério-sclérose du cœur. IF. disparait. fré- 

Très rarement, le bruit de galop se produit au niveau du ven-  : 

À
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_ Cette vibration se transmet souvent aux parois du cœur et même 

. à la région précordiale, -— où ele peut être perçue par la | palpation 
(frémissement cataire). _. 

..  L’anémie, — c’est-à-dire la diminution du nombre des glo- 

bules rouges; prédispose le sang à entrer en vibration. 

En outre, tout obstacle qui brise la colonne sanguine (Fugosités 
calcaires, cordeges tendineux rompus ou aberrants), peut pro- 

. duire un souffle plus ou’ moins intense. 

Certains soüffles remplacent le -er bruit et se prolongent 
Pendant le petit silence; ils sont svnchrones de la contraction 

des ventricules ét s'appellent systoliques. Tels sont les souffles. 

qu’on observe dans les insuffisances mitrale ou tricuspide, et aussi 

dans les rétrécissements des orifices aortique ou pulmonaire. . 
D’ autres souffles remplacent le 2-e bruit et se prolongent pén- 

dänt le graind silence ; ils se nomment, diastoliques. Tels sont les 

souffles des insuffisances aortique et” pulmonaires. 
Enfin, d’autres souffles précèdent immédiatement la systole 

des ventricules et coïncident avec la systole dés oreillettes ; ; is 

ont reçu le nom de prés ystoliques. Tel. est le souffle du rétrécis- 

sement mitral. , Fe 

En général, les souffles commencent au même moment de la 
révolution cardiaque que les br uits normaux ; mais ils sont plus 

longs que ceüx-ci. 

. L'intensité des souffles varie avec la pression sanguine 2. L’hy- 
pertrophie du cœur renforce les souffles, — tandisque son asthénie 

Jes affaiblit. 
- Dans certains cas, — surtout lorsque l’orifice est bordé pär des 

concrétions calcaires, — les souffles sont forts el rudes: -dans 

d'autres cas, —- lorsque les valvules lésées sont molles et to- 

menteuses, — ils sont faibles et doux. | 
De plus, la force d’un même souffle n’est pas ia même, du dé- 

but, à la fin de sa durée. Généralement, elle va en diminuant ; 

mais, dans le rétrécissement mitral, elle va en augmentant, du 

roulement diastolique au souffle présystolique. 

1. C'est ce qui explique le fait que les souffles s'entendent mieux dans le dé- 

cubitus dorsal, — que dans la position debout.
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Un orifice trop large ou trop étroit empèche la production du souffle, . Pete TT 
Le timbre de ces bruits anormaux rappelle soit un jet de va- Peur, — soit un bruit aspiratif, — soit un bruit de scié ou de râpé, — soit plus rarement un bruit musical (pi&ulement). Dans ce dernier cas, une concrétion Calcaire où un Cordage tendineux retracté, jouent le rôle d’une anche vibrarte. | 

courant sanguin. .- : | Ainsi, le souffle du rétrécissement acrtique se propage vers la droite; tandisque Celui de l'insuffisance aortique se propage vers la gauche, — c’est-à-dire vers là pointe. D _Le-souffle de l'insuffisance mitrale s’entend bien dans lais- selle et même dans le dôs. Pa On peut même entendre ces souffles, audelà de la région pré-- . Cordiale,— par exemple le long de la colonne vertébrale, dans Ja tête et jusque dans les membres US 

Les bruits de souffle se propagent souvent dans le sens ‘du 

| . | 1 Souffles ‘extra-cardiaques. — Parfois, il se produit à la région précordiale, des brüits de souffle qui ne proviénnent pas d’une lésion du cœur. 1 oe ‘ Les uns dépendent de l'anémie (chlorose, cancer, hémorrha- gies répétées, etc.). D’autres tiennent surtout à l’émotivité du sujet examiné. ot Do 
Les souffles anémiques sont évidement dus à la pauvreté du Sang en globules: Mais, on n’est pas d'accord sur la pathôgénie des souffles émotifs. ui ont été attribués à un spasme des pilliers du-cœur. . NV a Cependant, une‘autre hypothèse veui qu'ils se produisent en dehors du cœur (extra-cardiaques), — c'est-à-dire dans le pou- Mon (Porain). Ils Préndraient naissance par suite d’une: aspPi- ration d’air dans une: languette pulmonaire, adjacente aux cavités cardiaques, — aspiration qui aurait lieu au moment du. retrait de ces cavités. Le ee Ces soutfles extra-cardiäques sont souvent systoliques ; plus rarement ils. sont. diastoliques. Habituellement, ils. sont plus tours .que la systole ou que la diastole; dont ils n’occupent une partie, — contrairement aux souffles dus aux lésions dés : : L : ° 

: 4 ‘ CR : :
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* orifices, qui i remplissent entièrement ces périodes dé la révolution 
cardiaque. Îls ne masquent pas le claquement des valvulés. 

Ils s’entendënt aux mêmes foyers que les souffles cardiaques ; 
mais, très souverit 6n les rencontre, —-soit en dehors du ventri- 

cule gauche (région préventriculaire), — soit au delà pointe du 

: cœur (région parapexienne). 

-Ils ont un timbre doux, superficiel, aspiratif, — et Îa plupart 

du temps ils s’attentent ou disparaissent lorsque le patient 
modifie ou supprime sa respiration, ou bien lorsqu’ il change de 

. position et passe, par exemple, du décubitus dorsal, à l'attitude 
debout. . 

1. . « 

V. Radioscopie et | Radiographie. — Les rayons X, - qui par- 

‘viennent de l’anticatode du tube de Crookes et sont rendus pa- 

rallèles, — dessinent sur un écran, — placé pérpendiculairement 
* aux rayons ét situé derrière le sujet éxaminé, — une aire d'ombre 

. ‘qui représente le contour du cœur et des gros vaisseaux, — avec 

ses alternatives de contraction. et d'expansion. 

. On peut ainsi tracer facilement, —$sur une feuille de papier, 

- superposée à l'écran, — la silhouette de: ces organes, — en pré- 
cisant sa position par des points. de repère. 

Lorsque le sujet est éxaminé en -décubitus dorsal, on ‘note le 

point épisternal et, l'appendiée xyphoïde, — le diaphragme en 
inspiration normale, — et aussi les lignes extérieures du thorax. 

Puis, o1i,trace l'ombre du cœur de la manière suivante : 
- La limité inférieure se confond avec l'ombre du foie. 

:A'droite, la coûrbe ,qui monte de cette ombre hépatique, est 
-d'abord convexe en ‘dehors (bord de. l'oreillette droite), — puis 

‘droite (coté droit de l'aorte). 

De même, à gauche ; la courbe commence au diaphragme, au 

niveau de la: pointe du cœur. De là, elle s'élève d’abord oblique- 
ment vers le haut et vers la droite (bord du ventricule gauche), 
puis verticalément (artère pulmonaire et la crosse de l'aorte). 

Finalement, on reunit les deux courbes, — droite et gauche, — 

par une ligne“presque transversale, qui passe au niveau où 

cessent les rétractions systoliques des oreillettes et où commen- 
cent les expansions des gros vaisseaux. de 

Sur le calque ainsi tracé on peut mesurer les diamètr es, iong- 
»  
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tudinal et transversal, — ce dernier, sur deux lignes païällèles, mais de niveau différent. _ . | . 

: Lorsqu'on fait passer le sujet, de la position couchée, à l'atti- ‘tude verticale, l'image se modifie quelque peu, — le-cœur pa- ‘ raissant moins étalé, . L 
. Sur le sujet debout, on peut prendre aussi une image car- diaque, dans la position oblique, — par exemple, l'écran étant ‘situé en arrière et à droite, en contact avec l’omoplate, —tandisque l’omoplate gauche s’en éloignant, suivant un angle de 459. . Dans ces conditions, on trouve, au milieu, l'ombre cardiaque, formée d'une partie inférieure, large (véntricules. oreillette gau- Che) —et d'une partie su rieure, . étroite ‘(crosse aortique). Cette ombre cardiaque est entourrée par un espace clair, qui la | sépare, en avant, du sternum,— et, en arrière, de la colonne *. vertébrale. | " 

À l'état pathologique, l'ombre cardiaque peut être déplacée où déformée. ‘ De : Un épanchement pleural, liquide où gazeux; répousse le cœur dü côté opposé. CT pee Un épanchement péricardique ‘élargit la partie inférieure de : Fombre.. . . | Ce - 
L'hypertrophie des parois d’une des cavités se montre par -des modifications, plus ou moins notables, de l'aire cardiaque. ” Mais, c’est dans les cas de dilatation on d'anévrysme de l'aorte, . Que la radioscopie rènd des grands services, — surtout lorsque .. la poche reste cachée dans le thorax. On ÿ trouve alors le cœur ‘ _ surmonté d'une ‘ombre, plus étendue que cet organe lui-même, — -. et qui souvent est animée de pulsations bien nettes. | 

4 

Le 

VI. Méthode graphique. — Ce mode d'exploration permet d'in- - scrire: À | DO ee 
1. les battements de la pointe du cœur, 
Z. les pulsations de l'artère radiale, 

#4, les pulsations de la veine jugulaire. 
Pour réaliser cet examen, il faut avoir: - un polygrapke, — c’est-à-dire un cylindre, mu par un mou- “vement d'horlogerie, et sur lequel s'enroule une bande de papier. glacé, enduit de noir de fumée: . D
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plusieurs tambours enrégisreurs,-supriontés pér “une tige: ho- 
_ rizontale; 

un chronographe, ç qui marque les. secondes et les : gjrquièmes de 
“seconde : : Fe LA 
"un cardiographé, | Lu 

un‘ sphymographe, : * 4 L D 
‘une capsule de Mackensie. ° PS 

1 Les tracés de da pointe du cœur sont pris avec le cardio 
. graphe de Marey, — ou bien avec la capsule de Mackensie, — sorte 
d’entonnoir, d’aluminrüm, qui sert à prendre les pulsations. de 

*. H jugulaire: 
On place ces récepteurs sur da: pointe,” — c'est-à-dire sur le 

7 point le plus éloigné, où l’on perçoit. des battements. Plus en | 
dedans, on risque de ne prendre que la systole du ventricule | 
droit.  - 

Le patient est mis dans le décubitus latéral gayche (Bacmon), — 3 

ce qui, paraitil permet ‘d’avoir un tracé,*comparable à celui | 
qui est’obtenu chez un animal, en appliquant le récepteur ‘ai- 

‘rectement à la surface du cœur. Lo ee LS 

‘Un -cardiogramme est constitué par : : 

- une Jigne d’ascension qui. repond au commencement de Ja 

systole et se termine à l’ouverture des valvules sigmoïdes ; : 

un plateau, qui finit à Ja fermeture des valvules 'sigmoïdes ; 
une ligne de descente qui aboutit à l’ouverture de là mitrale : 
une ligne légèrement, ascendante qui correspond à la diastole 

€ qui se termine par une petite ondulation, laquelle repré- 

sente la systole de l'oreillette: | : 

    

  

  

      
Fig. 5.— Caräiogramme. 

Pareil tracé pérmet surtout d’ enregistrer certaines extra:systo- 
Jes, qui sont trop faibles pour apparaître au pouls radial.
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- Mais, il est souvent très difficile à prendre, chez les obèses, chez les emphysémateux, chez les femmes à mamelles volu- mineuses. | | | 

2. Les tracés du pouls radial se prennent avec le sphygmo- graphe de Marey. a . - Un sphygmogramme est formé par : » une ligne d’ascension, droite, qui représente-e tiers de la durée de la pulsation ; - ° 
une ligne de de$cente, plus longue que la précédente, — car elle constitue le deux tiers de la durée d’une pulsation : . Cette dernière ligne présente un léger soulèvement, à sa partie Moyenne, — qui constitue le dicrofisme. 

# 

  

  

  
Le Fig.— 6. Sphygmogramme. . 

À l'état pathologique, l'aspect du Sphygmogramme est mo- difié. | : Do Ainsi, dans l'artério-sclérose généralisée, la ligne d’ascension, — peu’ élevée, — est suivie d’un plateau, — qui se termine par une ligne de descente très longue. 
  

    
Fig. — 7. Sphygmogramme daus l'artério-sclérose. ro. 

-_ Dans l'insuffisance aortique, ‘la ligne d’ascension s'élève brus- . | quement et fait un angle trés aigu (crochet), avec la ligne de descente. | | : 
  

  

    
  Fig. 8. —Sphygmogramme dans l'insuffisance aortique.
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Dans l'asystolie, le sphygmogramme montre les intermitences ‘ 

et les irrégularités des pulsations, — lesquelles, à la dernière 
phase, ne'sont réprésentées qué par'une ligne à peine onduleë. 

. _ mn Le £   

    

  

  

Fig. 9, —Sphyemogrunme dans l'asystolie. 
. a 

‘Les tracés radiauk enrégistrent encore le ,,pouls alternant”, — 

et le pouls bigéminé. N 
  

  

    

  

  

‘Eig. 10: — Pouls bigéniiné. , 

ls montrent aussi l'existence d' extrabystoles, trop faibles pour 8. 
! être perçues au doigt: 

Ils fournissent enfin, — par le ‘commencement de la” Tigre 
d’ascension, — un point de repère pour l'analyse des tracés 
jugulaires. Ce repère retarde d’un dixième de seconde, sur la 
pulsation du. ventricule. 

- ‘8. Les tracés du pouls jugulaire sé prennent à l’aide d’un petit 
entonnoir en verre, — ou, Mieux, avec la capsule de Mackenzie. 

On place la partie evasée de la capsule, sur le trajetde. la veine 
jugulairé interne du côté droit, — entre les deux chefs du sterno-. 
cléido-mastoïdien, — à 15 mm. en -dehors ‘de l'articulation  * 
sterno-claviculaire. La partie retranchée du contour circulaire L 
repose sur Îe corps de la'clavicule. 

On maintient la capsule à la main et on la comprime légère- 
-nent,— c'est-à-dire, qu’il faut éviter ‘d’écraser la veine et in- 

scrire les: pulsations' de la carotide sous-jacente. 

, Le patient est mis dans une attitude demi-couchée ; il relâche 
les muscles du cou et retient sa respiration, pendant qu’on prend 
le graphique. 

\- 

  a
f



  

si 

Un tracé de Ja jugulaire présente : SU 
une ondulation, qui répond à la systole de l'oreillette ; elle est eSagérée dans le rétrécissement tricuspidien : 

re 

D UGQEUR mr 

une autre, ondulation, — qui suit la précédente. d’un 5e de. 
seconde et. qui est due à la systole. du ventricule ; elle coincide : . avec le pouls carotidien et précède le pouls radial de 8 p. 100 de 
seconde ; se .: ce 

une troisième ondulation, qui est produité par la stase san 

"+ 

guine et dont le sommet répond à l'ouverturé de la tricuspide . 

  

(passage du sang de l'oreillette dans le ventricule), — et aussi 
au début du dicrotisme radial, Des | : 

Cette dernière ondulation est suivie d’une dépréssion, provo- 
quée par le vide qui a lieu dans les veines caves, pendant 
que le véntricule se remplit. 

  

  

    # ,. 
“Fig. 11. — Pouls jugulaire (François-Francx). FRS Re Lo 

  

En somme, le tracé jugulaire présente une élévation maxima 
Jondulation auriculaire), — suivie d’une profonde depression, — : 
(aquelle est ‘accidentée par deux élévations, plus petites que la 

première. ‘à LP " ue 

“Maïs, parfois, — surtout dans une phase avancée .de l'insuf- | fisance tricuspidienne, — le tracé jugulaire change d’aspect. L’on- 
dulation auriculaire disparaît et seules les. deux ondulations secondaires persistent. Or, à l'état normal, l'élévation maxima du tracé précède l'ascension du pouls radial, —< tandisque à 

Dr PAULESCO. D . _ 7 
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l'état pathologique, la plus forte élévation. devient synchrone. 
du pouls radial. Quelquefois même la grande dépression est 
remplacée par une saillie, dont le sommet précède l'ouverture 
de la tricuspide. 

Pour déchiffrer uni tracé jugulaire, il faut le comparer à un 
tracé radial, pris en même temps. Ces tracés doivent être reliés 
par des repères, marqués simultanéfnent sur les deux courbes. 
À l'aide de ces repères, on trouvera facilement là deuxième on- 
dulation, qui précède. de 8 p. 100 dé seconde le commencement 
de’ Ia ligne d’ascénsion du tracé rädial. 

On reconnaîtra aussi que l’ondulation qui la précède (de fe 
de seconde), est lauriculaire — et. que l'ondulation qui la suit 
est la troisième, laquelle d’ ailleurs est Sy chrone avec le début 
du dicrotisme radial. DR : 

Tracés cardiaques pris par l'oesophage. — Certains phÿsiolo- 
gistes ont recueilli les mouvements de Poreillette gauche, à l’aide 
d'une sonde introduite dans l'œsophege. En effet, ces deux or-- 
ganes viennent en rapport, sur une étendue de.6 cm, — à partir 
de 2 cm. audessus du diaphrsgme. 

La systole de Poreillette se traduit, sur let tracé, par une on- 
dulation positive, — Mais qui parfois peut être négative. 

Üette méthode d'exploration rendra des services, lorsqu'on . 

ne pourra pas obtenir un tracé jugulaire, + ou lorsqu'on voudra 
s'assurer du sync ‘hronismé des deux systoles auriculäires. 

VII. Electro-cardiogrhphie l— Par cette méthode d’explo- 
Yation, on inscrit (par la photographie), les variations du courant : 
électrique cardiaque, — variations produites par les systoles 
successives des oreilleltes et des ventricules. 

Les ‘électro-cardio-grammes normaux montrent : ‘ 

1 L' électrs-cardio- “graphie a êté introduite en clinique par E NIHOVENX. qui a 

inventé un galvaänomètre très sensible. - 
Cé .galvanomètre est formé d’un fil de quartz argenté, excessivement mince 

Gy de diamètre), — dont les extrémités sont réunies aüx électrodes. “exploratrices. 

Ce fil est placé entre les deux pôles d’un électrô-aimant. I se deplace, dans le 
‘Champ magnétique, chaque fois qu’un courant vient à le traverser, — et propor- 
tionnellement, à l'intensité de.ce courant. On projette l'ombre du fil, sur un fente, 

derrière laquelle passe une feuille de papier photographique. 

- En clinique, on fait plonger les deux mains du sujet examiné, dans deux vases, 
remplis d’eau salée. Chacun de ces-vases contient une électrode. 

       



cu 
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Ï; un. crochet pou pr ononcé, qui correspond” à Ja systole des. 
oreillettes ; ;- 

SH 
2. un autre crochet, beaucoup plus accentué que le précédent, | qu'il suit immédiatement et qui correspond | au début de la 

systole des. ventricules ;. . : , i 
3. une. dépression à peine ‘indiquée, et un troisième crochet, 

peu marqué, qui appartiennent aussi à la systole des ventri- 
cules. Lie 5 

  

  

    
  

Fig. 12 — Électro-cardiogramma (Schéma). 

Les électro-cardio-grammes pathologiques : se caractérisent : 
celui du rétrécissément mitral, par un crochet auriculaire trés - prononcé; DU | 
celüi de l'insuffisance aortique, par ui crochet ventriculaire 

très accèntué ; | . “ 
celui de l'insuffisance aortique, par ‘un crochet ventricülaire 

peu élevé, suivi d’une dépression très accentuée, — au point. que 
le tracé semble. inscrit, ‘d’une façon inverse, du type normal. 

Mais ces renseignements sont d'ordinaire moins” précis que . ceux de Pinscription graphique. 
Le seul avantage de cette méthode cst de. supprimer, pour 

“ainsi dire, la paroi thoracique et de permettre de mesurér le 
temps ‘ qui sépare la contraction des oreillettess de celle des ven 
tricules. | 

". . 3 7 ln 
” 

SYNDROMES CARDIAQUES 

‘| Lésions des orifices et des valvules. 
1.— Rétrécissement de Porifice mitral. 

Etiologie et pathogénie. — Le rétrécissement mitral reconnaît 
pour causes : 

1. Une endocardite, -- “surtout celle de la rhumatose, — qui 
atteint les valves et leurs cordeges. L’inflammation à pour consé- 
quence l'adhérence cicatricielle des bords latéraux des deux | 

. * 
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. valves, — qui forment ainsi une sorte d'entonnoir. conique 
:L'orifice inférieur de cet entonnoir, plus où moins ‘étroit, est: 
fixé par des cordages tendineux, — qui, eux aussi, sont retractés. 

Ce rétrécissement éndocarditique est rarement simple. Le plus 
souvent, il coexiste ävec l'insuffisance mitrale, — qui est due à . 

_l'épaississement et à l’induration des valves. L'entonnoir mitral 
devient ainsi rigide et présente parfois des incrustations cal- 
caires. Dans certains cas, l'ori ifice de cet entoñnoir laisse à peine 

passer” un tuyau de plume. 
Exceptionnellement, le rétrécissement mitral par endocar- 

:: dite fait suite à une scärlatine, à une chorée, ou à une infection 
pyo gène. : i 

‘+: 2. Un spasme des pilliers cardiaques qui tendent. les valves 
(émotions), peut aussi, très rarement, donner lieu à un rétrécis- 
sement mitral passager. "ue . 

Anatomie pathologique, — Au moment de la diastole, le sang, 
— au lieu de pénétrer librement, de l'oreillette, dans le ventri- 
cule, — est plus ou moins géné de passer par le rétrécissement 
de l’orifice mitral. Consécutivement, ‘la préssion sanguine s'accroit 
dans l’oreillette, — dont la cavité.se dilate. Ainsi, la capacité de 

. oreillette, — qui normalement est d'environ 40 cc., — peut atte- 
indre 100, 200.et. jusqu’à 650 cc.  * : 
En même temps, ses parois s’hypertrophient et arrivent, de 

2 mm., à 4 mm. ou 6 mm d’ épaisseur. 
Une autre conséquence de la stase sanguine, est la formation 

de caillots (thromboses), qu’on trouve au niveau de la. paroi. 
postérieure de l'oreillette et’ surtout dans l'auricule, qui parait 
… distendue. Ces-caillots sont fibrineux, siratifiés, plus ou moins 
volumineux. Ils adhèrent à la paroi et font saillie dans la cavité 
de l'oreillette. Is peuvent se rompre, sous l'influence du courant 

. sanguin, et donner lieu à des embolus, — qui, passant par le 
ventricule, vont obliterer une artère, le plus souvent la sylvienne 
gauche. Plus rarement, — lorsqu'ils sont trop volumineux, — 
ces caillots rompus deméurent libres dans l'oreillette et gênent 

  

le cours du sang. Parfois, les coagulatians successives peuvent 
_entrainer l’oblitérätion de l'oreillette et même l'obstruction des 
véines pulmonaires. 

Le ventricule gauche, ne recevant que peu de sang, diminue 
‘plus où moins de capacité. : 

=  
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Par suite de l'obstacle mitral, la pression sanguine augmente, — 
_non seulement dans Poreillette* gauche, — mais aussi däns- les 
veines pulmonaires, qui, se dilatent. La stase rétrograde gagne. = 

ensuite, par les capillaires, toute Ia circulation des poumons. 
La tension du sang s’acéroit dans l'artère. pulmonaire, — puis 
dans le ventricule droit, qui se dilate de plus en plus et dont les 
parois s’hypertrophient 1, . a 

Mais, bientôt, la valvule tricuspide devient insuffisante. Alors 
on voit survenir, — avec la dilatation de l'oreillette droite, — 
une stase de la circulation générale, qui se traduit par la. tumé- 
faction douloureuse du foie, ‘par. la cyanose, l'œdètne déclive, ‘ 
l'albuminurie, ête. e … oo , 

En. même temps, la gêne circulatoire s'étend aussi à la veine 
coronaire, qui se déverse, comme les veines caves, dañs l'oreillette 
droite. Il en résulte une stase cardiaque et, consécutivement, à 
une induration des parois du cœur, — qui prennent la éonsis- 7. tance du cuir, tout en se laissant distendre (Lancerraux). 

“_
. 

. Symptomatologie. — Quand ôn examine le cœur, atteint de 
rétrécissement mütral, on constate, —par la percussion, — que la 
matité précordiale est à peine moditiée. Mais, à une phase plus 

avancée, on trouve üne augmentation de la matité de l'oreillette 
gauche, qui, — recherchée dans le dos, entre le rachis et le bord 
de l'omoplate, — peut mesurer jusqu'à 7 sur 12 cn. En même 
temps,-la matité du cœur droit subit aussi un aggrandissement 
plus ou moins ‘notable, surtout vers la droite. : : 

À la palpation, on perçoit un frémissement diastolique, avec 
renforcément présystolique, — localisé au voisinage de la pointe. 
. À l’auscultation, on entend, en dedans et audessus de la pointe, .: 

"un roulement diastolique, — qui se termine par un souffle bref, pré- 
systolique?; de plus, au niveau dé ia base, on constate un dédôu- ‘ 
blement du second bruit. Le tout forme l’onomatopée de Duroziez : 
rrou-ffout-tata. ° D - : 

. Ge phénomènes s'expliquent de la façon suivante. Pendant, 
7 4, Cette bypertrophie du ventricule droit se manifeste par une systole ener- 
gique, c’est-à-dire par un choc brusque et par l'éclat du premier bruit du cœur. 

: 2. Le roulement diastolique fait défaut dans lés rétrécissements très serrés, — 
et lorsque le cœur et accéléré, Le souffle présystolique manque aussi dans le cas 
d’asystolie, surtout lorsqu'il y. a de l’arÿthmie, . ‘ .#. 
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la diastole du cœur, le sang oxygéné, qui vient des poumons, 
remplit à la fois l'oreillette et le ventricule, —- en. pässant: 

par orifice mitral, qui est ouvert. Mais, lorsque. cet orifice est 
rétréci, le sang entre en vibration, ce qui se traduit, à la pal-: 
pation, par le frémissement et, à lauscultation, par le roulement 

. digstolique. | CA h 
Quand l'oreillette et le ventricule sont remplis de sang, il se. 

produit, — par suite de la distension, — une contraction réflèxe- 
de Foreillette, qui chasse le sang dans le ventricule. 

Pendant cette’ poussée auriculaire, la vibration du sang arrive 
au maximum ; le frémissement devient très intense et le roule-. 
ment diastclique se tra sforme en souffle. Or, ce soüffle, :— tout 11 
comme la systole de l'oreillette qui le produit, = précède immé- 
diatement la systole du ventTicule. Ét, À cause de cela. on le 
nomme souffle présystolique. * 7e Ci 

< uand au dédoublement du 2-e.bruit, il est attribué à la chute 
‘anticipée des sigmoïdes pulmonaire, — qui tomberaient avant les 
-Sigmoïdes aortiques, par suite de la stase et de laugmentation 
dé la pression sanguine, dâns la petite circulation. D’ailleurs, 
Ja tension est diminuée dans l'aorte -par lé fait que le. véntricule 

n
n
 
C
e
 

pe 

lui envoie moins de sang. qu'à l’état normal. 

  

…  Ec rétrécissement mitralne modifie généralement pasle rythme 
du cœur. : : : . oo D 
Le pouls est.petit, — bien que régulier. -- et Je tracé sphygmo- 

graphique se fait remarquer par une ascension brève,- par un | 
sommet arrondi et par une descente très oblique. _ 

‘. Parfois; cependant, on constate des crises d'arythmie, — avec 
ou; sans tachvcardie. Cette arythfie tient, soit à la présente de 
caillots dans l'oreillette gauche, — soit, lé plus souvent à des 
troubles nerveux réflèxes (d’origine stomacale), — soit enfin à 

des altérations infectieuses (grippe, pneumonie) de l'appareil 
nerveux intracardiaque, Ordinairement, elle annonce Où coexiste 
‘avec lasystolie , oo 

par des épistaxis, pâr des métrorrhagies ét surtout par des hé- 
“moptysies, dues à une rüpture vasculaire où à un infarctus pul- 

: Mmonaire, — par emñbolie d’un caillot, parti de l'oreillette droite. 

Le rétrécissement mitral se traduit en outre par de la dyspnée, : | l r de | 

l 
| 
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_ se eomplique assez souvent d'hémjplégie droite, avec aphasie, 
qui résulte d’une embolie de la sylvieñne gauche, par ur éaillot, provenant de l'oreillette gauche. e. TT 

Une grossesse est une condition qui eggrave parfois le pro- 
nostic du rétrécissement mitral. En effet, les efforts de l'accou- 
chement augmentent. au: maximum la gène de Ia circulation 

‘ veineuse, cardiaque et pulmonaire et peuvent donner lieu à une 
asystolie aigue. De plus, des accidents: nerveux (tâchycardie, 
œdème sursigu des’poumons) sont toujours à craindre. En outre, 

_on’observe souvent des avortements et des-hémorrhogies graves 
après là délivrance. : ‘ os ——- > 

Le rétrécissement aboutit ordinairement à l'asystolie. La stase- 
pulmonaire produit la dilatation du cœur droit et consécuti- 
.vement la stase veineuse générale. ot | 

Sémiologie. — Le diagnostic du. rétrécissement mitral nè pré- 
sente aucune difficulté. Cependant, les signes de l’auscultation 
peuvent faire défaut dans les cas de tachycardie, d’arythmie et 
surtout dans l'asystolie. Les antécédents renseigneront' sut à 
cause de la lésion mitrale, © 2 2 7 | 

Le pronostic esf toujburs grave. Tôt ou tard, on voit survenir 
des érisés d’asystolie, qui âboutissent à la ‘mort. De plus, té pa- 

“tient est exposé à des embolies pulmonaires et cérébrales : et une 
grossesse sggrave d'avantage la situation 

‘Traitement: Le traitement n'est que paliatif, car les lésions 
sont presque toujours cicatricielles et, scléreuses. L’iodure de 
potassium parvient, jusqu'à certain point, à retarder le passage 
du tissu inflammatoire, de l’état embryonnaire, à l'état fibreux, 

La digitale ne dôit être employée que dans l'asystolie. Et 
même dans ce cas,”il faut en user avec circonspection,.car elle 
peut augmenter la stase pufmonaire’et-donner lieu à des hémo- 
ptysies. En outre, 6 patient doit éviter tout effort. 

IL. — Rétrécissement de l'orifice tricuspidien. 
Etiologie et Anatomie pathologique. —Le rétrécissément tricus- 

pidien est une lésion fort rare; il reconnait pqur causes: 
Ï. Une malformation -congénitäle, — par suite d’une endo- 

=. & £
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cardite fœtale. Consécutivement, les cloisons: interauriculaire et 
interventriculaite restent inachevées. A la naissance, on trouve 
béants les deux orifices, qui font communiquer entre eux x le cœur 

droit avec le cœur gauche. 
2: Une endocardite, — sur tout celle de la chumatose et, excep-. | 
_ tionnellement, celles de la chorée, des fièvres éruptives, de la fièvre. 

typhoïde, de la fièvre puerpérale. L'inflimmation produit l'adhé- 
|. rence des bords. latéraux des trois valves. - ‘I en résulte une sortè 

d’ entonnoir conique, dont lorifice inférieur, plus ou moins étroit, 
est tixé par des. cordages tendineux, scléreux et: rétractés. 

Ce rétrécissement par endocardite coexiste le plus souvent. 
avec d’autres lésions valvulaires, et surtout avec le rétrécisse- 
ment mitral. . 

La conséquence de là ‘sténose iculiae à est Ja dilatation de 
l'oreillette droite, — dont- la capacité devient double où. triple, -: 
et parait constituer un cœur supplémentaire. En même tempsé 
les parois de. l'oreillette s ‘hypertrophient et souvent Sa cavit 
‘se remplit de cäillots. - 

Symptomatologie. — Quand on examine lé cœur, on constatet 
par la percussion,une extension à droite de la matité précordiale. 
À l'auscultation, on entend un souffle présystolique, Siégean, 

à gauche de l’appendice xyphoide.' JT coexiste parfois avec un 
frémissement présystolique, perçu à la palpation. 

Les veines jugulaires, plus ou moins dilatées, sont le siège de 
. pulsatiofs présystoliques,. —.que lon peut percevoir ‘aussi au 

nivean’du foie. 

En. même temps, on observe une (stase veineuse gériérale, — 
avéc cyanose, tuméfaction douloureuse du foie, Pvéropistes, 
dyspnée intense, par suite de l'insuffisance de l'hématose, — et. 
finalement accidents d'urémie. 

.: Dans le rétrécissement congénital, on ‘observe aussi les signes 
de la maladie bleue... : 

Sémiologie et Traitement —_ Le diagnostic est. exceptionnel- 
lement fait, à cause de la rareté de l'affection. 

Le pronostic est des plus graves. 
Le traitement doit avoir pour but principal à déplétion du 

système veineux (diurétiques, purgatifs).
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NT. — Insuffisance de la valvüle mitrale. 

Lorsqué lorifice auriculo-ventriculaire gauche » ne se ferme pas 
complètement, une certaine quantité de sang reîlue dans l'o- 
reillette, pendant la systole du ventricule. 

Etiologie et pathogénie. —L insuffisance miträle reconnait. pour 
Causes : . 

1. La rüpturé traumatique des cordages tendineux de la val. 
vule, à l'occasion d'un effort violent. Cet accident s “observe très : 
rarement. Lu | 

2. Une endocardite, - = surtout: celle de la rhumatose, — ‘qui 
détermine: un épaississement inflimmatoire, suivi d'une rétrac- 

: tion cicatricielle. et même d'une induration calcaire, de la 
‘valvule et de ses cordages tendineux. Une endotardite ulcéréuse : 
peut aûüssi produire l'insuffisance mitrale, par suife des perfo-. 
rations, des destructions, des an£vrysmes des valves. 
:8, Une “dilatation trop considérable du ventricule gaiche 

(asystolie). / 
4. Une. parésie ou | bien au contraire. un spasme des piliers 

cardiaques (émotions). 4 

;. Anatomie pathologique. - = Au moment dela systole du ventri-. : 
 cule, le sang, — au lieu de pénétrer. tout entier dans l'aorte, — 

- reflue. en partie dahs l’oreillette, à travers l’orifice auriculo- 

# 

. ventriculaire, qui n'est plus parfaitement fermé par la valvulé 
insuffisante. 

Il en. résulte d ‘abord 1 une dilatation et une hypertrophie de. 
l'oreillette. « 

Consécutivement, il se produit une ‘stase dans la dreulation 
pulmonaire ; ; — püis, une dilatation : avec hypertrophie du cœur 
‘droit ; — et, finalement, une stase du: sang veineux de la circu- 
lation générale, - — c'est-à- dire l'asystôlie. | 

À 
Symptomatologie. — : Quand on examine le cœur, au début 

‘d’une insuffisance mitrale, on trouvé, par A percussion, que la 
maité précordiale est à peine augmentée. . | . 

Puis, à une phase plus avancée, :la matité s’accroit de plus 

Lo
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en plus, — en même temps que la pointe bat dans le 5-e ou le 
6-e espace, à 10, 12, 14 cm. de la ligne médiane. Dans ces condi- 

tions, le pouls devient fréquent et irrégulier, — et l’on voit 
-apparaître les accidents de l'asystolie. : 

Si, dans une. insuffisance mitrale, on ausculle la région pré- 
cordiale. on constate un souffle systolique, — produit par la vi- 
bration du sang qui reflue, du ventricule, dans F oreillette, à tra- 

“vers la: valvule,: insuffisamment ermée. 
Ce souffle comménce avec le premier bruit du cœur, — et se 

prolonge. en s’attenuañt, pendant Je. petit silence. 
I prédomine au niveau de la pointe : mais. il se propage aussi 

Vers Vaisselle et s'entend bien dans le dos, 4u niveau. de l’angle 
de Y omoplate, --c’est-à-disé là, où l'oreillette est plus rapprochée | 

de la paroi -costale. Quelquefois, il s’entend aussi en-avant, «au 
niveau du 3-e espace intercostal. -— à travers lauricule. 

Ce souffle est d’ordinaire doux et ressemble le plus souvent à 
-un jet de vapeur, — qui est plus ou moins intense, suivant l’é- 
nergie. de la contraction ventriculaire et suivant le ‘calibre de 

" Forifice. IF ne.se produit plus. lorsque le pertuis est trop étroil. 
où. bien trop large. “ 

. Mais. lorsqu'il s s'agit d une rupture de la valve ou ‘de ses cor- 
|dages tendineux, — ou bien si l’orifice est circonscrit de concré- 
tions calcaires, -- le souffle devient rude, râpeux, souvent mu- 

-Sical (piaulement) et. à Ja palpation, on perçoit un frémissement 
_Svstolique." ‘ | 

. Dans certains cas. on constate, en outre. un renforcement du 
de. bruit pulmonaire, du à l'excès de la tension sanguine. dans la. 
pétite circulation. * 

Le‘syndrome de l'insuffisance mitrale est rarement isolé. Le 
plus souvent il coexiste avec le rétrécissement mitral. — - où bien 

- avec l'insuftisance aortique. — ou enfin avec Ja: symphyse pé 
: ricardique. Dans ces conditions, on constate, en même temps. 
les signes combinés de cès divers syndromes. 

Sémiologie. = Le diagnostic de l'insuffisance “mitrale est rela- 
tivement facile. I doit être. .-complèté par le diagnostic étio- 
‘log que, --et par celu des: compil cations {syndromes conco- 
mittants, asystolie).. ‘ 

Le pronostic dépend du dégré des lésions valvulaires et surtout 

+ CE
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de l’adjonction de plusieurs syndromes cardiaques. Il est sérieux, lorsqu'il y a coexistence de rétrécissement mitral. Dans-ces con- _ditions, il: est quelquefois prudént d'interdire aux jeunes-filles le mariage. nt FORT FI: 

+ Traitement. — fout patient, atteint d'insuffisance mitraie, doit éviter les efforts, les fatigues et les émotions. CU Il prendra de l’iodure de potassium, — Pour la résorption des, produits inflemmatoires de Ja valvule lésée, — et dela digitale, en Cas d’asystolie. oo Por ee ‘ mn 
°X 

IV.— Insuffisance de la: valvule tricuspide. 

Étiologie et pathogénie. — L'insuffisance tricuspidienne recon- nait Dour causes : Co LU L Une endocardite, — 6bservée parfois chez lé fœtus et chez le nouveau-né, — mais exCeplionnelle chez l'adulte. La plupart du temps, dans ce dernier cas, l'endocärdite est végétante et alcéreuse et se rencontre Surtout dans l'infection. puerpérale. L’endocardite rhumatismale se focalise. très rarement à la tri- cuspidé. | Fu tn Te 
2. Uné dilatation considérable du véntricule droit, = qui est constante au cours de lasystolie. | | 

4 

* Anatomie pathologique. — Au Moment de Ja sysiole du ventri- : cule, le sang, — au lieu de pénétrer tout entier dans l'artère pul- monaire, — reflue en partie dans l'oreillette, qui s’hypertrophie et'se dilate. Consécutivement, il se produit une stase dans les deux. veines caves el dans la veine curonmre., = stase qui cons- titue l’asystolie.. _ “ 

 Symptomatologie. — Quand on examine le cœur, on trouve, : par la percussion, ‘une augmentation, — surtout dans le sens trans- vérsal, — de la matité du cœur, — Ja pointe étant déplacée à ‘plusieurs centimètres ‘vers l’aisselle. . D L* , De plus, à l’auscultation, on entend un souffle systolique, dont le maximum se trouve, au. voisinage de l'appendice xyphoide, . . —c'est-à-dire à l'union des 4-e et 5-e cartilages gauches avec le “sternum. :. : te no ur 
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Ce souffle est d° ordinaire doux, — et souvent il est transitoire, 

dispäraissant avec Y'asystolie: 

En outre, ôn constate une {uméfattion considérable du foie, qui 
devient douloureux et parfois est animé de pulsations, synchro 

nes avec la systole du ventricule. " - 

. En même. temps, il peut se produire des battemen s ‘dans les 
veines jugulaires, — par des ôndées qui remontent de bas en 

haut, au moment des “systolés ventriculaires 2. 

Consécutivement. à la stase générale veineuse, On voit suiverir 
de la cyanose, de la dyspnée, -des  œdèmes, des hydropisies, et 

finalement de l'urémie. : 

Séiniologie et ‘traitement. — - Le disgnostié né € présente pès de 
” difficultés. 

Le pronostic est très sérieux. -. Co - 
Le traitement. est celui de asystolie. | 

7 

Y. - Rétréissement de. orifice aortique. 

| Étiologie et pathogénie. — Le rétrécissement aortique recon- 

nait pour causes: | 

1. Une endocardite, — : surtout celle de Ja rhumatose, — qui, 
localisée sur la face ventriculaire des valvules sigmoïdes, surtout 

‘au niveau des bords, — produit, d’abord. l'épaississement, puis 

la rétraction fibreuse de ces replis 

. Souvent, il, se produit l’adhérence des valvules; entre elles : 
il en résulte-une sèrte d’entonnoir, dont l’orifice, plus où |moins” 

étroit, peut à peine laisser passer un crayon. 
Plus rarement, il s’agit d’une endocardite végélante, dont les 

“végétations en chou-fleur siègent au niveau du bord libre de la 

” face ventriculaire des valvules et diminuent la Jumière de l'ori- 

fice, aortique. : -. 

2 Une aorlite, — de Ia paludose, de la néonosé, de la syphi- 
lose, — qui atteint la face supérieure des sigmoïdes Elle produit 
un épaississement inflammatoire de ces valvules, — suivi de la 

rétraction, de J’induration et même de l'incrustation calcaire de 

ces replis, — qui rétrécissent ainsi l'orifice aortique. 

1, À l’état normal, les jugulaires présentent quelquefois des pulsations, qui 

correspondent à la contractiqn de l’oreilletteet sont, par conséquent, présysto- 

liques (pouls veineux physiologique) 

1  
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.3:; Un. trouble trophique, d’origine nerveuse, commé on en voit dans l’arfério-sclérose saturnine ou herpétique. Dans ces cas, les valvules présentént, sur léur face aortique, des plaques d'a- 
thérome, qui les empêchent de se relever et qui subissent la dé- 
générescence graisseuse où même crétacée, oo 

Anatomie pathologique. — Pendant la Systole du ventricule, le sang pénètre difficilement das l'aorte La préssion intraventri- 
<ulaire est ainsi augmentée. La cavité du ventricule se dilate et 
ses paroïs-s’hypertrophient JL ‘ , 

Cette hypertrophie compense, pendant un certain temps, l'ob- 
stacle que,.le rétfécissement-oppose au cours du sang. 

: Plus tard, — loïsque le cœur ne peut plus compenser les trou- bles ‘qui résultent de la lésion valvulaire, — il se produit une . 
dilatation de l'oreillette gauche ; puis, une stase pulmonaire ;, 

. et, finalement, une dilatation du cœur droit, — avec stase vei- 
neuse dans Ja cireulation générale (asystalie). 

Symptomatologie, 5 Quand on examine Je ‘cœur, atteint de 
rétrécissement aortique, on trouve, par la percussion, un agran- . 
dissement de la matité verticale du cœur. _ 

. En même temps, on constate, par la palpation, que le choc 
de Ja pointe est abaissé et surtout déplacé vers l’aisselle. Ainsi, 
par exemple, on peut le sentir dans le 5-e ou le 6e espace inter- 
.costal, à 12—14 cm. de la ligne médio-sternale. Toujours, à Ja 
palpation, on-perçoit un frémissement systolique, localisé au foyer 
aoïrtique. ”  . , | 
. À ce même niveau, — c'est-à-dire, dans le 2-ème espace droit, 
près du sternum, — l’auscultation fait entendre un souffle systoli: : ‘ que, — qui cesse brusquement vec le 2-e bruit du cœur. Ce souffle 
se propage en haut, vers les carotides ; mais; il s'entend à toute 
la région prcordiale’; — son intensité diminue toutefois à mesure 
qu'on S’approche de la pointe. 11 est tantôt doux, — tantôt rude, râpeux, lorsqu'il est du à des rugosités calcaires. 

N . 

Le pouls, est'petit et.dur. Le tracé sphygmographique se ca-° 
ractérise par une ligne d’ascénsion obli ue, par un plateau arrondi . L u ‘. et par une ligne de descente-aussi très oblique. Parfois, le pouls ; est lent ; il peut arriver à 60 ou même à 40 pulsations par minute 
Ceîte bradycardie s'accompagne d'accès Syncopaux. 

. \ 
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Le rétrécissement aortique est d'abord bien toléré, — per 

- suite'de Fhypertrophie du ventricule gauche Mais, tôt ou tard, 
il aboutit À l’asystolie terminale 

Sémiologie et traitement. — Le diégnostie ne e présente aucune 
difficulté, - 

‘Le pronostic est sérieux. - . - ‘ 

Le traitement consisté ‘dans une “hygiène sévère qui défend 
“rigéureusement les efforts. En outre, le malade doit prendre, 

dès le début, de l'iodure de potassium, ou de- l'iodothyrine, pour 

amoindrir les effets de la. rétraction valvulaire, À la période. 

_d’ asystolie, on lui prescrira de”la digitale. cfa 

wi. —Rétrécissement de Vorifics ‘pulmonaire. 

Étiologie. — Le’ rétrécissement pulmonaire est congénital. cu 
acquis.… _— : 

. Ce derujer, qui est fort 3 rare, reconnait pour causes : 

1. une endôcardite, — surtout célle de Ja rhumatose, — et 

âussi celle de-a püerpéralité ; . | 

2. une artérite, — surtout celle: de la syphilose : ; 

3 uù tfoùble trophique (athérome), qui est exceptionnel, 

” Anatomie pathologique. — Consécutivement, on observe une 

dilatation du véntricule droit, — avec hypertrophie de. ses parois. 

qui peuvent même dépasser, ‘en épaisseur, celles du: ventricule 

gauche : 

Parfois, on constate une dilatation de l'artère pulmonaire. 

Symptomatologie.— Quand examine le cœur, on trouve, par 

la percussion, une augmentation de la matité précordiale, dans le. 
sens transversal, et une déviation de Ja pointe vers l'aisselle. - 

À l’auscultation,‘on entend un souffle systolique, dont le maxi- 
mum siège dans le 2-e ou le 3-° espace intercostal gauche, près 

du sternum. C'èst un souffle rude, râpeux, superficiel, qui se 
L prolonge pendant le petit. silence et se propage. sur le trajet de 

l'artère pulmonaire, vers la partie interne de la clavicule. H est 
souvent associé à un frémissement, que l’on perçoit par la pal-” 

pation. " à 
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. Ce syndrome entraine tôt ou tard l’asystolie. 
Mais, les patients Peuvent succomber où par la syncope ou - bien par fuberculose pulmonaire. |! DR 
La prédisposition à cette maladie microbienne, créée par ‘une . Greulation artérielle insuffisañte, contraste avec Tantagonisme produit par une stase veineuse. | ‘ s 

Sémiologie et traitement. — Le diagnostic ne présente pas de difficultés sérieuses. Pourtant, le souffle extra-cardiaque, qu’on observe dans la chlorose, simule assez bien le souffle systolique du rétrécissement pulmonaire; mais, ce souffle ehlorotique ne s'accompagne pas de frémissement. ‘ | Le pronostic est grave. . 
Le traitement consiste à prescrire de l'iodure “de potassium, — et à prendre des soins hygiéniques, pour prévenir l’ecclosion de” la tüberculose. Lorsque survient l'asystolie, il faut avoir recours à la digitale. : | 

VII. — Insuffisance des valvules aortiques. 

| Lorsque les valvules sigmoïdes ne peuvent plus fermer com- * plètement lorifice aortique, le sang, — poussé dans l’aorte pen- dant la systole ventriculaire, = reflue en partie dans le ventri- -cule, pendant I diastole. = 
. ” + 

ee Étiologie. — L'insuffisance acrtique reconnait. pour ‘causes : .. & La rupture d’une où deplusieurs valvules sigmoïdes, pendaal. 
‘un effort où à la suite d’un traumatisme de Ja région précordiale. . Get accident survient rarement. . . 

2. Une ‘endocardite, —-surtout celle de. la rhumatose, — qui 
. produit un épaissisement in‘lammatoire, — suivi de la rétraction, de l’induration et souvent dela soudure réciproque. des valvules.. Dans ce dernier cas, l'insuffisance valvulaire coïncide avec Je rétrécissement de lorifice. | 

- Les endocardites ulcéreuses,:— surtout celles de la Pneumo- 
cose., — peuvent aussi déterminer des perférations, des destruc- 

. tions. des anévrysmes des valvules, — d’où resulte Finsuffisance : aortique. 0 oi oo 
3. Une aortite, - Surtout celle de la paludose, de la néonose 26 
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| de Ja syphilose, et plus rärement celle - de la fièvre typhoide. 
Lorsque la lésion aortique atteint la face supérieure des valvules 
signicïdes, elle produit un épaississement inflammatoire, — suivi 
de la rétraction, de l’iiduration et même”’de l'incrustation cal- 
caire de ces valvules, qui deviennent insuffisantes pour fermer 

._Jl'orifice. Les plaques d'aortite se localisent souvent äu niveau de 
la crosse, qu elles dilatent, — et peuvent envahir les orifices des 
artères’ coronaires, qu elles rétrécissent. Parfois, elles donnent 
lieu à la formation d'un anévrysme. 

* 4. Un trouble trophique, par lésions: des nerfs ‘de l'aôrte, — 
comme on en voit däns* l'artério-sclérose saturniné ét surtout 
herpétique. Dans ces cas, les valvules présentent, sur leur face 

. supérieure, ‘des pliques d’athérome, — analogues à celles qui 
- tapissent l'aorte, — et qui subissent. JR dégénérescence graisseuse 

ou même crétacée. . 

‘ Anatomie » pathologique. — Apr ès la systole, lé reflux du sang de 

l'aorte, dans le ventricule, produit d’ abord la dilätation et sur- 
tout l'hypertrophie d de ce ventricule, — qui à à lutter contre un 
surcroit de travail. = 

Plus tard, le cœur cède ; l” oreillette gauche se dilate. Il se pro- 
_ duit ainsi de. la _stase dans la circulation pulmonaire ; — puis, 

surviennent là dilatation. du cœur droit. et, finalement, la stase 
du sang veineux de Ja circulation générale. 

? 

Symptomatologie. —A l'examen du cœur, on constate; par la 
-palpation,.un frémissement diastolique au niveau. du foyer aor- 

‘tique; — en même temps, le choc de la pointe ést renforcé, — 

déplacé en dehors, vers l’aisselle, et surtout. baissé dans le 6-e 
ou le 7-e espacé intercostal. 
‘La percussion montre aussi ‘une augmentation en hauteur 

. de la matité précordiale. 
L'auscultation fait entendre un souffle diastolique, à timbre 

aspiratif et doux, A qui d'ordinaire se prolonge, en s’atténuant, 

jusqu’à la fin de la diastole. Ce souffle se perçoit au foyer aortique, 

-— au niveau du 2-ème espace déoit,-près du sternum, — d'où 
il se propage, en bas, vers.la pointe, suivant le courant rétrograde 

du sang. Son intensité, généralement faible, s’accroit par la po- 
sition verticale. Il manque dans les larges insuffisances. \
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En outre, la pression sanguine artérielle subit une élévation. brusque et intense, au moment de la systole du ventricule, dont les parois sont hypertrophiées. Cette élévation est immédiatement suivie d’une chute considérable de la pression, — consécutive- ment au reflux rétrograde du sang de l’aorte, qui revient dans le ventricule. Ainsi, le pouls.est bondissant et dépressible, dans l'insuffisance aortique. Le sphygmographe inscrit une ligne d'as- cension, très haute et Presque verticale, — suivie d’un crochet très aigu formé par la ligne de descente, — qui en outre présente ‘un dicrotisme prononcé (voy. fig.8). . En même temps, on constate l'exagération des pulsations dans ! toutes les artères, — qui deviennent visibles surtout au cou. De plus, on peut voir des ‘alternatives de rougeur et de paleur du derme, quand on excerce une légère pression $ur un ongle (pouls capillaire). | Ce 
.… Lorsqu'on palpe une artère, on constate assez souvent un fré- .. Missement ; et lorsqu'on l'ausculte, avec un stéthoscope, on per- Soit un double spuffle, —- Je secand souffle tenant à l’ogdée san-  guine rétrograde. | oo 

En plus de ces signes cardiaques et artériels, on remarque une . paleur à la face, plus où moins accentuée, — qui se transforme : en cyanose, à la phase d’asystolie. Une Cohséquence assez fré- quente de l'anémie encéphälique est la mort subite, paï syncope, — qu'on attribue au rétrécissement des orifices des artères co- ronnaires, si elle se produit au cours du syndrome de langine de poîitrine oo FU oo 
L'insuffissance aortique a une durée plus ou. moins longue, suivant l’étendue des lésions En général, lorsqu'ils ne succom: - bent pas subitement, les patients meurent, soit par asystolie, — ‘ soit par urémie, dans les cas d’artério-sclérose généralisée 

  

Sémiologie. —Le diagnostic de l'insuffisance aortique est d’or- dinaire très facile. Mais, il faut encore établir sa cause. Le jeune âge, un rhumatisme antérieur, plaident pour uné& origine rhuma- : tismale ;— tandisque, après 45 ans, on songera à l’artério-sclé- rose herpétique. Les antécédents (paludose, néonose, syphilose), et la profession du patient (saturnisme) indiquent la possibilité d’une aortite microbienne, — ou d'un trouble trophique, d'ori- gine nerveuse. 
| 
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Le pronostic est relativement benin, tant que l’hypertrophie 
. du ventricule compense l'insuffisance des, valvules. Il est ce- 
pendant assombri par la possibilité d’une mort subite. Lorsque 
surviennent. des signes d’asystolie, la fin est proche. 

Traitement. —Le traitement consiste à donner aux patients 
de-T’iodure de potassium et à comb:ttre les syndromes angine 
de poitrine, asystolie, urémie, — roSqu ls surviennent. 

VIII. — Insuffisance des valvules pulmonaires. : L 

Étiologie et Anatomie pathologiqre. — L'insuffisance pulmo- 
naire, fort rare, reconnait pour causes : 

"1." La rupture des sigmoïdes, produite par un effort, Par une. 
quinte de toux. | 

2. Une endocardite, — surtout celle de la rhumatose. | 

3. Une artérite du tronc de la pulmonaire. 7 - 
4. Un trouble trophique (@thérome) des parois des cette 

artère. . 

En même temps, que cette insuffisance, on trouve une hyper- 

trophie, avec dilatation, du cœur droit. 

Symptomatologie. — A l'examen. du cœur, on constate, par 
da per cussion, l’augméntation de la metité cardiaque dans le sens 

transversel, et, par la palpation, la déviation de la pointe vers . 

l’aisselle. 
L’auscullation fait entendre un souffle diastolique, aspiratif et 

“doux, — présentant son maximum dans le 2-e espace intercostal . 

gauche, près du sternum, — et s'Accompe gnant souvent d’un 

frémissement, diastolique. | 

.… Ce syr drome provoque de la dysprée, allant jusqo’à des accès 
de suffocation, -- et aboutit bientôt à l’asystolie. - 

Sémiologie et’ traitement. — Le disgnostic est généralement 
facile. L'ébsence du pouls bondissant, du pouls cspillaire, de 

la danse des artères, — et la présence d’une énome dilatation 
du. ventricule droit, — sont des signes qui distinguent l'insuffi- 

sance pulmonaire de l’insuffisance aortique. 
Le pronostic est des plus sérieux.
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Le traitement consiste à éviter la ‘toux. (refroidissements) et les efforts. Le malade prendra de l’iodure de potassium, — et, à La phase asystolique, de la digitale. . , 

— Insuffisance cardiaque 

Syn : Asyslolie .  * 

Etiologie et pathogénie. — L'insuffisance cardiaque est le syn- drome terminzl des diverses affections du cœur. . 
Elle S’observe dans : 4 : . .1. les cardiopahies par dgents physiques, — surtout lorsque le cœur.est forcé, -à la suite d’un surméné ge, — d’une marché fa- tiguante en temps de guerre — de travaux durs qui demandent des efforts violents et longtemps soutenus : . _ 2. les cardiopathies par agents chimiques, — et principalement -dans l’alcoolisme (excès de bière) ; de même, la digitale, prise à haute dose, peut déterminer l’asystolie ; . . : 3. les cardicpathies microbiennes, — quand le myocarde ‘est ‘atteint par des poisons diastasiques ou par la sclérose (fièvre typhoïde, diphtérie, grippe, erysipèle,. syphilis), — et surtout lorsqu'il s’est produit une endocardite, qui a altéré les orifices ‘ -cardiaques (rhumatose, streptocose, staphylocose, gonocose) ; 4. les cardiopathies d’origine nerveuse, — tèlles que la maladie de Bassedow, la tachycardie paroxystique ; D 5. les cardiopathies d’origine artérielle, — comme celle de l’ar- : tério-sclérosé généralisée, et de l’aplasie artérielle;  ” 6. les cardiopathies d’origine veineuse, — qui produisent la Stase sanguine et Ja dilatation du cœur droit. : . Lot Ces dernières cardiopathies vasculaires ont pour causes: des lésions endocardiques; localisées aux valvules (rétrécisse- ments, . insuffisances) : - 

des lésions péricardiques {symphyse cardiaque) 5 
des lésions pulmonaires (bronchite capillaire, — broncho-pneu- monie, — pneumonie massive, — tuberculose aigte, — bronchite “chronique avec emphysème, — œdème aigu pulmonaire, — pleu- . résie avec grand -épanchement, — déviations de la. colonne ver- tébrale, avec déformations du thorax). 

| Toutes ces différentes cardiopathies aboutissent, tôt ou tard.
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à la dilatation du cœur droit et à la stase veineuse générale, —- qui 
:. constituent les accidents’ primordiaux de l’asystolie. . 

Anatomie pathologique: — À lautopsie d’un:individu mort d'a- 
systolie, on trouve un cœur atteint d’une dilatation considérable, 
— qui prédomine au niveau des cavités droites (cœur en gibe- 
cière). L’orifice’auriculo-ventriculaire. est agrandi et-la valvule 
tricüspide est manifestement insuffisante. | 

Le cœur droit est ordinairement rempli de caillots cruoriques, =- 
qui se continuent dans l'artère pulmonaire et dans les veines 
caves, elles aussi très difatées. Quelquefois, on trouve des caïllots 
fibrineux, enchevêtrés entre les. colonnes charnues. des ventri- 
cules et surtout des auricules, Ces caillots, anciens, forment des 
masses globuleuses, à ‘entre: ramolli et puriforme, — qui peu- 
vent engendrer des embolies pulnionaires, cérébrales, viscérales. 

En outre, la grande veine coronaire est souvent dilatée et sa 
valvale est devenue insuffisante (Larogrgaux). | 

Le myocarde est-épaissi et induré ; il a une couleur violette 
foncée et ses capillaires sont distendus. Souvent, il est le siège 
d’une sclérose, plus où moins prononcée. | 

Les poumons sont congestionnés et œdématiés: Ils sont rouges- 
foncé, plus denses qu’à l’état normal, — et leur section laisse 
couler une sérosité. aérée et sanguinolente. Les capillaires sont 
atteints d’une telle dilatation, que leur calibre peut être décuplé. 
Ils proéminent dahs la cavité alvéolaire, qu'ils rétrécissent et 
même ‘obstruent. Au régions déclives (bords postérieurs des 
lobes inférieurs), on trouve une véritable splénisation ; le pou- 
mon est compact, impérméable et les parois des alvéoles sont le 
siège d’une infiltration embryonnaire, qui précède la sclérose. 
En outre, les poumons sont souvent le siège d’hémorrhagies, par 

. rupture des cäpillaires, — et d’infarctus, consécutifs à l’oblité- 
râtion embolique d’une branche de l'artère pulmonaire. 

Le foie est lui-aussi très congesbjonné. Il devient, violacé et 
se tuméfie, — son poids pouvant atteindre 2 où même 3 kilogr. 
Les veines sont très dilatées ; elles laissent échapper du sang 

. en abondahce, Le parenchyme du foie présente, à la coupe, un 
aspect tacheté de rouge-violacé et de jaune (foie muscade). Les 
taches violacées repondent aux veines centrales dés lobules, 
-qui sont dilatées, avec toute la zone des capillaires radiés, envi-  
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‘ronrants. Ces capillaires, distendus, compriment et atrophient les travées des cellules hépatiques, qui se trouvent dans leur intervale. Les taches jaunes représentent la partie des travées cellulaires, située, aux confins des espaces portes, qui a échappé à la compression et à latrophie. Mais, la dilatation se continue | dans les rameaux intra-hépatiques, — dans le tronc de la veine .. “porte, — et dans ses divisions viscérales (rate, pancréas, estomac, L intestins). Elle donne lieu à une ascite plus ou moins considé- rable. . LS . Lo 
Les reins sont également congestionnés-et tumétiés Is atteignent parfois le double.du volume’et du poids normal. Ils ont une teinte 

bleu-vViolacée et, à leur surface, on voit des arborisations, formées 
par les étoiles veineuses de Verheyen, gorgées de sang. Îls sont 
lisses et leur capsule se détache facilement. À la coupe, ils pré- 
sentent uñe substance médulaire très foncée, presque noirâtre, — 
et, une substänce corticale striée de lignes, formées de points | noirs. (glomérules). Au microscope, on constate une dilatation considétable des vaisseaux, — qui compriment les tubes urini- fères. Ceux-ci ont leurs cellules pigmentées et léur lumière est remplie par ‘un liquide albuminéux. Le tissu interstitiel est - . Épaissi, surtout au niveau des pyramides. Les reins sont parfois le siège d’infarctus emboliques. on tte 

Le névraxe présente aussi des lésions de congestion et d’œdème, — ainsi que des ramollissements emboliques. 

Symptomatologie..— L'asystolié se traduit tout d’abord par 
l'accélération des battements du éœur, — qui peuvent arriver à 
90, 100, 126, 160 ‘et plus par minute. Le pouls est petit et souvent 
irrégulier, intermittent, — un certain nombre de pulsations car- diaques n’étant pas perceptibles à la radiale (arythmie en salves). 

Parfois, le pouls ne peut pas être compté, à cause de sa faiblesse. 
Si l'on examine le cœur, on constate l’affaiblissement qu choc 

- de la pointe, — ou même sa complète disparition. Le matité car- 
diaque est augmentée dans tous les sers, — surtoutdans le’sens transversal. La pointe du cœur ést abaissée dans.le 5-6 où:le 6e espace intercostal et déjetée vers l’aisselle, à plusieurs centimétrés en dehors du mamelon. À l’auscultation, on perçoit l’affaiblissé- mént des bruits cardiaques, suïtout du premier, — l’arythmie, : a Suppréssion des'souffles; liés aux lésionS des orifices, — enfin, 
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l'apparition d'un: “téger souffle systolique, du à l'insuffisance ‘ 
tricuspidienne | - 

Les désordres cardiaques retentissent d’un côté sur la cireula- 
tion pulmonaire, — — d'un autre côté sur la circulation veineuse 

générales LL EH . 

gène de li petite circulation se manifeste par de la dyspnée, — 
, d’abord intermittente, devient ensuite continuelle. et aug- 

mente par le décubitus dorsal. Elle s’exegère par le moindre 
. mouvement et-souvent oblige les malades de rester nuit et jour 
dans un fauteuil. Quelquefois, surtout dans l’asystolie aigue, elle: 
s'acCompE gue d’arigoisse, de cyanose, de sueurs froides et. 
d’expectoration spumeuse (œdème aigu). - 

Si on examine le poumon, on trouve, surtout aux deux bases, 
un affaiblissement du murmure respiratoire, — avec râles. SOuS- 

#4 

crépitants d'œdème et parfois avec sibilances trachéo-bronchiques. 
Cette dyspnée est due au sang asphyxique, qui vient des 

poumons et qui, arrivé au bulbe, excite le centre respiratoire. 
Elle se traduit par une accélération des mouvements respiratoires, 
qui montent, de 18, à 30et plus par minute et qui deviennent en 
même temps plus énergiques. 

‘Ainsi que nous l’avons dit plus haut, dans la stase se pulmonaire, 
les capillaires, — distendus par le sang, — diminuent où même 

_effacent la lumière. des alvéoles. Il en résulte que l'oxygénation 
ne peut plus s'accomplir, comme à l’état normal. 

Lorsque le malade est couché sur le dos, cette dilatation des 
capillaires s'étend à tout le poumon, de haut en bas. Quand it : 
est assis, seuls les lobes inférieurs sont considérablement con- 
gestionnés, — tandisque leslobes supérieurs le sont moins. Aussi, 
il est obligé de passer ses nuits sur un fauteuil. De plus, il ne peut 

même pas dormir, — car il doit, par la volonté, faire intervenir 
des muscles respirateurs supplémentaires. 

La stase de la circulation peineuse générale se montre d’abord 
au niveau du foie. Cet organe se tuméfie et devient douloureux, 
spontañément ou à la percussion. Sa matité remonte en haut 
à la 4-e côte; en bas, elle dépasse de plusieurs travers de doigt 

le rebord costal, — et on peut, par la palpation, sentir le bord 

‘tranchant du foie, au niveau ou même audessous de l'ombilic. 

+ 

   



  

= NX 

“ SYNDROMES CARDIAQUES 2 

Souvent, on, peut.constater le pouls veineux hépatique, — c'est- -“à-dire une expansion systolique du foie, qui peut atteindre ün tiers du volume de cet organe. | 
Bientôt, on voit survenir des hydropisies, — qui commèéncent par l’œdème péri-malléolaire ou prétibial. Cet œdème, — qui est passeger au début, ne tarde pas à devenir persistant. Il envahit ensuite, Successivement, les jambes, les cuisses, les orgañes gé- nitaux externes, la région Sacro-lombaire. Puis, on voit appa- ‘raître de l’ascite, qui peut devenir considérable, et s’accom- :pegier d’hydrothorax simple ou double. Finalement, l'œdème se montre aussi au niveau des membres supérieurs, du cou, dela face. Cet œdème est mou ; il se laisse déprimer par le doigt. Mais, à la longue,’ il devient dur et peut prendre un aspect éléphañtiasique. L’anasarque cardiaque cède au début. à la médication digitalique ; mais les récidives, inévitables, sont de plus en plus rapprochées, — jusqu’à ce que l'hydropisie devienne définitive. . oo: LL ‘ | 
Un autre signe assez précoce de la stase veineuse est Ja cyanose, ‘qui consiste dans une teinte livide des téguments, — et se mon- tre Surtout aux lèvres, au lobule du nez, aux pommettes, aux oreilles, au niveau des ongles. 
Si la stase s’accentue, on voit Survenir un gonflement des veines jugulaires, — dont l’externe peut atteindre la grosseur d’un doigt, — et dont l’interne fait une volumineusé saillie, entre les ‘insertions inferieures du Sterno-cléido-mastoïdien. | En même temps, on constate le Pouls veineux, — produit par le reflux du sang, dans les jugulaires, à chaque. systole ventricu- laire; ce reflux est une conséquence de l'insuffisance tricuspi- dienne. Si l’on comprime Ja jugulaire externe, à sa partie supé- rieure et si l’on évacue sa partie ixférieure, — par une légère P 

pression effectuée de haut en bas, — on voit le sang remonter _de bas en haut-et présentér des battements Synchrones au pouls artériel i ". Fu Mais, un-des premiers Symptomes de l’asystolie, — contempo- rain de la tuméfaction douloureuse du foie, — est la diminution des urines, — qui est due à la stase rénale.et à l’abaissement de ‘la pressionartérielle. L'urine devient foncée et trouble ; la quan- tité, de 24 h., peut tomber à 500 cc., à 200 cc. et à moins que cela ; ‘sa densité est élevée (1020-1030). Elle renferme toujours un 
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peu d’albumine, —qui, sous l'influence des reactifs, forme un pré- 

cipité d'aspect grumeleux, Cependant, si l’asystolique est artério- 

scléreux, il peùt emettre une urine assez abondante (un à. deux 

litres), sans que les accidents de stase cèdent. Dans ces condi- 

tions, la densité de ce liquide est très faible (1010—1005). 

À une phase plus avancée de lasystolie, — à l'insuffisance. 

cardiaque, oh voit S’'ajouter de l'insuffisance rénale. L'urémie 

se traduit par des vomissements bilieux, — par des accès ves- 

péraux de dyspnée asthmatiforme ou par la respiration de Cheyne- 

Stokes, — par de la céphalée, de l'agitation, de l’insomnie et. 

surtout par du délire (folie cardiaque), — par des convulsions | 

_épileptiformes, — par des paralysies transitoires : (monoplégie. 

paraplégie, hémiplégié). Souvent, à ces accidents urémiques, 

viennent s'associer des phénomènes de stase dérébrale: qui se 

_ manifestent par une torpeur. et une somnolence, plus ou moins 

prononcées. Finalement, l’urémie aboutit au coma mortel. 

.. ) | 

Complications. — L'asystolie. peut être compliquée par une 

bronchite chronique, — par une pneumoñie, — et surtout par 

une pleurésie avec ‘épanchement abondänt, qui peut passer ina- 

perçu et détermine assez souvent la mort subite. 
4 

Mais, à ce syndrome cardiaque, on voit très souvent s'ajouter 

des troubles digestifs, — liés à la stase veineuse de l'estomac et 

: des intestins. Ces désordres, qui empêchent l’alimentation, sont 

constitués par de l’anoréxie, —par du tympanisme gastro-intesti- 

nal, -- par des vomissements, de là diarrhée ou de la consti- 

pation. De plus, les asystoliques sont fréquemient atteints de 

sub-ictère, Leurs urines ne contiennent pas de la bilirubine ; 

mais elles renferment de l’urobiline. Parfois, an y constate de 

-la glycosurie alimentaire. | 

Une autre complication assez commune est formée par des 

 embolies pulmonaires (dyspnée, hémoptysie), — cérébrales. (hé- 

miplégie), — ou viscérales, — qui tiennent à la thrombose car- 

diaque. | 

Evolution. — L'évolution de l'asystolie est quelquetois. aigue: 

Mais, la plupart du: temps, elle est lente et progressive, — par- 

fois intermittente ou à répétition. 

L'asystolie aigue s’observe à la suite d'efforts violents, de fa- 

;
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” tigue excessive, de surmérage (cœur-forcé), — ou bien däns le 
courside la grossesse et surtout ‘après l'accouchement, chez des 
femmes atteintes d’une lésion valvulaire, jusque-là compensée. 
Elle débute brusquement, par une douleur précorüiale, — et par 
une dyspnée des plus intenses, -- avec congestion et ‘œdème 
pulmonaire surâigu, Mais, assez souvent, elle est transitoire et 
curable. ee D 
: L'asystolie fente et progressive, . — qui est la forme commune, — 
survient insidieusement et s'instale petit à petit, en présentant 
les symptomes qui nous venons de décrire. La première attaque 
est d'ordinaire passagère, sous l'influence du repos et d’un traité- 
ment digitalique. Mais, elle est bientôt suivie d’une autre, qui est 
plus longue et plus rebelle à l’action de la médication.. Puis, les 
crises se répètent à des intervalles de plus en plus ‘courts, — et 
finalement l’asystolie devient irréductible. ‘ 

La durée de ce syndrome varie, de quelques jours, à plusieurs 
années. Sa terminaison habituelle est là mort par urémie, — au 

-.cours du marasme d’une asphyxie chronique. Mais, le dénoue- 
ment fatal peut avoir lieu, soit subitement par syncope, — soit 
rapidement, à la suite de quelque complication intercurrente, 
le plus souvent microbienne. 

” Sémiologie. — Le diagnostic de l’asystolie. ne présente. pas de 
sérieuses difficultés: CE a 

_ Le pronostic est très grave, —’car tôt ou tard ce syndrome 
. aboutit à la mort. . 

Traitement. — Le traitement consiste à mettre le patient. au 
Tep6s, — À le nourrir avec du lait, — et à lui faire prendre de 
la digitale. : 

Dans les cas d’asystolie aïgue, il est bon de commencer par 
une’saignée de 200 à 300 cc., —ét de donner ensuite de la digi- 
taline cristalisée chloroformique -de Nativelle, en solution, 4 la 
dose de un milligramme. 

Dans l’asystolie cémmune, on peut prescrire, soit de la: di- - 
Sitaline, — soit plutôt des pilules formées de poudre de feuilles 
de digitale, de scille et de scammonée, à 0,05 gr. de chaque (à. 
prendre 6 pilules par jour, pendant 5 jours). On peut aussi emplo- 
yer Finfusion ou la-macération d’un grame de feuilles de digi-. 

. tale,— que l’on fait prendre aussi pendant 5 jours. 
: U L . 

Le
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Les hydropisies peuvent constituer un obstacle à l’action de 
la digitale. Il est donc indiqué de pratiquer préalablement la: 

ponction d’un hydrothorax ou d’une ascite trop abondante, — où 
de faire des mouchetures sur les membres inférieurs, trop œdé- 
matiés. 

Un purgatif ‘drastique Go gr. d’eau-de-vie allemande) rend - 
aussi d’excellents services, au début du traitement digitalique 
de |” asystolié, = : 

La digitale peut être remplacée par le strophantus, — à Ja 
” dose de V à X gouttes de teinture au cinquième, par jour, — et 
son emploi peut être continué pendant longtemps. 

La caféine, la théobromine sont aussi des médicaments utiles.” 
dans l'asystolie. - , : 

.Les opiacés, la morphine, le chloral; agissent bien contre ka 
dyspnée, — et contre l’insomnie, l'agitation, le délire urémique.. 

Syndromes nerveux cardiaques. 

Nous avons montré plus haut que le cœur possède : : 

1. un appareil nerveux initra-cardiaque (sensitif et moteur); 

2. un appareil nerveux extra-cardiaquer (Gensitif, excito-mo-- 
teur et inhibiteur). 

L'appareil nerveux intra-cardiaque est formé par des amas 
de cellules ganglionnaires, situées dans l'épaisseur des parois. 

musculaires des cavités du cœur. Il produit les conéractions ‘de 
ces parois et leur donne un certain rythme. 

L'appareil extra-cardiaque, — qui, par-ses filets nerveux, se 

met en rappoït avec les neurones des ganglions intra-cardiaques, — 

intervient pour rallentir (pneumo-gastriqué), ou pour accélérer: 
(sympathique) les contractions du cœur, suivant les besoins de 
l'organisme. 

Ces filets nerveux suivent d'abord les artères coronaires et 
” passent par le plexus cardiaque, — qui s'étale à la surface de la 

crosse aortique Puis, ils forment les nerfs pneumo-gastrique et 
sympathique, Finalement, ils arrivent au névraxe, — c'est-à- 

. dire à la moelle cervicale et au bulbe 

A l’état pathologique : ° 
L — L'appareil nerveux intra-cardiaque peut: être lésé au niveau 

, 
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des cellules ganglionnaires. Il en résulte des froubles du rythme, —- c'est-à-dire des syndromes connus soûs Je nom d'arythmie. 
Les-arythmies sont de trois sortes, suivant que sont atteints : a)-les ganglions ventriculaires : pouls alternant; , . - D) les neurones du faisceau de Hiss : pouls lent peranent ; €) les ganglions auriculaires : arythmie complète. 

I L'appareil extra-cardiaqué peut être intérressé au niveau des troncs nerveux . vago-sympathique et de leurs centres né- _vraiaux. Il en découle'des £roubles dans la fréquence des pulsations. Ces troubles diffèrent suivant le nerf qui est atteint, — et sui- vant qu’il est simplement irrité, ou bièn totalement détruit Ainsi, pour le pneumo-gastrique, on a deux syndromes : ‘" 4) la bradycardie, qui fait suite à Pirritation ; 
+ B).la tachycardie, qui est consécutive à la destruction. * -De même, pour-le sympathique on a deux sortes de syndromes : 

a) les. extra-systoles et les tachycardies, — paroxystique ou Continue (Basedow), — qui. tiennent à l’irritation ; . : D) l’état encore innominé qui succède à l’extirpation du sym- pathique cardiaque. : 

Il:-L’appareil nerveux extra-cardiaque peut encore être 
interressé au niveau du plexus cardiaque, — sur la crosse de l'aorte: Il s’en suit le Syndrome angine de poitrine. 

Nous decrirons donc successivement : oo. 
1. Les syndromes. de l'appareil. nerveux intra-cardiaque, — ou arythmies. tn : | 2. Les syndromes de l'appareil nerveux extra-cardiaque, — : “où bradycardies et tachycardies. | : 3. Le syndrome du plexus cardiaque, — ou angine de poitrine. 

Cette classification des syndromes nerveux cardiaques, — qui - m'est personnelle, — est d’une simplicité presque idéale. Elle 
Correspond au rôle physiologique des diverses parties de l'appareil 
nerveux du cœur. De plus, elle pérmet de se rendre rapidement -Sompte de la gravité de la situations — ét de traiter les acci- - 
dents en: conséquence. . : : ee . 

. Cependant, les auteurs classiques, — surtout ceux qui ont 

Z
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| adopté l’hypothèse myogène du fonctionnement du cœur, — ont 
embrouillé à plaisir cet important chapitre de la médecine, — à: 
tel point, qu’en lisant leurs livres, on n’y compreñd. plus rien, 

à ce sujet. 

. di 

— ] — Arythmies.. 

Syndromes de l'appareil nerveux intra-cardiaque. ° 
s 

1.— Pouls alternant. 

Altérations des ganglions ventriculaires, 

Etiologie: et pathogénie.— Le pouls alternant s’observe parfois. 
dans les intoxications par la digitale, — et aussi au cours ou à 
la suite de certaines maladies microbiennes (aiphtérie, grippe; 

Mais, il se rencontre fréquemment pendant les accès d’ angor 

pectoris, -- c’est-à-dire chez les malades atteints d’aortite et 

d’artérite coronaire, — et plus rarement chez des artério-sclé- 

reut. | 

La pathogénie de ce ‘troubje du rythme est peu connue. 
Les partisans de l'hypothèse myogène attribuent le pouls al-- 

ternant à un désordie de la céntractilité du myocarde (?). 
Mais, tout porte à croire qu'il s’agit 1à d’un simple affaiblisse-. 

ment de l’energie des neurones ventriculaires, — car la suppres- 

sion de l’action de ces neurones entraine l'arrêt immédiat du cœur. 

En effet, la digitale, — qui, à des dose-modérées, excite les 

neurones intra-cardiaques, — les parésie à des doses plus éle-- 
.vées, — et les paralyse complètement à des très hautes doses. 

1 doit en être de même de certaines toxines microbiennes. 

. Anatomie pathologie. — Dans les artérites des coronaires, le 

| processus inflammatoire s'étend autour du vaisseau altéré et 
envahit les plexus nerveux “adjacents, dont. il étouffe les neu- 

‘ rones. ‘ganglionnaires. . 
On peut en dire presqu'autant de l’athérome de ces artérioles. 

dont le tissu conjoncti: néoformé se repand tout-autour et peut 

. englober les éléments nerveux environnants. 
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Symptomatologie. —Le pouls alternant consiste en une succes- sion de pulsations, — tour à tour fortes et faibles, — qui se pro- duisent à des intervales égaux. | : 
Cette inégalité se constate surtout sur des tracés artériels. Ce- pendant, il peut arriver que la pulsation faible soit à peine per- ceptibile, même sur ces sphygmogrammes. 
Sur les tracés de la pointe du cœur, on trouve l'alternance ; mais, quelquefois, les fortes élévations correspondent aux pul- sations radiales faibles, — et réciproquement. 
Les tracés jugulaires se montrent d’ordinaire normaux. 

Sémiologie. — Le pouls alternant a, chez. les sujets atteints d'aortite ou de coronarite, un pronostic plutôt sombre, — Car. souvent il predit une mort subite. | | .I est transitoire dans les intoxications et dans les infections. _ En général, il est d'autant plus grave, que le rythme est plus _Jent et que la seconde systole est plus faiblé. ._— 

Traitement. —Le traitement consiste à prescrire le repos. Le patient doit éviter tout éffort. En plus, il est bon qu'il prenne 
de l’iodure de potassium dans les cas de coronarite infectieuse, —Ou bien de l'iodothyrine, lorsqu'il s'agit d’artério-sclérose. 

, 

+ _2.— Pouls lent permanent. . 

Lesions des neurones contenus dans le faisceau de His. 
(Sn: Dissociation auficulo-ventricnlaire, — Malädie de SrToKBs-ADpams). 

Ce syndrome est caractérise par un ralentissement permanent des pulsations cardiaques, — dont le nombre est de 40 ou 30 
par minute, — et peut tomber à 20 ou 15, perdant les paroxysmées. Cette bradycärdie extrème se complique de crises syncopales 
ou épileptiformes, — et se termine souvent par la mort subite. 

Étiologie et pathogénie. — Le pouls lent permanent se voit 
d'ordinaire dans l’artério-sclérose cardiaque. . « 

Il se rencontre aussi, — mais exceptionnellement, - au Cours 
de certaines maladies microbiennes, — telles que la scarlatine,
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la fièvre typhoide, la diphtérie, la rhumatose, Ja grippe, là pneu- 
monie, la gonocese et surtout la syphilose, 2 à la Période tertiaire 
(Rex). : 

._ : ‘ * « ” Q $ : On sait que les contractions des auricules se transmettent, aux 
ventricules, par les neurones dû faisceaux de His, — et que la 
section de ce faisceau rend le rythme des ventriéules indépendant 

. de celui des oreillettes. 

On comprend dès lors, qu’une lésion: du faisceau dé His puisse 
ralentir ou ‘interrompre la progréssion de l influx nerveux; entre 

“les creillettes et les ventricules, | 

On.a même pu reproduire expérimentalement èes troubles. 
Lorsque chez un chien, on comprime légèrement le fasceau 

de His, on constate d’abord que l’intervälle, qui sépare la systole 

auriculaire de la systole ventriculsire; s allonge, Puis, on voit 

manquer une systole du ventrieule, sur 10 ou 8 révolutions 
cardiaques. + 

Si Pon augmente la pression, l'intermittence ventriculaire a 

lieu une fois, sur :3 où 2 systoles auriculaires. 

Mais, quand on comprime brusquement le faisceau de His, — 
ou.bien quand on le sectionne, — Le ventricule s'arrête instanta- 

némient et se laisse distendre par le sang, que lui envoient les 
systoles successives de l'oreillette, | 

Au bout d’un certain temps, — qui ne dépasse généralement 
_ pas une minute, — le ventricule se remet à battre, Mais, son 

rythme est devenu indépendant de celui de l'oreillette. Ainsi, il 

se contracte 30 ou 40 fois par minute, -- tandisque, dans le même 
| “ de temps, l'oreillette exécute 100 à 120 systolés. 

Enfin, lorsqu'on détruit les branches à férieures du faisceau de. 

“His, on supprime définitivement les contractions des ventricules. 

"Anatomie pathologique. —Les lésions anatomiques, qu’on ren- 

contre dans des cas de pouls lent permanent, sont formées par 
des eltérations du faisceau de His, — qui est atteint soit de sclé- 

rose diffuse, dans l'artério-sclérose, — soit de gormmes, dans le 

syphilis, — soit d’infiltretion leucocyteire, dans les autres m2 la- 

‘1. À Pétat normal, cet intervalle est d’un cinquième de seconde.‘ I] peut s’al- 
longer jusqu’à deux cinquièmes de seconde. ‘ 

4 
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dies microbiennes,—soit d’une dégénérescence graisseuse, — soit 
d'un nodule cancereux (Fax). | | 

Le systéme nerveux central est d'ordinaire intact : — et, de la 
sorte, tombe l’hypothèse de Cæaroor, qui localisait dans le bulbe, 

sion causale. . . U 

au niveau des noyaux des pneumo-gastriques, le siège de la lé- | 

Symptomatologie. — Ce: syndrome présenté deux phases suc- 
cessives. Le te 7. | 

L. Dans la première de ces phases, — appelée période de dis- 
sociation incomplète, — le pouls est lent et irrégulier : — il Bat 
de 70 à 40 par minute. Parfois, il est regulier ; mais alors, le nom- 
bre des pulsations peut tomber à 30. Dans ce dernier cas, la sy- 
stole ventriculaire he se produit qu'environ une fois, sur deux 
systoles auriculaires. | : 

A l’auscultation, on constate l’absence totale de bruit percep- 
tible pendant les intermittences, — qui diffèrent ainsi des fausses- 
intermittences produites par des extra-systoles. 

L 

Sur les tracés jugulaire et radial, on voit un allongement con- | 
stant entre les deux premières. ondulations de la jugulaire. 
De plus, les intermittences ventriculaires se produisent toutes 
les 10, 8, 3 et même 2 systoles auriculaires. . * 

Une injection d’atropine provoque une accélération consi- : 
dérable des pulsations des oreillettes, — tandisqué le nombre | 
des systoles ventriculaire reste à peu près le même: 

De temps en temps, — surtout lorsque le pouls est trop ralenti 
et les intermittences trop prolongées, — à ces phénomènes, s'a- 
joutent des crises d’anémie encéphalique, qui consistent en des 
vertiges et en des lypothymies. -. Li 

D'’autresfois, il se produit une véritable syncope ; le malade 
pâlit et perd la connaissance ; puis, sa respiration s'arrête. 
-Pereïlle crise peut être mortelle. Mais, d'ordinaire, après 
quelques instants, le patient revient à lui. . 

Plus rarement, la crise revêt les allures d'une attaque d’apo- 
pléxie, — qui n’est pas suivie de paralysie ; — ou bien elle donne 
lieu à des convulsions épileptiformes. |
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IL Dans une phase plus avancée, _ nommée période de dis- 
sociation complète, — le pouls ést régulier, — mais il se maintient 
aux environs de 30 par-minute, 

." Sur les tracés de la pointe et sur les tracés radiaux, on ne con- 
state pas d’extra-systoles, — et, à l’auscultation, on n'entend 
aucun bruit entre deux systoles ventriculaires efficaces 1. 

“Sur les tracés jugulaires, on trouve les élévations auriculaires 
régulières, mais beaucoup plus fréquentes que les systoles ventri- 

” culaires, — et sans aucun lien avec celles-ci. En effet, les deu- 
. xièmes et les troisièmes ondulations, ne suivent pas les élévations 

auriculaires ; — mais, elles sont synchrones avec les pulsations 
radiales. 

La dissociation est done complète, entre les oreillettes et les 
ventricules. 

Sous l'influence dé l’atropine, les contractions de l'orcillette. 
deviennent trés nombreuses, — tandisque les pulsations radiales 
conservent leur rythme lent. 

La compression du vague, au cou, produit un ralentissement 
des oreillettes, —mais n'agit pas sur les ventricules. 

De même, le nombre des pulsations ne se modifie pas Fe 
jes mouv ements, —tandi que les systoles auriculaires s’accélerènt 
dans ces cCenditions, comme à l’état normal. 

Cependant, le rythme du pouls peut être troublé par l’appa- 
rition d’extra-systoles ventriculaires. I] peut aussi être mo- 

. difié par la respiration de Cheyne-Stokes ; en effet, les systoles 
ventriculaires se raprochent pendant les phases dyspnéiques et 
se ralentissent pendant les pauses respiratoires. : 

D’ ordinaire, à cette phase de dissociation complète, on ne ren- 
contre plus des crises d’anémie encéphalique. Maïs, souvent, 
les patients en ont présenté à une époque antérieure. 

Les accidents syncopaux peuvent disparaître lorsque les con- 
corgestions inflammationes, — localisées sur le faisceau de His, — 
se résolvent. Pareille sédation peut s’observer dans la syphiloset 

Les malades, — qui présentent un pouls lent permanent, À 
la période de dissociation complète, — succombent habituelie- 

. ment à l'asystolie, 

À La pression systolique est à peu près normale ; mais la pression diastgiique 
est basse et peut tomber à 5 mu. Hg. 
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: Sémiologie. — Le pronostic, — relativement benin, lorsque les 
intermittences sont espacées, — devient très sérieux, quand 
surviennent des défaillances et. des syncopes, — qui fréquem- ment. äboutissent à Ja mort. | | 

Traitement. — La digitale, — administrée à des personnes, qui présentent des traubles de’la conduction, dans les neurones du faisceau de His, — peut augmenter ces desordres, en faisant 
survenir des intermittences répétées et même des syncopes. 

Mais, dans les cas de dissociation complète, la: digitale peut 
rendre des services, pour combattre l’asystolie. Cependant, le 
pouls demeure toujours aux environs de 30: h | 

Le strophantus agit comme la digitale. 
I est donc prudent de prescrire ‘de la caféine et de l’iodure de 

potassium. - | ‘ 

3. Arythmie complète. 

__ Altéralions des ganglions auriculaires. 
: Étiologie et pathogénie. — L'arythmie complète s’observe d'or 

dinaire dans l’artério-selérose cardiaque. ‘ | 
| Quelquefois, elle survient au cours ou à la suite de certaines 
maladies microbiennés, -- telles que la rhumatose, la pneumonie, la grippe, la fièvre typhoide, et surtout la syphilis viscérale, lo- calisée au cœur. Lo : : 
‘Elle se rencontre, plus rarement, dans les affections valvuiaires 
rhumatismales, avec. sclérose des parois des oreillettes: 
‘ Ainsi, elle coëxiste assez souvent avec l’asystolie, dans l’insuf-" 
fisante mitrale, — et plus rarement dans le rétrécissement mi- 
tral, — ainsi que dans les lésions de l’orifice aortique. : - 

* Maekmxze à montré que l’ondulation auriculäire du tracé ju- 
gulaire fait défaut, chez les sujets qui présentent de l’arythmie 

| complète. Do LU. re 
Maïs, des recherches électro-cardio-graphiques plus recentes, 

conduisirent à penser que l'oreillette est dans un état permanent 
de fibrillation,. — c’est-à-dire que sa musculature est le siège de 

. contractions continues,. faibles, qui se propagent sous forme 
_ d'ondes, multiples, et se suivent, sans interruption. 

Dr. PAULESCO: Co | . 10 
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Le faisceau de His semble arrêter ces ondes, — qui : ne se 
transmettent pas toutes aux ventricules. Et, en effet, ceux-ci 
battent d’une façon arythmique. 

" Anatomie pathologique. — Dans/l’arythmie complète on trouve 
souvent un certain dégré de sclérose des parois auriculaires, — 
prononcée surtout. au niveau de l'oreillette droite 1, 

Des recherches plus recentes ont pu préciser le. siège de ces 
lésions, — en montrant que la sclérose frappe, dans ce cas, le 
nœud sino-auriculai re. 

_ Symptomatologie. —Le tracé radial, dans Farythmie complète. 
est caractérisé par une variation continuelle et irrégulière. des 
pulsations, — en ce qui. concerne leur nombre, leurs intervalles, 

. leur intensité. 
: IFmontre aussi qu'il n’y a pas de relation entre la hauteur 

d’une pulsation et la longueur de la pause qui la précède. 
Parfois, on y voit des salves de pulsations, faibles et précipitées ; 

ces salves sont suivies de pauses plus où moins longues et de 
battements forts et ralentis. 

-. Ces variations sont indépendantes des mouvements resplra- 
toires. 

Le pouls est d’ ordinaire accéléré, à 100 ou 120. Mais, quelque- 
fois, l’accélération est considérable et peut atteindre 150 et même . 
plus, — surtout sous l'influence d’une émotion ou d’un effort 

. musculaire. Dans ces conditions, le tracé radial est réprésenté 
par une ligne, à peine ondulée, Plus rarement, le rythme est 
normal ou même ralenti. Mais, il faut tenir compte du fait que 
certaines systoles ventricüulaires peuvent ne pas donner lieu à 
des ondes artérielles. 

Les tracés jugulaires imontrent que l'ondulation auriculaire 
. fait généralement défaut. 

Les tracés œsophagiens indiqueit aussi l’absence de l'ondu- 
lation auriculaire normale. | | 

A l’auscultation, on constate quelques battements forts, — 
suivis de plusiews battements faibles, qui souvent ne détermi- 

1. Chez les asystoliques, qui n’ont pas présenté d’arythmie, la sclérose se limite 
aux x Ventricules, — et peut même être très étendue,  
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| nent pas de pulsations artérielles et auxquels ne succède pas . 
‘un deuxième bruit, représentant la chute des sigmcides. , 

Les souffles mitraux et tricuspidiens, -surtout le souffle pré- 
_ Systolique du rétrécissèment mitral, — ne sont plus perçus. 

Formes. — L'arythmie complète est tantôt transitoire (pa- 
loxystique),— tantôt permanente. 

à L'aryihmie parozystique débute brusquement, | "à l’occa- 
sion d’une émotion, — pendant une digestion laborieusé, : 
à la suite d’un effort musculaire, etc. Dans cette variété, le fe 
troûble du rythme est révélé par ‘une irritation réflèxe des sai 
glions- nerveux intra-auriculaires. 

. Le pouls devient subitement ir éguliet et parfois tachycardique. 
En même temps surviennent des malaises précordiaux, — avec 

sensation d’évanoüissement, — - anxiété, — douleurs irradiées le 
log du bras gauche, — palpitation qu ’on ressent au cœur, au 
cou, à l'épigastre. . 
La face est pâle. Le pätient st plonge 6 dans : une prostrtion 

pénible ; il ne peut pas dormir. 
Certains maläds peuvent au contraire vaquer à leurs océupa- 

tions ét ne présentent, “pendant la crise, qu’un légèr essouffle- 
ment et une capacité, de travail quelque peu diminuée. 
La durée de l'accès varie, de quelques minutes, à plusieurs 

jours. Le pouls redevient tout à coup normal ; — parfois, la dé- 
fente a lieu pendant le sommeil. 

* Dans l'intervalle des crises le cœur bat généralement d'une 
* façon régulière. Mais, : “quelquefois il peut présenter de e temps 

A
,
 

en temps, des intermittences. : 
D'ordinaire, la durée des accès tend à s’accroître avec leur 

répétition, — tandisque l'intensité des phénomènes subjectifs 
s’attenue. Finalement, l'arythmie peut deveair continue; mais, 
ce passage nes “effectue en général qu ’au bout de plusieurs années. 

b) L’arythmie permanente, - — qui parfois survient d’ emblée, — 
peut s’observer exceptionnellement en dehors de l'asystolie. Mais, 
là plupart du temps, elle accompagne l'insuffisance cardiaque, — 
qui donne lieu à la congestion du foie, à des Rydropisies (œdème, 
ascite), à là cyanose, etc. ï:



m2 À =. VOIES SANGUINES 

Associée à la tachycargie, elle s'accentue avec le progrès. de 
la dilatation du cœur — et s’attenue partiellement. lorsque le 
pouls se ralentit et lorsque la stase veineuse diminue. 

Mais, d’ ordinaire, quand la crise asystolique cesse, l'arythmie 
persiste et il'est exceptionnel de. constater le retour au. rythme 
régulier. 

Sémiologie et träitement. — Le diagnostic : né pr ésente pas de 
… difficultés. 

Le pronostic est sérieux. 
Le traitement de l'arythmie paroxystique consiste dans un 

régime, qui combat la dyspepsie. 
On peut prescrire aussi des applications chaudes précordiales 

ou épigastriques, — et même des injections de morphine, pour 
calmer l’irritation réflèxe. 

La digitale est indiquée seulément lorsqu'il existe de la. dila- 
tation cardiaque. Sous son influence, on voit le pouls se ralentir 
“et-les accidents asystoliques-s’atténuer et même disparaître. 

Mais, la digitale provoque souvent un rythme couplé, — qui 
difère du pouls bigéminé ordinaire, par les variations irrégulières 
de la longueur de la pause diastolique. Ce rythme. couplé fait 
augmenter la dilatation Fardiaque, et prédispose à la mort subite. 

I. — Troubles de la fréquence des pulsations. 
J 

$ 

Syndromes de l'appareil nerveu extra-cardiaque. 

À. — Pneumo-gästrique. 

‘ 1 —_Bradycardie. 
1 

Irritation des pneumo-gas/riques. 

Étiologie. —L'excitation expérimentale, mécanique ou électrique. 
du vague provoque un ralentissement transitoire du pouls. 

Le même effet est produit par des lésions irritatives" de ce nert, : 
ou de ses noyaux bulbaires. 

=. Ces lésions sont constituées par des tumeurs de l'isthme, - 
par des anévrysmes des carotides ou de l’aorte,—par des altéra 

si 
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tions inflammatoires ou néoplasiques des ganglions du cou: et 
du thorax, etc, Elles ‘produiseñt, tantôt une compression du. 

nerf, — tantôt une inflammation de son stroma conjonctif, qui 
s "épaissit, et irrite les tubes nerveux, : 

- De plus, la bradycardie peut être provoquée par üne simple 

irritation réflèxe du pneumo-gastrique. Ainsi, on l’observe: dans 
certaines affectiôns abdominales, telles que les. coliques hépa- 

tiques et néphrétiques, — dans l’appendicite, — après l'accou- 
chement. 

On la constate aussi pendant ou après plusieurs maladies i ine 
fectieuses, telles que la rhuümatose, la grippe, la diphtérie, 

la fièvre typhoïde, — et, de plus, dans quelques affections céré- 
brales microbiennes, telles que : la méningite tuberculeuse, la. 
paralysie. générale. 

.Symptomatologiè. — La bradycardie, — liée à l’irritation du. 
nerf vague, — est intermittente et se manifeste par un ralen- 

tissement du pouls, Ce ralentissement porte sur la diastole, — 
qui est plus ou moins allongée. 

La systole des ventricules a une durée normale. 

Le tracé jugulaire montre que l’ondulation auriculaire pré- 

cède de 1/, de seconde l’ondulation. ventriculaire. . 
Ordinairement, le pouls bat regulièrement à 50 ou 60 par mi- 

nute; mais parfois il est à 40,—et alors. on peut voir survenir 
des défaïllances, des syncopes, ou des convulsions épileptiformes. 

La compression du vague au ‘cou augmente, la bradycardie. 

L'atropine faitcesser, pour plusieurs heures, ce ralentissement 
du pouls, — qui disparait aussi sous l'influence: des ‘émotions, 

des efforts musculaires, de la fièvre. 

D'ailleurs, les périodes de . bradycardie alternent avec des 
périodes de retour au rythme normal. 

Sémiologie, — il faut distinguer ces bradycardies d'origine 

preumo-gastrique, des faux-ralentissements qu’on observe dans 

le pouls bigéminé par extra-systoles, ou bien dans. le pouls 
alternant, —- lorsque, l’extra-systole, ou la petite pulsation alter- 

nante sont frop faibles, pour parvenir à la radiale, Elles doivent 

aussi être diégnostiquées du pouls lent permanent (dissociation 

A
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auriculo-ventriculaire), Le pouls est, dans ce cas, régulier, et se maintient toujours à environ 30 par minute, 
Le pronostic est sérieux; surtoct. lorsque la bradycardie s’ac- Gomipagne d'accidents syncopaux:. : . 

dé Pirritation du pneumo-gastrique. =: to “Lorsque ‘cette suppression n’est pas possible, il faut se con- ‘ Tenter d’administrer de l'atropine, — à doses faibles, mais ré- . pétées. _ “ ho ‘ 

- . Traitement. — Le traitement consiste à supprimer les causes 

2. _ Tachycardie; 

  

Lésions destructives des Pneumo-gastriques. : 

 Étiolegie et pathogënie, — Le syndrome tachycardiqué, d'ori- gine pneumo-gastrique, peut être provoqué: : : ire. 
“74, par là section‘des deux pneumo-gastriques ou même d’un 
seul, — ou bien par la comp.ession de ces nerfs, soit au cou, soit 
“dans le thorax (ganglions tuberculeux, tumeurs, arnévrysmes) ; . 2. par des névrites toxiques des vegues, chez des individus qui 

_:abusent des boissons alcooliques avec essences (renthe, ab- 
‘sinthe, etc.) ; : , Ce 
:°8: par des névrites microbiennes de ces mêmes nerfs, consé- 
eutives à la fièvre typhoïide, à la diphtérie, etc. - ? | 

* 4.-par des altérations des noyaux d’origine de preaumo-gastri- 
que, — comme, par exemple, dens lé ramollissement du bulbe, dans la paralysie labio-glosso-laryngée, dans la sclérose latérale 
amyotrophique, dans la syringomyélie. Do 

L’accélération du pouls peut être attribuée au sympathique, — 
qui est irrité, -- on bien qui n'a plus le contre-poids modérateur 
du vague. | | ‘ : 

Anatomie pathologique. — Dans ces diverses conditions, on 
trouve:une dégénérescence des tubes nerveux, — dont la myéliae 
“devient granuleuse et finit: par. être résorbée. 

e. Symptomatologie. — Cet état pathologique se maniteste par 
une accélération des battements du cœur, — qui, de 70 à la mi- 
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nute, arrive à 120, -150 et au-delà: En même temps, la: esp | 
ration. reste normale ou se ralentit. 

Voici un cas de tachycardie par névrite toxique des pneumo- 
gastriques 1. 
Une jeune femme, agée de 25 ans, artiste lyrique, est admise" 

à l'hôpital, dans le service de LanceBaux, pour une’ paralysie 
symétrique des deux jambes, affectant surtout les extenseurs 
des orteils. Cette paralysie est accomp?gnée de doulèurs d’une 
violence extraordinaire. Les réflèxes plantaire sont très exagérés, 
— et la peau des jambes est le siège d’une hyperesthésie telle, . 
que le simple contact des draps fait souffrir horriblement la 
malade.’ . _ 

_que, depuis une dizaine d’années, elle abuse d’un apéritif, connu : 

Il existe -en même temps de l'insomnie, des rêves terrifiants, 
des réveils en sursaut avéc sueurs, des pituites le matin, de l'ano- 
réxie et une altération apprèciable des traits du visage. 

Il s’agit, de la fs. çon la plus certaine, d’une intoxication par des 
boissons renfermant des essences. D'ailleurs, la malade avoue 

Sous le nom d’Amer Picon. Le pouls bat 160 fois à la minute; 
Ja respiration est normale et la température est de 379,7, 

L'emploi de fortes doses de morphine et de chloral ne par- 
. vient pas à calmer les sowfrences de cette malheureuse femme. 

Les jours suivants, la tachycardi: monte à 180. 
Puis, les jambes s’œdématient; des eschares se produisent 

à la région sacrée. La paralysie s’accentue et s’étend de plis en 
plus ; ‘la cathétérisme devient nécessaire. Finalement, la tem- 
pérature s'élève à 40°, — Je pouls à 190, — et la malade meurt : 
un mois après son entrée à l'hôpital. 

À l'autopsie, on trouve le cœur chargé de graisse et rempli 
de sang coagulé. Les poumons sont infiltrés de granulations tu- 
berculeuses. 

À l'examen microscopique, on constate une dégénérescence 
des pneumo-gastriques et des nerfs des membres paralysés. La 
myéline est devenue granuleuse et, par places, elle fait même 
défaut. : _ | : . — 

La tachycardie est donc le principal phénomène qui traduit 
les lésions destructives des vagues. 

eo r 
1. LANCERFAUX,— Leçons de clinique médicale, T, II, p. 231. 

. + 
. 
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:“L'accélération ‘des: battements cardiaques a lieu en partie aux dépens du grand silence ; les deux bruits se succèdent à des, intervalles égaux, — de telle sorte que leur rytlime rappelle celui du cœur du fœtus. Foi 
Le pouls n’est pas seulement très rapide, — mais encore très 

dépressible et parfois à peine perceptible. 

Sëmiologie. — Le diagnostic est assez facile. - 
La . tachycardie pneumo-gastrique est “compatible avec Ja 

survie. Mais, souvent elle aboutit à l’asystolie, — ou, plus rare- 
. ment, à la syncope. | - 

- Traitement. — Le digitale n’agit pas sur cette tachycardie. 
Elle peut produire des efiets diurétiques ; — mais, ellé est in- 
tapable de ralentir le pouls. Fo 
On doit donc se contenter de la médication qu'on emploie 

contre les névrites, — et surtout de l’iodure de potassium. 

Tachycardie par Atropine. 

‘ L’atropine paralyse les extrémités intra-cardiaques des pneumo- 
gastriques et provoque une accélération des systoles auriculaires 
et ventriculaires, — dont le nombre peut atteindre 130 par mi- 

_nute. | ut 
Après avoir pris les traces radial et jugulaire, on injecte sous 

‘la peau 2 mgr d'atropiñe. De 
A Pétat normal,‘ l'accélération du pouls commence au bout 

de 10 à 15 minutes; elle atteint Son Summum à Ja 20-e minute, — 
et cesse au bout d’une heure, 

Si l'atropine est prise par ingestion, l'accélération du pouls 
commence après une demi-heure et se prolonge pendant 2 ou 3 
heures. | | 

Ce moyen d'exploration permet de constater que, — chez les 
sujets qui présentent un pouls lent permanent, — l’atropine 
augmente la fréquence des systoles auriculaires, — tandisqu’elle 
ne modifie en rien le rythme ventriculaire. 

En général, lorsqu'un trouble disparait sous l'influence de 
l'atropine, on peut tonclure qu’il tenait à une infuence des pneu- 
mo-gastriques, .…. : 

_ / 
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Arythmie respiraioire. 

. On sait que, chez le chien, l'inspiration accélère les pulsations 
‘du cœur, — tandisque l'expiration les ralentit. Il en resulte une 
arythmie périodique respiratoire, pour ainsi dire physiologique. 

Ce phénomène peut s'observer aussi chez l'homme, —.en par- 
ticulier, chez des enfants et des Jeunes gens, — surtout À la suite. 
d’une maladie microbienne longue, . comme. la fièvre typhoide. 
On le rencontre encore dans certaines affections enc éphaliques 

- tt ménigées, — telles que tumeurs; hémorrhagies. . 

L’expérimentation, chez le chien, montre que cette arythmie 
disparait lorsqu'on sectionne les vagues. D'ailleurs, l'atropine la 

fait entièrement cesser, — le pouls dévenant régulier pendant 
‘ quelques heures, . . eo 

=. On peut donc en conclure quil s'agit là d’une influence anor- 
male des pneumo-gastriques 1. . . 

\_ Cette arythmie affecte uniquement la diastole, — qui est plus 
ou moins allongée ou raccourcie. Elle ne modifie en rien leS autres 
périodes de la révolution cardiaque ; ainsi, par ‘exemple, on peut 
constater sur les tracés jugulaires que le ventricule se contracte 
1/; de seconde après l'oreillette. 

Elle cesse lorsque le sujet suspend sa respiration : elle s'atténue 
sous l'influence des émotions qui accélèrent le cœur. Lo 

- D'äilleurs, la fréquence du. pouls demeure, le plus souvent; 
normale, , | Le | . | 

Ce trouble du rythme ne s'accompagne généralement pas de 
sensations subjectives: F 

Le diagnostic ne présente aucune difficulté. ot 
Le pronostic est sans gravité. 5 A 
Comme traitement, on se contentera de tonifier l’état générai 

et, — lorsque le-pouls est trop ralenti, — on peut l'accélérer par . 
l'atropine, à pêtites doses, répétées. 

! - , : . 
%. Un phénomène analogue, est l'affaiblissement ou la disparition du pouls 

pendant l'inspiration forcée (pouls paradoxal). : 
-On peut en dire autant de la Suppression du pouls pendant l’expiration forcée 

(quiates de toux), | : ‘ 
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=  B. — Sympathique. 

| 1. _ Extra-systoles. 

Iïritation réflèxe du sympathique. 

Étio'ogie et pathogénie. — Les- extra-systoles reconnaissent 
pour causes des irritations réflèxes, - qui proviennent des ter- 

‘ritoires innervés par le sympathique, — et principalement des 
visceres abdominaux. - 

Sous l'influence des ces incitations pressantes, les ventricules 
se contractent, insuffisamment distendus ét en quelque sorte 
presqu’à vide. Il en résulte une systole-fruste et prématurée, — 

… c'est-à-dire une extra-systole 1, 

‘Les irritations de la muqueuse,stomacale, — surtout celles qui 
sont produites par des fermentatioris acides, — peuvent donner 
lieu, d’une façon réflèxe, à des extra-systoles. Aïnsi, on constate 
des extra-systoles, Chez des persoïnes qui margent rapidement, — 
“ou qui avalent à la hâte de trop grandes quañtités de liquides. 
Et ces extra-svstoles surviennent, d'habitude, 3 ou 4 heures après 
un répas de lait, pris le matin, — ou après un repas qui contient 
une trop forte proportion de sucre ou de féculents. 

à . de ‘ . . ‘ : On les rencontre parfois aussi, après des crises d’angine de poi- 
trine, — crises qui ont aussi nne origine gastrique. : 

On les voit, plus rarement, dans les gestrites alcooliques, — 
dans le tabagisme chronique, — dans le ceféisme ou le théisme, — 
ainsi qu’au cours des maladies fébriles et surtout pendant la con- 
valescence (fièvre typhoide, pneumonie, grippe). 

Le réflèxe cardiaque peut avoir, comme point de départ, un 
autfe organe que l'estomac, — à savoir : l'intestin (parasites), 
l'utérus (grossesse), les ovaires (menstruation). oo | 

. Les extra-systoles ne sont pas plus fréquentes chez des indi- 
vidus atteints d’affections valvulaires, — que chez les personnes 
qui en sont indemnes. De même, il n’y a aucune relation entre 
Ja tension artérielle et l'apparition des extra-systoles. 

Elles augmentènt de nombre sous l'influence d’un changement | 
de position, d’un effort musculaire, à la suite d’inspirations pro 
‘fondes ou de quintes violéntes de toux. 

* 1. Les extrassystoles sont attribuées à l'augmentation de l’exeitabilité du mye- 
- carde,— par les partisans de l’hypothèsé myogène. 
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Parfois, les, extra-systoles ont lieu surtout le matin, au réveil ; elles persistent tant que le patient reste couché, — ais cessent . généralement lorsqu'il quitte le lit, et surtout après avoir déjeuné. Elles peuvent devenir fréquentes, par le séjour au bord de la mer, — ou bien, au contraire, lorsqu'on monte à des Altitudes élevées. 

Les extra-systoles doivent être considérées comme une sorte de spasmes du cœur, — qui peuvent se renouveler fréquemment. 
. Elles sont analogues aux spasmes des artères, -- qui, Au niveau de l'aorte, prennent un ‘carattère puisatile, — et qui, au ni- 
veau des petits artérioles, produisent une vaso-constriction. plus ou moins prolongée. : ce 

Elles ressemblent d'ailleurs aux spasmes des viscéres creux; — 
qui, le plis souvent, sont aussi d'origine réflèxe. ro 

Les extra-systoles provoquent un certain dégré d'anémie gé- nérale. ui 2 ion Lee _- 

Symptomatologie. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, — 
les extra-systoles se produisent avant que les ventriculés. soient 
remplis ; aussi, elles ne refoulent dans les artères, qu'une -quari- tité de sang plus où moins restreinte, — et donnent. lieu àune pulsation radiale faible, qui peut même passer inaperçue. 
Cette pulsation prématurée est suivie d'une pause plus ou moins longue, qui donne l'impression d'une intermittence, — 

mais qui en réalité est une ‘ausse intermiitence, En e‘fet, le iracé 
sphygmographique montre une légère élévation, après la der- 
nière systole. Si elle y Manque, on peut la rechercher sur le car- 
diogramme. pris au, niveau de la pointé, — on, encore, par l’aus- 
cultation, qui fait percevoir, immédiatement aprés la systole, 
un second bruit affaibli. De plus, les extra-systoles s'inscrivent 
sur les tracés électro-cardio-graphiques. | 

Lés extra-systoles peuvent se rencontrer, depuis l'enfance, jus- 
qu'à la: vieillesse (70 ou 80 ans). Chez quelques fersonnes, on les 
constate seulement à un certain âge (adolescence, ménopause) ; 
mais, le plus souvent, elles n'apparaissent que vers l’âge de 50 
à 60 ans. LL. | 
 D'ordinaire, des extra-sÿstoles sont assez rares ; on en compte, 
par exemple, une toutes les deux minutes, — toutes les minutes, — 

-ou toutes les 30 secondes. - 
, 
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Parfois, elles sont très fréquentes et se renouvellent toutes les 
10 ou.5 pulsations. Dans quelques cas, chaque pulsation normale 

_ st. suivie d’une extra- -Systole ; il en résulte un rythme spécial 
nommé bigéminé. 
© La plupart du temps on trouve les extra-systoles plus ou moins 
rapprochées, deux où trois fois par jour, — c’est à dire, 3 ou 4 
heures après les repas; elles s’espacent ensuite. Elles péuvent 
disparaître, pendant des mois ou même des années, le patient 

est soumis à un régime convénable. 
- Les extra-systoles passent souvent inaperçues des malades, — 

| qui les découvrent par hasard. :Parfois, cependant, elles sont 
perçues comme un choc bref, — précédé ou suivi d'une pause du 
cœur. C’est surtout cette intermittènce qui incommode les pa- 
tients; elle peut même s'accompagner d’une légère sensation 
d'angoisse. Dans certains cas, au moment de la pause, le _ma- 

. lade ressent des vertiges, — ou bien il éprouve un malaise sto- 
macal, comparable: à celui qui précède J’éructation ou le baille- 
ment. 

D'ailleurs, la phapart du temps, les extra-systoles coexistent 
avec des troubles dyspeptiqués : rénvois, bâillements, pulsations 
épigastriques, vertiges, pâleur.du visage avec certaine anxiété, 

. insomnié, idéès hypochondriaques. Quelquefois, elles s’accom- 
- pagnent d’un picottement à | Ja a gbrge, qui provoque des quintes 

de toux. 

SEmiologie et -traitemeñt. — Le diagnostic est très facile. 
Le’pronostic est peu sérieux. En effet, les extra-systoles s’ es: 

-pacent par un régime convenable ét peuvent même disparaître 
totalement et définitivement, — surtout it lorsqu elles se produisent 
dans le jeune-âge. 

Le traitement consiste d’abord en un régime qui s'oppose à 
la- dyspepsie. On prescriera aux patients de faire trois repas 
-par jour,:à heures fixes, — de manger lentement et de bien ma- | 

- Stiquer “les aliments. Ils doivent s’abstenir d’aliments aéides 

par fermentation, — et ils prendront une cuillérée à café de bi- 
“carbonate de soude, ‘trois heures après les repas. 

La digitale est peu efficace. -Quelquefios, dans l’asystolie, on 
pêut voir les extra-systoles disparaître momentanément ; mais, 
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d'ordinaire, surtout dans l'arythmie ‘complète, la digitale fait 
apparaître le rythme bigéminé, CT : 

 # ° - 

Extra-systoles par digitale. — Rythme digémine. 

Lorsque chaque systole normale est suivie d’une eytra-systole, 
il en résulte des couples de pulsations, — séparées par des pauses ‘ _. plus ou moins longues. : 
C’est ce qu’on appelle rythme bigéminé . | ; 

A J’auscultation, chaque couple se traduit par deux batte- 
Jnents très rapprochés. mais inégaux, — Je premier. étant plus 

_ fort que le second. _ D | 
Partois, le deuxième battement, -- c’est-à-dire lextra-systole, 

-- est trop faible, pour donher lieu à une pulsation artérielle. 
Dans ce cas, le bigéminisme peut être, confondu avec le pouls : . lent permanent . . | E 

Le rythme bigéminé s'observe surtout dans l’intotication par 
la digitale. — quand ce médicament a été donné à doses trop. 

“fortes. — ou lorsque son administration a été trop prolongée. 
Mais, on l'a constaté, excéptionnellement. chez des malades 

‘traités par des préparations salycilées. ‘ É 
11 se produit aussi, - bien que très rarement, — à Ja suite 

de certaines ‘maladies microbiennes, — telles que la grippe, la 
. rhumatose, la chorée. la fièvre typhoïde, — et surtout au cours 

de ceïtains ictères infectieux, où il peut provoquer une fausse | 
bradycardie: CU 

Enfin, le bigéminisme existe aussi, quand les cavités cardiaques 
sont très dilatées et quand leurs parois sont profondement .al- 
térées (sclérose) ?, — bien entendu en l'absence de tout traite- 
ment digitalique. | 

“Le système nerveux central, — ainsi que les pneumo-gastri- 
ques, —ont été toujours trouvés intacts dans le rythme bigéminé. = * 

FH peut'exister aussi un rythme trigeminé ou même quadrigéminé, — dans lesquels la force des 3 ou 4 battements est décroissante. | = 
-2. Dans ces conditions, le cœur ne se vide Plus complètement et it est obligé 

dé se contracter rapidement, deux. lois, pour pouvoir évacuer le trop plein ventri- - taire (HU6ARD): ct ' 
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Ce rythme couplé se traduit par ün malaise à à la région du Cœur: 
par une sensation de faiblesse, et par des vertiges. 

_ Parfois its ‘accompagne de congestion stasique du foie et aussi 
‘ d'oligurie. : 

Lorsque le nombre des pulsations; —-suffisäntes pour assurer 
l'irrigation bulbaire, — diminue, on pêut voir'les malades tom- 

| ber en syncope. 

Le bigéminisme par extra-systoles diffère du pouls lent per- 
manent, = par ce que, dans ce dernier cas. on n entend aucur 
bruit su‘ajouté. entre deux systoles normales | 

_. Le pronostic est relativement béuin. La mort subite est excep- 
tionnelle dans ce rythme couplé par extra-systoles. 

Il'faut donc &dmiaistrer la digitale, lorsque le Cœur se dilate, — 
dans tenir compte du fait que ce médicament peut, par lui-même, 
engendrer le bigéminisme. 

T 2. _ Tachyearile. 7 
1. 

Irrilation réflèxe du sympathique. 

Le pouls peut s’accélerer sous l'influence des mouvements ou 
des attitudes. Il est fréquent à l’état pathologique, dans la fièvre, 
dans les anémieset aussi au cours de l’ asystolie. Il existe, en outre, 

. une tachyÿcardie par lésions destructives du pneumo-gastrique. 
Mais il ÿ a aussi une tachycardie par irfitation réflèxe ou di- 

_recte du sympathique. . ‘ 

Étiolgie et- pathogéñie. — La tachycardie sympathique re- 
connait très souvent, pour causes, des froubles dyspeptiques,-- . 
et. plus rarement, des parasites intestinaux, un rein flottant, 
des désordres utérins ménopause). 

r 
D 

Les émotions, le surménage, —- ainsi que le tabagisme, le thé- 
isme, le caféinisme, — se rencontrent fréquemment dans les anté-. 
Cédents des tachycardiques. : ‘ 

Quelquefois, on voit ce trouble survenir à la suite d'une grippe 
ou d’une pneumonie, — surtout chez des artério-scléreux. 

En résumé, les causes qui provoquent des accès de tachycardie, 
favorisent également la production des extra-systoles. D'ailleurs, 
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ces deux phénomènes coexistent la plupart du temps, — et cer- 

tains auteurs en ont même conclu que la crise tachycardique 

n'est qu'une accumulation d'extra-systoles. : 

Ces causes consistent en.une excitation directe ou réflèxe’ des 

nerfs accélérateurs du cœur, — c'est-à-dire du sympathique. 

Anatomie pathologique. — L'autopsie est le plus souvent né- 

gative, Le système nerveux cardiaque-est intact. 
Quelquefois le cœur est dilaté, par suite d’une asystolie aigue, 

consécutfve aux crises trop prolongées de tachycardie. 

.Symptomatologie. — L'accélération _des pulsations cardia- 
ques est : » 
‘tantôt passagère ou paroxystique, 

tantôt permanente où définitive. 

da tachycardie paroxystique est constituée par dés accès, 

qui débutent brusquement. Le malade resseat, tout À coup, | 

quelques chocs à la région du cœur (extra-systoles) ; en même 

temps, on peut compter 150, 200 et même.300, pulsations par 

minute. 

Le pouls, — difficile à compter, — est faible et donne d'im- 

pression d’uñe ‘sorte d’ondulation très rapide. 

Si on examine le cœur, on trouve, à la palpation, des batte- 

ments énérgiques et réguliers, — à- la percussion, une légère . 

augmentation de la matité. précordisle, —'et, à l'auscultilion, 

_des bruits dont l'intensité est exegéré ée. Les souffles disparaissent 

à plapart du temps.  : 
Les veines du cou sont.animées de pasations aussi violentes’ 

que celles du cœur. 

Les patients ressentent souvent une angoisse pénible. ls sont 

pâlés se et tiennent ordinairement debout ; parfois; cependant, 

o; les voit s’accroupir et se pencher en avant, en se compr imant 

la poitrine, — et surtout l'épigastre. Parfois. ils ont des palpi- 

_tations, de la dyspnée et même se plaignent de douleurs; qui 

‘ ressemblent à celles de l’angor pectoris. Les pupilles sont ré- 

tréciés, —.ou bien dilatées. 

Dans certains cas, surviennent des nausées et des vomisse- 

ments. De plus, il existe une insomnie ténace.
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Voici quelques exemples de tachycardie Paroxystique. Un employé de magasin, agé de 59 ans, d’une constitution ro- buste et d’une bonne santé habituelle, éprouva, à plusieurs re-_ prises, ünè douleur violente au creux épigastrique, avec irradia- . tion dans le dos, — à laquelle s’ajoutait de l'oppression et de . l'anxiété. En même temps, le pouls montait, de 72, à 160 à la . minute ; il était régulier et assez fort. Une fois, on lui administra une potion à la digitale: — et les battements du cœur s'élé- vérent à 180. La température était normale ou même plutôt. basse. Quelques jours plus tard, il semblait tout 4 cou P au ma- lade que Son cœur battait moins vite: et, en effet, le pouls compté ue donnait que 76 pulsätions reguliers et hien frappées. La crise. était ainsi terminae (Wianr). Ce LÀ 
Un homme, de 36 ans, est pris subitement d’un accès de ta- chycardie des plus violents. Le nombre des battements du cœur 

oscille entre 180.et 200 par minute. Le pouls est très faif et ‘ impossible à compter, La température est normale (379,2). Les 
mouvements respiratoires ne sont pas accélérés. Le malade se plaint uniquement d’une sensation de brûlure épigastrique... La tachycärdie continue pendant la nuit et, le lendemain matin, 
on note un léger dégré de cyanose. Température : 360.2. Le jour -Suivant on constate que le diaphragme est immobile et l'on voit : apparaître les signes d'un emphysème aigu, — qui va en aug- 
mentant dans le courant de la journée. Mais, vers le soir, l'accès cesse brusquement. À 5 h. on compte 142 pulsations, — à 10 h. 100, — un peu plus tard 80. Le lendemain il n'existe plus de 
trace d'emphysème pulmonaire et le diaphragme fonctionne nor. 
malement (Toczæx). | | 
Un autre homme était sujet aussi à des accès de tachycardie, 
pendant lesquels le nombre des contractions da cœur oscillait 
entre 200 et 220 à la minute. Le rythme était régulier. En même 
temps, il existait une dyspnée intense, avec; œdème pulmonaire, 
crachats rouillés et cyanose de la face et des extrémités, qui se . refroïdissaient. La température était normale et l'urine était 

‘ abondarte, non albumineuse. Le cœur, manifestement. dilaté, 
lassait entendre des bruits de souffle systolique. La morphine calmait assez bien ces accès (Zunxen). 
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Nous avons été appellé auprès d’un riche agriculteur, qui 
aveit été pris, depuis quelques heures, d'un accès intense de 
tachycardie. Le pouls était incomptable (plus de 200 par minute), 
— et, à l’auscultation de l4 région précordiale, on entendait un 
rapide tic-tac régulier (rythme fœtal). Le patient était anxieux. | 

_ I était pâle et même un peu cyanosé. Il se tenait accroupi, sur 
un divan, —et se penchait en avant, pour comprimer ainsi 
l'épigastre. 11 s’efforçait de rendre quelques renvois gazeux de 
l'estomac, — parceque pareille expulsiof l'avait soulagé dans une 
crise antérieure. L'accès sé termina aussitôt qu'il eut pris du 
bicarbonate de soude et'qu’on lui appliqua un cataplasme-chaud 
sur la région épigastrique. ‘ | | 

La durée de l'accès varie, de quelques minutes, à plusieurs 
jours. "Dans ce dernier cas, — surtout lorsque le pouls est au- 
dessus de 200, et qu'il existe une lésion valvulaire, — où peut 
voir le cœur se dilater. Te ‘ 
-Gette dilatation se traduit par une augmentation de la matité 

: du cœur, —par de la dyspnée et delà toux (stase pulmonaire), — 
par la tuméfaction douloureuse du foie, — par de l'oligurie et 
de l'albuminurie (stase fénale), — par de l'insomnie, de l'agi- 
tation, du délire, — par diverses’ hÿdropisies, etc, Parfois, on. 
voit survenir une expectoration sanglante, due à des infarctus 
pulmonaires, — et même une hémiplégiè droite avec aphasie, 
liée à une embolie cérébrale ° | 

L'accès se termine brusquement ; le patient ressent quelques 
chocs extra-systoliques au niveau du cœur; en même temps, 

les sensations pénibles disparaissent et tout rentre dans L'ordre. 
D'autres fois, l’accès finit sans que le malade en ait conscience, —’ 
ou bien pendant le sommeil. oo _. 

On peut aussi voir survenir-la mort sûbite au cours de l'accès, — 
surtout dans les as de lésions cardiaques. | 

b) Les accès paroxystiques peuvent aboutir à une fachycardie 
continue, — avec 150 à 200 pulsations par minute Cet état se 
termine, tôt ou tard, par la dilatation du cœur et par l'asystolie. 

Sémiologie et traitement. — Le diagnostic de la: tachycardie 
sympathique est généralement facile. oo 

_ D PAULESCO. | - 2 
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- Le pronostic est sérieux, à cause de l'asystolie aigue, qui < en 
est parfois l’:boutissant 

On combit les-accès, suivant les cas, par dû bicarbonate de 
soude, — par de lipéca, — et par des spplications chaudes sur 
l'épigastre 

Parfois, on les voit avorter par, des éfforts d'inspiration ou de 
déglutition, — où bien par la compression des paquets vasculo- 
nerveux du cou, — per le ch<touillement du pharynx, etc. 

La digitele et la c: féine sont inéfficaces. La morphine calme 
souvent le réflèxe irritant Il faut essayer aussi le nitrite d’amyle. 

3.— Tachycardie. | 

Irritation direcle du s4 ympalhique. 

Lorsqu'une diletction de l'aorte, —'ou bien une poche ané- 
vrysmile de cette artère, — irrite les filets cardia ques du sym- 
pathique, — ou même la ch£îne juxta-vertébrele gar glionnaire 
de ce nerf, — on voit se produire, — parfois avec des accès in- 

._tenses d’argine de poitrine, — une {achycardie «continue, de 140 
à 160 pulsations par minute . - 

- Dans un ces personnel, cette tachycardie était produite par 
une ectasie zortique, consécutive à une aortite néonosique. Elle 
coexistzit avec une exophi:imie du côté droit, avec mydriase : 
du même @:l droit et'avec de la glycosurie. Le patient est mort 
de syricope. 

: Pareille tachycerdie (de 160) a été observée aussi par MERELEN. 
chez un sujet, chez lequel se devéloppait un anévrysme de l'aorte; 
mais, ce trouble a cessé après une année de durée. : 

,Une autre variété de cette” tachycerdie continue @i varie de 
120 à 160) se rencontre dans le syndrome àe Basedow. Elle coin- 
cide avec des palpitations, dés tro bles vaso-moteurs, des pul- 
sations ex: gérées des carotides. Elle disparait entièrement et 

définitivement par le traitement que nous préconisons (1 gr. 

de quixine, en 2 cachets, à prendre, au repas du soir, pendant 

plusieurs périodes de dix jours chcune, seperées par des in- 
tervalles de cirq jours). Cette tachycsrdie, lorsqu'elle «st in- 
tense et prolorgée, peut aboutir à l’asystolie. 
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4. — Palpitations. 

Les palpations consistent dans une sensation pénible, provo- 
quée par le fit que les pulsations cardizques, — et plus rare- 
ment les pulsations aortiques, — semblent dévenir exagérées. Ce 
trouble, plutôt subjectif, s'accomp=gue souvent de l’accéléra- 
tion de ces pulsations, -- et même de leur irrégularité. 

Étiologic et pathogénie.— Les palpitations se produisent chez 
l’homme sain, sous l'influence des. émotions et surtout d’un. 
effort, — par exemple, lorsqu'il vient de courir, de monter un : 
escalie:, de gravir une côte rapide: Dans ces circonstances, le 
cœur ne reçoit pas suffisamment de sang, pour effectuer le sur- 
plus de travail qu'il accomplit, — et se trouve ainsi légèrement 
anémié, Lo À 

Elles surviennent, plus facilement, chez un individu qui pré- 
sente des altérotions valvulaires du cœur gauche el surtout une 
insufäisance aortique où un rétrécissement mitral ; en effet, däns 
ces cas, l'obstacle valvulaire empêche le cœur de recevoir assez 
de sang, même pour pouvoir exécuter une marche à peine accé- 
lérée. | | e 

Elles s’observent très fréquemment dans les intoxications par 
le tabac, le café et le thé, agents vaso-constricteurs, — et surtout 
dans les anémies consécutives à des hémorrhagies, à des mala- 
dies microbiennes (chlorose, anémie pernicieuse, tuberculose), 
à des néoplasies (cachexies cancéreuses), ete. 

Elles se voient aussi à la suite, de vives émotions (frayeur, 
apprenhesion), — et chez des jeunes gens à l’âge de la puberté 
(masturbation, excès de coït, surménage intellectuel). Toutes 

: Speo . = : De , , Pont ces diverses conditions donnent lieu à un certain dégré d'anémie : 
cardiaque. 

Mais, elles sont très communes, dans l’herpétie, — chez les 
personnes atteintes de dyspepsie nerveuse, — où elles se mon- 
trent 2 ou 3 heures après les repas, — c’est à-dire, au moment 
où le tube digestif attire une quantité considérable de sang, 
pour pouvir effectuer la digestion. Il se produit ainsi une cer- 
taine anémie du névraxe (vértiges, baillements, syncope), — 
et du cœur. : 

Enfin, elles peuvent coexister avéc l’artério-sclérose des -co-



(et le choc cardiaques ne sont pas perçus. 
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ronaires, — avec l’athérome de l'aorte, — avec diverses aortites, 
qui aboutissent à l'erévrysme, — et sont alors souvent remplacées 
par Vangine de poitrine Le - 

Elles se rencontrent encore .dans les congestions intestinales 
(vers, diarrhée), — et surtout dans les congestions utéro-ova- 

. Yiénnes (menstruation, ménopause), : 

Les palpitations sont dues à une légère anémie du système 
nerveux intra-cardiaque, — ou aortique.. Et cette anémie doit 

être légère, — car une arémie intense produit le syndrome 
angor pectoris. On sait d’ailleurs que l’anémie excite les nerfs 

lorsqu'elle est plus forte. Do | 
C’est ce que n’ont pas compris les médecins actuels, et cela 

… <xplique pourquoi ils ne traitent pas convenablement les palpi- 
-_ tations. LL . | : : 

Les palpitations resulteñt donc d’une anémie,- pour : ainsi 
dite, mécanique du cœur. Mhis elles peuvent aussi se produire 
pär excitation directe ou réflèxe du grand sympathique (nerfs 
vaso-constricteurs), — äinsi qu'il arrive au cours de la maladie de Basedow. À 0 2 | 

Anatorhie pathologique. — Le syndrome des palpitations est _: 
“purement fonctioni.el; il ne dépènd d'aucune lésion anatomiqüe 
apprécisble. La légère änémie, qui le provoque, disparait ra- 

-‘pidement, sans. laisser des traces. oo . 

Symptomatologie. — Les palpitations se treduisent par une 
‘sensation tactile et même äuditive, — incomode, étouffante et 

parfois angoïissante,— des battements violents, qui se produi- 
sent soit: au cœur, soit dans les grosses artères. Pareille sensa- | 
tion n’a pas lieu à l'état normal, — car, alors, les contractions 

Les palpitations surviennent et cessent brusquement Elles 
sont intaises, — surtout lersque les systoles sont puissantes. 

Mais, le plus souvent, elles sont provoquées par des simples 
extra-systoles, — c’est à dire, par des. contractions ‘Cardiaques. 
avortées (intermittences). …_ 

2. “lorsqu'elle est faible, — tandisqu’elle les irrite et les paralyse 
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Les palpitations sont ressenties aussi au niveau de l'aorte, 
‘Surtout abdominale, — et même dans les grosses artères du cou 
{insuffisance aortique). .Les_ battements artériels sont parfois. 
très forts ; ils peuvent soulever l’épigastre et les viscères abdo- 
minaux. _ oo . 

- Sémiologie et traitement.— Le diagnostique des palpitations 
n'offre aucune difficulté. Gependant, il n’est pas toujours aisé 
de préciser la cause qui les produit. Les palpitations aortiques 
peuvent être prises pour des battements anévrysmatiques. Mais, 
elles en différent par l'absence de mouvements d'expansion. 
/ Le pronostic ne présente pas de gravité. 

- Le traitement doit s'adresser à la cause pathogène, — qui est 
l'anémie. Pour supprimer cette anémie, — qui la plupart du 
temps est rèflèxe, —"il faut, suivant les cas : prescrire un régime 
alimentaire antidyspeptique, — faire éviter les ‘efforts et les 
émotions, — supprimer de tabec, la café, le thé, — combattre 
les hémolyses - microbiennes, par -des antipyrétiques. Le bro- | 
mure de potassium et 1x valériané sont peu efficaces. Les palpi- 

“tations d’origine” stomacale peuvent être calmées par l’inspi- 
ration de nitrite d'amyle ét par des applications chaudes sur 
d'épigastre. | ’ 

“_II.— Angine de poitrine. | 
Syndrome du plezus cardiaque. 

-L'anginé de poitrine est un syndrome, qui appartient au 
plexus cardiaque et qui, — à notre avis, — est du à l'anénie de 
ce plexu$ nerveux, — tout comme la.syncope. est due à l'anémie 
du bulbe. CT CT a | 
: Elle se traduit par-une sensation spéciale. d’engourdissement 

. douloureux, angoissant, qui siège à-la région précordiale ou ré- 
tre-sternale, — et qui. s’irradie surtout le long des, nerfs de lé. 
paule.et du bras'gauche Lou | 

. Elle se termine.souvent par la mort subite. 
: Le - . “6 | . 

Le plexus cardiaque. se t'ouvant placé dans l’adventice de Ja 
- crosse.aortique.. ce syndrome. est la plupart du.temps produit 

par des aortites. | LS 
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Étiologie et pathogénie. —L'ongine de poitrine peut reconnäître 
plusieurs causes, — à savoir: | : 
a) des agents physiques où mécaniques, — tels que le rétrécis- 
sement athéromateux des artères coronaires, — surtout au pi-- 
veau de leurs orifices. Pareille sténose empêche le sang d’irriguer 
snffisamment le cœur; elle agit en produisait une ischémie 
des filets nerveux, qui se trouvent à la surface et dans l’ép'isseur: 
des parois de cet organe, autour des corouaires, — et qui pro- 
vienent du plexus cardiaque. co 

Cette ischémie irrite les filets nerveux et donne lieu, — entre 
autres phénomènes (tachycardie), — à une vaso-constriction lo- 
cale, — laquelle se manifeste par une exagération- de l’anémie 
et par des sensations- douloureuses, qui caractérisent l'angor ; 

b) des agents chimiques, — tels que la nicotine du tabac, qui 
est un vaso-constricteur des plus puissants et.qui produit, par 
exemple, des vertiges, par ischémie du tronc basilaire et .de ses - 
branches. Dans le tabagisme. chronique, — Surtout à la suite 
d'abus immodérés, — ce poison peut localiser son action VASO- 
constrictive sur le plexus cardiaque, et produire une anémie lo- 

‘cale, avec tous les signes de l’angine de poitrine. SN 
D'autres agents vaso-constricteurs, tels. que la quinine, 

l'ergotine, l'adrénaline, — pris en excès, —— pourraient avoit des 
effets semblables. . . 

Mis, l'alcoolisme, — ainsi que l’a montré Lancergaux, — 4e donne 
jamais lieu à des pareils accidents. Et, cepeñdant, il est noté, 
dans tous les traités classiques, comme une cause de l’angine 
de poitrine ; 

c) des agents microbiens, — qui déterminent des aortites. 
Us constituent les causes les plus communes de l’angor pectoris. 
En effet, le processus inflammatoire de l'aorte se transmet di- 
rectement au plexus cardiaque, — dont ilirrite les filets nerveux. 
Lancéaux a montré que la paludose produit une aortite ti-. 

pique, en plaques, qui se localise à la crosse et rétrécit souvent 
les orifices des coronaires. Et, en effet, la plupart des sujets, at-- 
teints d’angine de poitrine, présentent des antécédents paludiques,. 

Nous y ajouterons la néonose, — maladie fébrile interminable, 
que Laxc#eeaux n'a pas connu et qu'il a pu confondre avec la. 

."paludose. | |
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— Une maladie microbienne, qu'on a trop .sonvent incriminé, 
est la syphilis. On s’est appuyé, pour cela, sur la statistique, —-qui 
“montre que 25 pour 100 des angineux, sont syphilitiques. Mais, 
LaNcBREAUX à prouvé que cetté infection se localisé le plus sou- 
vent aux arlères de moyen calibre, — et assez rarement à l'aorte. 
Une autre meladie microbienne, — connue sous le rom de 

goulle où dè rhumatisme chronique, — produit une aortite de la u crosse. Mais, les lésions se limitent à l’endartère et rie s'étendent 
presque jamais au-périartère, — et, par conséquent, au plexus 
cardifque. Aussi, l’angine de poitrine est exceptionnelle à la 
suite de cette infection. | : 

Ce syndrome-ne s’observe aussi que très rarement dans les 
cas d’athérome aortique (endartérite), — trouble trophique, qui 

=. . est du à l’artério-sclérose herpétique ou saturnine. | 
Voici, maintenant, la pathogéaie de. l'angine de poitrine 2. 

          

Le plexus cardiaque est composé de nerfs sensitifs, — ainsi 
que de nerfs excito-moteurs (sympathique) et inhibiteurs (pneumo- 
gastrique). Il ne contient pas du tout de nerfs’ moteurs propre- 

ment dits du myocarde, — lesquels se trouvent dans les filets 
issus des ganglion intre-cardiaques. Mris, il renferme des nerfs 
vaso-moteurs locaux, — qui sont en relation avec des territoires 
vasculäires étendus et plus ou moins éloignés. | | 

Les nerfs du plexus cardiaque peuvent être irrités sur tout 
leur trajet, — depuis les plexus péri-coronaires, jusqu’au bulbe, — 

| soit par une ischémie locale, soit par un processus inflamma 
-. . toire. . F7 | 

L'irritation du plexus cardiaque produit trois sortes d'effets : 
1. les uns; périphériques, — consistent en un rallentissement 

(pneumo-g:strique), et en même témps en un accélération (ÿmpa- 
thique) des battements du cœur. Mais, le ralentissement s’efface 
d'ordinaire devant l’accéiération, —qui prédomine et devient séule 
apparente. En outre, l’irritation des nerfs vaso-moteurs produit, 
— lorsqu'’ellé. a lieu : près de la périphérie, — une. vaso-contric- 

- tion et, consécutivement, une ‘anémie locale, péri-aortique et. 7. “coronaire. | ot : . 
1. PAULFSCO, — Pathogénie de l’angine de poitrine. GC. R. Soc, de Biologie, Février, 1920. , . . .* - 

‘ 

 



822 | 22 | VOIES SANGUINES 

2. les autres effets, — centraux, — se traduisent par un abaisse- 
ment initial de la pression artérielle (nerf dépresseur), suivi 
d'une hypertension, consécutive à l’anémie, —et surtout par des 
sensations douloureuses. : 

Ces sensations douloureuses sont, ‘par conséquent, dues, — 
soit à une vaso-constriction locale (angor d’origine mécanique 
ou toxique), — soit à un travail inflammatoire (aortite), qui, 
àgissant sur les filets nerveux. vaso-<onstricteurs, produit aussi 
de l'anémie. C’est pourquoi les sensations sont plutôt une sorte 
de mélange d'engourdissement et : de douleur,.— et rarement 
une douleur franche. D'ailleurs, elles ressemblent beaucoup aux 
souffrances insupportables qu'onéprouve, lorsqu'on ânémie un. 
bras par la-bandé d'Esmarch. Li a 

…. Les effets de l'irritation anémique des filets nerveux du plexus 
- GCardiaque, par rétrécissement mécanique ou toxique des artères 

- Coronaires, se voient surtout lorsque le malade fait quelques 
efforts, — ou marche un peu vite, — ou soulève un fardeau, — 
ou bien quand il ressent une vive émotion (frayeur, colère). 
HS sont exégérés pendant la digestion, — c’est-à-dire 3 ou 4 
heures après les repas, — lorsque tout l'appareil digestif est gorgé 
de sang et lorsque plusieurs organes, tels que le cerveau, sont 
anémiés, — parfois au point de provoquer une hémiplégie, avec 
aphasie transitoire. Aussi, très souvent, les angineux dyspepti- 
ques ont leurs crises à ces moments là. FA | 

Les effets de l'irritation inflammatoire, — qui s’observe seu- 
lement au cours des 2ortites microbiennes, — surviennent même 
au repos, quand le malade est au lit, — surtout vers le soir et 
pendant la nuit, suivant le.mouvement fébrile. 

3. Les derniers effets sont de nature réflèxe. L'irritation ané- 
mique et inflammatoire peut rester localisée à la région du plexus 
cardiaque. Mais, d'ordinaire, elle s’irradie dans divers sens, 
à savoir : 

a) aux nerfs cervico-brachiaux, au niveau desquels l'irritation 
proddit une vaso-constriction et un engourdissement douloureux. 

: En effet, les nerfs sympathiques cardiaques traversent d'abord 
Yanneau de Vieussens ; puis, ils suivent les racines posterieures 
des paires nerveuses VII-e cervicale, I-e et Il:e dorsale, surtout 
du côté gauche (Gi8sox), — et pénètrent dans la nioelle, par



; 

: 
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les cornes postérieures, au niveau du renflement cervical. Or, ces trois racines nerveuses donnent naissance aux nerfs circonflèxe, brachial cutané interne ct cubital, — qui sont le siège de sen- sations douloureuses, dans les crises angineuses. L'irradiation peut s'étendre aussi aux mêmes nerfs du côté droit, par la com- missure grise postérieure de la moelle ; k 

© Bb) au pletus pulmonaire, — voisin du plexus cardiaque, — où elle produit une vaso-constriction des poumons et consécutive- ment une dyspnée aufémique, — qui est vresque constante dans "les crises d’angine de poitrine. Souvent, cette Vaso-constriction est suivie d’une vaso-dilatation passive (congestion, œdème aigu) Parfois, l’irritation donné lieu aussi à une contraction spasmo- dique des muscles du larynx, de la trachée et des bronches (asthme cardiaque), D'ailleurs, l’expérimentation Montre qu’une irrita- tion . de l'aorte, — surtout audessus des sigmoïdes, — produit, pär voie réflèxe, un spasme” des vaisseaux pulmonaires, — et aussi un spasme des muscles de Parbre laryngo-trachéo-bron- chique. La vaso-constriction pulmonaire peut avoir pour effet, — lorsqu'elle ‘est fréquement répétée, — une augmentation de pres- sion dans le cœur droit, — qui peut même se dilater. 

70 à l'isthme de l'encéphale et. en particulier au centre vaso- constricleur général, — qui provoque la pâleur des téguments de la face, des baillemeats, des vertiges, des lypothymies et trop souvent une SynCope mortelle, Ces iriadiations bulbaires déterminent aussi la sensation d'angoisse, qui accompagne tou- Jours les crises d’angor pectoris. : | 

Notre façon de concevoir la pathogénie de l'angine de poitrine permet aussi de comprendre le mécanisme de-laction d’un mé- dicament vaso-dilatateur, — le nitrite d'amyle, — dont les effets, nuls dans les névralgies, sont vraiment merveilleux dans les accès dé ce syndrome. | ee | 7 : Nous Pouvons aussi nous rendre compte pourquoi la morphine n'a pas une action aussi immédiate et aussi complète, dans l’angine de poitrine, que dans lés névralgies. C'est qu'elle n’agit Pës comme agent vaso-dilatateur. | 
.Ajoutons que l'on a remarqué une sorte d'antagonisme entre 

“ 
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- J'anginé de poitrine et l'asystolie (Hvcæaro). Cëla se comprend . 
aisément par notre théorie. Le plexus cardiaque ne peut.plus. 

_ être anémié, lorsqu il est le siège \ d’ "une congestion stasique. 

La pathogén'e de l'angine de poitrine, — = qui ést, comme on 
le voit, des plus simples, — embärrasse cependant beaucoup les 
médecins actuels, qui n ‘y voient pas clair et. qui d’ailleurs re- 

connaissent ne pas savoir ce qu est ce “syridrome, —-ainsi.que T a. 
avoué dernièrement un des maîtres de la cardiologie. : 

Certains auteurs attribuent les accidents douloureux del angor : 
pectoris uniquement à une ischémie. du myocarde; liée au rétré- 
cissement des artères coronaires. Mais, cela n’est vrai que, tout 
au: plus, pour la forme mécanique de ce syndrome, — et ce serait 

_une erreur de croire que toutès les angiñes de poitrinie reconnais- 
sent pareille origine. D'ailleurs, comme dit Vaouez, ,;on ne 
compte plus lès cas où cette lésion fut rencontré ée; chez des sujets 

- qui n'avaient jamais souffert d'angine de poitrine, - i ou ceux 
au Contréire où elle faisait défaut, alors que ce syndrome dou- 
loureux avait été indiscutable”. 

D'autres auteurs considèrent Ge” ‘syndrome comme ayant une 

origine musculaire ét le comparént à une crampe spasmodique, 
consécutive à J’anémie. Ainsi; Porax äffirmait que les acci- 
dents angineux sont anélogués . aux spasmées que l’on observe; 
‘dans les muscles du membre . postèrieur d’un cheval, lorsque 

_ l'artère fémorale est rétrécie. .Ces crampes douloïreuses font 

boiter l’animal, dès qu’il essaye de forcer. son allure; elles dis- . 

. paraissent lorsqu'il s'arrête ét recomméncent quand il reprend 
sa course (claudication intermittente). Mais, une crampe spas- 

modique du myocarde. donnersit lieu’ à la. suppression momen- 
ph 

‘ tanée ou, du mois, à des intermittences, des contractions ryth-- 
miques du cœur, — ce que l'on n observe rullement dans les 
accès arigineux. OÙ 

Macxewzig souûlient que l’augine de poitrine est due à un 
“épuisement du cœur, — qui résulte soit d’une fciblesse primitvei 
du myocarde, soit d’une ischémie de ce muscle. A l'appui de cette 
opinion, il rapporte que, daas certsins cas, on constate, après. 

‘un accès angineux, une arythmie à type de pouls alternant et 
- une châte soudaine de la pression artérielle: Mais, pareils effets 
. sont très rares et ce serait une erreur de vouloir les généraliser. 

/             
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3 * D'ailleurs, ce qui arrive dans ces cas, peut être compris de la façon suivante : Lorsque l'irritation est excessive, elle donne ‘ Tieu à une vaso-consiriction trés étendue, — qui élève considé- rablement la pression sanguine. Cette hypertension peut même aller jusqu’à forcer le ventricule: gauche, — et à déterminer, de la site, une chûte brusque de la pression. artériellé. Ce résul- “tat est rendu plus manifeste, par le fait que lirritation se trans- met aussi au bulbe par les nerfs dépresseurs du vague, — dont l'action passe d'ordinaire inaperçue, étant. masquée par les etfets Vaso-cor stricteurs, très puissants de l'irritation du sympathique. Exfin, il y a des médecins qui. croient avoir tout expliqué, en disant que l’angor est de nature-névralgique, — en d'autres termes, qu'il se traduit par des douleurs ( ?).. ce que per- ” sonne ne conteste* oi 

Anatomie pathologique. — A l'autopsie des individus morts d’angine de poitrine, on trouve toujours, — soit une sténose _ athérometeuse des artères coronaires, — soit des lésions d'aor- tite en plaques, localisées à la crosse et surtout à la portion-ini- . _tiale, sus-sigmoïdienne, ‘du vaisseau. : Lo ". Souvent, ces. lésions rétrécissent Jes orMices des’ coronaires. : Plus rsrèment, elles se prolongent le long de ces artères et ‘en DE effacént plus ou moins le calibre. _ cr Fe Le volume du cœur est d'ordinaire normal . Mais, lorsque le . Sujet est atteint, aussi d'artério-sclérose généralisée, on trouve : : le ventricule gauche hypertrophié et les reins scléreux. C’est dans. | ces conditions que se produit surtout Ja complication de l'œdème pulmonaire. | L | 

L'aortite en plaques, — étant une péri-artérite infectieuse, = - 4 . linflammation gogne les nerfs du plexus cardiaque, et détermine . ‘une véritsble névrite, Les tubes nerveux se trouvent äinsi en- _ tourrés de nombreuses cellules embryonnaires, qui les Fompri- ment et les étouffent. Aussi, par places, leur myéline se segmente et même disparait (Lanctrgaux). te et Ces aortites donnent lieu à des dilatations et à des anévrysmes. : Aussi, l’ârgine de poitrine est un des Premiers.et: des plus fré  . … quents signes de ces éctasies aortiques. Dans un cas personnek recemment ‘observé — un_ homme de 44 ans, atteint d’aortite 
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néonosique,. eut pendant six mois, des crises. douloureuses de 
plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses, — aux- 

quelles il finit par succomber Pendant ce temps, la voix se voila 

et on vit survenir, peu à peu, une exophtalmie droite, avec 

. midriase unilatérale. Le pouls battait de 120 à 140 fois par 
minute. .Il s'était formé un anévrysme de l'aorte, qui irritait . 
la portion inférieure du sympathique cervical droit: 

- L'athérome, — c’est-à-dire l’artério-stlérose généralisée, — é- 
tant une simple endartérite, d'origine tcophique,. — $es lésions 

ne produisent pas des lésions du plexus cardiaque. On comprend 

dès lors pourquoi il ne donne Jieu qu’à la forme mécanique du 

- syndrôme angine de poitrine... 7 Le 

Symptématologie. — Le syndrome nommé angine de poitrine” 
‘débute, le plus souvent, au cours-d'une santé en appar ence par- 

faite. | FL 
En marchant, surtout après un repas, où en faisant un | effort 

quelconque, le patient ressent, tout à coup, une douleur atroce. 

à la région précordiale, derrière le sternum et les premiers es- 
pages intercostaux gauches, sur le trajet de l'aorte. 

| Cette douleur débute brusquement et consiste en uné sen- 

sation de pesanteur, — de barre comprimant transversalement 
. la poitrine, —de constriction comme dans un étau,—de torsion 

profonde qui se repercute dans le dos, — de brûlure, — et sur- 

- tout de déchirure frite avec une griffe, à. dents acérées Elle 

produit une angoisse indescriptible et donne Fimpression 

d'une mort prochaine. 
Elle s’irradie dans le thorax et gagne l'épaule _gauêhe : 

puis, sous la forme d’un engourdissement douloureux, avec . 
“fourmillements, elle descend le long du bras, sur le bord cu- 

bital, jusqu’à l'extrémité des deux derniers doigts. Parfois, la 
douleur s'arrête au poignet, — ou bien au coude. . 

L'irradiation interesse d'ordinaire le-plexus brachial. Mais, 

la douleur peut envahir aussi le plexus cervical et remonter vers. 

le cou, jusqu'à la mâchoire inférieure et jusqu’à l'oreille. 

Habituellement, les irrradiations ont lieu vers le côté gauche 

. Plus rarement, elles se produisent aussi à droite, où elles inté- 
ressent les mêmes nerfs et présentent une disposition topogra- 
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Fo phique identique qu'à gruche. Exceptionnellement, elles se pro- pagent aux testicules, aux membres inférieurs, etc.  - 

Si le malade s’obstine à continuer sa marche, il voit sa dou- leur avgmenter progressivement, _ ‘ : 
Si, au contraire, il s'arrête, la douleur cesse, — soit immé- diatement, soit au bout de quelques instants, en décroissant rapidement d'intensité. : - Fou Une nouvelle tentative de marche reveille la douleur, — de “sorte que le patient ne peut terminer sa course qu’en modérant beaucoup l'allure, | OT ° . La durée d’un accès angineux varie, de quelques instants, à un quart d'heure, uné demi-heure et même plus. Elle peut.se. prolonger pendant plusieurs heures, pendant toute une nuit. ‘.- Les accès intenses s’accompagennt souvent d’une hypéresthé- sie cutanée et même musculaire, sur le trajet des nerfs endo- Joris,. Un de nos patients se plaignait de sentir une véritable brûlüre, à la région précordiale, au niveau de l'épaule gauche ‘et dans le dos. — et il ne pouvait pas supporter le moindre : &ttouchement à ces’endroits. pendant les crises. | Dans quelques cas, on-voit survenir aussi des troubles vaso-* moteurs, qui consistent en une pâleur des {éguments, avec: pa- résie transitoire, — suivie d'une rovg-ur diffuse des mains, des bras, de la poitrine, — et pouvant même s'accompagner d'un certain gonflemént œdémateux. n h . Pendant là crise, le vise ge, pâle et anxieux, couvert de sueurs, * traduit la souffrance indicible, qui altère gonsidérablement les traits. oo EL . - nn, La plupart des malades se tiennent debout, — car, ainsi que disait un de nos angineux, ils se sentent étouffer, lorsqu'ils sont couchés, et même. lorsqu'ils sont assis. Quelques uns prennent, une attitude particulière ; ils se penchent en avant et appuyent les mains sur le dossier d'une chaise. 0 

Les douleurs s'atténuent progressivement. Avant la cessation des souffrances, plusieurs de nos malades ressentsient, à la région précordiale, quelques élancements fulgurants, de plus en plus faibles. D’ordinaire, la douleur rétro-sternale cède la première ; 
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l'engourdissement du bras persiste encore que. que temps æ: ns 

disparait que peu à peu. 

. A la fin de la crise, on voit souvent se produire des éructations 

bruyantes, — où bien l'émission d’une urine claire et abondante. 
Telle est l’é évolution d'u un accès angineux typique. 

Après une accelmie, — qu peut. durer plusieurs jours ou 
inême plusieurs semaines, — la crise douloureuse reparail, avec 

des caractères identiques ” 
Les accès se suivent à des interve Îles irréguliers, — mais de 

plus en plus re pprochés. Quelquefois même, à la longue. ils de- 
viennent, pour £insi dire, subintrents. : 

Dans le cès dont il a été question plus haut (voy. pes. 315). 

nous avons troûvé le matin, qui à précédé la mort, sur-la tsble 
de nuit du m<lide, une pyramide (haute de 30 cm.) formée par 
les chemises en pepier des ampoules -de nitrite d'amyle;. -COn- - 

sommées pendant la nuit. : . 
Mis, très souveiit, les sccès différent entre EUX, chez un même 

nelede. En cffet, ils peuvent être plis ou moins intenses, — où 
bien ils peuvent être incomplets et ne consister qu’en un engour- 

dissement- le loï g. du eubit:1 gauche,.sans la -moirdre douleur 

précordisle. D'’autrefois, la crise ‘commence. per des fourmille- 

ments auriveau des deux derniers doigts de la main gèuche; 

ler gourdissement g gne cusuite Le bras et l'épaule; puis, il 

“arrive à Ja région précordie le. où il se “transforme en douleur 
angineuse - . - 4 - 

A: une phese plus avancée, les accès surviennent sous lirfhi- . 
-ence de causes bansles,-- telles qu’une émotion, le fait de se 

remuer ou de lever les bres, etc Un de nos malades voyait L 

“crise arriver lorsqu'il $’étiréit, étant dens son lit. | 

En même temps, les accès appexcissent aussi pendant la nuit 
et souvent à hetre fixe. Dans plusieurs cas, nos pstients étsient 
subitement reveillés, par des douleurs argineuses, entre minuit 

et une heure du matin, Dans ces cas, l’hfluence du repas était 
incontest:Ibe, — les mislsdes dinant vers huit heures du soir. 

D'ailleurs. le régime lecté supprimcit ces crises nocturnes. C’est 
là ce qu’ on appelle angine de poitrine de décubitus”. 

| Complicaions. — Quelquesois, aux phénomènes douloureux. ce 
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: l’angine de poitrine, viennent souvent s’: jouter des complications “pulmonaires. | D Fe co 
La dyspnée.est un symptome très fréquent des aortites. Au début, elle survient à la suite d’un effort et cesse au repos. Elle tonsiste en un besoin d’iir impé-ieux, — ou en une oppression, - avec. essorfflement et anxiété respiratoire. : e | 

' L’inspiration' est lorgue, l:borieuse. ‘(spesme bronchiqué). L'expirétion est au contraire courte ‘ét moiris gé .ée. 
Plus tard, ces crisés se rapprochent ; l'oppression peut de- venir continue, avec des paroxysmes surtout nocturnes. 

La-dyspnée peut s’accompegner d'une foux sèche, quinteuse, spasmodique, — à -timbre réuque, sitflant, Striduleux (irrita- tion rétlèxe du Pheumo-g'strique). Cette toux peut même pro- voquer des spasmes de la glotte. oo 
Quelquefois, on voit surverir des accès dits d'asthme aorfique. À la suite d’cfforts, d'émotions : ou,même spontarément, la 

: dysprée devient tout à coup excessive et se transforme en Or- 
thopñée. Le malade a soif d'air sil étouffe, — et ceperdart l'air 
pénètre encore essez Hbrement dans ses voies respirctoires. I est pâle, couvert de sueurs; ses extrémités sont. froides : sa parole est brève, entrecorpée. : | 

H est en proie à une angoisse excessive et inexprimsble.. 
En même temps, il éprouve à la région précordi:le des douleurs : 

déchirantes Tétro-sterneles, qui s’irre dier.t dans le dos, dans les 
épaules, dans les bres, surtout à ‘gauche. 5. 

Le cœur est affclé; ses pulsétions sont violentes et tumul- teuses. Le pouls est dur. ' Fo ot 
: D'ordinaire, la toux est rare et F'expectorction irsig ifiente : Je sifflemént bronchique est peu. merqué. L'auscultation ne de- 

Couvre que peu de râles. 
Au bout-de quelques minutes, d’un quert d'heure, et: même 

plus, la dyspnée diminue et l'accès se calme. 

, À l’anémie pulmontire des ‘1ccès dyspréiques, font parfois 
suite des poussées congestives des poumons Dans ce ces, on eb- 
serve une expector: tion s'rguinolg:te, qui peut £ller jésqu'à 

une hémoptysie. A lauscult: tion, on trouve des râles fins et un certain affaiblissement du murmure vésiculaire. | 
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D'auères fois, — surtout dans les cas compliqués de néphrite . 
par artério-sclérose, — l'irritation inflemmatoire où réflèxe du 

_ plexus cardio-pulmonaire, donne lieu à un œdème aigu des pou- 
mons. Ce terrible accident se traduit par- un début brusque; 
la dyspnée est angoissante et devient rapidement extrème. On 
voit survenir une toux frequente, qui est suivie d’une expec- 
tération abondante, muqueuse et en. même temps très aérée, 
ayant Faspect d'une écume. Souvent, cette expectoration est 
mélangée de sang, qui lui donne une teinte rosée. A J’auscultation, 

on entend, surtout à là fin de l'inspiration, une pluie de râles 
sous-crépitants fins, qui remplisseñt les deux poumons. Ces or- 

” ganéS peuvent même être d'emblée inondés de sériosité œdé- 
mateuse, et la mort peut avoir lieu avant qu'il se produise de 
l’expectoration. Ordinairement, la face devient livide, — les ex- 
trémités se cyanosent —et le mal£de suécombe rapidement. par 

asphyxie, $ sans élévation de la température. 

L'irritation inflammatoire de l'aorte, transmise au plexus car- 

diaque, donne encore lieu à un spasme vaso-constricteur, dans le 

territoire du sympathique cervical. 
L’anémie encéphalique, qui: en résulte, se traduit par une 

pâleur considérable de la f:çe, par des éblouissements, par des 
lipothymies et même par des” syncopes mortelles. / 

Le patient est pris de douleurs précordiales, avec dyspnée et 

angoisse indéfiniss: ble. En même temps, il se sent defsillir ; il lui 
.semble que tout tourne autour de lui et qu’il va perdre l'équilibre, 

___— de sorte qu'il s'accroche aux murs ou aux meubles voisins. 

_. de peur de tomber. Ordinairement, le vertige cesse en moins d’une 
minute. Lorsqu'il se prolorge il donne lieu à des nausées, à des 
vomissements et peut aboutir à des convulsions épileptiformes, 
avec pouls lent permanent, — ou même à une syncope. 

. Gefte vaso-constriction,.est fréquement suivie de rovgeurs de 
la peau de la moitié supérieure du corps, prononcées surtout à 
gauche, — et accompagnées de sueurs. 

Signes objectifs. — Souvent l’angine de poitrine ne se traduit 
. que par sensations subjectives précédemment décrites. 

Le cœur ne présente ordin ürement rien d’enormal. Toutefois, 
dans certains cas très rares, on peut constater une augmen-
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_ tation de là matité du cœur gauche, — qui retrocède peu à peu après la crise. A l’ascultation, on entend quelquefois des bruits -Sourds et tumultueux, — où bien faibles, presqu'impérceptibles. On peut percevoir aussi des extra-systoles et même une arythmie complète. | - —— Quand on exämine le malade, péndant la crise, on trouve Que le pouls est d'ordinaire normal et régulier. Dans les cas sé- . rieux, le pouls peut être fréquent et en même temps plein et - tendu, — ou bien, au contraire: pètit et filiforme. Le -- La pression artérielle ést elle-auisi normale: elle demeure sinvariable avant, pendant et après l’accès douloureux” (Vaauez).” . Elle n’est élevée que dans les cas dé vaso-constriction reflexe très etendue, ou bien d’artério-sclérose généralisée. Elle peut être anor- malement abaissée, —ce qui s’observe surtout dans des cas graves. | -  -L’examen de l'aorte est souvent négatif. Pârfois l’aortite se _. traduit par une augméntation de la matité aortique, qui s'étend ‘_de 4 à 5 cm. à droite du sternum, au niveau des 2-e et 3-6 es- paces intercostaux, — et aussi par des battements violents, que l’on peut percevoir audessus de Ja: fourchette sus-sternale, A 
lauscultation, on entend parfois, à la base, un certain renfor- 
cement du 2-6 bruit, qui devient claquant. Assez souvent on per- 
çoit, au foyer aortique, des soufflés, qui tiennent à des lésions valvulaires concomittantes. 

Mais, très fréquement, à ces signes, viennent s'ajouter ceux 
d’une ectasie où d’un Anévrysme de l'aorte. . 

, Dans ces conditions, l’examen radioscopique montre que l'i- | mage de l’aorte est tañtôt élargie, — tantôt flanquée d’une 
_ poche anévrysmale. Les parois de ce vaisseau ont perdu leur 
transparence habituelle et sont parfois parsemées de taches _: 
obscures. De plus, on y constate “une immobilité relative des 
contours vasculaires, qui indique une perte de l'élasticité des tuniques -de l'aorte. L ° |   +. L'évolution du syndrome angine de poitrine est progressive. 

* Les accès se répètent et peuveñt se rapprocher, au point de pro-. “<°  voquer une sorte d'état angineux permanent. : 
. Sa durée est très variable. TL 

= Sa terminaison habituellé est la mort, Par syncope, qui peut . arriver dés les premiers accès. Elle peut survenir soit au début 
Dr PAULESCO. | | ° 21 

 



        

4 

os roots né? Voies SANGUNES. . 

d un accès, —< : süit lor sque R crise. atteint son maximum, — soit 
enfin au cours d’une recrudescence, après une pér iode « d accal- 
mie. Parfois, la mort se produit pendant le sommeil. 
L'œdème pulmoneiré se termine apssi très souvent par la mort. 

_ Mais, quelquefois, la survie peut se prolonger pendant 4, 6, 
8 et même 10 ans. Dans ces conditions, le mal présente des re- 
missions plus où mcins longues, — et même ses crisês, d’abord 
intenses, peuvent s’attenuer au point de disparaître: Ces remis- 

- sion ne sont céperdant. qu appereutes, — Car tôt où tard on 
“voit les accès revenir. Elles tiennent au fait que le mälade apprend, 

- à la longue, les’ meyens de les Pi évenir, et surtout suit un re- 
gime alimentaire approprié. La guérison, — si toûtéfois elle 

: est possible, : — doit être exceptionnelle. CT 
# 

: _ Sémiologie. =: : Le di£ gnostie âe la ingine de. poitriie est d'o ‘or- 
.dinaire facile, car les. ‘symptomes sont | caractéristiques. Ce syn- 
- drome ne peut être > confondu qu'avec une crise d’extra-systoles 
où de pzlpitations, qui tient, à une dvspepsie, avec dil£tation 
de l'estomac et qui peut le simuler, méis très vaguement. 

Le prônostic est des plus-graves, —.la mort subite étänt Le 
te-minaison habituelle de l’argor mécanique et. microbien. I 
est relativement béañi, dans l'intoxicetion par le tibac, — la 

- suppression du poison faisant cesser les crises. Cependant, même 
“dans ces conditions, ce syndrome peut tuer rapideinent, A l'au-.. 
 topsie d’un pareil cas, Lervire a vérifié » l'intégrité du cœur, de 

_ J'aorte et des éoronaires. - : 

| Traitement. —. Au: moment d’un accès, da première’ indication 
est de faire cesser immédiatement la vaso- constriction du plexus 
cardiäque. Ce but est rempli par lé ‘nitrie d'amyté, Qui produit 
une vaso-dilatation intense, — et abaisse consécutivement la ten- 
sion sarguine, — bien qu'il augmente la force ‘et -la fréquence 
des pulsations du cœur (Hucmaxp). Ce médicament se trouve - 
renfermé à la. dose de 3 à 6 gouttes, dâns des. ampoules de 
verre.. que l’on brise sûr un mouchoir. Le liquide, qui est très 
volaiil, s’évaporer rapidement et peut ans être pris en-in- 

“halation. ” - ” 
La trinitrine produit. le même effet ; mais son à action est bien 

moins rapide. On la prescrit en solution alcoolique, au 100-e, — 
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dont on dilue 30 gouttes dans 300 cc. eau distillée. Le malade 
en prend trois cuillérées à soupe, par jour. | 

La morphine, à petites doses, reïd'des services, — sur tout. 
lorsque les crises se prolongent ou se répêtent à des courts inter- 
valles. Elle diminue la dyspnée et l'anémie cérébrale. Elle produit 
de Ja vaso- -dilatztion et abaisse la tension sanguine. | 

Lorsqu'il survient de l’œdème pulmonaire, il faut avoir recours 
à la cefêine, à l’éther.et aussi à la signée (300 gr.),dens le but de 
soulager le-cœur et de le soutenir contre l'énorme Hypertension 
pulmonaire. 

régime lacté, qui a pour effet immédiat dé les cspacer où même 
de les supprimer. Au bout de quelques; jours, on pourra permettre 
une alimentation plus substantielle. En même temps, le melade 
doit éviter tout éffort, — même ceux de la défécation ; à cette 
êin, il prendra des lavements où dès laxatifs. 

On lui -défendra la marche rapide, surtout après les repas 
la montée des escaliers, — et:on veillera à Je Soistraire aux 

E émotions. On supprimera le tabec | ° 
En outre, on essayera les application chaudes et la révulsion 

. de la région pré-aortique par la teinture d’iode, — et on donnera, 
x pendant 20 jours par mois, de l'iodure de’ potassium, à à la dose 

-. de 0,50 gr. par jour (HvcxarD). | 
Si le me lde est syphilitique, il faut instituer le traitement 

. Mercuriel (injections de biiodure) ou arsénicel (sslvarsan). En 
même temps, on lui donnera de l’iodure de potassium, à à la dose - 
de 2 à 4 gr. par jour. . | ‘ 

: Le professeur Jonxrsco et son élève le Dr Gowow ont obtenu 
un succés remar quable, en extirpant le sympathique Cervico- . 
thoracique, chez des angineux. _ 

Ainsi, -ils ont cpéré, en‘ 1916 1, un chantre ‘à église, qui avait 
des accès douloureux très intenses et très fréquents. Ils lui ont 
_entevé.seulement le cordon sympathique (avec les ganglions cer- 
vicaux et: le. premier ganglion thoracique), — du côté gauche. 

Depuis l'opération, le malade n’a plus eu d'accidents d’an-. . 
gor. Nous l'avons vu trois ans plus tard (en 1919} et nous avons 

1. Z. IORDACHESCU, _Simpatectomia cervico-teracicä fn Angina de Piept (Ope- 
ratia Th. Tonnescu — Gomoiu), Thèse de doctorat. Bucarest, 1916. 

Pouf prévenir les accès, il est pon de soumettre ele patient au 
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constaté que son état se maintient trés satisfaisant. L'aortite . 
parait même s'être arrêtée dans son évolution, — probablement : -- 
à la suite d’un traitement antisyphilitique. D 
. Cette opération agit en interrompant, d’un côté, l’irradiation 
de l'influx nerveux du plexus cardiaque, versile bulbe, — et, de 
Jà, vers l'écorce cérébrale. De l’autre côté, elle provoque une hy- 
pérémie permanente de l'encéphalé et rend inipossible l’anémie 
bulbaire, qui éausé Ja syncope. D'ailleurs, c'est là le seul moyen, 
vraiement efficace, d'empêcher la mort par la syncope, — qui 
guefte tout individu atteint d’angine de poitrine. Te 

402. Ie PERICARDE 

L— Morphologie. 
Embryologie, — Le péricarde ou séreuse dü cœur, fait partie 

de la grande séreuse”pleuro-péritonéale. Il dérive donc du mé- 
soderme, L | os 

Anatomie. — Le péricarde est constitué par deux. feuillets : 
1. un feuillet viscéral, qui recouvre le myocarde; . 
2. un feuillet pariélal. qui tapisse la surface interné d'un sac 

résistant (péricarde fibreux). [ =. | : 
. Ce sac a-une-forme conique; sa base adhère. au centre phré- 
nique du diaphragme ; son sommet se confond aveé la tunique 
externe des gros vaisseaux, qui émergent du cœur. | 
_Les deux feuillets séreux se contiennent ensemble au niveau 

.. du sommet du péricarde fibreux. Ils délimitent une cavité, — vir- 
tuelle à l’état normal, — qui renferme à peine un peu de sére- 

  

‘sité, destinée À humecter ses parois. 

- Le péricarde fibreux est en rapport, en arrière, avec les divers 
organes contenus dans le médiastin postérieur, — particulière. 
ment avec l’œsophage et le nerf pneumogastrique. 

En avant, il répond à la paroi sterno-costale et se trouve 
accessible au niveau du 4-e espace: intercostal gauche, — dans. 
une étendue de 6 à 8 cm. de la ligne médiane. 

De chaque côté, il est en contact avec le nerf phrénique et 
la plèvre médiastine. -   

  m
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PÉRICARDE us 

|‘Histologie. — Chacun des feuillets de la séreuse péricardique 
est constitué : 

1. par un endothélium à (cellulés plates ; 
.2. par une minèe couche de tissu cellulaire. 
Cette derrière couche de tissu conjonctif renferme des vaisseaux 

sanguins, — des lymphatiques, — et des nerfs. 
Sur le péricarde pariétal, elle est en contact avec le sac ti- 

‘breux- du péricarde, — qui est constitué par des f:isceaux de 
fibres conjonctives, entre-croisés dans toutés les directions. 

- 

| [2.— Physiologle. 
| ART ee 

Le pér icarde sert à isoler le cœur des organes envi- 
ronnants, —et à lui faciliter les mouvements, ainsi que 
les déplacements. . : . Lo ne 

€ 

“MODES D'EXPLORATION DU PÊRICARDE. 

Le péricarde péut être “exploré, à travers la parois sterno- - 
costele, dé la région précordie. Le, Cette exploration se fait à l'aide 
de V inspection, de la palpation, de la percussion et de l'auscul- 
tation. = : 

L-L inspection permet d'observer, chez les sujets jeunes 
et meigres, — dont la cavité péricardique renferme plus de 500 
cc. de liquide, — une voussure de la région précordiale. . 

Un épanchement abondant peut aussi abaisser le diaphragme, 
et le fire proéminer à l’épigastre. : ‘ 

- I -— La palpation fait consta ter, dans les péricardites sèches. 
une sorte de râclement, - -qui suit la systole ventriculaire, 

_ Dans les péricardites à épanchement, on perçoit la suppréssion 
- du choc de la pointe, — ou son déplacement progressif vers le- 

” 8-e espace intercostal, — le cœur étant refoulé, en haut, par le 
liquide accumulé dans les parties declives.. | 

LI. — La percussion révèle, dans les péricardites, avec épan- 
. chement, d'abord un ggrandissement de la partie inférieure et
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. extèrne de la matité” cardiaque, en. dehors de la pointe. Puis, — lorsque la quantité de liquide dépasse 400 cc., — cette matité, qui devient absolue, s'accroît et peut arriver à “occuper tout l'espace compris entre la 2-e et la 7-e côte, et entre la ligne axil- _laire gauche et.la ligne mamelonnsire droite. La matité prend alors la forme d'un triangle, à base inférieure; ce triangle pre- sente souvent, sur son bord gauche, une éncoche sonore,_due à une. languette du poumon, — et qui le fait ressembler à une brioche (Poran). : D oi 
Quand l’épanchement ‘disparait, il laisse souvent après lui 

une matité transverssle exagérée, — par suite de la dilatation 
‘des cavités du cœur. 

"IV. = L'auscultation fait entendre les. bruits péricardiques. 
Le frottement résulte du glissement des deux feuillets de la séreuse, l’un sur l’autre, lorsque ces feuillets ont perdu leur 

poli; sont devenus rugueux et sont recouverts per un exsudat 
fibrineux, où par dés faussés-membranés d’origine inflamme toire. -: 

Le plus souvent, il rappelle un frôlement ou bien un ‘bruit de 
frou frou, de soie froissée Pertois, il ressemble au cri du cuir neuf, — où au bruit stceadé d’une râpe co | Ce frottement est ordinsirement double Z il s'entend surtout ‘ après le commencement de la systole et dé la diastole. Quelque- fois il ne se produit que pendant-une seule des phases de la ré- “volution cardigque. - ., Se 

. A siège lé plus souvent au milieu .de Ja région précordiale, au 
niveeu du 3-e espace gauche; — quelquefois, on le trouve plus 

‘haut, au niveau de l'aorte ou de Faitère pulmonaire, — rare- . ment plus bes, vers la poiite. Il ne se propage pas et son intensité 
“peut varier d’un instant à l'autre. Pour le renforcer, on ausculte 
le patient debout ou assis el penché en avant. Il s’atténue et même disparait lorsque le cœur tiblit. D 

l disperait aussi lorsque survient un épanchement liquide 
périctrdique. En effet, ce liquide s'accumule d’:bord en bas et en arrière du cœur; puis, il pénètre entre les deux feuillets de 
Ja séreuse, qu'il écarte. — et dès lors le frottement cesse. Ce- 
pendant, souvent il persiste au niveau de la base, — et s'entend de nouveau à toute la région précordiale, lorsque Pépanchemert 
se. résorbe (frottement de retour). oi



    

      

- sibilité exquise. Il est de plus entouré de nerfs et 

« 

Bruit de moulin. — Quand, à l’épanchement liquide du. pé- 
- ricarde, s'ajoutent des grz, les battements du cœur provoquent 
un clapotement qui rappelle celui des palettes d’une roue de 
moulin; frappant l’eau, — et qui souvent prend un timbre mé- 
tallique. - :  - LT Ce TT 

de la poitrine, ou d’une fracture de côtes, —- et, dans ces cas, 
il'est produit per un mélnge de sang et d’air. Mais, ordinaire 

_-ment,'il ést du à un ulcère cancéreux, à une caverne pulmonaire, 
à un pyopneumothorax, ouverts dans le péricarde. 

On le rencontre aussi dans ccrtsines péricardites putrides, 

la percussion de la-région précordisle. / | 
M. Pauz Revuige a mojitré que le bruit de moulin peut se pro- 

, duire aussi lorsque l’épanchement hyüro-cérique est exlra-pé-. 
Ticardique et occupe l’espacé compiis ent, e le péricarde, la plèvre 
et la paroi sterro-costsle. 7, . oi Lo 

Ge-bruit cesse quarid le sujet s'assied et repareît lorsqu'il se 
couche, — contreirement aux épanchements intra-péricérdiques 
où il s'entend dans les deux positions. se ne \ 

4 
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4 

o - Douleurs péricardiques. 

Étiologie et pathogénie. — Le péricarde, — de même que _les 
autres sérerses (mé à ges, réitoine, plèvre), —poseqe une sen- 

e plexus 
nerveux très importants, Aussi, ses déchirures et surtout son 
infk mmetion s'accomprgnent d’une ensimble de ‘phériomènes 
“douloureux des plus remarqu:bles 

- Ce syndrome, très compléxe, s’observe dans les contusions 
et dans les plsies du péricarde. Mis, il ätteint une grande in- 
tensité dans les cas de péricardites, — surtout dans la péricar- 
dite rhumatismale et dans les péricardites süppuratives. 

La corgestion inflmmatoire, — qui se "propre ge aux filets 
nerveux, du pneumo-gastrique, du phrérique, du plexus cardia- 
que, — rend compte de ces accidents douloureux. 

SYNDROMES PÉRICARDIQUES | #27 

Ce phénomène peut s’observer à la suite d’une pléie pérétrante 

avec dégrgement de g°z. Il coexiste avec un son tympanique à
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Symptomatologie. — Le syndrome douloureux péricardique 
‘consiste en une douleur précordiale, qui s’accompegne de 

. troublés respiratoires. (dyspnée), — de troubles circulatoires 
© {cyanose, asystolie), — et de troubles digestifs (dysphegie). 

La douleur précordiale est génér: lement vive. Elle revêt le 
caractère lancinant, constrictif ou gravatif. et s'éxagère par la 
pression. Elle est localisée, — comme le point de côté de la 
pleurésie, — et parfois se fait sentir à l'épigastre. 

Lorsque les nerfs phréniques sont atteints, — par suite d’une 
pleurésie médiastine ov diaphregmatique, concomitante, — la 
douleur prend un caractère alarmant. Elle est extrêmement in- 
tense et s’accompsgne d'une anxiété telle, que les pauvres ma- 
ladés: implorent la mort. Elle s'étend aux insertions du diaphrag- 
“me, principalement à gauche du sternum et s’irradie dans le 
cou jusqu’à la machoire, dans l’épaule et dans le bras. La 
pression ést douloureuse entre les deux insertions inférieures du 
sterno-mastoïdien. : | . : 

Quand le pléxus cardiaque est pris, — consécutivement à une 
péricardite de la base, — les douleurs revêtent l'aspect effrayant 
des crises d’angine de poitrine. Elles sont déchirantes et sont 

tellement violentes, qu'elles arrachent des cris aux malades. 
Eïes siègent derrière le sternum ou én. dedans. du memelon 
gauche, —et s'accompagnent d’irradiations douloureuses dans les 
bras. Elles coëxistent aussi avec de l'angoisse respiratoire. | 
Le cœur bat tumultueusement ; le pouls est petit, fréquent, 
irrégulier ; parfois, il atteint 200 par minute au moment des 

-crises de palpitations. La face est pâle et grippée ; les extrémités 
se cyanosent et se refroidissent, Ces accidents, — auxquels vien-- 
nent s'ajouter des lipothymies et un état syncopal, — se tér- 
minent, au bout de peu de jours, par la mort subite, — ou bien 
par la mort lente, consécutive à l'asystolie aigue. 

__ La dyspnée qui est nerveuse, — et qui est bien différente de 
“celle qui tient à un épanchement abondant, — a parfois une in- 
tensité extrème, surtout lorsque la péricardite s’accompegne de 
pleurésie médiastine ou diaphregmatique. Elle est argoissante 
et insupportable. Le malade s’agite ; son visage, pâle ou livide, 

- exprime la terreur, Ses narines se dilatent fargement à chaque 
inspiration ; les mouvements respiratoires sont petits, fréquents, 
souvent irréguliers entrecoupés de soupirs.spasmodiques et de
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hoquets. I] présente parfois Je phénomène dù rire sardonique, des secousses spasmodiques ou même des convulsions généra- lisées. 
ce À ces désordres de la respiration on voit parfois s'associer des | troubles de la déglutition, liés à l’inflammation des nerfs æso- phagiens (pneumo-gastrique). Ces troubles consistent en une dysphagie spasmodique, qui peut aller jusqu’à l’hydrophobie. La dysphagie sé traduit par une sensation de brûlure et de dé- chirure derrière le Sternumñ, survernant au moment de Ia déglu- tition. Elle coéxiste avec une douleur précordiele, qui se reper- cute dans le dos entre les deux épaules. Les malades souffrent d'une soif brulante : mais, dès qu’ils essayent de boire, ils éprou-" vent un spasme horriblement douloureux de l'œsophage, qui les fait se détourner avec horreur, même à Ia vue d'un verre. Ces‘ désordres d'origine nerveuse s'accompagnent, dans la phase ultime de la Péricardite, — lorsque survient l'affaiblisse- ment -et la parésie concomitante du -Myocarde. — d'accidents purement. mécaniques qui tiepnent à une dilatation plus ou moins rapide du cœur, — c'est-à-dire à une asystolie aigue (cya- ose, anasarque, oligurie, pouls jugulnire, hypérémie stasique du foie). 7 

Sémiclogie et traitement. — Le d'agnostic ne présente pas de difficultés. La douleur péricardique ne ‘peut être confondue : qu'avec celle de l’angor pectoris. oo Le pronostic est des plus. sombres. Le L Le traitement consiste à appliquer des révulsifs. sur la région . précordiale. En outre, on doit faire prendre au malade des agents vaso-constricteurs (aspirine, antipyrine), qui sont en même temps analgésiants. CO D Si les douleurs sont excessives, il faut avoir recours aux in-- jections de morphine. | . oo 

_ Épanchements péricardiques liquides. 
Plusieurs affections du péricarde s'accompagnent de l'accu- mulation, dans la cavité de cette-séreuse, d’une certaine quantité de liquide. | | 
Ce liquide est täntôt un simple exsudat mécanique (hydro-
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péricarde), —tantôt un produit inflammatoire (épanchement séro- 
fibrineux), — tantôt du pus,—tantôt du sang- (hémopéricarde). 

Nous ne nôus occuperons ici que des <panchements hydropi- 
_. ques et hémorrhagiques.  - - - 

Mais, nous dirons d’abord quelques mots sur les signes qui 
traduisent l'existence, la quantité et la nature des épanchements 
pér icardiques 

- Les signes de l'existence de ces épanchements ont été décrits : 
_ brièvement, avecl es modes d’ exploration du péricarde {4 p.326). 

Ces signes sont : 

la voussure de la région (précordiale : ; 

la suppression ou le déplacement du. choc de Ja pointe : 

l'augmentation de la matité cardisque; 

l'atténuation et la disparition du frottement, coïncidant avec 
T'éloignement et l’affaïblissement des braits normaux du cœur. 

La quantité de l’épanchement peut être évaluée très approxi- 

mativement pat les données de cet examen. 

_ Ainsi, la voussure précordiale ne devient manifeste et la ma- 
ité agrandie ne préseute |’ encoche ‘de Sibson, que si le liquide 

atteint 500 ce. — 

Si l'épanchement dépasse ce: chifre, on voit survenir, — 

. même en l’äbsence de douleur précordiale, —'une dyspnée plus 
“ou moins intense, qu: t:ent à la compression des poumons et 

du cœur. Cette dyspnée est caractérisée par le fait que le ma- 

lade ne peut respirer que debout ou assis ; parfois même, il est 
cbligé, pour cela; "de prendre l'attitude génu-pectorale, en s’ap- 

puyant sur les coudes C’est la position que j'ai vue garder par 
un blessé de guerre, qui avait un abondant épanchement sangui- 

. uolent du péricaïde. 
En outre, on con‘tate des troubles cireulatoires qui consistent 

en une tendance aux lipothymies, — coëéxistrnt avec de la cya- 
nose des lèvres, -— de l’œdème de la face, — de la stase dans les 

veines jugulaires, — et svrlout de l’affaiblissement du pouls 
radial, Ces accidents tiernent à la compression des oreillettes.” 

: Lorsque l’éparchement est très abondant, on peut observer 

up “abaissement du diaphragme, — qui tait une voussure à l’é- 
pigastre. 
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Quant à la nature du liquide épanché, elle peut être déter- minée pa: une ponction exploratrice, avec une seringue de Pra- vaz. Cette petite opération est d’ailleurs indispensable, pour l'examen cytologique et bactériologique de l'épanchement, — qui se pratique de la même manière que pour le liquide pleu- rétique. oo 

Paracenièse du péricarde. — Lorsque la quantité du liquide est trop Considérable, — et surtout si l’éparichement $e fait très rapidement, — la vie est en péril et il faut intervenir pour vider le péricarde. 
: Cette Opération se pratique à l’aide d’un trocart fin, de l'ap- pareil de Potain. oo | Le malade doit être placé dans #6 position demi-couchée. Après avoir sté.ilisé les instrume: $,'et nettoyé soigneusement là peau du malade,.— ainsi que les mains de l'opérateur, — on enfonce le trocart dans le 5.e espace intercostal, — à 5 ou 6 cm. 

Il est bon de S'assurer, — par une pon'tion exploratrice préa- lable, — de 1à présence, à cet erdcoit, du liquide épanché. — * Al faut ne pas 1etirer la totatilé du liquide. : [ Les suites d’une paracentèse sont des plus simples ; la dyspnée cesse et les malades ressentent un soulagement immédiat. 

Péricardotomie. — Dans les cas d'épanchement purulent. it faut recourrir à une incision large du péricarde. | Cette incision se fait, — après ponction exploratrice, — dans ” le 5-e ou 6-e espace intercostal, à plusieurs centimètres en dehors ‘du sternum. On Y introduit ensuite un drain, — qu'on cnlève au bout de deux ou trois sémaines. | 
< 

Hydro-péricarde. 
L'hydropisie du péricarde est caractérisée par l’accamulation de sérosité, dans la cavité de cétte séreuse, — en dehors de tout processus inflammatoire et sans Changement appréciable dans la structure de ses feuillets. :



382 VOIES SANGUINES. 

Comme, à l’état normal, le péricarde ne renferme presque pas 
de liquide, — l'hydropisie de cette séreuse. est manifestement 

un fait patholgique. | : 

Étiotogle. — Les causes de l'hyâro-péricarde : sont multiples, _ 

à savoir : 

1. L'msuffisance cardiaque, — € *est-à- dire la dilatation du 
cœur droit, —.et aussi tout ce qui peut entraver la circulation 

‘. dans les veines coronnaires. Dans ces cas, l'hydro-péricarde co- 
“éxiste avec L’hydro-thorax, l’ascile et l'anasarque généralisée. 

2. Les affections renales, accompagnées d'œdèmes et d’hydro- 

pisies des séreuses. | 

3. Les cachéxies cancéreuse, tuberculeuse, etc. : 

. 4, Des influences ner yét ses (angoisses de l’agonie, lésions du 

névraxe, troubles réfièxes"? Aès nerfs vaso-moteurs du péter). 

Anatomie pathologique.— Le liquide épanché est une. sér osité 

limpide, incolore ou jaunâtre, — dont la quantité varie, depuis 
100 cc. à 1000 ce. et plus. Ilest alcaïin ct contient de l’albumine, 

du sacre et de l’urée, — même en l'absence d'affection rénale. 

.- La séreuse est pâle,. décoloré: ; elle ne subit aucune.altération 

appréciable dans sa structure. Le tissu cellulaire sous-jacent pré- 

sente une teinte d’un blanc mat, — et souvent il est irfiltré de 

sér osité. ‘ : 
. 

Symptomatologie. — _L hydro- péricarde est ordinairement la- 

tent Il ne se manifeste que par les signes physiques de l’épan- 

chemént péricardique,— à savoir : Æaagmentation de la matité 

_ précordiale et l’affaiblissement ou même la disparition des 

bruits du cœur. Les frottements font totalement défaut. 

\ =“ à 

Sémiologie. _ L'hydropisie du péricarde peut. être facilement 

Giagnostiquéé; d’ailleurs, une pontion exploratrice enlève les 

doutes sur la nature de l'épanchement. 

Cette affection est peu gave en elle-même. Seule r abondance 

_ excessive du liquide peut déterminer des troubles sérieux dans 

_le- fonctionnement du cœur. Son pronostic, est néacmoins des 

plus sérieux, en raison des circonstances graves où elle. survient. 

«
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. Traitement, — Le traitement de l'hydropéricarde est celui des 7°; ‘troubles qui le déterminent: 1] faut donc tonifier le cœur, dans “l'insuffisance cardiaque ;—rétablir la diurèse dans les affections : . renales, etc. 
h U. F Lorsque l’épanchement, p°r son âbondance, met en danger - da vie de malade, on doit recourir à la paracentèse du Péricacde. 

ho 

% Hémo-péricarde. 

Étiolegie. —Les hémorrhagies du péricarde reconnaissent pour Causes : 
oo 1. Larüpture spontanée ou traumatique du cœur, — de l'aorte, — de l’artére pulmonaire, — des coronaires, — ainsi que celle des anévrysmes de tous ces vaisseaux ; il faut y ajouter les plaies et les contusions de la région précordiale, avec déchirure du pé- ricarde. _ —. . _. 2. Les intoxications par le phosphure, par l'arsénic, par le -nitrate de potasse, etc.” | " 3. Les maladies mierobiennes graves (fièvres hémorrhagiques .<t notamment la variole, la scarlatine, le purpura fébrile. 4. Les cachéxies cancéreuse, scorbutique. | -3. La mort par asphyxie aigue (suftocation, strangulation, ‘submersion), | 

| 6. Les lésions destructives des centres nerveux (hémorrhagies . tt ramollissemerts du cerveau). 

    
Anatomie pathologique et Symptomatologie. —Les hémorrhagies ”péricardiques, qui font suite aux intoxications, aux infections, - aux cachéxies, etc., se. présentént sous la forme de taches ecchy- ‘ motiques, — lesquelles siègent de préférence sur le feuillet qui = recouvre le cœur. Elles ne se traduisent, pendent la vie, par 

  

“Aucun: signe Péricardique appréciable. on U. Les hémorrhapies par déchirure du Cœur ou des vaisseaux Sont abondantes ; elles distendert le péricarde, qui se remplit d'un-sang noir, coagulé. Dans wn-cas de rupture spontanée du. cœur, — présenté par Lancermaux ‘à la Société anatomique “(1858;, — Icsang éparché pesait 480 gr. | 
< e 
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Les feuillet” de la -éreure sont généralement intacts ; ils sont 
parfois colorés p"r l’hém:globine du sang épanché. 

- La mort, rapide dans ces conditions, est leffet de le compres- 
sion du cœur. . 

| Sémiologie et traitement. — Le diagnostic se fail à l'eide de la. 

ponctior exploratrice. 
Le pronostic est sérieux. . 

Le traitement consiste dans la paracentèse de péricarde. ; 

Pneumo-péricarde. 

Étiologie — Le pneumo-péricarde, ou Paccumulation de gaz” 
_dans la cavité péricardique, reconnait pour causes : 

1. Des plaies pénétrantes de la région précordiale (coup de 
couteau, projectiles d'armes ‘à fev), — où-bien des contusions 
de l£ poitrine, avec fractures de côtes, dont les fragments dé- 

chirent le péricarde. Dans ces conditions, l'air extérieur: entre 

dans la cavité de la séreusse. ‘ 

2. Des processus vlcératifs qui perforent le péricarde, — et 

__ font communiquer sa cavité avec une caverne pulmonaire, .un 

- ulcère de l'œsophage ou de l'estomac, un abcès hépatique. 
+3. Des péricardites putrides ou gangréneuses. Dans .ces cas, 

“qui sont fort rares, les gaz ont une odeur fétide. 

- _ Anatomie pathologique. — Le péricarde est ordinairement dis- 

tendu et le diaphragme.est abaissé. A l'ouverture de la séreuse, 

le gaz s'échappe souvent en sifflant. | , 

De plus, on constate des lésions de péricardite purulente où. 

. gangreneuse, — avec- “épanchement plus ou moins abondant. 

de pus. # | . - 

Symptomatologie.— L'irruption.de gaz dans la cavité du pé- 

ricarde se traduit par des douleurs vives à la région du cœur, — 

avec angoisse, dyspnée, cyanose, palpitations tumultueusés ; — 

parfois survient’ un état syncopal, avec pouls petit et inter- 

mittent, 

Bientôt, on constate des signes de péricardite (fièvre, frotte- 

ments).
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L’inspection et la palpation permettent de constater nue vous- - sure p'écordiale et une disparition du choc de la pointe. 
La percussion donne, à cet endroit, un son lympanique cet parfois un bruit de pot fêlé. DO 
L’auscultation fournit un signe Caractéristique ; — on y en- tend une sorte de clepotement, analogue à celui que produi- rait une roue lydraflique, dont les pallettes frappent l’eau suc- cessivement. Ce bruit de moulin est du au battag: des gaz et qu liquid?, par les mouvements cardiaques. Ii change suivant Jes conditions dans lesquelles il se p:oduit. Si le liquide prédomine, on perçoit plutôt un gargouillement mélallique ; si, au contraire, ” de gaz est très abondant, on entend surtout un bruit de carillon. D'ailleurs ces bruits varient d’un jour à l’autre et durent péu de temps. 

Le pneumo-péricarde a une évolution plus où moins rapide, suivant les câüses qui lui ont donné lieu. Le et Lorsqu'il est d’o igine traumatique, il détermine habituclle- ment une pé.icaidite suppurée : cependant, si on a pu éviter cette complication, il peut guéur en quelques jours. Mais, quand il a, pour origine, une-perforation ulcéreuse ou'bien une péricar- dite putride, il aboutit bromptement à la mort. 

Sémiologie. — Le diagnostic est facile, — car les signes sont pathognomoniques. | . LL | M. Pauz Revmise a signalé la possibilité d'un bruit de moulin. «t{ra-péricardique, qui s'entend à la suite des traumatismes de 
là poitrine, — lesquels donnent-Jieu à un. épanchement hydro- : . aérique, occupant l’espace compris entre le péricärde, la plèvre tt Ja paroi thoraciqie. Ce bruit. extra-jéricardique disparait 

. quând le sujet est assis, — car l'air tend à remon ter et va occuper _ des parties Sépérieurcs de la poitrine. Ce caractère le differencie 
du ‘bruit intra-péricardique, lequel persiste dans toutes les po- 

“ -sitions du malide, 
Le pronostic est toujours grave. | 

Traitement. — Le pneumo-péricarde traumatique sera traité par. des injections de morphine et par des applications de glace sur Ja région précordiale, : : . _ 
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* Le pneumo-péricarde fistuleux et. putride necessitent. parfosi 
— paracenthése et même l’iñcision large de la séreuse. 

rs 

| Symphyss périvardique. . | 

Étiologie, — Ce syndrome est constitué par une adlrence to- . 
-tale des deux feuillets du péricarde. _ 

I reconnait, pour causes, des péricardites microbiennes, — 
-__ rhumatismale, tuberculense ; ; — il se rencontre surtout dans l'en- 

… fance et l’adolescence, — et plus rarement chez l'adulte. - 
Mais la symphyse périgardique s’observe aussi, parlois, chez : 

dés vieillards artério-scléreux. Elle est alors la conséquence d'une 
péricardite microbienne, le plus souvent latente et qui peut 
passer inapperçue. - 

Anatomie pathologique. _Les lésions de la symphyse cardiaque 
. Thumatismale diffèrent, — quant à leur aspect et à léur con- 
.Sistance, — selon qu'elles sont recentes ou bien anciennes. 

u Au début, les deux feuillets de la séreuse, — bien qu'unis, — 
peuvent être facilement séparés, par une certaine traction. On 
trouve les surfaces accolées par des adhérences lâches, —et parfois 
même par des végétations vasculaires, développées au sein d'un 
exsudat fibrineux. | 

Plus tard, ces adhérences deviennent fibreuses et uacrées. 
. Dans quelques cas anciens, elles peuvent subit Ia dégénérescence 
calcaire. 

Parfois, on constate des adhérences “extra- -péricardiques, dues. 
7 à la propagation de inflammation au tissu cellulaire du mé- 

diastin. - 
La symphyse chumatismale est ordinairement accompagnée | 

- d’une altération graisseuse du myocarde, — avec dilatation con- 

sidérable des cavités du cœur. Cet organe devient très volumi- 

neux, — non parce qu’il est hÿpertrophié, ainsi que l'on pensé: 
. certains auteurs, — mais parce que ses parois, flasques et moins 

resistantes, ont cédé à la pression sanguine. De là resulte Ja ten- 
dence à l’asystolie. D'ailleurs cette symphyse est quelquefois. 
l'occasion de la formation de taillots, à la pointe du cœur, — et 
par cela'miême une source d’embolie. De plus elle coéxiste presque 

&
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oujours avec des lésions endocarditiques des orifices cardiaques, mitral étiaortique.  - . : «Dans quelques cas, où constate aussi une atteinte bien plus sérieuse du myocarde, — qui présenté,-par piaces, des foyers . … de sclérose. Fo TT Enfin, à l’autopsie, on trouve une énorme congestion stasique : des viscères, — et surtout du foie, qui peut être atteint aussi. de péri-hépatite, ie ‘ 
< 

Dans la symphyse tuberculeuse, on rencohtre, au niveau de là Séreuse péricardiqué, des granulations miliaires ou des’ tuber- cules caséeux. | PS : lu ‘ Dans ces conditions, lé cœur se dilate, — sans que le myo- -&arde s’hypertrophie. | a 

Symptomatologie. — La symphyse péricardique rhuma üsmale se Manifeste d’abord par des palpitations et: par Ia dyspnéc d'effort. Parfois, il s’y ajoute des douleurs précordiales angois- Santes, qui rappelent l’angine de poitrine, — loïsque le plexus cardiaque est aiteïnt par le travail inflammatoire, . Mais, bientôt, on ivoit survenir des acciderits d’asystolie, — qui _ peut êtretrès précoce et se montrer mêrñe au cours de Ja rhuma- tose, Cette insuffisance cardiaque se caractérise par x fréquente répétition de ses attaques, - ét aussi par la stase veineuse | énorme qu'elle détermine. En cffet, le foie se tuméfie considé- eo ° rablement et reste gros el douloureux, même catre les poussées De -d'asystolie. I s’y ajoute rapidement de l'œième des membres. inférieurs, puis de l’ascite, — et fine lemegt de l’anasarque irié- duc£ible. . , . . 
Ces desordres se Proiongeut, pendant des mois el des anrées.— , : avec des rémissions et des recrudescences, — jusqu’à cé. que le. it myocsrde fléchisse définitivement, . i 

À l'examen du cœu: on constate, à l'inspection et à la palpa- on, tantôt une voussure: de la région précordiale, manifeste chez l'enfant ; tantôt une depression de cette même région, liée à des adhéreïices, qui tixent le péricarde à Ja paroi thoracique, ewrachis, au diaphragme. Te # © _ _ . D Dr, PAULESCO. 
. 22 
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L'impulsion cardiaque est exagérée ; elle produit, pendant la 

systole, une saillie, à la partie moyenné de la région précordiale, 
. et une rétraction, à sa partie inférieure. Cette rétraction est due 

aux adhérenices, qui empêchent la pointe du cœur de se déplacer. 

librement, pendant. la systole.. | 
” On peut observer aussi des ondulutions de la région précordiale, 

qui progr essent de haat en bas et de droite à gauche, — lorsque 

Je péricarde est fixé, au plastron ste rno-costal, par des adhé- 

| rences extra -séreuses. - 

LA percussion permet de constater une augmentation consi- 
dérable de la matité cardiaque, — qui ne varie pas dans les di- 

_verses ‘attitudes du malade. D'ailleurs, la pointe est jite, dans 

‘la symphvse du péricarde. 
A - s © 

L’ auscultati on n’a pas une grande utilité dans cette affection. 

Les bruits du coeur sont affaiblis. Quelque fois, on entend un 
dédoublement. du second bruit, — qu'on peut attribeur à la di- 

Jatation cardiaque, D’ailleurs,son peut en outre percevoir ur sout- 

{le mitral systolique et même un souffle tricuspidien systolique. 

Ces souffles tiennent, soit à une endocardite ancienne, — soit à 

uné. simple dilatation des orifices  auriculo-ventriculaires, accom- 

paguant la dilatation du cœur. 

Les pouls est souvent faible et irrégulier, — par suite d’extra- 

sysLolés. 
L'ans le cas d’ adhérences extra-péricardiques, on | peut observer 

un pouls. paradoïal, — c’est-à-dire un affaiblissement inspira- 

toire du pouls, coïnicidant avec un gonflement inspiratoire des 

veines du cou. / : 

. La symphyse péricardique des vieillards est souvent méconnue 

et confondue avec lartério-sclérose du cœur. Elle presente pour- 

tant les mêmes symptomes que Ja symphyse rhumatismale. 

La symphyse péricardique tuberculeuse peut être latente et 

passe souvent inaperçue. Mais, d'ordinaire, elle se manifeste par 

des symptomes d'asystolie, — qui est précédée par des signes 

de péricarqite. Ci. : 

ä 
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L'examen du cœur montre une grande matité, invariable sw- vant les positions que prend le “malade, — et coïncidant avec unné absence du ehoc précordial. Ce dernier phénomène s’expli que par l'état du cœur, qui est dilaté, — mais n’est pas hypertrophié. 
\ 

Le symphyse péricardique a une évolution progressive, qui : finit par aboutir à l'insuffisancé cardiaque, avec ses alternatives de remissions et de rechutes. oi 
Sa durée varie de quelques mois,"à plusieurs années. 
Sa terminaison .est toujours fatale, — et la mort a lieu par asystolie, par urémie ou par syncope. 

3 

Sémiologie. :- Le diagnostic est parfois très difficile, — aucun . symptome de symphyse n'étant vraiment pathognomonique. 
Le pronostic est des plus sérieux. Il est surtout très grave chez Jes “enfants, — chez lesquels cette affection s'accompagne très rapidement d'accidents asystoliques -irrémédiables, - 

Traitement. — Un malade, atteint de symphyse péricardique, doit éviter toute fatigue et tout effort. Il doit garder le lit, pen- dant l'attaque du rhumatisme, — et continuer le traitément sa- licylé, tant que la fièvre persiste. 
On peut appliquer des revulsifs à la région précordiale. … Lorsque Ia fièvre cesse, on prescrira de l’iodure de potassium 

! 

(0,50 gr. par jour). 
À la période d’asystolie, il faut employer la. digitale, les diu- 

H1.— ARTÈRES.. 

1: Morphologie. Ut 

rétiques et les purgatifs drastiques.. 

- Embryologie. — Le cœur émet un tronc artériel, médian, — 
le bulbe aortique, — qui se divise en deux branches, situées June . à droite, l’autré à gauche. . de ue L 

Ces deux branches décrivent, de chaque côté, une crosse, — qui forme la première paire d'ares aortiques. Puis, elles se continu- ‘ ent.par deux: aortes descendantes, — lesquelles ‘se fusionnent, plus bas, en une seule aerte impaire.
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Plus tard, entre la” partie ascendante et la partie descendante 
du premier arc aortique, on voit apparaître quatre autres ares 

4 aortiques, qui constituent comme Autant d’anastomoses trans- | 
. versales, 

Ces cinq paires d'arcs aortiques subissent ensuite des trans- 
formatibns importantes. | 

Les trois premières paires disparaissent, et ne laissent à leurs 
places que les car otides. L 

La quatrième paire. donné, à gauche, la crosse de P aorte, — à 
droite, le {ronc brachio-céphalique. 

La cinquième paire disparait à droite. A. gauche, elle forme 
l'artère pulmonaire et le canal artériel, — qui mèt en communi- 

cation cette artère avec la crosse de J’aorte. » 

Les artères périphériques se développent aux depens du mé- 
soderme, par des cordon cellulaires pleins, — qui se creusent 

d’un canal central. | : “ 
_ . . A . 

Anatomie. — Les artères sont des organes, qui ont la: forme de 
tubes cylindriques et qui sont destinées à. distribuer le sang aux 
diverses parties du corps. 

‘Les artères prennent naissance dans les ‘ventricules du cœur. 
Apiès un certain trajet, le tronc artériel émet des. branches 

latérales. Puis, il se divise et se subdivise en rameaux et'en ra- 

muscules terminaux, de plus en plus fins. , 
.Les derniètes ramifications de l'arbre artériel se continuent 

avec les capillaires. 

| Lorsqu' un tronc artériel se divise en deux branches, la somme 

.des surfaces de seétion de ces deux rameaux est plus grande 
qu* la surface de section du tronc. . 

Ïl en résulte que-la capacité du système artériel augmente à 
“Mesure qu'on s “éloigne du cœur. 

Histologie. — Les parois des artères sont formées de trois tu- 
— niques superposées. 

1. La {unique interne, endothéliale, est constituée par une 

couche de cellules larges et aplaties, — analogues à celles qui 

tapissent la surface interne du cœur, des capillaires et des veines. 
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. Audessous de cet endothélium, se trouve une. couche plus ou 
moins épaisse d’un tissu, dont. Ja structure histologique. n'est ‘. 
pas encore bien déterminée. Au microscope, ce tissu se montre 
constitué par'une substance amorphe, parsemée de cellules fusi- 

: formes ou irrégulières, assez rares. On ne le rencontre que dans 
> les artères volumuneuses et fait défaut dans Jles.artérioles. Il est 
le siège principal des lésions afhéromateuses: 

- 2. La tunique moyenne est composée par. une sorte de char- 
. pente, formée par des lames et par des fibres élastiques, qui 
 s'entrecroisent et laissent entre élles des espaces plus Qu moins 

larges. | ° : - 
Ces espaces sont occupés par des faisceaux de libres muscu- 

laires, lisses, disposées transversalement, — et aussi par des fais- 
ceaux de fibres conjonctives (colorés en 10se par lé carmin). 

. La charpente élastique se condense pour former une mémbrane “épaisse, nommée limitante interne, qui sépare la tunique moyenne 
de la tunique interne. Elle forme aussi une limitante externe. 

| moins apparente que l’interne et situéeentre la tunique moyenne , 
eU Ja tunique externe. 7 | 

L'élément élastique prédomire dans les artères volumineuses… 
Ainsi: la tunique moyenne de l'aorte est constituée presqu’en- 
èrement de tissu élastique. 

Mais, à mesure que le calibre des artères diminue, la char- 
pente élastique perd de son importance. Par céntre, l'élément - 
musculaire devient alors prédominant. Ainsi, la tunique moyenne . d'une artériole est formée presqu’entièrement de tissu muscu- 
laire, —et Ia charpente élastique cst réduite à la membrane h- 
-mitante interne. . , . 

Le tissu conjonctif, — formé de cellules et de faisceaux ondu- lès, — est abondant dans le. grosses.artères. Il diminue, — tout 
comme le tissu élastique, — à mesure que le calibre de l'artère 

. s’amoindrit. » , : 

. 3. La {unique externe ou l'adventice, est constituée de tissu 
conjonctif ordinaire, — c'est-à-dire de faisceaux conjonctifs et de fibres. élastiques. | | Ëlle contient les vaisseaux et les nerfs des artères. 
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Les vaisseaux des artères (vasa-vasorum) proviennent d’une 

artère voisine. Ils forment des artérioles, des capillaires et des 
veinules, qui cheminent à la surface externe de la tunique moyen- 
ne, — maIs ne pénètrent pas dans son intérieur, du moins à l’état 

normal. z- oo 
Les s lymphetiques des artères ne sont pas | connus. 

Les nerfs des artères forment, dans l'agyentice, des plexus, 

d’où partent des filets nerveux, qui pénètrent dans la tunique 

moyenne ét se terminent au contact des fibres musculaires. 

Sur le trajet des nerfs vasculaires, surtout -dans les plexus, 
on trouve des ceilules ganglionnaires, -- -- avalogues À ceiles des 
ganglions intra-cardiaques. 

Hypertrophie et artrophie des arléres. 

1. L'hypertrophie des parois artérielles s’observe lorsque les 

artères sont. soumises à urie activité fonctionnelle plus grande 
_qu’à l’état normel. Tel est le cas des artères situées en àmont 
d’an obstacle areculatoire (rétrécissemeht artériel, compressior.. 

‘ mécanique, anévrysme artério-veineux). : 
De même,‘ dans l’artério-sclérose géréralisée, la pression. san- 

guine augmente par suite de la’ perte de l’élasticité des troncs: 
artériels, — qui entraine l’hypertrophie du ventricule gauche. 
Mais, pour lutter contre cette pression exagérée et pour en pré- 
server les cellules des {issus qu’elles irriguent, les artérioles 

“s’hypertrophient à leur tour et leur tunique musculaire double. 
parfoie d'épaisseur. _ 

+ L'hypertrophie se rencontre encore lorsque: des voies colla- 

térales remplacent un tronc artériel oblitéré. 

Elle se constate aussi sur les artères qui irriguent un organe 

altéré (goître) ou une tumeur (fibrome, cancer). 

De même, lorsqu'un rein s ‘atrophie où bien est extirpé, l’ autre 

rein augmente de volume et en même temps son artère s’hyper- 

trophie. 
L° hypertrophie artérielle porte sur toutes les tuniques, et par- 

ticulièrement sur la tunique musculo-élastique, dont les éléments 

proliférés amènent l’épaississement et l'allongement des parois. 

\
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L Il. L’atrophie des parois des artères, avec réduction de Leur . &alibre, se produit lorsqu'un organe diminue peu à peu de volume, 
par suite de la æssa'ion de ses fonctions (thymus, utérus). 

L ! . | | | . 
! ° 

2. — Physiologie. . 

5 

lionnelles, qui dérivent de leur constitution histologi- que, En effet, elles sont : 1. élastiques, 2. contractiles. 

Les parois des artères possèdent deux propriétés fonc- 

1. L'élasticité, — qui est due au tissu élastique, — est prononcée surtout Pour les artères volumineuses. “Elle est nécessaire dans le voisinage du cœur. 
Ainsi, par exemple, - lorsque le ventricule gauche se contracte et pousse, dans l’aorte,-le sang qu'il con- tient, - les parois de l’aorte et celles des grosses ar- -tères se distendent, grâce: à leur élasticité. Ta capacité 

de ces vaisseaux augmente considéranlement et le sang peut s’y loger facilement 1. 
Pendant la diastole du ventricule, les parois de l'aorte, - qui étaient distendus, — tendent à repren- dre leurs dimensions initiales, en vertu de leur élasticité. Elles compriment le sang, contenu dans l'artère. Mais, comme ce sang ne peut pas retourner au cœur, — car il en est empêché par les valvules sigmoïdes, — il se dirige forcément vers les capillaires. L | . En même temps, le cours du sang, -— qui est saccadé 

à cause de l’intermittence des systoles ventriculaires, — tend à devenir uniforme. oo 
.En résumé, l’élasticité des artères.a pour effets : 
4. de faciliter le fonctionnement du. cœur, 
2. de‘pousser le sang vers.les capillaires, 
3. de rendre le cours du sang uniforme. 

1. Quand les parois des grosses artères ont perdu leur élasticité et, comme ans l’artério-sclérose, Sont devenues rigides, — on voit le ventricule gauche s’hy- : . pertrophier, 
. 

Les 
a 
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. 2 La contractilité, - — qui est due au tissu musculaire, 
. — estsurtout prononcée dans les artérioles.. 

Elle est indispensable à la périphérie de l'arbre ar- 
tériel, — car elle a pour fonction de régler les cireula- 
tions locales, d’après les besoins du fonctionnement des, 
organes. 

Ainsi, par: exemple, Jorsque l'estomac a besoin de 
beaucoup de sang, pour accomplir la digestion, — les 
parois de ses artérioles se dilatent et le sang y afflue 

‘en abondance. 
* Au contraire, quand cet organe est au repos, il n'a. 

besoin que de très peu de sang. Aussi, ses artérieles se 
resserent et diminuent _considér ablement lafflux du 
sang. 

+ 

La contractilité des artères est sous a dépendance. 
des nerfs vaso- “moteurs . Le 

Pressi on _aflérielle. 

Lersque le cœur » cessé de battre, de s sang exerce 
encore, sur les parois des vaisseaux, une faible pression 
(1 cm. mercure). En d’autres termes, la capacité de 
ces vaisseaux, à l’état de repos, est- moindre que le 
volume du sang,— et ce liquide les distend, Four pouvoir 
être contenu dans leur cavité. 

Mais, quand le ventricule se contracte et pousse, dans 
les arfères, le sang qu’il rènferme, — las pression san- 
guine augmente ‘dans l'intérieur de ces vaisseaux. ” 

D'un autré côté, les prie opposent une grande 
résistence au cours du sang, à cause de leur petit ca. 
libre. Et, ‘par conséquent, —Gour que le sang puisse cir- 
culer à travers les capillaires, — il faut que sa pression 
dans les artères soit plus grände, que la résistance 
qu'il rencontre dans les capillaires. 

Æn._.effet, si l’on sectionne les parois d’une artère, on 
voit le sang être lancé avec force au dehors, sous. la 
forme d’un jet saccadé. Ce fait prouve, qu’à l’intérieur 

*
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des artères/le sang est Soumis à üne certaine pression, —- dla pression artérielle, qui est due aux contractions du myocarde. . ui _ Quand le cœur cesse de se contracter, la pression Sanguine tombe près de zéro, — ‘ainsi que nous venons de le dire plus haut. - co 

La pression intra-artérielle à un ‘rôle considérable ‘dans l’économie : ‘ , : | 1. Elle fait progresser le sang, dans les vaisseaux sanguins (artères, capillaires, veines), — et la lymphe, dans les vaisseaux lymphatiques : | | 2. Elle provoque la transudation du plasma inter- .stitiel, à travers les parois des capillaires, — et pré-_ side. ainsi à la nutrition des tissus. 

Pour mesurer la pression Sanguine à l’intérieur d’une artère, — chez un animal, — on n’a ‘qu'à. mettre la cavité Ge cette artère en communication avec ün ma- nom ètre à merèure. La différence entre les. niveaux du mercure, dans les deux branches du tube manomés , trique, mesure la pression du sang dans l'artère 1. Si, dans là branche libre du maromètre, on dépose, à la surface du mercure; un petit bouchon, muni d'un style lông et léger, - on peut-inscrire, $ur du papier fumé, la courbe de la tension intra-aitérielle. .Gette courbe présente deux sortes d’ondulatiôns. a) Les unes, petites (1 em. mercure), ‘correspondent aux Systoles ventriculaires. — qui introduisent du sang dans-les artères et en augmentent la pression. :b)"Les autres, -plus grandes (plusieurs centimètres cu- bes Hg.), sont dues au mouvements. respiraloires, — qui modifient la tension artérielle vasculaire, pendant l’in- spiration et l'expiration 1. Fou 
À, Chez un chien, la pression du sang, dans la carotide, mesure 15 à 16 em. de mercure. Le NS - Chez un lapin, elle est de 5 à 10 cm. Hg. e 2. Pendant l'inspiration, 1a pression sanguine diminue, à cause du vide tho- raciqué. Ellé augmente pendant l'expiration. Li Pourtant, chez le Chien, l'inspiration élève Ja tension sanguine, par l'aceéléralion des pulsations cardiaques. qu’elle provoque. - : ° | 

KA 
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On nomme: pression constante, la hauteur de la Co 
lonne de mercure, sans les petites oscillations. 

- Celles-ci constituent la pression variable. 
Si, par exemple, le. mercure oscille entre 15 et ‘16 

em, — 15 cm. est la pression constante, et 16 Em. a 
pression. variable.  , + : 

La valeur de cet élément variable diminue quand 
a pression constante augmente, — et inversement. 

Elle s’accroit, , lorsque les pulsations cardiaques se 
ralentissent. : 

Elle décroit à mesure qu'on s'approche des capil- 
Jaires, - où elle tombe presque à Zéro. 

Chez l'homme o1ne peut pas ouvrir-une artère el y 
introduire la canule d’un manomètre. Aussi, pour me- 
surer la pression intra- artérielle, il faut recourir: à 
un subterfuge. 
Comme les parois ‘des artères sont souples, — Où 

mesure la pression nécessaire pour déprimer une ar- 
tère superficielle” et pour y interrompre lé cours du. 
sang. Cette pression est considérée comme équivalente. 
à la pression du Sang à Vintérieur du vaisseau. 

LS 

Variations de la préssion artérielle. 

1. Si l’on 1iesure la pression sanguine dans plu- 
sieurs artères, on constate qu’elle décroit progressive 
ment, du cœur, vers les capillaires. ‘ 

Elle dépend, avant tout, de l'énergie du myocarde. 
Elle augmente lorsque ce muscle lhypertrophie, — 
comme, par exemple, dans l’artério-sclérose. Elle di- 
minue, au contraire, quand ce muscle est affaibli, 
comme, par exemple, dans l'asystolie. dans les mala- 
dies longues, pendant l agonie, etc. 

“ 

2. La pression artérielle varie aussi avec. la quantité 
du sang. °*: ‘ - 

Mais, on peut. ajouter ou soustraire une quantité 
e 

CE ‘
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ue LS pe . tonsidérable de sang, sans que la pression se modifie d’une manière sensible. 11 existe, en effet, un méca- nisme régulateur, dans la constitution duquel en- trent, d’un côté, l’élastiticigé des vaisseaux, - de l’au- tre, la perméabilité des reins et des tissus. Ce méca- -nisme rétablit rapidement la pression initiale. 

© . 
. * A 

‘ . 3. La pression sanguine varie encore avec les mo- difications du calibre des artérioles contractiles. Une Vaso-constriction produit ane élévation, — tandis qu'une vVaso-dilatation détefmine une chûte de cette tensioh . artérielle. . 
. CES 

Vitesse du sang. 

Vour que la circulation s'effectue d'une façon ré- gulière, il faut que la quantité du sang qui entre dans le cœur, — pendant un certain. temps, — soit égale à celle qui sort du cœur, — et aussi à celle qui traverse une section idéale, quelconque, de l’appareil cireula- toire. ot ; Mais, l'appareil artériel forme une sorte de cône, dont le sommet est situé dans le cœur et dont la base est formée par les capillaires. Par conséquent, une sec. tion idéale de cet arbre artériel est d'autant plus grande, -— et la vitesse du sang ést d'autant plus petite, — qu’on s'éloigne du cœur et qu’on se rapproche des capillaires. En effet, — à l’aide d'instruments destinés à me- surer la vitesse du sang (hémo-dromo-mètres), — on a constaté; par seconde, chez le cheval et aussi chez le chien, 50 cm. pour l'aorte, -: 30 cm. pour la carotide, — et 6 cm. pour une métatarsienne. | 

Le pouls. | \ 

Lorsqu'on découvre une. artère, on constate qu'elle présente des mouvements rythmiques, synchrones avec les systoles ventriculaires. Ces Mouvernents consistent . dans une dilatation et un allongement du vaisseau. 

\.
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Si. l'on. palpe une artère, — audessous de laquelle se 
trouve. un plan résistant, .—"on sent des chocs ou des 
battements: rythmiques, au "on : appelle pulsations ‘ar- 
térielles. 

A l’aide d’ instruments, nomimés sphygmographes, on 
peut inscrire,” sur ‘une feuille de papier enfumé, les. 
pulsations artérielles. - On obtient ainsi une courbe | 
(sphygmogramme), qui est forméé : | 

d’une ligne ascendante, — qui représente un. tiers 
de la durée: d'une pulsation; - — 

d’une ligne descendante, qai remplit les deux autres 
“tiers de la pulsation. 

La ligne ascendante est droité; la ligne descendante 
présente, à sa partie moyenne, une petite saillie: di- 
crotisme. D \ 
  

  

     
! 
j 
È 
G 
  

Fig. 13. — Sphygmogfamme. 

Voici. quelle est la signilication des pulsations. 
Au moment .de la systole ventriculaire, une cerlaine 

quantité de sang (100 CC: environ) est poussée avec 
force dans l'aorte, — et va heurter le sang qui SV 
trouve contenu. , 

De ce choc, ‘il résulte une onde, qui se propage le 
long de l'arbre artériel, - depuis le cœur, jusqu'aux 
capillaires, -- avec une vitesse de 9 mètres par seconde. 

Or, la vitesse du: cours du sang est, par sedonde, de 
9,50 m. dans l'aorte et de 0,30 im. dans la carotide. 
(voy. plus haut, pag. 347). Par conséquent, le pouls 

* n'est pas du à la progression du sang, - mais seule- 
ment à la pr opagalion d’une onde sanguine. 

D'ailleurs, les artères centrales battent ui pe a- 
vant les artères périphériques. 
Le dicrotisme a été attribué à une onde secondaire, 

qui nait au niveau des valvules sigmoides, lorsqu'elles 

= 
+



  

iombént ‘pour fermier lorifice aortique. ÏE disparäit, quand. ces valvules sont insuffisantes. Il est Marqué . dans certains cas de fièvre typhoïde. 

Modifications du pouls. — Les caractères du pouls peuvent subir deux sortes de modifications : les unes physiologiques, des autres pathologiques. : 

TL: A l’état normal, chez un ‘adulte, le pouls bat en- viron 70 fois par minute. a 
. Chez un enfant, les pulsations sont plus rapides ; — et Gn peut en compter par minute : 140 à la naissance, — 120 à un an, — 100 à trois ans, — 80 à dix ans. 
En oûtre, le nombre des pulsations diminue par le repos ou pendant le sommeil. Il augmente par l’exer- cice musculaire ou au moment de Îa digestion, = et aussi par les émotions. CC 
Le changement de la position du corps produit aussi des modifications dans le nombre des pulsations. Si, par exemple, un homme, qui est coùché dans la po- 

sition horizontale, se lève brusquement , et prend la position verticale, la têté en haut, on constate chez lui 
une üccélération du pouls. Si, ensuite, il sè met la tête 
en bas, son pouls se rallentit. ‘ 

‘Ces phénomènes sont dus à l’anémie et à là congestion 
du bulbe. 1 . 

IL. Les modifications pathologiques du pouls sont. 
très fréquentes et ont une grande importance en mé- .decine. . EL _—- : 

: d - « n : Fo TE ‘ 1. PAULES:0.— Recherches ‘expérimintales Sur .les modifications du rythme . des mouvements respiratoires et cardiaques, sous l’influence des divegses atti. 
tudes du Corps.— Journal de Médecine inlerne, Paris, l-er Août 1893. . 
Ces phénomènes ont’ été utilisés en clinique pohr évaluer là pression aïtérielle. Lorsque le passage de 1a position horizontale, à la position vérticale, est suivi d’une accélération considérable du pouls, on dit que la préssion artérielle est faible, C'est ce qui arrive, par exemple, pendant la cor 
Lorsque, dans les mêmes conditions, le changement de ja position du corps Re produit auçune modification dans la fréquence du pouls, on peutconclure ‘que Ia pression artérielle est forts. C’est cé qui sé passe dans l’artério-selérose. 

s 
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ivalescénce de la fièvre typhoïde... 
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“écraser. 

\ 

> 

Ainsi, le nombre des pulsations est augmenté dans 
les maladies fébriles, — surtout dans la scarlatine, la 
rhumatose, — et aussi aux approches de la mort. . 

En outre, on observe une accélération plus ou moins 
considérable du pouls dans le goitre exophtalmique, 
dans la tachycardie paroxystique, dans certaines.affec- 
tions du bulbe ou du pneumogastrique. . 

Au contraire, le nombre des pulsations est diminué 
dans certaines ictères, dans l'affection nommée pouls 
lent permanent. 

arythmies. Le Lo 
S 

Le rythme des pulsations est irrégulier dans les . 

Le pouls peut être fort, ou faible, — ample ou petit. 
Lorsque 14 pression artérielle est élevée (artério- 

- sclérose), le pouls devient dur; l’artère ne se laisse pas 
facilement déprimer et les oscillations pulsatiles sont 
peu amples. l 

Quand la tension sanguine est abaissée, le pouls est 
mou; l'artère est dépressible et se laisse facilement 

LS 

F 

Dans l’insuifisance des valvules sigmoïdes aortiques, 
le pouls est bondissant et dépressible. 

n 

_Fonetions des nerfs vaso-moteurs. 

Les fibres musculaires, contenues dans les parois 
des artères, sont innervées par des filets nerveux, qui 
proviennent du: sympathique. of. 

_ Or, ce système nerveux vasculaire est coniposé 
d’une'Série de ganglions .échelonnés, — parmi lesquels 
on peut distinguer deux principales catégories : 
les uns, périphériques, situés près des vaisseaux ; 
les autres, juxta-vertébraux, placés de chaque côté 

du rachis. 
Ces ganglions sont formés de neurones sensitifs et
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de’ neurones moteurs. Ils constituent des véritables 
centres réflèxes. 

Nerîs toniques. —Les neurones moteurs de ces gan- 
glions entretiennent un tonus vaseulaire, — c’est-à-dire 
qu'ils provoquent un certain dégré de contraction des 
fibres musculaires des artères. Ce 

Si l'on détruit ces ganglions, — ou si l’on sectionne 
* les filets nerveux qui en partent et qui se rendent aux. 

vaisseaux, .— on produit la perte de la fonicité et, Con- 
sécutivement, une dilatation artérielle. FU 

Si, au contraire, on excite ces éléments. nerveux, 
on provoque une augmentation de la tonicité et, consé- : 
cutivément, une constriction artérielle. 

Mais, si lexcitation se prolonge, on voit survenir 
des phériomènes de fatigue; la constriction artérielle 
disparait et est remplacée par une vaso-dilatation se- 
condaire, —.c’est-à-dire par une suppression du tonus 

._artériel normal. 

Ainsi,.par exemple, si à un lapin blanc. on arrache 
le ganglion cervical supérieur, — ou bien si l'on sec- 
lionne le cordon du sympathique, d’un seul côté, au 
niveau du Cou, — on constate que l'oreille, qui corres- 
pond au nerf détruit, devient plus rouge et plus chaude 
(de plusieurs dégrés), qu'avant la destruction nerveuse. 
Le phénomène est encore plus manifeste si l’on com- 
pare l'oreille devente rouge et chaude, à l'oreille op- 
posée qui est demeurée pâle et froide. . —— 

- Les artères se dilatent et présentent-des battements 
intenses. Les veines contiennent du sang rouge et sont 
elles-aussi animées de pulsations. Si'l'on ‘incise l’o- 
reille, on voit le sang couler abondament et souvent 
“même d’une manière saccadée. Lot 
… La pression sanguine est diminuée dans les artères : 
elle est augmentée dans les veines. La vitesse du sang 
est exagérée dans la car)tide. _  : - . : 

. Ces phénomènes de vaso-dilatation paralytiqué da- 
rent pendant plusieurs jours, . :
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. Si, au contraire, on ercite, par des courants induits, 
le bout supérieur du sympathique cervical sectionné, on 
produit des phénomènes inverses aux précedents. L'o- 
reille, qui était rouge et chaude, devient pâle et froide. 
. Les artères sf rétrécissent. et leurs pulsations. sont 

imperceptibles. Les veines contiennent du sang noir. 
L'incision de l'oreille ne détermine même pas d’hé- 
morrhagie.. . Co 

. La pression sanguine. est augmentée dans la carotide 
ct diminuée dans la jugulaire. La vitesse du sang est 
ralentie dans la carotide. Un : 

Mais, si l'excitation est trop intense. et ‘dure trop 
longtemps, l'oreille devient de nouveau rouge et chaude. 

… Centres névraxiaux. - Les ganglions du sympathi- 
que, surtout les juxta-vertébraux, sont: en- relation 
avec des centres névrakiaux, — dont les uns sont excito- 
moteurs, les autres sont inhibiteurs. : 

I. Centres excilo-moteurs. — Des ganglions juxta- 
vertébraux du sympathique partent des filets nerveux. 
qui suivent les rami communicantes et pénètrent, 
dans la moelle épinière, par les racines antérieures. 
. Or, si l’on sectionne les rami communicañtes ou 
bien les racines antérielures de la moelle, on ‘obtiént 
de la vaso-dilatation paralytique. 

Et si l’on excite le bout périphérique de ces troncs 
nerveux sectionnés, la vaso dilatation est remplacée 
par de 1a vasô constriction. 

: Des effets semblables s’observent: Jorsqu'on pra- 
tique, de bas en haut, des sections successives de la 
moelle épinière, — et qu'on fait suivre les sections, par 
des excitations du bout postérieur de l’organe sectionné. 
Ainsi, par exemple, si l’on sectionne la moelle épi- : 
nière au niveau de la première vertebre lombaire, on 
produit de la vaso-dilatation des membres postérieurs. 
… Si la section a lieu au niveau de la 3-e vertèbre dor-
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sale, Ia vaso-dilatation atteint à ly fois les quatres membres. | É —— : * Une section de la moelle cervicale (audessous du tentre du diaphragme) à pour effet une Vaso-dilatation générale. eo ’ _- + 

De même,une destructiôn du bulbe a pour conséquence une vaso-dilatation générale, — tandisque des sections pratiquées aüdessus du bulbe ne provoquent aucun * trouble vasculaire, . 

Bien entendu, les excitations des segments posté- rieurs du névraxe dénnent lieu à de la vaso constric- tion. _ | | 

De ces faits expérimentaux on à corclu qu’il existe, “dans la moelle épinière, une série de centres vaso-con- stricteurs locaux. disseminés dans toùte la longueur 
Lo ee 7. | Ces centres médulaires sont tous reliés à un’ centre Paso-consiricteur général, situé dans le bulbe. 

: EL 
Les centres vVaso-consiricteurs néVraxiaux consti- tuent des centres réflères.. ‘ 

. Ainsi, par exemple, lexcitation. du trijumeau, celle du "nerf larÿngé supérieur, celle du sciatique. se ré- fléchit au nivean du centre général bulbaire et produit” une vaso-Constriction abdominale. 

Mais, ces centres réflèxes ne joueut qu'un rôle se- ‘<ondaire en ce qui concerne -la tonicité artérielle. En effet, après leur destruction, ils sont remplacés par des centres situés plus près de la périphérie, — c’est-à-dire par les ganglions .du sympathique. 
Ainsi, par exemple, si chez un chien on.détruit presque toute la moelle, on Provoque unëé vaso-dila- - lation générale. Mais, cette vaso-dilalation paralytique disparait après quelques semaines, — ce. qui prouve que. d’autres centres, situés plus près de la périphérie, 

, Dr PAULESCO.  . 7 2 
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ont supplée les centr es médullaires détruits. Et, d' ail- | 
leurs, si on supprime les ganglions juxta-vertébraux, 
on voit la vaso- dilatation apparaître de nouveau. 

La. même relation hiérarchique parail existér aussi 
entre les ganglions juxta vertébraux et les ganglions 
périphériques. La vaso-dilatation, obtenue par la des 
truction des ganglions pré-rachidiens, s’atténue au 
bout de quelque temps et peut iême disparaître. On 
admet que lés neurones détruits sont alors supplées 
par d’autres neurones, qui forment des -plexus situés . 
à la périphérie, jusque dans les parois des artérioles. 

Ce qui.est certain, c’est que les ganglions périphé 
- riques constituent des centres réflèxes locaux, souvent 

— limités à une portion d'un seul vaisseau, — tandisque 
les ganglions juxta- -vertébraux ont un champs d'action 
beaucoup plus étendu. | : 

TL. Centres inhibiteurs. --Les gaaglions sympathiques 
sont aussi en rapport, avec des centres névratiaux in- 
hibiteurs, par des cordons nerveux, nommés neris vaso- 
dilatateurs. 

Ces nerfs se terminent, — non pas dans les parois 
des vaisseaux, —mais dans. les: ganglions sympathiques. 
Ils viennent ainsi en rapport avec les neurones ganglion - 
naires, chargés de maintenir le tonus artériel,— et :les 
inhibent. Consécutiv ement, les fibres musculaires per- 
dent leur contractions toniques et les artères se lais- 
sent. distendre passivenient, sous limpulsion de 13 
pression sanguine. U 
Le -ganglion sous-m axillaire, - qui régit la circu- 

lation dans la glande salivaire- du même nom, — re- 
çoit des filets excito moteurs du. plexus carotidien. - 

Mais, en plus de ces nerfs vaso-constricteurs, il 
reçoit un rameau du nerf tÿmpanico-lingual. 

La section de ce rameau ne pr ouit aucun effet ap- 
préciable.. 

Par contre, l'excitation de son bout périphérique 
donne lieu à une vaso-dilatation intense. La glande 

,
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devient rouge; ses veines sont animées de pulsations _€t leur sang est rutilant La pression sanguine diminue dans les artères et augmente dans les veines. 

Les filets vaso-dilatateurs se trouvent souvent mélés 
avec les ‘vaso-constricteurs, dans un même cofdon 
nerveux. ‘ _ 

Aïnsi,. par exemple; les nerfs splanchniques contien- 
nént, à la fois, les vaso-constricteurs et les vaso-di- latateurs abdominaux. En effet, l’excitation du bout périphérique-d’un splanchnique produit une vaso-Con- 
striction abdominale. Mais, l'excitation du bout central 
du nerf dépresseur provoque une vaso-dilatation ab- _dominale, — qui n’a pas liea si les splanchniques. ont été préalablement sectionnés. 

En général, on obtient des effets vaso-dilatateurs surtout par l'excitation des rami-communicantes et 
des racines antérieures de la moelle. On en à conclu 
que les nerfs inhibiteurs possèdent, — comme les vaso- 
-constricteurs, — des centres échelonnés dans toute la 
longueur de. là moelle. . . | - 

De plus, on;admet qu'il existe, dans le bulbe, — à 
côté du centre général Vaso-constricteur, - un centre général :vaso-dilataieur. 

” En effet, lorsqu'on excite le bout céphalique du nerf 
déprésseur et on obtient une vaso-dilatation abdomi- 
nale,. - l’influx nerveux passe par le bulbe. D'ailleurs, ‘ 
pareil effet me se produit que lorsque le bulbe est’ 
imtact.. St 

  

/ 
En résumé, l'appareil nerveux des artères est fdrmé : 
J. d'une série de ganglions sympathiques, qui re- 

présentent l’innervation particulière de chaque vais- - 
seau artériel, Les neurones qui les constituent, — et 
qui souvent siègent dans les parois même des arté- ridles, — jouent un rôle semblable à celui des cellules des ganglions intra-cardiaques. Ils entretiennent un . 
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tonus vasculaire, _ _arialogue : aux contractions. rythe 
miques du cœur. 

Ces ganglions sympathiques sont reliés à _deux 
sortés de centres: réflèxes, — excito-motéurs et tahi- 

-. .biteurs, — silués dans là moelle épinière."Les centres 
locaux médullaires répondent à l'innervation vascu: 
laire'-des régions, — telles que* membre. inférieur. 
tronc; étc. E 

Les excito-moteurs (vaso- -constricteurs) augmentent 
le tonus artériel, — comme le sympathique car diaque 
accélère les battements du: cœur. 

Les inhibiteurs (vaso-dilatateurs) préduisent au con- 
traire un anéantissement du tonus des artères, — co 
me le pneumo-gastrique ralentit. ou même ‘supprime 
les pulsations” du cœur. 

- 3. Mais, audessus de ces centres locaux miédullaires: 
il'existe un double centre général bulbaire, -— VasO- 
constricteur et vaso-dilatateur, - que résume l’inner- 

. vation de tout le’ système artériel. Ce double centre 
attériel est identique au double centre cardiaque. + 

_actélérateur et 1. Sdérateur. — qui se trouve aussi dans 
le bulbe. FC | 

Et 

Les rôle des Phénomènes vaso-moteurs. 

Les. phénomènes vaso-moleurs ont une impor tance 
capitale, tant en physiologie, qu'en pathologie. 

IL En plu ysiologie. ils” président au fonctionnement 
‘des organes. En effet, quand un organe est au repos. 
il lui faut, pour se nourrir, une quantité relativement : 
faible de sang, — que lui procurent’ aisément ses ar- 
tères, demi- contractées, - c’est-à-dire à l’état de tonus. 

Mais, lorsqu'il fonctionne, ses besoins doublent,; 
triplent- et. mêine décuplent. Alors, sés artérioles se 
dilatent, d’une manière reflèxe, et permettent ainsi 
un aflux considérable de sanc. 

\ 
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Gesphéñomènes intérviennént aussi lorsqu'il s'agit 
de ramenér la pression sanguine à sa valear normôle.  . 

. Lorsque cette-pression s’élèvé tout à coup'et atteint 
une valeur qui peut être nuisible, il se produit un ré- 
flèxe, — qui part du cœur, suit le nerf dépresséur, et arrive: 
au bulbe. où il met en action le centre inhibiteur du 
cœur et le ceatre inhibiteur des artères. de l'abdomen. 
Ces centres transmettent leurs incitations, — le pre- # 
iuier, au pneuino-gastrique qui ralentit. les pulsations 
cardiaques, -- le second, au splanchnique qui provo: 
que une vaso-dilatation abdominale. Et c’est ainsi que 
la tension artérielle baisse considérablement. D 

. Au contraire, une hérmorrhagie abondante, — qui 
donne lieu à une chiûte brusque de la pression sanguine, 
— détermine une vaso-constriction générale, laquelle 
ramène ét maintient au taux normal la tension arté- 
rielle. Ce réflèxe vaso-donstricteur, lorsqu'il est exa-: 
géré, produit la syncope. 

Les phénomènes vaso moteurs prennent part à la 
manifestation des émotions. La peur se traduit par la 
pâleur du visage, c’est à dire par üue vaso-constriclion. ‘ : 

Par contre, la honte donne lieu à une rougeur du vi 
sage, c'est à dire à une vaso-dilatation. 

Les phénomènes vaso moteurs jouent. aussi un rôle 
important dans la régularisation de la température du 
Corps. u D oi. 

Ainsi, quand l'air ambiant est trop chaud, il se pro- 
duit une vaso-dilatation cutanée, réflèxe, — accom- 

_pagnée de sueurs abondantes, qui rafraichissent l’in- 
dividu. | _ L 

Au contraire, lorsque le-milieu extérieur. est trop 
froid, il survient une vaso-constriction “périphérique 
réflèxe, qui atténue la déperdition du calorique. 

I Les phénomènes vaso-moteurs acquièrent une 
importance plus considérable en pathologie. 

Ainsi, ils constituent les premises de l’inflammation. 

# 1 ee 
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.… ‘ Quand un microbe pénètre dans l’organisme, il sé- 
crète des diastases, pour pouvoir digérer les substances 
nutritives des plasmas qui l’environnent. 

Ces diastases attaquent localement les nerfs des 
vaisseaux et les paralysent. Il en résulte une vaso-di 
laiation locale, qui se traduit par la rougeur de la peau- 
et dés tissus, avec augmentation de la fempéraiure. 

- En même temps, il se produit une transudation du 
_ plasma et une diapédèse abondante de leucocytes, — 

. avec multiplication des cellules conjonctives, qui com-. 
priment les filets nerveux sensitifs et. provoquent de 
la douleur. : Li 

C'est ainsi qu'est réalisé l’adage par lequel les an- 
ciens médecins caractérisaient l’inflammation : rubor, 
tumor, calor et dolor. L - 

Les diastases, sécrétées par les microbes, sont prises 
par la lÿmphe et arrivent dans le sang, — qui les 
dispérsent dans tout l’organisme. Elles atteignent les. 
nerfs $ympathiques. — c’est à dire les nerfs Vaso-mo - 
teurs, — et, après une courte phase d’excitation, ils 
les para iyse. Telles est la pathogénie de la Fièvre (voy. 
T: ID. 

Il existe une affection propre du système sympa- 
thique, — à savoir l’Herpétie (Herpétisme, arthritis- 
me), — qui est très commune et dans laquelle ‘les 

. troubles vaso-moteurs jouent un role essentiel. 
Cette affection, — bien comprise et bien étudiée par 

LANGEREAUX 1, — se compose de deux périodes : 
La première, qui a lieu dans le jeune âge, se traduit 

par des migraines, des névralgies, des épistaxis, de la 
dyspepsie rerveuse (palpitations artérielles, rougeur 

_ du visage), de l’entérite nerveuse, des fluxions articu 
laires, des fluxions et des érythèmes cutanés, ete. — 

“C'est-à-dire par dés désordres vaso-moteurs. 
Le seconde péripde, qui survient après l’âge de 40 

1. LANCERRAUX,— Traité de l'Herpélisme, Paris, 1883. 

U



ans, est formée par dés troubles trophiques (rhuma- 
tisme déformant, artério-sclérose, etc.) à la génèse 
desquels participent aussi les nerfs vaso-moteurs. 

et - 7 - VV: . . ° 

. MODES D'EXPLORATION DES ARTÈRES. 

L'examen des_artères se fait par l'inspection, la palpation et 
l’auscultation. En outre, on mesure la pression artérielle à Kaide 
des sphygmomanomètres, — et on inscrit le pouls avec les sphyg- 
mographes. - - = 

Inspection. — L'inspection doit porter sur des régions, où les 
artères deviennent apparentes. | ” . 
Ainsi, aux tempes, on voit parfois la temporale turgescente | 
ou sinueuse. . . : _. 

Au Coù, on aperçoit des battements intenses des earotides, 
dans le phénomène pathologique nommé danse des artères. 

* À. la base du cou, on peut constater le soulèvement systolique 
du creux sus-Sternal, — et aussi des creux sus-claviculaires, — 
lorsque l'aorte est dilatée. -’ ce ‘ 

Dans l’artéric-sclérose, on trouve à la partie intérne des bras, 
— au dessus du coude, — l’humérale dessinant des méandres, 
qui exécutent, à chaque systole, ün mouvement brusque de 
translation. : L 

Däns ceratins cas là région épigastrique est animée par des 
battements de l'aorte abdontinale. 

Palpation. — La palpation se pratique sur des points où une 
artère est superficielle et, en même temps, repose sur un plan 
osseux. | : . 

Cette exploration a pour but, —soit de faire connaître l’état 
de la circulation locale, par exemple dans un membre atteint 
de cyanose ou de sphacèle. — soit de déterminer les qualités 
de la circulation générale, en ce qui corcerne le fonctionnement 
du cœur. . . 
Les conditions, requises pour la palpation, sont remplies, 

entre autres artères, par la temporale et surtout par la radiale, 
av poignet, dans la gouttière du pouls. «. 

3 
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Pour palber la radiale, on applique la pulpè de l'index et ‘du 
 médius de la main droite sur l'artère. — tandisque le pouce 

prend un point d’appui en arrière du radius. Puis. en comprimant 
douceñent et: progressivement le vaisseau, on sent apparaître 

. les pulsations, — qui bientôt atteignent leur maximum d’ampli- 
tude. On distingue ainsi le caractère ferme ou bondissant et dé- 
pressible du pouls, son dicrotisme, etc. : 
Lorsque le pouls est trop petit, il suffit quelquefois d'élever 

Je bras dans la position verticale, pour voir s’accentüer certains 
détaîls, — qui sans cela auraient passé inaperçus. 7 

Pour énumérer les pulsations, on les compte, — montre em 
main, — pendant 15 secondes ; puis on multiplie, par 4, le chiffre 
obtenu, pour avoir le nombre par minute: °° : | 
Lorsque le pouls est irrégulier, ralenti ou trop rapide, il 

faut compter les pulsations pendant une minute, — ow bien 
effectuer ce dénombrement: par l’auscüultation du cœur ‘ayant 
une montre à portée du regard. 

Entout cas, la numération. du pouls doit être faite er tenant 
compte de variations qui ont lieu sous l’influence de Ja digestion, 
de l'attitude, des émotions, de la fatigue. | . - 

t 

Auseultation. — Ce mode d'exploration se pratique à l’aide 
d’un stéthoscope, qu'on appuie sur les points’ où les artères sont 
superficielles et reposent sur un plan osseux. : 

. L'ipstrument est. maintenu en place: par la seule pression 
assez forte dela tête. Puis, en diminuant pregressivement cette 

. pression, on perçoit un souffle Systolique, — qui est remplacé 
par un choc, lorsque la pression devient très légère: 

- L'auscultation sert à découvrir les soufflés des anévrysmes ar- 
tériels .et artério-veineux. Elle”permet d’entendre la propaga- 
tion des souffles de l'aorte dans les vaisseaux du cou (carotide . 
droite), — et aussi de percévoip de double souffle crural de l'in- 
suffisante aortique. | _- 

Sphygmomanomètres. — L'appareil de Von Basch et celui de 
‘Potain sont basés sur le fait que, eri comprimant une artère contre 
un plan osseux, — par l'intermédiaire d’une pelote à eau ou à 

æ 
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air, — il arrive un moment où le’passage dü sang est interrompu et les pulsations sont supprimées en aval: a 
La pression à l’inténuur de la pelote, — mésurée alors par un 

manomètre, — représente approximativement la tension arté- rielle maxima, ou systolique. 
# ° : 

« Le sphygmomanomètre de Potain est composé d’une ampouie 
dé caoutchouc, — dont la paroi est mince d’un côté et épaisse. | _de l’autre. Cette ampoule est reliée à un manomètre métalique, : par un tube flexible, à parois résistantes ct à lumière réduite autant que possible. . . ‘ St 

- Sur ce tube se branche un ajoutage latéral, muni d’un robinet, 
sur lequel s'adapte une poire à insufflation. A! laide de cette 
poire, on, y insuffle de J’air, jusqu’à ce que la tension intérieure 
arrive à 5 cm. de Hg. Puis on ferme lé robinet. , . 

L'ampoulé, tenue de la main droite, est alors appliquée sur la 
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radiale, par son côté mince. En même temps, le medius gauche 
comprime la portion de l'artère située en aval, pour supprimer 
la récurrence palmaire, — tandisque l'index gauche explore le 
pouls. Fe ". 

Ensuite, avec l'index droit, on appuie lentement et progressi- 
vement sur l’ampoule, — jusqu’à ce qu’on ne perçoive plus, par 
l'index gauche, les pulsations de l'artère, | 

Alors, on lit l'indication du manomèêtre. . | 
À l'état normal, la pression, à la radiale, mesurée par cet ap- päreil, est de 16 à 18 cm. Hg. . - - 

Nous signalerons, pour mémoire, d'autres appareils nommés 
sphygmomètres, avec lequels l'éffacement de la lumière de l'ar- 
têre est oftenu à l’aide d'une tige, montée sur ui ressort à boudin. 

N 

. Sphygmomanomètre de Riva-Rocei — L'appareil de Potain est 
aujourd’hui supplanté par celui de Riva-Rocci, — qui est basé 
sir le même principe, — mais -qu remplace la pelote par un brassard. he 

Cet instrument se compose d’un brassard' élastique $ que l'on 
applique autour du‘bras, ct dans iequel ‘on introduit progressi- 
vement de l’air, à Faide d'une soufflerie. Le brassard est en com- " ‘« = “ \ - , _ Mumcation avec un manomètre, Par un tube en caoutchouc: 

s 
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.On gonfle le brassard, jusqu’à ce que le pouls radial] disparaisse ; — 
et on lit sur le manomètre la contrepression qui, suivant Riva- 
Rocci, est équivalente à la pression maxima ou systolique, dans ‘ 
l'artère humér ale. . Fe = 

Mais, Pacon a démontré que, lorsque le pouls radiak disparait, 
le pouls huméral n’est nullement. éteint, par la compression du 

_brassard. De plüs, cet appareil ne peut d dénner la pression minima, 
.:, ou diastolique. 

4 

| Oscillomètre sphygmométrique - — Pacon a imaginé un appareil, 
avec lequel l'exploration du pouls se fait au niveau même de la 
région comprimée. Cet appareil donne à la fois les pressions 
maxima et minima, Fr, 

L’oscilloraètre de Pachon se compose d’une boite métallique, 
bermétiquement. fermée, — qui contient une ‘Capsule manomé- 
trique. 

La boite métallique et a capsute manométrique sont en com- 
munication avec un brassard pneumatique, radial. 

Une pompe (de biciclette) permet d’étabhr,'dans ce système, 
. une pression quelconque, — qui est indiquée par un manométre. 

Une valve d'échappement sert à faire diminuer là pression 
préalablement établie. : — 

En outre, 'un séparateur peut intercepter la communication 
entre la boite métallique, d'une part, — et le brassard ainsi que 
la capsule manométrique, d'autre part. \ 

Lorsque cette communication est interrompue, les variations 
de pression du brassard sont transmises exclusivement à la cap- 
sule manométrique ; — et sur cette capsule manométrique agit 
à l'extérieur, la contrepression de la boite métallique, indiquée 
par le manomètre. _ 

Le “brassard est placé au poignet du sujet. 
On met ensuite la pompe en action, jusqu’à ce que le mano- 

mètre indique un chiffre supérieur à celui de la pression Maxima, — 
.par exemple, 20 cc. &e Hg. 

Puis, on fait tomber peu à peu Ja pression, en agissant sur la 
“valve.
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Après chaque chute de pression, on appuie sur le séparateur 
et on observe les oscillations. 

Au. début, les pulsations sont petites: À une certaine pression, 
on voit les pulsations croître ; onlit alors aumanomètre un chiffre, 

qui représente la pression maxima, ou systolique. Ù 
On continue de faire tomber la pression, — et on parcourt 

- ‘la série d’oscillations graduellement croissantes. . 
: ‘Au moment aù les oscillations, — après avoir atteint un 
maximum, — commencent à décroître, on ht au manomètre et 
le chiffre obtenu représente la pression minima, ou diastclique £. 

Avec cet appareil, on obtient, chez l'adulte, à l’état normal : 
15 cm. Hg, pour la pression maxima, it 

9 cm. Hg., pour la pression minima. 

M. le Docteur Marcez Vervr fait remarquer, avec raison, que 
la difference entre la pression systolique et la pression diasto- ! lique ne dépasse guère un centimètre de mercure? — tandisque 
la différence entre la pression maxima et la pression minima, 
données par l’appareïl de Pachon, se compte par six et même 
par dix centimètres de mercure 

. Viscosimètre de Walter Hess — Un nouvel appareil a été re- 
cemment introduit dans Ja pratique clinique. 

de l’eau distillée 0 s 
Il se compose d'un tübe de verre en U, à deux branches. | 
Sur la partie intermédiaire, est adaptée une poire en caoutchouc, 

Il sert à mesurer la viscosité sanguine, — par rapport à celle 

1. La mure de la pression minima repose sur un principe de MAREY, — le quel a démontré que les mouvements escillatoires de la parois d’une artère atteignent - leur plus grande amplitude, quand elle est soumise à une pression extérieure égale - à la pression intérieure constante ou minima. . [ 
Lorsque, — après avoir noté la.pression maxima, — on diminue”la tension dans le brassard, on voit les oscillations de l'aiguille augmentér de plus en plus. On Prend comme pression minima le chiffre qu’indique le manomètre aû moment -de la première oscilation décroissante. 2 1. M. VÉRUT considère Ja. pressin mitimia comme représentant fà pression artérielle tout court”, dui lüitte contre les résistances extérieures. | La pression maxima n'est pour lui que la mesure de l'énergie du cœur gauche. (M. V£RUT. —Energie cardiaque et Tension ariérielle, Thèse de doctérat, Patis: 1915). : L 
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x MARTINET a appélé eusystoliques les sujets dont le rapport entre la tension 
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munie d'un méat, qui s’ ouvre al extérieur et qu'on peut obturer, 
avec le doigt. | 

Les deux branches du fube pr ésentent une partie supérieure, 
graduée ; une partie moyenne, capillaire; une partie inférieure,  , 
qui constitue des sortes de réservoirs pour l’eau et pour le sang. 

Un robinet peut. fermer le tube à eau, à sa prie supérieure. 

On aspire l’eau. dans : un des deux tubes, jusqu’au 0, — et on 
‘ferme le robinet. 

On aspire, ‘dans J’autre {ube, — toujours jusqu au. 0, — du: 
sang, qu'on obtient par piqure aû bout du doigt. * 

On oùvre le robinet et on aspire à la fois de l’eau et du sang — 
jusqu'à ce que le sang arrive au niveau 1. On note le niveau 
où est arrivée l'eau dans l’autre tube et on en déduit la viscosité 
du sang. u 

Là viscosité sanguine, — qui peut varier de 1,9 à 7,8, 
"été confrontée avec la pression artérielle ?. 

Spygmographes. - — Ces instruments permettent d'inscrire Ja 
courbe. des pulsations artérielles. ° 
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Sphygmographe de Marey. — Cet appareil se compose de : | 
1. un ressort d’acier, souple, qui s'applique sur l'artère, et 

de l'extrémité duquel s’élève une longue vis; ‘ 

_ 2. un lévier en bois légèr, qui est fixé à une de ses extrémités 
Sur un axe transversal. Ce levier s ‘articüle en charnière avec la 
vis du ressort. 5 | 

" On place l'instrument de sorte que le ressort comprime J'ar- 

tère, — qu’on sent battre. Puis. on le fixe dans cette situation, 

£r
, 

On articule alors, à l’ aide de la vis, le ressort avec le levier, — 

artérielle et la viscosité sanguine -est voisin de 4,— que ces valeurs soient faibles 
moyennés ou fôrtes. . ‘ 

1 nomme hypersystoliques, ceux qui ont une presison sanguine très élèvée et 

üne viscosité sanguine très faible, — par exemple les artério-scléreux. | 
:. désigne sous le nom de Ayposystoliques, les patients qui ont une - pression 
sanguine faible et une viscosité sanguine forte, — par exemple les tuberculeux. 

(MARTINET.— Pressions artérielles et viscosité sanguine, Paris, 1912). 
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Mont. on règle Ja. direclion, pour que son extrémité hbre vienne 
en contact avec 14 feuille de: papier fumé, qui réçoit le tracé, _ 
Gétte feville est tendue sur un chassis, Qui est mu par un méca- 
nisme. d’horlogerie. 

‘Le tracé, obtenu par cet instrument, à été déjà décrit. préce- 
| dement. - É , a 

Sphygmographe à lransntission de Marey. — Dans cet appa- 
rcil, — construit d’après. le modéle du précédent, — le ressort 
ést relié à un tambour recepteur, -- qui communique, par un 

. tube de caoutchouc avec un autre tambour inscripteur, — dont 
le sivle se meut devant une feuille de papier, montée sur un Cy- 

| lindre enrégistreur. : 

-, Sphygmographe de Dudgeon. — Cet instrument est. formé aussi 27 
d'un ressort, de l'extrémité duquel se détache un levier coudé. ” 

La branche verticale de ce levier. met en mouvement un ba- 
: Jancier, armé d’ une aiguille, * qui glisse à à la surface d’ une feuille 
de papier fumée, : . 

Cette feuille cst mue par un mécanisme d° hoïlogerie et reçoit LA 
sinsi le tracé du pouls. ue F 

SYNDROMES ARTÉRIELS. _— 
_ Thromboses et embolies.. 

On appelle hrombose, l'obstruction, née sur place, d’ un. éer- 
tain point du système circulatoire, par un caillot ou par un 

«orps étranger quelconque. 
-On nomme embolie, l'obstruction. qui resulte de la migration M + 

‘d'un eaillot ou d'un corps étranger de Loute nature, dans le même : 
système, L'embolie est une conséqu' nce possible de la thrombose. 

Pareillement, on designe sous le nom de thrombus, le caillot 
OÙ we co: ps étranger qui reste dans le point où il a pris naissance : — L 
tt embolus, le thrombus détaché et entrainé, par Je courant san- :. Fe 
guin, loin de son ‘siège original. | | 

Les thromboses et les embolies sont de trois. sor tes : ar téiielles, 
Veineuses et capillaires. É 

      

+ 

| Lancæaux, par ses recherches cliniques ‘et anatomo-patholo- 

è | L | |    
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iques, a fait considérablement avancer l'importante question 
des thromboses et des embolies:.. . . 

Il a réalisé une étude clinique complète des embolies céré- 
brale, splénique et rénale ;—il a montré la similitude des lésions 
consécutives aux obstructions artérielles, dans les divers organes. 

Jusqu'à son travail, l’infarctus était considéré comme un dé- 
pôt fibrineux, — et non comme un portion d’organe en voie de 
nécrose; de plus, les phas#& qu'il subit étaient entièrement mé.- 
connues. “7 | 
C'est en étudiant les lésions cérébrales par oblitération arté- 

rielle, qu’il est arrivé à distinguer des ramollissements rougé, 
jaune et blanc, — non pas trois lésions distinctes, — mais Îles 
phases succesives d’un même processus. . | 
‘Le rapprochement qu’il fit ensuite du ramoilissement et des 

infarctus viscéraux, le conduisit à reconnaître que ces lésions 
avaient même origine et même évolution. Le To: 

De Vétat du sang, dans le cœur et les vaisseaux, 
après la mort. LOT 

° . * = 

Lancersaux, — avant de décrire la thrombose et. l'embolie, — 
a donné, dans son Traité d’'Anatomie pathologique, un rapide . 
aperçu sur l’état du sang après la mort? : . : 

Il nous parait nécessaire de rèsumer ici, succintement, cette 
importante étude. . . 

Lorsque la mort a’ lieu, le sang,— à cause du reträit des vais- 
seaux arteriels et veineux, — se porte aux deux extrémités du 
système circulatoire, — à savoir : d’un côté, dans les capillaire 
qu’il dilate,— de l’autre côté dans le cœur et les gros vaisseaux. 

L'état du sang, contenu dans le cœur et les gros vaisseuux, 
diffêre suivant. la cause de la mort. 

! 

L — Lorsque la mort a été causée par un agent physique, — 
‘tel que le fraumatisme, — le sang reste fluide et conserve sa co- 
loration rouge sombre, normale. Il est plus abondant dans les 
cavités cardiaques droites, que dans les gauches, — lesquelles 
peuvent être entierement vides. 1. 

Au contact de l'air, ce sang devient rutilant, à la surface, — 
et se coagule comme celui qui vient d’être extrait de la veine 
d’un individu sain. | 

Ce même aspect se rencontre aussi chez les personnes mortes 
subitement, à suite. d’une fulguration, . d’une température exté- 
rieure excessive, — et surtout à la suite d’une syncope. Dans les 
cas de mort par asphyxie, le sang est noir; mais il reprend s4 
couleur habituelle, au contact de l’air. 

1. LANCEREAUX. —De la thrombose et de l’embolie cérébrales, considérées pria- 
cipalement dans leurs rapports avec le ramollissement du cerveau. Thése de 
Paris, 1862. . ° 

Voy. aussi Aflas d’Anatomie path., 1871,— et Traité d’Anat. path., T. K, p, 595. 
2.— LANCEREAUX, Traité d'Anat. path, T. I, p. 597. . 
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LL — Si la mort a été provoquée par un agent chimique, — 
comme par exemple par le chlore, l’oxyde de carbone, Fhydro- 
gène sulfureux, — le sang prend une coloration spéciale; mais 
sa coagulation n’ést pas sensiblement modifiée.  -' | 

.. On peut en dire autant de la plupart des intoxications (sels 
mineraux, boissons slcoliques, substances narcotiques, etc.). 

"Hi. Quand la mort est l'effet d’ agent biotique et spécia- 
lement des microbes, — le sang prendun aspect caracteristique. 

a) Tantôt, il a une teinte noire sépia et le pigment’ sanguin, 
décomposé, infiltre les parois vasculaires. Il est peu influencé 
ar la présence de l'air, — comme si les hématies avaient perdu 

e pouvoir de fixer l’oxygène. De plus, le sang est poisseux ou 
bien visqueux, analogue à la melasse, — et ne se coagule pas. 
Ces état s’observe dans les fièvres malignes (variole hémorrha- 
gique, scarlatine, diphterie, fièvre typhoïde, etc.), dans lictère 
grave, dans la gangrène. : 

: " à 

b) Tantôt, — surtout à la suite de Preumocose, — le sang a 
une couleur normale, mais, il est presqu’ entièrement coagulé. 
Il se présente sous la forme de caillota solides, — fibrineux à 
leur partie supérieure et cruoriques à leur partie déclive. 

Ces caillots remplissent le cœur droit et sont constitués sur- 
tout par de la fibrine : aussi sonj-ils en partie blancs ou jau- 
nâtres. Ils occupent à la fois l'oreillette et le ventricule et sont 
enchevêtrés dans les colonnes charnues. Ils se prolongent dans 
les vaisseaux adjacents, — où ils deviennent cylindriques et pré- sentent sur leur trajet le moule des valvules sigmoïdes. : « 

Ils sont moins volumineux dans le éœur gauche, — où ils sont 
parfois baignés par du sang liquide.  . ” 

Ils se rencontrent aussi dans les gros vaisseaux, artériels et 
veineux, — et principalement dans les sinus de la dure-mère, où 
ils sont cilindriques, fermes et élastiques, ayant une longueur de 
plusieurs centimètres. , 

Pareilles coagulations peuvent avoir lieu pendant l’agonie. 

€} Tantôt, — dans les maladies suppuraiives, primitives ou se- 
condaires (streptocose, staphylocose, coli-baci lose), — le sang 
garde sa teinte normale. Mais, il a moins de tendance à 8e coa- 
guler que dans la pneumocose. Aussi les caillots cardiaques sont 
moins considérables. que dans cette dernière maladie, — et les 
caillots vasculaire font parfois défaut. 

IV. — Quand la mort fait suite a une néoplasié ulcérée, ke sang , présénte les mêmes caractères que dans les maladies suppura- 
tives (infection secondaire). . 

Dans la leucocytémie, le sang est totalement coagulé, — et lea caillots ressemblent à des vers blanos. 

L
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Thromboses et embolies artérielles, 

Le système artériel s ‘étend, des capillaires ‘du poumon, aux. 
capillaires généraux. Il est exposé à des _obstr uctions par; des 
caillots, — lesquels agissent, soit à J'endroit où ils sont nés 
(thrombose artérielle), joit dans un autre “endroit où ils ont. 
été transportés par le sang Cembolic: artérielle). e 

_ E Thromboses artérieles. L 
- Jr ° 

: Étiologie. — Les thr omboses des artères reconnaissent des Cau-. 
ses. diverses et: mulbples, — à savoir : : . 

1. des agents physiques, — tels” que. le traumatisme (cor 
pressions, contusions, plaies, pincements et ligatures chirurgi- 

, Sales), qui souvent produit des lésions de l'endartère ; — cer-- 
tains corps'étrangers’ (aiguilles, fils, grains de plomb, esquilles), 
la. surface desquels commence Ja coagulation sanguine, — et. 
qui sont susceptibles d’ émigrer. - 3 

. CCs agents agissent mécaniquement, . — en pr ésentant. au sang” 
une surface rugueuse, sur laquelle le fibrine se dépose. , 
D’ ailleurs, toutes/les lésions de l’endocärde ou de la luniqué 
interne des artères, — qui enlèvent le poli des surfaces qui vien: : 
nent au contact âvec le sang, — prédisposent à la thrombose. 4 

'Felle est l'action des cicatrices. endecardiques, qui font tardive-  ., 
ment suite à.Ja rhumiatose ; telle est aussi Fastion çde l'artério- 
sclér ose et. des an évrysmes artéticis. | 

Une autre cause prédisposante à la {hr ombose, — qui vient - 
souvent s'ajouter au dépolisscment des surfaces, — est un.ra- 
lentissement du tours du sang, — comme cela à lieu dans les 
anévrysmes, dans la dilatation cardiaque, dans les insuffisances | 
des valvules et Les rétrécissements des orifices, mitral et aortique. 

    

:, .. | 
2. des agents bioliques, — Darticulièrement des microbes, — 

qui attaquent l'endocarde* ou les parois artériclles, el. donnent” 
lieu à des endocardites ou à des arté:ites. Ainsi agissent les mi- 
cro-0r ganismes de la paludose, des fièvres éruplives, de la fiévre 
tvphoide, — et surtout ceux de la rhumatose, dela syphilose, 
de la tuberculose, 
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7, Le: courant sanguin, —qui est rapide, dans les artères, —ne 
_pormet pas aux microbes pyogènes de se déposer sur les parois - re de ces vaisscaux et empêche le Sang de s’y coaguler 1, — comme .. Gela a lieu dans les veines (phle matia alba dolens). Ainsi, s’ex- pique la rarcté des -artérites supuratives et la fréquence des : .-phlébites de même-nature; — surtout dans les cachéxies. ee, 

3.. des éléments néoplasiques (sarcomcs; épithéliomes) qui ont ” ST pénétré dans le courant artériel du sang. 

‘ Anatomie pathologique. — Les thromboscs ‘peuvent se ren- “contrer dans les’ différentes parties du système artériel, — de- _ puis.les veines pulmonaires, jusqu'aux capillaires généraux; . _mais on les observe le plus souvent dans le cœur et les gros vais- SCAUX, © ee 
‘Dans les veines pulmonaires, elles sont constituées paï des” 

bouchons ‘sanguins allongés. 7 | . Dans l'oreillette gauche, elles se: présentent sous la forme, - Soit de caillots arrondis, ayant jusqu'au vo'wme d’une grosse -, “nOX, — soil’ sous ceile de coagulums-moins volumineux, moulés : "sur les colonnes charnues de l’auricule. 
_ Au nivéau des valvules, les tromboses sont très communes et sont l'effet, tantôt d'uir p'ocessus phlegmasique en voie d’é- xolutiôn, —‘tantôt de l'obstacle circulatoire qui fait suite à ce 
processus. . _. a . _ 
Dans le ventriculé gauche, elles offrent l'aspect de masses. “- g'obulaires, plus ou moins volumineuses. LS 
Dans l'aorte, ‘elles sont disposécs par couches concentriques, — et cctte disposition est très accentuée dans les anévrysmes. 

“Enfin, dans les divers artères, les thrombus prennent. une 
forme cylindrique. - b : : E 

Les thrombus sont, pour les parois artérielles.. de véritables’ |" torps étrangers, —"qui ne tardent pas à les irriter et à provoquer 
da prolifération de leurs cellules. Ces éléments embrÿonnares, — . 

: Auxquels s'ajoutent des capillires neo-formés, — envahisent le | Caillot. 7. 7 e 

- 1. LANCÉREAUX, — De la thrombose et de l’embolie cérébrales, — Thèse de Päris, - 1862, ‘ : : ° ° Si 5 = 
Dr. PAULEËCO, Tr 4.
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Si- ce caillot. est péu “voluiunenx,. ÿ est. totalement. réso”hé 

et le tissu embryonnaire, dévenant fbrillaire, se retracte et obli- 
. tère définitivement l’atère. “ 

Si, au contraire, le thrombüs est très volumineux, il ne se 

fixe qu’àu_ niveau du point en contact avec la paroi vasculaire. 
Le reste de la-masse né subit aucune modification” sensible: Un 
parcil pr ‘ocessus a heu. aussi pour les’ couches stratifiées des po- 

= <hes anévrysmales.” ©. : : . 

- Mais, lorsque le throïbus est septique, is se | remollit dans 

-scs partics centrales, — qu; se transform:nt en une émulsion -. 

 granulô-g asseuse, contenant ‘des: microbes. Il en résulte une 

_soite de kyste fib: incux, — - qui peut se rorhpre et infecter ainsi 

[le sang. CU : : 7 

| Symptomatelogi e.— La thrombose arté iclle se’ manifeste. par 

une Catèine douieur locale, — et surtout par. une ischémie to- 
“tale cu px tielle; dans le teitoire de l'artère oblitg rée. 

. Cite ischémie a pour ct la nécrose des par ciés anémiées 
(infarctus). : | 

De pus, quarid le thrombus est septique, il donne lieu à uns 
fouveau foyer n'icrobie D. . Lo is | 

Sémiologie-et traiterhent —Le diagnostic est d'ordinaire facile, 

Le pronostic, toujou s sé icux, dép:nd de la | Cause de la thiom- 

bosé et sussi de l’aitère qui est oblitérée. | | . 

Le traitcm. nt est nul. ON 
4 

IL. — Embolies artérielles. 

Les embôlies des artères consistent dans l’obstruction d’un de 

ces vaisseaux, par un caillot ou-par un co: ps: étranger, — dé- 
_ placé par le cou ant sanguin. - 

Étiologie. — Les embohes pu dullots fibrineux font d’ordi- 
naire suite à la thrombose des vencs pulmonaires, du cœur gas- 
che et de l’eoïte.. 

Les emboii. 5, qui partent des vrinrs s pulmonai: es, Sont excep- 
tionn l 8
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_ Celles, qui proviennent de l'aorte, sont plutôt rares. 
Au contraire, celles qui ont leur point de départ sur les val. vules du cœur gauche, sont très communes. TT ‘ En plus des caillots fibrineux, le courant sanguin emporte | quelquefois : oo | 
a) des végétations endocardiques, — des concrétions calcifiées. … — des fragments de valvules cardiaques (endocardite ulcéreuse) ; : b) des parcelles cancéreuscs. : 

_ Ces embolus sont transportés dans une artère, qu'ils obli- 
tèrent. si 

En général les embolus sont de deux sortes : 
Les uns sont aseptiques, — comme ceux qui p'oviennent d’une - thrombose cardiaque, consécutive à une ancienne endocardite. _Thumatismale, — ou bien, d’une pustale déchirée d’athérome. , Les autres sont septiques, — comme ceux qui partent des vé- gétations où dés ulcérations des endocardités pyogènes ou gan- gréneuses. L 7 . . 

. Dans cette même catégorie, rentrent aussi ceux qui ont, pour origine, des noyaux cancéreux . 

Anatomie pathologique. — Les émbolies artérieles se rencon- _trent surtout dans quelques organcs, — notamm-nt la rate, les 
reins, le cerveau. On les observe encore aux membres, — et très 
rarement dans le foie et les poumons. | 

7 

- L’embolus, emporté par le courant sanguin, s'arrête au point 
de bifurcation d’une atère, — ou.bicn à l'endroit où celle-ci se 

“rétrécit rapidem nt, après avoir fourni des branches collatérales. 
Il doûne lieu à à formation de coagu'ations sanguines, cru- 

oriques, noirâtres, — qui l’enveloppent et qui complètent l'ob-. 
struction du vaisseau, D oi 

En plus de ce caillot complimentaire, il se forme quelqu-fois un 
” caillot secondaire antérieur, qui se p'olonge, en avant de l’embo:us, 
= — c’est-à-dire vers le cœur; — jusqu'à la branche .collatérale lä plus proche. | Fo L Do 2 

Un cüaillot Secondaire postérieur se produit, pius”souvent, «en |
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‘arrière du bouchon primitif, — et cela au bout de quelques jours, 
. par le fait du rétablissement de la circulation cotlatérale 1, 

SO 

La paroi artérielle est irritée par l'emboius, qui ‘joue le rôle 

d’un co:ps étranger. Les cellules des tuniques, surtout de l'in- 

terne, prolifèrent et fo:ment un tissu embryonnaire, — qui se 
vescularise et réscrbe la: substance de l’embolus ; puis, ce tissu : 

devient fibreux et finalement il obstruc définitivement l'artère. 
Lorsque l’embolus est s: ptique, il p ovoque une artérite Sup- | 

purative, gang: éneuse, etc. - : : 

Les. effets immédiats des embolies arté'ielles consistent dans la 

suspension totalé de afflux sanguin et dans une ischémie com- 

plète du territoire irrigué par l'artère oblitérée. En. d’autres ter- 

mes, ilya a absence de circulation dans toute la distribution Ca- 

pillaire de cétte artère, — et même dan le tronc veineux qui 

lui fait suite, jusque au point où celui- -ci s s’anastomose avec une 
autre veine. 7 - 

_ En même temps, — “par suite du vide qui s’est fait derrière 
l'embolus, — le sang reflue , des veines, vers les capillaires qui 

_ correspondent à l’artère oblité ée, — ct determine bientôt un 

- véritable engouement de ces capillaires, avec ruptures vasculaires 
et formation de foyers hémorihegiques. ‘ = 

. Ces effits ne s’observent que si l'artère obstruée est jermänale. 
“Les o:ganes qui possèdent pareilles artères sont le cerveau, .la 

. rétine, la rate, les reins et les poumons, dars leurs parties SOÙS- . 

pléurales. - = - 

Si, au contraire, l'artère obstruée possède une anastomose au 

:_ delà de l'obstacle, le sang affluera par cétte voie colatérale, — êt 
les effets de l'embolie seront insigmfiants. - - Lo 

À l'ischémie initiale, succède donc (bientôt Ja stase sanguine 

des vaisseaux situés derrière Fobstacle. 

Les tissus, irrigués par ces vaisseaux, se tuméfient et font à 
la surface de l'organe, — Iæ rate par exemple, — une saillie plus 

.. À. Par ce thrombus postérieur, LANCEREAUX a cherché à expliquer, —dans sa 
* thèse inaugurale (1862), — l’hémiplégie qui survient deux ou trois jours après la 
ligature d'une des carotides. En effet, la ligature, interrompant tout à coup la 
-vis'a tergo, il se fait à la partie supérieure de cette artère, une circulation en re- : 

tour, par le cercle de Willis, — et le sang, arrêté aucessus ce la ligature ,se cuagule
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ou moins -considérable. Ils sont infiltrés de sang, indurés et, à 
la Coupe, semés de taches rouges ecchymotiques. Ces ecchymoses  - 

.. sont dués, suivant “Eancenraux, à l’aliération de la nutrition des ©: parois des capillaires et des veinulcs, sous l'influence de la sup- - "pression de la circulation. | co T. #7 Telle est Ia lésion connue sous le nom d’infarctus hémorrhagique. 

“Plus ‘tard, — c'est-à-dire après une quinzaine de jours pour “2 le cerveau, — la coloration rouge ou violacée fait place à une 
: ‘teinte: jaune, ‘produite par dégénérescence granülo-graisseuse - dés éléments nécrnsés. Là consistance de l’infarctus, dans cette -.. seconde phase: varie Suivant l'organe affecté. Ainsi, on a donné 
“à l’altéation des dénominations diverses, — comme celle de 
induration jaune, lorsqu'elle siège dans la rate, — et celle de 

… ramollissement jaune, quand elle occupe le cerveau. 
Enfin, dans une dernière phase, les tissus nécrosés, — réduits 

à l'état €’émulsion graisscuse, — sont peu à peu resorbés. Alors - 
-se produisent des céprescions cicatricielles, plus où moins pro- 
fôndes à la surface de l’organelésé. Ces cicatrices sont en rapport 

."avec le mode de cist:ibution de l'artère oblitérée: ainsi, par 
exemple, elles representent, dans le rein, un cône à base péiphé- 
rique, — ct, dans la rate, une zone circulaire transversale. 
= Dans les membres, l'obstruction dés artères produit des-effets 
semblables, — avec cette différence, que le contact de l'air et 
l'évaporation incessante, qui s'opére ‘à la surface des parties : 

* mortifiées, y détermine une sorte de momification. 
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Symptomatologie. = Les effets -cliniqués des embolies dif- 
_fèrent suivant laitère qui est oblitérée et suivant l'organe qui 

= est privé de circulation sanguine. Fo e | | 
Ainsi, les effets des embolics des branches des artères rénales . 

- “ou de l’artère splénique sont insignifiants, — tandisque l'embolie 
de la sylvicnne-produit uné hémiplégie et celle du tronc basilaire 
“provoque nne mort rapide. T 

La nécrose de membres, consécutive à l’embolie des artères, 
: 8e complique souvent de gangrène. ” 

= 

Sémiologie. — Le diagnostic présente rarement de difficultés. 
“ .- Le pronostic est séieux,. puisque les lésions aboutissent fa-” / Um 

A N° 
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* talement à la destruction des tissus. Mais, il dépend surtout de 
l’o’gané qui est atteint et de l’importance fonctionnelle de l’ar- 
tère qui est oblitérée. 

Le traitement est, pour ainsi dire, nul. 

IV. — VAISSEAUX CAPILLAIRES 

1. Morphologie. 

Les capillaires sont des vaisseaux très fins, — qui “unissent les 

artéioles aux veinules. . - 

Is déivent du mésoderme. | - —— 

Leurs parois sont constituées par une couche unique de. cel- 

lulcs endothéliales, aplaties, — qui possèdent un proplasma ho- 

mogène et un noyau ovoide. Ces parois cellulaires sont d’or- 

dinaire soutenues par une sorte de cha: pente ou reseau, assez | 
large, formé par des fibrilles conjon:tives. 

Les capillaires ne possèdent ni fibres musculaires, — Di | fibres 

élastiques. Ils ne sont pas contractiles ; mais, ils présentent une 

certaine élasticité. Ainsi, lorsque la pression du sang est aug- 
mentée. dans les artères, les capillaires se dilatent ; — et, lorsque 
la pression diminue,’ ils reviennent aux dimensions initigles. 

x 

2.— Physiologie. 

La circulation du sang, dans les capillaires; peut 
être observée directement, au microscope, dans les 
membranes ininces et transparentes, — telles que le 
méseñtère du lapin, le poumon ou la membrane inter- 
digitale de la grenouille. 

On peut ainsi constater, que le mouvement du « sang - 
‘dans le capillaires est uniforme. Il est légèrement sac- 
cadé, dans les cas dé vaso-dilatation artérielle intense. 

Dans certains capillaires, trop petits, on"voit les hé- 
.Mmaties se déformer, s ‘allonger et s’ amincir, pour pou- 
voir passer. 

Dans les’ capillaires plus’ volumineux, il existe : 
\ 

E 
nn, - N : :
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1. ün courant central, très rapides … 
2. un Courant intern édiaire, n'oins rapide; 

: 8. une Zone] ériphéique, qui sement très lentement. --. Gette zone, qui est en contact avec. les parois des ca. “Fillaires, est formée seulement de plasma.et de leuco- _-cyles, — lesquels reuvent traverser les parois des ca. pillaires et .Fénétrer dans les esçaces intercellulaires . “des tissus’ (diar édèse). . Ua LS - 
- La prèssion du sang dans les caf illaires; ne peut pas > être directement mesurée. On admet-qu'il. se produit ‘au riveax des cajillaïes, un abeissen ent considéra:. : ble de la préssion sanguine, -- ui est égal à la diffé- rence qui existe entie la pression des artérioles el celle ‘des -veinules1, °°: —— | es 

  

—"SYNDROMES CAPILLAIRES. 
E ‘Hypérémies. _ 

Les hypé émues sont des déso”dres caractérisés par fa réplétion 
_ $anguine « xégé ée des arté iolcs, dés Capillaires et des veinules. Les hypé émics sont.cites géné als lorsque la masse totale du sang cst augmentée: (pléthore sañguine).- Mais, pareils dé- “So-dres sent cifficil $ à établir.  * — : 

Les-hypérémies sont 2ppélé:s localrs, quand l’augm-ntation 
du säng se limite à un o gane ou à une région circonscrite du . corps. Nous ne nous ocCuperons ici que de ce dermer Syndrome. 

+ L'Aypérérie locale est un phénomène tantôt physiolgique, _ tantôt patho'ogique. ’ FU 

A. — L'hypérémie ou -Congestion physiologique est l'effet. de . 
1. On a mesuré la pression quil faut exercer sur une membrane, pour y suppri- “mer la carcuiation capillaire, — ou pour la faire cevenir pâle. On à ainsi trouvé, “environ un centimètre Hg, pour Ja region sous-onguelle ce l’homme. On admot, très approximativement, que ces pressions font équilibre à la pression intra-ca- pillaire, . ‘ ’ |. La vitesse Qu sang dans les capillaires a pu être mesurée” directement, au mi: -roscope,— en notant Je temps qui met une hématie Pour parcurir une certaine distance. On a ainsi licuvé 6,5 nm. peur 1 secerice, élez la grenouille. : 

* 

%
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l'activité normale des organes. Ainsi, quand une glande sécrète — 
ou quand un muscle se contracte, leurs artérioles se dilatent 

sous l'influence d’une incitatioñ réflèxe des - nerfs vaso-dilata- 

teurs, — laquelle inhibe les neurones ganglionnaires qui produi- 

sent le fonus vasculaire. - : 

_. Semblables phénomènes sé rencontrent, pendant là “digestion, 

lorsque tout le tube digistif est vivement congestionné, — pen: 

dant la menstruation, le coït, la grossesse, ‘lorsque l'appareil 

génital est le siège d’une congestion intense, — - pendant la con- 

traction des muscles, lorsque. ces “of pans se remplissent d de sang. 

— etc. . _ 
Ces vaso-dilatations nhjéiologiques ou aciives- ‘ont, pour ca- 

ractères distinctif, de ne pas être précédés. dé vaso-constriction 

t
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de 

"B. — Les hypérémies ou congestions pathologiques reconnais- 

sent des causes diverses, — qui influéncenf les vaisseaux : 

1. soit directement: hypérémies angiopathiques ; 

2. soit indirectement, paï intermédiaire du système nerveux : 

hypérémies névropathiques. 

Nous exaiminerons d’abord cette dermère variété. 
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- L— Hypérémies névropathiques. co : 
_ « : 2 , . 

Vi (Congestions paralytiques). TT 

dilatation. qui fait suite à une vaso- -constriction. Elles jouent uë 

rôle immense en pathologie. — car elles accompagnent la plu-- 
part des grands processus morbides. : 

Étiologie. et pathogénie. — - Les hypérémies par alytiques recon.: 

“'aïissent pour. Causes : | — L : 

à) des agenis physiques : froid, : — - chaleur, —  éléctr icité, — trau- 

matisme ; ; 

b) des agents chimiques : diverses substances qui agissent” sur 
les nerfs vaso-moteurs et produisent : | 

soit une préalable vaso- -constriction : adrénaline, — -ergotine, - — 

quinine, — antipyrine, — nicotine, — caféine, etc. ; 

2 
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soit” directement une .vaso-dilatation : nitrite d'amyle, = tri. nitriné,; — alcool, — éther, etc. £ Da 
c) des agents: biotiques :. différents microbes, — qui, par leur ‘diastäses, produisent localement des inflammations variées. Ces “microbes agissent aussi, par leurs diastases, sur l’état général du patient et provoquent la fièvre. - | 

_d) des troubles fonctionels et des lésions des nerjs uaso-con- | _Stricteurs, des ganglions Sympathiques et du névraxe (moelle, isthme, cerveau) : émotions (colère, honte, pudeur, intimidation), — Compression, section, eXtirpation, — altérations pathologiques {hémorrhagies, ramollissements, destructions) — qui sont suivies -de congestions et d’élévation de la température des parties pa: ‘. ralysées ; A Fo 
e) des néproses, — à savoir : T'hystérie, l'épilepsie et surtout  l'herpétie (névrose vaso-motrice et trophique), dans laquelle on : observe des troubles vaso-moteurs, tels que: migraines, névral- | gies, pharyngo-laryngites; trachéo-bronchites, diarrhées, hémor- rhoïdes, fluxions cutanées, articulaires, etc. 

Toutes ces CAUSCS pathogènes -Produisent d'abord une vaso- <ons'fiction, — à läquelle fait suite une vaso-dilatation paraly- 
dique. 

Ainsi, par exemple : le froid commence par faire contracter les artérioles de la peau, qui devient pâle et exsangue, Bientôt, 
s à cette -VaSo-constriction, succède une vaso-dilata :ion intense et 

. prolongée ; le tégument cutané devient rouge, chaud et se tuméfie. 
- Des effets semblables s’observent dans les refroidissements di- : rects où réflè%es des muqueuses (anémie suivie de catarrhe} et 
des viscères (anémie suivie de- congestion). _ : L De même. l’adrénaline, injectée: dans le sang, fait contracter 
les artérioles et produit une élévation considérable de la tension. 
Mais, peu de: témps après, cette anémie est remplacée par une. forte cong-stion paralytique (œdème aigu pulmonaire) 

Les diastases microbiennes, lorsqu'elles pénétreut dans le sang, 
provoquent d’abord une vaso-constriction générale (stade de 
frisson de la fièvre), — qu se change ensuite en une vaso-dila- tation paralytique (stade de chaleur) - ‘ 

4 On’ne sait pas si l’action de ces agents s'exerce suries neurones Vaso-cons- . ffictéurs, — ou bien sur les neurones vso-dilatateurs, - A 
Es
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‘Dans les cas de lésions rierveuses, des tr oubles comm ncent tou-- 

‘ jour s par une vaso- -constriction de peu de duré, - — et finissent 

par unë vaso-dilatation souv.nt imdéfinie 

Dans les néproses - “les déso dres d'hut nt aussi pa” fois par une 

courte anémie — à Ja qulle fait suite” une cong tien ‘p'üs ou: 

moins P “olongée oo - | : 

| Anatomié patho* ogique. = Les hypé 6 émis, paralytiques ne 

laissent pas toujours ds trac: s ‘de 1 u” passe ege, Ep ès la mort: 

Cép=ndant, les hypé émies muqueus s et surtout viscé'ales dé- 

terminent -souvent' dts cong’stions int: nses, — accompgiiées 

parfois d’ hémorrhagies, — qui se retrouvent à l’autopsie 

Les observations mier oscopiques | p atiqué.s i7 vivo, — par exX-m- 

ple, sur le mésentère des p tits. animaux, — montrent qu° les 

aïté ioles et-les capillaires sont très cliatés Aussi, LS paois de 
ces fins vaiss aux se laisscnt'traverser par une g'ande quantité 

de p'asma sanguin. Il ên résulte la tuméfaction “des parties  hy- 

pé émié s. 
Contrairement à ce qui arrive dans Fhypé émie v incuse, les 

hématies s’extravasent p.u dans ces con tions ; aussi, lcs tissus 

sont rarement P igmentés. e : _ 

Symptomatologie. — Les hypé émi:s név opathiqu's s parely- 
tiques se dispos. nt sur les teriitoires d'innervation des vaso- 

moteu”s - - | 

Elirs se manifestent par une roug u7 intens”, — bintôt ac- 

| comprgné? d’uns tuméfaction plus où moins p'ononcé: de læ 

- région. Que’quefoïs, lo:sque la cong ston occup:.un 0 ‘gun, 
à tissu conjonctit fâch,, «il: eng nd e d> l'œdèm:; si clle a licu 

au voisinsge d'un: membrane.sécuse, elle p oduit un épanch:- 
ment ; si elle aif.cte un: Mmuqu: us», ellg povoqu: un catar-h?, 

accompagné pa fois d’hémo rhagie. Sur la pau, elle se traduit 

par de la rougeur œdémateus”, qu p'end soit la forme .d’un 

poiniilè, — soit celle de plaques èt:ndu s.. Ccs à y hémes peu- 

vent. devenir hémorihagiqu s (pétéchi s, ecchymos s, tach's 

sanguines). -Îl en est d' mêm' d s viscè’:s, qui roug'ssent, se tu-. 

méfi: nt et p ès nt-nt souvent d?s. hémo rhag ‘s. 

-. Les parties hypé émié s sont lé sièg de batt m nts, syneh”o- 
,n®s au pulsations, — par suite de la diminut.on du to. .us des 

etits vaisseaux. . ” 
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: En outre; la température locale s'élève de 1.à -3_dég'és. - Les fonctions de ces paties hypé émiées sont en général ac- tivé s. Les gland:s sécrètent q’avantag” :— ]es muqueuses ‘se couvri hit de mucus, La peau deviént le siège de sucurs abondantes, — à moins que, comme dans la fièvre, Ics neïfs excréteurs ne ‘soiènt paralysés en même temps que les vaso moteurs. ‘ Ea nut en .de êts mêmes parties est souvent acérue, Aïnsi, les tissus subissent, dans ces-Concitions, une augmentation de volume. C:rtain:s hypertrephies de Ia peau, — des muscles, — des'os, — des o gants g'andulares, n’ont d'autre 0.igine qu'une hypérémie ancienne ‘et ; épétés, ST ee “. La sensibilité est cxegérée et, lorsque la cong stion atteint un nerf sensiiif, elle donne lieu à ds doul”u's név algiques. Ainsi, “là tétrade symptomatique qui, dans l’anci nn médicine, carac- . té isait l'üiflarranciion, — à savoir : iubor, tumo’, calor, dolor, — est Cu? entièr. ment à l’hypéréme. … ‘ - M 
- Les Congestions de la p au s’accompagn-nt de démang:asons, -de p'cottum nts, d'ardeur, — ou bien de lobtusion du tact. Cell s de l'encéphale déte-mun nt des étou"Ciss ments, d:s bour- . onn-ments d’oreill.s, des fou milem'nts- aux cxtrémités. C Iles dé la moelle se traduis nt par l'exegé'ation des séflèx: s et par. des crampes dans les mollcts. Cclles des poumons -et des voies - -respiratoires se Manif stent par des éternu ments, par des pi- -coticments à la 80 8 , par de l’en-oùcment, par @e-la toux sèche où suivie d’un: cxpecto ation Spum use, parfois sanguinolcnte. Cle de l'intestin occasionnent dis co'iques, d'$ ciuihé s sé o- Muqreus's «t même des poussé $ hémo rhoïlaircs. Celles des | Yeins p.oduisent une augmentation de la sécrétion des 1 ines qu. devienn-nt Fès pâl's, — tandisqu’ellcs: sont rares ct colorées dans l’hypéémie veinuse. - . | | 

L'évolution ‘d's hypérémi s névropathiqu's est -souvent -in- termittents -ou mêm pé jogiqu, — cômime cela a licu pour les Mig.sin-s et pour les hémo’:hci ies. D’aill. us, cle vais suvant - cause pathogäne. Si la cause est passegère, l’hypé'émie l’est “> Aussi; — si: au contraire elle cst ‘pe sistente (é ions N°1 VE uses :0ù név. axial s) lhypéémie p ut avoir uns durée très loigu:. : 
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normat —tantôt par : -un trouble trophique, — tantôt par une 
hémor rhagie. 

__Sëmiologié. — Le dagnostic des hypérémies névropathiques 
est d'ordinaire facile. Ces désordres différent des. congestions 
veineuses, par le fait que, dans ces dernières, les Üssus sont 1i- 

vides et non pas rouges ; de plus, its sont froids et non | pas chauds. 

_ En outre, le fonctionnement des organes est. -amoindri, au lieu 
d’être exagéré; ainsi, par exemple, la sécrétion des urines est di- 

minuée, — tandis qu'elle “augmente dans les cong:stions ner- 

_. veuses 

Le pronostic varie avec les causes s pathogènes Fe 

Traitement. - — Le ‘traitement consiste à admunislrer des mé- 

dicaments vaso-constricteurs, à savoir : l’ergot de seigle (1 à 
2 gr), — la quinine (1 à 1,50 g}) — cl antypiine (2 à 3 gr), — 

l’aspirine (2 à 3 gr) etc 

Dans les névroses. il est bon de prescrire, en outre, de l’ hydro 
thérapie froide, qui régularise le fonctionnemeft des nerfs vaso 

moteurs et aguerit le patient contre le froïd' 

Il. — Hypérémies angiopathiques. e 

(Syn : Congestions veineuses ou passives, — Siases sanguines). 

Étioldgié. — Les hypérémies stasiques se produisent : 

soit par suite d’un obstacle au retour du sang ” veineux vêrs le 

cœur ; - : 
soit par diminution de la pressioni sanguine. 

- “Elles sont locales ou générales. 

j, Les hypérémies locales s'observént dans : 

a) les compressions des veines (tumeurs, brides, uterus gravide): 
_b) l'obstruction des veines (phlébites, néoplasies) ; 

c) l'oblitération des: artères (arcé'ites, néoplasies), — qui à 
pour effct la suppression de la pression sanguine dans le terri- 
toire capillaire et veineux correspondant. Il en résulte l'aflux 

rétrograde du sang veineux du voisinage (infarctus) ; 

en
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. ‘À dla suppression d’un: obstacle extéieur à la-circülation du sang v<ineux (ventouses, — extraction totale d'un épanchem:nt, — ablation d'une tumeur qui comprime les veines, — accouche- - Ment trop rapide). oo . . 

. : 2. Les hypérémics générâles se produisent à la suite des affec- - tions valvulaircs du Cœur, — su”tout du rétrécissement ou de l'insuffisance mitrale. Cette hypé émie veineuse générale con- -Stitue l'asystolié, — qui partois reconnait. pour cause l’affaiblis- - - sement des contractions du myocarde. 

. Nous avons étudié ailleurs" (Thrombose artérielle, Thrombose  Yeineuse, Asystolic) Ia ‘pathogénie et l'anatomie pathologique - * de cès synüi omes. Aussi, vous nous Contenterons d’en “appeller ici; en quelques mois, la Symptomatologie la sémiologie et le traitement, CT 
s s 

4 

_Symptomatologie. Les hypérémies stasiques, locales, -! par obstacle veineux ou arté jel » — Se manifestent par. le fait que - les capitaires ct ls vänes des tissus congestionnés sont distendus par l’accümulation excessive du- sang veineux. Aussi, — join d'être 'ovg:s, — ces tissus Sont violacés, cyanosés, presque noirs : leur nut-ilion est diminuée et leur température abaissée. Leurs. élém nts histologiques rég'esscnt, ct même s’atrophient. Cepen- ri a dant, I: tissu conjonctif S’épassit et devient à la longue, scléreux. : . En même temps, il se proûuit une transudation séreuse, — qui constitu® des hydropisies (œdèmes, €panchements). Des plus, Oise fait souvent dexuptures des parois vasculaires, et consécu- - ““Hivement dés hémo-rhagies peu abondantes. eo :- Les 0 gan:s hypéremiés subissent une amoindnissement de “Jcurs fonctions. Ainsi, les corgestions du néviaxe se traduisent | pa une Gépression de la sensibilité, de la motilité et des facultés “ftelicclueïles, = par des vertig-s. Celles des membres donnent : licu à des sensations d’engourcissement Celles des voies respi-  latoires engendrent de Ia dyspnés. Celles des reins produisent Fe de l’oligwie avec aïbuminurie. ‘ ce 

2 … L'évolution de ces hypérémies locales dépend de la cause pa- : -"*thôgène Leur duré: est très longue, dans.les Cas d’oblitération 
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par. altération V: isculaire. Mais, . elle peut être courte, lorsqu' on. 

:. peut supprimer l'obstacle à là crculation.” 

Sémiologié êt. traitement. — - Le diagnostic est généralement 
facile... . - «, 

Le pronostic ést subordonné à la Cause de l'hypérémie. 

Le traitement des hypéémes. locales consiste “à -supprimér 

l'obstacle qui s'oppose äu cours du sang. 
Le traitement des hype émies . génêr ales- est cel de l'asystolie. 

# 

| Thromboses et embolies capillaires. 

Les thr omboses des capillaires reconnaissent les mêmes causés. 

que les thromboses artérielles et veineuses, — à savoir : 
1. des agents” physiques (traumatisme, : chaleur, électricité) ; 

2, des. ag-nts chimiques (caustiques); _- 

3. des agents-biotiques et surtout des microbes. 
Les éffets de ces thromboses consistent. ‘dans une ischémie ‘ 

plus ou moins totale des tissus, qui peut se terminer par: la mor- 

| tification. me ee : Le 
= . 

4 

Les embolies des capilla: res ; sont de deux sortes : 
- a) les unes sont mécaniques et résultent de l'oblitération de 

ces petits vaisseaux par un tout petit caillot, — par une bouillie 

derniers cas, 1ls peuvent même ‘être très. graves, — et provoquer : 

âthéromateuse déver sée cans le sang, — par une émulsion gre ais- 

seuse, à la suite d’une fracture, — par de l'air;  - 

- b) les autres sont microbiennes et p: oviennènt d’un foye eT in-- 

fectieux, ouvert dans le système artériel ou même. dans le système 

-Veineux:- E 
Ces embolies peuvent aussi être cancéreuses. 

Les effets des embolhes mécaniques sont peu |importänts et. 

passcnt généralement inaperçus pendant la vie, — à-moins qué 

Tobltération n’atteigne les capillaires d’une organe ‘essentiel à 
l'existence, comme les poumon , le cœur et le-cerveau. Dans ces 

üné asphyxie, uné syncope, une -hémiplégie. - - 

Les embolies biotiques (microbiennes, cancéreuses) réprodui- 
- sent la lésion du foyer d’où sont partis les embolus (suppurätions, 

gang: êne, néoplasie).. | . - 2 
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(Va VEINES 2 
. ‘1 _ Morphologie, : 

Les veines sont des vaisseaux sanguins qui naissent des capil- ©" Jaires. Ehcs s’unissent encre..elles, pour former dcs troncs, de plus en p:us volumineux, — Qui, ‘en.dernier lieu, s'ouvrent dans 
\ 

les oreillettes au cœur. | - 
Les veines déivent. du mésoderime. 

“? Anatomié. — Le système veineux, — comme lé système arté 

… avec les capillaires et dont le sommet cst situé au niveau des‘ori- 

riel, — foime une sorte de cone, dont la base est en rapport 

fices cârdiaques des veines. Mais la Capacité du système veineux est double de celle du système artériel, | ‘ Une particularité des veines est qu’elles communiquent. entre elles. par des nombreuses anastomoses, — qui jouent un rôle considérable dans la circulation du sang veineux. En effet, lorsque - la circulation est interrompüe dans une veine — par suite d’une ‘ Cause quelconque — Ie sang. qui vient des capillaires, pénètre dans les rameaux anastomotiques (collatérales) de cette veine ét peut ainsi arriver au cœur. ‘ | : . U 
Les veines, comme lés artères, opt.une forme cylindrique. Mais, certaines d’entre elles présentent, dé”distance en distance, des portions. plus gonflées, qui correspondent à des valvules, situées à l’inté ieur des veines. Ces valvules manquent aux. ar- .tères. Elics sont au norbre de deux et sont placé:s l’une en face de l’autre. Elles ont la fo:me des valvulés sigmoïles de l'aorte, — . et resseniblent à un nid d’hirondelles. e - 

  

Les valvules sont très nombreuses sur les veines des membres inférieurs, — ét, en général, au niveau des veines qui sont sou- . mises à la compression des contractions musculaires, — où bien dans lesquelles la cireulâtion du sang se fait eh sens contraire à l’action de la gravitation. : ‘ 7 
Elles font défaut dans la veine cave Supérieure. dans le tron: - brachio-céphalique, dans les veines des Poumons, dans la veine porte. dans les veines rénales, — c’est-à-dire dans les veines qui 

+
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ne sont pas soumises à des compressions et dans lesquelles la cir-° 
c<ulation du sang a lieu dans le sens de la gravitation. - 

Histologie” — Les veines différent des artères, par le fait qu’elles 
possèdent moins de tissu musculaire et. élastique si plus de tissu | 
‘’conjonctif. , 

Les parois des veines, — plus minces que celles. des artères, 
sont composées de trois tuniques. | 

a) La tunique interne, endothéliale, est formée d'une seule 
couche dè cellules larges et aplaties. Dans certaines veines, au- 

dessous de ces cellules endothéliales, on trouve un mince résseau, : 

de fibres conjonctives et astiques; — qui constitue le squelette | 
des valvules: 

b) La tunique moyenne est formée de fibres élastiques, entre- 

croisées et anastomosées. Ces fibres élastiques constituent un 

réseau assez. épais, — qui est plus riche à la limite des deux | 

‘uniques moyenne et interne (membrane limitante). Pans les 

mailles de ce réseau, on trouve des faisceaux de fibres musculaires. 
lisses et des faisceaux de fibres conjonctives. Toutefois, cèrtaines 
veines, — comme celles de l’encéphale, — D ont pas de fasce aux 
musculaires: 

c) La tunique externe est formée de tissu cor: orjonclif orcinaire, 
qu entoure la tunique moyenne. - - 

“ 4 ‘ 

Les pérois des veines, — comme. celles des artères, — com-. | 

- prennent des vaisseaux (arté“ioles, capillaires, veinulcs, Iym- 
phatiques), — qui pénètrent jusque dans Ja tunique moy-rne. 

Elles possèdent aussi des nerfs. qui se distribu: nt aux fibres 
musculaires. - 

2. — Physiologie, 

Les veines ramèrent au cœur le sang qui a .circt fé 
dans les organes et qui renferme, — en mênie tenps 
que des déchets nutritifs (urée, acide urique, etc.), — 
des substances alim entaires, puisées dans l'intestin. 

s 

Cireulation véineusé. - La cause de Ja circvletion 
du sang dans les veines est la pression intra-vesculaire,: 

. 
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—-ou, en d’autres termes, l'impulsion donné au sang . par la contraction du myocarde. 
La pression sanguine, - qui est très élevée dans les . “artères, — diminue brusquement aù niveau des ea- 

  

-pillaires; mais, elle ne tombe pas à zéro, — car, dans _les premières veinules, on trouve encore une cerlaine _ Æension (vi, a fergo). ‘ 7 ‘ 

- À cette cause principale, s'associent d’autres causes .: $écondaires, — qui toutes ont pour effet la progression --du sâng dans les veines.  . LE 

1. Les contractions cardiaques. — Ainsi; au moment de la systole des ventricules, il se produit une aspiration du sang des veines caves- (dépression manométrique dans les veines jugulaires). Cette aspiration est due à la’ diastole des oreillettes,- - et à da diminution du vo- 

“VEINES De 

lume du cœur, - qui tend à produire un vide dans la. cavité thoracique.- Elle est renouvellée pendant la . diastole ventriculaire. 

2. Les mouvements respiratoires. - De même, pen- . dant l’inspiration, il se produit, dans la cavité thora tique, une tendance au vide, - qui est compensée : d'un côté, par la pénétration de l'air dans l'arbre respiratoire ; | . ee 
de l’autre, par l'aspiration du sang veineux des veines caves, Supérieure et inférieure (dépression manomé- .: trique dans les jugulaires) 1. - ° 
Ine disposition anatomique, qui favorise cette aspi- ration, est constituée par l’adhérence des parois “des " Veinés du cou, aux aponévroses cervicales, -- et par : ladhérence des parois de la veine cave inférieure, à Vorifice du diaphragme, — qui léS mainticanent ou- : Vertes. | | - . De plus, même pendant l'expiration, la tendance 

4. D'ailleurs, un des effets. de cette aspiration intra-thoracique du sang vei- neux, est la pénéiration de Pair dans les veines, — lorsqu'elles sont vuvertes, par une plaie, située au niveau de la base du cou. ‘ 
Dr. PAULESCO. me 15 
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ad vide dans la cavité thoracique rest pas satisfaite, — 
de sorte que le. sang veineux continue à être asFité ; 
mais cette asrirition est. bien moins intense que ‘pen- 
dant l'inspire tion. oo - 

8. L'irifluence de gravité, sur la circulation du 
sang dans les veines, varie avec la position du corps. 
et avec la région considérée. : 

Ainsi, dans.la station verticale, la gravilé favorise 
le cours du sang dans les veines de la çartie sur érieuré 
du. corps. (Lête), — et gène le cours du sang dans les 
_Veines de la, partie infésieure du corrs (abdomen. mem- 
bres inférieurs). Toutefois, les -valviles fragrmentent 
la ‘masse sanguine et l’emrêchent d’appayèr, avec - 
‘tout son poids, sur les cazillaires. Dans la station hô-. 
rizontale, le cours du sang dans les veines est peu in 
Îluencé par la gravité. 

4. Les muscles des membres, en se contractant, — par 
exemple, rendant la marche, - cômpriment les veines 
profondes .et même les sur erficielles. Le sang, qu’elles . 
contiennent, — ne pouvant ras retourner vers les 
cartllaires, à cause dès valvüles, — est obligé de se 
diriger vers le cœur. i 

De même, le di aphragnre, en se contractent pendant 
l'inspiration; comprime les viscères abdo:ninaux ct 
exprimé le sang qu ‘ils renfér ment. 

5. Enfin, la distenston rytm: que des artères produit 
une compression de-Tercéphale et du globe de l'œil, 
compression qui est con pensée par la sortie d’une 

5 certaine quantité de sang des veines. 

La resultante de toutes ces causes, favo”isantes de 

la circulation veineuse, est la réalisation d’ére pres-: 
sion du sang dans les vêines: Cette pression est d'autant 
plus faible qu’on s'approche du cœur. Elle peut devenir 
même négative, — dans les veines caves et dans les 
jugulaires, — — - pendant l'inspirat'on. :
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- La vitesse du sang dans les. veines est de 20 em. par seconde, dans la jugulaire d’un chien, —<'est-à-dire : . à peu près la moïtié de la vitesse du sang dans la ca- 2. rotide. , | Dos ee 

es présentent des pulsations, comme les artères. 
Ainsi, à Fétat rormal, les jugulaires offrent une lé-  . gère pulsation, qui ccincide avec la systole,de l’oreil- - dette. oo . ee 

=. À l'état patho'ozique, — par exemple dans asystolie, : lo'sque survient üne insuffisance tricuspidienne, — au moment de la systole du ventricule droit, une .' partie du sang qu’il contenäit retourne aans l’oreillétte, . —et, de là, passe dans les veines caves, en produi- sant une pulsation plus où moins apparenté.  - _ Dans quelques cas de vaso-dilatation intense, la cir- | culation dans les capillaires devient saccadée: en ‘:: même temps on observe des pulsations dans les veines 

Pouls veinèux. — Dans certaines conditions, les yei- 

-. qui naissent de. ces capillaires. 

Les veines Tossèdent des nerfs qui jouent probsble- - ment un rôle de vaso moteurs, — analogue à celui des 
artères. : : OUT Et Mo /  * ci [ 

… .— SYNDROMES VEINEUX. - 
°.  Thromboses et embolies veineuses, 

    

* Le système vein:ux s'étend des capillaires géné aux, aux ca- = . pil'aires des poumons fi cémpr: nd : les ramifcations et les 7 tones des veines! — le cœur drort, — l'artère pulmonaire et ses : 
b:anches ; il a, pour dépendance, lé système porte, —qui. né des 
capillaires du tube Cig'stif, aboutit aux capillaires du foie: 

{- "Chacun de-ces systèm-s p ut être aff-cté de th ombos: et 
*d#mboïe. Mais, le g aid système vein:ux géré al ést beaucoup 
plus predisposé à ces lésions, que le système porte. 

Nous exemin rons, ‘tout d’abo”d, les thrômboses et, ensuite, 
Ics :rnboïics, — qui sont, par rapport aux th:omboses, des phé-- . ;. nomènes conting nts.-. _- . 
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1 —  Thromboses veineuses. 

… Étiologie et pathogénie. — _ Les thromboses des véines recon- 
naissent des causes diverses et multiples, - — à SAVOù : | 

- 1. des’ agents physiques, tels qu: : la compression, exercée sur 
une “veine, par une turneur on pär un Corps étranger. — la liga- 
ture, la section et la déchirure des veines, — Ja présence d’un . 
corps étranger au sein de ces vaisseaux, — la dilatation vari-. 
queuse ou sacciforme des veines. À ces causes, — qiu, pour la 
plupart, agissent métaniquement, en ralentissant le courant san: 
guin, — on peut ajouter le rétrécissement:des orifices du cœur 
“gauche. Cette lésion, par la gêne circulatoire qu’elle détermine, 
provoque quelquefois la coegulation du sang, dans le ventricule. 

‘droit et dans les deux aurieules; . - 
2. des agents bioliques, — particuhèrement des microbes, — 

qui attaquent la paroi veineuse (phlébite) et produisent, à cet 
“endroit, la coagulation du sang. Parmu ces microbes, ceux de la . 
suppuration jouent un rôle important dans la p'oduction des” 
_throboses veineuses, — Qui s’observent dans la puerpéralité et 
dans les cachexies tuberculcuse ou cancéreuse. 

3. des éléments néoplasiques (sarcomes, cancers). 

Les thromboses mécaniques n'ont pas un siège. spécial, Elles 
_ peuvent se produire, dans tous les points du système veineux, — 
dans le Cœur, comme dans l'artère pulmonaire, — - partout, en 
un mot, où existe une gêne circülatoire: ee 

Au contraire, les thromboses microbiennes, — - qui font tou- 
“jours suite à des phlébites, — ne.se rencontr ept jamais priniti- 
vement, ni dans les grosses veines, ni dans les petites. Elles pren- 
nent naissance, invariablement, soit dans les veines fémorales 

. €£-plus rarement dans les veines Îiaques Ou les saphènes inter- 
nes, — soit dans les vernes: axillairés, — soit dans les sinus de. 
la dure-mère. 

Or, si l’on remaïque, que ces vaisseaux sont situés précisément / 
au delà des points où les parois des veines cessent d’adhérer aux 
toiles fibreuses du voisinage (aux aponévrosés cervicales, à l’on: 
fice diaphragmatique), — et par conséquent là où la force d'aspi- 
ration thoracique tend à diminuer et à disparaître, — 0n arrive 
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© à cette conclusion que : la coagulation spontanée du sang est "régie par une loi purement physique. Cette loi a été découverte — dès 1862, par Lan:rEaux, qui l’a. énoncée comme il suit : GES. -:-th'omboses se p'odusent toujours au niveau des points où le liquide sanguin a le plus de tendance à la stase, — c’est-à-dire, à la Limite d'action des forces d'impulsion cardiaque et-d'aspiration thoracique” 1 —- ee Che Tee 
En effet, c’est là que les microbes, tenus en Suspension dans. le sang. ont le plus de tendance à se déposer et à attaquer les. parois des veines, — ct, en même temps, c’est là que le liquide sanguin, par suite du ralentissement de son cours, a le plus de \ 

* tendance à se cozguler. ro |  L’exactitude dé cette loi est coroborée par ce fait, que la veine fémoale gauche, — moins influ-ncée que la droite, par la force 
d'aspiration thoracique, en raison de sa direction et de ses rap- ports, — est celle qui, neuf fois sur dix, se trouve p'imitivement _atteinte-de thrombose Élle l'est encore par cet autre fait, — | signalé aussi par Lancereaux, — que Ja coagulation sanguine 
cominence toujours, ow bien au Mveau d'un éperon, — ou bien 

"dans un nid valvulaire, -— autrement dit, là où le sang a le plus |. de tendance à Ja tas e, . 

Anatomie pathologique, — Lorsque le thrombus prend son oir- 
gine au niveau d’un épiron, jl forme tout d’abord un très petit Cor gulum, — qui s’accroit p’u à pu par dépôts succéssifs. Plus: . tard, il revêt l'aspect d’une Pyramide, qui a son sommet adhé- 
rent à l’éperon et dont la bas: est libre ; quelquefois, il ressemble 
à un cylindre, qui a ur? partie dans le vaisseau p'in@pal et dont 
d'autre partie se prolonge dans-le vaisseau Colatéral, ‘ 

Le th'ombus, qui- prend naissance au niveau,d’une valvule, 

très p'tit caillot, — Œukoccupe la profondeur du nid valvulaire. 

cavité interceptée par la valvule et la paroi, — se p’olonge sur 
cette dernière, du côté, du cœur seulement, —se soude parfois à un caillot développé dans les valules situées immédiatement 

  

1, LANSEREAUX, — Socidé médicale des opilaux, 1862 ; — Gar. hebdomaqaire de médecine et de chirurgie, 1862, p°238. | - - - 2 LÆv.— Traité d'Andf. path, T. I, p. 604, 
: 

se 
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se compo: te un peu différement. Au début, il est constitué par un 

Bientôt, par suite du dépôt de nouvelles couches," il remplit la . | 
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au-dessus, = et acquiert ainsi peu à peu une longueur de plu- 
"sieurs centimètres. Ce thrombus s'étend, en général, dans les 

- veines collstér als. Ajoutons que, — par sa présence et l’obstruc- 
tion vasculaire.qu'il détermine, — ce caillol primitif peut être, 
à son tour, l’occasion d’uñe nouvelle coagulation sanguine, — 
ou -caillof secondaire, — Qui s'étend vers l'extrémité du vaisseau, 
_<loignée du cœur. . : 7 

De: même que le th: ombus: développé au niveau d un ép:ron,— 
le thr ombus, parti d’un nid valvilaire, se moule sur la paroi de 
Ja veiné, — mais arrive rarement à occuper tout le calibrà du 
vaisseau, et semble ne- plus S'accroître au bout - d’un. certain . : 
temps. : 
.Ordinairement, on le voit revêtir une forme spéciale, — — im- 

2 . portanté à cornaître, — ct sur laqu: lle Laxctrraux a insisté 
le premier & © , 

Des deux extrénmtés de ce caillot, — _yintés ieure offre le. moule | | 
d un ou de deux gousscts valv ulaires. La supérieure, au contraire, 
est arrondie ou conoîde. «7 ir 

Si le thrombus a des dimensions un peu considérabls, il est 
“commun d'observer. sur Sa partie moyehne. des empreintes très 

‘ nettes de valvules lisses. L'une de ses faces, — celle qui repose 
sur la paroi, — ést jaunâtre ou maï brée ; : l'autre, . — qui est or- 
 dinairement libre, — est br unâtre, e, grenue et baignée par de sang. 

Lorsqu’ il prend naissance dans une grosse véine, ce thrombus 
peut atteindre une longueur de plusieurs centimètres. S'il se dé- 
-veloppe un peu rapidement, il est facilmÆnt emporté, — avant 
d’avoir acquis des adhérences solides ; il-est ainsi transporté- 
dans le cœur et dans l'artère pulmonaire, — où ti peut devenir 
la cause de désordres g'aves. oo 

Lorsqu il comm'nce dans les nids valvulaires œ uñe veine se- 
<condaire, — comme la sephène interne ou la fémorale : pr ofonde;— 
le thrombus obstiue d’abord.ce vaisseau. Puis, en g andissant, 

‘il-se prolong> dans la veine p incipale, —par ex: mple, dans la 
_fémorale, — qu'il ne reraplit jamais qu 'incomplètement. De la 

1. LANCBRFAUX.—C. R. ‘de la Sociélé de Biaébie, 1861 ; — Gazette médicale de 
Paris, 1861, p. 640. Lo n 

Voy. aussi : Traité d'Anat. path. T. I, P- 605. 
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… soîte, il n'intercepte pas le Goù-änt Sanguin, — et peut être faë . . lement déplacé, pour produire une «mbolie: Ce caillot prolongé est cyhnd:ique et-à ‘un longu ur ‘qui peut ätteindre plusieurs centimètres. ‘Il est constëmmi.nt:batlu par le courant sanguin <t p'ésente une extrémité ordinairement Bbre, Conoïde, quel:  quefois un pu renflés en fo-me de tête de serpent, :* .: Ces caractères &ppartiénnent spécialement aux thrombus des "veines fémorales. UT UT Ci - Dans lés axillaires, le coagulum débute enore-le plus souvent, dans les nids valvulaires ; il s’allongé en uite pèu à-peu el ne dif- fère pas sensiblement du caillot des fémorales. D. : - Dans les sinus de la dure-mère, les thrombus sont plats ou tri- ”- angulaires, lisses ou grénus : ils ne présentent jamais d’empreüites. 

F 

, -valvulares ct, — vi la difficulté de leur déplacement, — ils pre- . disposent peu à l'embolie. 

En resumé, la thrombose veineuse est constituée par un cail- lot adhérent, formé de piusieurs couches fibrineuses, blanchâtres, Superposées, — qui correspondent à des’ coegulations et à des retractions successives, — conrm: cela arrive dans une poche anévrysmale, D FL À ce caillof adhérent s'ajoute ün caillot prolongé, —- non adhé- rent du moins au début, — qui est roug?; il est souvent très étendu ét resulte de la coegulation du sang, qui stagne audessus 
du caillot adhérent, Au microscope on découvre, au niveau du” caillot adhérent; la lésion veineüs?, sous là forme d’un petit ilôt ‘0valaire ; cette lésion peut ‘être multiple. oo _Sous ce caillot, on ‘voit l'endothiélium de la tunique interne 
desquamé et les cellules de la couche sous-jacente multipliées. 
La tunique moyenne est peu ‘atteinte; mais la tunique externe - . 

à tuniq ÿ P 
est le-siège d’une cong:stion intense des vasa vasorum, — qui | sont entoués de cellules embryonnaires Ces vaisseaux nourri- 
ciers envoyent des capillaires néoformés vers le caillot . Bientôt, le caillot adhérent est envahi par der capillaires. de 4 

nouvelle formation, qui partént des vasa-vasorum de la veine. Cet envahissement est complet vers le 6-e jour (Cormx et Mamie). * 
Le coagu'um se ramolit à son centre; il se transfore en une émulsion granulo-g'aisseuse et est résorbé. Plus tard, ces petits ‘vaisseaux diminuent de calibre et fimssent par s'oblitérer, — 
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tandisque le.tissu embr ryonnaire que les cñtourré se transforme 
en un tissu sclér eux, de cicatrice. _ 

Quant au caillot prolongé, rouge, lors T est aseptique, il P 8 8° qu 
subit la dégénérescence granulo- -graisseuse ; ik se décolore, de- 
vient friable et se désagrège. Mais, s si est septique, il est envahi 

_par du pus. _ 

- Symptomatologie. Les thromboses veineuses se traduisent, 
en clinique, par des signes de gène circulatoire, - — qui différent - 
suivant le vaisseau atteint. 

Nous dirons quelques mots sur les symptom<s des. tu omboses 

microbiennes.. - 

Ces thromboses, — qui se ë locaisent le plus : souvent. au à membre 
finférièur gauche, — donnent lieu à un œdème considérable et 

aussi à des douleurs plus ou moins vives. Pour cela, elles ont été 
désignées sous le nom de phlegmatia alba dolens. —- 

La douleur, qu accompagne cette thrombos:, a donné lieu à 
une interprétation erronnée. En effet, cette douleur siège habi- 

 tuellement à la partie postérieure du: mollet, — et bon nombre - 

de médecins l'attrbuent à. la présence d’un thrombus dans les 

veines superficielles de la jämbe. Mais, plusieurs centaines 

_d’autopsies d'individus atteints de cette thrombose” ont appris 

. à LancERgaux que ces veines étaient exceptionnellement affeciées. 
Pour Get observateur, la douleur du mollet doit être-attiibuée 

à une excitation du nerf saphène externe, — excitation provoquée, 
au niveau du pi de J’ain+, par le bouchon de la veine fémorale. 

| Sémiologie ët traitement -— Le diagnostic ne * présente pas de- h 
difficultés. 

= Le prônostic esf géné aement grave, — surtout par la possi: 

bilité des cmbolies. - 

-Le traitement consiste dans Vi mmobilisation du membre’ où se. 
trouve la veine thrombosée.: En cas de thrombose microbienne. 
il est bon d’administrer des antipyiétiques (aspirine). 

+ © IL — Embolies veineuses. 

Les nbolies des veines sont des accidents très communs, 
“qui font suite à la thrombose de ces vaisseaux, — et excéption- 
uellem=nt à la présence d’une parcelle néop'asique ou d'une 
hydatide, sur le trajet du sang veineux. 
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+. -au siège du thrombus, 7 Qui est d’autant plus facile à déplacer, 2 qu'il est plus ramolli, qu'il est plus exposé à l’action du courant “>. sanguin et qu’il adhére moins intimement À là paroi veineuse. + Les causes déterminantes sont les émotions vives, — les ef.” forts de défécation ou de toux, — les changements brusques de - position et surtout l’action de monter sur un lit, —[a friction ou 7, Ja compression ‘exercée sur les’ veines thrombosées, — l'applica-- - tion d'un appareil conténtif, ete. —— Re 

Anatomie pathologique. — Le siège des embolies veineuses est 
"peu variable. En effet, d’une part, le courant; qui existé dans les - 8tosses veines, né permet pas au caillot migratoire d@s’y arrêter 

ct d'y sejourner; d'autre part, la force-contractile du cœur: expulse, en général, les éaillots qui s’y rendent, — à moins qu'ils. aient un voluñne considérable, | - Co | Par conséquent, le poumon-et le foie, — centres de Convergence .. "7. des deux systèmes veineux de l’économie, -: sont les réceptacles 7 = “ofdinaires des thrombus émigrés. : — 

  

Les embolies sont extrêmement rares dans le systéme pe la ” veine. porte, —à part les cas d’embolies <apillaires, En effet, la thrombose ne se rencontre guére que dans les tumeurs abdomi- nales, dans les ulcèfes de l'intestin; dans les hémorrhoïdes, ete. —: -. et les causes du déplacement du thronibus sont presque nulles. - - 7  =Ges-èmbolies sont. exceptionnellement suivies d’infarctus du "foie, —'sans doute à- causé des nombreuses anastomoses des ..- 7 branches de la veine porte; avec célles de l'artère hépatique, qui 7. pour fonction de présider à la nutrition de l'organe. Elles ne : ‘ * sont rédoutables, que si elles parviennent à gêner la circulation | porte el à produire de l’ascite, avec des hypérémies des intes- 
tins,—à moins qu’elles ne donnent lieu à des foyers de. suppura- 
tion. . Fo ° : : 

  

- 

Les embolies. du cœur droit sont trés rares ; ‘elles sont très . graves et Sont fatalement suivies d'une mort subite, par syncope. . - Lancersaux cite rois cas personnels de te genre. - -. 
Le p'emuer est celui d’une jeune fille de 23 ans, qui se préparait à quitter l'hôpital, — oùelles était entrée pour un phlegmon 

‘ Étiologie. — Les causes. p'édisposantes des: embolies tiennent”
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d'une jambe, — — 1orsqu' elle succomba, presque instantanément, 
dans un éclat de rire. 

» 
Le deuxième cas est celui d *vDe femme de 46 ans, qui, _ Vers Le 

-Le dérnier ‘cas est celui -d’ une femme agée, di mourut égale- 

‘ment. tout à coup, ‘d’une «mbolie survenue au début. de la convar. 
lescence d’une pacumonie._ 

Or, dans ces trois cas, les embolus ont p' ésenté des caraè. 

tères. pour a’nsi dire identiques Is étaicnt couverts d’une mince 

éouche de fibrine, cos gulée. au /mament de la mort, — dont on 

pouvait fa@lmbnt les débarrasser, Ils avaient üne. lorgueur de 

8 à 10 cm, — et une forme cylindiique;- un p.u £platie. Ils of- 
fr aient une extr émité lisse et conique, =— £t uné autre ext _émité, 

terminés par un ou deux memelons, séparés par un sillon pr ofond . 

d'environ un demi-centimêtre Cette extrémité était donc moulé: 

sur-ün nid valvulaire. De lu: deux faces, l’ane était hsse, st iés 

én travers, surmontéz d’empremtes des valvules, — tandisque | 
Teutre’était simplement chsgrinée et plus ou moins irréguliè «e. 

Ces caractères des «mbo:us ressemble nt à ceux des th: ombus, 

qu prennent naissance dans les nids valvuläires, à là patie su-_ 

péiure dés veines fémoralcs Et, en eff t, € est à cit. end”oit; 

| . qu'on a trouvé des déb: is des calots, qui constituaient la th.om- 

bose initiale. : | meet Te Te 
« 

Les cmbclies pusmonairès sont très. fréqu-ntes Elles sont 
‘beaucoup moins g'aves que les ‘embolics cardiaques ; en cffct, 

Lancerraux à observé 5 fois la moït rapide, sur 70 cas d embolie 
pu'monaire. : 

L''mbolus est unique ou multiple. H occup: le tronc ou l’une 
_äcs branches de division de l'artère pu monairé. Il est libre, — 

ordinairçment recouveit d’un cos gu'um a uorique récent, — et 

ns diffère pas, — si ce n’est par. un volume p'us petit — de 
* l’embo'us cardiaque. 

Souvent, — à côté-des caillots récents ‘et libres, — on ‘trouve 
des caillots adhérents, dans les divisions de l'artère pulmonaire, 

| preuve certaine qu’ l’émig ation à cu litu en p'usiurs fois. 
. Les caillots récents et hbres revêt-nt la form d'un cy indr ,— 

. #8-e jour d’une fièvre typhoïde, enepparence des p'us benignes,=— 
mourut tout à à coup. au moment où, :YevenanE., des s cabincts, elle 

‘achevait de monter sur son Bt. 

__#
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dont l’une des extrémités est conique, tandis que l’autre est déchirée ou excavée. Or, ces caractères conduwsent à penser que ce caillot est l'extrémité émigrée d’un thrombus d’une veine coilatérale, prolongé dans. une veine p'incipale, D’autres fois, le . _Caillot emboiiqu: est strié et porte. en quilque sorte, l'emprente: - des colonnes charnues .de l'auricule. Il y a donc lieu de croire ‘ - qu'il vient du cœur. | _ 

. = Au bout d'un certain temps, l'embolus, — quelle que soit - $0n o7igine, — se modifie et devient méconnaissable. D'un côté, il.est le pont de départ d’une cogulation sanguine nouvelle (caillot secondaire), qui s'ajoute à son extrémité la p'us éloignée du cœur. De l’autre côté, il agit comme Corps étranger sur la paroi vasculaire ; 1l irrite cette paroi, dont la tunique interne se mét à proiiférer. Au bout d’un espace de temps, qui n’est pas trop long, l’embolus adhère sur quelques points ; —-puis, il est pénétré par des capillaires de nouvelle formation. qui viennent de la paroi vascu'aire. Finalement il est resorbé, — tandis que le tissu proïiféré devient fibreux et se retracte, comme un tissu de cicatrice. cc | : 

‘Les embo'ies exercent, sur le Poumon, une action mécanique, — qui gêne ou empêchent la cireulaton du sang, dans l'artère pul- monaire. —— Lo 
-Cette action diffère suivant que l’embolus occupe les grosses : “ou les p'tites divisions de cette artère. 

” L’ariêt d’un caillot dans les plus g'osses branches de ce vaisseau, — même lorsque l’obstruction est compiète. — ne modifie jà- . maïs sensiblement la structure du poumon et c'est à p'ine si le ‘ parenchyme de cet o-gane est anémié. En effet, l'artère pulmo- naire n’est pas le vaisseau nourticier du poumon, — et une cr- culation collatérale s'établit facilement, en raison des anasto- moses nombreuses des vaisseaux de cet organe. Le :.- Lorsqu'un cællot.obstrue une petite division ferminale de l’ar- tère pulmonaire, il en resulte une infiltration sanguine du paren- | <hyme, désigrée sous le nom d'infarctus. : - - L'infarctus embolique-du poumon et une lésion toujours si- tuée à la périphérie de l’o gane, — où elle fait, sous la plévre, | une saillie plus ou moins considérable, de la dimension d’une 

é
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pièce de 2 ou de,5 francs. Or dinaircment conoïde, à | base pé j- 

phé:ique, cette lésion p éstnte à la ccup une su face granulcuse - 

et marbrée de. taches noires, — p'oduites par l'extravasation du 
sang, dans Ics alvéoles et les interstiées conjonctifs du parenchyme 

pu'monaire. Le sang, ainsi extraväsé, ne ta: de pas à se modifier ; 
mais, en général, l'infarctus pu'monaire n *est pas suivi de nécrose 
du parenchym?, — p obablment à cause des enastomoses p r- 

sistantes des branches de l’aitère pu monaire, | avec les artères 

bronchiques. : _ 

Quand T'émbolus est septique et provient d'une th-ombose | 
suppu” ative ou gg énuuse; il donne licu aussi à un infarctus 
pumonaire; = mais cet infarctus suppure ou se gang ène et 

produit des pneumomes suppuiées, gang éneuses, ete. 

Si l'embolus estcancéreux, il fo me un noyau secondaire d’un 
cencer métastatique du poumon. : 

On a vu même des hydatides obstrüer des branches de. 
.l'artère pulmonaire. 

Symptomatologie. - — Les $ symptom: ‘s des ambo!i ies du système 
. veineux varient suivant l organe qui en cst le siègs. * ‘ 

Les embolies cardiaques p ovoquent immédiat.ment la mort, : 

par syncop?. - - . 
Les embolies pulmonair es se tr aduisent par ‘une dy:p pné: su- 

bite et excessive, qui parfois aboutit, en qu lques minutes, à la 

mort. Mais, d'ordinaire la suffocation cu débout s’atténue — et 
“bientôt survicnnent dts hémoptysies et un point de eôté ou 

Si lé bouchon cmbolique provient d’un foyer de‘suppuration - 
ou de gangène, on voit plus tard apparaître, — avec un: fièvre 

. plus ou moins intense, — des signes qui traduisent la suppura- 

tion ou la gangr ène du poumon, 

Sémilogié ét traitement. — - Le diagnostic ne presente pas de 

difficultés. - L 

Le pronostic, toujours sér'eux, est quelqu fe s très grave. 
Le traitcment consiste à combattre l’asphyxie, par des inhala- 

tions d'oxygène et par. la respiration artificielle. 
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I — LYMPHE,— VOIES LYMPHATIQUES. 

  

7“. °° En 1881, LancéREAUx écrivait les lignes suivantes, dans une admirable introduction, au Tome II de son . Anälomie pathologique : 
4 _Stèmes de l'économie, — forme dans l'organisme un Zout continu”, composé de lacunes, de vaisseaux et de - ganglions. : 
Il charrie ,,la lymphe, qui est le milieu au sein duquel - les différentes parties de l'organisme puisent les maté- . rilaux de léur nutrition et. déversent le résidu de leur. “. travail. —. 
Absorption et franssudation, — en un mot nutrition, — ‘telles sont donc les- grandes fonctions dévolues à ce. - .Sytème, l’un des plus. nécessaires et des plus impor- . anis à l'existence”. : + Et il ajoute : , L'importance fonctionnelle du sy- : Stème lymphatique conduit nécessairement à l’idée que te système.doit: avoir un role pathologique de Premier: ordre, — et cette idée reçoit de l'observation une con- _firmation absolue”. . | : En effet, c’est sur lui que se localisent les agents bio- diques, -- et principalement les microbes pathogènes. _»Les maiadies les plus graves frappent, avant tout, :. . le système lymphatique, Ce systéme est le siège pri- “. mitif de la plupart des actes morbides, — le champs .de plus vaste de la- pathologie” 1. 

passé inaperçues. | ‘ Des savants, — dérourvus d’esprit philosophique, — s’emparèrent depuis lors de la question et introduisirent là inalité... là où elle n’est pas et où être, — C'est-à-dire, dans la pathologie. : Lo Et notez bien que ces mêmes savants, — en suivant 

* Malheureusement, ces vues larges et lumineuses ont 

1. LANCEKEAUX Traité d'Andt. path, T. LU, p. 3-8. D'ailleurs, ce tome If : ! stun véritable Chef d'œuvre de clarté et de pénétration = L # 
# 

  

. »Le Système lymphatique, - le plus vaste des sy-. 

elle ne peut pas
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les sophismes matérialistes, — ont rejeté la finalité d'où 
__ elle existe en réalité, — c’est-à-dire de la physiologie ! 1. 

_ Ainsi, Mercanikorr et son écolé attribuèrent aux 
cellules lymphatiques le rôle hypothétique de luiter 
contre les microbes et de les dévorer (phagocyiose) ;.… 

_et cela parcequ’on a trouvé des microbes vivants, dans 
des leucocytes. À | 

. Mais, était-ce les leucocytes qui avaient incorporé 
des microbes, - ou bien ceux-ci qui avaient envahi 
les cellules ? On ne peut pas le dire d’une façon précise. 
—Par des comparaisons enfantines, ces savants re- 

-présentèrent les leucocytes, comme des soldats, toujours 
prêts à repousser l'attaque de l’énnemi, — et intro- 
duirent dans la médecine la plus: déplorable des illu- 
sions, qui a fait dévier bien de recherches, de la voie 

scientifique. . . = 
En effet, — nous le répétons, — les buis n’existent 

que.dans le fonctionnement des organes. Et, lorsqu'on 
veut les découvrir-aussi dans les maladies, — c'est-à- 

dire là où il n’y a que troubles et désordres, — on tombe 
infailiblement dans lerreur. 

La finalité est physiologique ; elle ne peut pas être 
pathologique. _ 

En voici une preuve : 
Dès qu’un mic: obe traverse, par effraction, la peau . 

ou une muqueuse et pénètre dans le tissu conjonctif, 
il se met à sécréter des diastases, — qui lui servent four 

se nourrir. Ces diastases ataquent les nerfs vasculaires. 
et les paralysent. Il en résulte une vaso-dilalation, — 
avec diapédèse. du plasma et des leucocytes rolynu- 
cléaires, — ét consécutivement une multiplication des 
cellules conjonctives. : . : 

. Si les microbes sont peu nombreux, où peu vivaces, 
“ils meurent, tués par les déchets des cellules connec- 
tives proliférées. | : 

Mais, lorsque les microbes sont très nombreux, ou 
très vivaces, ils digèrent, par leurs diastases, les cel- 

1. Voyez T. IN. : LT ‘ 
s
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les qui les environnent. et en forment, soit du pus,  -s40it:de la natière caséeuse, etc. - Fo : : La mêrñe scène se répète au niveau des sinus du -gari- glion, où les niciobes ont été trans, o tés par la lym- : " phe, — comme sont irensrortées aussi des Jo1ssières :… Inertes. Ces mic: obes fsbriquent des diastases, qui Pa-. ralysent les vaso-n oteurs et p'od iserit la turréfaction de l’o'gane, — f arfois avec des héri orrhägies intersti- tielles, — et. l’apparition des.leucocytes po‘ynucléaires - (phagocyies). : De CT : = +." S'ils sont en roxrbre suffisant, les microbes: produi- .. sent la nécrose des cellules -environrante: ; — en com- | mençant Farles sinrs et en finissant par les f olliéules, — et dor.nent lieu à la formation du pus, de la matière 

    

« .- caséeuse, etc. . . . 
Mais, où trouve-t-on ici de la Hpalité?. . 
Il-aurait falu, toit d’£bo'd, que les microbes frssent fixés sur rlece, — à l’erd oit où ils ont Fénétré dans les tissus, — jour que l’on put facilement les évacver au dehors. Contrairement à ce dés'dératum finaliste, la lymphe ne parait: servir qu’à répandre l'infection, — au lieu de la juguler. : st 

. Bien plus; les enfants, — chez lesquels le système lyphatique est très développé et sé trouve en état de Surattivité fonctionnelle (les ganglions surtout étant très volumineux), — sont plus ménacés d'accidents .in- : fectieux que les adultes et les vieillards, — chez les- on _.: quels ce système est pour ainsi dire'atrophié.- D 
En effet, ce n’est que dans l'enfance que l’on voit . _les adénites écormes, — comme célles des fièvres érup-  tives (scarlatine, rougeole, rubéole), de la coquelr.che, . “de la diphtérie, de l'é ysipèle, des diverses infections Pyogènes, de la fièvre dite ganglionnaire, de la syphilis, de la tuberculose. Le 

- Certains microbes ont une affinité spéciale pour le : système lymphatique ganglionnaire. Ainsi, dans la ‘pesté, une piqure de puce infectée. Suffit pour donner lieu à des bubons volumineux. 
Or jet « dire Tres £rtant des’ microbes. du 

\



460 h Le SYSTÈME L'YMPHATIQUE 0 e 7 

chancre mou, des staphylocoques, des streptocoques. 

+ 

_(piqure anatomique), du baccille tuberculeux, etc. 
Souvent même, le ganglion constitue une sorte. de 

‘ repaire pour le microbe, qui s’y conserve et t peut. en 
“sortir pour infecter l'organisme. 

© Par conséquent, le système lymphatique | est un er 
_Tain favorable au ‘développement des microbes, — ce 

qui est tout à fait contraire à l'hypothèse pseudo- -fi- 
naliste de Mercanikorr et de sés élèves. Et l’on com- 

prend aisément que cette. prédilection des : microbes, : 
pour les tissus lymphatiqués, tient-à ce que ces tissus. 
sont rémplis du plasma, — qui ‘est - {ouf préparé pour 

la nutrition. 
‘Ainsi que nous le montrerons plus loin, le système 

_ymphatique sert à Vassimilation alimentaire. : 

À PLASMA INTERSTITIEL et LYMPHE. -. 

Le plasma sanguin passe à fravers les parois des. L 
_capillaires, — se répand. entre les céllules des tissus, — 
et constitue le plasma interstitiél ; il fournit. à ces cel-- 
lules les substances nécessaires à leur nufrition et à. 
leur. fonctionnement, — et reçoit d’ elles des, déchets. 
destinés à être éliminés. : , 

L'observation montre que le plasma interstitiel est: 
d'autant plus abondant, en un point donné, que la 
pression sanguine, en cet endroit, est plus élevée. Ce- . 

‘ pendant, le passage du plasmà Sanguin, à travers les. 
parois des capillaires, ne consiste pas en une simple 
fütration ; des phénomènes de diffusion et d'osmose y 
interviennent sans doute, parceque, au niveau des ca- 
 Pillaires, se trouvent réalisées les principales conditions. 
de la diffusion (deux liquides soumis à des pressions. 
différentes et séparés par une membrane). 

Suivant certains auteurs, le plasma interstitiel serait 
le. produit d’une véritable sécrétion des cellules endo: 

.théliales des parois des capillaires (Hemmexman), —0- 

D - . —
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Piniôn difficile à admettre et d’ailleurs basée sur des faits dont l'interprétation est discutable. .: 

.- Après avoir servi à la nutrition des cellules des tissus et après avoir reçu d’elles des substances excrémenti- tielles, — le plasma interstitiel prend le nom de lymphe et pénètre dans un système de canaux Spéciaux, les voies lymphatiques. : ei Mais, la lymphe, qui provient de l'intestin. (chyle), contient, — en plus de substances. excrémentitielles, —: des substances nulritives, puisées pendant l’ab$orption digestive, h Ce, Les espaces intercellulaires communiquent. directe- ment avec un réseau de capillaires lymphatiques, — d’où . la lymphe passe dans des vaisseaux lymphatiques. Puis, elle traverse des glandes ou ganglions lymphati- ques-et arrive, — soit dans le canal thoracique qui la deverse dans la veine sous-clavière gauche, — soit dans la grande veine lymphatique qui s'ouvre dans la veirie sous-clavière droite. | FU 

La quantité totale de la lymphé, contenue dans un organisme, n’a pas été déterminée - avec precision. Lubwic l’évalée très approximativement au quart du - poids du corps. 

disque la vaso-dilatation et la stage veineuse l’augmentent, La quantité de lymphe qui sort d’un organe est d’autant plus abondante, que l’activité du tissu est plus intense. Pour des mus. . cles qui se contractent, elle est de 5 à 20 fois plus grande qu’'law repos (Muwssu),  -, | . i La quantité de Iymphe qui s'écoule par une fistule du Cana- : thoracique est relativement augmentée pendant l'absorption di estive.. . 7 . . $ Elle est egalement accrue sous l'influence de l'injection, dans les veines, de certaines substances (lymphagogues), dont les prin- _éipales sont la g'ycose, les sels de sodium (chlorure, sulfate, azo- : tate), l’urée, la câféine, et aussi les “extraits de certains organes En ce qui concerne le sucre et les sels, il s’sgit sans doute d’un Dr, PAULESCU. 7. ….  % 4
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phénomène de diffusion et d’osmose, — en vertu duquel ces sub- 
. Stances pénétrent dans le plasma interstiel, qu’elles concentrent, . 

—tandisque une certaine quantité d’eau passe dans le-sang. Or, 
"la force osmotique du plasma interstiel étant augmentée, par 
suite dela concentration, l’eau, des tissus diffuse dans la lymphe 
et en accroit la quantité, ‘ : 

Chez l’homme (jeune fille de 18 ans), on a recueilli. 
d’une fistule du membre inférieur, près .de 1400 gr. 
de lymphe, dans les 12 heures, consécutives au Tepas 
(Monk et RosENSsTEIN). 

Un chien de 10 kgr., donne 600 je: lymphe, — et 
une väche, de 500 kgr., en fournit 
les 24 h., par une fistule du canal thoracique. _ A 

On admet que, chez un homme de 65 kgr., 6 à 7 litres . 
” de Iymphe passent, par jour, dans le système veineux. 

: 1.— Morphologie. 

La lymphe, qui s'écoule par une fistule du canal thoracique, 
_est limpide ou opalescent® ; celle qu vient de l'intestin est-blan- 

che comme le lait, pendant J'absorption des substänces grasses 
alimentarés. 7 

” Elle a une réaction alcaline et sa densité varie ‘entre 1007 et 

_1043. - 
NS re 

: 

La lymphe est constituée, comme de sang, par un iquide. le 
. plasma lymphatique, —-quitient en: suspension des éléments fi- 

gurés, les cellules Iymphatiques. e ‘ 

Les cellules lymphatiques ne sont que des leucocytes (surtout : 

. des lymphocytes et des mononucléäires) ; un certain nombre, — 

sortis des capillaires sanguins par diapédèse, — tombent dans 

les espacesinterstitiels et, delà, pénètrent dans les voies lympha- 
tiques ; la plupart cep2ndant proviennent des ganglions lympha- 
tiques, que l’on considère comme leur principal lieu de formation. 
D’ailleu:s. la proportion des leucocytes est pus grande dans la 

Jynphe qui sort d’un: gang'10n, que ( dans celle qui y entre. | 

- Le plasma lymphatique a une “composition assez analogue à 

celle du plasma sanguun ; il en diffère cependant par le fait qu'il 
contient moins de substances nutritives, — et pus de substances 

excrémentitielles. CN  - 

95 litres, — dans
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2.- Physiologie. 

Le plasma. lymphatiqué est composé d’eau, qui tient: -‘“en solution : “.. | : oo = 1. des sels minéraux, — les mêmes que ceux -du : plasra sanguin (6 à 8 p. 1000); 
-. 2. des gaz: très peu d'oxygène (1 p. 1000) et, par ‘ <ontre, beaucoup de CO2 (40 p. 1000); 73, des Substances albuminoïdes, analogues à celles du … Sang; — mais en proportion moindre (20 à 70 p. 1000), — *. à savoir : de l’albumine, des globulines et un peu de ; Substance fibrinogène. La Jymphe coagule hors des - Vaisseaux; mais, son Coagulum est moins considérable … que celui du sang; il est incolore et est ‘formé d’un  Teseau de filaments de fibrine, qui englobe les leuco- ..Cytes et qui, en: se retractarit,, exprime un liquide, le ‘Sérum lymphatique ; . 

      

4. des hydrates de carbone, —\à savoir, de la glycose & {0,95 p. 1000) et des traces de glycogène, contenu dans les leucocytes : 
° : 5. des substances grasses neutres en émulsion fine, ” / “’ (abondantes surtout dans la lymphe qui vient de l’in- - testin, — 50 à 100 Four 1000, — pendant l’absorption .… digestive), des ‘lécithines, des savons ; 6. des dechets de la nutrition et notamment de l’urée, ‘* de l'acide urique, de lammoniaque, etc. 

- En réalité, on ne connait que les propriétés physiques et chimiques de la lymphe totale, qu’on obtient par une fistule. du canal thoracique. Mais, on ignore la  fomposition de la lyÿmphe partielle, des divers orga- ne$, — et qui diffère, du tout au tout, suivant l'organe d'origine, - . 
LS À ce point de vue, on devrait grouper les lymphes des organes en Plusieurs catégories, :selon: qu'elles PTOVIennent : _. So : . _. L: du tube digestif et surtout des intestins, — c’est, + à-dire des organes de l'absorption nutritive. D'ailleurs- 

E 
x ‘ Dur 

\ 

é
:
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‘les anciens médecins distinguaient cette lymphe sous. 
le nom de chyle et appelaient chylifères des Ilympha- 
tiques de l'intestin. . _ « 

2. des diverses glandes à sécrétion interne, qui dé- 
versent très probablement leurs produits dans là lym-. 
phe, — laquelle les transporte au sang. 

3. des organes, — tels que les muscles, les os, etc., — 
qui ne lui fournissent que des déchets de leurs nutri-- 

tion. | Fo 
. Ajoutons, qu'il y a. des organes, — comme, par 
exemple, le névraxe, — dont on ne connait pas les. 
lyÿmphatiques ni, par conséquent, la lymphe. 

. De plus, il faudrait analyser ces diverses lymphes 
suivant que l'organe, d’où elles proviennent, est au 
repos ou en Activité. 7 | 

Enfin, il faudrait, -- pour chaque sorte de lymphe- 
d'organe, — en déterminer les altérations patholo- 

giques. ei 
_ On comprend dès lôrs toute l’étendue de la: diffi= 
culté de pareille étude de la lymphe.. + : 
. En tout cas, si l'étude chimique et physiologique 

. de la lymphe est à peine commencée, — son étude: 
_ pathologique est tout entière à faire. 

Les cavités séreuses (pleurales, péricardique, péritonéale) ren- 
ferment, à l’état normal, une certaiuc quantité de liquide, destiné: 
à lubrifier leurs paroïs, et a en faciliter les mouvements. 

La composition chimique de ce liquide est identique à celle du 
plasma lymphatique; il renferme de l’albumine, des globulines : 
et de la substance ffbrinogène. Cependant, extrait du corps, il 
ne coagule pas spontanément, — parcequ’il ne contient pas de. 
globüles blanes, qui sécrétent le fibrin-ferment. Effectivement, 
si on lui ajoute cette diastase (addition de sérum), il coagule. 

Le liquide céphalo-rachidien, — contenu dans l’espace sous- 
arachnoïdien et dans les ventriculès du névräxe et qui transude- 
des capilaires de la pie-mère, surtout au niveeu des plexus 
choroïdes, — a une composition différente de celle du plasma lym- : . 
-phatique’ — en ce sens qu’il ne renferme ni albumine,.ni sub- 
stance fibrinogèné, maïs seulement des traces de globulines. Il 
ne contient pas de leucocytes,— si ce n’est dans certains l’états 
pathologiques du nevraxes et des méninges.
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B.— VOIES LYMPHATIQUES. 
‘ . Le plasma.interstitiel et la iymphe sont contenus, — .- ainsi que nous l’avons déjà dit, — dans un système d’aréoles et de canaux, qui constituent les voies lym- Phaliques. : à 

Les voies lymphatiques sont de trois sortes : 1. les lacunes lÿmphatiques, qui se trouvent dans le tissu conjonctif ; | : ue | 
"2. les vaisseaux lymphatiques (capillaires et troncs) ; 8. les glandes où ganglions .lymphatiques. ce Nous étudierons, une à une, ces diverses catégories : de voies lymphatiques. 

L.— LACUNES LYMPHATIQUES. ASÈNES LYM 
. . 1 Morphologie. . 

 Embriologie. — Les lacunes kymphatiques proviennent du mé- soderme — comme d’ailleurs le tissu conjonctif, : dont elles font partie. | | | co 
Ce tissuést d’abord, formé de pêtites cellules rondes. Plus tard, les unes conservent le caractère embryonnaire, — tandisque d’autres grossissent, changent de forme, s’aplatissent ou s'é- tirent en fuseaux. 

: 
Parmi ces dernières cellules, ilyena qui élaborent la substance résistante des faisteaux fibreux et des fibres élastiques, — comme des cellules nerveuses fabriquent la substance conductrice et les 

4 

cellules musculaires, -la'substance contractile. 
Ce sont ces faisceaux connectifs et ces fibres élastiques qui dé. limitent les lacunes lymphatiques, — ainsi que les bourses et les cavités séreuses. LS ‘ : 

- Anatomie, — Les lacunes, — qui constituent la partie originelle du système lymphatique — se trouvent partout oùexiste du tissu <onjonctif. | . : E Elles communiquent entre élles ét forment ensemble une sorte 

# 

-t
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d’éponge. énorme, — c’est-à-dire un vaste reservoir, cloisonné 
par des faisceaux, entrecroisés en divers sens. Von 

Ces lacunes ont des dimensions variables : les unes sont consi- 
dérables (cavités séreuses); d’ autre sont-petités et même mi- 

croscopiques (aréoles.du tissu conjonctif). Mais, elles sont Toutes. 

formées d’après un même type, — et éentiennent des éléments. 
semblables. 

.. Aansi, les ‘lacunes du tissu conjonctif sont limitées par des. 
faisceaux fibreux, entre-croisés, — auxquelles se joignent des. 

‘ fibres élastiques, refringentes, et cylindriques. De plus, à la sur- 

face des faisceaux, on voit des cellules p'ates, endothéliales, — 

et aussi des cellules petites, arrondies, qui-ressemblent jaux élé- 

ments de la lymphe. Æn outre, dans le tissu conjonctif lâche, on 

rencontre des cellules adipeuses, appendues aux faisceaux fi- 
breux. 

Les bourses séreuses, — et aussi les cavités séreuses, — résul- 
tent de l’écartement des faisceaux conjonctifs, — qui se trouvent: 

ainsi appliqués les uns sur les autres et forment une sorte de 

membrane. Elles sont tapissées de cellules apläties, endothélia- 
les, — semblables à celles qui s ‘observent autour des faisceaux 
des aréoles conjonctives. « 

Toutes ces lacunes, bourses et cavités, renferment un n liquide, 
la lymphe, - — qui contient des cellules lymphatiques (Ranvier). 

Elles sont en communication directe avec les capillaires 

lymphatiques, — qui les con.inuent 1 1, _- 

’ _ 2. Physiologie. | 

Le tissu conjonctif, — et par: conséduent aussi les. 
lacunes lymphatiques qu’il limite, — est repandu däns 
tout le corps. - 

Il unit et, en,même temps, il sépare les organes, — 
qu’il entourre de toutes parts. 
De plus, il pénètre à Yintérieur de ces ‘organes, pour 
former une charpente, qui unit et sépare leurs éléments. 

H prend une part importante à la nutrition des or- 

"4. Cependarit, certains anatoñtistes prétendent que les capillaires lymphati 
ques naissent par des extrémités en cul-de-sac; il ne communiqueraient pas di- 
rectement avec les espaces interstitiels du tissu conjonctif, -
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. ganes, — &ar c’est dans ses lacunes que s’accumule la  lymphe, avant d’être emportée par les vaisseaux lym- phatiques, qui vont la déversér dans le sang. | Il constitue aussi_l’endroit ‘où s’amassent des ‘ré- : serves plus où moins considérables de “graisse (tissu -cellulaire sous-cutané ét interviscéral). | 
Enfin, il remplit aussi un rôle purement mécanique, — <elui de permettre les glissements des organes et: de . combler les vides. D _ | 

‘2 VAISSEAUX LYMPHATIQUES. 
+ 1 —Morphologie. , : 

Anatomié. — Le système des vaisseaux lymphatique: fait suite 
aux lacunes Jymphatiqües. — qui en constituent, pour ainsi 
dire, les racines Il emporte la lymphe et la conduit aux gan# glions ; finalement, il la déverse dans le sang. 

_ Ge système est formé de Canaux de dimensions variables. Le 
FN 

1 Les uns sont très fins. Ils constituent les capillaires lympha- ‘tiques, — qui sont analogues avec les capillaires sanguins. 
Ils sont formés d’une simple couche de cellules endothéliales, — qui leur constitue la paroi. 1 oi 
Ils s’anastomosent entre eux et forment &nsi des réseaux 

d'une richesse extrème. oo . 
Ils continuent les espaces interstitiels du tissu conjonctif, — 

et aboutissent à des canaux collecteurs, d’un calibre supérieur. re 

IL. Les vaisseaux lymphatiques, — nés des réseaux des capil- ” ‘laires, — suivent d'ordinaire le trajet des veines et se terminent, 
séparément, dans les gang'ions, lymphatiques. 

De ces ganglions sortent d’autres vaisseaux lymphatiques, : 
* qui finalement se jettent dans deux grands troncs : le canal fho- racique et la veine lymphatique. ° : 

.… Ces deux troncs lymphatiques se déversent, — le premier, _ dans la veine sous-clavière gauche. — le dernier dans là veine 7 Sous-clavière droite. | | :
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Les vaisseaux lymphatiques sont cylindriques. Mais, ils pré-. 
sentent de distance en distance des valvules, au delà desquelles 
le calibre du vaisseau-est un peu dilaté _  ” . | 

La conformation intérieure de ces vaisseaux et la disposition 
des valvules sont identiques à celles des veines. | | 

Histologié. — Les parois des _vaisseaux lymphatiques ont une 
_ structure analogue à celle des véines. Elles sont formées par: 

une {unique interne, composée d’une couche endothéhale, — 
qui répose sur un réseau de fibres élastiques. Cette tunique in- 
terne prend part à la constitution des valvules ; . 

une {unique moyenne, formé d’uu réticulum élastique et de fi. 
bres musculaires — qui, pour la plupart, sont circulaires et dispo- 
sées transversalement; . | < 

une funique exlerne, constituée par dù tissu conjonctif 
Les vaisseaux lymphatiques possèdent’ des vaisseaux sanguins, 

et aussi des nerfs, dont la disposition ressemble à: celle des 
gefs àrtériels. co 

% 

: ° _ 2. Physiologie. 

La circulation,de la lymphe, dans les capillaires et 
dans les vaisseaux lymphatiques, est ‘e résultat de la 
Pression du sang dans les capillaires sanguins t. 

- La lymphe.est donc poussée en avant par une sorte 
de vis a tergo. __- * 

-Mais, à cette force principale de propulsion, s’asso- 
cient des_forces accessoires, — qui sont identiques à 
cellès qui favorisent le cours du sang dans les veines. : 

Ces forces accéssoires sont : | . 
. 1. l'aspiration thoracique, — qui agit surtout par l’'in- 
termédiaire du sang des veines ; oo 

2. la compression, — par la poussée abdominale et 
-par la contraction musculaire, — qui. est aidée dés 
valvules, auxquelles est due la direction. du courant ; : 

3. la gravité. | 
‘1, Chez la grenouille, il existe des organes musculaires, — nommés cœurs lym- 

phatiques,— qui sont animés de contractions rythmiques et qui sont destinés 
à pousser la lymphe dans le sang. ‘ 

' 
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La pression de la lymphe ést très variable ; en.gé- 
néral elle est d’autant plus faible, qu’on la recherche 
plus près du cœur. Dans le canal thoracique, elle est, en moyenne, d’un centimètre de mercure. 

_ La vitesse dela lymphe, dans. ce même canal thora- 
cique, est d’environ 4 mm. par seconde (Wars). 

Role de l’'innervation des vaisseaux lymphatiques. — Le. 
- Cours de la lymphe peut être modifié par la contraction 
Ou par la dilatation des vaisseaux lymphatiques, — . 
phénomènes qui dépendent du système nerveux. 

L'excitation électrique des nerfs mésentériques pro- 
duit la contraction des chylifères. 

L’excitation des nerfs _splanchniques, — situés en 
amont des nerfs mésentériques, - engendre au con- 
raire une dilatation des chylifères et de la citerne de … Pecquet — (par inhibition, comme les -vaso-dilatateurs). 

3. — GLANDES OU GANGLIONS LYMPHATIQUES. 
Ces organes seront étudiés avec les glandes assimi- 

latrices (TP). 

: SYNDROMES LYMPHATIQUES. 

Lymphorrhagie. 
| 7 # - : | La lymphorrhagie est l'écoulement de Ja lymphe, à travers une 

solution de continuité du système lymphatique. 

Étiologie et pathogënie, — Ce syndrome reconnait des causes 
diverses et multiples Fo. [ 

On l'observe : | | CT 7. 
a) dans les plaies des- vaisseaux lymphatiques ; | 
5). dans les cas de rupture des varices lymphatiques ; 
€) dans certaines malodies microbiennes, qui provoquent Ix 

suppuration ou la destruction (gommeuse ou caséeuse) des voies 
lymphatiques. | | :
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L'issué de la Hymphe est facile à comprehäre, lorsqu' l ya 
‘une Plaie ou dés varices Iymphatiques. Dzserts' exp ique la lym- 
phorrhegie d'origine suppurative, par l’oblité-ation des sinus. 
“gangliohnaixes et par l'accumulation -de la lymphe dans les vais- 
seaux ‘afférents. Ces vaisseaux se dilatent et se romp:nt ; il en - 
résulte un: abcès, ‘qui s'ouvre au dehors et qui, — ap ès la cessa- 
tion de la suppu”ation, — laisse couler seulcment de la lymphe. 
“La même explication s applique aussi au cas où l’oblitération 

. porté sur un vaisseau lymphatique, dépour vu de voies de circu- 
- lation collatérale. - : , 

\ ° - : . L - 

_ Anatomie pathologique. — . Le liquide qui,s’écoule est blanc, 
. opaque ; il a l’aspect du lait écrémé. Il a une saveur légèrement 

salée et une réaction alcaline prononcée. 
Exposé à l'air, il se coagule au bout de quelques minutes, — 

et donne un caillot mou, tremblottant, gélatineux, qui bientôt 
S’entoure d'un sérum lactescent. 

Vu au microscope, ce liquide contient des léncooytes, quelques 
hérhaties et des globules de graisse. 

L'analysé chimique a peimis d'y retrouver ‘des substances 
album noides, de la fibrine, des matières grasses, des traces de 
.suère el aussi du’ chlorure de sodium, des carbonates, des phos- 
phates. . ‘ 

La quantité de lÿmphe perdue en ua jour œt d'ordinaire assez 
faible et ne dépasse guère qu2lqu?s grammes. Mais, quelquefois, 
il en ést autrem nt; ainsi, un malade, de Dsssarnixs et Guzzez, 
eut un écoulemnt qu dura 48 heures « et chaque heure il perdait 
120 gr. de liquide. 

Symptomatologié. — La lymphorrhagie se traduit par un suin- 
tement, goutte à goutte, de la Iymphe, — à travers une plaie 
ou-ure. fistule, dont l’orifice est souvent invisible à l'œil nu. 

Ces écoulement est accéléré par les efforts, par la station 
debout, par la marche et en général par tous les mouvements 
musculaires. Il cesse quand. on compr mie le membre audessous 

. de la lésion. Il peut aussi s ‘arrêter spontanément ; mais, souvent, 
‘dans ces conditions, il est remplacé par une tumeur, qui peut, 
acquérir. la -gosseur du? poing. | l 

Les patients sont peu incommodés par la lymphorrhagie; mais
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* : lorsqu'elle est très abondante, ils deviennent pâles, — perdent.leurs 
forces, — opt des vertiges, des nausées, ‘des palpitations, — et pré- 
sentent en un mot les p'incipaux symptomes d’une hémorrhagie, 

. La Jlymphorrhagie traumatique ‘ou suppurative à, pour siège 
habituel, le pli du coude (saignée), le pli de laine (bubons), le pied. 
etc. Elle peut se prolonger pendant une, deux, rarement trois 
semaines. …_ A Fe 

La lymphorrhagie ectasique s’ébserve surtout sur le prépuce,. 
à labase du pénis, sur le scrotum, sur les membres. Elle est 
ordinairement. intermittente : elle se montre pendant plusieurs : 
jours ; puis elle cesse et reparaît plus tard, Sa durée est indéfinie. 

La 1ÿmphorrhagie se termine habituellement par l'arrêt spon- 
° ./tané de- l'écoulement. Cependant, ce mode de terminaison. — 

fréquent lorsque la lésion est traumatique, — est rare dans le 
cas d’ectasie préalable des vaisseaux. 

Quand la lympbhorrhagie est'rebelle, la pèau devient érythé- 
mateuse à l'entour du pertuis de la fistule. L'écoulement de la 
:ymphe peut retarder la cicatrisation pendant des mois. 

Sémiologié et traitémént — Le diagnostic. ne présente aucune 
difficulté,‘ ‘© PEU I CT Lie 

Le pronostic, — peu grave dans les cas de simples plaies, — 
est toujours serieux lorsqu'il existe une lymphangiectasie. 

Le traitement consiste dans la compression et aussi dans la | 
cautérisation, en cas de fistule. Fo 

# Hydropisies lymphatiques. 

Cés hydropisies, — peu connues et généralement confondues 
avec les œdèmes d’origine sanguine, — sont toujours partielles 

et reconnaissent pour caukes : —. 
une ôbstruction mécanique ou du moins une gêne au cours 

de la Iymphe; - _ - 
une obstruction inflammatoire des sinus ganglionnaires ou 

des vaisseaux ]ymphatiques : | | : 
+ une influence nerveuse, dans les troubles trophiques. ‘ 

Les hydropisies lymphatiques ont poûr, siège : . 

\
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J'une des cavités séreuses — et constitüe l'ascite chyleusé, 
‘ ja vaginalite chyleuse, ete. 

le tissu celiulaire sous-cutané. 
… Les lésions ressemblent à celles dés épanchement et des œdèmes 

.& origine sanguine. - 

Ces hydre opisies se traduisent par les signes d’un épanchemeñit, 
— ou bien par un œdème ferme et resistant sous le doigt, — qui 
donne lieu à une coloration blanchâtre de la peau. Plus tard, 
l’œdème peut se transformer en éléphantiasis, avec induration 
des tissus affectés. 

Elles s’accompagnent souvent par des varices Afmphatiques 
et par de la Iymphorrhagie. - 

La durée de ces hydropisies est subordonnée à celle de l'ob- 
stacle à la circulation de la lymphe. 

* La terminaison se fait soit par résolution. soit par 1ôduration 
des tissus- œdématisés. : _ : 

Le diagnostic n'est pas toujours aisé. 
Le pronostic est assez sérieux. - 
Le traitement est chirurgical
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