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PHYSIOLOGIE MÉDICALE 

PHÉNOMÈNES VITAUX 

Un être vivant, — placé dans un milieu qui remplit 
‘toutes les conditions réquises, — est le siège d’une série 
d'actes remarquables, dits phénomènes vitaux. 

Les phénomènes vitaux sont les mêmes chez tous les 
êtres vivants, — et représentent ainsi les caractères 
distinctifs de ces êtres. Do Do ee 

‘ Les phénomènes vitaux peuvent être groupés sous 
deux chefs : 

1. phénomènes de nutrition 
2. phénomènes de relation. 

EIVRE L 

PHÉNOMÈNES DE NUTRITION 

1. Les êtres vivants prennent l'oxygène de l'air.et 
l'introduisent dans le Sang, — afin de pouvoir brûler 
les substances organiques alimentaires. En même temps, 
ils éliminent de la vapeur d’eau et de l'acide carbonique, 
— qui résultent de la combustion nutritive. Ce double : 
‘phénomène constitue la respiration. 

2. Les êtres vivants s'emparent des substances ali- 
mentaires du milieu ambiant, —les liquéfient si elles sont 
solides et les rendent dialysables où absorbables (di- 
gestion). Ils effectuent ces modifications à l’aide des 
diastases, — agents chimiques qu’ils fabriquent eux- 
mêmes dans ce but, — et l’on sait qu'un même être 
vivant est capable de sécréter autant de diastases, qu'il 
ÿ a de substances dont il puisse se nourrir.
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3. Les êtres vivants incorporent les aliments, après 
les avoir digérés et rendus absorbables (absorption). 

4. Ils font ensuite subir à ces aliments une prépara- 
tion complexe (assimilation), qui les transforme, partie 
en protoplasma et en ses élaborations, — partie en sub- 
stances organiques (albuminoïdes, hydrocarbonées, 
grasses), propres à l'être vivant, — lesquelles sont 
partiellement emmagasinées dans les cellules. et. cons- 
tituent des réserves nutritives. 

9. Ils décomposent facilement ces substances organi- 
ques, qui sont analogues aux corps explosifs; et les 
produits, qui en résultent, se combinent avec l’oxy-. 
gène, pour former de l’acide carbonique, de l’eau, de 
l’urée, etc. Ils mettent ainsi en liberté de l'énergie sous la 
forme de mouvement, de chaleur, etc. (désassimilation). 

6. Enfin, ils rejettent au dehors l’acide carbonique, 
l’eau, l’urée, — substances difficilement décomposables 
et par conséquent inutiles à l'organisme (élimination). 

Ces divers actes (respiration, digestion, absorption, 
assimilation, désassimilation, élimination), — désignés 
sous le nom de phénomènes vitaux de nutrition, — ne- 
sont, au fond, que des mutations d'énergie et de ma- 
tière, identiques à celles qui constituent les phéno- 
_mènes de la nature brute. Maïs, — contrairement aux 
phénomènes de la nature brute, qui n’ont que des 
causes efficientes, — les phénomènes vitaux de nutri- 
tion, à côté des causes efficientes, ont encore des causes 
finales. D : - 

Ainsi, par exemple, la formation de l'acide carbo- 
nique est un phénomène, dont la cause efficiente est la 
mise en présence du carbone et de l’oxygène, dans cer- 
taines conditions de température. Fe 

Dans la nature brute, ce phénomène se produit sans 
but, toutes les fois que le hasard réalise sa cause effi-



PHÉNOMÈNES DE NUTRITION 7 

ciente, — c’est-à-dire toutes les fois que le carbone rencontre l'oxygène, dans les: conditions déterminées. Le même phénomène, la formation de l'acide carbo- nique, présente chez les êtres vivants uñ tout autre caractère. La rencontre des éléments carbone et OXY- gène n'est plus l'effet du hasard. Les êtres vivants in- troduisent dans leurs corps, d’un côté des substances carbonées, de Pautre côté de l'oxygène, précisement pour que le carhone se combine avec l'oxygène, — et cette - Combinaison à pour bui de mettre en liberté l'énergie, qui leur est nécessaire pour l’accomplissement d’autres . phénomènes vitaux. (Voy. Phénomènes de relation). D'ailleurs, tous les phénomènes de nutrition, sans exception, présentent un caractère évident de finalité et se succèdent les uns aux autres dans.un ordre donné. * Ainsi, la respiration s'accomplit afin de fournir, à … l'organisme, l'oxygène indispensable à la Combustion des substances organiques ; 
la digestion a pour but de rendre possible l’absorp- tion, — c’est-à-dire la pénétration des substances ali- mentaires dans le corps de l'être vivant ; 

" labsorption aboutit à l'assimilation, c’est-à-dire à la formation du protoplasma et des réserves organiques : assimilation se fait en vue de la désassimilation, — C'est-à-dire de la mise en liberté de l'énergie des sub- ‘ Stances organiques : | enfin, l'élimination sert à débarrasser l'organisme de produits inutiles ou nuisibles. : 
Et tous ces actes, reliés entre eux par des liens de fi- 

nalité, convergent vers un but commun : la subsistance de l'individu et la perpétuation de l'espèce. 

I faut remarquer que les phénomènes de nutrition 
sont inconscients, c’est-à-dire s’accomplissent à l'insu de l'être, —lequel, à plus forte raison; ignore leur but. 

En résumé, le caractère essentiel et distinclif des phénomènes vitaux de nutrition, —ce qui les différencie des phénomènes de la nature brute, = est, par consé- quent, leur finalité, c’est-à-dire leur adaptation à un but. 

 



CHAPITRE PREMIER 

PHÉNOMÈNES DE RESPIRATION 

….. La respiration est exécutée par l'appareil respira- 
loire. 

Cet appareil prend l'oxygène, - tel qu'il se trouve 
dans l'air, — sans lui faire subir aucune préparation 
chimique, — et le fait pénétrer dans le sang, — en se 
servant seulement de forces physiques (tension des gaz). 
. De Ia même façon, il fait passer l’acide carbonique 
du sang, dans l'air ambiant. 

APPAREIL. RESPIRATOIRE 

._ L appareil respiratoire. se compose ‘de plusieurs or- 
ganes, à savoir : 

1. Les voies aériennes : fosses nasales, pharynx, la 
rynx, trachée et bronches : …_ | 

2. Le poumon, organe de l'hématose ; 
3. La plèvre ôu séreuse pulmonaire ; 
4. La cage thoracique, qui joue le rôle d’un soufflet, 

alternativement aspirart l'air dans le sac pulmonaire 
et le refoulant ensuite au dehors.



L- VOIES AÉRIENNES 

A. — FOSSES NASALES 
Le 1. Morphologie. | 

Embryologie. — Les fosses nasales apparaissent,, chez l’em- 
bryon, sous la forme de deux fossettes, situées de chaque côté 
de la ligne médiane, sûr la bourgeon frontal (qui limite-en haut V'orifice buccal primitif). Ces fosséttes augmentent dé profondeur 

: et se changent en deux gouttières, séparées par ia partie. mé-  -diane du prolongement frontal" (cloison). Puis, à la face interne 
des prolongements maxillaires supérieurs (qui limitent latérale- 
ment l'orifice buccal primitif), se forme, de chaque côté, une 
Saillie horizontale (lame palatine), qu avance vers celle du côté 
‘opposé, avet laquelle elle finit par se souder. La cavité buccale 
primordiale est subdivisée, ainsi. ‘en deux étages superposés : 
en haut, les fosses nasales ; en bas, la bouche définitive. 

La cloison médiane went rejoindre les lames palatines et, de 
Ja sorte, les fosses nasales deviennent deux canaux, possédant <hacun un orifice externe (narine), s’ouvrant au-dessus de ja lèvre supérieure, — et un orifice interne (choanre), débouchant 
dans le pharynx. . [ Le 
A la suite, sur léüt paroi externe, apparaissent trois replis de 
la muqueuse, qui constitueront les tros cornets : supérieur, 
Moyen et inférieur. Enfin, des diverticules de la muqueuse s’en- 
$agent dans l’épaisseur des os voisins et forment les sinus frontal, - ethmoïdal, sphénoidal et maxillaire.  ” | 

‘Anatomie. — Les fosses nasales sont deux cavités creusées dans les os, au milieu de la face, de chaque côté de la ligne mé- diane ; elles sont sépärées, l’une de’ l’autre, par une cloison, — 
Osseuse en arrière et cartagineuse en avant. ot 

Ces cavités forment deux conduits irréguliers, allongés. dans. le sens antéro-postérieur. Lo 
- Leur voute est formée par les os du nez, l’épine du frontal, la lame criblée de l’ethmoide et le Corps du sphénoide. Le plancher est représenté par la face supérieure de la voute palatine et du ” Voile du palais. Leur paroi externe présente, de haut en bas, trois : 
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saillies lamelliformes, recourbées en dedans et en bas : les cornets 
supérieur, moyen et inférieur, qui délimitent autant de méats. 
Dans le méat supérieur s'ouvrent les cellules. ethmoidales posté- 
rieures ; dans le-méat moyen, le sinus frontal ec les cellules éthmoi- 
dales antérieures, ainsi que le sinus max'llaire; dans te méat 
inférieur débouche le canal lacrymo-nasal. Leur paroi interne, 
unie, est formée, en haut, par la lame perpendiculaire de l’éth- 
moide ; en bas, par le vomer ; et, en avant, par le car tilage de la 
cloison. Leur extrémité antérieure (aarine) est tapissée par .la 
peau garme de poils et s'ouvre, à l'extérieur, par un orifice al- . 

_longé ; leur.extrémité postérieure (choanne) s'ouvre, dans le pha- 
rynx, par un orifice ovalaire à grand axè vertical. Lo 

Cet orifice est séparé, de la voute du pharynx, par un espace 
nommé arrière-cavilé des fosses nasäles, sur: les parois latérales: 
duquei s'ouvrent les trompes d'Eustache. Sa” paroi. postérieure 
présente, sur la ligne médiane, une saillie mamelonnée, — avec 

.sillons et orifices menant dans des cr yptes,. — saillie qu rappelle 
l'amygdale par son aspect et aussi par sa constitution histolo- 
gique (amas de follicules - -clos). Cette amygdale pharyngienne, — 

dont l’hypertrophie. fréquente chez l’enfant, constitue ce que 

l'on désigne sous le nom de végélalions adénoides du pharynx 
. nasal, — entré en régression après l’époque de la puberté. 

Les fosses nasales sont revêtues, dans toute leur éteridue, par 

une Membrane muqueuse, la pituitaire, qui pénètre dans toutes 
lés dépressions (sinus, méats, canal nasal), Couvre toutes les. 

saillies osseuses (cornets), — ferme les trous de la lame criblée 

- de Fethmoide, — rétrécit les orifices des sinus, — ét se continue, 

‘en avant, avec la peau des narines, en arrière avec la muqueuse 
du pharynx. 

Histologie. — La pituitaire est constituée d’un derme conjonc- 
tif, — renfermant du tissu adénoide, dans la région naso-pha- 

ryngée. Ce derme est revêtu d’un épithélium à plusieurs rangées 

cellulaires, — dont la superficielle est formée de cellules cylin- 
dro- -coniques, munies de cils vibratiles, et de cellules cal. ciformes. 

qui sécrètent du mucus. 

La pituitaire possède de nombreuses glandes muqueuses, en 
grappe ou en tubes: 
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Vaisseaux et nerfs. — Les artères, qui irriguent les fosses na- 
sales. proviennent de sources multiples (ophtalmique, maxil- 
laire interne, faciale) ; elles se ranufient dans le chorion et sous la . muqueuse et se résolvent en capillaires, — lesquels aboutissent 

- à un réseau de lacunes veineuses, à” parois pourvues de fibres 
musculaires lisses (tissu érectile), développé surtout au niveau 
des cornets moyen et inférieur. De ces lacunes, naissent des veines qui se jettent dans les veines ophtalmique, maxilläire interne et faciale. os | 

. Les lymphatiques de la pituitaire forment de riches réseaux, 
surtout dans les couches superficiellés du chorion, — d’où par- 
tent des troncs qu aboutissent à des ganglions, placés au pour- 
tour du pharynx. | 

Les nerfs de la pituitaire émanent du trijumeau ; ce sont des 
prolong:ments afférents des cellules du gang'ion de Gasser. Ils 
se terminent, par des extrémités libres, dans le chonon et surtout 

dans la cou‘he épithéliale, Ce sont des nerfs de la sensibilité tac- 
tile ; on les rencontre même dans les régions olfactives de la mü- queuse, — qui possèdent, ep outre, des filets (formés de fibres 

dépourvues de myéline) issus des bulbes olfactifs et qui, après avoir traversé la lame criblée de l’ethmoide, chemmnent d’abord 
“dans le chorion, — puis passent dans la couche épithéliale, où 
Jeurs fibres se mettent en rapport avec les cellules sensorielles. … 

_- 2— Physiologie. 

Les fosses nasales ont, pour rôle, de donner à l'air 
inspiré un certain degré de température et une humidité 
convenable. De plsu, — en forçant cet air à passer à travers les nombreux replis de la muqueuse des cornets et des méats, — elles le débarrassent des poussières et des microbes 1, qu’il tient en suspension. 

.: Par leurs portions supérieures, les fosses nasales sont le siège de la partie périphérique de l'organe olfactif. | Placées à l’entrée de l’air dans les voies respiratoires, 
1. U est même des auteurs (Worrz et LERMOYEz) qui soutiennent que les sé- <rétions nasales auraient un pouvoir bactéricide, On sait d’ailleurs que, chez les trachéotomisés, le passage direct de l'air, dans le canal trachéo-bronchique, pré- dispose aux lésians pulmonaires et surtout à la tuberculose: - ‘ 
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elles renseignent sur ses qualités, — et sont le point 
de départ de nombreux réflexes de défense, quand cet 
air est vicié ou contient des substances nuisibles à l'or- 
ganisme. 

Les fosses nasales constituent, en outre, une sorte de 
caisse de résonance pour certains sons laryngés, — dont 
le timbre se modifie, lorsqu'elles sont rétrécies ou ob- 
struées. 

MODES D'EXPLORATION DES FOSSES NASALES 

L'examen doit commencer ‘par l'inspection de- l'extérieur du. 

nez ; on note sa conformation, — l’état de la peau qui le couvre, — 

celui de la muqueuse de l'entrée des narines, — sans oublier 
d'examiner aussi l’angle de l’œil et les points lacrymaux. Après. 

cela, il faut se rendre compte si les fosses nasales sOnt libres, — 

si l’air passe facilement, à travers chacune d'elles, pendant l’in- 

spiration et pendant l'expiration, — si: la parole est normale 

ou bien nasonnée; — s'il y a ou non diminution ou suppression 

‘de l’odorat, — si l’air expiré par lé nez a une odeur fétide. 

Ensute, on introduit successivement, dans chaque narine, un 
* petit spéculum btvalve (la valve immobile vers Ja cloison), — et 

on éclaire les fosses nasales, soit avec la lumière solaire. soit plu- 

tôt à l’aide de la lumière artificielle (lampe, électricité) projetée 

par un miroir réflecteur. En écartant doucement la valve mobile 
et en faisant incliner la tête dans diverses posi ons, — en avant, 

en arrière et sur les côtés, — on examine toute Ia moitié anté- 

rieure, de la fose nasale. 
Cette exploration, facile chez l'adulte, est très difficile chez. 

les enfants qui ne sont pas dociles. | 
Si la muqueuse est très tuméfiée on peutenr éduire l épaisseur. 

. en la badigeonnant avec une solution de COCAInC | au vingtième. 

Dans certains cas: il est nécessaire d’exp! oref. à l’aide d’un 
stylet, la sensibilité de la muqueuse aux attouchements, — par: 

exemple lorsqu'il s’agit de découvrir le point de départ de cer- 

. tains accidents réflexes; mais, cette. exploration, surtout chez 

les sujets impressionnables, peut provoquer -des éternuements.. 

violents et même des accidents syncopaux. 
4
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Pour examiner les parties postérieures des fosses nasales et 
leur arrière-cavité, 11 faut avoir recours à la rhinoscopie posté- 
rieure, — qui se pratique, grâce à Ja lumière réfléchie, à l’aide 
d’un petit muroir, que l’on introduit, à travefs la bouche, jusque 
dans le pharynx. Cette exploration demande un certain degré 
d’habilité, qui ne s’acquiert que par l'exercice ; de plus, elle est 

très difficile chez les personnes nerveuses et exige souvent l’anes- 
thésie préalable, à la Cocaine, des muqueuses naso-palato- 
pharyngées (pulvérisation d'une solution de cocaine à 1.p. 10). 

Mas, c’est surtout chez les enfants, que la rhinoscopie posté- 
rieure-présente de grandes difficultés et, pour explorer les parties 
postérieures des fosses nasäles et leur arrière-cavité, — et se 
rendre compte, par exemple, de l'existence des végétations adé- 

“noïdes, — le médecin doit pratiquer le toucher pharyngien, à 
l’aide du doigt index, rendu’ aseptique, introduit par la bouche. 
Pour éviter les morsures, il suffit d’enfoncer, avec un doigt de 
la main gauche, la joue de l'enfant entre ses arcades dentaires 
et de Py maintenir tout le temps que dure lé toucher, — qui . d'ailleurs doit être très rapide. L | 

SYNDROMES NASAUX 

1 Rétrécissement et Obstruction des fosses nasales. 

Étiologie et pathogénie. — Ce syndrome se rattache à des 
tauses multiples et diverses, suivant l’âge du sujet. 

Chez l'enfant nouveau-né, l'obstruction des fosses nasales est 
quelquefois congénitale, —- et liée à la présente de blides mem- 
braneuses, situées principalement au niveau des choannes ; mais, 
le plus souvent, elle est l'expression d’une rhinopathie gonococ- 
cique ou syphilitique, Le coryza simple ou symptomatique de _ la grippe, de la rougeole, etc. “produit aussi l’obstruction des 
fosses nasales, qui sont très étroites chez les tous jeunes enfants. 

Pendant la seconde enfance, l'obstruction des fosses nasales est d'ordinaire produite par des végétations adénoïdes du pha- 
Tynx nasal, — où bien par des corps étrangers introduits par 
l'enfant dans le nez. LL . 

Chez l'adulte, ce syndrome reconnaît pour cause, soit un trau-
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matisme (fracture des os ou de la cloison, hématome sous-mu- 
queux), — soit une tuméfaction de la pituitaire, liée à V'inspira- 
tion de vapeurs irritantes, à un coryza simple ou symptomatique, 
— soit la formation de productions syphilitiques, tuberculeuses, 
lépreuses, — soit des néoplasies épithéliales ou conjonctives de 
la pituitaire, — soit enfin des troubles vaso-moteurs ét trophiques 
de cette muqueise (asthme des foins, rhimte hyp:rtrophique). 

Chez le nouveau- né et chez l'enfant à la mamelle, l’obstruction - 
partielle du totalé du nez empêche l’allaitement, — car l'enfant . 
étouffe dès qu'il essaie de téter. De plus, l'enfant très jéune ne 
sait pas respirer far la bouche ; il en résulte une asphyxie et des 
troubles profonds de la nutrition, qui peuvent causer la mort, 

. Pendant la première et la seconde enfance, l’obstruction des 
fosses nasales provoque des désordres moins sérieux ; cependant, 
elle occasionne parfois des crises de laryngite striduleuse. Il se 
produit, en outre, un certain degré d'insuffisance de l’hématose - 
et, consécutivement, des troubles de la nutrition : développe-. 
ment imparfait du corps et surtout du thorax, apathie, inapti- 

| tude aù travail. . 
e 

_Symptomatologie. —. Quand le nez est complètement obstrué, 
la respiration Se fat par la bouche. S1 l'obstruction est in- 
complète, la respiration buccale n’a lieu que pendant le som- 
“meil. Comme conséquence, il se produit un desséchement de la 
bouche et du pharynx et, à la longue, un état inflammatoire, 
chronique de leurs muqueuses, — qui finit souvent par se propager 

au larynx, à la trachée et aux bronches. 
L'obstruction ‘des fosses nasales occasionne encore une sup- 

pression plus ou moins complète de l’odorat, — et des troubles 
Caractéristiques de la phonation. Quand le rétrécissemenit siège ‘ 
en arrière, au niveau du pharynx nasal (végétations adénoides), — 
la caisse de résonance, formée par les fosses nasäles, étant sup- 
-primée,—certains sons perdent leur timbre et les ‘consonnes na- 
sales telles que m, n sont prononcées comme b, d. Quand, au 

-- contraire, l’obstacle siège en avant, près de l’entrée des narines, 
. Ja voix devient nasillardei , 

T TT 

. 4. La voix est dite nasonnée lorsque le voile du palais, étant perforé ou paralysé, 
ne peut plus fermer les fosses nasales pendant la prononciation des voyelles. 

=
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‘stacle qui occasionne l’obstruction nasale 

ophtalmique. - . 
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Sémiôlogie et traitement, —L'ensemble symptomatique, cons- 
titué par des troubles de la respiration nasale et de la phona- 
tion, permet de reconnaître facilement l’obstruction du nez: 
mais, le médeëin devra encore, —en S'appuyant sur les circons- 
tances étiologiques, sur les caractères des symptômes, sur l’évo- 

‘lution de l'affection et sur l'examen rhinôscopique, — rechercher 
.la cause dé l’obstruction: ‘ 

Le pronostic, peu sérieux chez l'adulte et chez l'adolescent, est 
assez grave chez l’enfant, à caüse des désordres de la nutrition 
et du développement, pouvant résulter.de l’imparfaite hématose ; 
.mais, il est très grave chez le nouveau-né, qui péut succomber 
à la suite d’une obstruction totale et permanente du nez. 

Le traitement-n'a qu'une indication : la Suppression de l’ob- 

HIT. — Désordres olfactifs. L 

L'odorat peut être exagéré, aboli ou perverti, — d’où trois. 
- syndromes : l’hyperosmie, l’anosme et la parosmie. 

L’hyperosmie est rare; les odeurs. sont perçues avec leurs 
caractères, mais d’une façon plus intense que normalement, — 
et elles donnent lieu à des phénomènes réflèxes, tels que : maux 

de tête, nausées, vomissements. On observe lhyperosmie chez 
-_ les personnes nerveuses et impressionnablés, chez les hystériques, | 

ainsi que chez certains herpétiques, et surtout chez 1es femmes 
pendant la grossesse. Nous l’avôns récemment rencontrée, d’une 
façon très manifeste, chez une personne atteinte de goître éx-. 

Pour remédier à ce désordre sensoriel, il faut traiter l’état 
névropathique général du patient. 

 L’anosmie est plus fréquente que l’hyperosmue. Elle. reconnaît 
. des causes diverses, à savoir : un obstacle mécanique à l’arrivée 
de l’air jusqu’à la region olfactive des fosses nasales ; — une in-  flammation de la muqueuse pituitaire ; — une lésion des voies olfactives ou des centres nerveux auxquels elles aboutissent. 
Chacune de ces catégories de causes peut être réalisée par l’action



16 ‘ FOSSES NASALES 

‘des agents physiques, chimiques, biotiques, par des néoplasies, 
et aussi par des désordres nerveux. : 

Ainsi, l’anosmie s ‘observe dans l’occlusion des fossès nasales, 

due à une déviation congénitale ou accidentelle de la cloison. et 

des os du nez, — à la présence de brides cicatnicielles et à des 

adhérences' du voile du palais au pharynx, — à la turgescence de 

la muqueuse au cours des diverses rhinopathues (coryzas), a 

frigore, toxiques, microbiennes ou nerveuses, — à des tumeurs 

de diverse nature. L’anosmie se produit aussi dans les rhinopa- 

thies scléreuses, qui aboutissent à l'atrophie de Ja pituitaire 

(ozène). 

La respiration journaère de vapeurs odorantes (séjour dans 

les fabriques de parfums) © ou d'odeuts, fortes, émoussé la sensi- 

biité olfactive. 

Les irrigations nasalés, mal faites, peuvent également donner 

lieu à uné anosmie passagère. - | 

Les lésions- des voies olfactives, éapables d’abohr l'odorat, 

peuvent être d’origine traumatique (fracture de la base du crâne 

siégeant au niveau de la lame criblée de l’ethmoide, commotion 
nerveuse), —ou d’origine ‘toxique (saturnisme), —ou bien d’origine 

microbienne (suppurations ou lésions syphilitiques de la voute 

des fosses nasales), —ou enfin de nature scléreuse et concommtantes 

de lésions semblables situées dans d’autres portions du névraxe 
(sclérose en plaques, paralysie générale, tabès). On connaît aussi 

une anosmie hystérique, analogue et coexistant avec d’autres 

désordres sensoriels, si communs dans cette névrose. 

Il existe, en outre, dans la science, plusieurs cas d'absence 

congénitale des nerfs et des bulbes olfactifs ; enfin, l’on croit que 

le défaut de pigmentation des cellules olfactives (chez Jes albinos) 

est également une cause danosmie. 

Brusqu'm:nt, ou bien peu à peu et d’une façon intermittente, 

le patient constate qu'il ne perçoit pius les odeurs, — et que 

même la gustation est modifiée, les mets ayant perdu en partie 

la délicatesse de leur saveur. L'intensité du désordre varie, de- 

puis l’affaiblissement léger de la perception, jusqu’à la perte 

absolue de toute sensation olfactive. Quelquefois, l'anosmie n’est 

totale que pour certames odéurs / elle peut être unilatérale. D'or- 

dinaire, l’anosmie est transitoire, — mais sa durée varie depuis 
\
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quelqu’s jours, à un ou plusieurs mois ; elle est définitive dans les 
cas de lésions profondes de l'appareil récepteur et conducteur des. 
impressions olfactives. 

L’anosrhie, étant un désordre subjectif, est signalée par le ma- 
lade au médecin ; mais celui-ci aura souvent de la peine à en dé- 
couvrir l’origine, Le pronostic de ce désordre varie, on le conçoit, 
avec cette origine ; peu sérieux dâns les cas de coryzas, il est grave 
quand l’ânosmie tient à une lésion des centres nerveux. 

C’est à la cause déterminante que doit s’adr esser le traitement 
de l’anosmie, — car, en écartant cette cause; on en supprime 
également les “effets. / : 

La parosmie est Ja perversion des sensations olfactives, qui 
prennent un caractère désagréable. Dans certafns ca, le patient . 
perçoit des mauvaises odeurs, même en l’absence de tout COTps 
Odorant ; on dit alors qu'il y a cacosmie. C’est, la plupart du temps, 
un désordre nerveux, sans substratum anatomique, — du moins 
dans la pituitaire, —.6t qui s’observe souvent: chez les aliénés 
(hallucinations olfactives) | 

… Avant de posér le diagnostic de parosmie ou de cacosmie, il 
._ faut s'assurer _que le malade n’a pas dans lé nez, dans les sinus, 
dans le pharynx, dans la bouche, des lésions ulcératives ou suppu- 
ratives, qui puissent exhaler réellement les mauvaises odeurs 
qu'il ressent. 

I. Désordres nasaux tactiles. 

| La pituitaire, — en plus de la sensibilité olfactive, qui a pour 
Siège les parties supérieures des fosses nasales, —a aussi pne sen- 
sibilité tactile et thermique, qui peut être également exagérée, 
abolie ou pervertie. 

D À 

L'hyperesthésie s’observe chez des individus nerveux, hystéri- 
ques et surtout herpétiques, chez lesquels l’air frais, la fumée, les 
poussières déterminent des réflexes intenses, moteurs où vascu- 
laires (V. plus. loin). Chez « ces sujets. l'attouchement, même très 

| Dr, PAULESCO. Ti. 0 2 
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. léger. dé la muqueuse du nez est très douloureux et dorne lieu 
à des réflexes : éternteménts. larmoiement. etc. 

 L’anesthésie tactilo thermique s'observe surtout dans les cas 
de lésions destructives du nerf trijumeau, — et aussi, très fré- 

.quemment, dans l’hystèrie où elle fait partie du syndrome de . 

l’hémianesthésie. Elle est. généralement unilatérale. 
Ne donnant lieu à aucun désordre subjectif appréciable, ‘elle 

passe inaperçue et n’est reconnué qu’à l'exploration avec le 
Stylet. Parfois, il y a même dissociation, — la sensibilité thermique 
étant L'eonser vée et, seule, la tactile étant abolie 

La paresthésié consiste en des sensations ilusoires de corps 
étrangers, de brulure, ‘de chatouillements. 

‘IV.—Désordres lies à des réflexes d’origine nasale. 

La pituitare ést, à l’état normal, le siège d’une sensibilité 
_exquise — et son imitation donne heu à des réflexes de défense, 
qui.ont, pour centre coordinateur, le centre respirateur et ses 
dépendances. - _ 

Le plus important de ces réflexes est l’éfernuement, qui est con-" 
stitué par une inspiration profonde, suivie de la fermeture de la 
bouche, —et d’une expiration brusque et intense, pendant la- 

- quelle un violent courant d’air passe à travers les fosses nasales, 
d’arrière en avant ; il a pour but de’chasser. de ces cavités. les 

corps étrangers qui en irritent là muqueuse. 

Un autre réflexe, non moins‘important, a pour but d’inhiber 
l'inspiration, — au moment où un gaz ou une vapeur writante ou 

toxique- (chlore, brome, éther, chloroforme, etc.) atteignent la 
 pituitaire, —pour empêcher leur pénétration jusqu'aux bronches 

et aux alvéoles pulmonaires. 

Un troïième réflexe est celui qui détermine une vaso- dilatation 
et une exagération de la sécrétion des glandes muqueuses de la 
pituitaire, — dans le but de laver la muqueuse et d’ entrainer le 
corps étranger qui l’irrite. . 

Un réflexe de même nature est celui qui provoque l'écoulement 
des larmes, — lesquelles, en passant par les conduits lacrymaux
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et le canal nasal, — nettoient en quelque sorte les régions anté- 
rieures des fosses nasales. | - 

Ce sont là autant de réflexes qui ont une finalité bien évidente. 

Mais, en plus de ces réflexes, pour ainsi dire physiologiques, 
existent d’autres que l’on pourrait nommer pathologiques, qui 
n'ont aucun buf et qui ne se produisent.que parce quel’iritation, — 
partie de la pituitaire-et arrivée à l'isthme de l’encéphole, au cen: 
tre de la respirätion, — s’irradie à des centres voisins et les met 
intempestivement et anormalement.en activité. 

. Tels sont les réflexes, à point de départ nasal, qui déterminent 
des migraines, des vertiges, des syncopes, des névralgies faciales, 
de Fexagération des sécrétions salivaires et sudorale, de la toux, 
des spasmes laryngés, de l’asthme, etc. | 

Ces accidents ne s’observent guère que chez des personnes ner- 
: veuses, impressionables, chez des hystériques et surtout chez des 

herpétiques, — qui présentent des lésions dela muqueuse pi- 
tuitaire et principalement des rhinopathies chroniques hypertro- 
phiques, des tumeurs, des polypes, des inflammations consécu- 
tives à la présence de corps étrangers, etc. 

Chez ces mêmes sujets herpétiques, les réactions normales, -— 
telles que l’éternuement, l'inhibition respiratoire, les sécrétions 
nasale et lacrymale, —.prennènt parfois une intensité exagérée, 
Sous l'influence de causes d’une importance minime (d’une lé- 
sion irritative de la muqueuse, le plus souvent:insignifiante), 
et deviennent de véritables syndromes morbides, dont nous di- 
rons plus loin quelques mots. Dot | 

_ V.— Désordres sanguins et vaso-moteurs. 

Ces troubles se traduisent par l’anémie et l'hypérémie de la 
‘ muqueuse pituitaire, a 

L'anémie de là muqueuse nasale est, tantôt la manifestation 
d’une anémie générale, occasionnée pPar-une perte abondante 
de sang, — ou symptomatique d’une cachexie cancéreuse, d’une 

. Chlorose,: d’une anémie pernicieuse, paludique, etc.; — tantôt 
elle constitue un état local, qui reconnaît pour cause : des agents
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. physiques (le froïd, la chaleur), — chimiques (applications d’é- 
. ther, de cocaïne, d’adrénaline), — et principalement des phéno- 

mèênes de vaso-constriction réflexes. D’importance minime en. 
‘ pathologie, l anémie nasale se tradint _par Ja pâleur et la séche- 

résse de la muqueuse. : 

L'hypérémie, plus fréquente et plus importante que l’anémie, 

reconnaît des causes diverses et multiples: agents physiques: 
(froid, chaleur), iritations mécaniques (poudres, . corps étran- 
gers), — agents chimiques (vapeurs irritants), —agents biotiques 
{microbes). — et surtout phénomènes vaso- moteurs réflexes. 
(refroidissement du Corps). 

_ Elle.se traduit par une rougeur, avec tuméfaction de là mu- 
queuse, qui sécrète abondamment, — et. par une sensation de. 

plénitude dans le nez, avec obstruction nasale et gêne respira- 
toire. Dans certains états congestifs de la pituitaire, la position 

de la tête influe sur le siège de la tuméfaction de la muqueuse ; 

ainsi, quand la tête est posée sur un côté, la fosse nasale déclive 

se. bouche, tandis que l’autre se débouche ; au contraire, si le 

patient vient ensuite à poser sa tête sur l’autre côté, l'inverse 
ne tarde pas à se produire. 

Un autre syndrome nasal des plus importants est l'hémor- 
rhagie nasale ou épistaxis. 

Hémorrhagie nasale 

(Syn. : Épistazis) 

Étiologie. —Les hémorrhagies nasales reconnaissent des causes 
multiples, à savoir : 

-a)ÿ Des ageñts physiques : des traumatismes, — des .coups, — 
des chutes sur le nez, — des excoriations consécutives au gractage 
ou produites par des croutes desséchées, qui éraillent la mu- 
queuse, au moment où le patient se mouche, — l'introduction de 
corps étrangers dans le nez, — des opérations chirurgicales, etc. 
Dans cette même catégorie rentrent les épistaxis de cause méca- 

- nique, qui se produisent quand la pression atmosphérique di- 
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minué (ascension en ballon ou sur une haute montagne), — et 
quand la pression sanguine, artérielle ou veineuse. s "élève; telle 
est la pathogénie des épistaxis de l’artério-sclérose, — et de celles 
que l’on observe dans les affections cardiaques, à la phase d’a- 
systolie ; 

b) Des agents chimiques : — sans parler des vapeurs irritantes 
qui, produisant une congestion de la muqueuse, peuvent occa- 

“ sionner des hémorrhagies nasales, — les” poisons tels que le 
phosphore, l’arsenic, le plomb, le mercure, l'alcool, et spéciale- 
ment ceux qui (comme le phosphore et l'alcool) altérent à un 
degré accentué la cellule hépatique, provoquent des: épistaxis. 
Maïs, — à part ces substances chimiques étrangères à l’organis- 
me, — les poisons endogènes, qui résultent des échanges nutritifs 
noïmaux ou altérés, sont des causes fréquentes et importantes 
d’épistaxis. Ainsi, dans les affections du foie, toutes les fois que 
les cellules de cet organe sont altérées, surviennent des hémor- 
rhagies multiples, parmi lesquelles l'épistaxis est la plus fré- 

‘ quente et la plus importante, — et constitue un des. premiers 

et des meilleurs symptômes de l'insuffisance hépatique. C’est dans. 
cette même catégorie étiologique, que nous rangeons les épi- 
staxis du scorbutisme, ainsi que. celles de l’hémophilie, de la 
leucocytémie, de l’ anémie pernicieuse, — qui tiennent manifeste- 
ment à une altération du liquide sanguin, probablement de na- 

ture toxique (toxines). Il est à remarquer que, — contrairement 
à ce qui a été soutenu par plusieurs auteurs, — les poisons qui 
provoquent l'urémie ne donnent pas fréquemment lieu à des 
_épistaxis ; mais, lorsqu’ elles viennent à se produire, le pronostic : 
est très sérieux ; 

c) Des agents bioliques : la plupart des maladies microbiennes 
graves, surtout lorsqu'elles engendrent des lésions hépatiques, 

de nature toxi-infectieuse, sont accompagnées d’épistaxis ; ainsi, 

cette hémorrhagie est commune dans le paludisme et surtout 

dans les formes graves des pays Chauds ; elle est fréquente dans 
les formes hémorrhagiques des Jièvres érüptives (rougeole, scar- 

latine, variole), au débét et au cours de la fièvre typhoide, dans 
la diphtérie, la coqueluche, la rhumatose, la grippe, la pneu- 
monie, lérysipèle. La syphilis, à à la période secondaire, et la lu. 
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_ berculose donnent parfois lieu à des épistaxis par le même mé- 
canisme, — en plus des hémorrhagies qui se produisent dans les 
cas de lésions syphilitiques ou tuberculeuses de la pituitaire ; 

4) D& néoplasies : Ja plupart des tumeurs du nez, conjonc- 
tives ou épithéliales, provoquent des hémorrhagies abondantes ; 

€) Des désordres nerveux : les épistaxis sont fréquentes dans 
l'herpétie, la grande névrose vaso-motrice ; elles surviennent dans 
le jeune âge et vendant l'adolescence, vers l'époque de la pu- 
berté, — et forment, avec les migraines, l'acné du visage, la dys- pepsie, un ensemble caractéristique. À la période des lésions cro- 
‘phiques de l'herpétié, on observe de nouveau l’épistaxis, comme 
manifestatior de l’artério-sclérose générahsée et de l’élévatior 
de la pression sangume, qui en est la conséquence (épistaxis, 
attribuée à tort à la néphrite artérielle éoncomtante). | 

. Un simple réflexe vaso-moteur, provoquant une dilatation des 
artérioles de la pituture, peut donner heu à une épistaxis, — ainsi 
qu'il arrive parfois à la suite d’un refroidissement, d'une émotion 
violente ou d’un coït: : u 

Il existe aussi des épistaxis complémentaires oa supplémen- 
taires de l’hémorrhagie men‘truelle, — et d’autres qui semblent 
remplacer un flux hémorrhoïdaire dv alterner avec lui. 

Anatomie pathologique, — Dans les épistaxis trauniatiques, la 
muqueuse, déchirée, laisse couler le sang de ses vaisseaux ou- 
verts; parfois, le sang s’accüumule sous la muqueuse (héma- | 
tome) et se résorbe, — ou bien subit la transformation puru- 
lente si les microbes pyogènes y ont pénétré." Le plus souvent, 

la muqueuse seule est entamé: ; d'autres fois, il y à, en même . 
temps, fractures des cartilages ou des os du nez. | ‘ 

. Dans les épistaxis par agents toxiques, dans celles de lin- 
_ suffisance hépatique, du scorbutisme, de l’hémophilie, ainsi que 
dans celles qui surviennent au cours des fièvres graves, le sang 
paraît transsuder de la muqueuse, qui ne présente pas de lésion 
‘appréciable ot _ ‘ 
. Dans les épistaxis néviopathiques, qui succèdent à une vaso- 
dilâtation de la muqueuse, il existe des ruptures des petites 
artérioles et des capillaires. 
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Dans la plupart des cas,-la solution de continuité de la mu- - 
queuse, d'où coule le sang, siège sur la partie antérieure et in- 
férieure de la cloison, —1à où la muqueuse, amincie et étant 
parfois le siège de dilatations vasculaires variqueuses, adhère 
intimement au cartilage sous-jacent. 

C’est par la formation d'un thrornbus, que. se fait d’ ordinaire: 
l'arrêt de l hémorrhagie nasale. |: 

: - OK , 

Symptomatologie. —L épistaxis est parfois précédée de phéno- . 
mènes congestifs : rougeur de Ia face, lourdeur de tête, déman- 
geaisons dâns le néz ; mais, le plus souvent, elle se produit sans 
être précédée d'aucun phénomène qui l'annonce. 

Le sang coule par gouttes, rares ou précipitées, par une seule 
narine, exceptionnellement par les deux à la fois. Si le patient 
est étendu sur le dos, comme par exemple pendant le sommeil, 
le sang tombe dans le pharynx et est dégluti ; souvent alors il 
est vomi ou bien 11 passe dans l'intestin et est rejeté-au dehors, 
sous la forme de mélæna; — c’est ce qui arrive habituellement 

- chez les enfants. | 7 
La quantité. du sang. perdu dans une épistaxis varie, de quel- 

ques gouttes, à plusieurs centa. nes de grammes ; dans ce dernter 
cas, l’épistaxis peut donner lieu à une syncope mortelle 1, Par fois, 
le sujet perd moins de sang à la fois, — mais l’hémorrhagie, se 
répétant, finit par le plonger dans un état de profonde anémie. 

Ordinairement l’épistaxis-s’arrête spontanément ; la vaso-di- 
_ latat'on cesse, — la ténsion sanguine baisse, — un caillot se forme 
et obture le vaisseau rompu. Mais, il est des cas où l’ ‘hémorrhagie 
n’a aucune tendance à cesser spontanément et il faut une inter. 
vention, parfois énergique, pour la juguler. 

Sémiologie. _- Le diagnostic de l'épistaxis n'offre, di le con- 
çoit, aucune difficulté. Un-examen quelque peu attentit permet 
de ne pas p'erdre, pour une hémoptyrie où une hématémèse, 
une-épistaxis dont le sang, —rombé dans le pharyrx ou avalé, — 
est ensuite rendu pendant un effort de toux ou pendant an vo: 
muissement. 

. Mais, 1l ne suffit pas de reconnaitre que le sang coule du nez ; 

1. De simples lipothymies peuvent être déterminées uniquement par la peur 
que le patient ressent à la vue du sang. n 
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il faut encore savoir de quelle partie des fosses nasales il provient, | 
—.et surtout quelle est la cause de: l’hémorrhagie. 

Pour découvrir le point de départ de l’épistaxis, — ce qüi par- 
fois est nécessaire pour tarir une hémorrhâgie récidivante, — il 

” faut, — après avoir débarrassé les fosses nasales des caillots, à 
l’aide d’une injeétion d’eau bouillie, — examiner atientivemet 
leur intérieur, avec un spécu'um. | 
Dans certains cas de fracture de Ja base du crâne, T'épislaxis | 

hutiale est suivie d’écoulemsnt de liquide céphalo-rachidien. 
| L'état général du patient et les symplômes concomitants in- 
diqueront si l’épistax:s reconnaît, pour cause, des agents phy 
siques, ch'miques, brotiqu's, l'insuffisance hépatique, une néo- 
plasie, un désordre nerveux, etc. : 

t 

Le pronostic de lhémorrhagie nasale dépend, en première : 
ligne, de la cause qui la provoque ; on conçoit que lès épistaxis 
dé l'insuffisance hépatique, de l’intoxication phosphorée, de 
l'hémophibe, sont incémparablement pius graves, que les épis- 
‘taxis supplémentaires des menstrves ou que celles qui $ont dues 
à une lésion traumatique. La quantité du sang prdu est égale- 
ment un facteur qui intervient dans le pronostic des épistaxis — 
uue syncope mortelle, une anémie profonde, pouvant être la con- 
séquence d’une perte sanguine abondante ou souvent répétée. 

Un veillard. légèrement artério-scléreux, observé par nous, 

fut frappé, à la suite d’une épistaxis abondante, d’une hémi- 
plégie gauche, — liée, sans doute, à la formation d’un throm- 
bus 1 dans une des branches dé l'artère sylvienne droite. - | 

Traitement. La prophylaxie de l’épistaxis varie, on le con- 
çoit, avec la cause de cette hémorrhagie; tout ce que nous 
pouvons en dire ici, c’est que, —une fois l’ hémorrhagie arrêtée, — 
pour en ‘empêcher le retour, 11 faut défendre au malade.de se 

moucher ou d'introduire les doigts ou le mouchoir. dans le. nez, — 
‘ce à quoi 1] est incité d’une manière réfléxe, par la sensation 
pénible qu résulte de da présence, gans le nez, de caillots des- 
séchés. , 

Le traitement de l'épistaxis diffère aussi suivant la éause 

1. Toute hémoragie abondante rend la sang plus coagulable et prédispose à 

- la formation de thrombus vasculaires. 
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qui a donné naissance à l’hémorrhagie. Dans les épistaxis peu 
sérieuses, résultant d’un traumatisme ou d’un désordre nerveux 
(Vaso-dilatation de la pituitaire), il nous a suffi, le plus sou- 
vent, pour arrêter l'hémorrhagie, de faire respirer le malade. 
profondément, par la narine qu saigne, — l’autre narine étant 
fermée avec le doigt ; le courant d’air, passant à la surface du 
point qui saigne, y produit une évapor ation qui favorise Ja coa- 
gulation du sang. 

Quand la narine qui saigne est bouchée, per des caillots ou 
par suite de la vaso-dilatation, on peut arriver à un bon résultat 
en pinçant le nez entre deux doigts, — l’hémorrhagie ayant pour 
siège, le plus souvent, la partie antérieure et inférieure de la 
cloison ; cette manœuvre a_pour but de produire ane compres- 
sion et une sorte de tamponnement du point qui saigne. 

Des moyens, capables de produire une vaso-constriction ré- 
flexe de la pituitaire, ne sont pas à dédaigner, dans les épistaxis 
légères ; tel est, par exemple, le procédé vulgare de Pappli- 

cation d’une clet froide sur la peau du dos du patient. 
Nous avons vu récemment une petite fille, chez laquelle une 

épistaxis durait depuis plusieurs heures, — entretenue par le fait 
que la malade, suivant les conseils de l'entourage, reniflait con- 
_Stamment de l'eau fraîche; l'écoulement sanguir s'arrêta dès 
que l’on cessa ce lavage intempestif. 
Quand ces moyens simples ne réussissent -pâs, 1} faut avoir 

recours au -tamponnement antérieur des fosses nasalés, à l’aide 
d’un tampon d’ouate ou prutet de gaze hydrophile, imbibé d’une 
solution de gélatine (2 à 5 p. 100), — d’une solution saturée 
d’antipyrine, — d’une solution de cocaïne (à 1 p. 5), — ou, mieux 
encore, d’eau oxygénée (à 12 volumes). | 

Cependant, il peut arriver que le tampoñnement antérieur 
ne suffise pas ; le sang coule dans le pharynx et est avalé, — ou 
bien rejeté par la bouche; c’est ce que nous avons vu à plu- 
sieurs reprises, notamment chez des individus en état d’ insuf- 
fisance hépatique. Dans ces cas, 11 faut s'adresser au tampon- 
nement postérieur, qu se pratique de la façon suivante : on in- 
troduit, par la nârine qui saigne, une sonde uréthrale molle, — 
qui, poussée vers le pharynx, ressort par la bouche, ramenée 
par les mouvements de la langue ; on attache un long fil résis- 
tant au bout de cètte sonde et on la retire, de façon qu'une des 

s 
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extrémités du fil sorte par la narine ; au milieu du fil, on attache 

un tampon de gaze stérilisée, petit, rectangulaire (3 sur 2 cm.), — 
-tait de manière à pouvoir boucher l’orifice postérieur de la fosse 
nasale ; en tirant sur le fil nasal, on amène le tampon au niveau 
de la’choanne et on l'y adapte, à l’aide du doigt introduit par la- 
bouche. Les deux extrémités, nasale et. buccale, du fil sont liées 

ensemble et passées autour de l'oreille du patient. On ferme en- 
suite, par un autre tampon, l'orifice de la narine. Le tamponne- 
ment postérieur ‘est un moyen que l'on ne dait employer, que 
lorsque tous les moyens ont échoué; en’effet. il n’est pas sans 
inconvénients ; outre la gêne que le malade éprouve, par suite . 

de la présence du tampon postérieur, -— il pert se produire dans 

les fosses nasales, surcout si le tampon y séjourne longtemps, une 

inflammation suppurative et même putride ; aussi, il est recom- 

mandé de retirer le tampon, au “plus tard après vingt-quatre 
heurs. | 

Quand l'hémorrhagie se répète, il est bon, après en avoir dé-. 
couvert le siège, de cautériser ce point avec le galvano- -Ccautère : | 

ou même avec le mtrate d'argent. 2 

Dans l’épistaxis d’origine névropatiqu:, en plus des moyens 

sus-indiqués, nous nous sommes bien trouvés d’administrer aux 
patients le sulfate de quinine (1-2 gr.), qui est un excellent vaso- 

constricteur de toute la-région supérieure du corps. Ce médica- 

ment agit également assez bien dans les- épistaxis d’origine 

toxique et infectieuse. | 
Dans les cas rebelles, il ne faut pas hésiter de recourir, — pour 

| provoquar la vaso- constriction, — à des injections sous-cutanées 

d’érgotine et, — pour favoriser la formation du thrombus, — à 
-_ des injections, dans le tissu cellulæmre de la fesse, de 200 cc. d’une 

  

_ solution stérilisée de gélatine (à 2 gr. p. 100 de sérum physiolo- 
gique), suivant la formule de Laxcergaux-Pauresco.
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= 1. —Morphologie. 

Embryologie. — Le larynx apparaît, vers la fin dé la cinquième 
semaine, sous la forme d’un renflement de l'extrémité supérieure du tube trachéal, — lequel dérive de l'intestin céphalique. 

Les cartillages se forment plus tard, — le thyroïde, par la fu- 
sion des quatrième et cinquième arcs branchiaux, — le cricoïde . et les arÿthénoïdes, par la chondnfication du-derme de la mu- queuse respiratoire.  - Un | 

Chez le nouveau-né ét chez l'enfant, le larynx demeure relat:- € 
vement petit ; mais, au moment de la puberté, il prend un accrois- 
sement rapide et, en un ou deux ans, 1l acquiert tout son déve- loppement. | «. . 

Chez les garçons, les dimensions du larynx, — et principalement 
son diamètre antéro-postérieur (qui mesure la longueur des cor- 
des vocales), — se modifient d’une façon beaucoup plus considé- 
rable que chez les filles ; aussi la voix des gafçons devient alors 
plus forte et plus grave, — tandis que celle des filles conserve’ 
une tonalité aigue. ‘ 
Mais, le développement du larynx varie aussi avec les individus, 

— ce qui fait que des personnes de même sexe ont des voix re- 
lativement aigués, moyennes ou basses. | | 

Un fait remarquable est la relation qui existe entre le dévelop- 
pement du larynx et celui des organes gémtaux,; — et l’on sait 
que, chez:-les individus mâles, châtrés avant la puberté (eunu- 
ques, skopitzi), la voix demeure aigue, comme celle des femmes. 
Ce tait n’a pas encore reçu une explicalion satisfaisante. 

Vers l’âge de vingt-cinq ans, les cartilages commencent à 
s'ossifier et leur ossification est totale vers l’âge de soixante- 
dix ans. |
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. Au cours de l'affection .nommée uricémie, il n’est pas rare de 
voir ces cartilâges s’infiltrer de conerétions uratiquès. - 

Anatomie. — Le larynx, situé à la partie antérieure du cou, - 
est placé au-dessous”et en arrière de la base de la langue, — et 

au-devant da pharynx, avec lequel il communique; en bas, il 

- se continue avec la trachée (au niveau du corps de la sixième ver- 

-tèbre cervicale). . . . 

La configu ation intérieure du larynx est remarquable par Je 

ait qu'il présente, à sa partie moyenne, de chaque côté, une 

Jame m'mbraneuse mince, — qui, avec celle du côté opposé, 

rétrécit sa lumière et la transforme en une fente triangulaire, 
allongée d'avant én arrière, — la glotle. Ces deux lames (longu:s 

de 15 à 25 mm.) sont les cordes vocales inférieures. (Elles sont 

constituées par le ligäment thyro-aryténoïdien inférieur, doublé 

du muscle Lhyro-aryténoïdien, et recouverts par la muqueuse.) 
La giotte est formée de deux parties : l’une, antérieure, comprise 

entre les cordes vocales ; l’autre, postérieure, plus petité, située 

entre les cartilages aryténoïdiens. 
Au-dessus des cordes vocales inférieures, existent. deux autres 

bandes, les cordes vocales supérieures, — qui en diffèrent parce 

qu’elles sont plus épaisses, moins larges et s'écartent davantage 

de la ligne médiane. (Les cordes vocales supérieures sont consti- 

tuées par le hgament thyro- “aryténoïdien supérieur, revêtu de 

la muqueuse laryngée) 
Entre les cordes vocales inférieures et supérieures, on voit, de 

chaque côté, un diverticule de la cavité laryngée, nommé ven- 

tricule du larynx. | - 

Au-dessus des cordes vocales supér'eures, la cavité laryngée 

s'évase et constitue le vestibule de la gloite, — qu est limité, en 
avant, par l’épiglotte, — en arnère, par les cartilages aryténoïdes, 

-— et, latéralement par les replis ary-épiglottiques. 

Au-dessous des cordes vocales inférieures, la lumière du larynx 

S'élargit aussi, pour se continuer avec celle de la “‘trachée. 

Histologie. — Comme tout l'arbre aérien, le larynx est constitué 

d’une paroi fibreuse, — dans l'épaisseur de laquelle se trouvent 
des cartilages, qui s’articulent entre eux, — et des muscles qui
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meuvent ces cartilages ; il est tapissé, à son intérieur, d'une mem- 
brane muqueuse spéciale, —et possède des vaisseaux et des nerfs. 

Paroi fibreuse. — La membrane Üibreuse du Hrynx part, en 
haut, du bord postérieur de l’os hyoïde et de ses grandes cornes ; 
arrivée au bord supérieur du thyroïde (membrane thyro-hyoï.. 

_dienne),._elle se.confond avec le périchondre de ce cartilage et 
passe, en avant, sur le cricoïde (membrane thyro-cricoïdienne). 

Sur les parties latérales et postérieures du larynx, cette mem- 
brane est représentée par. les replis ary-épiglottiques — qui, en 
‘bas, s’insèrent sur le bord supérieur du cricoïde. Après s'être con- 
fondue avec le périoste de ce cartilage, la membrane fibreuse du 
larynx va se continuer avec celle de la trachée.” | 

Les ligaments des cordes vocales (ligaments thyro-aryténoïdiens 
supérieur ‘et inférieur), — bandes fibreuses situées dans l’épais- 
seur de ces cordages, — sont des dépendances de la membrane 
laryngée. - | 

Cartilages. — Les cartilages du larynx sont ay nombre de 
SIX, — à savoir : U . - 

a) La cartilage cricoïde, — le plus inférieur, — ressemble à un 
anneau, quatre fois plus haut en arrière, qu’en avant. 

b) Le cartilage thyroïde, — situé à la partie supérieure et anté- 
rieure du larynx, a la forme d’une lame phée en deux,—consti-: 
tuant un angle dièdre, dont l'ouverture regarde en arrière, La 
face exterre de ce cartilage répond, de chaque côté, aux muscles 
thyro-hyoïdien et sterno-thyroïaien,. qui s’y insérent. Le bord 
postérieur, — sur lequel se fixe l’aponévrose phai yngienne, ainsi 
que les muscles constricteur moyen, staphilo-pharyngien et stylo- 

- pharyngien, -- se prolonge, en haut, sous la forme de deux 
cornes (longues de 15 à 20 mm.), qu. sont reliées à lhyoïde par 
des cordons fibreux ; et, en bas, sous la forme de deux autres 
cornes, plus petites (5 à 8 mm.), qui s’articulent avec deux fa- 
cettes situées sur les parties latérales du cricoïde. (Cette arti-. 
Culation possède un ligament capsulaire et une petite synoviale.) 
Le bord supérieur est prolongé par la membrane fibreuse thyro- 
hyoïdienne. Le bord inférieur donne insertion aux muscles crico- 
thyroïdiens. La face interne ou postérieure donne attache, sur 
la ligne médiane, en haut, à l’épiglotte : plus bas, aux cordes
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vocales et, à sa partie inférieure; au muscle thyro-aryténoïdien: 
Sur les côtés, elle est en rapport avec les muscles thyro-aryté- 

noïdien et crico-aryténoïdien latéral, ainsi qu'avec la muqueuse 

pharyngée. | A 
_©) Les cartilages aryiénaïdes, — au nombre de deux, placés à 

la partie postérieure et supérieure.du larynx, — ont la forme 

d’une pyramide triangulaire, dont la base présente une facette 

articulaire, qui est en rapport avec une facette semblable du cri- 
coïde: Cette articulation présente aussi une capsule, qui s’insère 

sur le pourtour des facettes articulaires, — et une synoviale qui 

favorise leur glissement. La base des aryténoïdes possède, en 

outre, deux apophyses : l’une, interne ou antérieure, sur laquelle 

s’insèrent les cordes vocales; l’autre, externe ou postérieure, 

qui donne attache aüx muscles erico-aryténoïdien latéral et crico- 

aryténoïdien postérieur. Le sommet, dirigé vers le haut, est en 
contact avec les cartilages de Santorini. Sur leur face postérieure 

. se fixent les muscles aryténoïdiens, — et sur leur face externe, 

les cordes vocales supérieures et les muscles thyro-aryténoïdiens. 
d) Les cartilages de Santorini, — au nombre de deux, — 

sont petits ; ils surplombent les aryténoïdes. Deux autres petits 

cartilages, dits de Wrisberg, existent parfois dans V épaisseur des 

replis ary- épiglottiques. 

Les cartilages thyroïde, cricoïde et aryténoïdes sort.des car tilages. 

hyalins, pourvus d'un périchondre. Cependant, à sa partie anté-. 

rieure et médiane, le cartilage thyroïde a la constitution du carti- 

lage élastique. Les cartilages de Santorini sont des libro-cartilages. 

L'épigloite est un fibro-cartilage, ayant la forme d’une feuille 

qui, par son pétiole inférieur, se fixe à l'angle rentrant du carti- 

lage thyroïde. Elle présente deux faces, dont l antérieure regarde 

‘la base de la langue, — ct la postérieure, l’origine supérieure du 

Jarynx, qu'’eile feime pendant le déglutition. Les deux bords 

donnent insertion aux replis ary-épiglottiques. 

Muscles. — Le larynx possède deux sortes de muscles. 

Les uns, dits extrinsèques, s’insèrent sur le larynx seulement 

avec une extrémité et lui impriment des mouvements de totalité 1, 

1. Pendant la déglutition, le larynx est porté en haut et ‘en avant. De même, 

il s'élève pendant l'émission des sons.aigues et s’abaisse pendant la production 

des sons grayes, LS
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— soit d’élévation (thyro-hyoïdien, vonstricteur inférieur du pha- 
rynx, stylo-pharyngien, stylo-hyoïdien et les autres muscles sus- 
hyoïdiens qui, eux aussi, élèvent le larynx, indirectement, par 
l’intemédiaire de l'os hyoïde), = soit d’abaissement (Sterno- 
thyroïdien, sterno-hyoïdien, scapulo-hyoïdien). - | 

D’autres muscles, dits intrinsèques, appartiennent en propre 
- au larynx ! et agissent sur lés cordes vocales. Lo | 

Ïls sont au nombre de cinq paires : 
1. Les muscles crico-aryténoïdiens latéraux s’insètent, d’un 

côté, sur les faces latérales du cricoïde, — et, de. l'autre, sur 
l’aryténoïde, ur peu en avant de l'insertion du eryco-aryténoï- 
dien postérieur. Leur contraction produit le resserrement de la 
glotte interligamenteuse. | - | 

2. Le muscle ary-aryténoïdien s'insère sur les parties posté- 
rieures des deux aryténoïdes. En se contractant, il rapproche l’un 
de l’autre ces deux cartilages et réfrécit la glotte intercartilagineuse. 
Les muscles crico-aryténoïdiens latéraux et ary-aryténpïdiens 
interviennent dans la phonation et dans l'effort, qui sont impos- 
sibles lorsqu'ils sont paralysés. . 

3. Le muscle thyro-aryténoïdien s’insère, d’un côté, sur l’angle 
rentrant du thyroïde (14 inférieure) ; de l’autre côté, sur le bord 
inférieur et-interne de l’aryténoïde correspondant. Il est situé 
dans l'épaisseur de la corde vocale inférieure. En se contractant, 
il raccourcit et détend Ia corde vocale, — ou bien, au contraire, 
il la fend et la rend rigide et apte à vibrer, si ses points d’insertion 
sont: préalablement fixés par la contraction des autres muscles 
du larynx. C’est le mascle phonateur par excellence. . 

4. Le muscle crico-aryténoïdien postérieur s’insère, avec une 
extrémité, sur la face postérieure du cricoïde, — et, avec l'autre 
extrémité, sur l'apophyse postérieure et externe de la base des 
aryténoïdes. La contraction 1$0olée de ces muscles, qu: se produil 

-. pendant l'inspiration, à pour effet la dilatation. de la glotte ; mais, 
- lorsqu'ils se contractent Synergiquement avec les ary-aryténoi- 
diens, ils fixent les arétynoïdes et permettent la tension des cordes 
vocales. D L 

5. Le muscle crico-thyroïdien s’insère, d’un côté, sur le bord 

1._Ces muscies représentent les fibres musculaires, situées er dehors de la mem- 
brane fibreuse des voies respiratoires, — fibres qui se sont différenciées en muscles, - 
ayant chacun un rôle déterminé. - - 

 



  

32 - "LARYNX 

inférieur du thyroïde, — de l’autre côté, sur la partie médiane et 

antérieure du cricoïde. Si le thyroïde est préalablement immobi- 

lisé, ce muscle, en se contratant, fera basculer, autour de l'ar- 

ticulation crico-thyroïdienne, le cricoïde, — dont la partie posté- 

rieure (sur. laquelle reposent les aryténoïdes) sera portée en haut 

- et en arrière, Il en résultera une tension des cordes vocales, — sur- 

tout si les aryténoïdes sont fixés par la contraction synergique : 

_des crico-aryténoïdiens postérieurs et des ary-aryténoïdiens. 

Muqueuse. — La muqueuse du larynx revêt toute sa surface 

intérieure. En haut, — faisant suite à la muqueuse du pharynx, — 

elle couvre la face postérieure de l’épiglotte, les cartilages aryté- 

noïdes et les replis ary-épiglottiques ; elle tapisse ensuite les cordes. 

vocales supérieures, le ventricule du larynx, la corde vocale in-. 

férieure, — et va se continuer avec la muqueuse de la trachée. 

La muqueuse du larynx adhère intimement aux parties sous- 

jacentgs, — surtout aa niveau de l'épiglotte, des boras libres des 

cordes vocales supérieures et inférieures, et à la face interne des 

replis ary-épiglottiques. La muqueuse du pharynx, qui revêt 

extérieurement les replis ary-épiglottiques, est doublée d’un tissu 

cellulaire lâche, — qui, dans certaines conditions pathologiques, 

s’infiltre de sérosité ; ces voiles, ainsi tuméfiés, rétrécissent l’ori- 

fice supérieur du larynx, produisant la dyspnée et même la suf- 

focation (v. Oedème -du larynx). 
La muqueuse laryngée est constituée d’un chorion où derme,.. 

formé de tissu conjonctivo-élastique, — qui, dans ses couches. 

superficielles, prerd le caractère de tissu lymphoïde et présente 

même des follicules clos, nombreux surtout au niveau à des ventri- 

cules. 

L'épithélium, qui recouvre ce chorion, est formé de cellules 

cylindriques à cils vibratils (les cils se meuvent de bas en haut), — 

” avec quelques ceMules. caliciformes, muqueuses. Le revêtement 

épithélial est cependant pavimenteux stratifié sur l’é épiglotte, sur 

le rebord supérieur des replis ary-épiglottiques et sur les bords. 

libres des cordes vocales inférieures. : 

. Un grand nombre de glandes se trouvent annexées à la mu- 

queuse du larynx. Ce sont des glarides en grappe, dont les acini 

. sont situés dans l'épaisseur du chorion. Elles occupent princi- 

palement la face postérieure de lépiglotte et les replis ar ÿ- épi-
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glottiques ; en outre, deux rangées de glandes occup:nt les faces 
supérieure et inférieure de la corde vocale inférieure. Les acini 

- de ces glandes sont formés de cellules cylirdriques muqueuses. 
Les canaux excréteurs, qui naissent de ces acini, sont. tapissés 
de cellules cubiques où cylindriqués. Les glandes laryngées sé- 
crètent un produit séro-muqueux, destiné à humecter la muqueuse 
et à favoriser l'expulsion des poussières qui s’y déposent, en-” 
traînées par l'air inspiré. _ 

    

Vaisseaux. — Le larynx reçoit, de chaque côté, ‘rois artères 
laryngées (supérieure, inférieure et postérieure, branches des thy- 
roïdiennes), qui se distribuent aux muscles et à la muqueuse. 

Les veines, qui en naissent, suivent le trajet des artères et 5e 
- déversent dans la jugulaire interne. D 

Les lymphaliques® du larynx forment un riche réseau, à la 
partie superficielle du deme (sauf au niveau du bord libre des 
cordes vocales). De cé réseau, naissent dés troncs dont les uns, — 

| ceux qui sont issus de la région sus-glottique, — aboutissent aux . 
gangions situés au niveau de la bifurcation de la earotide : d’au- 
tres, — ceux qui naissent de la région sous-glottique, — vont à 

| des ganglions placés au-dévant et sur les côtés du cricoïde. Ces 
ganglions subissent des altérations dans plusieurs affections la- 
ryngées et nôtemment dans le. cancer. US 

  

1 

  

Nerfs. — Les nerfs du larynx viennent du preumo-gastrique, 
par deux troncs : le laryngé supérieur et le Jaryngé inférieur. 

1. Le nerf laryngé supérieur se divise en deux rameaux, — : 
dont l’un, Supérieur, donne la sensibilité à 12 région sus-glottique 7 
de la muqueuse, — l’autre, inférieur, donne la sensibilité à la | 
région Sous-glottique de la muqueuse — et, de plus, innerve le . 
muscle crico-thyroïdien. Les nerfs sensitifs se terminent, soit 
dans l’épaisseur de l’épithélium, soit dans des corpuscules tac- | 
tiles spéciaux, piriformes (Luscrxa). Ils sont constitués par les : 
prolongements afférents de neurones, situés dans les ganglions 
jugulaire et plexifoime. | _ ‘ . 

. 2 Le nerf laryngé inférieur ou récurrent innerve tous les muscles 
du larynx, — sauf le crito-thyrcïdien qui est innervé par le la- 
r yngé supérieur. Les neurones d’origine des filets, qui constituent 

Dr. PAULESCO. : eu - LL -8 
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ce nerf, sont situés dans le noyau bulbaire du spinal. Leurs pro- 
longements efférents sortent du névraxe, par la branche interne 

“du spinal ; ils passenL, ensuite, dans le pneumo-gastrique et dans 
ses deux rameaux, — le laryngé supérieur et inférieur (récurrent). 

En effet, l’excitation des racines bulbaires du nerf spinal produit 
une contraction des muscles du larynx, — et l’arrachement de 

ces racines est suivi de la dégénérescen:e de nombreuses fibres, 
tant du récurrent que du laryngé supérieur. - | 

- La section des deux récurrents a, pour effets, l’aphonie et des 
troubles respiratoires, consistant en un resserrement de la glotte 

{paralysie des dilatateurs) et, consécutivement, en une dyspnée 
plus ou moins considérable, — surtout chez les jeunes animaux 

(dont la glotte inter-aryténoïdienne n’est pas suffisamment large) 
Cr. Bernarp considérait le pneumo-gastrique comm? étant le 

nerf de la respiration proprement dite, — et le spinal comme 

étant le nerf de la phonation et de l’eftort Suivant ce même au- 
teur, la branche externe du spinal interviendrait, elle aussi, dans 

ces mêmes fonctions; les muscles slerno-cleido-mastoidien et 

trapèze, contractés, maintieridraient le throax dilaté et s’oppo- 
sérajent à ce que l’air soit chassé rapidement des poumons. 

c 

2, — Physiologie. 

Le larynx est une portion de Lube aérifère, différen- 
ciée dans le but de la phonation: 

Il constitue une sorte d’instrument musical à vent et 
présente, à son intérieur, deux anches membraneuses, — 
les cordes vocales, — qui vibrent sous l'impulsion de 
l'air expiré et produisent les sons de la voix. 

A part le larynx, l'organe de phonation comprend 
encore des parties accessoires, —à savoir : d'un côté, 
la trachée et les poumons qui, avec la cage thoracique, 
jouent le rôle de porte-vent et de soufflet; de l’autre 
côté, les cavités pharyngienne, nasale et buccale, qui 
lui constituent une sorte de cornet d'harmonie. 

À l’aide du laryngoscope, on constate que les sons 
vocaux résultent de la vibration des cordes vocales 
inférieures, — et qu'ils sont supprimés quand ces an- 
-ches sont altérées ou détruites. On constate également
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que, — pendant là respiration, surtout lorsqu'elle est 
forcée, — les cordes vocales s’écartent l’une de l’autre. 

“et la glotte s’élargit, principalement au niveau des car- 
tilages aryténoïdes. Mais, pendant l'émission des sons 
vocaux, -on voit les deux cordes se rapprocher l’une de 

- l'autre et rétrécir la glotte. : 
La phonation est un phénomène très complexe, — 

dans la production duquel interviennent un grand 
nombre de muscles. Ainsi, les muscles respirateurs 
règlent la vitesse et la pression de l'air, qui fait vibrer 
les cordes vocales ; les muscles extrinsèques du larynx 
fixent le thyroïde, — tandis que les muscles crico- ary- 
ténoïdiens postérieurs et ary-aryténoïdiens fixent l’a- 
ryténoïde ; le muscle crico-thyroïdien tend les cordes 
vocales, — qui sont rendues plus ou moins rigides par 

_le thyro-artyténoïdien — et sont rapprochées de la 
ligne médiane par les crico-aryténoïdiens latéraux et 
les ary-aryténoïdiens. | 

Les sons vocaux présentent, comme tous les sons, 
trois qualités, à savoir : l'intensité, la hauteur, et le 
timbre. : | 

L'intensité des sons vocaux, — qui est en rapport 
avec l'amplitude des vibrations des cordes vocales, — 
dépend de la vitesse et de la pression du courant d’air 
qui sort des poumons. 

{ ‘ ° 

La hauteur des sons vocaux est en rapport avec le 
nombre des vibrations des cordes vocalés, dans l'unité 
du temps, — et aussi quelque peu avec la pression et 
la vitesse du courant d’air expiré (Murzer). La hauteur 
est modifiée par la tension des cordes vocales; mais, 
cette tension a des limites, au-dessus et au dessous des- 
quelles les sons laryngés ne se produisent plus. L'in- 
tervalle compris entre ces deux limites est d’environ 
une octave et demie ; il peut devenir plus considérable, 
avec l’exercice. 

Les notes limites ne sont pas les mêmes pour tous les
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larynx; ainsi, la vôix de la femme diffère à ce point de 
vue de celle de l’homme, — et l’on a classé les diverses 
voix en plusieurs catégories : 1. voix de femmes : so- 

. prano, mézzo-soprano, Contralto ; 2. voix d'hommes : 
ténor, baryton, basse-taille. _. : 

za voix de l'enfant est plus haute que celle de la 
femme et de l’homme; au moment de la puberté, — à 
cause de l’accroissement rapide du larynx, — la voix 
s’altère et devient un peu rauque; puis sa tonalité 
s'abaisse chez la femme :de quelques tons, — chez 

: l'homme d’une octave et même plus. | 
La castration, pratiquée avant la puberté, supprime 

cette mue de la voix, — qui réste, chez l’adulte, à peu a 

près ce qu’elle était chez l’enfant. - 

Le timbre des sons vocaux est du aux harmoniques 
qui les äccompagnent, <'et ce sont ces harmoniques 
qui permettent de distinguer, les uñes des autres, plu- 

_ sieurs voix qui exécutent un même son. Ainsi, par 
exemple, deux ténors ou deux sopranos n’ont pas ab- 
solüument le même timbre de voix. ce 

Test deux variations de timbre de la voix, qui s’obser- 
vent chez la même personne, et constituent ce que l’on 

… appelle voix de poitrine et voix de tête‘ (ou de fausset). 
- Dans la voix de poitrine, les cordes vocales vibrent 

dans toute leur étendue; le cornet de résonance est 
représenté surtout par la cavité buccale. . | 

Dans la voix de tête, les cordes vocales vibrent par- 
tiellement, — et le cornet d'harmonie est représenté 
par la cavité pharÿngo-nasale. Un 

Les sons de la voix de tête sont plus aigus, plus mor- 
dants, — que ceux-de la voix de poitrine, qui sont plus 
graves et, en même temps, plus pleins et plus clairs. 

Parole. Où 

La bouche transforme les sons laryngiens en parole 
articulée. : oi 

Par les mouvements de ses parties (mâchoires, lan- -
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gue, lèvres, joues), elle peut produire, — même en l’ab- 
sence de sons laryngés, — la parole dite chuchotée, 
par suite des modifications où des interruptions dans 
l'émission de l’air expiré. Le 

Les sons. articulés peuvent être groupés en deux 
classes : | . | —- : 
1. les voyelles ; : 
2. les consonnes. 

Voyelles. —'Le son, émis par le larynx, prend un 
timbre différent, suivant la forme et les dimensions de 
“la cavité buccale. Quoique les modifications de cette 
‘cavité soient théoriquement innombrables, il en existe 
£ependant quelques types fondamentaux, -- et les dif- 

:férences de timbre, qui en résultent, constituent les 
:diverses voyelles. te ne. a 
. La voyelle A résulte de l'émission du son Jaryngé, 

“la bouché grande ouverte, —.les fosses nasales étant 
fermées 1. En soulevant un peu la langue, on a le son 

Æ, — et, si l’on rapproche ei même. temps les mâ- 
- choires, on obtient le I. oo - 

Si, en parlant de À, on rapproche seulement les 
. “lèvres, en arrondissant leur orifice, on a le son 0, —- 

‘et si, en même temps, on resserre les mâchoires, on a le OU. - | 
Ces mêmes mouvements, combinés avec le soulève- 

ment de la langue (comme pour prononcer le E et le D, 
donnent le Ô (EU) et le Ü (D). : ee 

- Si, au contraire, l'ouverture labialé se dilate trans- 
Versalement, on a les sons représentés, en roumain, L 
par À et A. : 
On à comparé la cavité buccale à un résonnateur et 

“on à cherché les sons pour lesquels elle-est accordée, 
pendant la prononciation des différentes voyelles ; mais, 
on n'est pas encore arrivé à des résultats précis et 
constants. Le : | 

‘1. Les voyelles, — prononcées avec les fosses nasales ouvertes dans la pha- TMX (c'est à dire, non fermées par le voile du palais), — sont appelées nasillées, - ° _ …. /
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Consonnes. — Si, pendant la prononciation d’une 
voyelle, il se produit un mouvement brusque d’une des 
parties mobiles, qui entrent dans la constitution de la 
cavité buccale (lèvres, base ou pointe de la langue, 
mâchoires), — interceptant, momentanément et plus 
ou moins complètement, le courant d’air expiré, — il 

_en résulte une consonne, laquelle diffère suivant la 
partie qui est entrée en mouvement. : 

On a, de la sorte, des consonnes labiales : B, P; — 
linguales (pointe de la langue) : L, N, D, T; — gut- 
turales (base de la langue) : G, H, etc. L 

MODES D’EXPLORATION DU LARYNX 

L'examen du larynx doit commencer par une inspection de la 
région, à l'extérieur, — inspection qui permet de constater si 
l'organe est tuméfié, ou s’il est déplacé de sa position habituelle. 
La palpation méthodique révélera les parties douloureuses, — 
s’il en existe ; l’auscultation indiquera la présence et le siège d’un 
corps étranger, d’une néoplasie, par les bruits anormaux qu'elle 
iera entendre | _ | 

Ensuile, il faut chercher si les deux p-ificipales fonctions du 
larynx, —la respiration et la phonation,— sont troublées ou non. 

Une vive dyspnée, — surtout si elle s'accompagne de cornage, 
ou de l'abaissement du larynx pendant l'inspiration, — indique 

un obstacle au passage de l’air, placé dans le larynx. 
Les divers troubles de la voix, depuis le simple enrouement, 

jusqu’à l’aphonie complète, — accompagnés ou non de toux, 
- ayant les mêmes caractères que la voix, — dénotent également 
‘une affection laryngée. 

Enfin, les ulcérations de l'organe déterminent des douleurs 
pendant la déglutition, — douleurs caractéristiques, qui s’irra- 
dient vers les oreilles. 

Notons encore la fétidité particulière de l’haleine, dans les cas 
d’épithéliomes ulcérés du larynx. 

L'examen direct du larynx se fait à l’aide d’un instrument 
spécial, —le laryngoscope, —composé d’uu petit miroir rond, monté
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sur un long manche droit, — miroir que l’on introduit, par la 
bouche, jusque sous la luette. ‘ ei 

Ce miroir fournit au médecin l’image réfléchie du larynx, — 
éclairée par les rayons, qu’un réflecteur frontal ou un projecteur 
électrique transmettent à la région de la luette 
Pendant cette exploration, le malade doit respirer par la 
bouche et prononcer le son é, pour relever l’épiglotte, — tandis 
que sa langue est tirée en avant par le médeëin, qui en saisit la 
pointe avec la main gauche. ce | 
L'examen laryngoscopique demande une certaine adresse, qui 

“ s’acquiert par l’habitude: il n’est pas toujours facile, à cause 
des réflexes (de déglutition, de vomissemenc) qu’il provoque ei 
que l’on peut cependant atténuer en pulvérisant, dans la gorge, 
une solution de cocainé (à 1 p. 10). | 

Chez l’enfant, à ces difficultés s’ajoute l’indocilité, qui rend la 
* laryngoscopie très laborieuse, — sinon impossible. : 

L'image vué dans le miroir présente, en haut, la région épiglo- 
tique, — et, en bas, la région aryténoïdienne, On y distingue la 
base de la langue, l’épiglotte, les cartilages arvténoïdes, ainsi que. 

“les replis ary-épiglottiques ; puis, aa milieu, les cordes vocales 
supérieures, rouges, encadrent les cordes’ vocales inférieures, d’un 
blanc nacré. | | 

Pendant l'inspiration profonde, — les cordes vocales étant écar- 
tées, — on peut apercevoir même l’intérieur de la trachée. 

Une précaution, que le médecin ne saurait négliger, est de bien 
Stériliser les miroirs; on y parvient ën les plongeant dans des 
liquides antiseptiques, par exemple dans une solution d’oxycya- 
nure de mercure (à 5 p. 1000) ; pour plus de sécurité, il est bon 

-d’avoir des miroirs spécialement réservés pour les sujets syphi- 
Jitiques. 

SYNDROMES LARYNGIENS 

Rétrécissements du larynx. 

Étiologie. — Lès rétrécissements du larynx reconnaissent des - 
‘ Causes diverses et multiples, à savoir : | 

1. Des traumatismes, des corps étrangers ; 
-2. Des tuméfactions de la muqueuse, consécutives à des bré- 
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lures, — à à l'action des substances irritantes ou. caustiques, — où 
- à des localisations des maladies microbiénnes (abcès, laryngo- 
pathies des fièvres éruptives et de la. fièvre typhoïde, fluxion 
ourlienne où érysipélateuse, fausses membranes diphtériques, 
pr oductions syphilitiques, tüberculeuses, ete.) : . 
3. Des cicatrices consééutives à des lésions tr aumatiques (brû- 

lures, plaies; fractures du larynx) et surtout à des lésions syphili- 
tiques tertiaires; eo 

4. La présence de néoplasies conjonctives-ou épithéliales qui 
obstruent la lumière du corduit laryngé ; ‘ 

._ 5. La paralysie des muscles dilatateurs de la glotte, ainsi que 
‘les spasmes des constricteurs, — spasmes locaux et réflexes où 
faisant partie de convulsions généralisées (épilepsie, hystérie, 
éclampsies toxiques). 

L'infiltration œdémateuse du tissu sous- müqueux du larynx, 
— qüi reconnaît des origines diverses, — peut également occa- 
sionner, une sténose läryngée. | | 

Le siège et l'importance du rétrécissement varient avec la cause 
qui le produit ; dans tous les cas, il existe une diminution plus ou 
moins considérable de-1a lumière du €onduit aérien. 

Symptomatologie. — “Une dyspnée intense, accompagnée d’'a-- 
baissement du larynx à ‘chaque inspiration, et d’un bruit rude 
(plus fort à l'inspiration qu'à l'expiration), du au passage de 
Pair à travers la portion rétrécie du larynx, — bruit désigné 
sous le nom de sifflement ou de cornage, — tels sont les princi- 
paux symptômes du rétr écissement du larynx. ‘A ces symptômes. 
s’ajoute presque toujours une altération plus où moins prononcée 
de la voix. . 

Sémiologie et traitement. — Le diagnostic. du rétrécissement 
du larynx est facile, car les symptômes sont pathognomoni- 
ques ; cependant, il est nécessaire de pratiquer l'examen laryn- 
goscopique, pour préciser le siège, Ja nature et le degré du 
rétrécissement. 

Le pronostic, on le conçoit, dépend de la cause du rétrécisse- 
ment; relativement peu sérieux, par exemple, dans les cas de 
spasmes réflèxes, — il est des plus graves dans les cas d’épithé 

‘ Jiomes Jaryngés. .
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Le traitement varie-auési Suivant la nature du rétrécissement. | : Une indication cependant qui s'impose, dans-le cas. où il ya . menace d’asphyxie, c’est le trachéotomie, — qui, permettant la respiration et la survie du patient, laissé au médecin le temps d’agir ensuite sur la lésion laryngienne, EE 

mn 

Oedème du larynx. 

: L'œdème du larynx, — étant -une- des causes les plus impor- : tantes et les plus fréquentes du rétrécissement de cé conduit, — : -Mérite une mention spéciale. | , 

* Étiologie. — L’œdème laryngé peut se Produire dans des cir- -onstances multiples et. diverses. Ainsi, il est d'ordre physique, . Quand.il est causé par un refroidissement ou par une brûlure de la goïge, Et d'ordre rnétañique, quand il résulte d’une stase sanguine, consécutive à ue Compression de Ja _veine cave supé- _rieure, par an anévrysme de l'aorte ou Jar une tumeur quel- Tonque di édit "On peut en dire autant de l’œdème du REFYnx, qui survient parfois dars la période asystolique des ‘cardiopathies, — ainsi que de celui des néphrites et des maladies cachectisantes (cancer, anémie perniciéuse). ‘ oi “. Îa une o:igine chimique, quand il survient à la suite de lac. tion locale d’un agent caustique, — ou bien après l’ingestion de . préparations ioduréés ‘et notatnment dé l'iodure de potassium. +. Mais, la plupart du temps, l'œdème du larynx neconnaît pour 

      

causes des à fections microbiennes. Toutefois, ici, il faut distin- Suer : 1. les œdèmes qus à la’ localisation primitive,.sur la mu queuse laryngée, des maladies microbiennes (variole, fièvres érup- tives,_fièvre typhoïde. oreillons, . érysipèle,..diphtérie,. charbon, :pyonoses, morve, tuberculose, syphilis, lèpre); 2. les œdèmes liés. . À des infections secondaires, à des abcès, à des ulcérations ou à des nécroses, produites au cours où pendant la convalescence des Maladies microbiennes ; 3. les œdèmes. consécutifs à des Suppu- rations de voisinage (phlegmons du cou, abcès rétropharyngiens). {- Enfin, dés désordres nerveux peuvent déterminer l'hydropisie | laryngée — cornme, par exemple, dans les laryngopathies dites la frigore, dans l'urticaire généralisée. : É . 
e 

# \
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Anatomie pathologique. — L'infiltration œdémateuse est en 
rapport avec la distribution et la laxité du tissu sous-muqueux 
du larynx; le plus souvent, elle occupe seulement la région sus- 

glottique de l'organe : les replis ary-épiglottiques, —la muqueuse 
qui couvre les cartilages aryténoïdes, l’épiglotte et les parties 
-circonvoisines, — les cordes vocales supérieures, Plus rarement, 
elle envahit les régions sous-glottiques du larynx et s'étend 
même à la trachée et aux bronches, 

Les parties œdématiées sont tuméfiées ; les replis forment des 

boutrelets épais, qui rétrécissent la lumière du conduit aérifère ; 
parfois l’infltration affecte égalemeni le tissu périlaryngé et sur- 
tout les muqueuses des organes voisins : pharynx, base de la 

langue, voile du palais, luette, etc. Les cordes vocales inférieures 

sont généralement indemnes. 

L’hydropisie est simplement séreuse, — les. mailles &u tissu 

sous-muqueux étant remplies et distendues par de-la sérosité, — 

dans les cas d’œdèmes d’ordre mécanique, néphropathique ou 
rerveux ; la muqueuse est alors pâle; les parties tuméfiées sont 
molles, parfois tremblotantes,. et il n’existe pas d’adénopathie 
cervicale, Mais, dans les cas d’œdème d'origine infectieuse, à 

‘Fhydropisie s'ajoute une prolifération conjonctive et une diapé- 
dèse leucocytaire, plus ou moins abondantes, — suivant les mi- 
erobes qui sont en cause. Relativement peu accentuée, s’il s’agit 
d'ædème d’origine érysipélateuse où ourlienne, — l’infiltration 

leucocytaire est considérable, quand sont en jeu les microbes 

pyogènes et alors ellé peut aboutir ‘à la formation de Lus, qui : 
s’accumule surtout-au niveau des parties postérieures du larynx 
et se fait jour, tantôt dans les voies aériennes, tantôt dans l’œso- 

phage. Dans ces cas, la muqueuse est rouge violacé ; — les par- 

ties tuméfiées sont dures, sauf au point où se collecte le pus; 
les tissus périlaryngés sont œdématiés et les ganglions du cou 
congestionnés et augmentés de volume. 

Symptomatologie. —Les symptômes sont ceux du rétrécissement 
du larynx, à savoir : une gêne respiratoire, avec tirage et cor- 

nage, — gêne continue, à laquelle s'ajoutent -souvent des exa- 

cerbations survenant. par accès, liées à des spasmes des muscles 
glottiques. Peu accentuée quand l’œdème est unilatéral ou très 
limité, — la dyspnée est marquée surtout quand l'infiltration
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occupe les parties périaryténoïdiennes et sous-glottiques ; elles est progressive et peut conduire rapidement à l’asphyxie et à la mort, qui a lieu d'ordinaire au cours d’un accès spasmodique. 
La voix est enrouée ; parfois elle est peu modifiée. Dans les tas d’abcès, il y a de la douleur pendant la déglutition. 
Dans les œdèmes d'origine infectieuse, il existe, en outre, des | troubles généraux (fièvre), en rapport avec la maladie causale. | : (ièvres éruptives, érysipèle, pneumonie, etc.). . L'examen laryngoscopique, — dangereux quand il y a des accès de suffocation, — montre l’épiglotte, les replis ary-épiglot- tiques, les régions aryténoïdiennes, les cordes vocales supérieures, formant des bourrelets épais, qui masquent les cordes vocales inférieures. - L 

- 

| 

Sémiologie. — Le diagnostic de l’œdème laryngé ne présente gé- néralement pas de difficultés sérieuses ; en effet, la dyspnée con- 
tinue et progressive, avec paroxysmes, — les symptômes con- comitants, —les commémoratifs et surtout le résultat de l'examen laryngoscopique (quand il est possible), excluent les corps étran- gers, le croup et les autrès causes de Sténose laryngée (spasmes glottiques, tumenrs, abcès rétropharyngien, etc.). La coexistence 
d'accidents généraux fébriles, d’une adénopathie cervicale, et de lésions broncho-pulmonaires, permet de distinguer les œdèmes d’origine infectieuse, de ceux d’ordre mécanique ou nervéux. Le pronastic dépend de la cause qui engendre l'œdème ; assez 

sérieux, lorsqu'il s'agit de désordres. mécaniques ou révropathi- ques, — il est des plus graves, dans les cas d'infections et des - suppurations, à cause des accidents asphyxiques et des compli- cations pulmonaires qui en résultent fréquemment. Re ne 

Traitement, — Des. applications chaudes, sur les parties an- térieures du cou, ont pour effet de provoquer üne atténuatiôn HS phénoménes spasmodiques et une sédation des accidents congestifs. L'administration du sulfate de quinine (vaso-constric-« teur), à l’intérieur, peut également rendre des services. Mais, s’il 
ya menace d'asphyxie,. il faut avoir recours au dubage ou à la trachéotomie, — qui, cependant, ne sauve pas toujours les pa- Uents. : : | | 

Un marchand de vins, d’une quarantaine d'années, grand, ro-



44 : - LARYNX 

buste et gras, nous est amené.un matin à l'hôpital, en proie à 
une dyspnée excessive, avec tirage et cornage. Comme une in- 
jection de morphine ne produisit qu'un soulagement insignifiant, 
— le malade fut transporté dans un service de chirurgie, où l’on 
pratiqua. de suite la trachéotomie ; mais il succomba dans la soi- 
rée. A l’autopsie, nous trouvâmes, — en plus d’une cirrhose hé- 
patique. commençante, — un semis de granulations miliaires tu- 
berculeuses, sur les muqueuses de la trachée et du larynx, qui 

_ étaient considérablement  tuméfiées. 
Une jeune fille de 23 ans, — qui avait suivi, pendant plusieurs 

mois, un traitement pour une toux opiniâtre, — fut prise touc 
à coup, après une course, d’une vive oppression avec sifflement: 
réspiratoire ; on pensa à une tuberculose laryngée et on pratiqua 
la trachéotomie ; - la malade mourut le lendemain et, à l'autop- 
sie, on trouva le. larynx intact. Il s’est agi, dans ce cas, d’on œ- 
dème nerveux; qui s’est dissi pé après la mort. 

| Désordres sensitifs. 

La sensibilité de la muqueuse du larynx peut être abolie, per- 
verlie ou exagérée, — d’où trois syndromes : anesthésie, la pa- 
resthésie et: Phyperesthésie. 

L'anesthésie s’observe dans l hystérie, et alors elle est totale 
ou unilatérale, — dans les états comateux, et parfois aussi à la . 

suite de la diphtérie. Les réflexes à à point de départ laryngien 
(la toux} étant supprimés, — des parcelles ahmentaires septiques 
peuvent-pénétrer dans les voies aériennes et donner lieu à des 
lésions de broncho- v-preumonie. 

La paresthésie, très rare, | se traduit par une sensation de: pico- 
tement ou de corps étrangers, — sans substr atum anatomique 
ou matériel. : | 

L'hyperesthésie consiste en une suscepiibihté excessive de la 
muqueuse, qui fait que la moindre irritation provoque des réflexes 
violents: : - 

L’hyperesthésie et la paresthésie s "observent dans l’hystérie, 
_ da folie, Je tabès, la paralysie générale. . 

{ _
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Désordres liés à des réflexes 
d’origine laryngée.-—Toux. 

La muqueuse du larynx est douée d’une sensibilité exquise/} grâce à laquelle, — sitôt qu'une parcelle solide ou une goutte- lette de liquide atteint cette muqueuse, — il se produit des ré- flexes de défense, connus sous le nom de foux. Lot 
“La toux, — qui consiste en une modification des mouvements respiratoires, — commence par üne inspiration, suivie de l’oc- clüsion de la gloite; après quoi, les muscles exprrateurs se con- tractent avec : force et, — jorsque l'air intrapulmonaire à atteint une pression élevée, — tout à coup I glotté se rouvre et se re- Terme à plusieurs reprises ; l'air, — sortant de la trachée et pas- sant à travers le larynx, avec force, .— entraîne avec lui, vers la bôuche, LES Corps étrangers. | Co 

| L’éxéftation de la muqueuse est transmise, par le nerf laryngé supérieur, jusqu'au bulbe, — où elle met en activité un contre spécial de la toux, voisin et en relation avec le centre coordina- 
teur des mouvements respiratoires. - -. 

Un autre réflexe de défense consiste en une exagération de la sécrétion des glindes muqueuses du larynx, — dans le but de : détacher le corps étranger de la surface dé.cet organe et d’en fa- L ciliter l’expulsion par la toux. Co 

ÆEn dehors de ces réflexes physiologiques, à finalité évidente, —. ‘il existe des réflexes laryngés pathologiques, sans but, résultant 
soit d’une hÿyperexcitabilité de la muqueuse, —soit de l’irradiation 
de l'excitation à des centres nerveux voisins de celui de la toux, 
qu'elle met anormalement en activité. Ces réflexes constituent 
de véritables syndromes morbidés, jarmi lesquels les plus impor-. 
tants sont les spasmes du larynx et l’ictus laryngé.. 

Spasmes réflexes de la glotte 1, 

Une exagération du réflexe, — qui, pendant. la toux, ferme l'orifice glottique, — constitue le Syndrome connu sous le nom de spasmé de la glotte. | | | ‘ 
1, Les spasmes de fa glotte constituent parfois une manifestation des névroses cenh vulsives, i‘hystérie et j'épiiepsie. ro 2
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Cet accident s’observe chez des sujets prédisposés par une hy- . 
perexcitabilité réflexe exagérée, -- et principalement chez des 
hystériques et chez des herpétiques. Pour les mêmes raisons, il 
est fréquent, suctout chez l'enfant, pendant les deux premières 
années et dans le sexe féminin, - 

-  Étiologie. _Les causes déterminantes du spasme de la glotte 
sont multiples et’ diverses ; elles comprennent : : 

a) L’action-d'uñ corps étranger, ayant pénétré dans le larynx : ; 
l'excitalion d’un nerf laryngé supérieur ou la compression d’un 
nerf récurrent, par un anévrysme, par un ganglion tuméfié, ou 
par un néoplasme. 

b) L’irritation de.la muqueuse laryngée, consécutive à à l’inspi- 

! 

ration de gaz ou de vapeurs caustiques, — tels que le chlore, le ‘ 
brorhe, l’ammoniaque, — ou à l'élimination de l’iode (iodisme). 

€) L’inflammation de la muqueuse, au cours des localisations 
laryngées des diverses maladies microbiennes (laryngites, œdèmes, 

_ croup, coqueluche, ulcérations tuberculeuses, syphilitiques, etc. 
d) Les néoplasies laryngées. 

: A : 
Anatomie pathologique. —Le substratum anatomique de ce 

Syndrome, —souvent nul, — varie avec la cause qui le détermine. 

Symptomatologie. —Les accidents débutent ordinairement par 
une sensation pénible de chatouillement à la gorge, — qui 

. provoque quelques quintes de toux violentes; pendant.ces 
. quintes, l'inspiration est de plus en plus bruyante et pénible ; 
puis, tout à coup, elle devient impossible, J’ar ne pouvant plus 

‘ traverser l’orifice glottique. Alors, 6n voit se dérouler les prin- 

cipaux Symptômes de l’asphyxie: efforts respiratoires, cya- 

nose, sueurs froides, angoisse, perte de la connaissance, con- 
vulsions, — désordres qui peuvent aboutir à la mort, si l'accès 
se prolonge. Mais, souvent, le spasme cède’ rapidement ; la res- 
piration reprend, par une inspiration bruyante, et les phéno- 
mênes asphyxiques se dissipent. Jl est cependant dés cas où 
le relâchement n’est pas complet et où persiste, — avec des 
quintes de toux bruyantes, — une gêne respiratoire plus ou 
moins prononcée. D'autres fois, sous l’influence de causes ocCa-
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sionnelles insignifiantes, l'accès se répète jusqu’à 20 ou 30 fois 
et plus parjour et met en danger la vie du patient. 

Sémiologie. — Ces -accidents indiquent manifestement l’exis- 
tence d’un spasme de la glotte. Le diagnostic de la cause de ce - 
spasme est autrement difficile et, pour y arriver, il-faut re- 
cueillir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles 
l'accès est survenu. | . ‘ . 

Le pronostic, toujours très sérieux, — l'accès pouvant déter- 
miner la mort, — dépend aussi de la’ cause du‘spasme et l'on 
conçoit que celui, d'une laryngopathie dite striduleuse est loin 
d'être aussi grave, que celui du croup ou du eancer du larynx. 

Traitement. — Faire cesser immédiatement le spasme glot- 
tique, —et, pour cela, diminuer l'excitabilité réflexe du système 
nerveux, — telle est l'indication capitale dans les cas de ce genre. 
Les opiacés, la morphiñe (0,01 à 0,02 cgr.), les bromures à haute 
dose, sont les meilleurs moyens auxquels on puisse avoir recours 
à cette fin!, Chez les enfants, de simples applications de com: 
presses imbibées d’eau chaude, au-devant du larynx, font souvent 
céder le spasme. .— 

Mais, si les accidents se prolongent et menacent l’éxistence, 
il faut prévenir l’asphyxie mortelle, par la trachéotomie. 

Ictus laryngé, | 7 
L’excitation bulbaire, qui donne lieu à la toux, s’irradie 

- parfois à d’autres centres nerveux du balbe, du cervelet, du 
eerveau ; il en résulte des accidents nerveux réflexes multiples, — 
désignés sous les noms génériques de vertiges et d’ictus laryngé. 

Étiologie.— De même que le spasme glottique, — dont il n’est 
qu'une exagération, — l’ictus laryngé s’observe surtout dans 
l'herpétie (rhumatisme chronique, bronchite chronique, emphy- 
sème), — c’està-dire chez des sujets à excitabilité réflexe exa- 
gérée. Il reconnaît, pour causes occasionnelles,'soit un trauma- . 

1. Les inhalations de chloroforme et d’éther, recommandées par certains au- 
teurs, sont peu utiles, — attendu que, par le fait de la gène de l'inspiration, ces sub-. 
stances pénètrent mal dans le poumon et dans le sang ; de plus, il s’agit 1à d’irri- 
tants pour la muqueuse laryngienne, capables d’entretenir, sinon d’exagérer, les phénomènes spasmodiques. ‘ ‘
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tisme (coup portant sur-le larynx, fractures des cartilages, pré- 
Sence des corps élrangèrs), —Soit une inflammation vive de. la 
muqueuse laryngée, de nature toxique ou microbienne, —: soit 
un néoplasme du larynx, —soit des troubles neuro-trophiques, — soit enfin une irritation des nerfs larÿngés. 

Cet accident s’obsérve aussi, assez souvent, dans le tabès ; 
mais sa pa thogéme, dans cette affection, n’est pas encore élucidée. 

Symptomatologie.—Dans la plupart des cas, les accidents dé- . batent, comme ceux du spasme glottique, par une sensation de 
picotement à la gorge, —sensation qui provoque une toux sèche, par quintes brèves, — lesquelles se répètent, sans interruption, 

| jusqu’à ce que le malade, violacé, couvert de sueur, tombe sans Connaissance ; il peut alors avoir des convulsions pârtielles ou 
générales, —-mas, au bout de quelques secondes, 1] revient à lui. 

D’autres fois, l'existence de vertiges indique la participation 
du tervelet au phénomène morbide. Il est enfin des cas où, — à 
la suite d’un traumatisme, o4 bien au. cours d’une atfection la- - ryngée, — le patient meurt subitement, sans avoir. présenté d'ac- 
cidents prémonmitoires (toux, dyspnée, Spasme) ; dans cès cas, il , S’agit d’une syncope bulbaire, par arrêt réflexe de la respiration. 

Sémiologie ét traitement. — T1 n’est pas toujours facile de rat- 
tache, à leur véritable cause, ces accidents, — qui peuvent être 
confondus avec les apoplexies où Jes syncopes d’autre origine 
et aussi avèc certaines attaques épileptiques ; mais, leur évo- 
lution ultérieure lèvera bientôt les doutes. Le. médecin doit, en 
outre, Se Souvebir que pareils accès ne sont pas rares, au cours et même au Jébut du tabés. oi 

Le pronostic de l'ieius laryngé est sériéux, - la mort subite 
pouvant en être la conséquence. Quant au traitement, il ne dif- 

{ère pas de celui du spasme.de Ja glotte. 

: Paralysies des müscles du larynx. 
(Sym. : Laryngoplégies). . 

s 

“ “Étiologie.— Les paralysies des muscles da la1yrx sont aes cun- 
séquences des altérations. des nerfs larÿngés. L 

Ces altérations nerveuses reconnaissent, pour. causes, des agents
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physiques (le froid), — et le plus souvent des agents mécaniques (compression du lar yngé inférieur par des anévrysmes de l'aorte. ou de la sous-clavière, .par des tumeurs du médiastin, par des néoplasies du pharynx et de l'œsophage, par des goitres ou par des adénopathies cervico-thoraciques). or | Plus rarement, les névrites des nerfs larvngés sont liées à des ‘intoxications (saturnisme, absinthisme), — Où. à des infections (diphtérie, fièvre typhoide). Ajoutons que les paralysies laryngées 
— et que des lésions centrales 

pachyméningite, tabès, sclérose en plaques, diverses poliomyéli- tes) peuvent leur donner naissance. | 
Les muscles du larynx sont, en outre, fréquemment parésiés au Cours où à Ja suite. de la tuberculose laryngée : dans ce cas, il s’agit d'ordinaire . de l’envahissement des muscles par le pro- Cessus tuberculeux. —— 

Anatomie pathologique. — Suivant que l’un ou l’autre des nérfs du larynx, — ou bien deux d'entre eux, ou tous les quatre à la fois, — sont affectés, les paralysies sont limitées, unilatérales, bilatérales ou totales. Tantôt il N'y à qu'un certain degré de parésie,-— tantôt ‘la paralysie est complète. Dans les cas où l'examen -nécroscopique a été fait, on a trouvé des léions dé- | génératives dans les nerfs, avec disparition des fibres à myéline, — et des lésions atrophiques dans les muscles. 

Symptomatologie. — Les symptômes varient suivant que un ou plusieurs des quatre nérfs du larynx sont affectés ; il faut dis- : tinguer, ainsi, une paralysie du laryngé Supérieur, — une para- lysie. unilatérale du laryngé inférieur, — et une paralysie bila- térale du récurrent. - | a) Les paralysies du laryngé supérieur, observées parfois à la . Suite de la diphtérie, se traduisent par une anesthésie de la mu- : Queuse laryngée et par un trouble de la Voix, qui se voile ou de- vient rauque, — par suite de la paralysie du muscle crico-thy- roïdien, lequel est un tenseur des cordes vocales. La respiration demeute normale. L'anesthésie de la muqueuse des régions sus- glottiques expose les patients à la pénétration des parcelles ali- Dr. PAULESCO. — . . | | n
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 mentaires dans les conduits trachéo- -bronchiques et à la broncho- . 
pneumonie. 

b) Les paralysies unilatérales du récurrent, assez communes, 
se manifestent également par des troubles de la voix, qui devient 
voilée et bitonale ; parfois il y a aphonie complète ; mais, même 
alors, la toux est sonore. Au laryngoscope, on constate que les ‘ 
cordes sont :écartées l’une de l’autre, + celle du côté affecté 
étant déjetée en dehors et ne pouvant pas rejoidre l’autre, sur la 
ligne médiane. Souvent, ces accidents paralytiques sont précédés 
par d’autres de nature spasmodique (toux, convulsions, spasmes 
de la glotte), — dus au fait que la lésion a irrité le nerf, avant de 
le détruire. © 

c) Les paralysies bilatérales des récurrents, très rares, se tradui- 

._ sent par une aphonie totale ; les cordes vocales sont flasques, 

dans la position cadavérique, — c’est-à-dire dans une situation 
intermédiaire entre l’adduction et l’abduction. Cependant, sou- 

vent il y a prédominance de la paralysie des adducteurs ou des 

abducteurs des cordes; dans le premier cas, les cordes restent 
écartées et la glotte a la forme d’un triangle à base postérieure ; 

dans le deuxième cas, les cordes sont rapprochées et viennent 
au contact sur la ligne médiane, par suite de Ja prédominance 

de l’action des adducteurs ; la voix est alors conservée et, seule, 
la respiration est plus ou moins génêe, — surtout” pendant l’in- 
spiration, qui est bruyante, striduleuse. 

d) Dans le cas de lésions cérébrales, il existe une paralysie de 

la corde vocale .du côté opposé à ces lésions. 

Sémiologie. —Le diagnostic des paralysies laryngées se fait au 
laryngoscope, qui montre une ou les deux cordes déviées et 

privées de leure mouvements normaux; les anamnésiques et 

. lexamen minutieux des organes cervicaux et thoraciques met- 
_ tent sur la voie de la cause, qui a provoqué la paralysie. . 

= “Le pronostic est sérieux, car; — à part les cas de diphtérie et 
| eeux très raréès de paralysie hystériques et à frigore, — ces désor- 

dres dénotent l'existence de lésions généralement graves (ané- 
Yrysmes, néoplasies, etc:). 

Traitement. — La süppression de la cause de la paralysie est la 
première indication. Les moyens pour y aboütir varient néces-
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sairement avec la nature de cette cause ; ainsi, en produisant, à l’aide d’injections sous-cutanées de gélatine, l’oblitération et la rétraction d’un volumineux anévrysme de l'aorte, qui com- primait le récurrent gauche, nous avons vu disparaltre les troubles liés à la paralysie laryngée. La suppréssion des condi- tions dans lesquelles se produit une intoxication, —lextirpation partielle d’un goître, —la diminution du volume d’un ganglion cervical tuméfié, — auront également de semblables effets. 
Dans les cas de paralysies a frigore ou dans ceux de paralysies toxiques (saturnines, post-diphtériques, post-typhoïdiques), l’u- sage de l'électricité, sous la forme de Courants induits, peut rendre des services. La suggestion a d'ordinaire facilement raison de paralysies hystériques. ‘ 

Désordres phonateurs. 

La voix est fréquemment altérée dans les affections du larynx : tantôt elle est supprimée, — tantôt elle est plus ou moins mo- . difiée ; il en résulte des Syndromes, dont les plus importants sont l’'aphonie et la raucité de la voix. 

L’aphonie, ou l'absence de’la voix. se produit lorsque les cordes vocales ne vibrent plus, — soit par suite de la paralysie des adducteurs de ces cordes, — soit en dehors de toute lésion ner- . veuse ou musculaire, comme dans l'hystérie. 

La voix.est dite éfeinte lorsque, dans une maladie grave (périto- nite, ebstruction intestinale, période pré-agonique des pyréxies, des anémies, des cachexies), l’affaiblissement du patient -est tel, que le courant d’air de l'expiration n’a plus la force de faire vibrer les cordes vocales. | 

La voix est dite rauque, lorsque sa tonalité baisse et son timbre change, pour devenir rude, vibrant et désagréablé. La raucité s’observe principalement dans les cas de congestion des cordes vocales, — ou cours des diverses laryngopathies, — à Ja suite d’excès de parole, de Chant, — après des excès de boisson ou de tabac ; elle est également l'effet des ulcérations des cordes vo cales et, dans ces cas, la raucité peut aller jusqu’à l’aphonie.
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Enfin, il est des personnes, fréquemment atteintes de pharyn- 
gite granuleuse, qui se fatiguent rapidement, lorsqu'elles parlent. 

‘ou chantent et éprouvent dans-la gorge une sensation pénible 
de constriction, de sécheresse et de brulure, — en même temps 
que leur voix se voile. ‘ Le ° s 

Le traitement de ces désordres consiste à écarter la cause dont 
ils sont la conséquence. La suggestion réussit assez souvent dans 
l’aphonie hystérique. _ -



C.— TRACHÉE ET BRONCHES 
1. — Morphologie. 

-Embryologie. — Les voies respiratoires (larynx, trachée, bron- ches). dérivent de l'intestin. céphalique, dont la face ventrale se creuse en gouttière. Les bords latéraux de Cette gouttiere se rap- prochent l’un de l'autre et finissent par diviser le tube intestinal primitif en deux autres tubes, l’un postérieur (œsophage), l’autre antérieur (trachée), — qui, bientôt, ne communiquent plus entre £UX, qu'à leur extrémité antérieure (larynx). CE L'extrémité postérieure de la trachée émet deux bourgeons ‘creux (grosses bronches), lesquels, à leur tour, donnent naissance, .. — Celui de droite à trois diverticules, — celui de gauche à deux * diverticules (bronches lôbaires). 
Chacune de ces évaginations creuses, dont l’extrémité est ren- flée en vésieule, se divise ichotomiquement, — au ‘séin d’un tissu conjonctif embryonnaire, riche . en vaisseaux, — consti- tuant les-bronches intrapulmonaires. … | 

# 

Anatomie. — La trachée occupe là partie antérieure et infé- _rieure du cou et la partie Supérieure duthorax. Elle a la forme d’un tubé cylindrique, aplati dans son cinquième postérieur: - - -elle est longue d'environ 12 CM., — mais elle s’allonge et se rac- Courcit quand le larynx s'élève ou s’abaisse, quand Ja tête se renverse en arrière ou se penche sur la poitrine. Elle est entourée de tissu Conjonctif lâche, qui lui permet des déplacements verti- Caux et transversaux. | oo Fr Au cou, la trachée est en rapport, avec le corps thyroïde, avec l'œsophage, les nerfs récurrents, le paquet vasculo-nerveux. du Cou, et avec des ganglions lymphatiques, Dans le thorax, elle . : répond, en avant, au thymus, chez l’enfant, — et est croisée ou côtoyée. par le tronc veineux brathio-céphalique gauche, par la veine Cave supérieure, par le tronc artériel brachio-céphalique, par la carotide gauche, par le Pneumogastrique gauche et par la
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crosse” de l'aorte, qui passe par-dessus l’origine de la bronche 
gauche ; en arrière, elle est en rapport avec l'œsophage et, sur 
les côtés, avec les plèvres médiastines. 

La trachée se bifurque, au niveau des 3-e et 4-e vertèbres dor- 

sales, en deux grosses bronches, — droite et gauche. Celles-ci 

pénètrent chacune dans un poumon, où elles se divisent et se 
subdivisent un grand nombre de fois. 

La bronche droite est plus courte (20 mm.), que la gauche 
(40 mm.) ; mais, le diamètre de la bronche droite est plus grand 

(16 mm.) que celui de la gauche (10 mm.). En outre, la bronche 
droite suit une direction moins oblique que la gauche. 

La bifurcation de la trachée répond au péricarde et aux oreil- 
lettes ; la bronche droite est en rapport avec la veine cave supé- 
rieure et avec la crosse de la veine azygos ; tandis que la bronche 
gauche l est avec la crosse de l’aorte. 

Les rameaux de l'artère et des veines pulmonaires croisent la 
face antérieure des bronches, — tandis que les artères et les 
veines bronchiques cheminent sur la face postérieure de ces con- 
duits. . 

Des ganglions lymphatique nombreux et volumineux entou- 
‘rent la trachée et les grosses bronches. 

Les nerfs pulmonaires (pneumogastriques et sympathiques) 
forment un plexus, qui se trouve principalement sur la face posté- 
rieure des tuyaux bronchiques. 

Une fois engagé dans le hile du poumen correspondant, la- 

bronche droite se divise en deux branches, — dont la supérieure 

va au.lobe supérieur, — tandis que l'inférieure se subdivise en. 
deux rameaux : l’un d’eux va au lobe moyen et l’autre au lobe 
inférieur. La bronche gauche se divise également en deux bran- 
ches, qui se distribuent aux deux lobes, supérieur et inférieur, 
de ce poumon. | 

Chacune de ces branches parcourt le lobe, en fournissant, dans 
son trajet, des rameaux collatéraux, qui se divisent et se sub- 

divisent. Les dernières divisions, ayant un diamètre d'environ 
un millimètre, aboutisent au lobules pulmonaires. 

Histologie. — Tout l'arbre aérien, depuis le larynx jusqu'aux 
dernières ramifications bronchiques, a une constitution anato-
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mique identique. Il est formé d’une tunique fibreuse qui renferme, dans son épaisseur, des lames cartilagineuses et des fibres muscu- laires, — et d’une tunique muqueuse à épithélium vibratile. 

1. La funique libreuse de la trachée est composée de fibres con- jonctives et d’un g'and nombre de fibres élastiques. Celle des bronches s’amincit de plus en plus, à mesure qu’elles se divisent, — et disparaît au niveau du lobule pulmonaire. - Dans l'épaisseur de cette membrane fibreuse, se trouvent com- pris de quinze à vingt cartilages, ayant la forme d’un anneau in- 
complet, auquel manque le quart postérieur. Ces anneaux cartila- gineux mesurent de 2 à 4 millimètres de haut, —et sont séparés ‘ les uns des autres: par desintervalles un peu moindres. Ils ont pour 
rôle de maintenir béant le conduit aérifère, pendant l'inspiration. 

Dans les grosses bronches, les cerceaux cartilagineux ont les mêmes caractères et la même disposition que dans la trachée. Mais, dans les bronches intra-pulmonaires, à mesure que l’on se rapproche des lobules, les cartilages forment des lames irrégu-  lières, de plus en plus petites, qui occupent tout le pourtour du tuyau, lequel devient cylindrique. Ts n’existent pas dans le lo- bule pulmonaire, a 
Les fibres musculaires de la trachée et des grosses bronches : occupent la partie postérieure des conduits, — Jà où les cartilages font défaut, — et y forment une couche musculaire continue. Les extrémités de ces fibres lisses, qui sont disposées transversa- - lement, s’insèrent sur les bouts des cerceaux cartilagineux et ‘. dans leurs intervalles, sur la membrané fibreuse. En se contrac- tant, elles tendent à rapprocher les deux extrémités des cerceaux 
et à diminuer le calibre des tuyaux aérifères. Dans les bronches 
intra-pulmonaires, les fibres musculaires, pour la plupart cir- culaires, forment une tunique continue (muscles de Reissessen), située en dedans de la tunique fibro-cartilagineuse et qui s’é-. 
tend jusque sur la bronche intra-lobulaire. - 

2. La muqueuse de la trachée et des bronches, comme celles du 
larynx, est formée d’un derme conjonctivo-élastique, dans le- Quel on observe une certaine infiltration lymphoïde. L 
Un épithélium stratifié cylindrique, à cils vibratiles, recouvre 

leur face interne ; on y voit en outre des cellules caliciformes à 

/
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mucus. Au niveau des bronchioles terminales, les cellules. dimi- 
-nuent de hauteur et deviennent cubiques ; puis, ellés perdent les 

_ cils, s’aplatissent. dé plus en plus.et se continuent avec l'épi- 
thélium pavimenteux des alvéoles:. - ” : 

Des glandes acineuses, en grappe, se trouvent en grand nombre 
sous la muqueuse ou entre la musculaire et la couche fibro-car-. . 
tilagineuse. Lo 

= 

Vaisseaux. — Les artèrés de la trachée proviennent des-artères 
thyroïdiennes et des artères bronchiques. Celles des bronches 
sont issues des artères bronchiques et leurs capillaires se distri- : 
‘buent principalement à la musculature et à la muqueuse. 
-. Les veines de la trachéc aboutissent aux veines œsophagiennes- 
et thyroïdiennes. Les veines bronchiques se rendent d'ordinaire, . 
la droïte, dans la veine azygos, — la gauche, dans le tronc vei- 

-neux brachio-céphalique. Les veines des petites bronchioles se 
-. jettent dans les veines pulmonaires. 

Les lymphatiques, fort nombreux, naissent dans le derme”mu- 
queux, et aboutissent aux ganglions péritrachéaux et péribron- . 

_chiques. .  : ue tee ee le — 
Les nerfs proviennent du pneumo-gastrique (plexus puhnonaire 

et réccurrents) et du grand sympathique (ganglions cervicaux et 
thoraciques). Sur leur trâjet se trouvent de nombreux ganglions. 
Ces nerfs sont sensitifs, ‘moteurs, vasculaires et glandulaires. 

2, — Physiologie. 

Ta trachée et les bronches sont des tuyaux, destinés 
au passage de l’air,—qui pénètre dans les poumons et 
qui en sort, pendant les mouvements respiratoires. - 

Les Cartilages, qui entrent dans la constitution de 
:. ces conduits, servent à empêcher leur affaissement pen- 

dant l'inspiration ; la tunique musculaire modifie leur 
calibre selon les besoins physiologiques ; la muqueuse 
bumecte leur surface intérieure par les produits de la 
sécrétion de ses glandes, -- èt arrête les poussières, 
qu'elle expulse à l’aide de ses ‘cils vibratiles; elle est 
en outre le siège d’une sensibilité exquise qui provoque, 
au Contact d’un corps étranger ou d’un amas de mu- 

“cosités, les mouvements réflexes de la toux. . ,
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I—POUMONS 
1. — Morphologie. . - 

Embryologie. — L’extrémité inférieure de la trachée embryon- naire, — qui dérive de l'intestin céphalique, — émet deux bour- geons creux (grosses-bronches), — lesquels, à leur tour, donnent. naissance, celui de droite, à trois diverticules, — celui dé gauche, à deux diverticules (bronches lobaires). 
Chacune de ces évaginations, dont l'extrémité est renflée en vésicule, se divise dichotomiquement au sein d’un tissu conjonctif riche en vaisseaux ; l’ensemble de ses ramifications constitue un lobe pulmonaire. | . : Telle est la génèse des poumons qui, au sixième mois, sont for- més de canaux étroits, ramifiés (bronches), aboutissant à des vési- cüles, — lesquelles, à partir de ce moment, deviennent bosselées, Par suite de l'apparition, à leur surface, de petites évaginations hénisphériques (alvéoles). 7 e ! En se développant, les poumons refoulent devant eux le feuillet . de la séreuse pleurale, — qui finit par les recouvrir totalement, sauf au niveau du hile. F0. | L'épithélium de revêtement, — cylindrique et vibratile, au ni- veau des bronches volumineuses, — devient aplati, semblable à un endothélium, au niveau des alvéoles pulmonaires 1, Chez le nouveau-né, qui n’a pas encore respiré, lé poumon, — bien que parfaitement développé en vue de la fontion respira- 

1. LANCEREAUX, — Se basant sur des considérations avatomiques. (analogie entre l’épithélium alvéolaire et Fendothélium des séreuses), sur des considé- rations physiologiques (changes gazeux à travers une membrane) et, Principa- | lement, sur des considérations : pathologiques (les parois des alvéoles pulmo- naires réagissent, en présence des agents morbides. à la facon des tissus conjonc- tivô-tymphatiques et non pas à la manière des acini -g'andulaires épithéliaux), = 4 Cru pouvoir Considérér ces alvéoles, jusqu’à preuve du contraire, Comme étant” d’origine MÉsodermique, — les voies aériennes (trachée et bronches) pro- -venant seules du bourgeonnement intestinal de l’'endoderme.
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toire, qu'il sera appelé bientôt. à exercer, — est compact, vide 
d'air, très réduit de volume et se trouve ‘refoulé par le dia- 

phragmes en arrière et en haut. Mais, dès la première respira- 
tion, ilse remplit d’air et de sang, devient relativement moins 
dense et, en mêîne temps, plus lourd qu'auparavant. 

Anatomie. — Les poumons, au nombre de deux, — l’un droit, 

. l’autre gauche, — sont situés dans la cavité thoracique et sont 

séparés, l’un de l’autre, par le médiastin. Leur volume varie,. 

avec l’âge, avec le sexe, avec les individus et, chez le même in-. 

dividu, avec la phase respiratoire (inspiration ou expiration) 
Leur poids, chez l’adulte, est d'environ 1100 gr., — dont 600 gr., 

pour le droit, et 500 gr. pour le gauche. Leur consistance est 

molle et leur tissu, plein d’air, est élastique et plus léger que 

l’eau, — c’est-à-dire qu’il surnage lorsqu'on l’y jette; mais, s’il 

ne renferme pas d’air, il perd l'élasticité et tombe au fond du 
vase (atélectasie, pneumonie). . 7 

Les poumons ont une couleur rosée ou grisâtre ; mais souvent, 

du moins chez l’adulte et chez le vieillard, ils présentent à leur 

surface des taches ardoisées, noirâtres, qui parfois sont linéaires 
et marquent les limites des lobules. Ces taches sont dues à de la 
poussière de charbon, qui colore aussi en noir les gangl.ons lym- 
phâtiques de ces organes. 

Les poumons sont constitués de segments ou lobes, — séparés 

par des scissures profondes, qui s'étendent presque jusqu’au ni- 
veau du hile. | 

Le poumon gauche a deux lobes (supérieur et inférieur) ; le 
poumon droit en possède trofs (supérieur, moyen et inférieur). 

Sur le poumon gauche, ia séissure interlobaire commence, en 

arrière, à 6 ou 7 centimètres au-dessous du sommet de l’organe, — 

et se dirige obliquement, en bas et an avant, jusqu’à la partie 
antérieure de sa base. Sur lé poumon droit, la scissure interlo- 
baire a la même disposition que sur le gauche ; mais, en plus, elle 
émet une branche horizontale, qui sépare le lobe supérieur du 
lobe moyen, 

1. La projection de la scissure interlobaire, sur Ja paroi thoracique, — que 

le médecin doit bien connaître, afin de pouvoir diagnostiquer les pleurésies inter- 
lobaires et reconnaître l’étendue des lésions dans les pneumonies lobaires, — 

commence, en arrière, au niveau de l'extrémité vertébrale de la quatrième eôte
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Les poumons présentent une face externe, convexe, qui est en rapport avec la paroi thoracique. : Leur face interne, concave, répond au médiastin ; on y voit, à sa partie moyenne, le hile, — c’est-à-dire l'endroit par où pénè- trent dans le poumon les bronches et les artères pulmonaires, — et. d’où sortent les veines pulmonaires et les lymphatiques. La partie : de cette face, située en arrière du hile, est étroite et touche au Médiastin postérieur (aorte, œsophage, canal thoracique, veine azygos, nerfs Pneumo-gastriques) ; la partie située en avant du hile est plus large et vient en contact avec le médiastin antérieur (péricarde, gros vaisseaux de la base du cœur, nerfs phréniques). Le cœur refoule la face interne du Poumon-gauche, en y creéusant -une dépression. 
Le bord postérieur des Poumons, épais, est contenu dans les. Souttières costo-vertébrales. _‘ | | Le bord antérieur, mince, s’insinue entre le péricardé et la paroi Sterno costale!; celui du côté gauche présente une encoche, qui répond à la face antérieure du cœur. . Le sommet du Poumon, arrondi, arrive à la base du cou, dé. bordant la première côte de 1 ou 2 centimètres et plus ; il est en rapport avec l’artère sous-clavière, lé ganglion sympathique cer- vical inférieur et avec la première paire dorsale des nerfs ra- chidiens. | | 

La base répond au dôme du diaphragme ; elle est concave et très oblique en bas, en dehors et en arrière. À travers Je dia- ph'agme, elle entre en rapport. avec le foie, l'estomac et la rate. Le bord inférieur du Poumon (qui sépare la base, de la face externe) est mince et pénètre plus ou moins loin, — suivant le temps de la respiration, — dans le sinus cesto-diaphragmatique. 

_ Histologié. — Les poumons sont constitués : 
1. Par les divisions des bronches lobaires, — dont les dernières: ramifications aboutissent à des parties élémentaires nommées lobules pulmonaires : | 

et de là, se dirige, en bas et en avant, vers l'extrémité antérieure de la sixième côte. 
- La projection de la séissure qui, à droite, sépare le lobe supérieur, du lobe moyen, part de la précédente, sous l’omopiate, au niveau du quatrième espace intercostal, — et, delà,se porte en avantetun peu en haut, vers l'extrémité ster- - male du troisième espace intercostal.
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2. Par les vaisseaux nourriciers (artères et veines bronchiques) ; 
3. Par les vaisseaux fonctionnels ou de l’hématose (artères et. 

veines pulmonaires) ; 
4. Par des vaisseaux ‘lymphatiques et par des neris. 

La structure des divisions broncmques et la disposition de leur 
système vasculaire, ayant été étudiées plus haut, nous n’y revien- 

drons pas, et nous décrirons ici seulement les autres parties con- 
stitutives des poumons. Ce 

Un lobuile pulmonaire est appendu à un fin ramuscule bronchi- 

que, qui pénètre à son intérieur, —et là, se divise et se subdivise 
(bronchioles intralobulaires). Les dernières subdivisions ou bron- 

chioles terminales s’élargissent tout à coup, formant une sorte 

de vestibule, —-dans lequel s'ouvrent une série. de sacs, les infun- 
dibula, dont les paroïs présentent une multitude de logettes 

hémisphériques ou alvéoles. 

- Ces sacs alvéolaires sont constitués d’une membrane fine, for-. 

mée de fibres élastiques, sur la face interne de laquelle repose un 
réseau capillaire, — lequel est recouvert d’un: épithélium à cel- 

jules très aplaties, - très minces, ayant l’aspect des cellules endo- 

théliales. 

L’ artère pulmonaire, issue du ventricule droit, forme un tronc 

volumineux, qui se divise en deux rameaux, — l’ un droit, l’ autre 

gauche, — lesquels entrent chacun dans Île poumon correspon- 
‘dant, au niveau du hile, —et s’y ramifient, comme les bronches, 

dont ils suivent le trajet. Un ramuscule de l’artère pulmonaire 

pénètre à l’intérieur-de chaque lobule ; il s’y divise et subdivise, 
comme les bronchioles intralobulaires et terminales, qu’il accom- 
pagne. Arrivées au niveau des infundibula, les artérioles se ré- 
solvent en un réseau très serré de capillaires fins (5 à 11 y de dia- 
mètre), qui reposent sur la membrane élastique de la paroi des 
alvéoles ; les mailles de ce réseau n ‘excèdent pas, en largeur, le 

diamètre des capillaires, ” 
De ces capillaires naïssent des veinules, qui se dirigent vers la 

périphérie des lobules, où elles constituent les origines des veines 
pulmonaires. Celles-ci s'unissent aux voisines, — et aussi aux 

veinules qui proviennent des parois des dernières ramifications 
bronchiques, — et forment des veines de plus en plus volumi-
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neuses, qui s’accolent aux bronches et arrivent, avec elles, au ni- veau du hile; là elles constituent, pour chaque poumon, deux. troncs” volumineux, — les. veines pulmonaires, — qui vont s’ou- . vrir isolément dans l'oreillette gauche. Lo Les lymphatiques prennent leur oïigine au pourtour des sacs alvéolaires et dans les parois des bronches: ils y forment de riches réseaux, d’où partent des troncs qui aboutissent, — soit à des ganglions compris dans le tissu du poumon, au niveau du hile, — soit aux ganglions trachéo-bronchiques. =: Les nerfs proviennent des plexus pulmonaires antérieur et _PoStérieur, qui sont formés par les branches des. preumogastri- ques et du sympathique. Les fillets, issus de ces. plexus, suivent, — les uns, les divisions de l’artère et des veines pulmonaires, ainsi que les vaisseaux bronchiques, —.les autres, les ramifications des bronches ; ils aboutissent, les Premiers, aux parois vascu- aires (filets Vaso-moteurs), les seconds, aux parois bronchiques (filets sensitifs et moteurs). 

Les diverses parties constituantes des poumons (bronches, vais- | seaux, etc.) sont reliées entre elles par un fissu conjonclif, — qui est plus abondant au niveau du hile qu'à la périphérié; ce tissu forme les cloisons qui séparent les lobules et constitue dés gai- nes aux divisions bronchiques et vasculaires. | 

m—— 2, — Physiologie. 
_ Les poumons sont les organes essentiels de la respi- ration, — fonction qui a pour but : oo 1. De faire passer l'oxygène de l'air, dans le sang ; 2. D'éliminer l'acide carbonique, qui se trouve en excès dans le sang. 
Schérnatiquement, un Poumon peut être représenté par Un sac membraneux, dans l’intérieur duquel pé- nètre l’air Qui vient du dehors, — et dans les parois duquel se ramifient de nombreux capillaires, dont le Sang, au Contact de l’air, se charge d'oxygène et se débarasse d’acide carbonique. 
La respiration est une fonction très complexe, à l'accomplissement de laquelle concourent des actes mé- caniques et des actes Physico-chimiques. ’
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I. — Phénomènes mécaniques de la respiration. — 
Les phénomènes mécaniques de la respiration com- 
prennent :* 

a) Les mouvements respiratoires ; | 
b) Les effets des mouvements respiratoires. 

À. _ Mouvements “respiratoires. — Ces mouvements 
- sont au nombre de deux : l'inspiration et l'expiration. 

I. — L'inspiration est la conséquence de la dilatation 
active de la cavité thoracique, — dilatation produite 
par-là contraction de plusieurs muscles, dits inspirateurs. 

a) Le thorax se dilate dans Iè sens vertical, par suite 
de la contraction du diaphragme. Pour. comprendre le 
fonctionnement de ce muscle, il faut se rappeler, que 
les deux points d'insertion de ses fibres sont fixes. L’un 
est le centre phrénique, qui est immobilisé par le pé- 
ricarde, auquel il adhère ; l’autre est le pourtour de la 

. base du thorax, qui est fixé par les viscères abdominaux. 

.. À l'état de repos, les fibres du diaphragme sont 
courbes à concavité inférieure, à cause de l'aspiration 
intra-thoracique. Mais, lorsque ces fibres se contractent, 
elles redressent leur courbure, et leur concavité dis- 
paraît, — pendant que les viscères abdominaux, com- 
primés, refoulent les extrémités des côtes inférieures 
et les empêchent d’être attirées en dedans. 

b).Le thorax se dilate, dans les sens antéro-postérieur 
et transversal, par suite de la contraction des muscles 
qui élèvént les côtes 1. 

Dans l'inspiration calme, ordinaire, l'élévation des 
côtes résulte de la contraction des muscles, tels que les 
sur-costaux, les scalènes, — qui s’inserent, avec leur 

1. Les côtes, — ayant une direction oblique en bas et en avant, et leur inser- 

tion postérieure étant fixe, —lorsqu’elles s'élèvent, elles repoussent en avant le 

sternum, qui s’écarte de la colonne vertébrale. Il en résulte un agrandissement 
antéro-postérieur du thorax. 

Mais, en même temps, — le plan ciréonscrit par un arc costal étant oblique 
aussi en bas et en dehors, — quand les côtes s’élèvent, elles tendent à diminuer 
cette obliquité; du même coup, elles s’écartent, par leurs portions moyennes, 
de la ligne médiane. il en fésulte l'augmentation du diamètre transversal 

.dun thorax.
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extrémité supérieure (fixe), sur la colonne vertébrale et, avec leur extrémité inférieure (mobile), sur les côtes. Dans l'inspiration profonde, forcée, ou dyspnéique, ‘à ces muscles, s’en associent d’autres, tels que le sterno- cléido-mastoïdien, le trapèze, et âussi le grand pectoral, 
le grand dentelé, — muscles qui, dans ces conditions, ‘prennent leur insertion fixe sur le bras et leur insertion mobile sur le thorax. | 
IT. — L’expiration ordinaire est passive ; elle résulte du retour de la cavité thoracique à sa forme et à son volume primitifs, par suite de la cessation de la contrac- : tion des muscles inspirateurs. 
Mais, dans l'expiration forcée, interviennent certains 

muscles, dits expirateurs, — dont l'insertion inférieure (fixe) a lieu sur la colonne vertébrale et sur les os du 
bassin, —et dont l'insertion ‘supérieure (mobile) se fait sur les côtes. Parmi ces muscles, les principaux sont les muscles abdominaux (le droit, les deux obliques, le transverse). En se contractant, ils -abaissent les côtes et diminuent ainsi le thorax dans le sens antéro-posté- rieur et transversal; quant au diamètre vertical de 
cette Cavité, il est diminué par le fait que les viscères. abdominaux, comprimés par ces muscles, refoulent le diaphragme vers le haut. ' 

À l’état normal, l’homme adulte exécute, par minute, environ seize à dix-huit respirations; mais ce nombre 
est accru par l’exercice musculaire, les émotions, etc. 
Ghez l'enfant, la respiration est plus rapide que chez 
l'adulte (22 à 24 par minute) 1. .: 

B.—Effets des mouvements ‘ respiruloires. — Lorsque, 
- ous l'influence de la’ contraction des muscles inspira- 

1. Les mouvements de la paroî thoracique peuvent être.inscrits à l’aide d'appareils nommés pneumographes. Sur les tracés ainsi obtenus, l'inspiration est représentée par une ligne droite, — et l’expiration, par une ligne qui, d’a- bord droite, devient ensuite courbe et se rapproche de plus en plus de l’horizon- tale. Entre les deux phases de la respiration, iln’existe pas de pause proprement dite. La durée de l'inspiration représente environ le tiers, et celle de l'expira- tior, les deux tiers de Ia respiration. ‘ - ‘ 
“
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“teurs, la cavité thoracique se dilate, la surface des pou- 
mons, — qui est intimememt accolée à la paroi costo- 
diaphragmatique, par l’effet-du vide pleural, — suit 
cette paroi dans son. déplacement. Il en résulte une 

 distension des cavités alvéolairés et, consécutivement, 
une diminution de la pressior-de l’air intra-pulmonaire, 
qui devient inférieure à celle de l’air ambiant. Il se 
produit ainsi une aspiration de l’air extérieur qui, par 
les voies respiratoires, pénètre dans les poumons, — 
comme dans un soufflet que lon distend, — jusqu’à 
égalité de pression. Se 

Si, avec un bistouri, On ouvre largement ün espace 
intercostal, l’air se précipite avec force, par cette ou- 
verture, dans la cavité pleurale, au moment de l’in- 
spiration. Le poumon, — qui. dans ces. conditions, 
s’affaisse, — ne peut plus se dilater ét l’air n’y entre 
plus par les voies respiratoires. -- 

Pendant l'expiration, la cavité thoracique, repre- 
nant ses dimensions primitives, comprime le poumon 
disterdu ; la tension de l'air’ intra-alvéolaire augmente 
et dépasse la pression athmosphérique. Consécutive- 
ment, l'air sort des poumons, par les voies respiratoires, 
jusqu’à égalité de pression. -. 

La quantité d’air qui pénètre däns les poumons, pen- 
dant une inspiration ordinaire, et celle qui en sort, pen- 
dant une expiration ordinaire, est d'environ 500 ce, 1. 
Elle est de 2 litres pour les inspirations et les expirations 
forcées. : . | 

“ 

Les mouvements respiratoires des parois thoraciques, — en 
plus de la pénétration et de la sortie de l'air des poumons, — ont 
des effets sur la circulation sanguine pulmonaire et générale. 

La dilatation des alvéoles, pendant l'inspiration, -provoque un 
appel de sang dans les capillaires alvéolaires ; la circulation est 

1. Le nombre des mouvements respiratoires est de 16 par minute, et d'environ 
20.000 par 24 h. La quantité d’air inspiré journellement est donc de 10.000 litres, — 
qui viennent en contact avec 20.000 litres de sang. 

,—
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artère pulmonaire, — mais elle est génée dans les veines pulmonaires : de la sorte, une grande quantité | de Sang vient en contact avec l'air. Eä rétraction du poumon, pendant l’expiration, 
la circulation est don 

chasse le sang des capillaires alvéolaires : 
C génée dans l’artère pulmoñaire, — mais - elle est favorisée dans les veines pulmonaires, dont le sang est poussé vers le cœur. 7 

4 4 La circulation générale du sang.se trouve aussi influencée par :,les mouvements respiratoirés des parois thoraciques. Ainsi, pen- -. dant l'inspiration, il se produit une aspiration du sang des veines . Caves, vers lé thorax. En même temps, le diaphragme, compri- mant les viscèrés, détermine une augmentation de la tension in- t'a-abdominale,' qui f avorise le cours du sang dans les veines porte et cave inférieure. : 

IT. — Phénomènes physico-chimiques de la respira- tion. — Ces phénomènes comprennent les échanges ga- Zeux qui se produisent entre l'air des alvéolés ? et les Sang des capillaires des poumons, —Ou, en un mot, . l'hématose. À 

* L'air, introduit 
gène et se charge 
Par contre, le sa 
l'acide carbonique 
L'oxygène, qui 

dans le sang; — € 

dans les poumons, perd, de l’oxy- 
d'acide carbonique. | 
ng, qui traverse le poumon, perd de et se charge d'oxygène. ‘ | 
disparaît de l’air inspiré, est fixé 

t l'acide carbonique, qui disparaît du sang, passe dans l'air expiré. 

Les échanges gazeux, entre l'air et le sang, sont des simples phénomènes de diffusion à travers une membrahe perméable. Or, il est démontré en physique, que le sens de la diffusion d’un ‘ £az dépend de la différence de sa tension, d’un côté et de l’autre 
1. La composition de l'air alvéolaire n’est pas identique à celle de l’air expiré, ‘ Car celui-ci reuferme, — en plus de Pair alvéolaire, — L'air inspiré cortenu-dans les premières voies respiratoires. L’air expiré contient donc plus d’O et moins de CO* que Fair alvéolaire Ainsi : 100 parties d’air inspiré contiennent 20,8 O et 0,04 CO* et 100 parties d’air expiré contiennent 16 O et 4,4 COr, — tandis”que 100 parties d’air alvéolare 

Dr. PAULESCO. 

contiennent 18 O et 2,5 CO: - 

- 5
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de la membrane, — le gaz passant, du côté où sa tension est plus 
forte, vers le côté où sa tension est plus faible, jusqu'à égalité 
de tension, - -. Ci - : 

La tension dé l'O dans l'air alvéolaire étant d'environ 18 P. 
100 d’atm., et celle de l’O dissous dans le.plasma du sang veineux, 

. étant seulement de'3 p. 100 d’atm., — l'O de l'air passe dans le 
plasma.-Mais, à cause de la rapidité de la circulation, cet échange 
ne se fait pas jusqu'à égalité de tension, — la tension de l'O 
dissous dans le plasma du sang artériel étant de 13 p. 100 et non. 
pas de 18 p. 100 d’atm. . - : - 

De même, la tension de COZ, dissous dans le plasma du sang 
veineux, étant de 4 p. 100 d’atm,, et celle du CO?, dans l’air al- 

. véolaire, étant seulement de 2,5 p. 100 d’atm., — le GO? passe 
du plasma dans lair alvéolaire, jusqu’à égalité de tension. 

L'air inspiré est plus ou moins chargé de vapeurs 
d’eau, — tandis que l’air expiré en est saturé, à la 
‘température du corps. eue 

Les poumons sont donc le siège de l’élimination d’une 
certaine quantité d’eau (350 ou 400 grammes par 24 
heures), qui varie avec l’état d'humidité de l'air am- 
biant et avec sa température. 

Suivant certains auteurs, l'air expiré renfermerail 
encore des produits toxiques volatils, auxquels devraient 
être attribués les accidents dus à l’air confiné. Mais, . 
les expériences, apportées à l'appui de cette manière 

de voir, ne sont pas à l’abri de tout reproche. 

Effets des variations de la pression atmosphérique. — Une aug- 
mentation lente et progressive de la pression: de l’air est bien sup- 
portée; ainsi, par exemple, il y a des ouvriers qui travaillent im- 
punément, sous l’eau,- dans des caisses d’air comprimé, à une 
pression qui atteint parfois ing atmosphères 1. | | 

Dans ces conditions, une décompression brusque ou rapide donne 
. lieu à des accidents très graves, liés à la mise en liberté d’une 

grande quantité de gaz, notamment de l'azote, — qui était dissous 

1. À une pression de 18 à 20 atmosphères, l'air semble devenir toxique, — car 
les animaux y meurent rapidement {P. BER1T). |
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dans le plasma à la faveur dela grande pression, — et qui engendre 
des embolies gazeuses. avec obstruction des capillaires sanguins. 
Une diminution lente et progressive de la pression atmosphé- 

| rique produit l’asphyxie, — par. suite de l'insuffisance de Foxy- 
| gène; telle est la pathogénie des accidents qu’éprouvent les |, ascensionnistes sur les montagnes (à 3 ou 4000 m.)-ou en ballon 
{à 6 où 7000 m.). ee | 
ie Nya cependant des hommes qui vivent normalement, sur des |. montagnes, à des hauteurs de.4000 mètres et plus. On a constaté 

‘+ que, — pour-compenser l'insuffisance de l'oxygène, — leur sang 
contiènt plus de globules rouges et plus d’hémoglobine que celui :” des habitants des plaines. Semblables effets sont visés par lés cures d'altitude. co ° 

_Innervation de l'appareil musculaire de la respiration. Les mouvements respiratoires sont produits par la contraction, simultanée ou successive, d’un grand nom- bre de muscles. innervés par des nerfs différents 1. 
Or, les contractions de ces divers muscles sont coor- 

données ; aïnsi inspiration résulte de la contraction “: -Synergique des muscles inspirateurs, qui interviennent en plus ou moins grand nombre, selon que l'inspiration . est forcée ou normale ; de même, l'expiration forcée.est - l'effet de la contraction synergique des muscles expi- 
rateurs. . oo | _ | | :. Iexiste un centre nerveux qui préside à la coordina- tion des mouvements respiratoires, — ét ce centre coor- dinaleur se trouve placé dans le bulbe. En effet, la destruction d’une région du bulbe, située au niveau des 

1. Les muscles inspirateurs sont innervés : le diaphragme, par le nerf phrénique (issu des-troisième, quatrième ét cinquième "nerfs cervicaux), — les élévateurs des eôtes, par des filets du plexus cervical et brachial et pardes rameaux des nerfs -  dorsaux. Les muscles expirateurs reçoivent leurinnervation des derniers nerfs intercostaux et dû plexus lombaire. | - Les neurones d’origine de ces nerfs sont donc échelonnés, le long du névraxe, depuis le bulbe, jusqu’à la région sacrée de la moelle. 
Bien plus, dans l'inspiration forcée, il se produit des mouvements qui sont régis par des neurones bulbaires ; ainsi, par exemple, là dilatation des narines est produite Par des muscles innervés par Le facial ; l’abaissement du larynx est effectué par lés fnuscles stemo-hyoïaien et sterno-thyroïdien, innervés Par le grand hypoglosse ; l'ouverture de La glotte résulte de la contraction des muscles crico-aryténoïdens latéraux, innervés par le récurrent. - -
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noyaux des pneumogastriques, provoque, instatané- 
ment, l'arrêt total et définitif dés nouvements de la res- 
piration, — aucune autre lésion nerveuse ne produisant 
semblable -effet 1, . | 

Il est admis que ce centre comprend deux parties, — 
dont l’une régit l'inspiration, l’autre lexpiration. 

- Une portion seulement de ce centre est. constamment 
- en action pour produire l’inspiration normale : le reste 
n'intervient que plus rarement, dans les inspirations 
et les expirations forcées. | 

Le fonctionnement du centre respiratoire est réglé 
par la composition du sang, -- et notamment par la 
teneur de ce liquide en oxygène, et en acide carbonique. 
Ainsi; une proportion d'oxygène, inférieure à la pro- 

portion opfima que doit contenir le sang, provoque une 
suractivité de la respiration, dont les mouvements 
deviennent ‘plus fréquents et plus amplés. Ce même 
effet est produit par une proportion d’acide carbonique, 
supérieure à la proportion optima. Cette suractivité 
respiratiore, liée à l'excitation du centre bulbaire, 
constitue la dyspnée; elles se produit ” dans l’anémie 
(défaut. d'oxygène) et dans l’'asphyxie (excès d’acide 
carbonique, avec ou sans défaut d'oxygène). 

Les mouvements dela respiration peuvent être mo- 
difiés, d’une facon réflexe, par des excitations, arrivées. 
au centre bulbaire par divers nerfs sensitifs, notamment 
par le pneumogastrique, le trijumeau, le glosso-pharyn- 
gien, etc. 

En général, une excitation faible mène une -dimi- 
nution de l'amplitude des mouvements respiratoires, — 
tandis qu’une excitation forte provoque un arrél de 
ces mouvements. Cet arrêt est {emporaire, car les mouve- 
ments reprennent au bout d’un certain temps, lorsque 
l'excitation se prolonge ?. 

1. Les sections en série de la moelle ne donnent lieu qu'à la paralysie des muscles 
Es PrAteurs, innervés par les neurones moteurs situés au-dessous du niveau de la 

2. Ces faits conduisent à admettre comme probable l’existence, dans le bulbe — à côté d’un centre coordinateur et excito-moteur des mouvements respiratoires — d’un centre inhibiteur de ces mouvements,
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1 s’agit la plupart du temps de réflexes de défense, — ayant pour but d'empêcher la pénétration, dans les poumons, de gaz irritants, de Corps étrangers, etc. Ainsi, par exemple, une forte excitation du pneumo- gastrique ou de ses branches larÿyngo-trachéales (nerfs laryngés), produit l'arrêt momentané de la respiration !. De même, l'excitation du trijumeau (ou l’irritation de ses terminaisons nasales, par des vapeurs d’éther, dé chloroforme, d’ammoniaque, etc.) détermine un | arrêt temporaire de la respiration, en expiration. L’ex- | citation du glosso-pharyngien a aussi pour effet un arrêt momentané de la respiration, qui se réalise nor-: malement pendant la déglutition. 
Une vive excitation des nerfs cutanés, — par exem- ple, par l’eau froide, — donne lieu à des inspirations forcées et même à un couft arrêt en inspiration ; c’est le mécanisme qui, chez le fœtus, contribue, avec l’as- phyxie, à.provoquer lés premiers mouvements respi- ratoires. | 

| Enfin, à l’état pathologique, l'excitation directe du - bulbe, par suite de l’'anémie résultant d'une vaso-con- . striction réflexe (v. Syncope, t. IT), produit aussi un arrêt temporaire de la respiration, plus prolongé que dans les cas précédents, — arrêt qui dure jusqu’à l'apparition de la respiration agonique. : 
Le centre respiratoire fait partie du noyau bulbaire du pneumogastrique, — OU, du moins, se confond avec lui. D'un autre côté, on a constaté que la section des deux è Pneumogastriques (au-dessus de l'origine des filets qui constituent le plexus pulmonaire), engendre des modi- fications def mouvements respiratoires, — et notam- ment l'apparition de pauses après l'inspiration et, plus tard, après l'expiration (la section d’aucun autre nerf ne donnant lieu à de semblables effets). 

1. L’excitation des extrémités terminales de ces nerfs, dans la muqueuse respi- ratoire, donne lieu aux Phénomènes réflexes respiratoires plus complexes, adaptés à un but, qui constituent la toux. 
2. La section d’un seul Pneumogastrique ne donne lieu à aucun Phénomène appréciable,
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Et comme Ja distension du tissu pulmonaire, par in- 
sufflation de gaz par la trachée, amène une expiration | 
passive (phénomène qui ne se produit pas quand les 
pneumogastriques sont sectionnés); on en a conclu que 
ces nerfs jouent un certain rôle dans la production du 

rythme des mouvements respiratoires. L’excitation de 
leurs'filets terminaux (qui sont distendus pendant l’in- 
spiration), transmise au bulbe, inhibe le centre inspi- 
ratoire, — d'où résulte l'expiration passive. 

L'appareil nerveux de la respiraticn comprend en- 
core des centres encéphaliques (tubercules quadriiu- 
meaux, Couches optiques, écorce des hémisphères), qui 
sont en rapport avec les centres bulbaires, — el dont 
l'existence rend compte des modifications et des arrêts. 
de la réspiration, sous l'influence des émotions et de la 
volonté. - | 

MODES D'EXPLORATION DES POUMONS 
. Les poumons, étant centenus dans la cavité thoracique, ne 
peuvent être examinés qu'indirectement, à travers les parois de 
cette cavité, — et l'exploration se fait à l’aide de plusieurs pro- 
sédés : inspection, palpatiôn, percussion, auscultation. 

. Ces procédés, combinés sur un même malade, fournissent un 
ensemble de renseignements, qui permettent de”diagnostiquer, 
d’une façon précise, l'étendue et même la nature de certaines lé- 
sions pulmonaires ou pleurales. oo 

L’attitude debout est sans doute la plus commode pour l’exa- 
men de la poitrine ; mais, lorsque, — comme cela arrive la plupart 
du temps, — le malade ne peut pas quitter le lit, on le mettra dans 
la position couchée, pour étudier les régions antéro-latérales —et 
on lui donnera la position assise, pour explorer la région posté- 
rieure. 

I. — Inspection. — Après avoir mis à découvert le thorax du 
patient, le médecin regardera d’abord l’état des téguments et les 
particularités qu’ils présentent : éruptions (acné, zona, pityriasis 
versicolore), œdème unilatéral (pleurésie purulente), cicatrices
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: (empyème), etc. Ensuite, il notera la- configuration de la poi- trine et ses déformations, liées à Femphysème, au rachitisme, à des déviations de la colonne vertébrale (scoliose, cyphose, mal de Pott, etc.), — déformations qui, gênant la circulation pulmo- naire, amènent la dilatation du cœur droit et assombrissent le _ pronostic des affections broncho-pulmonaires. ’ 1 cherchera aussi à se rendre compte de la manière dont s’exé- Cutent les mouvements respiratoires, — et les envisagera dans leur fréquence, dans leur rythme, dans leur amplitude, dans leur type . € dans leur anomalies (tirage, paralysie du diaphragme, etc.). 

. Pour avoir des notons plus précises, que celles qui sont fournies . pr l’inspection, on peut recourir à la mensuration. | Le périmètre, ou la circonférence du thorax, se mesure, pendant . l'expiration, à l’aide d’un ruban métrique, — auquel on fait faire le tour du tronc; de façon qu’il passe, en avant, au niveau de l’appendice Xyphoïde et, en arrière, au-dessous de l’angle infé- rieur de l’omoplate 1. | 
Les diamètres du thorax s’évaluent à l'aide du compas d’é- paisseur 2. oo _ Li ÆEnfin, il existe une méthode nommée cyrtométrie (Worms), qui donne le graphique du contour du thorax, à un niveau donné ; elle se pratique à l’aide du cyrtomètre (instrument formé de Ior- ceaux d’os, longs de 2 centimètres, articulés à frottement), — OÙ, : plus simplement, à l’aide d’une tige de plomb, assez flexible, pour s’appliquer exactemént sur le ‘thorax; ces instruments, posés ensuite sur une feuille de papier, donnent une courbe re- présentant le contour thoracique. - | 

IL. — Palpation. — Quand un homme parle à haute voix, les vibrations des cordes vocales se transmettent à l'air laryngo- trachéo-bronchique, — et, par l'intermédiaire du tissu pulmo- naire, aux parois thoraciques. On perçoit ces vibrations, en appli- . Quant la main, à plat, sur le thorax, pendant que le malade Compte à haute voix, à partir de trente. To 
- 1. Cette circontérence est, en moyenne, de 85 cm. chez l’homme et de 80 em. Chez la femme. 

| . 2. A l’état normal, chez l’adulte, le diamètre antéro-postérieur de la poitrine est de 17 cm, pour la partie supérieure et de 19 cm. pour la partie inférieure. Le diamètre transversal est de 25 cm. chez l’homme et de 23 cm. Chez la femme.
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L'exploration doit être faite comparativement des deux côtés. : 
Ces vibrations, exagérées, par exemple, dans la pneumonie, dans 

la congestion et dans la tuberculose, — c’est-à-dire lorsqu'il 
existe une condensation du tissu pulmonaire, — sont, par contre 
affaiblies dans l’obstruction des voies respiratoires, dans l’em- 
physème, dans les pleuropathies avec épanchement, dans le pneu- 
mothorax, etc | | 

La palpation permet encore de sentir les froissements des 
fausses membranes, dans les pleurésies sèches, — ainsi que les 
crépitations osseuses dans les fractures des côtes. 

Elle renseigne enfin sur l’existence et la localisation des douleurs 
thoraciques (point de côlé, névralgie intercostale), . 

TI. — Pereursion. — Les poumons, renfermant de l'air, la 
cage thoracique possède, à l’état normal, une sonorité spéciale, — 
qui, à l’état pathologique, peut être modifiée et même abolie ; 
cette sonorité est mise en évidence par la percussion. 

La percussion se pratique de la façon suivante : le malade étant 
debout, assis ou couché et ses muscles scapulo-huméraux et thora- 
ciques étant relâchés, — le médecin applique l’index de la main 
gauche, successivement et méthodiquement, sur les diverses ré- 
gions de la poitrine, et frappe sur la deuxième phalange de ce 
doigt, avec les trois doigts du milieu de la main droite, demi- 
fléchis et réunis, formant une sorte de marteau 1. Les coups sont 
répétés et faibles ou forts, suivant que l’on veut obtenir le son 
des parties superficielles ou des parties profondes. 

La percussion doit toujours être faite comparativement, sur 
des régions symétriques des deux côtés du thorax. 

Pour percuter la région antérieure de la poitrine, les bras sont 
laissés pendants le long du corps. On commence sous la clavicule 
où l’on obtient un son caractéristique, intense, — et l’on descend 
vers les hypochondres. 

À droite, si l’on percute fortement, le son change (sub-matité) 
au niveau du bord supérieur de la quatrième côte ; c’est qu'à ce 
niveau se trouve profondément le dôme du diaphragme et la face 

1. La percussion peut aussi être pratiquée à l’aide d'instruments plus ou moins 
* éompliqués, — tels que le plessimètre, le plessigraphe, le phonendoscope, —pour 
la manipulation desquels nous renvoyons aux traités de séméiologie.
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Supérieure du foie. Cependant, — comme une languette pulmo- naire s’interpose entre le diaphragme et la paroi thoracique, — la percussion légère, superficielle, donne encore de la sonorité, jusqu’au niveau de Ja cinquième ou de la sixième côte, où com- mence la franche matité hépatique. oo À gauche, la percussion forte rencontre. aussi une zone de sub- matité, circonscrivant la zoné de matité cardiaque, — laquelle forme un triangle, dont le sommet se trouve au niveau de l’ex- trémité de la troisième côte gauche et dont la base est constituée . par une ligne, qui umt la pointe du cœur avec le bord gauche du Sternum. Au-dessous de cette ligne et en dehors de la pointe du cœur, la percussion : profonde donne de nouveau une sonorité tÿmpanique (estomac), qui constitue l'espace de. Traube et qui disparaît dans le cas d’un ‘grand épanchement pleurétique. Pendant que l'on percute la région axillaire, le bras doit être élevé au-dessus de la tête ; on commence dans le creux de l’ais- selle, en ‘descendant progressivement jusqu’au niveau de la si- xième côte, — où l’on rencontre la zone de submatité qui, à droite, précède la matité hépatique, et à gauche, la matité splé- nique 1, 

Quant on veut percuter les régions postérieures du thorax, on dit au patient de porter les bras en avant et de les croiser au de- vant de l’abdomen ; on commence par la fosse sus-épineuse, où l'on obtient un son assez obscur, — et l’on continue par la fosse Sous-épineuse, l’espace interscapulaire où le son est plus intense ; on descend ainsi vers les basses et l'on rencontre, à droite, au niveau de la septième ou huitième côte, la zone de submatité hépatique et, à gauche, un ‘peu plus bas, 11 zone de submatité Splénique, — Zones qui précèdent la matité absolue du foie et de la rate. 
# 

En général, le son donné par la percussion thoracique est di- minué (sub-matité) ou Supprimé (matité absolue) dans les cas d’adiposité excessive de la paroi, — dans les cas de contracture des muscles fhoraciques, — lorsq'uil existe, dans la cavité pleu- rale, un épanchement liquide owdes fausses membranes épaisses, . — Quand il s’est produit une augmentation de la densité du tissu 1. PAULESCO, Percussion de Ja rate, in Jôurnal de méd. int, 1898.
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pulmonaire (congestion, hépatisation pneumonique, infiltration 
tuberculeuse, induration scléreuse ou néoplasique). 

_Il'est exagéré, au contraire, lorsque le poumon se trouve dis- 
tendu et refoulé, vers le haut, par un épanchement pleurétique - 
(bruit sous-claviculaire skodique), — dans l’emphysème, — dans 
le pneumo-thorax, — au niveau des grosses cavernes pulmonaires 

‘ superficielles. Quelquefois, dans ce dernier cas, le bruit tympa- 
“hique s’accompagne d’un petit claquement sec (bruit de. pot 
félé), produit par la sortie d’un peu d’air de la caverne, à travers 
l'orifice bronchique qui s’y ouvre. | 

Enfin, si l’excavation thoraci que est très volumineuse (caverne 
énorme, pneumothorax), le son de la percussion prend un - timbre 
spécial, analogue à celui que l’on obtient quand on frappe sur un 
.Vase creux en métal ou en verre (retentissément métallique ow 
amphorique) ; — et si l’on percute, en se servant de deux pièces 
de monnaie, au lieu des doigts, on entend, à l’auscultation, un 
bruit rappelant celui que produit un petit marteau, frappant. 
sur un. vase creux, de bronze ou d’airain (bruit d’airain). 

N 

En plus des sons spéciaux, qui résultent du choc de la percus- 
sion, le médecin éprouve au doigt une sensation nette d’élasticité 
de la paroi et du poumon sous-jacent, qui se laissent déprimer 
et reviennent à leur position initiale, — sensation qu’il suffit 
d’avoir ressentie une fois, poar la reconnaître toujours. Cette sen- 
sation fait défaut et est remplacée par une sensation de résistance, 
quand le poumon est engorgé ou bien quand un épanchement 

- Jiquide ou une tumeur s’interpose entre lui et la paroi. 

IV. — Auseultation. — L'air, passant à travers les voies res- 
piratoires (larynx, trachée, bronches, infundibula), pendant l'in-. 
spiration et pendant l'expiration, donne lieu à des-frottements 
et à des vibrations sonores des parois de ces conduits, — c’est-à- 
dire à des bruits, que l’on perçoit quand on pose l'oreille sur la 
poitrine et qui sont plus ou moins modifiés à l’état pathologique. 

Pour pratiquer l’auscultation, — le malade “étant ” couché, 
assis où debout et respirant largement, mais sans efforts, avec la 
bouche à moitié ouverte, — on applique l'oreille successivemient 
et méthodiquément sur les différentes régions:du thorax, — an- 
térieure, latérales et ‘postérieure, — et toujours sur des poinis
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‘symétriques des deux côtés. (Il est bon d’interposer un linge fin entre l’oreille et la peau du malade) 
Certains bruits anormaux (râles, craquements), qui ne se mani- festent pas nettement pendant la respiration ordinaire, se produi- sent, — quand on fait tousser le malade, à plusieurs reprises, —- pendant les grandes inspirations qui précèdent et suivent les efforts de la toux, | - 

Le bruit respiratoire où murmure vésiculaire est formé de deux sons, — inspiratoire et expiratoire, — le premier étant plus in- tense et plus prolongé que le second, — lequel ne s’entend qu’au début de l'expiration et est suivi d’un silence. Ce bruit est doux et moelleux aux bases des poumons : il est plus fort, rude et souf- flant au voisinage des grosses bronches (espace interscapulaire), Le murmure vésiculaire est exagéré dans un poumon ou dans un lobe, quand dans l’autre poumon où dans les autres lobes, la respiration se trouve entravée (pneumonie, épanchement pleural):- Il est, au Contraire, affaibli, quand l’äir pénètre dans les poumons en quantité moindre que normalement (emphysème, congestion et œdème du poumon, infiltration tuberculeuse, point de côté - AVeC Contracture réflexe des muscles thoraciques), — où bien lorsqu'un épaississement trop considérable de la paroi (adiposité, fausses membranes pleurales) ou encore une nappe liquide (épan- chement pleural) empêchent la propagation des ondes sonores, Il est supprimé quand l'air ne pénètre plus dans le poumon (oblitération des bronches par des corps étrangers ou par des con-_ crétions fibrineuses, pneumothorax avec affaissement total du Poumon, épanchement pleural très abondant). 

Le murmure respiratoire est souvent altéré à l’état pathole- gique, — non seulement dans son intensité, mais aussi dans son rythme et dans ses caractères. Aïnsi, à l'inverse de ce qui se passe à l’état normal, le bruit de l'expiration peut étre plus intense et plus long que celui de l'inspiration (expiration rude et prolongée) ; c'est ce qui s’observe dans l’'emphysème (expiration active) et surtout dans la première phase de l’infiltration tuberculeuse du poumon (gêne de la’sortie de l’air infundibulaire et induration du tissu pulmonaire, transmettant mieux les sons). 
Dans ce dernier cas, il n’est pas rare de constater, en outre, des- 

;
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interruptions .dans le bruit inspiratoire (respiration saccadée), 
liées à la gêne de l’entrée de l’air dans les vésicules lobulaires. A 
-une période plus avancée de la phtisie pulmonaire, il s’y ajoute 
des craquements, — d’abord secs, plus tard humides, — qui sont 
attribués à la caséfication et au ramollissement des productions 
tuberculeuses Aux craquemenls fait suite le gargouillement (v. 
plus loin), lorsque les cavernes sont constituées. 

Le murmure vésiculaire — qui, à l’état normal, est doux et 
moelleux — est quelquefois remplacé par un bruit intense et plus 
ou moins rude, ayant les caractères des bruits bronchiques. Ce 
bruit, qui s’entend aux deux temps de la respiration, constitve le 
Souffle tubaire (analogue au bruit que l’on fait naître en soufflant 
fortement à travers un tube creux). Il se produit quand une por- 

“tion du tissu pulmonaire, — devenue compacte et imperméable 
à l’air, — transmet à l’oreille les bruits formés dans les conduits 
larÿngo-trachéo-bronchiques, demeurés perméables, — condition 
réalisée dans la pneumonie, les broncho-pneomones, les infil- 
trations caséeuses diffuses des poumons. | : | 
: Enfin, le murmure ressiratoire est remplacé par un souffle 
intense, à tonalité grave et cavitaire, — occupant les deux temps 
de la respiration et ressemblant au bruit que l’on fait en soufflant 
dans le creux formé par les deux mains réunies ou dans une cruche 
vide (souffle caverneux, amphorique), — lorsque les bronches 
communiquent avec une excavatiôn, plus ou moins large, à parois 

_ rigidés (caverne tuberculeuse, ectasie bronchique, cavité pleurale 
interlobaire vidée à la suite d’une vomique, pneumothorax). 

Quand-la muqueuse des voies respiratoires s'enflamme et se. 
tuméfie et quand dans l’intérieur de ces conduits s'accumulent 
des exsudats ou des mucosités, — au murmure vésiculaire s’a jou- 
tent, pendant les mouvements respiratoires, des bruits particu- 
liers nommés râles, — qui sont de deux sortes : 

Les uns, — dits râles sonores et qui s’entendent aux deux tem, s 
. de la respiration, surtout à l’inspiration, — résultent de la vibra- 

tion de l'air, au niveau des points rétrécis des tuyaux bronchiques, 
par suite de la tuméfaction de la muüqueuse ou de l'accumulation 

"de mucosités. épaisses, adhérentes. Parmi ces râles, ceux qui sont 
produits dans les grosses bronches ont un timbre grave (râles
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ronflants), — tandis que ceux qui naissent- dans les petites bron- : ches ont un timbre aigu, sifflant (râles sibilants). . 
Une autre sorte de râles, — dits râles humides oa muqueux, qui 

s’observent également aux deux temps de la respiration, — pro- 
* viennent de la formation et de l’éclatement des bulles gazeuses, 

au sein des mucosités fluides qui encombrent les. bronches, pen- 
dant le passage du courant d’air inspiré. Ces râles se produi- . 
sent au cours des bronchites et sont modifiés par la toux, qui 
amène un déplacement des mucosités. Suivant le calibre des 
bronches où ils se p'oduisent, ces râles, — que l’on désigne aussi 
sous le nom de râles Sous-crépitants, — ont un timbre différent : . 
ils sont formés de bulles grosses, dans Les bronches volumineuses, 
et'de bulles fines dans les bronchioles terminales (bronchites ca- 
pillaires). . . 

On donne le nom de râles crépitants au bruit spécial formé d’une 
bouffée de nombreuses petites crépitations sèches, — bruit sem- 
blable à celui que l'on produit quand on froisse une mèche de che- 
veux, entre les doigts, devant l’oreille. Ces râles, — qui s’obser- 
vent dans la pneumonie et dans les broncho-pneumonies, à la 
périphérie-des noyaux d'hépatisation pulmonaire, et qui s’en- 
tendent seulement pendant l'inspiration, — semblent être dus 
au décollement des parois alvéolaires, par suite de la pénétration 

‘ de l'air dans les infundibula, comprimés par le bloc massif, hé- patisé. | . | 
Or appelle gargouillement ou rêle caverneux, le bruit qui naît dans une caverne pulmonaire, remplie de mucosités purulentes, lorsque l'air inspiré, en ÿ pénétrant, donne lieu à !a formation et à l'éclatement de grosses bullés gazeuses. Il se rencontre dans 

la phtisie da poumon, dans les abcès purulents ou gangréneux de cet organe, dans l’ectasie bronchique.. ST 
Dans les cas de pneumo-thorax et aussi lorsque le poumon est 

creusé d'énormes .caveries à parois lisses et rigides, on entend 
parfois, à l’auscultation, — pendant que le patient respire, parle, 
OU tousse, — un bruit métallique, argentin, semblable au son pro- 
duit par un petit grain de plomb tombant dans un vase d’airain 
(fintement métallique). Ce bruit, ümiqué ou multiple, a une genèse 
assez obscure et impar faitement élucidée. On l'attibue à la pro- 
duction et à l'éclatement des bulles d’air, au niveau des orifices 
broncho-caverneux ou broncho-pleural. |
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"Enfin, lorsque le pneumo-thorax coexiste avec un épanchement 
- pleural, séreux, sanguin ou purulent, on enténd : un bruit de glou- 
glou à timbre métallique, quand on secoue lé malade le (süccussion 
hippocratique). | 

Auscultation «le la voix. — Le médecin ne doit pas se contenter 
d’ausculter seulement les bruits respiratoires ; il faut encore qu'il 

. recueille le retentissement de la voix, transmise à travers les 
parois thoraciques. . 

L'auscultation de la voix se pratique « comme celle de la respira- 
tion ; seulement, au lieu de dire au malede de respirer largement, 
on l’engage à compter, à haute voix, à partir de trente. 

À l’état normal, l'oreille, appliquée sur la poitrine, entend, dans 
ces conditions, un bourdonrement confus plus ou moins intense, 
qui subit — l’état pathologique — des modifications importantes 
pou la séméiologie des affections pulmonaires et pleurales. 

Ainsi, ce retentissement de la voix est exagéré (bronchophonie, 
voix tubaire) dans la pneumonie, dans l’infiltration tuberculeuse 
des sommets ; il coexiste avec le souffle tubaire etest du à la trans. 
mission plus facile des vibrations à tr avers le bloc pulmonaire 
induré. Il est égalenent exagéré dans les cas d’ excavations pul- 
monaires (cavernes tuberculeuses,; ectasie bronchique) ou thora- 
cique (pneumo-thorax), — où il prend un ton grave et un timbre 
creux (voix Caverneuse ou amphorique) et coexiste avec le souffle 
respiratoire, caverneux ou amphorique. ° 

Il existe encore d’ aütres méthodes d'examen, plus rarement 
usitées en clinique : 

1. La pneumographie ou l'inscription, sur un-Cylindre enregi: 
streur, de la courbe des mouvements des parois thoraciques pen- 
dant la respiration, — à l'aide d'instruments (tambours élas- 
tiques) nommés pneumographes. Les pneumograrnmes donnent 
Ja forme, l'amplitude et le rythme des mouvements respiratoires ; 

2. La pnéumométrie ou la mesure, à l’aide d’un manomètre;. de 
la pression, avec quels, Vair pénètre dans les poumons et 
en sort; -# 

3. La spiromélrie ou la mesure de la capatité respiratoire, c’est- 
à-dire de la quantité d’air, qu'un homme, — après avoir fait 
“une inspiration profonde, — rejette par uné expiration forcée. 
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. Odeur, de leur quantité. Ils sont tantôt séreux, fluides, incolores ‘| 

. Elle se pratique à l’aide d’un spiromètre, composé d’une cloche. | 
“graduée en centimètres cubes, qui plonge dans un réservoir d’eau 
et qui est soulevée par l'air expulsé des poumons ; 

4. La radioscopie et la radiographie qui permettent de recon- 
4. 

naître l’existence et le siège des corps étrangers, d’une induration 
tuberculeuse commençante, d’un ‘kyste hydatique, d’une néo- 
plasie cachée dans l'épaisseur du tissu pulmonaire et non appré- 
ciable aux signes stéthoscopiques. : co 

Examen de l'expectoration. — L'examen du malade doit être 
complété par l’examen de V’expectoration, — c’est-à-dire des pro- 

_duits de sécrétion ou d’exsudation, formés au foyer des lésions 
broncho-pulmonaires, et expulsés pendant la toux. 

Le médecin aura donc d’abord à étudier les crachats, a point 
de vue de leur aspect, de leur consistance, de leur couleur, de leur 

ou rosés (œdème du poumon), — tantôt muqueux, transparents, 
de ‘consistance gommeuse (bronchite «a frigore, grippale, etc.) 
ou bien visqueux, épais et plus où moins teintés de sang (pneu- 
monies, Cancer), — tantôt muco-purulents, jaunâtres ou vérdâtres, 
opaques, .peu aérés, fluides ou épais, (broncho-pathies aigues et 
chroniques, ectasies bronchiques, phtisie, ete), — tantôt putrides, - 
liquides, sanguinolents ou brunâtres et horriblement fétides (gar- 
grène pulmonaire). L’expectoration. peut être, en outre, franche- 
“ment purulente (äbcès du poumon, vomique pleurale) ou bien 
hémorrhagique (hémoptysies de diverses origines, infarctus pul-_ 
monaires). Elle peut contenir diverses poussières (charbon, fer,” 
etc.), des débris d’hydatides (kystes hydatiques du poumon, 
du foie), des fausses membranes (diphtérie), des moules fibrineux 
(bronchite fibrineuse), des fragments néoplasiques (cäncer du 
poumon). 

Ensuite, le médecin devra pratiquer l'examen microscopique 
et bactériologique de l’expectoration. Il y découvrira, compris 
dans de la mucine, des leucocytes dégénérés, —des cellules prove- 

* nant de la muqueuse des bronches ou des alvéoles, — des héma- 
ties,—des moules fibrineux des bronchioles terminales (pneu- 
monie), — des filaments jaunâtres enroulés en spirale et des cris- 
taux octaédriques, dont la provenance est encore obscure 

_ = 
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(asthme), —des débris de tissu pulmonaire, notamment des fibres 
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élastiques (tuberculose, Syphilis, abcès, gangrène, néoplasies du poumon). Plus rarement, on ÿ trouve des cristaux, d'hématoï- dine,: d'acide gras, etc., des fragments de charbon, d'oxyde de fer, de silex, etc. (pneumokonyoses), des crochets d’hydatides. Eh fixant les préparations et en les colorant, par des méthodes ‘ Spéciales pour les diverses espètes de microbes, on y met en évi- dence, — en plus des Streptocoques, des staphylocoques, des lep- tothrix, dont la présence y est habituelle, — tantôt le pneumo- Caque (pneumonie), tantôt le baccile de Pfeiffer (grippe), tantôt le bacille de Læffler (diphtérie), tantôt le bacille de Koch (tu- berculose), tantôt enfin des parasites végétaux, tels que les sar- _.cines, l’aspergillus, l’actinomyces. . 

SYNDROMES RESPIRATOIRES - 

- Apnée. - 7 

Lorsqu'un homme fait successivement, - et rapidement, plu- sieurs inspirations profondes, il ne ressent plus le besoin de res- pirer pendant une demi-minute et même plus, 
* Ce phénomène, qui à été désigné sous le nom d’apnée, est du 

au fait que, pendant les inspirations, le Sang, — fixant de l’oxy- gène et se débarrassant de l’acide carbonique qu'il contient, — n'excite plus le centre respiratoire. . | 
Cependant, dans la production de l’apnée semble intervenir “encore un autre facteur, — à savoir : uneinhibition de ce centre, par suite de la distension répétée et forcée du poumon. 
Pendant l’apnée, le sang perd rapidement de l’oxygène, se Charge d’acide carbonique et; devenu asphyxique, il excite le centrerbulbaire, provoquant .la reprise de la respiration. 

Polypnée. 

La polypnée consiste en une augmentation plus ou moins . considérable du nombre des mouvements respiratoires. Le phé- nomène, — qui résulte de l'excitation du centre bulbaire par un sang plus chaud que normalement, — ne s’observe nettement . que Chez certains animaux, — surtout chez le chien, exposé au 

*.
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soleil, ou renfermé dans une étuve à 419; dans ces conditions, le mouvéments respiratoires passent, de 16,- à. 300 par minute. Chez l’homme, il se produit au cours des accès fébriles ; mais sa pathogéme, dans ce cas, est complexe, car il peut tenir à l’action dés toxines microbiennes sur le centre respiratoire, 

Dyspnée. 

La dyspnée, qui tient à une excitation du centre balbaire de la respiration, se traduit par l'entrée en activité de tous les mus- cles inspirateurs et expirateurs, — avec exagération de l’ampli- tude ét du nombre des Mouvements respiratoires. : 

Étiologie. — La principale cause de la dyspnée est une. dimi- nution de la proportion de l'oxygène, et une augmentation de. . la proportion de l'acide carbonique, contenus dans le sang. Cette modification du liquide sanguin se produit : - | 1. Quand l'air extérieur est confiné (défaut d’O, excès de CO!) ; 2. Lorsque les voies respiratoires, étant comprimées, rétrécies - où obstruées, l’air ne peut pas arriver en quantité suffisante au Contact du sang (rétrécissement, compression ou obstruction du larynx, de la trachée, des bronches, — obstruction des alvéoles _ par un exsudat, — Sompression du poumon par une tuméur, par un anévrysme, par une collection liquide ou gazeuse accumulée dans la plèvre, par le diaphragme refoulé vers le haut au couts d’un-tympanisme ou d’une ascite considérables) ; 3. Quand les muscles inspirateurs et le diaphragme sont para- lysés ; : . | . 4. Dans’les cas de contractures Spasmodiques des muscles de la respiration (asthme, tétanos) ; . 
9. Lorsqu'une douleur vive, intercostale ou pleurale (point de côté), empêche l'expansion thoracique ; dans ce cas, le patient Cherche à compeïiser la diminution de l'amplitude des inspirations, par l'ougmentation de leur nombre ; | oo 6. Quand, par suite d’une stase pulmonaire (affections car: diaques, dilatation du ventricule droit, asystolic), le Sang alvéo- laire ne se-renouvelle pas assez rapidement; 

. Dr PAULESCO.
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7. Lorsque, la proportidn. de l’hémoglobine étant dimiriuée 
. (anémies, oxÿcarbonisme), le sang ne peut plus f:xer assez d'oxy- ‘ 

. gène ; 
8. Au cours de la syncope, — quand, par suite d’une vaso- 

eonstrictiop bulbaire, le sang oxygéné n’arrive plus, en quantité 
suffisante, au centré respiratoire. 

La dyspnée se produit encore dans certaines intoxications, — - 
- notamment dans l’urémie, — dont les poisons excitent le centre 

. bulbaire. 
Le travail musculaire excessif provoque une dyspnée, due à. 

la ‘consommation de l’oxygène et à l'accumulation du CO? dans 
le sang; mais, suivant certains auteurs, dans la production de 
cette dyspnée, interviendraient encore: des produits toxiques, 
autres que CO, résultant de l’activité musculaire, et capables 
d'exciter le centre respiratoire. 

Symptomatologie. —Les manifestations chniques de la dyspnée 
diffèrent quelque peu, selon les causes qui l’engendrent. ‘ 

Le plus souvent, dans les cas d'insuffisance de l’hématose 
. (bronchite capillaire, pneumonie, broncho-pneumonies), il se pro- 
duit une accélération des mouvements respiratoires, dont le nom- 

bre, par minute, peut s'élever, de 16, à 40, 60, 80 et plus. Les 
respirations sont, de même, très rapides et superficielles, lors- 
qu'elles sont gênées par une vive douleur thoracique (pleurite, 
fractures des côtes) et surtout lorsque la douleur s’ajoute à la 
gêne de l’hématose, — comme, par exemple, dans la: pneumonie 

et le pneumo- -thorax. 

. Dans les cas où il existe un obstacle au passage del’air (œdème, 
corps étrangers, compressions ou sténoses laryngo-trachéales, . 

croup, spasmes de la glotte, etc.), les mouvements respiratoires 

sont rares, — l'inspiration est prolongée, bruyante (cornäge) et 

s'accompagne parfois de-tirage épigastrique et sus-sternal ; tandis 
que l'expiration, sonore ou non, est courte, et généralement 
moins pénible que l'inspiratilon. 

Semblable modification respiratoire s’observe aussi dans les 
cas de paralysie des muscles inspirateurs (diphtérie, atrophie- - 
musculaire progressive, myélites, etc.) : l'inspiration est allongée, 
superficielle et faible, sans être bruyante comme dans le cas 

._ précédent. -
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Un type différent de dyspnée s’observé dans l'asthme et dans l'emphysème; dans ces cas, l'inspiration est d'ordinaire brève 
et silencieuse, — tandis que l'expiration, allongée, laborieuse, s'accompagne d’un sifflement. 

| Ce même type se rencontre aussi très fréquement dans l’urémie (surtout chez les artério-scléreux), où l'expiration, pénible, s’ac- compagne de geignements. _: | La dyspnée urémique revêt encore un auîre type, — dit de Cheyne-Stockes, — qui consiste en des séries de 15, 20, 30 respi- rations, séparées par des périodes plus ou moins longues d’apnée. Dans chaque série, les respirations sont d’abord espacées et faibles, puis de plus en plus rapprochées et profondes, jusqu'à devenir spasmodiques ;: elles s'espacent ensuite de nouveau et leur intensité décroît progressivement, pour aboutir à la pause : qui dure 20, 30, 40 secondes et plus, — et après laquelle la série. des inspirations reprend avec les mêmes caractères que précé- 
demment. 

Le, 
Ce désordre respiratoire s’observe aussi dans certains cas de lésions encéphaliques et surtou: bulbaires, — telles. que ménin- ‘gites, tumeurs, hémorrhagies. : ‘ 

” Sémiologie et traitement. — Le diagnostic de la dyspnée, — qui | comporte deux problèmes : reconnaître son existence et décou- vrir sa cause, —doit avoir pour base:les désordres respiratoires, leur type et surtout leur évolution, ainsi que les anamnésiques 
et l’état général des malades: . | Le pronostic ‘et le traitement varient nécessairement avec ie cause dela dyspnée. - | | 

: Asphyxie. 

Étiologie et Symptomatologie. — Lorsque l’exagération dys- pnéique du nombre et de l’amplitude des mouvements respira- toires ne paivient pas à compenser l'insuffisance de l’hématose. il se produit une série d'accidents connus sous le nom d’as- phyxie, —accidents qui se développent fapidement où lentement. 

I. — L'asphyxie rapide ou aigue s’observe dans les cas de stran- : Sulation, de submersion, de compression du thorax, d’obstruction
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des voies respiratoires par un corps étranger, de spasme ou d’œ- 
dème de la glotte, de contracture des muscles respirateurs (té- 
tanos, strychnine), dans l'intoxication par CO?, etc. _ 

Elle se manifeste par des phénomènes, liés à l’excitation des 
centres respiratoires et des autres centres bulbaires, par le sang 
chargé d’acide carbonique, — à savoir : _ 

1. Des contractions violentes, convulsives, de tous les muscles 
respirateurs 1 (irritation du centre excito-moteur de la respira: 
tion), — auxquelles s'associent des mouvements des membres 

- et du tronc, ayant pour but la suppression de l'obstacle qui ern- 
pêche la respiration. Il se produit, en outre, une sensation d’an- 
goise, des vertiges des troubles de la vue. des bruissements 
d'oreille et, finalement, la perte de la conscience. Au bout de deux 

ou trois minutes, les efforts inspiratoires.s’atténuent, se ralen- 
ssent et cessent (excitation du céntre inhibiteur de la respi- 
ration); 7 | : : 

2. Au moment où la respiration s’arrête, le cœur, — qui s’é- 
tait accéléré, — commence à ralentir ses battements, lesquels 

_ finissent. à leur tour, par cesser (excitation du centre inhibiteur 
cardiaque) ; D, 

8. Mais, bientôt, on observe une reprise des batteinents du 
cœur et des mouvements de la respiration (épuisement de l’éxci- 
tation inhibitrice) ; il se produit alors quelques mouvements 
respiratoires spasmodiques, — qui, de plus er plus faibles, ne tar- 
den£ pas à s’arrêter (respiration agonique) ; tandis que les pulsa- 
tions cardiaques, d’abord rares, s’accélèrent, fa.bLssent et ces- 
Sent, elles aussi, définitivement. .. _ | 

Pendant que se déroulent ces désordres cardio-respiratoires, 
6n.constate la production de phénomènes concomitants, tels . 
que : cyanose, sueurs froides, -salivation, glycosurie, dilatation 
de là pupille, convulsions toniques et cloniques, contractions 
intestinales et vésicales (excitation des divers centres bulbaires 
et encéphaliques). Ci 

En somme, les accidents qui constituent l’asphyxie aigue sont 
analogues à ceux qui caractérisent la syncope (v. t. II1), —ce qui 
s'explique par le fait que ces deux syndromes ont un même 
substratum, — l’excitation des centres bulbaires, — et ne dif- 

1. L’effort maximuïn de l’inspiralion peut atteindre 80-100 mm. Hg. —et celui de l’expiralion, 120-140 mm, Hg. Ù °
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fèrent que par le mécanisme qui réalise cette excitation (vaso-.… Constriction où anémie dans le cas de la Syncope, insuffisance de l’hématose dans le cas de l’asphyxie). ee La durée de l’asphyxie aigue, chez l’homme, varie avec la cause qui l’a produite ; dans le cas de strangulation ou de Sumersion, la mort (c’est-à-dire l'arrêt définitif du cœur) survient au bout .de deux ou trois minutes. 

IT. — L'asphyxie lente se produit lorsqu'un homme: respire dans une atmosphère confinée ; elle s’observe aussi dans le Croup, — dans la période ultime des affections cardiaques (asystolie), — dans les affections broncho-pulmonaires (bronchite capillaire, pneumonie, tuberculose granulique, emphysème) et pleurales (pneumo-thorax) : d’ailleurs, dans la plupart des maladies et des affections organiques, la mort a lieu, par asphyxie lente. Les phénomènes, qui constituent l’asphyxie aigue, existert aussi dans l’asphyxie lente; mais, dans cette dernière, ils sont moins violents et sont échelonnés sur un intervalle de temps beau- Coup plus lonig, que dans la première. On y observe, en effet : 1. Une phase d'accélération, avec ou sans exagération de l’am- plitude des mouvements respiratoires (irritation du centre excito- moteur de la respiration), — suivie d’une phase de ralentisse- ment, avec affaiblissement de ces mouvements (irritation du ‘ centre inhibiteur). Pendant cette dernière phase, on voit appa- raître des grands soupirs (respiration agonique), — qui, d’abord espacés, se rapprochent de plus en plus, tandis que leur ampli- tude diminue. Cétte respiration agonique se prolonge durant un quart d'heure, une demi-heure, une heure et plus ; | 2. Un ralentissement relatif et passager, avec affaiblissement des battements du Cœur, — suivi d’une accélération de ces bat- tements, qui s’accentue de plus en plus, surtout à partir dela respiration agonique (épuisement de l’action du centre inhibiteur .Cardiaque) ; 
:3. Des phénomènes tels que pâleur du visage, sueurs froides, Sallvation, glycosurie, dilatation de. la pupille (excitation des centres bulbo-médullaires) ; | | | 4. La cyanose des lèvres et des extrémités, des battements des narines, des râles trachéaux, l’assoupissement ou le coma. .Finalement, la respiration s'arrête et, au même moment, les
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battements du cœur cessent d’être percéptibles. Une raideur 
tonique des muscles du tronc, des membres, de-la face (grimace) 
et aussi des muscles vicéraux (vomissement, borborygmes) sont - 
les derniers phénomènes qui précèdent l'immobihté de la mort.” 

_ Sémiologie. -- Le diagnostic de l’asphyxie ne présente pas de 
. difficultés sé'ieuses, — les divers accidents qui la constituent étant 
caractéristiques. L'asphyxie aigue se distingue, par la cyanose qui 
l'accompagne, de la syncope; — dans laquelle existe, au contraire, 

une pâleur anémique des téguments ; de plus, les circonstances 
étiologiques sont fort différentes dans les deux cas (v-t. IIP. 

Le pronostic de l’asphyxie dépend de la rause qui l'a produite ; 
“il est très sérieux dans l’asphyxie aigue, où la mort survient ra- 
pidement après le début des accidents. 

Traitement. — Le traitement a pour indication. essentielle de 
faire arriver de l’air oxygéné, au contact du sang pulmonaire. 
La suppression de l'obstacle respiratoire et, dans l’asphyxielente, 
l'administration de l’oxygène, répondent: à cette indication,  < 

. Mais, lorsque la respiration est arrêtée, le médecin doit faire 
la réspiration artificielle, — qui, chez l’homme, se pratique, par 
la compression thoracique, combinée avec lélévation des bras, — 
de la manière suivante : h : oo 
- Le patient, étant couché sur le dos, en travers du lit, — le mé- 
decin, qui se tient du côté de la tête, empoigne les membres su- 
périeurs (au niveau du tiers inférieur des avant-bras) et les tire 
fortement vers lui, dans le prolongement de l’axe du corps ;. — 
de la sorte, le thorax est dilaté par les muscles qui, avec une ex- 
trémité, s’insèrent sur les bras et, avec l’autre, sur la paroi costale ; 
il en résulte une pénétration d'air dans les poumons. | 

Ensuite, l'opérateur ramène les Membres du patient, sur les 
côtés du thorax et, avec les poignets (le coude étant fléchi à 
angle aigu), appuie fortement sur les parties latérales de la poi- 
trine ; il détermine, de cette façon, une compression du poumon 
et, consécutivement, la sortie de l'air qu’il renferme. 

Ces deux manœuvres, — qui représentent les mouvements d’in- 
Spiratiôn et d'expiration, — sont répétées, rythmiquement, en- 
Viron vingt fois par minute. | | 

Il faut savoir que, dans l’asphyxie aigue, — comme d’ailleurs



  

  

>.  SYNDROMES RESPIRATOIRES | 87 

dans la syncope la respiration artificielle n'a plus d'effet, si on la commence après l'arrêt définitif du cœur. 
4 

Toux. 

Pathogénie et Symptomatolagie. — La toux est un syndrome complexe, qui comprend trois phases successives : 
une‘première, pendant laquelle le sujet exécute une inspiration : profonde, suivie de l’occulsion de la glotte : ‘ | une deuxième, pendant laquelle les muscles expirateurs se con- ‘tractént énergiquement. et compriment l'air intrapulmonaire ; . une troisième, enfin, pendant laquelle la glotte s'ouvre, lais- Sant échapper l'air comprimé: celui-ci sort avec force, entraf- . nant avec lui les Corps étrangers et les mucosités qui encombrerit les bronches, la trachée et le larynx. | | La succession rapide de ces trois actes constitue une secousse où un effort de toux, qui est rarément simple ; le plus souvent, en effet, pendant sa troisième phase, la glotte s’ouvré et se re- ferme, à plusieurs reprises, donnant à l'air une issue saccadée, . intermittente. De plus. les secousses se grouppent ordinairement formant ce que l’on appelle une quinte ou accès de toux. La toux est, de même que l’éternuement, un réflexe de dé- _ fense, — ayant, comme point de départ, la muqueuse des voies aériennes et notamment celle du larynx; comme voies. centri- . pêtes, les nerfs pneumogastriques, principalement leurs branches laryngées supérieures : comme centre, un noyau bulbaire > comme voies centrifuges, les nerfs .des muscles inspirateurs ou exXpi- rateurs. | - ‘ . ‘ 

Effectivement, touteirritation de Ja muqueuse laryngo-trachéo- - bronchique, — produite par un corps étranger ov par des mucosI- tés, — provoque la toux, qui à pour but d’assurer la permé2. bilité des voies respiratoires. . oo 
Cependant, Comme pour les fosses nasales, une: congestion, d'origine inflammatoire ou nerveusè de cette muqueuse, peut aussi déterminer la toux, — qui, dès lors, n’est plus un phéno. mêne physiologique, à finalité manifeste, mais devient un dé- Sordre pathologique, sans but. Ainsi, par exemple, les laryngo- trachéo-bronchopathies, consécutives à l'inspiration de gaz irri- tants, — celles qui sont produites par divers microbes patho-
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gènes, — celles qui résultent de l’action du froid ou sont les 
effets d’une hyperesthésie ou d'une vaso-dilatation réflexe, — 
donnent lieu à de la toux. 

Bien plus, l'excitation des branchés sensitives des pneumo- 
gastriques (filets auriculaires, pharyngiens, œsophagiens, pleu- 
raux, hépatiques), — et même des nerfs, autres que ceux qüi se 
rendent aux voies respiratoires (plexus utéro- -ovariens), peuvent 
par venir au centre bulbaire et engendrer la toux. 

La toux revêt des caractères quelque peu différents, selon les : 
conditions dans lesquelles elle se produit, — ce qu nous engage 
à rappeler ici ses principaux types cliniques. 

Elle est formée de grandes secousses, lorsqu'elle est liée à la 
Présence d’un corps étranger ou de crachats, qui ençombrent 
les voies aériennes ; Ces secousses sont très rapprochées, surtout 

- lorsque le corps excitant se trouve dans le larynx. | 
Dans les laryngo-trachéo- -bronchopathies de la rôugeole, de la 

grippe, la toux est formée d'accès intenses, mais assez courts: 
- d’abord sèche, elle ne tarde pas à s'accompagner d’ expectoration 
muqueuse et muco-purulente. 

Elle prend un timbre rauque, lorsque’les cordes vocales sont 
congestionnées et tuméfiées. 

- Elle est tout à fait éteinte dans le croup. 
Dans la coqueluche, la toux est formée de quirtes, dont les 

secousses ont une phase expiratoire très prolongée et fré équem- 
ment interrompue et sont séparées, les unes des autres, par des 
longues inspiracions spasmodiques, bruyantes (reprises) ; ces'se- 
cousses se répêtent jusqu’à ce que l’enfant, cyanosé et congestion- 

_né, rejette par la bouche un paquet de mucosités visqueuses. 
Dans la plearose, la toux, peu intense et sèche, se produit sur- 

tout lorsque le patient change de position. 
La pneamonie donne lieu à une toux à secousses faibles, génée: 

par le point de côté, qui aboutissent difficilement à l’expulsion 
des crachats rouillés. 

La tuberculose provoque une. toux violente, sans caractères 
spéciaux, — qui, d’aborde sèche, s ’accompgane plus tard d’une 
expectoration muco-purulente, plus ou moins abondante. 

Les ulcérations des cordes vocales (tuberculose, syphilis, can- 
cer) donnent lieu à une toux * Tauque, plus oa moins éteinte.
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‘La toux des trachéo-bronchopathies a frigore ne diffère pas de celle de la rougeole ou de la g'ippe. Celle des trachéo-broncho- pathies congestives est quinteuse, pénible, très prolongée, suffo- cante et se termine par une expectoration muqueuse peu abon- . - dante. On peut en dire autant de la toux des asthmatiques. Par contre, dans la bronchite chronique et dans l’emphysème, la toux, plutôt rare et relativement facile, amène l'expulsion de crachats muco-purulents ; tandis que, dans l’ectasie bronchique, elle provoque l'issue d’une g'ande quantité de muco-pus. 
La toux est Spasmodique et coqueluchoïde dans la laryngite striduleuse et lorsque les Pneumogastriques sont comprimés par des ganglions altérés ou par an anévrysme. | La toux hépatique, — qui se produit lorsque le foie, augmenté de volume, exerce des tiraillements sur les filets nerveux venant 

des Peumogastriques, = est petite, quiteuse et survien’ séule- ment dans certaines positions; ainsi, dans un cas personnel . (cirrhose paludique), elle commençait dès que le malade se cou- - chaïit, pour cesser lorsqu'il s’asseyait ou se metait debout. 
La toux des hystériques est également spasmodique ét quin- teuse, répétée et fatigante pour les patients et pour leur entou- rage, — parfois aboyante; elle guérit sous l'influence de. la suggestion. co ‘ | 

Sémiologie et Traitement. — Le diagnostic de la toux, — qui comporte la recherche de ses causes occasionnelles, — doit se baser sur ses caractères ei aussi sur l’ensemble des désordres présentés par le malade (fièvre, point de côté, expectoration, - signes stéthoscopiques, etc.). 
Son pronostic varie avec la cause qui la produit ; ainsi, peu sérieux dans la trachéo-bronchite a frigore, il est des plus sombres nans la phtisie pulmonaire. Cependant, par elle-même, la toux l’est pas sans présenter une certaine gravité, en ce sens que, “lorsqu'elle est intense et se répète fréquemment, — comme dans les trachéo-bronchopathies congestives d'origine nerveuse, dans la bronchite Chronique, — elle donne lieu à une stase pulmonaire 

qui, à la longue, amène la dilatation du cœur droit et, consècu- tivemnet, l’asystolie, avec son cortège d’œdèmes, de cyanose, etc. ‘ Laprophylaxie de la toux est éelle des affections qui la comp- tent parmi leurs symptômes. : Fe , 

x
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Son traitement doit avoir pour but de supprimer les causes 
occasionnelles (corps étrangers, mucosités, congestion) et de cal- 
mer le centre bulbaire du réflexe. 

La première indication se trouve remplie, — à part l'extraction 

des corps étrangers, — par } administration, à dose massive, de 

la quinine, excellent vaso-Constricteur des voies respiratoires. 

La. deuxième indication comporte l'emploi des opiacés, sous la 
forme d’extrait thébaique (0 gr. 05), de morphine (0 gr. 01), de 
codéine (0 gr. 01) et-surtout d’héroine wo gr. 00 dont l’action 
sur le bulbe est très puissante 1, | 

Hëémoptysie: 

Un autre syndrome, d’une grande importance dans la patho- 
_logie de l’appareil respiratoire, est l’hémoptysie, — qui consiste 
_en l’expectoration d’une quantité plus ou moins considérable 
de sang, provenant des voies laryngo-trachéo-bronchiques. 

… Étiologie.— Le plus souvent, l’hémoptysie est due à la rupture 

d'un vaisseau broncho-pulmonaire, —rupture qui est occasionnée : 

1. Par un traumatisme, ayant déchiré le tissa pulmonaire 
(plaies perforantes de la poitrine, fractures des côtes) ; 

2. Par une intoxication chimique ou infectieuse, ayant déter- 

: miné une altération du liquide sanguin ou des parois vasculaires 
(phosphoïisme, ictère grave, fièvres hémorrhagiques); 

3. Par des lésions microbiennes (gangrène, tuberculose) ; 
4: Par des lésions néoplasiques (cancèrs) ; 

5. Par-des lésions vasculaires (anévrysmes, thrombôses et em- 
belies des vaisseaux pulmonaires) ; ; 

6. Par des congestions d’origine nerveuse (herpétie, hystérie). 

L’hémoptysie peut encore résulter de la rupture, dans les voies 
aériennes, d’un anévrysme de l'aorte, 

Symptomatologie. — L’hémoptysie se manifeste généralement 
par un accès de toux, au cours de laquelle le malade expectore 

du sang, — sous la forme des crachats rouges, écumeux, qui ne 

tardent pas à se coaguler. Parfois, à chaque secousse de toux, 
le patient rejétte du sang liquide, à pleine bouche. 

1. PAULESCO, Journal de Méd, int, 1890.
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L'abondance de l’hémorrhagie varie, suivant les cas, depuis 
- - quelques stries sanguinolentes qui tachent un crachat muco-pu- 

rulent, — jusqu’à plusieurs centaines de centimètres cubes, un 
litre et plus. Lorsqu'elle est très copieuse, elle donne lieu à des 
accidents syncopaux. Après qu’elle a cessé, le malade rend en- | 
core, pendant quelques heures, des crachats noirâtres, muqueux. 
I n’est pas rare de la voir se reproduire au bout d’un temps plus 
ou moins long. - | Û 

L'hémoptysie se présente avec quelques caractères différents 
- Selon les conditions qui lui. ont donné naissance ; aussi devons 

nous indiquer briévement ses principaux types cliniques. 
L'hémoptysie traumatique est d'ordinaire peu abondante; 

elle s'accompagne de douleurs thoraciques et parfois d’hémo- 
thorax. . | Co _ 

Celles des intoxications, chimique ou infectieuse, sont égale- 
ment peu importantés ét se produisent au milieu d’un ensemble 
dé symptômes, qui traduisent une insuffisance hépatique (ictère, 
fièvre, adynamie, autres hémorrhagies). | 

Les kystes hydatiques du poumon donnent parfois lieu à des 
petites hémoptysies, qui ne présentent aucun caractère- parti- 
culier. : .. | 

‘ Däns la gangrène pulmonaire, l'hémoptysie ouvre souvent la 
. scène, — avec le point de côté et la fièvre, — et peut se repro- 

duire plusieurs fois, avant que l’haleine et les crachats soient 
devenus fétides. - . _. 

La tuberculose du poumon donne lieu à deux sortes d’hémo- 
ptysies. La première se produit au-début, — parfois même lorsque 
aucun autre symptôme ne traduit la lésion bacillaire ; liée à une - 
poussée congestive, avec rupture de quelques capillaires, cette 
hémoptysie débute inopinément à l’occasion d’un effort, d’une 
course, d’une digestion laborieuse, ou même sans cause appré- 
ciable, — et, bien qu’elle soit généralement assez abondante, 

elle ne va jamais jusqu’à déterminer une anémie considérable, . 
avec syncope mortelle. Il n’en est plus de même des hémoptysies, 
qui surviennent aû cours de la phase cavitaire de la phtisie pul- 
monaire ; Celles-ci, — tenant à la rupture d’un vaisseau ou d’un 
anévrysme formé, à l’intérieur d’une caverne, sur une branche 
de l'artère pulmonaire, — sont habituellement -très abondantes, 
au point que parfois le malade en meurt subitement.



e2 “ :. POUMONS 

Des hémoptysies, peu abondantes et consistant en des crachats 
rouges, se produisent, assez fréquemment, dans la dilatation des 
extrémités des bronches. 

Le cancer du poumon provoque aussi quelquefois des petites 

. hémoptysies ; mais, le plus. souvent, le sang est mélangé à un pro- 
-duit muqueux, colloide, — et l'expectoration a l'aspect d’une. 

gelée de groseilles. 

Quand un anévrysme de l'aorte: ou de l'artère pulmonaire 
s'ouvre dans une branche de l’arbre aérien, il se produit, d’abord, 

des petites hémoptysies, qui se répètent jusqu'à ce qu’un flot 
brusque de sang fasse, tout à coup, irruption par le nez et par la 

bouche et que le malade tombe inanimé et meure par syncope. 
Dans les cas d’embolie et de thrombose des branches de l’ar- 

tère pulmonaire, — qui se produisent au cours des phlébites ou 

à la période asÿstolique des affections cardiaques, — |’ hémop- 

tysie survient à la suite d’une crise de suffocation plus ou moins 
intense ; elle est peu abondante et consiste en des crachats noi- 

râtres et visqueux, que le patient rend pendant plusieurs jours, 
suivant l'importance de l'infarctus, 

Enfin, chez certaines personnes nerveuses, herpétiques ou hy- 

stériques, on voit survenir, tout à coup, :— à l’occasion d’un 
effort, d’une fatigue, au cours d’une époque menstruelle avec 
aménorrhée, ou même sans cause.appréciable, — une hémoptysie 
plus ou moins abondante, qui tertifie les patients, car elle éveille 
toujours l idée d’une tuberculose commençante. Et, cependant, 

l’examen de la poitrine ne révèle aucun signe de localisation mor- 

bide. A plusieurs reprisès, nous avons vu des jeunes gens cracher 

ainsi le sang et s’en remettre, sans qu'il se soit produit, à la suite, 
aucun symptôme de tuberculose. Un jeune homme, entre autres, 
— qui, dans notre cabinet, cracha le sang à pleine bouche et, en 

. quelques instants, inonda la serviette qui nous servait à l’aus- 

culter, — guérit parfaitement de la légère anéme provoqué 
. par l’hémoptysie, qui s'était répétée plusieurs fois. Il mourut un 
an plus tard d’une péritonite aigue, consécutive à une appendi- 

cite suppurée, —et, à l’autopsie, on ne trouva aucune trace de 
ganulations tuberculeuses dans ses poumons. Une femme très 

nerveuse, — arrivée à la ménopause et qui, quinze ou vingt ans 

auparavant, avait été signée pour un commencement de tuber- 
, culose, — eut, pendant plusieurs mois, à chaque période men-
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Struelle, une hémoptysie supplémentaire abondante : ces hémor- : 
rhagies finirent par cesser et, depuis lors, — il y a de cela plus 
de dix ans, — cette femme se porte bien sans avoir jamais pré- 
senté le moindre signe de tuberculose. | 

Sémiologie.— Le diagnostic de l'hémoptysie comporte deux 
problèmes : reconnaître son existence et découvrir ses condi- 
tions étiologiques. 

L’hémotpysie ne sera pas confondue avec les crachements de 
sang, qui suivent parfois une abondante épistaxis ; l'examen 
attentif des fosses nasales et de la gorge lèvera rapidement les 
doutes. | . 

Certaines hématémèses, résultant d'un ulcère gastrique, peu- 
vent simuler l’hémoptysie, quand elles surviénnent à jeun et 

- que le sang rendu est rouge et rutilant ; mais, la production des 
“mélaena et l'absence des crachats noirâtres et visqueux, après 
Ja cessation de l’hémorrhagie, suffisent pour en faire la distinction. 

Le Lype clinique de l’hémoptysie (v. plus haut) et l’ensemble des 
désordres présentés par le malade (plaies thoracique, ictère, 
fièvre, cachexie; lésions pulmonaires, affections cardiaques, etc.) 
permettent de remonter assez facilement à la cause de ce syn- 
drome. , 

Le pronostic dépend de l’origine de l'hémoptysie; ainsi, par 
exemple, peu sérieux dans les cas de congestions névropathiques, 
— il est des plus sombres dans les cas de tuberculose ou de Tr'up- 
ture d’anévrysmes. Mais, par elle-même, l’hémorrhagie peut 
être grave, — lorsqu’ellé est abondante et lorsqu'elle se répète 
fréquemment, — à cause des accidents anémiques et syncopaux 
qui en résultent. 

x 

Traitement. — En présente d’un homme qui crache le sang, 
_le médecin doit avant tout chercher à arrêter l’hémoptysie. IL 
possède, à cette fin, plusieurs moyens, qui différent nécessaire- 
ment selon les conditions pathogèniques de l'hémorrhagie. 

En règle générale, il doit soumettre le patient au repos Le plus 
absolu, lui interdisant ia parole .et les mouvements. 

Pour obtenir une vaso-constriction pulmonaire, il administréra 
la poudre d’ipéca (1 à 2 grammes), l'ergot de seigle (1 à 2 grammes), 
la quinine (1 à 2 grammes), ou même ces trois médicaments à 
la fois. Ë
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Ces moyens, — qui réussissent. dans lés hémoptysies d’origine 
névropatiques et dans celles du début de la tuberculose, — 
sont inutiles ou même dangereux quand l’hémorrhagie résulte 

de la rupture d'un anévrysme, développé dans une caverne tu- 
berculeuse ou d’un anévrysme de l'aorte. Le médecin cherchera 

alors à obtenir la coagulation du sang, à l’intérieur des poches 
anévrysmales, à l’aide d’ injections sous: cutanées de sérum gé- 
latineux 1. 

Hémorragies intra-pulmonaires. 

Nous réunissons dans ce parag "aphe les épanchements de sang . 
produits dans l'intimité du tissu interstitiel des poumons. 

Ces hémorrhagies reconnaissent pour causes : 
1. Des agents physiques (traumatisme, contusions, plaies des 

poumons, refroidissement brusque, coup de chaleur, insolation, 

_brulures étendues, abaissement rapide et considérable de la 
pression atmosphérique) ; . 

2. Des agents chimiques (intoxication par l'alcool, le phos- 

phore, l’arsénic, scorbutisme) ; _ 
3. Des agents biotiques (formes hémorrhagiques de la fièvre. . 

paludique, des fièvres éruptives, du choléra, de l'ictère grave, 

etc.) ; | | 

4. Des lésions nerveuses (hémorrhagies, ramollissements, tu- 
meurs du cerveau, avec prédominance du côté paralysé, lésions 

de l’isthme, des pneumogastriques ?, etc.) ; 
5. Des lésions vasculaires (rupture d’un anévrysme de l’artère 

pulmonaire, ouverture ( d’un vaisseau dans les cas de néoplasies, 

etc. ): ; ° 

Les petites ecchymoses sous-pleurales, — si communes dans 
les intoxications et dans les maladies microbiennes graves, ainsi 
que dans les cas de mort par asphyxie, — ont peu d'importance ;: 
nous ne ferons que les signaler, pour nous étendre davantage 

sur les foyers hémorrhagiques, plus ‘ou moins volumineux, qui 

1. Injecter lentement, dans le tissu sous-cutané de la fesse, : 5 gr. de gélatine, 
dissus dans 200 cc. de sérum physiologique. Cette solution, que l’on maintient . 

* à 37°, doit être préalablement ‘stérilisée à 1209. (v. LANCEREAUx et PAULESCO, 
Fraitement des anévrysmes, etc., in Bull. Acad. Méd., 1897). 

2. Faits expé'imentaux observés par LINGET, CL. BERNARD.
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. -Se produisent dans les poumons. Ces foyers, remplis de caillots 
- sanguins, ont des parois déchiquetées, formées par le tissu pul- 
monaire, déchiré au moment de l’irruption sanguine : parfois, le 
sang s’infiltre au loin dans le tissu conjonctif interlobulaire, sous- 
pleural, —et même se fait jour dans la plèvre, qui est rompue 

. ét dans la cavité de laquelle il s’accumule! 

_ -Les petites hémorrhagies passent inaperçues ou ne se tradui- 
| sent que par des crachements de sang. : cc 

:.. Les grandes hémorrhagies déterminent tout à coup une dyspnée 
intense ; le malade crache du sang à pleine bouche et meurt dans 
une-Syncope, ou bien en état d’asphyxie. D’autres fois, quand il 
s’est produit une déchirure de la plèvre, aux symptômes précé- 
demment notés, s'ajoutent ceux de l’appaution rapide d’un 
épanchement pleural. 

Le diâgnostic se fait en tenant compte. de la brusquerie des 
accidents et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus. 
Le pronostic des grande: hémorrhagies est dés plus graves ; la . 
mort en est la terminaison habituelle. : 

Le traitement ést celui des hémorrhagies en général ; il a pour 
indications principales d'arrêter l'écoulement sanguin et de 
préveni la syncope (position déclive dé la tête, injection de 
sérum physiologique ou de sérum £gélatiné, transfusion). 

TT n



III. — PLÈVRES. 

. 1 — Morphologie. 

 Embryologie. — Les plèvres dé'ivert du mésoderme et repré- 
sentent le revêtement séreux dela partie supérieure de la cavité 
pleuro-péritonéale, — qui est divisée en deux parties (pleurale 
et péritonéale), par suite de la formation du diaphragme. 

Le feuillet viscéral de la plèvre est l’ancienne splanchno-pleure, 
— et son feuillet pariétal, l’ancienne somato- -pleure. 

Anatomie. - La plèvre est une membrane séreuse constituée 
de deux feuillets, — pariétal et viscéral, — qui se continuent entre 

- eux et forment une sorte de sac, à cavité virtuelle, fermé de tous 
. côtés. 11 existe deux plèvres, = une pour chaque poumon, — 

qui ne communiquent pas entre elles. 

Le feuillet viscéral revêt le poumon dans toute son étendue. —- 
pénétrant même jusqu’au fond de ses ssissures, pour permettre 

le glissement des lobes l’an sur l'autre. 

Le feuillet pariétal tapisse tout l’ intérieur de la cavité thora- 
cique. En haut (plèvre cervicale), 1l forme une sorte de coapole 
qui emboîte le sommet du poumon. En bas (plèvre diaphrag- 
matique), 11 s'étale sur le diaphragme. En dedans (plèvre média- 
stine), il recouvre les organes du médiastin (œsophage, trachée. 
aorte, gros vaisseaux de la base du cœur, canal thoracique, veine 
az ÿg0s, péricarde, vaisseaux et nerfs phréniques), — adhérant 
intimmement à la face externe du péricarde: Au niveau du pé- 
dicule du poumon (bronches, vaisseaux pulmonaires) et au- 
dessous de ce pédicule, il se réfléchit, pour se continver avec la 
plèvre viscérale (v. plus haut).
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En dehors (plèvre costale), ce feuillet tapisse la face interne 
des côtes et des espaces intercostaux ; à l'endroit où il se conti- 
nue, en ävant, avec la plèvre médiastine.et, en bas, avec la 

plèvre diaphragmatique, il forme des sinus? virtuels, dans les- 

quels les bords des poumons ne e pénètrent, que pendant les inspi- 
rations forcées. 

Histologie. — Les plèvres sont constituées d’un tissu conjonc- 
tif, riche en fibres élastiques, — et qui, épais sur la plèvre costale, 
est relativement mince sur la plèvre viscérale. Ce tissu conjonc- 
tivo-élastique est recouvert d’yn endothélium à cellules aplaties. 

La contiguité‘des tissus, entre la plèvre viscérale et le poumon, 

rend compte du retentissement habituel des affections d’un de 
. ces organes, sur l’autre. 

Vaisseaux. — Les plèvres reçoivent du sang de différentes 

artères ; leur feuillet viscéral est irrigué par les artères bron-. 
chiques ; leur feuillet pariétal en est fourni, en arrière et sur les 

. côtés, par les intercostales, — en avant, par les mammaires, — 

en bas, par les diaphragmatiques, — en dedans, par les médias- 

tines. Ces artères se résolvent en capillaires, — qui jouent un 
rôle important dans la production des exsudats pleurétiques. 

NS 

Les veines accompagnent les artères ; un certain nombre d’entre 
elles aboutissent à la veine azygos. 

Les lymphatiques forment, dans l'épaisseur de la couche con- 
jonctivo-élastique, des réseaux, — d’où partent des troncs qui 

1. Le sinus. costo-médiastinal gauche suit le bord gauche du sternum, jusqu’au 
niveau du quatrième cartilage ; puis il oblique en bas et.en dehors vers l’extré- 

imité antérieure de la huitième côte, 

Le sinus droit, — après avoir croisé le manubrium sternal et avoir suivi, à côté 
du précédent, le bord gauche du sternum, depuis le deuxième cartilage, jusque 

près de l’appendice xyphoide, — se dirige vers l'extrémité antérieure de la huitième 

côte droite. ‘ 

* De la sorte, il reste, le long du sternum, au-dessous du quatrième cartilage 
gauche, un petit espace où le péricarde vient en contact direct avec la paroi tho- 

racique, sans l'intermédiaire de la plèvre; — c’est le point d’ élection de la para 

centhèse péricardique. 

Les sinus costo-diaphragmatiques, à partir de l'extrémité antérieure de la hui- 
tième côte, se dirigent, en arrière et en bas, vers la onzième côte, — puis se relèvent, 

croisent la douzième côte ét arrivent, au rachis, au niveau de la partie supérieure 
de la première vertèbre lombaire. 

Dr. PAULESCO. : | : 7
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se terminent dans divers ganglions (pulmonaires, bronchiques 
axillaires, etc.). Notons les connexions qui existent entre les lym: 
phatiques de la plèvre viscérale et Ceux du-poumon,—et auss 
entre les lÿmphatiques de la plèvre diaphragmatique et ceux 
du péritoine, — connexions qui expliquent la propagation de- 

- Certaines affections pulmonaires et péritonéales, à la plèvre et 
inversement | , . 

Nerfs.— Les nerfs des plèvres proviennent : ceux du feuillet 
pariétal, des nerfs intercostaux et phréniques ; ceux du feuillet 
viscéral, du plexus pu'monaire. Ce sont, pour la plupart, des 
nerfs vasomoteu’s; mais, comme les autres séreuses, — les 
méninges et le péritoine en particulier, — les plèvres doivent 
posséder aussi des nerfs sensitifs. : E 

. 2. — Physiologie. 

.. Les plèvres sont des membranes séreuses, dont les deux feuillets, — constamment accolés (la: cavité pleu- 
rale étant virtuelle) et humectés par de la sérosité, — 
permettent aux poumons de glisser facilement sur les 
parois de la cage thoracique et d'en suivre la dils- 
tation et le resserrement, pendant l'inspiration et l'expiration. : de TT 

+ MODES D'EXPLORATION-DE LA PEÈVRE  : 
La plèvre ne peut être explorée qu’à travers la paroi thoraci- 

que. Ses affections donnent lieu à des phénomènes qui peuvent . être perçus par l'inspection, par la palpation, par la percussion et par l’auscultation du thorax: | ‘ = | 

I. — Après avoir mis à nu le tronc du malade, — ses bras 
tombant librement, — on examine, par devant et par derrière, - .Sa forme, ses dimensions, ses Mouvements, — en comparant l’une à l’autre ses deux moitiés, droite et gauche. On peut de la sorte reconnaître les dilafations unilatérales, avec ou sans effacement 

des espaces intercostaux, — dilatations qui s’observent dans le
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‘preumothoräx, dans les pleuropathies à épanchement très abon- 
‘dant, dans certaines néoplasies conjonctives des plèvres, — dans 
lequel cas, il s’y ‘ajoute souvent une distension, plus ou moins 

_ apparente, des veines sous-cutanées des régions supérieures de 
la poitrine. La dilatation thoracique est bilatérale ou unilaté- 
rale, — et, dans ce dernier cas, elle peut être totale ou partielle, 
Quelquefois, principalement dans les pleur opathies suppuratives, 
il existe de l'œdème de la paroi ; d’autres fois, on constate dans le 
côté gauche des battements synchrones avec ceux du cœur 
(empyème pulsatile), — où bien la formation de poches, plus ou 
moins volumineuses, fluctuantes, réductibles; à travers un es- 
pace intercostal perforé, animées ou non de pulsations (empy- 
èmes de nécessité). et siégeant d'habitude à gauche du sternum. 

Dans un cas personnel, uñ épanchement abondant de la plèvre 
gauche refoulait, vers le bas, le diaphragme et venait faire une 
saillie, de la grosseur d’une tête d’adulte, au niveau de l’hypo- 
chondre gauché. Il s'agissait d’une femme de 40 ans, entrée à 
l'hôpital avec des phénomènes d’oppression, et que.l’on trouva 
à la visite du-soir, asphyxiante, —à tel point, qu’on jugea ur- 
gent de pratiquer de suite une thoracentèse. Le trocart fut en- 
foncé au-dessous du rebord costal gauche, au niveau du point 
culminant de la saillie, et fur ent retirés ainsi 2 litres de liquide 
opalescent. A” la suite de cette ponction, la malade ressentit ün 
soulagement considérable : la dyspnée cessa; puis, le liquide, 
qui restait encore dans la plèvre, se résorba spontanément et la 
malade finit par guérir. É 
Dans un autre cas, semblable au premier, obseivé dans notre 

‘ clientèle privée, six litres de liquide. séreux furent extraits, en 
trois fois, de la cavité pleurale, ponctionnée au niveau de Phy- 
-pochondre gauche. 

L’inspection permet également ‘de constater l’affaissement ou 
la rétraction unilatérale du thorax, qui se produit, — à la suite 
de certaines pleuropathies, — par le fait de la rétraction des néo- 
membranes fibreuses, qui recouvrent le poumon et le soudent 
à la paroi. Dans ce cas, les côtes se rapprochent et s ’imbriquent, 
l'épaule s abaisse, le tronc et la colonne vertébrale s’incurvent 
du côté malade, — tandis que des courbures de” compensation 
apparaissent aux régions lombaire et cervicale. 

C'est aussi par l'inspection que l’on se rend compte du degré
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des déformations thoraciques, qui accompagnent les déviations 
primitives du rachis (scoliose, mal de Pot), — déformations 
qui assombrissent singulièrement le pronostic des affections pleu- 
ro-pulmonaires. | | | 

Pour obtenir des notions plus précises des déformations (dila- 
tations, rétractions), il faut avoir recours à des instruments tels 
que le cyritomètre, Ia lame de plomb, le compas d'épaisseur, les 
pneumographes, ete. | : 

- I — La palpation, — qui se pratique avec la main posée à 
plat sur des régions symétriques de la poitrine et du dos, pen- 
dant que le malade compte à haute voix, à partir de trente, — 
renseigne sur le mode de transmission des vibrations vocales 
aux parois de la poitrine, — transmission qui est diminuée et 
même supprimée dans le pneumothorax et dans les pleuropathies 
à épanchement liquide. . : 

. Lé palper nous laisse encore percevoir le- frottements des pleu- 
‘ lopathies dites sèches. . Co 

HT. — La percussion, effectuée selon les'règles que nous avons 
exposées précédemment (v. p. 72), permet de reconnaître : 
1. La diminution ou la suppression de la sonorité thoracique, — 

“et aussi la perte de l’élasticité et la résistance au doigt qui percute, 
dans les pleuropathies avec épanchement liquide, ou avec fausses 

. membranes épaises, ainsi que dans les néoplasies pleurales : 
2. L'ugmentation de la sonorité thoracique ou fympanisme, 

qui s’observe dans le pneumothorax et aussi dans les pleuropa- 
thies à épanchement liquide de moyenne abondance; dans ce: 
dernier cas, la sonorité tympanique existe sous la clavicule, au- 
dessus de la 4-me côté, et consti.ue ce que l’on appelle bruit de 
Skoda ou skodisme ; | ‘ 

3. Les changements du timbre de la sonorité thoracique et 
“notamment les sons à timbre creux ou métallique, que l’on per- 
çoit dans le pneumothorax, dans des cavernes étendues et su: 
perficielles, — surtout lorsque l’on combine la percussion avec 
l’auscultation. ° 

IV. — A l'aide de l’auscultation, on constate les modifications 
du bruit respiratoire, qui est exagéré dans un poumon, lorsqu'il y
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a pleurite à épanchement du côté opposé; il ést, au contraire, 
affaibli et même supprimé, quand une nappe liquide ou une masse 
solide (fausses membranes, néoplasie) s’interposent entre le pou- 
mon et la paroi thoracique. La suppression du murmure vésicu- 

” laire s’observe aussi dans certains cas de pneumothorax. 
L’auscultation permet également de reconnaître les modifi- 

cations du timbre des bruits respiratoires et de la résonance des 
sons vocaux, transmis à l'oreille à trävers la paroi thoracique. 
Ainsi, par exemple, dans l'hydrothorax et dans les pleurites à 

: épanchement moyen, on entend, à la limite supérieure du liquide, 
— c'est-à-dire dans le voisinage de la pointe de lPomoplate, — 
un souffle aigre en é, comme lointain et voilé, perceptible seule- 
ment à l'expiration et qui remplace le murmure vésiculaire. Dans 
ces mêmes conditions, si l’on dit au malade de compter à haute. 
voix, à partir de trente, on perçoit les sons vocaux avec un 
timbre aigre, mordant, analogue à celui du hautbois; ils sont 
t'emblotants, saccadés, et semblent être lointains. C’est ce que 
l’on appelle égophonie, voix chevrotante, voix de polichinelle. 
Si le malade compte à voix basse, on entend ses paroles distinc- 
tement articulées et comme s’il nous les chuchotait à l’oreille 
(pectoriloquie aphone), — tañdis qu’à l’état-normal on ne perçoit 
qu’un bruissement. confus. | - 

Quand la quantité du liquide épanché augmente et arrive à 
dépasser deux ou trois htres, tous ces phénomènes sont remplacés 
d’abord par le souffle tubaire (v. p.76) et par la bronchophonie, — 
qui s'entendent surtout dans l’espace scapulo-vertébral (br uits 
produits au niveau des grosses bronches) ; ceux-ci font ensuite 
place, dans certains cas, à des bruits à timbre caverneux et même 
amphorique (bruits psudo-cavitaires): Finalement, si l’épanche- 
ment continue à augmenter, tout bruit respiratoire est supprimé. 

C’est toujours par l’auscultation que l’on découvre, dans cer: 
taines pleuropathies, les bruits nommés froffements, produits par 
les feuillets pleuraux, qui, — dépolis, par suite de la chute 
de l’endothélium et couverts d’un dépôt plus ou moins épais 
de fibrine, — ne peuvent plus g'isser doucement et silencieuse- . 
ment, l’un sur l’autre, pendant les moitvements respiratoires. Ce 
sont des bruits intenses, d'ordinaire rudes, râpeux, qui s’en- 
tendent aux deux temps de la respiration, au début des pleuro- 

: pathies. Lorsqu'une certaine nappe de liquide commence à sé-
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parer les plèvres, ils ne sont plus perçus qu’à la fin des grandes inspirations ; puis, ils disparaissent, — pour réapparaître lorsque, 
le liquide s'étant résorbé, les feuillets séreux viennent de nouveru au contact (frottements de retour). . .- 

Enfin, dans le pneumothorax et dans le pyo-pneumothorax, 
l’auscultation nous fait entendre les. bruits cavitaires, les souffles 
caverneux ou amphoriques, le fintement métallique, le bruit de 

. fluctuation ou de succussion thoracique, enfin le bruit d’airain que 
l'on perçoit lorsque l’on ausculte le thorax, pendant qu’un aide, 
ayant appliqué une pièce de monnaie, à plat, sur la poitrine, la 
frappe avec une autre pièce de monnaie. Le 

L’exploration pleurale permet encore d’évaluer la quantité de 
liquide épanché et de reconnaître sa nature ; nous en parlerons 
plus loin, lorsque nous traiterons des épanchements liquides des 
plèvres.… - 

SYNDROMES PLEURAUX 
_ Douleufr pleurale. 

(Syn.: Point de côté). | 

La plèvre, — de même que les autres séreuses : méninges, pé- 
ritoine, péricarde, synoviales articulaires, — possède une impor- 
tante innervation sensitive, qui donne lieu, en cas d’inflammation 
pleurale, à des phénomènes douloureux remarquables. 

Étiologie et pathogénie. — Les points de côté se produisent. 
dans les pleurites séro-fibrineuses de la rhumatose, de la pleu- 
rose, — dans les pleurites purulentes à pneumocoques, à strep- . 
tocoques, etc. —dans les pleurites gangréneuses, — dans les pleu-’ 
rites tuberculeuses, — dans les néoplasies pleurales. Ils survien- 
nent aussi dans la pneumonie et- dans les broncho-pneumonies, 
lorsque le processus morbide s’ést étendu jusqu’à la surface du . 
poumon et a envahi ja plèvre viscérale. Enfin, on les observe 
au moment de la production d’un pneumothorax. ° 

La congestion inflammatoire et la compression, ainsi produites. 
Sur les filets nerveux de la séreuse, rendent compte de ces acci- 
dents douloureux.
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Symptomatologie. — Le point de côté débute, brusquement 
ou progressivement, sous la forme d’une douleur intense, loca- 
lisée, le plus souvent, au-dessous du mamelon. Cette douleur, 
sourde et continue, s’exagère par les efforts de la toux et même 

- par les mouvements respiratoires, qu’elle gêne, —à tel point qu'il 
- peut en résulter une dyspnée plus ou moins accentuée. 

Le point de côté des pleurésies séro-fibrineuses, relativement 
peu accentué, commence avec l'affection et dure plusieurs jours, — 

. autant que la phase congestive de la lésion pleurale. 
Celui des pleurésies purulentes est plus accusé et d’une durée 

plus longue. Il atteint une intensité excessive dans la pléurite 
gangréneuse. ! . 

Dans la pneumonie, il débute dès le premier jour, — à moins 
que le processus morbide ne forme d’abord un noyau compris. 
dans l’intérieur d’un lobe et n’arrive à la surface que plus tard ; 
dans ce cas, la douleur n'apparaît que vers le quatrième ou le 
£inquième jour. Le point de côté pneumonique ne dure pas plus 
de deux ou trois jours ; lorsqu'il se prolonge davantage ou lors-. 
qu’il réapparaît, après avoir disparu, il faut craindre le dévelop- : 
pement d’une plsuropathie à pneumocoques. 

Dans le pneumothorax, la douleur, qui éclate tout à coup, 
revêt un caractère de déchirure et est d’une violence extrême, — 
telle qu’elle inhibe les mouvements respiratoires et amène l’as- 
phyxie. ‘ 

Notons que si, dans les affections localisées au niveau des 
plèvres costales, la douleur revêt les caractères d’une névralgie 

_ intercostale, = dans les affections de la plèvre diaphragmatique, 
elle ressemble à une névralgie du nerf phrénique. 

Sémiologie.— Le point de côté pleural sé distingue des dou- 
leurs occasionnées par les fractures des côtes, par les anamnési- 

“ques et par l'absence de crépitation osseuse. Il'ne sera pas con- 
fondu non plus Avec une névralgie intercostale, qui présente des . 

- points -douloureux définis à la préssion, qui s'accompagne : 
parfois d’une éruption a’herpès (zona) et dans laquelle l’examen 
de Ia poitrine ne découvre l’existence d’aucune affection pleuro- 
pulmonaire. ‘ | 

Le pronostic du point de côté varie nécessairement avec l’affec- 
tion qui le détermine. _
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Traitément. — Le traitement comprend deux indications prin- 
cipales : décongestionner la plèvre et calmer 14 douleur. La révul- 
sion (ventouses, pointes de feu, teinture d’iode, vésicatoires) 
ainsi que aspirine, l’antipyrine, répondent à la premiére de ces 
indications ; les applications chaudes (cataplasmes) et les opiacés 
(extrait thébaique, morphine) remplissent la seconde. 

Epanchements pleuraux liquides. 

Un grand nombre d’affections pleurales provoquent l’aceumu- 
lation, dans la cavité de la plèvre, d’une certaine quantité de li- 
quide, — donnant lieu à des syndromes, d’une importance ca= 
pitale dans la sémiologie de ces affections. | 

Le liquide épanché dans la cavité pleurale est, suivant les con- 
ditions étiologiques, tantôt une sérosité d’origine mécanique, 
toxique, infectieuse ou cachectique (hydrothorax),— tantôt un 
exsudat inflammatoire (épanchement séro-fibrineux), — tantôt 
du pus (pyothorax), — tantôt du sang (hémothorax), — tantôt 
enfin un liquide chyliforme (chylothorax). | | 

Nous dirons ici quelques mots des signes qui permettent de 
reconnaître l'existence, la quantité et la nature des divers épan- 
chements pleuraux ;— puis, nous nous. occuperons des épanche- 
ments hydropiques, hémorrhagiques et, chyliformese 

En décrivaiit les modes d’exploration de la plèvre, nous avons 
exposé brièvement l’ensemble- des signes, qui traduisent, en cli- 
nique, l'existence des épanchements liquides pleuraux, -- à sa- 
voir : suppression des vibrations vocoles thoraciques et matité 
plus où moins étendue, à la base, avec résistance au doigt et avec 
ou sans skodisme sous-claviculaire, — souffle aigre, en é, doux 
et voilé, — égophonie et pectoriloquie aphone; ou bien, si l’é- 
panchement est considérable, dilatation d’un côté du thorax, 
avec effacement des espaces intercostaux, — souffle tubaire ou 
même bruits yseudo-cavitaires. 

Les données, fournies par ces mêmes procédés d'examen, 
peuvent nous renseigner aussi sur la quantité approximative de 
l’épanchement pleural. :
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Tant que le liquide n'atteint pas 500 cc., il passe or rdinairement 
inaperçu. | 

Lorsqu'il arrive à 1000 ou 1500 cc., on constate l'existence 
d'une zone de matité-qu; en arrière, remonte jusqu’au niveau 
de la pointe del’omoplate 1. À ce même niveau on perçoit, à l’aus- 
Cultation, le souffle expiratoire en é, l’égophonie et la pector iloquie 
aphone. Le déplacement du cœur est modéré ; il y a du skodisme 
sous-claviculaire et l’espace de Traube est sonore. 

Quand l’épanchement dépasse 2 litres, la matité es plus éten- 
due et arrive au niveau de l’épine de l’omoplate; la sononté 
sous-claviculaire et celle de l’espace de Traube disparaissent ; les 
battements du cœur sont perçus à droite du sternum ; à l’auscul- 
taüon on entend un souffle tubaire et de la bronchophonie. 

Si la plèvre renferme plüs de 3 litres de liquide, le thorax est 
-dilaté; les espaces intercostaux sont élargis et repoussés; les 
pulsations cardiaques se produisent au niveau du mamelon droit 
(battements de l'oreillette dr oite). Il y a matité absolue dans 
toute l'étendue du côté affecté, — et, à l’auscultation, on er- 
tend des bruits cavitaires, ou bien on ne perçoit aucun bruit 
respiratoire (silence total). 

À ces signes s'ajoute la dyspnée, qui augmente avec l’abon- : 
dance de l’épanchement et peut aller. jusqu'à l’orthophnée et 
à la cyanose. : 

Pour -déterminer la nature du liquide épanché dans la plèvre, 
il faut tenir compte des conditions étiologiques de la pleuropathie, 
des antécédents dé patient, des désordres généraux (fièvre) et 
locaux (œdème, empyème de nécessité) et de leur évolution. 
Mais, comme ces divers renseignements ne donnent pas la certi- 
tude, il faut toujours pratiquer une ponction exploratrice, à l'aide 
d’une seringue-de Pravaz, munié d’une longue aiguille. Cette pe- 
tite opération, — inoffensive lorsqu'elle est pratiquée aseptique- | 
ment, — permet, en cas de doute, de s’assurer de l'existence de 
l'épanchement, de préciser son siège et surtout de reconnâître 
sa nature (séreux, purulent, hémorrhagique) ; elle est, en outre, 

1. Selon Damoïsgar, la limite supérieure de cette matité serait une courbe 
parabolique, —-dontle sommet correspond à l’angle inférieur de 1 ‘omoplate, tandis 
que les branches 5 ‘intlèchissent Fune vers la colonae vertébrale, Fautre vers le 
sternum.



166 ‘  PLÈVRES 

. indispensable pour l'examen cytologique et  bactérologique du 
liquide épanché.. 

L'examen cytologique se fait en regardant, au microscope, le 
‘dépôt obtenu par la centrifugation de quelques centimètres cubes 
du liquide pleural, retirés par une ponction. Ce dépôt est formé, 
dans la pleurose, par quelques lymphocytes et par de rares hé- 
maties ; dans la pneumocose gt dans la streptocose, principale- 

‘ment, par de nombreux Wa polynucléäires ; dans la tu- 
berculose, par ces mêmes cellules polynucléaires, en état.de cé- 
générescence granuleuse avancée; tandis que, dans un simple 
hydrothorax, on n'y rencontre que des cellules endothéliales 
desquamées. ° É 

L'examen bactériologique comprend : 
© 1. La recherche directe des microbes dans le liquide pleural, 
par fixation sur lame et coloration ; 

2. L’inoculation de ce liquide (de 20 à 40 cc.) dans le péri- 
.toine du cobaye, — qui, dans le cas de tuberculose, maigrit el 
meurt au bout de un ou deux mois ; l 

3. L’ensemencement des microbes contenus dans T'épanche- 
ment, dont on verse 1 cc. sur divers milieux de culture ; 

4. La recherche des propriétés agglutinatives de cet ‘épanche- 
ment. : 

D’autres méthodes d'examen ont été également utilisées en 
pathologie pleurale, avec plus ou moins de succès. . 

La radioscopie permet de reconnaître l'existence d’un épanche- 
ment, généralisé ou partiel (interlobaire, diaphragmatique), — 

‘d'un pneumothorax, — ainsi que le degré de refoulement du 
cœur. | 

La cryoscopie, - — c'est-à-dire la détermination du degré où se 
fait la congélation du liquide, — qui renseigne sur la ‘éoncentra- 
tion moléculaire de l'épanchement, — n’a fourni aucun résultat 

“précis. On peut en dire presque autant del détermination de la 
perméabilité pleurale, qui se pratique en injectant, sous la peau, 
du bleu de méthylène, dont on recherche ensüite la présence dans 
le liquide épanché ; ou encore, en injectant le bleu dans la glèvre 
et en examinant son mode d'élimination. par les urines. Tout au 
plus cette dernière méthode pourrait montrer si l’épanchement 
ést en progression ou en régression.
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Thoracentèse. — Un épanchement pleural peut, par.le seu 
fait de son abondance, être une cause d’accidents sérieux (dévia- 
tion du cœur, dyspnée, cyanose, myt subite). On remédie à ces 
accidents, par la. Choracentèse, dont nous allors indiquer ici, 
brièvement, le procédé opératoire. ; | Le. 
= Après avoir pris des soins rigoureux d’asepsie (désinfection de 
la.peau du malade, des mains de l’opérateur, des instruments, 
etc.) et après s'être assuré, par une ponction exploratrice. préa- 

- lable, avec une seringue de Pravaz, que la cavité pleurale ren- 
ferme réellement du liquide, — on enfonce, dans le 7-e ou le 8-e 
espace intercostal, — sur une ligne qui prolonge versle bas la 
pointe de l’omoplate, — le trocart No. 1 de l'appareil Potain, 
s’il s’agit d’un épanchement séreux, —le trocart No. 2 si l’épan- 
chement est purulent ou hémorrhagique. Ces trocarts son reliés 
à une bouteillé où l’on fait le vide. _- | 

1 faut laisser le liquide couler très lentement, pour que l’expan- 
sion du poumon ne soit pas trop brusque. Il est bon aussi de ne 
pas retirer la totalité du liquide et d'arrêter l'écoulement, dès 
qu'il survient une sensation de dosleur éonstrictive, angoissante, | 

- — où dès qu’il se produit une toux incessante, quinteuse. Quel- 
quefois, cette toux, d’abord sèche, s'accompagne d’expectoration 
spumeuse, sanguinolente, dont Ja quantité varie, de quelques 
grammes, à un litre et plus. oo 
Cette expecfofation albumineuse, — qui tient à une congestion 

œdémateuse du poumon, trop rapidement distendu, — donne 
lieu à de la dyspnée, avec anxiété, et peut durer jusqu’à 12 heures 
et même plus. : : = 

Dans certains cas, au bout de quelques instants, la douleur et. 
la toux sé calment, et la thoracentèse peut être reprise; mais, 
d’autres fois, les accidents persistent ou se renouvellent, et alors 
il faut enlever le trocart. : 

Les suites d’une thoracentèse, bine conduite, sont des plus 
simples ; la dyspnée cesse et le patient éprouve une sensation de 

. bien-être. 

Thoracotomie. — La thoracotomie ou pleurotomie est une 
opération destinée à donner issue à une collection purulente 
pleurale ; elle doit toujours être précédée de ponctions explora- 

‘
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_trices, qui précisent le siège du pus, — et dort être faite dans des 
conditions d’asepsie rigoureuse, pour éviter les infections se- 
condaires. 

Le patient sera couché sur le côté sain, — _ lequel sera soutenu 
par des oreillers, afin de faire bomber le côté malade. Après 
lavage ét désinfection des téguments, on incise, à l’aide d’un 
bistouri, — dans un ‘espace intercostal, le long du bord supé- 
rieur de la côte inférieure, — Ja peau, les muscles intercostaux, 
et finalement la plèvre, dont -on agrandit l'ouverture à l’aide 
d’un bistouri boutonné. L'endroit de l’incision varie nécessaire- 
ment avec le siège de la collection purulente ; dans les pleurites 
généralisées, elle est avantageusement pratiquée, dans le 8 

“espace intercostal, en arrière, sur une ligne. qui prolonge, vers 
le bas, la pointe de l’omoplate. 

Généralement, au moment de l’ouverture, le pus est projeté 
au dehors avec force. Quand une grande partie s’en est écoulée, 
on fait un lavage de la cavité avec du sérum artificiel stérilisé, 
maintenu à 38°; ou bien, au besoin, avec-une solution de chloral 
(1 p. 100). Puis, on y introduit un drain, long de 5 à 6 cm., que l’on 
fixe à l’aide d’une épingle de nourrice; pour qu’il ne tombe pas 
dans la cavité thoracique. On entoure cette épingle et le drain 
de gaze stérilisée ; par-dessus on met une épaisse couche d’ouate 
hydrophile, puis de la ouate ordinaire, et on maintient le tout 
par un bandage de corps. 

Le malade devra se tenir couché sur le côté opéré. afin de fa- 
ciliter l'issue du pus. 

Le pansement sera renouvelé une où deux fois pär jour, 
suivant l’abondance de l’écoulement. Les lavages ultérieurs sont 
la plupart du temps inutiles, — à moins que le pus ne présente 
une odeur fétide. En tout cas, on les espace de plus eñ plus; 
puis on raccourcit le drain et, finalement, quand tout écoulemert 

est tari, on l’enlève et on laisse la plaie se fermer. 
La thoracotomie est avantageuse surtout lorsqu'elle est pré- 

coce. Quand l'intervention est tardive et que le poumon est déjà 
fixé par des adhérences, elle est suivie de fistules intarissables. — 
et doit être complétée par des résections costales, afin de per- 
mettre l’aplatissement du thorax et, par conséquent, l’accole- 
ment et 1à symphyse des deux feuillets de la plèvre.
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Hydrotorax. 

Étiologie,— L’ ‘hydr othorax est l'accumulation de sérosité dans 
les cavités pleurales. C’ést l'édème de la plèvre. . ë 

TI S’observe, le plus souvent, dans les affections cardiaques, à 
la période d’asystolie, — ei auss! avec certaines tumeurs du iné- 
diastin, qui _compriment là veine cave supérieure ou la veine 
a2ygôs ; il résulte de la transsudation séreuse, consécutive à la 
stase sanguine, dans les poumons ou dans les parois thoraciques: 
Il se produit également dans les anasarques” généralisées, oce- 
sionnées par des néshrités épithéliales, dans les cachexiés, dans 
l’anémie pernicieuse, etc. Dans ces der niers Cas, sa pathogénie 
est encore obscure. 

Anatomie pathologique. - L'hydrothornx es! ordinairement 
bilatéral. Le liquide épanché esc clair, limpide ou rosé, peu dense, 
et renferme peu de fibrine; il contient quelques lymphocytes 

._et des cellules endothéliales desquamées ; sa quantité varie de 
. quelques grammes à un ou plusieurs litres. Les plèvres sont * 
intactes ou bien elles sont le siège d’une hyperémie stasique. 

Symptomatologie. — L’ hydrôthorax ax débute d'une façon insi- 
dieuse, au cours d’une affection rénale où à la période ultime des 
affections Cardiaques. Il ne se révèle que par la _dyspnée et, à. 
l'examen, par r les divers signes des épanchements pleuraux, — 

- à savoir : absence des _ Vibrations, matité,” “affaiblissement du 
‘murmure vésiculaire, souffle doux en é, _ég6phonie, pectoriloquie, 
aphone. ren UT nee eee emenenr donne 

Son évolution est lente ct en rapport avec celle de l'affection 
causale. 

- Sémiologie et traitement.— Je diagnostic doit être basé sur 
existence d’une affection cardiaque, rénale ou cachectique, — 
Sur la bilatéralité et la mobilité de l’épanchement, — sur l’ab- 
sence de point de côté, de frottements et de phénomènes fé 
briles. Lorsque le liquide est peu abondant, l'hydrothorax peut 
passer inaperçu ; aussi, 1] est nécessaire de le rechercher systé- 
matiquement chez les cardiaques, chez les vieillards et chez les 
albuminuriques atteints de dyspnée. 

-
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Le pronostic est sérieux, l’épanchement liquide étant une-canse 
d'oppression et de gêne: cireulatoire. a 

Le traitement doit s’adresser à l'affection causale (lait, diuré- 
tiques, puïgatifs). La thoracentèse est indiquée toutes les fois 
qu’il existe une dyspnée intense ; il faut cependant savoir que, 
généralement, le liquide ne tarde pas à se reproduire. u 

be
 

Hémothorax. | 

Étio‘ogie. — Sous le nor. d’hémothoïax on désigne l’accumu- 
lation, dans la cavité pleurale, d’une quantité plus où moins 

- considérable de sang. Certains épanchements séro-fibrineux sont 
quelquefois plus ou moins teintés en rouge par dés hématies : 
mais, Ces épanchements sanguinolents ne constituent pas, à 
prop'ement parler, des hémothorax. - . : 7 

Cet accident vient fréquimment compliquer les plaies péné- 
trantes de la poitrine et résulte de-la blessure d’un vaisseau pul- 
“monaire de moyen calibre 1 — ou, plus souvent, de la blessure 
d’un vaisseau de la paroi thoracique (artères intercostales ou 
mammaires internes). D’autres fois, il est Ia conséquente de la 
rupture d’un anévrysme ou bien de la formation d’un foyer 
d’apopiexie dans le poumon. | 

L'hémothorax peut résulter également de la rupture des capil- 
Jlaires, de nouvelle formation, des néo-membranes, dans les pleu- 
rites membraneuses ?. Il se produit, enfin, dans la tuberculose 
et dans les néoplasies pleurales, —bien-que, dans ces derniers cas, 

“il s'agisse plutôt d’épanchements séro-sanguinolents, que de 
véritables hémothorax. : » : : 
.- Dans les hypérémies passives des plèvies (asphyxie aigue, suf- 
focation, strangulation, sSubmersion), on observe souvent des - 

L taches ecchymotiques dans le tissu conjonctif sous-pleural. Sem- 
blables .ecchymoses se rencontrent également chez des personnes . 
frappées d’apoplexie cérébrale, du. côté opposé à la lésion encé- 

  

phalique, et aussi dans certains empoisonnements (phosphore, | \: 
arsénic), — dans les maladies infectieuses graves à forme hé- 
morrhagique (variole, scarlatine, fièvre typhoide, fièvre jaune, 

1. Les hémorrhagies produites par la blessure de l’artère pulmonaire des veines, 
et des gros vaisseaux du hile des poumons, sont rapidement mortelles, 

2. E. L':N:ERRAUx. — Traité d’anal. path., t. IE p. 250.
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ictère grave), — en un mot, toutes les fois qu'il y à insut- 
 fisance hépatique. | . D _- 

Nous ne décrirons ici que de l'hémofhorax traumatique. . f 

Anatomie pathologique. — Le sang, qui s’accumule dans les 
. parties déclives de la cavité pleurale,- demeure liquide pendant 
quelques heures, — mais ne tarde pas à se coagualer ; puis, le 
caillot se rétracte, expulsant le sérum. | For. 

Si l’hémorrhagie a été peu abondante, le sérum se résorbe, — 
tandis que le caillot déterminé une irritation inflammatoire, a- 
boutissant à la formation de fausses membranes, qui l'enkystent. 
Si, par contre, l’épanchement est considérable, — et surtout dans 

. … Jes cas de pneumothorax eccasionné par une blessure septique, — 
11 se développe bientôt une suppuration pleurale. 

    

| Symptomatologie. — L'hémothorax -se traduit par des symp- 
tômes propres qui s'ajoutent à ceux des plaies pénétrantes de 
la poitrine. Ce sont des signes d’hémorrhagie interne (pâleur du. 
visage et autres accidents syncopaux), e; une dyspnée qui va: 
en s’accentuant, —tandis qu’à l'examen, on constate la formation 
d’un épanchement pleural (matité, souffle doux), avee ou sans 

- pneumothorax. Parfois, au bout de quelques jours, on voit se 
produire une ecchymose lombaire. , oo - 

Suivant l'abondance de l'épanchement et la septicité des lé: 
sions, taniôt les accidents du début s’amendent progressivement  :-:7 
jusqu’à la guérison, — tantôt survient une fièvre rémittente ou 
continue, qui annonce la suppuration pleurale. 

. Sémiologie. — Le diagnostic de.l’hémofhorax, basé sur les sym- 
ptômes. que nous venons d’énuméfer, sera confirmé par une 
ponction exploratrice, faite aseptiquement avec une seringue . 
de Pravaz. . | De oo 

I faut cependant se rappeler qu'une semblable ponction peut  - 
ne retirer que de la sérosité, quand: elle est faite tardivement, | 
alors que le sang épanché s’est déjà coagulé. . | oo 

… L'absence de crächements de sang, — ainsi que la disposition 
. ct Ja forme de la blessure thoracique, surtout lorsqu’elle est le 
siège d’un écoulement sanguin, — permettront souvent d’affir. - .
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mer, dans l’hémothorax traumatique, que l’hémorrhagie est 
d’origine pariétale. a 

Le pronostic dépend de l'abondance de l’épanchement et aussi 
de la septicité de la plaie qui lui a donné naissance. . 

_ Traitement. — Arrêter l'hémorrhagie, telle est la première in 
dication du traitement, — à laquelle répondent la compression 
ou la ligature des vaisseaux, quand le sang vient de la paroi, — 
l'administration d’agents vaso-constricteurs (ergot de seigle), 
lorsqu'il a une origine pulmonaire. | - . 

Si l'épanchement est peu abondant et la blessure aseptique, on 
peut fermer la plaie par un :pansement approprié, — quitte à in- 
tervenir à la moindre alerte. Si, au contraire, la cavité pleurale 
est pleine de caillots, si elle renferme de l’air et surtout si Ja bles- 
sure n'esc. pas aseptique, mieux vaut pratiquer de suite la tho- . 
racotomie. | oo 

Chylothorax. / 

-Sous ce nom nous désignons les épanchements chyliformes des 
cavités pleurales. . - | 

L’étiologie et la Paihogénie de ce syndrome sont peu connues. 
Lorsque le chylothorax siège à gauche et fait suite à un trauma- 
tisme violent ?, avec ou sans fractures des côtes et de la clavi- 
Cule, on l’atribue à une rupture du canal thoracique. Il peut en- 

: core résulter de la compression ou de l’obstruction des grandes 
voies lymphatiques, par une néoplasie quelconque. ° 

Les feuillets pleuraux sont normaux dans le chylothorax trau- 
matique. Le liquide épanché, dont la quantité est variable, a un 

. aspect lactescent et une constitution analogue à cefle du chyle. 

La symplomatologie du chylothorax est d'ordinaire peu ac- 
cusée ; son début est insidieux ; il ne donne pas lieu à des phéno- 
mènes généraux sérieux et ne provoque que des désordres méca- 
niques, en rapport avec l'abondance de l’épanchement. 

L'évolution est lente; généralement, le liquide se reproduit 
après la thoracentèse. Le chylothorax traumatique peut guérir 
au bout de un ou plusieurs mois. - 

1. E. LANCERRAUXx. Traité d'Anat. pathol., 1. II, p. 273.
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Le diagnostic se fait par la ponction exploratrice. Cependant, 
le chylothorax doit être distingué de certaines pleuropathies tu- 
berculeuses, dont l’épanchement prend un aspect chyleux, par 
suite de la dégénérescence graisseuse des leucocytes et des néo- 
membranes fibrineuses. Dans ces derniers cas, le liquide épanché 
est plutôt verdâtre, puriforme et, abandoïné au repas, 11 forme 
trois couches, — dont l’une, infétieure, est constituée par des 
leucocytes plus 6u moins altérés,' — l'autre, moyenne, est sé- 
reuse et claire, — tandis que la supérieure, crémeuse, est cons- 
tituée par des granulations graisseuses est protéiques !. 

‘ Le pronostic est sérieux, surtout quañd le chylothorax a une 
origine cancéreuse. | 

Le traitement consiste en la_thoracentèse, — qui est indiquée 
lorsque l’épanchement, paï son abondance, produit une gêne 
considérable de la respiration. 

2. Pneumothorax. 

Le pneumothorax est un Syndrome constitué par la présence 
d’une certaine quantité. d’air dans la cavité pleurale. S'il s’y a- 
jouté un-épanchement liquide séreux, sanguinolent ou purulent, 
c’est alors un hydro-pneumothorax, un hémo-pneumothorax ou 
un pyo-pneumothorax. ‘ ‘ 

Etiologie et pathogénie. — Le pneumothorax reconnaît pour 
cause une perforation de la paroi thoracique où du tissu pulmo- 
naire, — perforation qui établit une communication entre la ca- 
vité pleurale et l'air extérieur, ét qui peut être réalisée dans des 
conditions diverses et multiples, — à savoir: | 
_ 1. Dans les traumatismes thoraciques, avec plaies pénétrantes 
de la paroi, avec ou sans fractures des côtes ; dans les trauma- 
tismes pulmonaires (plaies, contusions et déchirures), quand des 
adhérences ne fixent pas le poumon à Ja paroi, costale; dans 
l'emphysèmé (surtout dans celui qui se produit autour des lé- 

1. Dans uu cas de LANCEREAUX, où il n’exisiait aucun leucocyte, le liquide Pleural avait l'aspect ‘d’une crême un peu jaune, à réaction alcaline, — et renfermait des matières albumineuses 9,18 p. 100, — des matières grasses cris- tallines, y compris de la cholestérine 1,79 p. 100,— des sels minéraux an- 

Dr, PAULESCO. . 
8
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sions tuberculeuses) ; ati occasion d’un effort (toux, vomisse- 
ment, action de pousser ou de soulever une charge, etc.) et, dans 
ce dernier cas, la rupture se produit principalement au niveau 
d’une lésion, tuberculeuse ou autre, qui diminue la résistance du 
tissu du poumon. 

2. Dans les localisations pulmonaires de certaines maladies mi- 
cr obiennes, — notamment dans les pleurites purulentes; à la suite 

d’une vomique ou de l’éempyème, dans les abcès et dans la gan- 
grêne au poumon. Mais..c’est surtout dans la tuberculose que se” 

produit le pneumothorax avec une fréquence considérable, — 
et.il résulte, le plus souvent, de la rupture d’un petit tubercüle 
-sous-pleural, ramolli, qui n’a pas déterminé la formation d’ad- 

hérences protectrices ; plus rarement, 1l est consécutif à la Tup- 
ture d’une caverne ou d’une vésicule d'emphysème. . 

3. Dans le cas de lésions (ruptures, cancer, ulcérations, abcès), 
qui mettent en communication la cavité pleurale avec un or- 

gane creux, thoracique ou abdominal (œsophage, estomac, du o- 
. dénum, intestin). . : - 

La tendance au vide, qu existe dans le thorax, s’exagère à 
chaque inspiration et provoque l'entrée de l’air dans la cavité 
pleurale, à travers les plaies de la poitrine ou à travers les déchi- 
rures des bronches et du poumon. En y pénétrant, l'air s’insinue 
-entre la paroi tostale et le-poumon, qui s 'affaise, en vertu de son 
élasticité. 

Lorsque le poumon tout entier s'est affaissé, le pneumothorax 
‘est généralisé ; il est, au contr aire, partiel, quand les adhérences 

- maintiennent, par places, cet organe en contact avec la paroi. 

* Il faut cependant savoir que cet accident ne se produit pas fa- 
talement, toutes les fois que le poumon ou le thorax se trouvent 

perférés. Et, effectivement, pour qu'il ait lieu, il est nécessaire 

que l'ouverture pleurale soit suffisamment large et située au ni- 

veau d’un bord ou d’une scissure interlobaire, — pour que la 
poussée de l’air extérieur et l’élasticité pulmonaire puissent 
vaincre l’adhésion intime, qui existe, entre les deux feuillets pleu- 
TAUX, viscéral et pariétal. - 

En effet, le pneumothorax ne $e produit pas quand la perfo- 

ration thoracique est petite et quand, —son trajet étant oblique, — 

ses lèvres s’accolent facilement. Il ne survient pas non plus 
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- lorsque la rupture pulmonaire n’intéresse que des bronches de calibre faible ou moyen. = | 

Anatomie pathologique. —:Le-pneumothorax est d'ordinaire unilatéral et plus commun à gâuche qu’à droite ; exceptionnelle- 
..-ment il est bilatéral, -” - 

L'aspect de la cavité pleurale et celui du poumon différent . suivant les conditions étiologiques de l'affection. . 
Dans le pneumothorax traumatique et aseptique, le poumon 

est simplement et totalement affaissé, vide d'air, — formant 
une sorte de moignon-accolé à la grosse bronche. Tantôt la ca- 

_ vité pleurale ne renferme que de l'air, — tantôt elle contient 
une certaine quantité de sang ou de sérosité fibrineuse. Si la’ so- 
lution de continuité est relativement petite et se ferme rapide- ment, l'air he tarde pas à se résorber et à disparaître. Mais si 

- l’ouverture est large et demeure béante, — où biéñ si le pneum6- 
thorax est consécutif à un traumatisme ou à une lésion septique, 
— le poumon et Ja plèvre pariétale sont couverts de fausses 
membranes plusou moins épaisses et le liquide épanché est trou- ble ou purulent. | 

_. Dans le pneumothorax tuberculeux, au contraire, le poumon 
n'est pas entièrement affaissé, — tant à cause des lésions bacil- _laires dont il est le siège; qu'à Cause des adhérences qui, habi- 
tuellement, le fixent, par places, à la paroi. Presque toujours; 

_ dans ces Conditions, une sérosité puriforme ou même, -- dans 
“tes cas d'infection secondaire par les microbes pyogènes, — du pus véritable, s'accumulent dans la cavité de la plèvre. 

Dans le pneumothorax consécutif à une gangrène pulmonaire 
où à la perforation de l’œsophage ou d'un. viscère abdominal, les fausses membranes et l'épanchement revêtent le’ caractère 
de la putridité et répandent une odeur fétide. . 

Tantôt Forifice pleural est béant et l'air entre et sort librement 
de la plèvre, pendant les mouvements respiratoires. Tantôt, il 
est fermé par une fausse membrane ou bien par suite de la ci- 
Catrisation de la déchirure ; dans ce cas, l'air, — qui y est en- fermé, — subit peu à peu des modifications, lesquelles font que l& proportion d'oxygène diminue, et celle d'acide carbonique 
augmente considérablement. - 

Quelquefois, les lèvres de la ru pture pulmonaire sont disposées 
x 

4
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de telle sorte qu’elles permettent l’entrée de l’air dans la plèvre, — 
‘mais en empêchent la sortie; dans ces pneumothorax, dits à 

soupape, il se produit souvent un accroi$sement considérable de 
la pression intra-pleurale. 

Habituellement, les organes du médiastin sont refoulés, le 

diaphragme est àbaissé et, avec lui, le foie, l'estomac et la rate. 
Ce déplacement des viscères atteint son maximum dans les pneu 
mothorax à | soupape. - . Se 

Symptomatalogie. — Le pneumothorax débute d'ordinaire brus- 

quement, — pendant un effort ou une quinte de toux, — par une. 
sensation de douleur déchirante dans la poitrine et par.une dys- 

pnée violente et angoissante, avec suffocation, cyanose, sueurs 

froides et refroidissement des extrémités. La douleur, excessive 

et exaspérée par les mouvements respiratoires et par les secousses 

de la toux, fait que le malade cherche instinctivement à immo- 
biliser son thorax; aussi, la respiration est-elle rapide, brève, 
superficielle, — la voix faible et la parole entretoupée. 

Le penumôthorax, étant constitué, se manifeste par un en- 
semble de signes physiques caractéristiques. 

A l’inspection, on trouve une dilatation considérable d’un à côté 

du thorax, devenu immobile, — avec élargissement des espaces 

intercotaux, refoulement du cœur, abaissement du diaphragme. 

La palpation montre une abolition des vibrations vocales, — 

tandis que, par.la percussion, on obtient une sonorité exagérée, 
tympanique, à timbre creux, —coexistant souvent, aux parties dé- 

clives, avec une zone dematité (épanchement séreux ou sanguin). 

A l’auscultation, on constate la suppression du murmure vé- 
siculaire, — à la place duquel on perçoit des bruits à timbre 

particulier, cavitaire et métallique, et notamment un souffle 

amphorique et les phénomènes stéthoscopiques appelés bruit 
d’airain, tintement métallique et suceussion hippocratique. 

Ces divers signes manquent de netteté dans les pneumothorax 
partiels ; la dilatation thoracique et le tympanisme sont limités 

“et peuvent faire défaut ; le souffle amphorique est couvert par 

des râles et par :du gargouillement ; aussi, les pneumothorax 

partiels peuvent être facilement confondus avec les cavernes 

pulmonaires. L'évolution ultérieure des accidents varie avec les 
conditions étiologiques.



  

SYNDROMES PLEURAUX ce 117 

Le pneumothorax traumatique,. aseptique et non. compliqué d'hémothorax, guérit rapidement après la fermeture dé la plaie thoracique où pulmonaire qui lui a donné naissance : il peut ce- pendant provoquer la mort, par SynCope ou par asphyxie, lors- qu’il est bilatéral ou à soupape. Mais, si la blessure est large et difficile à obturer, si elle a été faite avec un objet malpropre, ét surtout s’il s’est produit un épanchement sanguin abondant, — . le pneumothorax ne tarde pas à se transformer en pyo-pneumo- thorax, par suite de la Suppuration de la séreuse pleurale. Alors, on voit survenir de la fièvre et des phénomènes infectieux — qui, en l’absence d’une intervention énergique, conduisent à: lhecticité et à la cachexie, avec diarrhée, anasarque, dégénéres- cence amyloide des viscères. 
Le pneumothorax, qui succède à la rupture d'une vésicule d’emphysème, demeure ordinairement aseptique et guérit rapi- dement, — l'air se résorbant en quelques jours ou en quelques semaines. ee . _ 2 
Celw qui fait suite à une pleurésie purulente et à une vomique, a un début moins dramatique ; les accidents asphyxiques sont. moins accentués : en revanche, il existe de la fièvre et tous les désordres de nature infectieuse, précédemment indiqués. 
Le pneumothorax tuberculeux, qui parfois débute brusque- ment, — surtout lorsqu'il est total et survient à la période ini- tiale d’une phtisie pulmonaire, — s'établit d’autres fois lente- ment et insidieusement, quand des adhérences attachent le pou- mon à la paroi. En plus de l'air, la cavité pleurale renferme pres- que toujours du liquide, qui souvent est clair ou bien opalescent, parfois séro-purulent, — mais qu peut devenir purulent, par infection secondaire pyogène, provenant d’une caverne ou cor- 

sécutive à une pleurotomie où même à une thoracenthèse. La 
durée du pneumothorax tuberculeux est très variable. Parfois. la mort est immédiate, — et a lieu par asphyxie aigue, surtout 
quand le pneumothorax est à soupape ou bilatéral et généralisé. 
Mais, le plus souvent, il dure des semaines, des mbis, et même 
un ou deux ans, aboutisant à l'hecticité et à la cachexie. 

Ajoutons que les récidives ne sont pas rares chez les tubercu- leux et chez les emphysémateux, — d’autres tubercules où d’au- tres vésicules pouvant se rompre, après la guérison d’un premier 
pneumothorax. | 7
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Une complication assez fréquente du pneumothorax trauma- - 
tique, mais. qui peut survenir aussi à la suite d'une thoracen- 
thèse, est une infiltration d'air {(emphysème) dans lé tissu cellu- 

: laire sous-cutané, — infiltration qui débute au niveaü de la plaie 
et s'étend, plus ou moins loin, à toute‘la poitrine et même à tout 

-le corps.Cet emphysème se produit lorsque la plaie thoracique, — 
relativement étroite, —- a un trajet oblique ou tortueux, et lors- 
que ses bords, jouant le rôle de clapets, empêchent la-libre sortie 

de l'air, pendant l'expiration, et le forcent à à pässer dans les” 
mailles du tissu -conjonctif ; — les plaies largement béantes ne * 
donnerit pas lieu à semblable accident. L'emphysème sous-cu- 
tané se produit aussi, en l'absence d’un pneumothorax, quand, — 
le poumon étant fixé par des adhérences à la paroi, — l'air expiré 
sort à la fois par la trachée et par la plaie; mais, rericontrant: de 
résistance, au niveau de la blessure il s'insinué dans le tissu 
cellulaire. - - 

Cét emphysème se manifeste par une tuméfaction des tissus, — 
lesquels crépitent quand on les comprime; il s'étend rapide- 
ment et peut, en deux ou trois heures, envahir tout le corps 

et donner au malade l'aspect d’une outre gonflée. Il est peu Sé- 
rieux lorsqu'il est circonscrit, — maïs devient grave quand il . 

s’est étendu à une grande partie du corps. 
Pour le prevenir, il faut, autant que possible, immiobiliser le 

‘thorax (bandage du corps) et faire un pansement qui obtue la 

plaie et en comprime suffisamment les bords. S’il a de la tendance 

à s'étendre, on donnera issue à l’air, à l’aide de mouchetures, — 
et, dans les cas rebelles, il faut aller ouvrir largement la plaie 
thoracique. S 

Nous avons observé un pareil emphysème. dans un cas de pneu- 
-mothorax d’origine tuberculeuse ; l’infiltration de l'air s’est pro- 

. duite au niveau du médiastin. Dans un autre cas, où une caverne 
_s’était ouverte dans une bronche, elle avait lieu dans le tissu 
sous- cutané. ‘ - 

Sémiologie. — Le début brusque, la marche des accidents, les 

signes physiques caractéristiques et notamment le tympanisme, — 
Coexistant avec la suppression du murmure respiratoire ou avec 
des bruits amphoriques, — permettent de reconnaître facilement 

- l'existence d’un pneumothorax généralisé. Le diagnostic est plus 

« 

a
m
.
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difficile dans les cas de pneumothorax partiél, qui peut être con- fondu, soit avec une caverne volumineuse, s’il siège au sommet, — soit avec un abcès Sazeux Sous-phrénique, quand il se trouve à la base du thorax. La radiographie peut rendre des services dans. ces conditions. A | 
Le médecm doit en outre rechercher si le pneumothorax est cuvert, fermé ou à Soupape, — et c’est sur l’ensemble des symp- tômes et sur la marche progressive ou régressive des accidents. . aSphyxiques, qu'il basera son diagnostic. 
La nature de l'épanchement liquide, qui accompagne le pneu- - mothorax, se reconnaît Par une ponction exploratrice ; en outre, l’hémo-pneumothorax se manifeste par l’anémie et par des ecchy- moses lombaires ; et le pyo-pneumothorax par l’œdème de la paroi et par des accidents fébriles. 
Quand à la cause du pneumothorax, elle est révélée par les “antécédènts et par les Commémortifs : en dehors des traumatismes. et des suppurations pleurales, la plupart du temps il s’agit de la. tuberculose. . —- oi : 

< . F7 TT OT 
ro, 

Le pronostic du pneumothorax traumatique simple, aseptique, est relativement. peu sériéux, — l'affection pouvant. guérir en trois ou quatre semaines. ‘ 
Il est aw contraire très grave; dans les cas de pneumothorax bilatéral où à soupape, — la mort par asphyxie en étant fréquem- ment la conséquence. Non moins grave est le pronostic du pyo- pneumothorax, qui souvent aboutit à la cachexie suppurative.. Le pneumothorax tuberculeux est un accident toujours grave, — quoi qu’on en ait dit, — car il Supprime les fonctions d’un poumon et habituellement hâte la fin de la phtisie. Il n’en est.. pas moins vrai que, dans trois cas de tuberculose peu avancée, 

observés par ,nous, le pneumothorax a paru ralentir ét même arrêter l’évolution du processus tuberculeux dans les poumons 2. Son pronostic dépend aussi de l’état général du patient, de l’é- “tendue des lésions du. poumon du côté opposé, du degré de la. dyspnée, dé la nature de l’épanchement. 
Le pneumothorax gangreneux présente une gravité exception- nelle, car il se termine par la mort dans l’espace de quelques jours. 

1. Les faits de cé genre ont conduit quelques praticiens ‘à combattre la tuber— |. Cujose par insufflation d’air dans:les plèvres.
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Prophylaxie et traitement. —La prophylaxie consiste, chez les 
personnes prédisposées (tuberculeux, emphysémateux), à éviter 
les causes occasionnelles du pneumothorax et notamment les 
efforts, les quintes de toux violentes. 

Le traitement s'adresse aux symptômes ; la douleur thoracique 
sera Combattue par dés ventouses scarifiées et surtout par des 
injections de morphine ; la dyspnée sera atténuée par des inhala- 
tions d'oxygène. Mais, s’il y à menace d’ asphyxie (pneumothorax 
à soupape), il faut pratiquer la thoracenthèse, — avec un trocart 
fin, adapté à l’appareil aspirateur de Potain, — que l’on prolonge 
ou que l’on renouvelle jusqu’à la cessation de la suffocation. Le 
seul danger de cette opération est la production de l'emphysème 
sous-cutané, après l’ablation du trocart. 

Dans les cas de pneumothorax avec épanchement séreux, la 
_thoracenthèse n’est indiquée que si le liquide est par trop abon- 
dant. Si l’épanchement est sanguinolent et peu abondant, on 
peut attendre les événements ; maïs, s’il est abondant et surtout 
s’il est purulent, il faut pratiquer la pleurotomie. Cette opération 
est également urgente dans la gangrène. - 

L’abstention de toute intervention est également. prescrite 

dans les pneumothorax tuberculeux, à épanchement séreux, non 
infectés par des microbes pyogènes. . 

. Dans les pneumothoràx traumatiques, consécutifs à une plaie 
. dela paroi costale, il faut, par un pansement occlusif et aseptique, 
s'opposer à l'entrée de l'air et à l'infection suppurative de la 
cavité pleurale.



  

CHAPITRE IL 
# PHÉNOMÈNES DE DIGESTION. 

Les êtres vivants empruntent les aliments, au mi- lieu- extérieur. 
Les substances alimentaires doivent pouvoir péné- trer dans le sang (nilieu intérieur), — qui les distribue ensuite aux diverses cellules. 
Mais, pour être absorbées, il faut qu’elles soient : 1. liquides ; , 
2. dialysables. 

Par conséquent, lorsqu'une substance alimentaire est . solide, elle doit être liquéfiée ; — et lorsqu’élle ne dia- lyse pas, elle doit être rendue dialysable. Pareille pré- paration préalable, — qui précède la vraie nutrition, — s'appele digestion. 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que l'otygène de l'air, n’a besoin. d'aucune préparation préalable, pour être absorbé dans le sang. Il en est de même de l’eau de boisson et des sels minéraux. 
Mais les substances organiques (protéines, graisses et hydrates de carbone), — qui, pour la plupart, pro- viennent des tissus où des réserves nutritives, — sont souvent solides et presque toujours non dialysables. Pour liquéfier les aliments solides et pour les rendre dialysables, certaines cellules différenciées de l’orga- nisme sécrètent des agents chimiques spéciaux, — nom- _més diastases ou enzymes ou ferments solubles, -- qui ne se rencontrent que chez les êtres vivants.
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7 DIASTASES 

Les diastases sont des substances azofées, — dont la 
composition chimique ressemble à celle des proféides. 
Elles sont. des produits d'élaboration du protoplasma, — 
mais n’ont pas pu être isolées à l’état de pureté absolue. 

Elles sont caractérisées par le fait, qu’en quantité | 
minime (un milligramme), elles transforment chimiqué-‘ 

_ ment des quantités relativement énormes (un kilogr.) 
de substances alimentaires. La disproportion peut ainsi 
être de 1 : 1.000.000, — et même plus : 
En outre, — une fois la transformation accomplie, — 

la diastase se retrouve intacte, — sans avoir subi au- 
cune modificatlon quantitative ou qualitative. Elle de- 
meurerait indéfiniment active, — si l’on pouvait ex- - 
traire les produits de la transformation, qui gènent 
son ‘action. _ | 

La chimie générale possède aussi des agents, — dits 
catalytiques, — qui agissent comme les diastases. Ainsi, 
la mousse de. platine provoque la décomposition de 
F0”, — ou bien la combinaison de l'O avec l’'H, — 
sans diminuer de quantité. De. même, les acides mi- 
néraux dilués produisent, à l’ébullition, lhydratation 
avec dedoublement (hydrolyse) de la saccharose en 
glycose et. levulose, — et se retrouvent en totalité. à 
la fin de la réaction. | 

Propriétés. — Les diastases sont des corps amorphes 
et non dialysables (molécules volumineuses). .: 

Elles sont solubles dans l’eau et aussi dans la gly-* 
cérine. Ainsi, lorsqu'on laisse macérer un tissu glan- 
dulairé, dans l’eau ou dans la glycérine, ces liquides - 
acquièrent des propriétés diastasiques. . 

Elles sont précipitées, de ces solutions, par l'alcool, — 
et sont entrainées par le phosphate de chaux, qui est 
insôluble. Ces précipités se disolvent dans l’eau, — et 
lui communiquent le pouvoir diastasiques.  . 

Pour pouvoir agir, les diastases ont besoin d’un 
milieu : D -
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qui contienne de l'eau (sans eau les fermentations sont impossibles) ; 
Qui aït une lempérature optima, comprise entre 40e et 45%. Au-dessous et au-dessus de cette température, les diastases deviennent de moins en moins actives et finissent par cesser. d'agir. Cependant, leur action, bien que lente, peut être encore sensible au voisinage de 0°, — et de 50° à 70 Elles resistent à des tempéra- tures très basses (—100°). Mais, elles sont détruites, à l'ébullition ( +100°). Toutefois, si elles sont desséchées, elles peuvent résister à des températures très élévées. : (100° et audessus). | _ . Le milieu doit aussi avoir une réaction déterminée. _ Gertaines diastases agissent seulement dans un milieu acide (pepsine, presure, invertine, amylase). D’autres. diastases ne sont actives que dans un milieu alcalin, (trypsine). | | de — L’oxygène et la lumi ére ont une influence défavorable sur les diastases, — qui, exposées à l'air et au soleil, deviennent inertes. LL 
Quelques sels’ minéraux, — tels que le Hg CP, : le SO Cu, etc., — empêchent les fermentations diasta- siques. Il en est de même des substances médicamen- . teuses, dites antipyrétiques. 

Production de diastases, — Chez les êtres unicellu- laires, — tels que les microbes, — les diastasés sont produites par l'unique cellule qui constitue leur COTPS: Ghez les êtres pluricellulaires, les diastases sont sé- crétées par des cellules différenciées gd hoc. . - Certaines diastases sont déversées dans le milieu | “ambiant, — c’est-à-dire, dans le milieu nutritif qui doit être transformé. C’est ce qui arrive pour la plupart des diastases des microbes, — et aussi pour les dia- Stases de l'estomac, du pancréas, etc. Elles accomplis- sent une digestion extra-cellulaire. | D'autres diatases demeurent à l’intérieur des cel- lules qui les sécrètent. Elles transforment les substances alimeñtaires, qui sont absorbées et incorporées dans ces 
“
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cellules. Elles réalisent ainsi une digestion intra-cellu- 
laire. C’est ce qui se passe pour la zymase de Buchner, — 
diastase qu’on obtient en triturant les cellules de la 
lévure de bière et en les soumettant à des pressions 
énormes (500 athmosphères), — et aussi pour les dia- 
stases des cellules des divers tissus, — des leucocytes, 
des amibes, etc. 

Voici un exemple de digestion intra“cellulaire. Une 
amibe se trouve dans une goutte d’eau. On y introduit 
une parcelle d’albumine cuite ou un grain d’amidon. 
_L’amibe est impressionnée par la substance alimentaire ; | 
elle envoie un prolongement (pseudopode) dans sa di- 
rection et l’incorpore dans une vacuole. Bientôt, le 
contenu de la vacuole devient acide, — ce dont on 
peut s’ assurer, en imbibant préalablement le corpuscule 
nutritif avec de la teinture de tournesol. Puis, on voit 
la parcelle d’albumine ou le grain d’amidon diminuer 
de plus en plus de volume et finir par se dissoudre. Le 
liquide de la vacuole contient donc, — à côté de l'acide, 
— dans le premier cas, de la pepsine et dans le second, 
de l’amylase. 

On admet, — sans preuves convainçantes, — que les 
leucocytes s ’empareraient des microbes et les digère- 
raient à la façon des amihes (phagocylose). 

Action des diastases. — Les diastases ont en général 
une action très simple. Cette action consiste à fixer 
de l’eau sur une molécule alimentaire volumineuse, — 
laqueïle se scinde en deux autres molécules plus pe- 
tites (hydrolyse). Les diastases provoquent ainsi une 
combinäison chimique (hydratation}, d’où résulte un dé- 
gagement d'énergie, —qui est utilisée pour effectuer une 
décomposition chimique (dédoublement de la molecule). 

Un homme sécrète autant de diastases,. qu’il existe 
des sortes de substances alimentaires organiques, avec 
lesquelles il se nourrit. 

1. 11 se sert pour digérer les protéines, de la pepsine 
stomacale et de la frypsine pancréatique. Ges diastases
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liquéfient les protéines solides ; elles hydratent les mo- lécules et les dédoublent en plusieurs groupements ato- miques dialysables (peptones, acidés-aminés). Une autre diastase stomacale est la présure, qui Coagule le lait. Elle agit comme les diastases précé- dentes ; elle hydrate la caséine et la dédouble en une protéose et en une substance, dite caséogène, — qui, avec les sels de chaux, forme le caseum. Elle accomplit le premier stade de la digestion du lait, — qui est suivi de la digestion pepsique et, finalement, de la digestion trypsique. | 

2. L'homme se sert pour digérer les graisses, de la Stéapsine pancréatique. Cette diastase hydrate les mo- lécules de substance grasse et les dédouble en glycérine et en acides gras ou savons, — qui sont solubles et dialysables. | 

3. L'homme se sert pour digérer les hydrates de car- bone, de plusieurs diastases, À savoir : l'amylase pan- créatique ; — la saccharase, la lactase, la maltase, intes- tinales. - LT. 
Ces diastases hydratent les molécules volumineuses des polysaccharides et. des disaccharides et les dédou- blent en des molécules de mOonosaccharides, qui sont. petites et dialysent. | : 

: Diastases complémentaires. — I] existe des diastases . {telle que la trypsine Pancréatique), qui n’ont pas d'action sur les substances fermentescibles, tant qu'une autre diastase (comme l’entérokynase intestinale), — . elle aussi inactive à Pétat isolé, — ne vient s'y asso- cier. 
| Ainsi, le suc pancréatique pur n’attaque pas les pro- téines alimentaires. Mais, il les digère énergiquement, lorsqu'on lui ajoute du suc duodénal. - . . De même, la pepsine Stomacale est inerte, si on ne joint à la fermentation un acide ( CI), qui joue le rôle de ferment complémentaire.
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Prodiastases. _ — Le fait que les macérations acqueuses. 
. des glandes sont inactives, — et qu’elles ne deviennent - 

actives que si les tissus glandulaires ont été préalable- 
ment traités par un acide, — à conduit certäins phy- 
siologistes à admettre l'hypothèse de l'existence d’une 
prodiastase (dans la glande), qui ne deviendrait diastase, 
que par suite de l’action d’un acide, — d’un sel, — où 
même d'une autre diastase. 

Révérsibilité des diastases. — Dans le corps des êtres : 
vivants, se produisent, à la fois, des phénomènes de 
destruction et des phénomènes de synthèse. Les premiers 

sont les effets des diastases (dédoublement par hydra- 
tation ou oxydation). Les derniers (polymérisation, 
par deshydratation ou réduction) ont été attribués à 
des agents de synthèse, — comme la chlorophylle, — 
qu’on a nommés synaptases (MoRAT). 

Cependant, au cours d’une fermentation, on a ob- 
- servé, dans certaines conditions, une synthèse à la place 

d’une décoïnposition. Ainsi, lorsque dans une solution 
. de maltose, ou introduit de la maltase, il se produit 
un mélange de maltose et de glycose. La fermentation 
cesse quant la quantité de la glycose atteint une cer- 
taine valeur. Mais, si alors on ajoute de la glycose. il 
en resulte. une formation de maltose (Grorr-Hizc). Ce 
changement de sens de l’action s “appelle la réversibilité 
d’une diastase. 

- Anti-diastases.. — Lorsqu'on injecte dans le péritoine 
d’un animal une diastase (trypsine, presure), on trouve 
dans le serrm de son sang une anti-diastase, — c’est- . 
à-dire une substance capable de neutraliser l’action de 
la diastase injectée.
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La digestion est accomplie par l'appareil digestif. Cet appareil, — destiné à prendre, du milieu ambiant, les substances alimentaires et à les transformer, de façon à les rendre aptes à pénétrer dans le milieu inté- rieur (sang, lymphe), — peut être schématiquement re- Présenté par un tube, qui communique avec l'exté- : rieur, par deux orifices : : _- l'un, antérieur, l'orifice buccal, 
l'autre, postérieur, l’orifice anal. | Une différenciation s'établit de bonne heure et di. vise ce tube en plusieurs segments. ou organes, ayant chacun une fonction distincte, à savoir : . 1. La bouche, où les aliménts sont triturés par les . dents et sont imbibés de salive, sécrétée par les glandes salivaires ; - | L 2. Le pharynx et - 

3. L’oesophage qui conduisent les aliments de la bouche vers l'estomac : . . 
4. L’estomac, portion dilatée du tube digestif, où les aliments séjournent quelque temps et où ils sont soumis à l'action de certains ferments digestifs ;. - 7 5. L’intestin composé de deux portions : June, le duodénum, où s'achève la digestion des aliments, é- bauchée dans l'estomac; l’autre, comprenant le jé- juno-iléon et le gros intestin, où s'opère l'absorption . des substances alimentaires, — c’est-à-dire leur Pénétra- - tion dans le sang et dans la Tymphe ; oo 6. Deux glandes importantes, le foie et le pancréas, — annexées à l'intestin, dont elles dérivent, — jouent un rôle considérable dans la digestion intestinale.
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— Morphologie. 

La bovclie est une cavité irrégulière, située au-des- 
sous des fosses nasales; elle se continue, en arrière, 
avec le pharynx et s'ouvre en avant par l’orifice buceal. 

Embryologie. — Au niveau de l’extrémité antérieure de l’in- 
testin, — qui-se prolonge jusqu à la tête et se termine en cul-de- 
sac, — l’ectoderme forme une pete fossette; dont le fond vient | 

s'appliquer contre l’endoderme de l'intestin. Plus tard, la membra- 
ne, formée par l’adossément de ces deux feuillets embryonnaires, 

se résorbe, — et, de la sorte, la cavité de l'intestin communique 

avec la bouche et s'ouvre à l'extérieur par l’orifice buccal. . 

‘Cet orifice est délimité par Cinq bourrelets ou bourgeons, — 

à savoir : un bourgeon supérieur qui contient le cerveau antérieur 

et qui va constituer le front, le nez et la partie médiane de la lèvre 
supérieure (bourgeon frontal) ; —deux autres, latéraux et symétri- 

ques (bourgeons maxillaires supérieurs), qui vont former les 
maxillaires supérieurs, les régions correspondantes des joues et 

les parties latérales de la lèvre supérieure ; ces bourgeons sont 

séparés du précédent par un sillon ou gouttière naso-lacrymale, 

Jaquelle aboutit en dehors, à l'endroit où. se forme l’œil ; —enfin, 

deux autres bourrelets, situés au-dessous des précédents, dont ils -: 

sont séparés par une fente (bourgeons maxillaires inférieurs), 

qui produisent les maxillaires inférieurs, les régions correspon- 
dantes des joues, le menton et la lèvre inférieure. 

Sur la ligne médiane du bourgeon frontal apparaît, ensuite, 

une échanerure, qui divise la partie inférieure en déux bourgeons 

dits incisifs, — lesquels continuent à être séparés des bourgeons 

’maxillaires, par la-fente ou gouttière-lacrymo-nasale, dont il a 
été question plus haut. 

- Au cours du développement, vers le trente-cinquième jour, les 

bourgeons fncisifs et maxillaires se rencontrent et se soudent ; 

en même temps, à l'inté ieur de la cavité buccale primitive, se 

forment deux saillies laté”ales, émanées des bourgeons maxillaires, 

_ qui avancént l’une vers l’autre et vont former la voute palatine, —
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laquelle divise la cavité primitive en deux étages superposés : fosses nasales et bouche définitive. . Mais le quarantième jour, l’échancrure médiane, qui sépare les - deux bourgeons incisifs, se comble et disparaît à son tour. 

4 Les bourgeons maxillaires supérieurs et inférieurs se soudent également, de chaque côté, entre eux; ces derniers, -enfin, se rencontrent et s'unissent sur. la ligne médiane. . : Ces processus embryonnaires donnent la clef des malformations buccales congénitales. oo . à Que, pour une cause quelconque, la fente médiane inter-inci- sive, — ou bien une des deux fentes latérales incisivo-maxillaires, — ne se comble pas, il en résultera les malformations connues "sous le nom de bec-de-lièvre médian supérieur et de bec-de-lièvre latéral. =. | oo De même, le défaut des soudures entre les bourgeons maxil- laires supérieur et inférieur donnera lieu à un bec de-lièvre com- missural, — tandis que l'absence de réunion des deux bourgeons maxillaires inférieurs constituera le bec-de-lièvre médian inférieur. 

La langue dérive de deux bourgeons ou tübercules : l’un an- térieur, situé sur le placher de la bouche, entre les maxillaires inférieurs et forme la-partie antérieure où horizontale de la lan- gue; l’autre, postérieur, constitué de deux moitiés latérales, qui se rencontrent sur la ligne médiane et forment la partie posté- rieure ou verticale de la langue. 
Les deux ébauches, antérieure et postérieure, se réunissent sui- vant une ligne en forme de V ouvert en avant, — le long de la- quelle se développent des papilles caliciformes. © La muqueuse de la région antérieure se Couvre de papilles ; ‘sos celle de la région postérieure, se forme un tissu adénoïde. . 
Anatomie. — La bouche est fermée, en avant, par deux replis Ou lèvres, — qui sont constitués par un muscle, l’orbiculaire, re- couvert, en avant, par la peau et, en arrière, par Ja muqueuse buccale, laquelle renferme des petites glandes salivaires. L Sur les côtés, la bouche est limitée par les joues, — qui sont constituées, comme les lèvres, par un-plan musculaire (masséter et buccinateur), recouvert, en dehors, par la peau et, en dedans, par la muqueuse buccale, dont les glandes salivaires (glandes 
Pr. PAULESCO. 
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molaires), situées en dehors du buccinateur, traversent ce muscle 
par leur canal excréteur. 

En haut et en arrière, la bouche est constituée par la voute et 

par le voile du palais. | 
La voute palatine est formée par les os maillaires supérieurs et 
. palatins, —recouverts par une muqueuse qui leur adhère intime- 

ment et qui renferme des glandes salivairés (glandes palatines). 

. La voile du palais prolonge, en arrière, la voute palatine ; c’est 
un repli mobile, dont le bord libre, concave, s'étend latéralement 
jusqu’à la base de la langue, formant ce que l’on appelle les pi- 
liers antérieurs du voile, — et circonscrit, avec le dos de la lan- 

gue, un orifice, l’isthme du gosier, qui fait communiquer la bouehe 
avec le pharynx. Le voile du palais est constitué par une lame 

. fibreuse, qui continue la voute osseuse du palais, — par. des 

muscles 1, qui se fixent sur cette lame fibreuse, — et par une Mmem- 

brane muqueuse, qui présente de nombreuses glandes salivaires - 

et sous laquelle existe un tissu lâche qui s’infiltre facilement de 
sérosité, dans les suppurations du voisinage. 

Se 

° 1. Les muscles du voile du palais sont au nombre de cinq paires, à savoir : 

1° Le palalo-staphylin s’insère, par une extrémité, sur la partie médiane de la 

lame fibreuse du voile, — et, par l’autre extrémité, sur la muqueuse, au sommet 

de la luette. Il est innervé par le facial (grand nerf pétreux superficiel et gan- 

glion sphéno-palatin). En se contractant, il racourcit la luette et le voile : 

2° Le péristaphylin interne (pétro-staphylin) s’insère, par une extrémité, surle 
rocher, — et, par l’autre, largement épanouie, sur le raphé médiar du voile. Comme 
le précédent, il estinnervé parle facial. I forme une sorte de sangle qui, en se con- 
tractant, élève le voile ; _ 

3. Le périslaphylin externe (sphéno-salpingo- staphylin) $ insèré, d’ua côte 
sur le sphénoide et sur la trompe d’Eustache, — de l’autre côté, sur un tendon, 

qui se réfléchit sur le crochet de l’apophysé ptérygoide, puis s’épanouit et se con- 

fond avec la lame fibreuse du voile, Il est innervé par la racine mo‘rice du triju- 

meau. Quana il se csntracte, il tend le voiie et dilate l’orifice de la trompe ;. 

45 Le pharyngo-staphylin s'insère, en haut, sur le raphé médian du voile et sur 
la portior cartilagineuse de la trompe d’Eustache : il se porte en bas, en dehors 
et en arrière, soulève la muqueuse du pharÿnx, — formant ce que l'on appelle les 

biliers posterieurs du voile, — et se termine dans la paroi postérieure et latéralé 
du pharynxet sur le bord postérieur du cartilage thyroide. Il est innervé par le 
pléxus pharyngien. En se contractant, à élève le pharynx et le larynx, rétrécit 
l'orifice qui fait communiquer le pharÿnx avec les fosses nasales et gilate la 

trompe; 

5° Le-glosso-staphylin s'attache, en haut, sur la face inférieure du voile, — et 

en bas, sur la langue ; il soulève la muqueuse, formant, avec le palato-glosse, un 

relief nommé piliers antérieurs du voile, Il est innervé par le facial (par l’inter- 
médiaire du lingual). En se contractant, il abaisse le voile, relève la langue e! et ré- 

trécit l'isthme du gosier, :
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La paroi inférieure de la bouche est formée par la langue, — 
“0rgane musculeux, implanté par une large base dans la région 
hyoïdienne du cou. Elle présente une pointe libre, amincie et aplatie; sa face supérieure offre une partie antérieure, horizon- tale, qui fait partie de la bouche, — et ume partie postérieure, verticale, qui appartient au pharynx et qui s’étend jusqu’à l’6- piglotte. - U 

Au devant de la langue existe une région, dite le plancher de: 
la bouche ou région sublingualé, où s'ouvrent les Canaux excré- 
teurs des glandes sub-maxillaires et sub-linguales.… 

La langue est constituée d’un squelette, formé par l’os hyoïde 
et par deux lames fibreuses qui en partent, — l’une transversale {membrane hyo-glossienne), — l’autre longitudinale (septum-mé-. 
dian). Sur ce squelette s’insèrent les muscles de la langue 1, qui sont au nombre de neuf paires et qui constituent le corps charnu 
de l'organe. 

1, La langue est constituée par un ensémble de neuf muscles pairs, — à savoir : 1° Le muscle génio-glosse s’insère, par une extrèmité, derfière la symphyse du menton (sur l’apophyse géni-supérieure du mMaxillaire inférieur) ; de là, ses fibres rayonnent en évantail, de sorte que son autre extrémité se termine dans la muqueuse linguale, depuis l'os hyoide jusqu’à la pointe de la langue. Quand il se contracte, ce muscle attire la langue en avant et l’applique, pelotonnée, contre le maxillaire inférieur. | | | 2* Le muscle hyo-glosse s’insère, par une extrémité, sur l'os hyoide; de là ses fibres se dirigent d’abord en haut, puis en dedans et en avant et se terminent dans une lame fibreuse, placée verticalement, sur la ligne médiane (septum lingual), En se contractant, ces muscles attirent la langue vers l’os hyoide et l’abaissent., 3° Le muscle stylo-glosse s'insère, par une extrémité, sur lapophyse styloïde : son autre extrémité vient se perdre suÿ les bords de la langue, jusqu’à sa pointe. (Ses faisceaux les plus internes vont se terminer dans le septum lingual). En se contractant, ce muscle attire la langue en arrière et en haut, 4* Le muscle palato:glosse (qui contribue à former le pilier antérieur du voile . du palais) s’insère, par une extrémité, sur le voile du palais, — l’autre allant se perdre dans les bords de la langue, au voisinage du Vlingual. En se contractant, ce muscle relève la partie postérieure de la langue et rétrécit l’isthme du gosier. 5° Les muscles pharyngo-glosse (Simple expansion du constricteur supérieur du pharynx) et amygdalo-glosse (qui prend naissance sur l’aponévrose pharyngienne en dehors de l'amygdale) se terminent comme le palato-glosse, sur les côtés de la, langue. En se contractant, ils agissent, à peu près, comme <e dernier muscle, 6* Le muscle lingual supérieur est formé de fibres longitudinales qui -S’étendent, sous la muqueuse, depuis l’épiglotte et les petites cornes de l'os hyoïde, jusqu’à la pointe de la langue. Ce muscle rétracte la pointe de la langue, en l’élevant. i 7° Le muscle lingual inférieur, situé à la face inférieure des bords de la langue, s’insère, avec une extrémité, sur les petites cornes de l'os hyoïde, — l’autre extré. mité se terminant dans la Muqueuse de la pointe. Ce muscle rétracte la pointe de la langue, en l’abaissant, |
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La langue est recouverte d’une envéloppe muqueuse, remar- 
quable par la présence de nombreuses papilles, dont les unes 
(caliciformes) sont situées le long Gu V lingual, — tandis que les 
autres (fongiformes, filiformes) sont disséminées sur le reste de 
la muqueuse, surtout en avant du V. 

Cette muqueuse renferme des: glandes salivaires, qui forment 
trois groupes importants : les unes sont situées en arrière du V; 
les autres occupent les bords de la langue; d’autres enfin sont 

. placées à la face inférieure de la pointe ; les corps des glandes de 
ces deux dérniers g aupes sont intra-musculaires et, seuls, leurs 
canaux excréteurs traversent la muqueuse, - 

| Histologie. — La muqueuse de la bouche a une constitution à -. 
peu près la même, dans toute son étendue : ‘elle est composée 
d’un chorion et d’un épithélium. ‘ 

Le chorion est formé d’un tissu conjonctivo-vasculaire : au- 
“dessous de lui existe une couthe de tissu cellulaire lâche, — ex- 
cepté au niveau du dos de la langue, où des faisceaux musculaires 
viennent s’insérer directement sur lui. Dans le tissu sous-Mmuqueux, 
en arrière du V lingual, se trouvent de nombreux follicules adé- 
noïdes, analogues à ceux de l'amygdale. 

L'épithéliam, dérivé de l’ ectoderme, est pavimenteux str: atifié; - 
il sé compose d’une couche profonde de cellules prismatiques, — 
d’une couche moyenne de cellules polyédriques dentelées. — enfin 
-d’une couche superficielle de cellules aplaties nucléées. 

Sur les papilles calicformes et fongiformes de la langue, l’é- 
pithélium renferme des corpuscules gustatifs. - 
La muqueuse linguale est richement vascularisée ; son chorion 

est l’origine de nombreux vaisseaux lymphatiques qui aboutis- 
Sent aux ganglions sus-hyoïdiens, sous-maxillaires et cervicaux, — 
lesquels s’engorgent dans la plupart des affections inflammatoires 

. OÙ néoplasiques d de la bouche. 7 

  

Elle reoit des filets nerveux gustatifs, qui proviennént de la 

& Le muscle transverse est formé de fibres qui s'étendent du septurn médian, 
à la muqueuse des bords de la langue. Ce muscle arrondit et effile la langue. 
Tous ces muscles sont innervés par le nerf grand hypoglosse. Le stylo-glosse et 

-le palato “glosse reçoivent aussi des fibres du facial. " : r
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corde du tympan (lingual) et du glosso- pharyngien, — ainsi que des filets tactilo-thermiques, qui sont issus dù trijumeau. 

© 2.— Physiologie. 
La bouche est l'organe de. la préhension des ali- ments solides, — de leur mastication, — de leur insaliva- tion, —et de leur agglutiniation en un bol, susceptible de traverser facilement le pharÿnx et l'œsophage, nour pénétrer dans l'estomac. Elle est simplement un liepue passage pour les liquides, — mais intervient activement dans leur préhension et Surtout dans leur succion, — dont . le mécanisme est la formation d’un vide, dans la cavité buccale, par un jeu complèxe des lèvres, des joues et de la langue. 

La mastication est exécutée par les dents, à l’aide de la langue et des joues. La substance alimentaire, prise par les incisives, est portée par la langue au niveau des : molaires, — où, -broyée et imbibée par la salive paro- tidienne, elle forme une pâte molle. Celle-ci est énsuite 

| endant Tr-mastication, le maïxillaire inférieur exé- : cute des mouvements d’élévation (muscles masticateurs, innervés par Je trijumeau),— des mouvements d’abaïisse- : ment passifs et actifs (muscles sus et soùus-hyoïdiens, innervés par l'hypoglose),— enfin des mouvements peu étendus de latéralité et: antéro-postérieurs (musclés ptérygoïdiens) ; il s’y âjoute des mouvements des lè- _“vres (orbiculaire, innervé par le facial), des joues .(buc- - Cinateur, innervé par le trijumeau) et surtout de la : langue (muscles linguaux, innervés par l'hypoglosse), — Mouvements compliqués et difficiles à analyser. ° On conçoit que la chute des dents, les inflammations . €t les néoplasies buccales, — ainsi que les paralysies des _ .
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nerfs moteurs et des muscles dont il vient d’être 
question, — puissent entraver la mastication. Or, dans 
ces conditions, les aliments n’étant pas suffisamment 
divisés, il en résulte uné surcharge de travail pour l’es- 
tomac et des troubles digestifs. _ 

La bouche a encore une autre fonction. Elle joue un 
rôle des plus -importants daris la phonation, — la- 

. quelle est gravement troublée par les altérations. ou . 
les. destretions des organes qui entrent dans sa con- 
stitution (lèvres, joues, voûte et voile du palais, langue): 

ORGANES ANNEXES DE LA BOUCHE 

À. — GLANDES SALIVAIRES 

1,— Morphologie. 

Embryologie. — Les glandes salivaires se développent aux de- 
pens de la muqueuse buccale, — vers le deuxième mois de la vi 
intra-utérine, — sous la forme dé bourgeons épithéliaux pleins, 
qui se ranufient et se creusent d’une lumière centrale. 

Anatomie et histologie. — Les glandes salivaires sont de deux 
sortes > . | 5 | 

1. Les unes; — petites, fort nombreuses, situées dans la mu- 
‘ queuse ou dans le tissu sous-jacent, — sont désignées, suivant 
la région qu’elles occupent, sous les noms de glandes labiales 
linguales, molaires, palatines ; 

2. Les autres, volumineuses, placées en dehors des parois de - 
la cavité buccale, — dans laquelle elles déversent leurs produits, 
par des canaux excréteurs plus ou moins longs, —-sont nommées. 
glandes parotide, sub-maxillaire et sub-linguale. 

: À. — Glande parotide. — Située en arrière de la branche mon- 
‘tante du maxillaire inférieur, dans une excavation dite loge pa- 
rotidienne, cette glande, très volumineuse (poids : 25 à 30 gram- 
mes), présente des rapports de voisinage avec des organes impor- 
tants, — rapports qui intéressent la chirurgie, mais sur‘ lesquels
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mous n'avons pas à insister. Nous nous contenterons seulement de rappeler que, profondément, elle arrive au contact du pha- Frynx et du paquet vasculo-nerveux formé par la carotide interne, la jugulaire interne, les nerfs glosso-pharyngien, pneumo-gastri- -que, spinal et grand hypo-glosse, —et qu’elle est traversée par Ja carotide externe, par la jugulaire exte.ne et pa les nerfs facial et auriculo-temporal. : »: | . De nombreux ganglions, auxquels aboutissent des Iymphati- ques venant de la face et de l'oreille, sont également logés dans Tépaisseur de la parotide. 

Glande en grappe, la parotide est constitué par des acini, ormés d’une membrane propre, à cellules étoilées anastomosées (contractiles), — et de cellules épithéliales voluminèeuses qui, à l'état de repos, sont trés granuleuses et qu, pendant la sécré- tion de la salive, diminuent d'épaisseur et deviennent plus où -moins transparentes. | Des acin partent de petits canalicules excréteurs, tapissés de cellules indifférentes, aplaties : ces canalicules se réunissent, les “uns aux autres, pour former des conduits de plus en plus volu- - . Mineux, — dont la paroi est formée d’une couche de tissu ton- jonctivo-élastique, possédant des fibres musculaires lisses et tapissée de cellules épithéliales, cubiques ou cylindriques. Finalement, ils aboutissent a canal de Sténon (long d’environ 4 cent.), — qui, après avoir cheminé à la face externe du masséter et traversé obliquement le buccinateur, s’ouvre dans la bouche par un orifice, situé au niveau de la deuxième molaire Supérieure, 
—— Les acini glandulaires sont entourés d’un riche réseau de ca- ” pillaires sanguins, issus des branches de la carotide externe et se déversant dans des veines tributaires de la jugulaire externe, Les lymphatiques de cétte glande ne sont pas bien connus. Les nerfs de la parotide proviennent principalement du glosso- pharyngien, — passent par le nerf de Jacobson, le petit pétreux superfciel, le ganglion otique, — et arrivent à la glande, par le nerf auriculo-temporal, branche du maxillaire inférieur (tri- jumeau). 

; 
La branche auriculaire du plexus cervical lui fournit également quelques filets, Mais, la parotide reçoit encore des fibres du grand Sympathique, qui accompagnent les vaisseaux sanguins,
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B. — Glande sous-matillaire. — Cette glande occupe, de cha- 
que côté, unè excavation (loge sous-maxillaire) comprise entre- le maxillaire inférieur et l’os hyoïde. Plus petite que la parotide 
. (8 grammes), elle éntre en rapport avec les artères et les veines. 

linguales, faciales et sous-mentales, avec le nerf grand hypo- 
glosse et avec des ganglions Iymphatiques dits sous-maxillaires. 

Glande en grâppe, la sous-maxillaire est composée d’acini, 
* formés d’une membrane conjonctive à cellules étoilées; anasto- 

mosées, — tapissées de cellules épithéliales de deux sortes : 
les unes, volumineuses qui, à l’état de repos, dans leur pôle: 

tourné vers la lumière de l’acinus, renferment de la substance 
mucigène ; _ ce | | eo 

les autrès, plus petites, granuleuses, situées par places entre 
les précédentes et la membrane propre de l’acinus, forment ce 

- que l’on appelle les croissants de Gianuzzi. / . 
La cavité des acini se continue avec celle de petits canalicules. 

excréteurs, — qui sont analogues à ceux de la parotide et, en 
dernier lieu, aboutissent au canal de Wharton (long d'environ 
4 cent.), lequel s’ouvre, par un petit orifice, sur les côtés du frein 
de la langue. | ee oi 

Les acini glandulaires sônt entourés d’un réseau de capillaires - 
sanguins et lymphatiques a ‘ 
…Lès nerfs de la sous-maxillaire proviennent principalement 
du lingual. En réalité, les fibres glandulaires prennent naissance 
dans le noyau du glosso-pharyngien, — entrent dans la consti- . 

tution du nerf de Wrisberg, — s’accolent ensuite au facial, dont 
elles ne tardent pas à se séparer, pour former la corde du tympan, 
laquelle s’unit au lingual, branche du trijameau. Avant d’arriver 
à la glande, elles s’interrompent dans le ganglion nerveux sous- 
maxillaire. La glande reçoit encore des fibres du sympathique 
-(ganglion cervical supérieur), par le plexus qui entoure l’artère 

- faciale. | \ 

C. — Glande sublinguale. — Cette glande, formée en réalité de 
“plusieurs glandules accolées, est située sous la muqueuse buc- 
cale, — de chaque côté du frein de la langue. ‘ - 

La plus importante de ces glandules possède un conduit excré- 
teur Spécial (canal de Rivinus-Bartholin), qui s’ouvre par un ori- 
fice, à côté de celui du canal de Wharton. Les autres, en nombre
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_. variable (4 à 30), possèdent autant de canaux excréteurs, qui s'ouvrent isolément sur le placher de la bouche. : Les glandes sublinguales présentent une structure analogue à celle de la glande Sous-maxillaire et, comme cette dernière - ” - glande, sont innervées, à la fois, par le tÿmpanico-lingual et par _ de sympathique. : 

2. Physiologie. | 
. \ - - Le produit de la sécrétion des glandes salivaires est la salive; — liquide qui présente des caractères spé- “Claux, suivant la glande qui l’a produit. Ainsi, la sa, live parotidieane est très aqueuse et peu dense, — tan- dis que les salives Sous-maxillaire, Sublinguale .et buc- <ale, sont visqueuses ‘ét plus denses. - | ; - Le mélange de toutes ces salives constitue la ‘salive Mitie, — liquide incolore, transparent ou légèrement ©palin, muqueux, filant, spumeux, faiblement alcalin {carbonates), d’une densité. moyenne de 1005. Un - homme adulte sécrète, en 24 heures, environ un litre de salive mixte. D : Ce liquide est composé d’éau, contenant en solution : 1. Une faible proportion . de sels-minéraux (45 p. 1000 : chlorures, sulfates, phosphates et carbonates de potassium, de sodium, de calcium, de magnésium, - ainsi que des traces de sulfocyanure de potassium) ; 2. Des substances organiques (3,5 p. 1000 : une glo- buline et une mucine précipitable par l’âcide acétique, provenant Surtout des glandes sous-maxillaire et su b- linguale) ; : - 0 | co . 3. Un ferment soluble nommé pfyaline 

Cette. diastase salivaire est capable d’hydrater et . de dédoubler les polysaccharides ; mise en présence de lamidon, à une température de 35° à 40, la salive le tranSforme en dextrine et maltose. Elle agit très rapi- lement sur l’amidon cuit et, plus difficilement, sur : l'amidon cru, La salive mixte possède un.pouvoir dia- Stasique très intense, — tandis que les salives paroti- dienne et: sous-maxillaire, recueillies séparement à
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l'aide d’une canule, sont beaucoup moins actives: ce 
qui porte"à croire que les microbes de la bouche jou- 
ent un certain rôle dans la transformation des amylacés. 
La ptyaline agit en solution neutre ou très légèrement 
acide ; elle est moins active en solution alcaline et son. 
action est supprimée en solution acide (suc gastrique). 

La salive est constamment déversée dans la bouche, 
qu’elle humecte ; toutefois, sa production devient très. 
abondante pendant les repas, — et cétte exagération 
de la sécrétion et de l’excrétion salivaires est le résultat 
d'un acte nerveux réflexe. L 

Le point de départ de ce réflexe est ordinairement 
la muqueuse buccale, qui est excitée mécañiquement 
(contact des aliments) et chimiquement (substances. 
sapides);. parfois, cependant, le réflexe est provoqué 
par une impression olfactive ou visuelle, par une sen- 
sation actuelle ou passée (mémoire), par une irritation 
stomacale, etc. - - 

Les voies centripètes du réflexe, sont représentées: 
par les fibres tactilo-thermiques des nerfs. buccaux et. 
lingual (trijumeau), — et par-les fibres gustatives de 
la corde du ‘tÿmpan' (unie au lingual) et du glosso- 
pharyngien. oc 

Le centre où aboutissent les impressions périphériques 
est situé dans le bulbe, — dont l'excitation directe, mé- 
caniqué, électrique ou anémique.(v. Syncope, t. TTL), 
provoque une exagération de l’excrétion salivaire. 

Les voiès centrifuges sont contenues dans les nerfs 
. glosso-pharÿngiens (nerf deJacobson, petit pétreux 
superficiel, ganglion otique, auriculo-temporal pour la 
parotide ; —corde du tympan, pour la sous-maxillaire 
et la sublinguale) et peut-être aussi dans les nerfs 
sympathiques. En effet, une lésion de la corde du tym- 
pan, par exemple, produit la suppression temporaire 
du réflexe salivaire de la glande sous-maxillaire ; tandis 
que l’excitation de ce nerf provoque une vaso-dilatation 

1.-Au bont de quelques jours, l’exérétion salivaire réapparaît (salive paræ 
iytiqué). : - ‘
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considérable dans cette. glande et une abondante ex- 
crétion de salive-fluide et relatimement peu dense. 
Par contre, l’excitaiion du Sympathiqüe cervical, donne 
lieu à une vaso-constriction intense de la glande en 

..uestion ; maïs, en même temps, se produit l’excrétion 
d’uu peu de salive visqueuse. On en conclut que là corde 
du tympan contient des filets à la fois vaso-dilatateurs 
et excréteurs !, — tandis que le sympathique renferme 
des filets vaso-constricteurs et peut-être aussi quelques filets excréteurs. 

Ce qui vient d’être dit de la sous-maxillaire, ‘s’ap- 
plique également aux autres glandes salivaires : à la 
parotide, à la sublinguale et aussi aux glandes buccales, 
intramuqueuses. Leurs nerfs vaso-dilatateurs et ex- 
<réteurs proviennent du glosso-pharyngien ; leurs nerfs 
vaso-constricteurs sont issus du sympathique. ° 

L'observation a montré encore que les qualités de 
la salive varient, jusqu’à un‘certain point, avec la na- 
ture dela substance introduite dans la bouche : ainsi, 
des substances sèches provoquent un afflux de salive 
fluide parotidienne, destinée à les imbiber et à les ra- : 
mollir ; les acides ou les sels produisent également une . 
excrétion abondante de salive aqueuse, qui puisse les 

_diluer ; tandis que les substances alimentairés habi- 
tuelles donnent plutôt lieu à une éxcrétion de salive 

. Visqueuse, sous-maxillaire et sublinguale, nécessaire à 
. Ja formation du bol alimentaire (PAWLOFF). 
En résumé, la'salive à un rôle multiple : elle dissout 
certaines substances solides et permet l'exercice -de. 
la gustation : elle dilue les substances chimiques trop 
‘oncentrées (acides, sels) ; elle imbibe les aliments secs 
€t, par la mucine qu’elle contient, elle facilite l’agglu- 

“ tiaation des parcelles alimentairés, la formation du 
‘1. L'existence de ces deux sortes de filets nerveux, vaso-dilatateurs et excr‘- 

teurs, dans la corde du ‘tympan, a été prouvée expérimentalement : ‘ 
a) 'L’excitation de ce nerf, après la ligature des artères de la glande sous-ma- 

*illaire, provoque une excrétion de salive dense ; : | : 
B) L’excitation de ce nerf, après une injection d’atropine (qui paralyse les fi- 

dets excréteurs), donne lieu à une vaso-dilatation glandulaire, — mais sans excré- tion de salive. D 
un



- 140 a : GLANDES SALIVAIRES 

bol et son glissement à travers le pharynx et l’œso- 
phage !; enfin, elle saceharifie les amylacés. 

La salive contient, même à l’état normal, de nom- 
“breux mitrobes, — qui se nourrissent de la mucine sa- 
livaire et de débris alimentaires demeurés entre les: 
dents, après les repas. Parmi ces microbes, les uns sont 
inoffensifs (bacille lactique, leptothrix, etc.), — d’au- 
tres sont pathogènes (microbes pyogènes , microbes. 
de la gangrène, et, parfois, pneumocoque, bacile diph- 

- térique, etc.). Une injection de salive, dans les tissus, 
provoque des lésions suppuratives et gangréneuses. 

SYNDROMES SALIVAIRES 
Sialorrhée 

(Syn. : Piyalisme), 

A l’état normal, dans l'intervalle des repas, la salive, destinée 
seulement à humecter la bouche, est.sécrétée en petite quantité; 
mais, pendant les repas, il se produit, d’une manière réflexe, un 
flux salivaire considérable. Or, diverses influences pathologiques. - 
peuvent activer ce réflexe et donner lieu au syndrome sialorrhée,. 
qui est caractérisée par une excrétion exagérée et continue de- 

”. salive, 

_Etiologie.— La sialorrhée reconnaît pour causes : 
1. Des agents physiques, quiirritent mécaniquement la bouche : 

” des corps étrangers, des dentiers, l’éruption des dents, etc. ; 
. 2. Des agents chimiques, dont les uns, comme la pilocarpine, 
agissent directement, pour ainsi dire, sur les glandes salivaires, 
où sur leur appareil nerveux ?; tandis que d’autres, tels que le 
plomb et le mercure, donnent lieu à de la sialorrhée, par suite 

. dés lésions buccales qu'ils déterminent; ‘ 

L. Quanà un bol alimentaire volumineux s’arrête dans loesophage, il se pros _” 
duit, d’une façon réflexe, une sécrétion de salive visqueuse, destinée à favoriser | 
son glissement (Rocær). Nous avons vu cette sécrétion se produire dans les cas 
pathologiques, L LU | L. | . 

2. L’excitation bulbaire produite par les poisons de l’urémie se traduit quel 
” quefois par du ptyalisme.
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3. Des agents biotiques et notamment les‘divers microbes qui produisent des stomatopathies : | | .. 4. Des néoplasies buccales, pharyngiennes et même œsopha- giennes : | | 5. Des troubles nerveux, — à savoir : des excitations ou des lésions des centres bulbaires (syncope, tabés, paralysie Iabio- glosso-laryngée, ete.},—ou des voies .centrifuges du réflexe de la: _salivation (corde du tympan, glosso-pharyngien), — des irritation portant sur les différentes régions qui sont, habituellement, les points de départ du réflexe salivaire (bouche, pharynx, œsophage, estomac 1),—sur les voies centripètes de ce réflexe (trijumeau, | filets gustatifs),—et même sur d’autres organes, tels que l’utérus | . {menstruation, grossesse) : enfin des névroses : l'hystérie, l’épi- lepsie, la folie, et surtout l'herpétie.  . . so 
- ‘ Anatomie pathologique. — Dans la sialorrhée, les glandes sali- vaires présentent un certain degré de congestion et d'hypertro- phie, sans autres lésions appréGiables. La salive excrétée est claire et limpide ou bien visqueuse et opalescente, suivant les glandes 
qui la produsent avec excès Elle est inodôre ou, au contraire, . très fétide (dans les Stomatopathies). La quantité varie, suivant les cas, et peut être de’ plusieurs litres’ en 24 heures, 
Symptomatologie. —Le patient a constamment la bouche rem- . plie de salive ; il en déglutit une païtie-et crache le reste; ce- pendant, quand la sialorrhée est très intense, il ouvre la bouche 

“et la laisse couler au dehors, dans un vase, —et, s’il.est couché, dans des mouchoirs ou des serviettes. | 
À ces désordres, s'ajoutent ceux des lésions ou des affections . qui -occassionnent la sialorrhée, ainsi que des troubles digestifs: -etun amaigrissement progressif. oo | 

: Sémiologie et traitement. — Le diagnostic étiologique, facile dans la majorité des cas, offre quelquefois de réelles difficultés | et nécessite un examen attentif du malade. De 
‘Le ‘pronostic est en rapport avec celui de l'affection causäle. Le traitement doit s’adresser à la cause, dont la süppression tarit le flux salivaire. La belladone et l’atropine peuvent rendre _ des services dans certains cas de sialorrhée excessive, | 
1. L’hyperacidité du contenu de l'estomac produit la sialorrhée. .
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| 1. — Morphologie 

Les dents, -productions de la muqueuse buccale, sont situées 5 sur 
le bord libre des maxillaires supérieur et inférieur. 
Elles commencent à se développer, chez l'homme, au 2-e 

mois, — aux dépens de l'épithélium des arcs maxillaires, qu 
s'enfonce dans Îe tissu sous- -jacent (crête dentaire). Plus tard, 
cette crête dentaire présente, de distance en distance, des épais- 

sissements qui deviendront les dents. Ces épaississements épi- 
théliaux, en forme de massues, donnent naissance à l’émail 
(organes de l'émail), — tandis que le derme sous-jacent prolifère 
et-forme une papille, qui s’ engage à l'intérieur de l'organe de 
J'émail. | 

Les cellules les plus superficielles de papille dermique (odon: 
toblaste) sécrètent des couches de dentine ou ivoire.'Les cellules 
les plus profondes de l’organe de l'émail (membrane adamantine) 
sécrètent des couches d’émail. (Les autres cellules de l'or. gane de 
l'émail subissent une dégénérescence muqueuse). 
‘La papille dermique forme Ja pulpe de la dent ; elle renferme 

des vaisseaux et des #erts. 
Le tissu conjonctif qui entoure la dent (sac déntaire) s ’ossifie, 

là où l’ivoire n’est pas recouvert par l'émail, et constitue le cé- 
ment qui unit la dent au maxillaire. 

Finalement, la dent soulève la gencive, l'amincit et la “tra- 
7 verse. 

Les dents apparaissent dans l’ordre suivant : 
.1. Pendant la seconde moitié de la première année : les inci- 

sives internes et, plus tard, les incisives externes ; . 
2. Vers le milieu de la 2-e année : les prémolaires antérieures ; 
3. Vers la fin de la 2-e année : les canines ; 
4. Vers le milieu de la 3-e année: les prémolaires posté- 

4 

En. général, les dents font éruption par paires, — et celles du 
maxilloire inférieur précèdent, de quelques semaines, celles du 
maxillaire supérieur. |
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Les vingt dents qui paraissent pendant les trois premières 
années, et qui persistent jusque vers l’âge de 7 ans, constituent 
la première dentition (dents de lait). 

Les dents permanentes, au nombre de 32, qui constituent la 
deuxième dentition, prennent naissance, pendant la vie intra- 
utérine, de la même façon que les dents de lait et presque en. 
même temps qu’elles. : io 

Les dents de lait, dont les racines ‘se résorbent peu à peu, f1- 
nissent par tomber, — et sont remplacées par les dents perma- 
nentes, qui apparaissent dans l’ordre survant : 

1. Vers 7 ans: les prèmuèrés molaires ; 
. Vers 8 ans : les incisives internes ; 
. Vers 9 ans : les incisives exfernes: 
- Vers 10 ans: les prémolaires antérieures ; 
+ Vers 11 ans : les prémolaires postérieures : 
Vers 12 ans : les canines et les deuxièmes molaires ; . 
Vers 17 ans, parfois beaucoup plus tard : les troisièmes 

. molaires (dents de sagesse) qui, pois, s'arrêtent dans leur dé- 
veloppement et n'apparaissent pas au dehors. | 
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Chaque dent présente une couronne, blanche, brillante, — et 
une racine jaunâtre, simple ou multiple, comprise dans l’alvéole. 

. La forme de la couronné n’est pas la même pour toutes les 
dents ; on distingue: . 

1. Les incisives (8) qui ont une couronne large à bord tran- 
chant; leur racine est conique ; . 

2. Les canines (4) qui ont-une couronne conoïide : leur unique 
racine est conique et voluminéuse ; | ——. | 

= 3. Les prémolaires (8) qui ont une couronne cylindroïde, à la 
face triturante, munie de- deux tubercules ou cuspides ; leur ra- 
cine est unique ou bifide ; . 

- 4. Les molaires (12) qui ont une Couronne analogue à cellé des 
prémolaires, mais plus voluminedse et pourvue de quatre tu- 
bercules ; leur racine’est bifide, trifide ou même tétrafide. 

Chaque dent est constituée par une cavité centrale, qu’entoyre | 
une substance dure, l’ivoire, laquelle est recouverte, — au niveau . 
-de la couronne, par l'émail, — et au niveau de la racine, par le 
cément. | 

#
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L'ivoire ou -dentine est formé d’une substance organico-cal- 
Caire, dure, jaunâtre, traversée de fins canalicules, disposés per- 
pendiculairement à la surface de la dent et s'étendant, de la ca- Vité centrale, à l'émail ou au cément. Ces canalicules renfer- ment, à l’état frais, dés prolongements des cellules superficielles 
de la pulpe (6dontéblastes).  e LES ee 

L’émail'est une substance erganico-calcaire, extrêmement dure, 
d’une couleur blanche nacrée, qui recouvre la couronne des dents. 
I est formé de petits prismes héxagonaux accolés, disposés per- + + pendiculairement à la surface de la denti - , 
Le cément est constitue par un tissu-osseux, formé de lamelles 

avec ostéoplastes, canalicules et même avec canaux de Haveïs 
€ fibres de Scharpey. Fo [ [ D 

La cavité centrale des dents présente un orifice situé au sommet 
de chaque racine. Cètte cavité renferme. la pulpe dentaire; for- 
mée de tissu conjonctif, de vaisseaux et. de nerfs, — véritable 
papille dermique, dont lés cellules les plus superficielles (odonto- 
blastes) possèdent des prolongements filiformes qui pénètrent 
dans les canalicules de l’ivoire. . ee | 

Les vaisseaux de la pulpe sont formés d’une artériole et d’une 
veinule, qui passent à travers l’orifice du sommet de la, racine. 
Ses lymphatiques ne sont pas connus. io 

_ Les nerfs proviennent du trijumeau ; il existe, pour chaque 
racine, un filet qui pénètre dans la dent, avec les vaisseaux, par 

- l'orifice de la racine, —- et va se ramifier ‘dans la pulpe, en for- 
mant à sa surface un riche plexus. Suivant quelques auteurs, 
des fibrilles issues de ce plexus iraïent se loger dans les carialicules 
de l’ivoire, a : | 

._ Les dents sont implantées, par-leurs-+aciries, dans des cavités 
‘  (alvéoles) des maxillaires — cavités uniques ôu multi ples suivant 

le nombre des racines. | | ce 
Entie la racine et la paroi de l’alvéole se trouve une Couche de 

tissu conjonctif (improprement appelé périoste alvéôlo-dentaire), — 
qui représente une sorte de ligament fibreux, étendu entre l'os 
et le cément (Marassez). On y trouve parfois des débris éphité- 

1. L’ivoire et l'émail sont composés de matières organiques et de matières mi- 
nérales. La proportion des matières organiques est plus fort pour l’ivoire (30 p. 100), que pour l'émail (3 p. 100), Les matières minérales sont représentées princi- 
palement par le phosphate de calcium et accessoirement par le carbonate et le fluo- 
rure de calcium, le phosphate de magnésium, etc... - ° 

. 

ef
 

é,



* DENTS : TL 145 
 Tiaux, — restés de l’invagination d'où sont résultées les. dents ; “ces déb'is sont Capables de donner naissance à des épithéliomies. La muqueuse buccale, — qui couvre le rebord alvéolaire, -et “entoure la base de la Couronne de chaque dent (collet), — forme les gencives. Elle est: épaisse, résistante, adhère intimement au “périoste sous-jacent et se continue avec le ligament alvéolo-den- taire. J DRE Le te |: . Les dents s’usent peu à peu avec l’âge, sous l’influence des : acides ét dés frottements de da: -mastication ; — souvent, l'i- voire est, de la sorte, mis à ni. À un âge avancé, la cavité cen- …. trale et. son canal vasculaire, — étant de plus en plus rétrécis, . - - par la formation de nouvelles Couches d'ivoire, — Ja pulpe s’a-.. | trophie--Finalement, la dent tombe par suite de troubles tro-  ‘ phiques du ligament alvéolo-dentaire- Après la chute des dents, -— qui a lieu à des époques variables, suivant les individus, — il se produit une résorption de la paroi osseuse des alvéoles et du - rebord des maxillaires. A u | 

    

| - 2.— Physiologie. | | 
Les dents ont pour fonction de prendre les aliments et de les déchirer (incisives et Canines), — puis de les broyer, triturer ou mastiquer (molaires), — afin de per- mettre leur imbibition par la salive-et Ja formation du - bol alimentaire. . L Le Mais, là ne se borne pas le rôle des dents ; elles réa- lisent encore un acte préparatoire à la digestion stoma- Cale. En effet, le suc gastrique dissout le tissu conjon- tif, — qui maintient réunis les fibres musculaires de la viande, — et dissocie ces éléments, afin de permettre, au 

de la viande, pour que le suc gastrique puisse atteindre Facilement. et complètement le tissu -Conjonctif in-- terfasciculaire et intercellulaire. ’ 2 Aussi, — chez les Personnes qui n'ont plus de dents ou bien chez celles qui mangent rapidement et qui avalent la viande, sans la mastiquer convenablemént, — la digestion gastrique est rendue difficile et Jon voit : se développer -des troubles ‘Stomacaux (dyspepsie). E ‘Dr. PAULESCO. : 
. 16



I. — PHARYNX 

1. — Morphologie. 

Le pharynx est la portion du tube digestif qui fait 
Suite à la cavité buccale. Il est le lieu de passage des. 

‘  aliménts qui, de la bouche, vont dans l’œsophage, — 
et aussi de l’air qui, des fosses nasales, pénètre dans. 

‘le laryax, et inversement. De la ‘sorte, il fait partie, 
à la fois, de l’appareil digestif et de l’appareil respi- 
ratoire. OT ‘ ° 

, Embryologie. — Le pharynx dérive de l'extrémité antérieure 
de l’intestin céphalique, — par conséquent de l’endoderme. C’est 
aux dépens du pharynx, que se forment la gouttière et le bour- 
geon, qui vont donner lieu à la formation du larynx et de la 

- trachée. : | De 

Dans le cours du développement, on voit appaïaître, de cha- 
que côté de l'orifice buccal, dans le futur pharynx, ne série de 

° quatre sillons branchiaux, qui délimitent des bourrelets ou arcs. 
branchiaux. Le premier arc branchial est représenté par les 
bourgeons maxillaires supérieur et inférieur (arc maxillaire) ;: 
il sépare l’orifice buccal, du premier sillon branchial. Le second 
arc branchial (arc hyoïdien) sépare le premier, du deuxième 
sillon branchial. ‘ | oo 
Chaque sillon ‘est formé d’une évagination linéaïre de l'in- 

testin (pharynx), qui va à la rencontre d’une invagination sem- 
“blable de l’ectoderme ; finalement, les deux feuillets s’accolent. 

et forment une membrane mince, — qui, parfois, se résorbe, don- 
nant lieu à une fente branchiale. 

Après la 4-e semaine, les premiers arcs branchiaux se dévelop- 
pent plus rapidement que les derniers, — qui semblent se rap- 
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ærocher de la ligne médiane. II se forme ainsi une fossette, dite sinus cervical, qui est limitée, en haut, par l'arc hyoïdien, — duquel, plus tard, naît un prolongement qui férme ce sinu- cervical. - | | . Si, pour une cause quelconque, ce sinus ne se ferme pas com- plètement, il en résulte des fistules branchiales situées à la ré- gion cervicale ; et, si la seconde fente branchiale est demeurée également ouverte, les fistules communiquent profondément avec le pharynx. Tapissés d’un épithélium, les ares branchiaux nous permettent de comprendre le développement de tumeurs épi- théliales, dans l’épaisseur des tissus du cov. . Les amygdales apparaissent sous la forme d’une petite dé- | pression, entre le Second et le troisième arc branchial, — c'est- ‘à-dire au niveau du second sillon branchial. L’épithélium envoie, dans le tissu sous-jacent, des bourgeons pleins, qui se creusent ensuite et autour desquels se produit une infiltration adénoïde. 

Anatomie. — Le pharynx est placé contre l’apophyse basi- laire de l’occipital et les vertébres cervicales (jusqu’à la 6-me), dont il est séparé par l'aponévrose prévertébrale, — laquelle est le siège fréquent de fibromes. , -.. 
Il répond, en avant, de haut en bas, aux orifices postérieurs des fosses nasales, au voile du palais, à l’isthme du gosier, à la partie verticale de la face dorsale de la langue, à l'extrémité su- périeuré du larynx et aux deux gouttières qui la côtoient. 
Sur les côtés, il est en rapport avec les gros vaisseaux de cou (carotides, jugulaire), avec le sympathique cervical et aussi avec les IX, X, XI et XII paires des nerfs craniens. 
Dans sa cavité s'ouvrent, de chaque côté, Au niveau de la ré-  &ion qui répond ‘aux fosses nasales, les orifices des trompes d'Eustache, — au-dessous desquels, dans la région qui répond à la bouche, on voit une fossette (comprise entre les piliers an- térieurs et postérieurs du'voile du palais) dans laquelle se trouve _. : d'amygdale. © -. | oo 

| Histologie. — Les parois du pharynx sont constituées par : 

À. Une membrane fibreuse (aponévrose phäryngienne) qui, en: haut, adhère aux os de la base du crâne; en arrière, elle est 
/
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séparée de la colonne vertébrale par un tissu cellulaire lâche : en. 
avant, elle s’insère successivement, à l’apophyse ptérigoïdienne 
interne, au maxillaire inférieur, à l’os hyoïde et aux Cartilages du 
larynx, ainsi qu'aux ligaments fibreux qui existent entre ces. 
organes” (ligaments’ ptérigo-miaxillaire, stylo-hyoïdien, thyro- 
hyoïdien) ; en bas, elle s’amincit et se continue avec le tissu 

| sous-muqueux de l'œsophage ; - =. - - s 

.. 2. Une couche musculaire, — située en dehors de la membrane 
fibreuse; elle. est formée de cinq paires de muscles, dont - 
trois larges, à fibres transversales (les constricteurs supérieur, 
moyen et inférieur) et deux minces, à fibres longitudinales (pha- 
ryngo-staphylin et stylo-pharyngien). Lo e. : 

” Les nerfs qui ‘animent ces musclés proviennent du plexus pha- 
- ryngien (glosso-pharyngien et surtout vago-spinal) 1 oo | 

Ces muscles représentent, les prémiers, la couche interne des j 
‘fibres circulaires, — les seconds, la eouche externe des fibres. 
longitudinales, qui entrent dans la constitution des parois de 
tout le tube digestif. : D . 

3. Une couche muqueuse, — située en dedans de la membrane 
_ fibreuse; elle est recouverte d’un épithélium cylindrique à 

cils vibratiles, dans les régions qui correspondent aux fosses 
nasales, — et pavimenteux stratifié sur tout le reste du pharÿnx. 

” Un grand nombre de glandes muqueuses se trouvent logées dans 
l'épaisseur de la muqueuse ; abondantes dans son tiers supérieur, 
elles deviennent de plus en plus’ rares à mésure que l’on s’appro- 

    

. 1. Les muscles constricteurs s’insèrent, ën avant, aux mêmes endroits que 
l’aponévrose pharyngienne, — à savoir : Je supérieur, Sur l’apophyse ptérygoïde, 
le ligament ptérygo-maxillaire, le maxillaire inférieur, —le moyen, sur los hycide, 

_— l'inférieur, sur les cartilages thyroïde et cricoïde.. En arrière, ils se fixent sur 
la partie médiane de l’aponévrose. Léurs fibres sont pour la plupart transversales ?: 
un certain nombre sont cependant obliques en bas et en-avant ; aussi, quand ils 

: se contractent, — pendant la déglutition, ces muscles rétrécissent 1a' lumière ‘du pharynx et; en même temps, élèvent son extrémité inférieure. Le - Le muscle pharyngo-staphylin s’insère, en haut, sur la trompe d'Eustache et 
sur le voile du palaïs ; le stylo-pharyngien s’attache, en haut, à l’apophyse sty- 
loïde. En bas, ces deux 'museles se terminent sur les côtés du pharynx, où ils se- 

_ fixent sur l’aponévrose fibreuse et sur le cartilage thyroïde. En se contractant, ils élèvent l'extrémité inférieure du pharynx. - - | À 
: Le pharyngo-staphylin forme sous la muqueuse un relief, qüi constitue le pilier postérieur du. voilé du palais. ° : :  
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che de l’œsophage. Le chorion de la muqueuse est remarquable par sa richesse en-tissu lymphoïde, diffus ou disposé en follicules clos ; ceux-ci sont isolés et disséminés Sur toute l'étendue de la muqueuse. Il en est cependant qui sont agminés et forment les. amygdales, — qui sont au nombre de trois : une médiane (amyg- dale naso-pharyngienne) et. deux latérales (amygdales’ bucco- pharyngiennes ou palatines). - ‘ | :L’amygdale Raso-pharyngienne est située sur la ligne médiane, entre les otifices des trompes d'Eustache, où elle forme Une . Saillie, creusée de Cryptes en cul-de-sac. Elle prend un dévelop- . pement considérable chez certains enfants et constitue ce que . l'on appelle les végétations adénoïdes du pharynx. ne ‘Les amygdales buco-pharyngiennes ou palatines sont placées, une de chaque côté, sur les parois latérales: du pharynx, dans l’espace compris entre les piliers; antérieur et postérieur, du voile du palais. Elles ont une forme Ovoïde et se prolongent en bas, jusque près de la base de la langue. En dehors et en arrière, elles | répondent au paquet vasculo-nerveux du Cou, — voisinage dan- gereux lorsqu'il s’agit d’oûvrir un abcès de l'organe. Leur face libre présente des enfoncements ou cryptes, terminés en cul- de-Säc, — dâns lesquels s’acéumulent du mucus et dés produits. de desquamation épithéliale, lesquels fermentent et constituent: un magma-blanchâtre, fétide. L Un autre groupe important de follicules clos se trouve situé dans la muqueuse de la portion verticale de la langue (en arrière du V lingual), constituant ce que l’on a apelé l'amygdale linguate. Ainsi, le tissu lymphoïde forme une: sorte dé cercle, dans la muqueuse de la portion pharyngienne du tube digestif, —'et doit. - ÿ jouer un rôle important, malheureusement encore énigmatique. Nous le reñcontrerons de nouveau, très abondant, au niveaude la portion términale de l'intestin grêle. Développé dans le jeune - âge, surtout chez certains enfants dits lymphatiques, le tissu adénoïde du pharynx entre en régression après l’âge de 15 ans et finit par s’atrophiér dans la vieillesse. 7 

Les parois du pharynx possèdent un riche réseau vasculaire sanguin. Les lymphatiques, issus de la muqueuse, aboutissent ‘aux ganglions cervicaux : ceux qui proviennent de l'amygdale. palatine se terminent dans les Sanglions situés au-dessous de 

ee y
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l'angle de la mâchoire, — lesquels s’engorgent dans les diverses 
amygdalo-pathies; enfin, les lymphatiques, qui naissent de 
J’amygdale naso- -pharyngienne, se dirigent vers un ganglion situé 
au devant de l’axis. . 

2. — Physiologie. 

Le pharynx ne joue aucun rôle dans la transfor- 
mation digestive des aliments ; il sert seulement à les 
transporter, de la bouche, dans l'œsophage. 

Les phénomènes .qui se produisent, pendant ce. 
passage des aliments à travers le pharynx, constituent 
la déglutition pharyngienne. 

‘Les substances solides, mâchées et agglutinées à 
J’aide de la salive, forment une pâte molle, le bol ali- 

- mentaire. Les mouvements de la langue, après lui 
avoir donné une forme .ovoïde, poussent en arrière, . 
vers le pharynx, ce bol, — qui vient en eontact avec 
le voile du palais. Alors, il se produit une série de-mou- 
vements réflexes (indépendants de la volonté) dans 
le voile du palais, la langue et le pharynx, — dont le 
résultat est la pénétration du bol dans l'œsophage. 

. Le maxillaire iaférieur étant préalablement ‘fixé, 
- par l’action des muscles masticateurs, — les muscles 
sus-hyoïdiens se contractent et tirent en avant l'os 

. hyoïde et, avec lui, le larynx. En même temps, une 
contraction brusque des muscles stylo-pharyngiens et 

 constricteurs, élèvent ou plutôt raccourcissent le pha- 
-rynx et amènent ainsi l’orifice supérieur de l’ œsophage 
au contact du bol alimentaire, — qui y est poussé 

_ par un mouvement en arrière de la langue. 
La déglutition pharyngienne des liquides se pro- 

duit par le même mécanisme que celle des solides. 

Pendauc la déglutition, le bol alimentaire solide ou 
les liquides, ne peuvent pénétrer que dans l œsophage, — 
car tous les autres orifices du pharynx se trouvent 
fermés. 

En effet, le lar ynx étant élevé et porté en Avant, son
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orifice supérieur se trouve enfoncé sous la base de 
Ta langue, qui le recouvre, — en faisant basculer sur 
lui l’épiglotte 1. oc | 

L’isthme du gosier est resserré par le soulèvement de 
la partie postérieure de la langue et par le rapproche- 
ment des piliers du voile (muscles palato-glosses). 

L'orifice postérieur des fosses nasales est fermé par 
l'élévation du voile du palais (muscles péristaphylins 
internes?; d’ailleurs, lorsque le voile est paralysé 
(comme, par exemple, à :la suite d’une angine diph- 
térique), les aliments et surtout les liquides passent, 
du pharynx, dans les fosses nasales et sont rejetés au 
dehors par les narines. 

La déglutition est un acte réflexe, dont le point de. 
départ est la muqueuse de la face antérieure du voile 
du palais; les voies centripètes de ce réflexe sont les 
rameaux palatins du trijumeau, —et ses voies cen- 
trifuges, les nèrfs glosso pharyngien, pneumogastrique, 
spinal et hypoglosse. Le centre est situé daas le bulbe, 
un peu plus en avant que le centre de la respiratioa * ; : 
aussi, lorsque dans les ‘affections bulbaires, survien- 
nent des troubles de la déglutition, le pronostic s’as- 
sombrit, — car, d'ordinaire, ‘ils sont suivis à bref délai 
de désordres respiratoires mortels. Ainsi, dans un cas 
personnel de sclérose en plaques, stationaaire dépuis 
plusieurs années, l'apparition des troubles de la dé- 
glutition nous a conduit à prévenir la famille, que la 
fin était proche, — et, effectivement, ces troubles ont 
marqué le commencement d’une série d'accidents qui 
ont abouti à la mort. 

1. L'épiglotte n’est pas absolument indispensable pour la déglutition, qui se 
fait à peu près normalement en son absence, — par exemple, lorsqu'elle a été dé- 
truite par une lésion syphilitique. Elle est nécessaire surtout pour la déglutition 
des liquides, — qui, tombant sursa surface antéro-supérieure, se séparent en deux 

portions, lesquelles pénètrent dans les gouttières latérales du pharynx. 
2: Pendant la déglutition, l'orifice postérieur de la trompe d’'Eustache est 

ouvert, par l’action du muscle péristaphylin externe, — et l’air comprimé au pha- 
rynx pénètre jusque dans la caisse du tympan. - < 

3. Les déglutitions sont généralement précédées d’un mouvement respiratoire, 
qui s'arrête après l'inspiration. a 
Le centre de la déglutition peut être inhibé par une excitation du glosso-pha- 

tyngien. on ‘
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MODES D EXPLORATION DU PHARYNX 

Pour inspecter la portion buccale du phärynk, il suffit de faire 
ouvrir largement la bouche’du patient, en face d’une source de 
lumière, On aperçoit ainsi le voile du palais et la luette, les pi- 
liérs du voile et les amygdales, la paroi "postérieure du pharynx 
<t, parfois même, là pointe dé l'épiglotte. Chez certaines per- 

- $onnes, le dos de là langue empêche de voir le fond de la bouche 
et le pharÿynx; il faut, dans ce cas, appuyer légèrement sur la 
Jangue (dont la pointe ne doit pas: dépasser l’arcade dentaire), 
avec'un abaisse-langue ou avec le manche d’une cuiller. 

Parfois,’ surtout. dans les cas de suppurations - péri-Amygda- 
diennes, il existe uné contracture des. muscles masticateurs 
‘(trismus), qui empêche l'ouverture de la bouche et rend impos- . 

_ #ible l'examen du pharynx. | 
Chez les petits enfants, toujours rebëlles, il faut, pour. examiner 

le fond dé Ja gorge, introduire, avec précaution, au-dessus de la 
langue, le manche d’une petite cuiller, que l’on pousse doucement 

. en arriêre, jusqu’au contact du voile du paiais ; on provoque alors 

un effort réflexe de ‘vomissement et l'on profite du moment, — 
pendant lequel la bouche est largement ouverte et la langue 

abaissée, — pour inspecter les régions palatine et amÿgdalienne, 
ainsi que la face postérieure du pharynx. 

L'examen de là portion nasale du pharynx se fait par la rhinos- 
copie postérieure, — et, chez l'enfant, par le toucher digitel. | 
Celui de la portion irférieure du pharÿnx se pratique à l’aide 

du laryngoscope: 
L’exploration du pharynx comp'end encore examen bactério- 

ogique des produits. pathologiques (fausses membrenes,. muco- 
_sités, pus) qui prennent naissance à la surface ou dans l’ épaisseur _ 

de ses parois. Cet examen, — qui comporte l’étude, sur lame de 

vérre, après coloration, des cultures sur divers milieux, l'injection 

‘aux animaux, etc., — se fait d’après les méthodes ordinaires.
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1. — Morphologie 

:  L'œsophage est la portion du tube digestif qui con- tinue le ‘pharynx et aboutit à l'estomac. 
| Dérivé de l'intestin Céphalique, l’œsophage ne pré- sente aucune particularité embryologique qui inté-. resse particulièrement le médecin. OT 

Anatomie. — L’œsophage, qui commence aù niveau de la 8e : - Vertèbre cervicale, parcourt le eou et le thorax (médiastin posté- 
rieur), longeant la colonne vertébrale ; après avoir traversé le : diaphragme, il s'ouvre dans l'estomac, un peu à gauche de la ‘ 
ligne médiane, au niveau de la 11-e vertèbre dorsale. : | 

Il a une longueur moyenne de 25 cm. et son extrémité supé- 
rieure se trouve à environ 15 cm. des arcades dentaires: son diamètre est 20 à 25 mm. 7. 

Il est en rapport, en arrière, avec la colonne vertébrale, — 
dont il s’écarte un peu en bas, où il en est séparé par le canal 
thoracique, par la veine azygos et par l'aorte ; en avant, il répond 

. de haut en bas, à la trachée, à l’origine de la bronche gauche et 
au péricarde ; sur les côtés, il est en contact, en haut, avec les 
vaisseaux et les nerfs du cou, — et, dans. le thorax, avec les 
plèvres médiastines ; il est longé, à gauche, par l’aorte, dont la 
crosse le croise au niveau de la 3-e vertèbre dorsale. Les deux 
nerfs pneumogastriques suivent également les côtés de l’œso- 
phage, — mais, vers son extrémité inférieure, le gauche devient 
antérieur et le droit postérieur. | - L 
L’œsophage est abondamment pourvu de vaisseaux sanguins 

et lymphatiques. Il reçoit des filets nerveux du pneumogastrique 
et du sympathique, CT
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‘| Histologie. — Les parois de l’œsophage sont constituées par : 

1. Une couche de tissu conjonctif lâche qui se continue, en 

“haut, avec l’aponévrose fibreuse du pharynx. | 
2. Une couche musculeuse qui comprend deux assises : l’une, 

‘externe, formée de fibres longitudinales ; l’autre interne, formée 

de fibres circulaires-et qui, au niveau du cardia, devient épaisse, | 
sans toutefois, constituer un- véritable sphincter. Cette couche 

musculeuse est formée de fibres lisses ; cependant, à son ex- 

“trémité supérieure, on trouve, dans une étendue d’environ 

.10 em., un mélange de fibres lisses et de fibres striées. 

. 8. Une couche muqueuse, — plus large que la musculeuse 

et formant des plis longitudinaux, — qui comprend : un épi- 

thélium pavimenteux stratifié ; un chorion infiltré, par places, 

de tissu lymphoïde; des glandes muqueuses isolées. À Ja partie” 

profonde du chorion, il existe une mince couche de fibres mus- 

.__ culaires lisses, disposées longitudinalement (muscularis mucosæ). 

2.— Physiologie : | 

“Le passage des aliments, à travers l’œsophage, con- 

stitue la déglutition &æsophagienne, — dont le méca- 

nisme diffère quelque peu suivant qu'il s’agit de sub- 
stances solides ou de substances liquides. 

-. 1. Au moment où la déglutition pharyngienne fait 

pénétrer lé bol alimentaire solide dans l’extrémité su- 

périeure de l’œsophage, les muscles de la langue, du 
“phaïyax et du voile du palais se relachent, — tandis 

que les parois musculaires de l’œsophage entrent à 

leur tour en contraction ; les fibres circulaires de cet 

organe forment alors une sorte d’étranglement, — qui, 

se propageant de-haut en bas, comme une onde, 

pousse devant lui le bol alimentaire. —— 
La contraction de l’œsophage succède toujours à 

un mouvement de déglutition pharyngée ; c’est ce qui 

fait qu’une sonde œsophagienne quelque peu volumi- 

neuse, introduite par la bouche ;usque dans l’œsophage, 

demeure sur place, tant qu’une déglutition pharyngée 

ne vient pas commencer une onde péristaltique, qui 
‘la pousse vers l'estomac. ; 

2. Quand on avale une seule gorgée de liquide,
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celui-ci, passant dans l'œsophage, le traverse rapi- 
dement, en vertu de Ia pesanteur. Il arrive, en moins 
d’une seconde, au niveau du cardia, où il s'arrête, — 
l'orifice étant fermé par la contraction tonique des. 
fibres circulaires. Mais, la déglutition pharyngienne a 
provoqué une onde péristaltique, qui parcourt plus. 
lentement l’æœsophage et n’arrive au cardia que 8 à 
10 secandes plus tard 1; c’est alors seulement que le 
sphincter se relâche et que le liquide passe dans 
l'estomac. 7 oo : : 

Quand on boït une plus grande quantité de liquide, 
il se produit une série de déglutitions pharyngées. 

 Successives, — dont une seule, la dernière,. est suivie . 
d’une contraction de l’œsophage. Comme dans le cas 
précédent, le liquide s’aceumule au-dessus du cardia,. 
jusqu’à l’arrivée de l'onde œsophagienne, qui le fait 
pénétrer dans l’estomac ; on entend alo.s pafois un. 
bruit spécial, perceptible à l’auscultalion et même à 
distance. À 

La déglutition œsophagienne est un phénomène ré- 
-fÎlexe, dont le point de départ est la muqueuse du: 

voile du palais. | | 
L’impression tactile de cette muqueuse provoque. 

une déglutition pharyngée, à laquelle fait suite la dé- 
. glutition œsophagienne. Les voies centripètes sont les. 

fibres du trijumeau. Les voies Centrifuges sont les: 
fibres du pneumogastrique, dont l’altération ou la 
section produit la paralysie de l'œsophage ?: 

MODES D'EXPLORATION DE L’ŒSOPHAGE 

| L'œsophage, étant situé profondément, ne peut pas être. 
exploré directement par la vue. Il existe cependant des instru- 

1. La progression de cette- onde-péristaltique (étudiée à l’aide de sondes æso- phagographiques) n’est pas uniforme dans toute la longeur de l’œsophage ; ra-. pide à la partie supérieuré de ce conduit (formée de fibres musculaires striées),. elle est plus lente à sa partie-moyenne- (Mélange de fibres striées et lisses), et de- vient encore plus lente dans sa partie inférieure (constituée uniquement par des. 
fibres lisses). : ‘ : | 

2. L'excitation du pneumograstrique provoque un spasme tétanique du tube: *Ssophagien, — et non pas. une contraction péristaltique. ‘
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ments, nommés æsophagoscopes, qui permettent de voir, sur 

une étendue plus ou moins grande, la cavité de l’œsophage. 
Le patient étant couché ou assis, la tête fortement renversée 

-n arrière, après cocaïnisation préalable de la gorge, — ou saisit 
la pointe de la langue avec un linge et on l’attire au dehors. 
Puis on introduit l’œsophagoscope (tube creux rigide, long de 

©. 40 cm. et muni d’un mandrin), le long de la paroi postérieure 
-du phar yax, en le guidant sur l’index gauche, jusqu’au delà du _- 

Jarynx.. On éclaire avec.des lampes électriques construites ad . 
hoc (Guise). À l’aide de cet instrument, on peut reconnaître 
les corps étrangers, les tumeurs, les brides “cicatricielles, etc. 

La radioscopie renseigne également sur. la présence des corps 

étrangers métalliques. En outre, en faisant avaler au patient 

-du sous-nitrate de-bismuth (en un cachet ou en suspension dans 

de l’eau), et en suivant sur l'écran l'ombre, qui chemine de 

haut en bas, on peut se rendre compte del’ existence et de la si- 
tuation des points rétrécis, des régions dilatées, des diverti- 
-Cuies, etc. ° : 

L'ouie a été également utilisée pour explorer. Y'œsophage. | 
L'auscultation de cet organe se pratique à l’aide d’un stéthos- 
<ope, que l’on applique au cou (à gauche, en arrière dela trachée), 

dans le dos (à gauche du rachis, au niveau des premières ver- 
‘tèbres dorsales); ou à l’épigastre (à gauche de l’appendice xy- 

Le 

de l’organe, principalement à gauche de la trachée. 

phoide). On entend, dans ces points, pendant la déglutition des 
liquides, des bruits de gargouillement, qui sont modifiés dans 

_certains.états pathologiques (Hamsurezr). 
La palpation ne peut être appliquée qu’ à la portion cervicale 

Une autre exploration de l’œsophage, très usitée, est le cathé- 

” térisme, — qui se pratique à l’aide d’une tige de baleine flexi- : 
. ble, au bout de laquelle on visse des olives en ivoire de diverses 
..grosseurs. Le patient, étant assis, la fête appuyée et renversée 

en arriére, on introduit-le cathéter, en faisant glisser l’olive le. 

long de la paroi postérieure du pharynx, — et on le pousse en- 
suite.dans l’œsophage jusqte dans l’estomac. À 15 cent des 
arcades dentaires, l'olive se. trouve au niveau de l’extrémité 

supérieure de l’œsophage, — et à 40 cent. elle atteint le cardia. 
Mais ces manœuvres doivent être exécutées avec une grande 
délicatesse, pour ne pas provoquer des hémorrhagies et surtout 
pour ne pas produire des perforations. de l° csophage. .
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SYNDROMES ŒSOPHAGIENS 
ee Rétrécissements de l’œsophage 

Etiologie et pathogënie. — Lés traumatismes et les plaies traumatiques de l’œsophage, les corps étrangers, les brûlures : ‘et surtout les lésions consécutives à J'ingestion de substances <orrosives, sont les: causes les plus communes des rétrécisse- ments cicatriciels de ce conduit, : | 
Ces sténosès peuvent encore être produites par des agents biotiques (lésions suppuratives, tuberculeuses. et surtout sy- philitiques), — enfin par des néoplasies cancéreuses. . - Ï'ne sera question ici que des rétrécissements provoqués par les agents physiques et chimiques. - . . 

Anatomie pathologique. — Les pertes de substance trauma- tique et celles qui résultent de la chute des eschares, produites 
. par les brûtures ou l’action des agents caustiques, se réparent, — grâce à la formation d’un tissu conjonctif jeune, — qui, peu à. peu, passe à l'état adulte, devient fibreux et se rétracte 

Les rétrécissements œsophagiens, ‘d'ordinaire un £: #, sont. parfois multiples, — surtout lorsqu'ils sont consécu = à l’in- gestion de caustiques ; ils sont circulaires, ou seulement uni-. latéraux, plus où moins étendus en hauteur, et leur calibre est” variable; parfois laissent-ils à peine passer le petit doigt. Presque toujours, au-dessus du point sténosé, il se produit, ‘ à la longue, une dilatation plus ou moins considérable de l’œso- 
phage. | Le . 

_ Le plus souvent fusiforme, cette ectasie peut atteindre des dimensions considérables et simuler un estomac ; parfois, dans les cas de strictures multiples, il y a également des dilatations : multiples, irrégulières ; enfin, il est des cas où la dilatation est: “unilatérale et constitue une poche ou.diverticule plus ou moins 
volumineux. Au niveau dé l’ectasie, la paroi de l’œsophage est 

“épaissie, par suite de l'hypertrophie de la tunique museu- 
leuse et- de l’hyperplasie de la tunique celluleuse ambiante ; , » “quant à Ja muqueuse, elle est ‘généralement normale. 

e 

_. | Symptomatologie. — Une gêne progressive au passage des ali-. ‘.4Rents marque le début des accidents cliniques. Tout d’abord,
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ce sont les aliments solides qui ont de la difficulté à passer ;: 

mais, peu à peu, tandis que ceux-ci sont arrêtés, les pâtes et les. 

liquides finissent par avoir de la peine à fr anchir le point sténosés 
Cette gêne de la déglutition œsophagienne s accompagne: 

souvent de spasmes qui l’exagérent,—et de douleurs entre les. 
4 épaules. L’auscultation, pratiquée à cet endroit, permet d’en-. 

tendre un bruit spécial, produit par les liquides qui traversent 
le point rétréci. 

Lorsque le tube œsophagien vient à se dilater au-dessus de 

l'obstacle, les aliments s'accumulent dans la poche ainsi formée, — 

et, au bout de quelque temps, sont rejetés au dehors, mélan- 

gés de mucus gluant. Parfois, lorsque la poche est volumineuse.. 
elle comprimé les organes voisins (vaisseaux, nerfs, trachée,. 

poumons, cœur), donnant lieu à des accidents divers, notam-- 

ment à de la toux et à de l’oppression. |: 

Dans ces conditions, on le conçoit, la nutrition est insuffi- 
sante et les patients succombent, après avoir "passé. par toutes. 
les phases de l’inanition lente. 

Séméiologie. — Le diagnostic a pour base les commémoratifs. 
(ingestion d’un liquide corrosif ?) et l’évolution progressive des. 
phénomènes morbides. Le cathétérisme de l’œsophage, à l’aide 

d’une sonde à boules de différentes grosseurs, permet de re- 
connaître le siège, le degré et aussi la longueur du rétrécisse- 
ment; mais les manœuvres du cathétérisme doivent être exé- 

cutées avec une prudence extrême, pour éviter les perforations 
et les accidents qui s’en suivent. L'œsophagoscopie et surtout 
la radioscopie, — après déglutition préalable d’un cachet de 

1. Des accidents purement spasmodiques peuvent cependant donner le éhange, 
comme dans le cas' suivant : Un homme, de 67 ans, avale un demi-verre d’une 

solution d’acétate de cuivre, mélangée d’acide nitrique. A la suite, il éprouve, 

pendant la déglutition, des douleurs atroces au niveau de l'extrémité supérieure 

de l’æsophage et à l’épigastre. 

Une petite eschare, formée sur la voute palatine, { tombe au bout de quelques 

jours. La dysphagie persiste. Le patient peut à peine avaler un peu delait ;ilmaigrit 
et se cachectise. | 

Le cathétérisme, ayant montré l'existence de deux points rétrécis dans l’Œ@so- 
phage, le malade est transporté dans un service de chirurgie, où il succombe peu de 

temps après avoir sub: la gastroctomie." 

Or, .à l’autopcie, nous n'avons pas trouvé de trace d’ulcération ou de rétré- 
cissement, ni dans l'oesophage,. ni dans l'estomac.
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: bismuth (Bsczrr), — peuvent rendre de grands services, en 
indiquant le siège et la disposition du rétrécissement. 

L'âge avancé, les régurgitations sanguinolentes et fétides, 
l’adénopathie et la cachexie, suffisent pour faire reconnaître 
l’existencé d’un cancer. L'examen attentif des organes voisins 
permettra d'éliminer les causes de compression de l’œsophage 
(anévrysmes, goitres, abcès. vetébraux, adénopäthies),. capa- 
bles de donner lieu à une dysphage, qui a quelque analogie 
avec celle des rétrécissements cicatriciels de ce conduit. | k 

Le pronostic est des plus graves, à cause de la dificulté de 
remédier à cette affection, —à cause des complications auxquelles 
elle expose et de l’inanition qui èn est la conséquence. Ù 

Traitement.—Le traitement est chirurgical: et a, pour princi- 
pales indications, de supprimer Ja stricture (dilatation, œsopha- 
g6tomie) et d’émpêrhèr 14 mort par inanition” (gastrostomie). 

 Dilatation et diverticules de l’œsophage 

I. — Les eciasies œsophagiennes reconnaisesnt, la plupart du 
, temps, pour origine, un obstacle mécanique au cours des subs- 
tances alimentaires (cancer, rétrécissement cicatriciel). 

I est des cas cependant où l'obstacle fait défaut ; on explique 
alors la dilatation, en admettant une atonie de la musculature 

. de l’œsophage, ou bien une contracture de celle du cardia. 
© Dans ces conditions, l’organe se dilate considérablement et 
devient fusiforme. Ainsi, par exemple, Luscaxa rapporte le cas 
d’une femme de-50 ans, dont l'œsophage, — qui n’était ni ré-. 
tréci, ni comprimé, — mesurait 46 em. de Tong, sur 14 cm. de 
large; ia tunique musculaire était très hypertrophiée ; la mu- 
queuse semblait avoir été le siège d’une inflammation catarrhale 
intense. | _ . 

L’ectasie œsophagienne se manifeste par des symptomes de 
stagnation .des aliments, par des régurgitations, dés douleurs 
rétrosternales, et une oppression pus ou moins intense, À ja. 
longue, le patient, inanitié, maigrit, s’at:aiblit, se cachectise et 
succombe dans le marasme. 

Le diagnostic, des plus difficiles, ne peut être fait que par 
l'examen œsophagoscopique. Le pronostic est sérieux.
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Le traitement consiste à alimenter le malade à l’aide d’une: 
sonde poussée jusque dans l'estomac. _ 

- IL. — Les diverticukrs de l'æsophage, — c'est-à-dire les dila- 
tations sacciformes de cet organe. — sont, les uns congénitaux. 

Tr les autres acquis. Les premiers, très: rares, sont situés à la.ré- 
. gion cervicale et coexistent avec des fistules branchiales ; les: 
autres, plus communs, reconnaissent, pour causes habituelles, 

les plaies, les ruptures, les cicatrices, — en un mot, tout acci-- 

dent capable de détruire la tunique musculaire de l’œsophage,. 
en un point, qui cède sous l'influence de la pression exercée par 
les aliments, pendant la déglutition. Les cicatrices qui font 
suite à certains abcès des ganglions bronchiques, ouverts dans. 
l’œsophage, peuvent aussi, en se rétractant, entraîner la for- 
mation de petits diverticules œsophagiens. 

Ces diverticules se présentent sous la forme de poches sacci- 
formes, plus ou moins considérables, ayant un ‘collet étroit, — - 
muni d’un'orifice par lequel ils communiquent avec l’œsophage.. 
Leurs parois sont formées de tissu conjonctif, généralement 
dépourvu. de fibres musculaires, — et ‘sont tapissées d’une mu-- 
queuse plus ou moins altérée, parfois ulcérée. 

Pendant la déglutition, les aliments passent en partie dans. 

le diverticule et s’y accumulent ; la poche, ainsi distendue,. 
comprime l’œsophage et les organes voisins (nerfs, trachée,. 
poumons), donnant lieu à des accidents divers et multiples, —. 
tels que dysphagie, dyspnée, toux, aphonie, douleurs, régur- 
gitations, rumination, inanition, etc. Quand le diverticulé siège 

au cou; on peut le voir se remplir pendant les repas; les pa-” 
tients le compriment ensuite avec la-main pour en faire sortir 
les substances alimentaires qui y ont pénétré. \ 

L'évolution de cette affection est insidieuse, lente et progres 
sive, et sa durée se compte par années. Elles se termine fré- 
quemment par la mort, — qui est l'effet, tantôt de }’ inanition, 
tantôt de complications, notamment de la rupture. du diverti-. 
cule dans le médiastin, dans les voies respiratoires, etc. 

Le diagnostic est difficile, l'affection pouvant être aisément 
confondue avec un rétrécissement, accompagné d’ectasie de: 
l'œsophage ; cependant, la facilité du cathétérisme du conduit, 
en faisant connaitre l'absence de rétrécissement, peut mettre
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sur la voie du diagnostic. Celui-ci pourra être précisé, dans eer-. “tains cas, par l'œsophagoscopie ét aussi par la radioscopie, après ingestion d'aliments mélangés de bismuth, | Le pronostic est toujours sérieux, à cause des accidents dé sompression et d'inanition auxquels donnent lieu-des diver- ticules. de l’œsophage. ‘ D ‘ - Le traitement est chirurgical ; il consiste dans ’ extirpation 
de la poche, toutes les fois que la chose est possible. 

Dr. PAULESCO.
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. 1. — - Morphologie 

L’estomac est uné portion dilatée du tube digestif, 
différenciée dans le but de recevoir et de garder quel- 
que temps les substances alimentaires, — afin de leur 
faire subir certaines modifications, qui facilitent l’ac- 

. complissement ultérieur de la digestion intestinale. 

Embryologie. — La différenciation de l'estomac se produit 
vers la quatrième semaine, par la formation d’une dilatation de 
la paroi postérieure du tube intestinal, un: peu au-dessous de 
la portion respiratoire de ce conduit. 

L'estomac se développe à l’intérieur d'un méso péritonéal, 
étendu entre la paroi antérieure et la paroi postérieure de la 

cavité abdominale. La portion de ce méso qui est située en avant 
de l'estomac, — et dans laquelle se produit le foie, — formera 

plus tard le ligament gastro-hépatique; tandis que celle qui 

est située en arrière de l’estomac constituera le grand épiploon. 
Un peu plus tard, l’estomac subit un mouvement de torsion, 

de gauche à droite, qui fait que sa partie dilatée, qui était si- 

tuée en arrière, se trouve dorénavant placée à gauche (tubé- 
rosité, grande ‘courbure) ; tandis que ses faces, qui étaient la- 

‘térales, deviennent, l’une antérieure, et l’autre postérieure. - 

Les parois de l’estomac sont formées d’une tunique muqueuse, 

| glandulaire, qui dérive de l’endoderme; d’une tunique muscu- 

laire qui provient du mésoderme ; et d’une enveloppe séreuse 

qui n'est qu’une portion de la grande séreuse pleuro-périto- 

. néale. Le tissu conjonctif et les vaisseaux dérivent du méso- 

derme.
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Les glandes stomacales commencent à se produire, au cours 
de la dixième semaine, sous la forme de petites évaginations de 
la muqueuse, ‘tapissées d’un épithélium cylindrique. Plus tard, 

°. du fond de ces évaginations; —qui constitueront les conduits 
excréteurs, — naissent des tubes glandulaires, revêtus de cellules 
épithéliales cubiques (cellules principales) ; et ce n’est que vers 
le quatrième mois au ‘apparaissent les cellules accessoires (de 
revêtement). 

Pendant la vie fœtale et au moment de la naissance, | chaque 
conduit excréteur reçoit de 6 à 7 tubes glandulaires. Mais, le 
nombre de ces tubes diminue au cours des premières années qui 
suivent la naissance, — de sorte que, chez l’adulte, un conduit 
excréteur n’en reçoit plus que 2 ou 3. Or, étant donné le fait 
qu’au début de la vie extra-utérine l’estomac a la propriété de 
faire coaguler le lait, — propriété qui, plus tard, s’atténue pro- 
gressivement, — il est à se demander si lés tubes glandulaires, 
qui disparaissent, ne sont pas précisément ceux qui sont chargés 
de sécréter la présure. Cette atrophie de certains tubes glandu- 
aires pourrait aussi intervenir dans la production des for mations 
adénomateuses. 

: - : TOR 

Anatomie. — L’estomac est situé à la partie supérieure de’ la 
cavité abdominale ; il occupe Képigastre et l” hypochondre gauche. 

H se continue, en haut, avec l’œsophage, — en bas, avec 
le duodénum, — et semble résulter d’une sorte .de dilatation 
unilatérale, gauche, des parois du tube digestif. Cette dilatation 
est très prononcée au voisinage de l’œsophage et constitue Ja 
grosse tubérosité de l'estomac ; elle est moins accentuée au voi- 
sinage du duodénum et forme la petite tubérosité de l'organe. 

Quand l'estomac est rempli de gaz ou d’aliments, il prend 
une forme globuleuse. Mais, à l’état de vacuité, il est aplati de 

. haut en bas, revêt l’aspect d’un tablier et ‘présente une face 
antéro-supérièure, —une: face postéro-inférieure, —un bord posté- 
rieur. et droit, légèrement concave et dirigé obliquement de 
haut en bas et de gauche à droite : la petite courbure, — enfin, 
un bord antérieur et gauche, trè ès fortement convexe et beau- 

coup plus long que le droit : la grande courbure. 
À l’état de vatuité, cet organe mesure, en moyenne, 20 cm. 

de long, sur 10 rm. de large. A l’état. de réplétion, ses dimensions
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. augmentent avec la quaritité de substances solides, liquides 
ou gazeuses qu'il contient. | 

L’estomac est en rapport, en haut et en avant, avec la face 
. inférieure du foie, le diaphragme, la paroi abdominale anté- 

rieure, le rebord costal, les côtes et les espaces intercostaux 
gauches (du V-e au. IX-e). En bas et en arrière, il repose sur 
le mésocôlon transverse et répond au duodénum, au pancréas, 
aux vaisseaux mésentériques supérieurs et aux vaisseaux splé- 

.niques. . oo ‘ | - 
La petite courbure vient en contact avec le lobule de Spiegel 

et avec le tronc cœliaque ; tandis que la grande courbure longe . 
le côlon transverse. | | oc 

La grosse tubérosité est en rapport avec le diaphragme, — qui 
la sépare du cœur et du poumon, — avec la rate, les vaisseaux 
spléniques, la queue du pancréas, le rein gauche; la petite tu- 
bérosité est recouverte par le foie et répond, en arrière, aux 
vaisseaux du hile du foie et à la tête du pancréas. | 

L'estomac communique avec l’œsophage par un orifice nommé 
cardia, qui ne possède pas un sphluncter bien mamfeste et qu 
est situé, généralement, au niveau et à gauche de la XI-e ver- 
tèbre dorsale. - | L 

I communique avec le duodénum par un autre orifice, nommé 
pylore,' qui possède un spmncter puissant et qui, à l’état de 
vacuité de l'organe, est situé généralement sur la ligne médiane, 
au niveau de la XII-e vertèbre dorsale 1. Le pylore est déjeté 
vers la droite quand l'estomac est rempli d'aliments. 

Histologie.— Les parois de l’estomac comprennent trois tu- 
niques : | 

I. — Une tunique externe, séreuse et formée:par le péritoine 
viscéral ; cette tunique est constituée de deux feuillets, dont l’un 
revêt la face antérieure et l’autre la face_ postérieure de l’or- 
gane. Ces deux feuillets s'accolent, au delà des bords de l’esto- 
mac et forment, au niveau de la petite courbure, l’épiploon 

1, La projection du cardla, sur la paroi antérieure de l'abdomen, se trouve an 
niveau de l'articulation du 7-e cartilage costal gauche avec le sternum ; tandis 
que la projection du pylore se trouve sur la ligne médiane, au niveau de l'extré- 
mité antérieure de Ia 8-e côte (TASTUT). ‘ |
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gastro-hépalique qui s'attache à la face inférieure du foie; au niveau de la grande courbure, ils constituent le grand épiploon qui descend vers le bas, entre la paroi abdominale et la masse intestinale, puis remonte de nouveau et va se fixer sur le méso- <ôlon transverse; au niveau de la grosse tubérosité, ils forment ! l'épiploon gaästro-splénique qui va au hile de la rate, autour des vaisseaux courts. | 
La séreuse stomacale est: constituée par un tissu conjonttivo- . élastique, revêtu d’une couché de cellules endothéliales aplaties,. 
IT. — Une tunique moyenne, musculeuse, formée de fibres lisses disposées, schématiquement, en deux couches : - a) une couche süperficielle, à fibres longitudinales, —paral- lèles au grand axe de l'estomac : a | b) une couche profonde, à libres circulaires, — perpendicu- laires au grand axe de l’estomac ; elle  s'épaissit au niveau du ‘pylore et constitue le sphincter, qui eñtoure cet orifice. 
Chacune de ces couches 1 se continue, en haut et en bas, avéc les couches analogues de l’œsophage et du doudénum. 
III. — Une tunique interne, muqueuse, séparée de la précé- dente par une couche de tissu conjonctif lâche, qui lui permet de glisser et de former des plis, lorsque la. musculeuse se con- tracte. Elle se continue avec les muqueuses de l’œsophage et du duodénum. _ / 
Cette tunique comprend : oi 

1. Un chorion, constitué par du tissu conjonctif,— qui prend, surtout dans le voisinage du pylore, les caractères du tissu lym- phoide et forme, par places, de. véritables follicules lymphati- 
ues. Dans ce chorion, on trouve encore des faisceaux muscu - laires lisses, longitudinaux et circulaires, qui constituent la. -muscularis mucosae et dont quelques-uns occupent les inter- stices des glandes. - _. 
2. Un épithélium, constitué par une seule coùche de cellules muqueuses, Cylindro-coniques, — qui présentent une partie. pro- fonde, granuleuse, contenant le noyau, et une partie superficielle, 
transparente, renfermant de la substance mucigène. 

2. Les fibres obliques de l'estomac ne sont que des fibres circulaires, dont la di- rection se trouve modifiée par suite de la dilatation unilatérale du tube digestif st de la formation des tubérosités gastriques. °
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3. Des glandes tubuleuses, qui forment la partie essentielle de- 
la muqueuse gastriqué et dont les tubes glandulaires sont con- 
stitués par une membrane propre, amorphé, tapissée de cellules. 
épithéliales. 

Au niveau de la grosse tubérosité (région fundique), ces glandes. 
‘bossèdent deux sortes de cellules : 

a) les unes, cellules principales, claires, revêtant toute la lu- 
. mière du tube glandulaire ; 

b) les autres, cellules accessoires, granuleuses, isolées, irré— 
gulièr ement distribuées, placées entre les cellules principales et 
la membrane propre des.tubes. 

Les glandes dela région: pylorique sont constituées unique- 
ment par des cellules, qui ressemblent aux cellules principales. 

“des glandes de la région fundique. 
Tant que l’estomac est au repos, ces dlverses sortes de cellules. 

- sont turgescentes et remplies de granulations. Elles perdent ces. 
- granulations ét leur volume diminue pendant les périodes d’ac- 
tivité stomacale. 

Les tubes glandulaires s'ouvrent dans des canaux excréteurs,. 

qui sont tapissés par un épithélium identique à celui dont est 
revêtue la muqueuse gastrique. e - 7 

Les artèrés de l’estomac proviennent du tronc cœliaque et de: 
ses branches. Elles forment, en s’anastomosant, un,cercle au- 
tour de l’estomae, le long de la petitè et de la grande courbure, 
De ce cercle, partent des rameaux, —dont les uns se répandent 
sur la face antérieure de l'estomac, —les autres sur sa face posté- 
rieure. Après s'être divisées et subdivisées, les artérioles pé- 

_ nètrent dans les tuniques muscülairer et muqueuses et forment, 
dans chacune d'elles, surtout autour des glandes de la muqueuse, . 

de riches réseaux capillaires. Ces artérioles sont terminales et 

leur oblitération occasionne des infarctus nécrotiques et des 
ulcérations. : 

Les veines, qui prennent naissance des capillaires, se réunis- 

sent pour. former des troncs qui suivent, en sens inverse, le” 
trajet des artères et, finalement, versent leur sang dans la veine 
porte.’ 

Les lymphatique pr oviennent, pour la plupart, de la muqueuse, . 
où ils forment de riches réseaux, sous l’épithélium et au pour-



our des glandés : un semblable réseau se trouve aussi dans la 
musculeuse, De ces réseaux partent des vaisseaux, qui se ter- 
minent dans les ganglions situés le long de la petite et de la 
:grande courbure. : | | 

Le système nerveux de l'estomac est formé de deux plexus 
ganglionnaires, contenus dans les parois mêmes de l'organe, — à savoir :- : : oe 

a) le plexus d'Auerbach, dont les ramifications se terminent 
‘dans la“tunique musculeuse; Lo | 

b) le plexus de Meissner, qui se distribue principalement à 
. la tunique muqueuse. te 

Les cellules nerveuses, qui entrent dans la constitution de 
<es plexuë, se trouvent en rapport avec des filets provenant du” 
Pneumogastrique et du sympathique (plexus solaire). 

_2..— Physiologie 

Le rôle de l'estomac est de faire subir, aux sub- 
stances alimentaires ingérées, certaines modifications 
€himiques, à l’aide d’un suc-doué de propriétés. di- 
gestives, — le suc gastrique, — qui est: sécrété par les 
glandes de la muqueuse 1. LL 

À cefte fin, l'estomac conserve, dans sa cavité, les 
substgnces alimentaires, le temps nécessaire à l’ac- 

1. "En clinique, pour avoir du suc gastrique, on fait faire à l’homme, dont l’es- “omac est vide, un repas composé d’un peu de pain et d’une infusion légère de 
hé; puis, au bout d’un certain temps, on extrait le contenu de l'estomac avec 
“une sonde.-Mais, le suc gastrique, obtenu par ce procédé, est très impur ; il est . imélangé de salive et de substances alimentaires. De plus, étant donnée la parfaite 
adaptation quantitative et qualitative du suc gastrique aux aliments qu'il a à 
digerer, il n’est pas certain que le suc qui est sécrété, dans ces conditions, possède 
tous les caractères de celui qui est produit pendant un repas" ordinaire, 

‘Pour se procurer du suc gastrique pur, les physiologistes ont recours dux preo- <édés suivants décrits par PAwLow. : ‘ 
a) on sectionne l’oesophage d’un chien et on suture son bout supérieur à 1a peau ; la salive et les aliments avalés sont rejetés au dehors et'le suc gastrique, 

Cueïlli par une fistule de l'estomac, est tout à fait pur. | 
D) onisole une portion de la muqueuse stomacale, — tout en conservant, autant 

que possible, les connexions avec les vaisseaux et les nerfs, — etonla transforme 
‘n une poche fermée, que l’on met en communication; avec l'extérieur, par une #istule. Le suc, ainsi obtenu, est également pur, ’ 
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‘ complissement de la digestion, —et les brasse de façorr 
à les mélanger intimement au suc gastrique. 

Le suc gastrique pur est un liquidé incolore, trans- 
parent, légèrement filant ; il a une densité de 1001 à 
1010. La quantité de ce suc, produite dans les 24 

: heures, varie entre 200 cc. et 1 ou plusieurs litres. 
Le suc gastrique est constitué d’une proportion plus 

ou moins considérable d’eau, qui tient en solution : 
4) une certaine. quantité de mucine; ’ 
b) des sels minéraux ; 
c) de l’acide chlorhydrique ; 
d) deux ferments solubles : la pepsine et la ] présure. 

- 

A. — La mucine est sécrétée par les cellules épithé- 
liales de la muqueuse gastrique ; elle est produite en. 
grande quantité dans certaines affections stomacales. 
On ignore le rôle qu’elle joue dans la digestion. 

B. — Les sels minéraux contenus dans le suc gas- ° 
‘trique sont des chlorures et des phosphates acides ; 
_ils proviennent du plasma sanguin. 

G.— Le suc gastrique a une réaction très acide; 
son acidité, chez l’homme, équivaut à celle d'une 
solution de HCI à 1-3 p. 1000. 

Cette acidité est due à l’acide chlorhydrique, qui se: 
trouve dans le suc gastrique sous deux formes : 

. 1. à l’état de solution dans l’eau; 
2. à l’état de combinaisons chlorurées organiques, 

acides. . 
Quand on fait bouillir le suc gaètrique, l'acide chlor- 

hydrique, qui s’y trouve à l’état de solution, se dé- 
gage, — et il n’y reste plus que les composés chlorurés. 
organiques acides, dont la aature n’a pas encore.été 
déterminée. ee 

Si l’on supprime les chlorures de l’alimentation d’un 
chien, on constate que son suc gastrique perd son 

1. Chez le chien, l'acidité du suc gastrique est de 3 à 5 p. 1000.
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aacidité (Voir) ; il redevient acide sitôt que l’on rend 
des chlorures à l'animal. ! | 

Il $Semble résulter de ces faits expérimentaux, que 
acide chlorhydrique se forme aux dépens: des chlo- 
rures contenus dans le sang, — lesquels proviennent 
des chlorures alimentaires. 

Certains auteurs soutiennent même que lès glandes 
de l’estomac-ne sécrètent qu’un suc riche en chlorures,—. 
lesquels seraient décomposés ensuite, dans la cavité de 
ce. viscère, par un acide indéterminé, peut-être par 
les phosphates acides du suc gastrique !. 

L'acide chlorhydrique, qui résulte de la décompo- 
sition des chlorurés, se combinerait avec les substances 
albuminoïdes, pour former des. acides-albumines ou 
syntonines. + .. . | oo 

Le suc gastrique impur contiént parfois de l’acide 
lactique, qui résulte d’une fermentation microbienne 

des substances hydrocarbonées de l'alimentation. 

- D. — Le suc gastrique peptonise les substances al- 
buminoïdes. Cette propriété est due à un ferment s0- 
Juble, la pepsine, qui présente la particularité de n’être 
active qu’en milieu acide 2... 

En contact avec le suc gastrique, à une température. 
de 35° à 409, les: substances albuminoïdes coagulées-sont 
Peu à peu dissoutées. La dissolution est totale pour les 
albumines ; elle n’est que partielle pour les nucléo-albu- 
mines ; celles-ci laissent un résidu formé de nucléines, — 
lesquelles ne sont pas attaquées par la pepsinef. | 

- 1. Sil'on isole, sur un chien, deux portions dela muqueuse stomacale, — cor- 
Tespondant, lune à la région fundique, l’autre à la région pylorique, — on constate’ 
“que le produit de sécrétion de la première est acide, tandis que celui de la seconde <st alcalin | —— :. , - 

2. Si l’on neutralise le suc gastrique, il perd la propriété de peptoniser les al- 
‘buminoïides, — mais il recouvre cette propriété sitôt qu'on .le réacidule. 

D'un autre côté, si l’on fait-bouillir le sue gastrique, 1l perd également la pro- priété de peptoniser les albuminoïdes, — bien que sa réaction soit demeurée acide. 
. L'activité du suc gastrique, nulle à 0°, croît avec la température jusqu’à un 
maximum qui a lieu entre 35° et 40° ; elle diminue au-dessus de cette température st redevient nulle vers 60°. US : - 

3. Quand on neutralise le mélange de suc gâstrique et de substances albumi- 
noïdes, il se produit un précipité de syntonines ; la quantité de ce précipité diminue - à mesure que Ja digestion avance. . U
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La digestion gastrique des albuminoïdes paraît se 
faire, pour ainsi dire, en deux temps. Au début, il se 
forme, sous l'action du HCL . des acides-albumines so: 
lubles (syntonines) ; plus tard, sous l'influence de la 
pepsine, ces acides-albumines chlorhydriques se dé-. 
composent ; il en résulte des peptones et du HCI libre. 

La pepsine est produite par les glandes de la mu- 
queuse stomacale et l’on admet qu’elle -est sécrétée 
par les cellules principales de ces glandes: 

La quantité de ferment, contenu dans la muqueuse, 
diminue rapidement à la suite des repas; elle. aug- 
mente de nouveau quand la digestion gastrique est 
terminée. - | | 

-Les macérations de la muqueuse 1 de la région fun- 
dique sont relativement plus riches en pepsine, que 
celles de la muqueuse du voisinage du pylore. : 

. E. — Le suc gastrique coagule le lait. Ce phénomène, 
— qui sè produit particulièrement chez les enfants 
et les animaux jeunes, nourris à la mamelle, — est du 
à un ferment soluble, la présure (lab-ferment), qui est 

neutre ou même légèrement alcalin?. 
Mis en contact avec le suc gastrique, à une tempé- 

actif en un milieu acide, aussi bien qu’en un milieu 

‘rature de 359 à 40°, le lait se transforme en une masse 
solide, gélatiniforme, homogène, le caséum, — qui peu 
à peu, se rétracte, expulsant un liquide transparent, 

‘le sérum: 

‘ 

Sous l'influence de la présure, la caséine est dé- 
.doublée en une protéo8e et en une substance, dite ca- 

1. Quand on fait macérer une muqueuse stomacale dans l’eau ou dans de læ 
glycérine, on obtient un liquide doué d’un pouvoir digestif relativement faible. 
Le pouvoir digestif de la macération est beaucoup plus intense si, préalablement, 
la muqueuse à été traitée par de l'acide chlorhydrique. Certains auteurs en ont 
conclu que les glandes gastriques sécrèteraient une substance pepsinogène, la 

Propepsine, — laquelle, sous l'influence du HCI, se transformerait en pepsine. 
2. Le suc gastrique, neutralisé, conserve la propriété de coaguler le lait, Il perd 

cette propriété quand on le fait bouillir. Comme celle de la pepsine, l’activité 
de la présure, nulle à 0°, croît avec la température jusqu’à un maximum, qui est 
atteint vers 35° à 40°; puis elle diminue et redevient nulle vers 60°. . 

L'industrie emploie ce ferment (muqueuse stomacale d’änimaux jeunes) dans 
la fabrication des fromages. ‘ : 
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séogène, — qui se combine avec les sels. de chaux du 
lait et forme le caseum 1. | 

La caséification, — consistant en un premier dé- 
. membrement dé‘la molécule de caséine, — peut. donc 
être considérée comme étant une phase initiale de la 
digéstion du lait ” . _ 

La présure est évidemment produite par la muqueuse 
stomacale; maïs cn ignore quelles sont les cellules 
glandulaires qui la sécrêtent. 

Les glandes stomacales n’excrètent leur produit que 
pendant la digestion. A jeun, l'estomac ne contient 
pas de suc gastrique ; sa muqueuse est pâle et recou- 
verte d’un peu de mucus alcalin. Mais, sitôt que l’in- 
dividu commence à manger, la muqueuse se conges- 

_‘tionne, devient turgescente, et des gouttelettes. de 
suc gastrique apparaissent à sa surface. . 
La sécrétion gastrique est un phénomène très com- 

plexe, dort le mécanigme commence à être élucidé 
grâce aux belles-recherches de PawLow. 

C'est un acte réflexe qui présénte deux phases suc- 
Cessives. , - 

Dans la première phase, l’excrétion gastrique est 
provoquée paï les impressions visuelles, olfactives et 
surtont gustatives, auxquelles donnent lieu les sub- 
stantes alimentaires. Le suc-ainsi produit sert à amoï- 
cer la digestion. À cette phase fait suite une seconde, 
plus longue, pendant laquelle l’excrétion gastrique est 
déterminée par le contact de la muqueuse de l'esto- 
mac avec certaines substances alimentaires, — et sur- 
tout avec les produits qui résultent de la digestion, 
effectuée au cours de la première phase. Cette se- 
conde sécrétion complète, pour ainsi dire, la première 
et achève la digestion stomacale. | | 

1. Ense formant, le caséum tetient les globules gras ;le sérum contient les autres 
substances qui entrent dans 1a constitution du lait, — à savoir: une partie des 
sels minéraux, la lactose, une lactalbumine et une lactoglobuline, coagulables 
par la chaleur, et la protéose qui résulte du dédoublement de la caséine.



152 ESTOMAC : : 

- Voici, brièvement résumées, les expériences de Paw- 
LOW, Sur lesquelles s'appuient les assertions précé- 
dentes. | ; 

-: Si l'on donne à manger de la viande à un chien, — 
. dont l’œsophage, sectionné, s’ouvre au dehors et dont 
l'estomac possède une fistule, — l’animal-voit la viande, 
la flaire, la goute, la mâche, l’insalive et l’avale ; mais. 

cette viande ne pénètre pas dans l'estomac, car elle 
sort par l'orifice de l’œsophage (repas fictif). Toute- 
fois, dans ces conditions, 5 ou 6 minutes après le début 
du repas, il se produit, par la fistule stomacale, un 
écoulement de suc gastrique, qui dure de 1 à 2 heures. 

Si l’oa irrite la muqueuse gastrique, — par exemple 
en la frottant avec une baguette de verre, à travers. 
une fistule, — on détermine une congestion de cette 
muqueuse ; mais il ne se produit pas d’excrétion de 
suc gastrique. : 

Si lon introduit, dans l'estomac, un Morceau de 
viande, sans que l'animal s’en aperçoive (pour éli- 
miner lexcrétion qui résulte des sensations visuelle, . 
olfactive et gustative),-— on provoque une excrétion 
de suc gastrique, qui commencé au bout d’une demi- 

“heure et persiste pendant 8 ou 10 heures. : _ 

L’excrétion gastrique est un phénomène réflexe. 
Dans la première phase, le point de depart et les voies. 
centripètes du réflexe sont reprèsentés par les: or- 
ganes visuels, olfactifs et gustatifs ; le centre est situé 
probablement dans le bulbe ; les voies centrifuges sont. 
contenues. dans le pneumogastrique !, Dans la seconde 
phase de l’encrétion gastrique, le point de départ du 
réflexe se trouve dans la muqueuse stomacale: mais, 

:. 1. L’excrétion gastrique, qui se produit pendant le repas fictif, n’est pas in- 
fluencée par la section des nerfs splanchniques ; elle est empêchée, — ou arrêtée- 
si elle est déjà commencée, — par la section des deux pneumogastriques. De plus, 
l'excitation de ces derniers nerfs donne lieu à une excrétion de suc gastrique. Le 
paeumogastriques contiennent donc des fibres vaso-dilatatrices et excito-excré- 
toires pour l'estomac, L’atropine supprime cette fonction de ces nerfs. 
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on ignore quelles sont les voies centripètes et centri- 
fuges de ce réflexe 1. 

Les recherches dé PawLow et de ses élèves ont en- core montré que la quantité du suc gastrique excrété est en rapport avec la quantité d'aliments ingérés, — 
et que ses qualités digestives varient, jusqu’à un cer- tain point, avec la nature de ces aliments. Ainsi, par 

“exemple, les hydrates de carbone et surtout les graisses 
ne provoquent pas d'excrétion de suc gastrique. Du 
reste, toutes les albuminoïdes ne la produisent pas 
au même degré : le blanc d'œuf coagulé est à peu près inactif, — tandis que la viande et Jes substances dites 
extractives sont au Contraire très actives. Les sub- stances alcalines donnent lieu à l’excrétion d’un suc 
gastrique très acide. | 

En résumé le rôle du suc gastrique est de pepto- 
aiser les albuminoïdes et de coaguler le lait. Il n’a pas 
d'action notable sur les hydrates de carbone? et sur 
les graisses. | : | 

Mais, la digestion stomacale des albuminoïdes n’est 
pas complète; le suc gastrique attaque surtout le tissu conjonclif, qu'il dissout, mettant ainsi en li- 
berté les éléments cellulaires : fibres musculaires, cel- 
lules adipeuses, eté: : L _. 

= Le suc gastrique sert donc à compléter la désagré- 
gation des aliments; — qui est commencée par la cuis- 
son , puis est continuée, dans la bouche, par la masti- 
cation, — et cela dans le but” de faciliter l'action du 
suc pancréatique. 

1. Selon toute probabilité ce dernier réflexe $e passe dans l’appareil nerveux intra-stomacal, — parce que lexcrétion se produit même dans une portion d'ex- : tomac isolée, après la section dés filets des pneumogastriques qui y aboutissent. - ‘2. Selon ROGER, le suc stomiacal jouirait d’un certain pouvoir amylolytique. 8. L'action du du suc gastrique, — analogue jusqu’à un certain point à celle . de l’ébullition ou de la cuisson, — est .moins intense chez l’homme, — qui ne Mange la viande que bouillie ou cuite, — que éhez les animaux, qui la man . gent crue. | | ‘ 
+ On a pu supprimer expérimentalement l'estomac, — chez des chats et des chiens, — en Suturant l’oesophage au duodénum ; dans ces condition ; l'animal ne pré- sente pas de troubles digestifs ni nutritifs, si on lui donne à manger de la viande finement hâchée, - : . ’ 

— 3x
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Quand-la digestion gastrique est términée, le con- 
tenu de l'estomac forme une masse semi-liquide, /le 

“chyme, dont la composition varie avec la nature des 
‘aliments. Chez-l’homime, après un repas ordinaire, le 
chÿyme contient : des hÿdrates de carbone, — des 
“graisses, — des albuminoïdes en partie peptonisées, — 
des fibres musculaires, des tendoas, des cartilages non 
attaqués, — enfin des produits qui résultent des fer-. 
mentations microbiennes, à savoir: des acides lac- 
tique, butyrique, etc., abondants surtout dans les cas 

- de dilatation stomacale, avec stase alimentaire. 

_: Mouvements. — L'estomac à l'état. de vacuité est 
immobile ; mais, pendant la digestion, il présente des 
mouvements, consistant en des. ondes péristaltiques 
successives, — qui commencent au niveau de la grosse 
tubérosité et se propagent lentement vers/le pylore. 
Le but de ces mouvements est de mélanger, de brasser 
la masse alimentaire, pour qu’elle vienne tout entière 
en. contact avec le suc gastrique. . | 
Les mouvements de l’estomac résultent de la con- 

traction des fibres, qui forment la tunique musculeuse 
de cet organe. Ils sont sous la dépendance d’un appareil . 
nerveux ‘ intra-gastrique (plexus d’Auerbach), — tout 
comme les mouvements du cœur sont sous la depen- 
dance d’un appareil nerveux intra-cardiaque. De plus, 
— pour compléter l’analogie avec ce qui se passe pour 
le cœur, — cet appareil nerveux ‘intra-gastrique est 
en relation avec le névraxe, par les pneumo-gastriques 
et par le sympathique (splanchniques). Cependant, 
— à l'inverse de ce qui a lieu pour le cœur, — le pneu- 
mogastrique est excito-moteur et le splanchnique est 
modérateur ow inhibiteur pour la musculature sto- 
macale 1. . : 

1 La section des pneumogastriques et des splanchniques n’arrête pas les 
mouvements de l'estomac, — qui persistent même ‘lorsque cet organe est re- 
tiré du corps et est placé dans un bain de sérum physiologique, à 37?. 

L’excitation des pneumogastriques accélère les mouvements de l'estomac _et 

: Augmente leur amplitude ; tandis que l'excitation des spanchniques ralentit ces 

moyvements et diminue leur amplitude ” 

\. \  
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11 semble donc qu’il existe, dans le névraxe (bulbe), 
des centres - excito-moteurs et inhibiteurs, réflèxes, 
destinés à activer ou à’ modérer les mouvements gas- 
triques, selon les-besoins ‘de l'organisme. 

Les mouvements de l'estomac ont encore, pour 
effet, le passage du- chyme dans l'intestin. À l’état 
de repos et pendant la digestion, les crifices cardiaque 
et pylorique sont constamment fermés. 

. Le cardia ne s'ouvre que pour laisser passer les ali-.. 
ménts, de l’æœsophage, dans l’éstomac. De même, le 
pylore ne s'ouvre que lorsque, — la digestion gastrique 
étant terminée, — le chymé doit passer dans le duo- 
dénum. L'ouverture du pylore est intermitente 1 et 
ne laisse passer dans l’intestin qu’une petite quantite 
de chyme, à la: fois (BusH). : U 

La durée du séjour .des aliments dans. l'estomac, à 
l'état normal, dépend de la nature de ces aliments, 
de leur quantité et du degré de trituration qu’ils ont 
subie dans la bouche. D’ordinaire, elle est de 3 à 10 
heures. ot : 

MODES D'EXPLORATION LE L'ESTOMAC. 

L’explération -de l'estomac comprend l'examen physique de 
l'organe et l'analyse chimique de son contenu. : 

I. Examen physique. — a) L’inspection donne relativement 
peu de renseignements. Elle permet de reconnaître l’existence 

. d'une voussure épigastriqué (balloñnement), — et, parfois, la 
production de contractions péristaltiques (sténose pylorique). Ce. 
dernier phénomène consiste en la formation, — au niveau de 
l’'hypochondre gauche, — d’une saillie arrondie, qui se déplace 
lentement vers la droite et qui se reproduit à des intervalles 
plus ou moins longs. Parfois,1e déplacement est peu ‘apparent 

1. Le contact du chyme” acide, avec la muqueuse duodenale, provoque la 
contractation réflexe du sphincter pylorique, — qui'se relâche dès que : 
cette acidité a été neutralisée par les sués duodénal ct pancréatique, alcalins 
SSRDIOKUW), Le ‘ - 
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et la contraction consiste en une Saillie globuleuse, qui se forme 
à l'épigastre et qui donne, à la main qui la palpe, la sensation : d’un ballon tendu. Ces contractions se produisent ordinaire- 

ment par accès et sont suivies de vomissements : elles ne sont _- plus apparentes quand l'estomac a vidé son contenu. Lorsqu’elles 
ne sont pas très manifestes, on peut les provoquer ou les ren- 
forcer en pinçant l'estomac, — en lui appliquant de petits coups 
brusques, à travers la- paroi abdominale, — ou bien en faisant . 
ingérer au patient quelques gorgées d’eau froide. 

Sa 

. b) La palpation se pratique avec les doigts des deux mains, 
posées à plat sur la région stomacale. Elle est souvent gênée par 
la contraction réflexe des muscles des parois abdominales ; aussi, 
Pour faire relâcher ces muscles autant que possible, il faut placer 
le malade dans le décubitus dorsal 2, — les cuissés un peu écay- 
tées et légèrement fléchies sur le bassin. On engagé ensuite 
le patient à ne pas raidir le v-ntre, à respirer largement, — et 
l'on -profite de chaque dépréssion expiratoire de la paroi, pour 
enfoncer plus profondement les doigts, dans l'abdomen. 

Quand on palpe l'estomac, il est indispensable de ne pas avoir 
les mains froides ét i] ne faut jamais imprimer de mouvements 

. brusques aux parois du ventre, — car, dans les deux cas, on 
provoque aussitôt des réflexes de défense. 

Une palpation bien conduite renseigne sur la tension abdo- 
minale, — sur l'épaisseur de la couche 2dipeuse sous-cutanée; — 
sur l'existence de hernies, de régions douloureuses ou empä- 
tées, — et surtout sur la présence de tumeurs, plus ou moins 
profondes, à l’épigastre.et dans son voisinage. : . 

En outre, quand l'estomac est à moitié rempli de liquides et 
de gaz, —en lui imprimant avec les doigts des petites secousses, 
répétées, — on peut produire un bruit de clapotage, qui résulte 
du choc des ondes ,auxquelles donne lieu l'agitation du liquide 
Stomacal. Ce bruit permet, dans certaines conditions, de se 
rendre compte de la forme, — des dimensions de l’estomac, — 
et surtout du niveau auquel descend la grande courbure de 
lForgane. - . _- ne « 

Un semblable bruit peut encore être obtenu: en saisissant, — 
1. L'inspection et la Palpation peuvent être pratiquées aussi dans la position 

verticale, — le patient ayant le dos appuyé contre un mur. 

r
e
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“ avec les deux mains, — le malade par la taille, et en le secouant -dens le sens latéral (bruit de succussion). ce 

€) La percussion doit être légère, superficielle et-oblique à lépigastre, — 1à où l'estomac vient en contact immédiat àvec la paroï. Elle sera plus forte, plus profonde et perpendiculaire, 
-.— à la partie antéro-inférieure et gauche du thorax et au m- Yeau de l’hypochondre droit, — là où l'estomac est séparé de 
la paroi, par le sinus costo-diaphragmatique, parla rate, et par le bord du foie. k ii 

Elle permet de délimiter l'organe et de tracer ses contours 
sur la peau de la paroi antérieure de l’abdomen. 

Quand l'estomac contient des gaz, il donne; à la percussion, 
un son tympanique, — qui, en haut et à gauche, s'entend jus- 

. qu’au niveau de la pointe du cœur t (5-e ou 6-e espace inter- 
Costal). Cette limite supérieuré de la sonorité stomacsle peut 

être abaïissée, dans certaines affections pleuro-pulmonaires et 
hépatiques, ainsi que dans certaines ectopies gastriques. | 

ÆEn bas, le. tympanisme ou plutôt le bruit hydro-aérique qui . 
le remplace, s'étend plus ou moins loin et se continue, — soit . 
avec la sonorité, de timbre différent, du côlon, — soit avec une 
zone de matité, quand le patient se tient debout et que son 

-“éstomac renferme des liquides. Le bruit de clapotage, produit 
par la palpation, confirme d’ailleurs que c’est bien là la limite . 
inférieure de l’organe. oo 

Dans certains cas, pour réaliser cette exploration dans de 
‘bonnes conditions, ik est nécessaite de provoquer préalable- 

. ment une distenseiôn gazeuse de l'organe. On y parvient, en 
administrant au sujet des poudres effervescentes, ov bien, en 
lui insufflant dans l’estomac, — à l’aide-d'une sonde, intro- 
duite à travers l’œsophage, — de l'air, dont on peut, au besoin, 

-. mesurer le volume. _. 

d) L’auscultation, si utile dans les affections cardiaques et 
pulmonaires, fournit peu de renseignements dans-les affections 

. gastriques. En appliquant l'oreille dans le dos, au niveau de la 
 XI-me vertèbre dprsale,- on peut entendre, — pendant que le 

_ 1. On appelle espace de Traubela région sonore limitée, en haut, ‘par le cœur et, 
en bas, par le rebord costar gauche. | [ | 

Dr. PAULESCO. . OR
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malade avale de l’eau, — un certain bruit, du au passage du 

liquide à travers le cardia, — bruit qui est prolongé et dont le 
timbre est modifié dans les cas de rétrécissement de cet orifice. 

En outre, ôn entend, souvent à distance, certains bruits qui 

sont d'origine stomacäle. Parmi ces bruits, les plus communs. 
sont les érucfations ‘ou renvois gazeux, produits, par. le rejet 
brusque, par la bouche, de gaz Venant de l'estomac. 

Chez certäines femmes qui se serrent la taille dans un corset, 

on entend parfois, surtout. après les-repas, un bruit de glou- 

glou, plus ou moins intense, qui.se répète à chaque i inspir ation 

; un” peu profonde. Ce bruit résulte dé la -compression, que le 

corset exerce sur la partie moyenne de l'estomac ; il sy produit 

une sorte de, biloculation: de l'organe et c’est au passage des. 

liquides et des gaz, — de la poche supérieure, dans l'inférieure, 

“et inversement, — qu'est du le bruit. en: question.” - A 

p L'exploration de l'estomac se. fait encore par Je calhété- | 
risme 1, — qui permet de retirer les liquides contenus dans la 
cavité de l’organe, d’en évaluer la quantité et de les. soumettre | 
à l'analyse chimique. 

On se sert pour cela, d’une sonde molle, en caoutchouc (tube 
de Faucher), qui se termine par un orificé arrondi, dans le voi- 

. sinage duquel existe une œillère latérale. Le. malade est assis, 

la tête un peu penchée en avant ; on introduit, dans sa bouche, 

l'extrémité de la sonde, trempée dans de la glycérine et on 1 ’en- 
gage à l’avaler, en faisant un mouvement de. déglutition, — 
pendant lequel on la pousse jusque dans l'œsophage. On s’ai- 
rête alors, et on laisse le malade respirer. Puis, on lui fait faire 
de nouvelles‘ déglutitions, dont on profite pour pousser de nou- 
veau Îa ‘sonde de plusieurs centimètres, — et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’un index, marqué sur le tube, arrive au niveau 
des arcades dentaires. L’extrémité inférieure de la sonde se 
trouve alors dans. l'estomac. 

Souvent, les premières tentatives sont très labbrieuses ; le 

patient r ne e parvient pas à avaler le bout de la sonde; ou bien, 
° 

1. Il est encore d’autres procédés d’exploration de l'estomac, — tels que læ. 
precussion auscultée, la gastroscopie, etc. — procédés qui ne sont pas usités dans 

‘ la pratique courante, qui nécessitent des appareils plus ou moins compliqués 

et pour l'étude desquels nous ren voyons: aux ouvrages spéciaux. 

    en
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V attouchement du pharynx provoque des effoïts de vomisse- 
ments, qui rejettent. constamment le tube. Dans ces cas, il 
peut être nécessaire d’anesthésier préalablement le fond de la 
gorge, à l’aide d’une solution de cocaïne. 

: Une foïs le cathéter dans l'estomac, il suffit que le malade 
fasse un effort de toux pour que les liquides, qui y sont ren- 
“fermés, soient projetés au dehors, par le tube. On peut arriver 
au même réSultat, en aspirant le éontenu gastrique, à l'aide | 
d une poire en caoutchouc ou de l’ appareil de Potain, adapté à 
la sonde. : _ 

Ce mode d'exploration n’est pas applicable dans tous les 
<as;ilest-contre- “indiqué quand il y à des hématémèses et lorsque 

l'on soupçonne l'existence d’ulcérations stomacales.… 

IL Examen chimique. — L'analyse. chimique du contenu 
gastrique, extrait par la sonde, peut fournir des renseigne- 
ments sur le fonctionnement de l’estomac. 

Voici, brièvement résumé, le procédé habituel d’ analyse du. 
suc gastrique (Havem et Winres). ‘ 

On fait prendre au malade, — le matin, à jeun, — un repas . 
d’épreuve, composé de 250 ce. d’une infusion légère de thé et 
de 60 gr. dé pain rassis. Chez certains malades, atteints de stric- 
ture pylorique, l'estomac renferme encore, le matin, du liquide 

. ou même des débris alimentaires solides; dans ces cas, il est 
absolument indiqué de procéder, avant lé repas d’épreuve, 
al évacuation totale du contenu gastrique, à l’aide de la sonde, 
ou même d’un lavage plus ou moins copieux de l'organe. 

Au bout d’une heure, le repas d’épreuve est retiré ‘de l’esto- 
mac 1 par expression ou par aspiration. Parfois, il est néces- 
saire de faire, sur le même repas, phisieurs examens, à diffé- 
rents intervalles. . . y 

L'e liquide, extrait de j’ estomac, est placé dans un verre ; On- 
note sa couleur, son odeur et s’il contient ou non des‘résidus 
solides, du mycus, du sang. Puis, on le filtre et on le soumet à” 
l’analyse chimique. 

a) On commence par doser son acidité. Pour celà, on en. prend, 

_ 1, Le travail digestif est à son maximuüm aprèg 1 heure : ilest terminé après 
‘A heure et demie 

4 « 
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dans un verre, 10 cc., — auxquels on ajoute quelques gouttes 
de phénol-phtaléine ; puis on y verse, goutte à goutte, à l’aide 

- d’une burette de Mohr, une solution titrée de soude, — jusqu’à 
ce que le mélange, agité, prenne une teinte rouge persistante. 
Un simple calcul donne l'acidité totale du liquide, exprimée _ 
en HCI. 

b) Pour doser le chlore total (c’est-à- dire le chlore alimen- 
taire et celui que produit l'estomac}, on prend 5 cc.-du liquide. 
iltré, dans une petite capsule de porcelaine, — et, après y 
avoir ajouté un excès de carbonate de soude (pour transformer 
tout lé HCI èn NaCl), — on porte le tout dans un bain-marie, 
puis dans une étuve à 1109, jusqu’à dessication complète. On 

_- calcine ensuite au rouge sombre, — et, après refroidissement, on‘ 
réprend le résidu par de l’eau distillée ; on y ajoute un peu d’acide 
azotique, on fait bouillir pour chasser le CO2, on neutralise à 
l’aide du carbonate de soude, on filtre, on lave le résidu à l’eau 
bouillante, — et, dans le filtratum, on dose le chlore, par la 
solution titrée de nitrate d'argent, en présence du chromaté 
neutre de potasse. | 

c) Pour doser l'acide chlorhydrique libre, & on | prend, dans une 
| capsule de porcelaine, 5 cc. du contenu gastrique filtré, — et: 
“on les évapore, au baïn-marie, puis à l’étuve (110*), jusqu’à 
dessication complète. Dans ces conditions, tout.le HCI libre s'est 

évaporé. En répétant, sur cette deuxième capsule, l'opération 
(b) faite sur la première, on obtient un chiffre qui représente: 
le chlore fixe et le chlore combiné aux matières organiques, — 
et qui, déduit de celui du chlore total, donne l'acide chlorhy- 
.drique libre. 

d) Pour doser les chlorures fixes et l'acide chlorhydrique com- 
biné aux matières organiques, on prend, dans une autre capsule 
de porcelaine, 5 cc. du liquide gastrique filtré, — on les dessèche 
comme précédemment et on les caltine au rouge sombre, pour 
détruire toutes les combinaisons organiques du HCI. Le résidu 
ne contient plus que les chlorures fixes, -qui sont dosés par le 
procédé exposé plus haut. Le chiffre obtenu donne la quantité 
des ehlorures fixes; en le déduisant du chiffre obtenu plus 
haut (c), — qui représente le chlore fixe et le chlore organique, -- 
-on à la quantité de ce chlore combiné aux matières organiques. 

4
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En géneral une proportion élevée du chlore total indique une congestion active de la- muqueuse stomacsle, — et, inver- sement," une proportion faible dénote un état .anémique. ow atrophique. D di 
La somme des valeurs du HI libre et du HCI organique indique l’activité du processus digestif. . 
Une acidité totale trop élevée, — par rapport à celle. qui est “. due âu HCI libre et combiné, — indique la formation d'acides. de fermentation microbienne (acétique, lactique, etc.). 
La présence des acides de fermentation dans le contenu gas- strique se reconnaît à l'odeur particulière que certains d’entre eux répandent (aigre : acide acétique, — rance : acide butyrique). . Pour lés mettre en évidence, on se sert de réactifs spécraux. Ainsi, pour l’acide lactique, on emplote le réactif d’Uffelmann 4, 

dont la tete verte, devient jaune en présence de cet acide. 
- Pour déterminer l’existence de la. pepsine, on prend trois. 
tubes à essais et on y introduit, dans l’un, de l’eau chstillée, 

- dans un autre, du contenu Stomacal, — et, dans le trorsième, ‘ 
une solution de pepsine. Puis, dans chacun de ces tubes, on . 

| dépose quelques petits cubes égaux d’albumine cuite, —<et 5n- . 
place le tout à l’étuve à 400. La chgestion, =: c’est-à-dire la die 
mivution, avec altération de la forme des cubes d’albumine, — 
indique la présence de la pepsine. 

- Poue rechercher l’existence de Ja présure, on neutralise le: 
liquide gastrique et on le verse dans du lait, qui se coagule ra-- 
_pidement si le ferment s’y trouve. | 

SYNDROMES GASTRIQUES. 

on ‘Indigestlon. . 
NS . | D - © 

Étiologie. — Ce nom sert à désigner un désordre, consistant 
en un artêt de la digestion stomacale, — et: qui reconnaît pour 
causes habituelles : soit l'introduction, dans l'estomac, d'ali- 
ments ou de boissons en excès, — soit un repas fait avec des 

1. Le réactif d'Uffelnann est composé de : FU 
Acide phénique à 4 p. 100 . ...... 3cc . 
Perchlorure de fer . ..,.., ..,. + 1 goutte
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. Toutefois, chez des personnes âgées cét accident peut. arñener' 

  

substances indigestes ou grossières, — soit enfin une frayeur, 

une émotion où une vive 22 éoccupaton, survenues pendant que 
l'on mange. 

Le mécamsme de la production des désordres, qui constituent | 

l’indigèstion, n’est. pas bien connu. Selon toute probabilité, 

la musculature stomacale se trouve forcée par les aliments en 
excès, ou bien elle est inhibée par l’émotion ou la frayeur, — 
tout commela musculature de la vessie urinaire se trouve for cée, 

quand une quantité trop grande d'urine s’y accumule, par 
“suite d’une obstruction uréthrale. La muqueuse gastrique, irritée, 
devient alors le point de départ d’une foule d'accidents ré- 
flexes, — dont l’ensemble constitue le syndrome indigestiof. 

* Symptomatologié. — Aussitôt aprèsle repas, — ou bien quel- 
ques heures plus tard, — le patient ressent une gêne pénible à 
l’épigastre, avec dyspnée et anxiété respiratoire et précordiale, 
pâleur du visage, vertiges, sueurs froides, renvois, nausées, état 

lipothymique. Chez les enfants, il n’est pas rare de voir sur- 
venir des convulsiôns épileptiformes. 

L'état de malaise se prolonge, jusqu’à ce que se produisent 

des vomissements alimentaires, — que parfois le patient est : 
obligé de .provoquer lui-même, en introduisant ses doigts dans 

le gosier. Ces vomissements, généralement très abondants, sont 

suivis d’un soulagement immédiat et défimtit. 

Sémiologie: — Facile à “reconnaître, l'indigestion doit être 
distinguée des intoxications aliméntarres par les champignons, 

paï les molusques; ou par les viandes putréfiées (botulisme), —- 
“dans lesquelles les accidents survieñnent plus tardivement, 

“prennent des allures plus inquiétantes, s’accompagnent de 
diarrhée et parfois de fièvre et ne se calment pas par suite 
des vomissements. . u 

Le pronostic de l’indigestion ne présente aucune | gravité. 

une Syncopé mortelle. 

| Traitement. — Le traitement consiste à débarrasser l’estomac 

de son contenu; à cette fin, l’introduction des doigts dans le 
. gosier et, au besoin, r administration d un vomitif, se tr ouvent 

. indiqués. 

  DE gang
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‘Vomissements. \ 

Étiologie et pathogénie. — Le vonissement est l'expulsion, par 
l'œsophage, le pharynx. et la bouche, des substances contenues 
dans l'estomac. . oi or | 

Les \vomissements se produisent dans des circonstances di. 
verses et multiples, — telles que: ” , S 
1. La présence, dans l'estomac, de corps étrangers ou de 7 

substances indigestes, — et surtout l’occlusion mécanique du 
pylore (stricture, néoplasie) ; Co t 

2. L'introduction dans l'estomac de certains agents chimiques. 
irritants, — principalement de ceux que l’on désigne sous le 
nom de vomitifs (ipéca, tartre stibié,. sulfate de cuivre, sulfate’ 
de zinc, etc.); quelques-unes -de ces substances agissent . par 
l'intermédiaire du bulbe, après avoir pénétré dans le-sang: 
tels sont, par exemple, l’apomorphine, le chloroforme, etc. L’in- 
.toxication urémique et’ celle qui résulte de l'insuffisance hé- 
patique, donnent également lieu à des vomissements : . 

© 8. Un grand nombre de maladies microbiennes fébriles : fiè- . 
vres éruptives, pneumonie, choléra, étc. : ‘ 

4. Des phénomènes nerveux, qui peuvent être groupés en 
trois catégories : . | ” | : ‘ 

a) des réflexes, ayant pour point de départ une impression 
sensorielle : saveur désagréable, odeur repoussante et même 
l’idée d’une chose dégoutante ; —. 

b) des réflexes, ayant pour point de départ des irritations ou 
lésions de divers organes, — à savoir: des voies digestives 
(luette, voile du palais, base de la langue, pharynx, œsophage, 
estomac, intestin, péritoine, voies biliaires) ;—des voies respi- | 
ratoires (les incitations réflexes excitant à la fois les deux centres 
bulbaires, celui de la toux et celui du vomissement, comme, 
par exemple, dans la coqueluche, dans la tuberculose pulmo- 
naire) ; — des voies uiinaires, des capsules: surrénales -et des 
.organes génitaux: reins, uretères, ovaires, . trompes, utérus 
(grossesse), testicules; D ee , 
" c) des lésions nerveuses : diverses affections, — notamment 
les tumeurs, —cérébrales, cérébelleuses, protubérantielles, bul- 
baires, médullaires (tabes), méningées, auditives 1; - 

1. Cest par l'intermédiaire du système nerveux, que se produisent les vomi #. sements du mal de mer. . ‘ | - 
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d des névroses ët principalement l'hystérie. 

Le vomissement est un phénomène très complexe, qui con- 
siste en une série d’actés synergiques, — à savoir : 

1. la contraction brusque du diaphragme et des muscles des 
parois abdominales, qui compriment les viscères et principale- 

. ment l'estomac; . -- 
77 2. la fermeture spasmodique. du sphincter pylorique, -- la 

contraction antipéristaltiques de Festomac, _— et} ouverture de 
J’orifice cardiaque ; 

3. la contraction des muscles .sus-hyoïdièns, qui tirent, en 
avant, l'os hyoïde et la base de la langue ; le soulèvement du 

_ voile du palais, qui ferme les fosses nasales, — et l’abaissement 
du maxillaire inférieur, qui ouvre largement la bouche. 

- Le contenu de l’estomac, — étant comprimé et trouvant libre. 
Ja. voie œsophago- pharyngo- buccale, _— - s'y engage et sort au 
deh ors. . 

Dans la production du vomuissement, la contraction des 
- muscles abdominaux joue le rôle principal, — la section ou la 
paralysie de ces muscles rendant le yomissement impossible. 

Mais, l’augmentation de la tension intra-abdominale, qui 
. Tésulte de cette contraction, — analogue à celle qui se produit 
dans la toux.et dans les. diverses sortes ‘d'efforts, — n’est pas 

suffisante, à elle seule, pour provoquer le vomissement. L’esto- 
mac Y intervient aussi, activement, par ses contractions anti- 

_péristaltiques, par l'ouverture «ju cardia et la. fermeture du 
“pylore. 

. La plupart du temps, le vomissement est un acfe réflexe, — 
dont le point de départ peut être multiple et divers, —et qui, le 

plus souvent, siège dans l” estomac et dans les premières voies 
digestives ; ses voies centripètes sont également diverses et mul- 
tiples; ses voies centrifuges sont représentées par les nerfs de 
l’estomac, du diaphragme, des muscles abdominaux, des mus- 
cles sus-hyoïdiens, ete. Le- centre du vomissement se trouve 

dans le bulbe, au voisinage du centre de la respiration et de 
celui de, la salivation. 

Comme tous les réflexes physiologiques, _— comme la toux 
et l’éternuement, — le vomissement à une finalité incontesta- 
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ble ; il se produit d'ordinaire en vue d'un but, qui est celui de débarrasser l'estomac des substances indigestes, irritantes où toxiques. | : | . oo Mais, comme bon. nombre de réflexes Fhysiologiques, — . Comme la toux et l’éternuement, — Je vomissement peut être: _provoqué, à l’état pathologique, par des ägents-moi bides divers, qui influent, — tantôt sur le point de départ du réflexe. (mu- queuse des voies digestives), — tantôt sur ses Voies centri- pètes, — tantôt directement sur le centre bulbaire (intoxications, : urémie), — tantôt enfin sur divers points de l'organisme (voies. respiratoires, génito-urinaires, péritoine, méninges, encéphale, etc.), donnant lieu à des incitations qui, paivenues au bulbe, excitent le centre du vomissement. Semblable irradiation anor- male s'observe également pour d’autres réflexes, — par exemple, - pour la toux, qui peut être produite, non seulement par une irritation de la muqueuse larÿngo-trachéo-bronchique, mais aussi par diverses lésions viscérales (estomac, utérus), par une aug- mentation du volume du foie, etc. — 

Symptomatologie. — Les vomissements sont ordinairement. précédés d’une sensation de pesanteur ou de douleur épigas- trique, et surtout de nausées, — c’est-à-dire d’un ensemble de. phénomènes bulbaires : malaise, anxiété, vertiges, éblouisse… 
ments, pâleur du visage, sueurs froides, sahvation, refroidis- sement des extrémités. ‘ T° D 

Pus, — après une inspiration profonde, suivie de l’occlusion de la glotte, — le patient fait un effort, pendant lequel le con- tenu gastrique est expulsé au dehors. . _ - 
Quelquefois, les nausées et les efforts ne sont pas suivis de 

vomissement ; d'autrefois, — surtout dans certaines affections nerveuses et dans l’urémie, — les vomissements ont lieu sans nausées et sans efforts. o . . 
D'ordinare, l'estomac se vide en plusieurs fois, à de courts 

intervalles. | | To | 

‘ : La nature, l'aspect et la quantité des matières vomies, varient. 
avec les circonstances dans lesquelles se produit le vomisse- 
ment, — ét avec les causes qui l'ont provoqué ; aussi, très sou- 
“vent, ce syndrome a une grande valeur au point de vue du diag-
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nostic des affections € et des maladies, au cours desquelles il se 

produit. : 
Les substances vomies sont constituées par des matières ali- 

mentaires, dans un étât de digestion plus ou moins avancée, — 

“par du Mucus, — ou par de la bile. 

À. Les vomissements alimentaires, — formés de matières pâ- 
teuses, diversement colorées, mais ayant d'ordinaire une teinte 

grisâtre; café au lait, — se produisent : | 
1. dans le cas d’indigestion (surcharge stomacale), - — où à 

la suite d'efforts de toux (coqueluche, tuberculose) ; | 
_2. dans les cas d’ulcères peptiques, où ils succèdent à ‘de 

“vives douleurs épigastriques et dorsales, provoquées par l'in- 

gestion des aliments, — €t contiennent souvent du sang; | 

: 8. dans les cas de sténose pylorique (cancer, cicatrices, brides 
péritonitiques, etc.), où ils sonttrès abondants, surviennent long- 
temps après les repas, renferment des débris d’aliments non 

digérés, — parfois introduits dans l'estomac plusieurs jours au- 
paravant, — et onf une réaction très acide et une odeur fétide 
de beurre rance ou de putréfaction, 

B. — Les vomissements muqueux, — formés d’un liquide filant, 
-clair ou légèrement teinté en vert par la bile, — s’observent : 

‘1. dans les gastrites toxiques et notamment dans: celles des 

“alcooliques, où ils forment les pituites matinales; 
. 2. dans certains cas de cancer stomacal. | 

* C.— Les vomissements bilieux, —constitués par un liquide ver- 
_dâtre, amer, qui parfois est mélangé de matières alimentaires, — 

surviennent : 
1..au cours des intoxications par des agents, dits vomitifs, 

qui agissent sur les centres bulbaires; 
2. dans l’urémie (vomissements peu abondants, verdâtres, 

ayant l’apparence du bouilion sale, rendus sans efforts et sans 

nausées) ; 

3. dans certaines maladies microbiennes (Hièvres éruptives, 
pneumonie, choléra) ; 

4. à la suite de réflexes, dont le point de départ est dans les.
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voies biliaires, urinaires ou génitales (coliques hépatiques ou 
néphrétiques, grossesse) ; : 

9. au cours des affections méningées et péritonéales, où ils 
sont verdâtres, porracés ; fe - 

6. dans les diverses affections du névraxe, dans les névroses 
(hystérie, épilepsie), dans le mal de mer. 

En somme, les vomissements alimentaires sont surtout d’o-  rigine mécanique, — les vomissements bilieux sont plutôt de 
nature nerveuse, — tandis que les vomissements muqueux ap- 
partiennent aux gastropathies toxiques, avec lésions plus ou 
moins profondes de la muqueuse gastrique. e ‘ 

Il existe encore des vomissements fécaloides, qui se produisent. 
dans les cas d’obstruction intestinale ; ils sont abondants, ver- 

. dâtres où brunâtres et répandent une odeur fétide de matières. 
fécales. ; co, X | —— 

Les vomissements: sanglants, à cause de leur importance, 
seront étudiés séparément (v. plus loin). 

Les matières vomies renferment du pus, dans les gastrites 
suppuratives ou lorsqu'un abcès, développé dans le voisinage 
(foie, péritonite partielle enkystée), vient à s'ouvrir dans ce 
viscère. Elles contiennent des hydatides ou des calculs bihaires, 
quand un kyste hydatique suppuré du foie ou une cholécystite 
calculeusé, ont donné lieu à une fistule gastrique. Elles renfer- 
ment des débris de muqueuse sphacélée, dans les cas d'ingestion- . 
de liquides corrosifs et dans les cas d’érosions hémorragiques, — 
ou bien des fragments de néoplasies, dans les cas de cancer et 
de sarcome, Enfin, elles peuvent contenir des corps étrangers, : 

. des vers intestinaux, et diverses substances corrosives (acides. 
ou alcalis caustiques), ou toxiques (phosphore, arsenic}, ingérées. 
par mMégarde où dans un but de suicide. 

Sémiologie. — Les vomissements doivent être distingués des. 
régurgitalions ou renvois aigres, — qui consistent eñ un rapport, 
dans la bouche, sans nausées, ni efforts, d’une petite quantité. 
de chyme acide, et qui sont accompagnées, d'ordinaire, de py- 
rosis et de brulure à la gorge. 

Le méricisme est constitué par le retour dans la bouche, sans. 
efforts, ni nausées, des aliments introduits dans l'estomac, 

“
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‘non complètemert mâchés ; ces aliments sont rejetés au dehors, 
‘où bien sont soumis à une nouvelle mastication. Ce désordre 
s’observe surtout chez les enfants dégénérés et idiots, qui 2 ava- 
lent gloutonnement leur nourriture. 

Le pronostic des vomissements diffère suivant la cause qui _ 
les provoque. Ainsi, par exemple, peu sérieux quand ils sue- 

” cèdent à une simple indigestion, — il est des plus graves quand 
” âl s'agit de vomissements symptomatiques de cancer stomacal, 

de péritonite ou de méningite suppurées. ° 

mn 
Traitement, — Le traitement doit s'adresser à la cause du 

vomissement. Il varie naturellement avec la nature de cette 
‘cause. Ainsi, les vomissemenes urémiques cessent sous l’in- . 
fluence des diurétiques et des purgatifs, — les vomissements 

- hystériques sous” l’action de la-suggestion, — tandis que les 
vomissements, liés à une sténose pylorique très accentuée, ne 

- sont justiciables que d’une intervention opératoire. 

Gastrorrhagies: : 

Étiologie. : — Les hémorragies stomacales reconnaissent habi- 
‘uellement pour causes : 

1. dés lésions traumatiques des parois de l'estomac. (con- 
‘tusions, plaies pénétrantes de l'abdomen, blessure de la mu- 
queuse gastrique par un fragment d’os ou par un corps étranger) ; 

2. des lésions dues à l’action d'agents caustiques, et surtout 
à la chute des eschares qui en résultent ; les érosions et les ulcé-. 
rations de la muqueuse, qui se produisent au cours de certaines 
gastropatlnes toxiques (alcoolisme, urémue); quelques intoxi- 
cations générales, qui déterminent une insuffisance hépatique. 
(scorbutisme, phosphorisme, ar sémeisme), et aussi certaines for- 
mes de purpura et d’hémophilie ; 

3. des lésions de nature infectieuse (fièvres éruptives à forme 
hémoïrhagique, fièvre typhzide, fièvre jaune, ictère grave, ul- 
cérations syphilitiques ou tuberculeuses) ; 

4. des lésions néoplasiques (cancer, sarcomes, lymphomes) ; 
5. des désordres d’origine nerveuse (hémorragies névro- 

pathiques, hémorragies complémentaires des régles, hémor- 
ragies hystériques) ;
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6. des lésions d’origine vasculaire (ulcère peptique, -érosions hémorragiques, thromboses ou embolies des vaisseaux gastriques, . varices de l'estomac, congestion stasique de cet organe, — comme dans les cas d’asystolie cardiaque, de cirrhose ou de stéatose : du foie, de pyléphlébite, — rupture d’anévrysme des artères Coronaires, du tronc cœliaque, de Faorte). 

Anatomie pathologique. — Les gastrorrhagies s’accompagnent . Souvent de diverses lésions des parois stomacales : plaies, es- “chares, érosions, ulcérations, néoplasies, congestions et infiltra: tions sanguines, ete. Parfois cependant, on ne découvre aucune Solution de continuité de la muqueuse gastrique et l’on admet que, dans ces cas, l’hémorragie provient d’une simple extra- ‘Vasation sanguine. . So 

Symptomatologie. — Les gastrorrhagies peuvent demeurer la- tentes, soit quand la perte de sang, trop faible, ne donne pas lieu à des vomissements ét est insuffisante pour colorer les matières fécales, — soit quand l’hémorragie, étant foudroyante, provoque la mort subite. D - : Mais, d'ordinaire, les gastrorrhagies se manifestent par deux Symptomes : l’hématémièse -et lé mélæna. - ° ” L'hématémése, lorsque l’hémorrhagie est abondante, survient brusquement ; tout à Coup;-le patient pâlit, a des vertiges, des éblouissements, des accidents lipothymiques ; en même temps, ”. il ressent une sensation de pesanteur à l’épigastre, puis -des _ nausées, — et rend, en une ou plusieurs fois, une quantité plus. où moins considérable de sang rouge, liquide.ou partiellement _ Coagulé. L L 
Si l’hémorragie est moins copieuse, ‘les phénomènes synco- paux foñt défaut, — et lé patient expulse, avec efforts, — mé- Jangée où non avec des aliments, — une matière brune ou noire, qui résulte de la dissolution des globules rouges par le suc gas- - trique et de la transformation de l’hémoglobine en hématine. ‘Quand l’hémorragie est peu importante, l’hématémèse se “traduit seulément par la présence, au sein des matières VOmMIes, de grumeaux fins, noirâtres ou couleur marc de café. Le mélæna est la seule manifestation de la gastrorrhagre, lorsqu'il-ne se produit pas de vomissement ; mais, il peut ré-



180 : “ESTOMAC 

sulter aussi d’une hémorrhagie. de l'intestin grêle. Le mélæna 
consiste en des selles renfermant du sang altéré. Lorsque l’hé- 
-morragie est très abondante, les matières sont liquides set noires, 
couleur suie délayée, — ou bien brunâtres, marc de café. Si 
l'hémorrhagie est moins considérable, le patient expulse des. 
matières fécales solides, mélangées de sang et uniformément co- 
Jorées en noir par l’hématine. | 

La gastrorrhagie peut être ünique. Le plus souvent elle se | 
répèle à des intervalles assez rapprochés. Selon la quantité. de . 

‘sang perdu, il se produit des phénomènes plus où moins pro- 
noncés d’anémie (pâleur des téguments, essoufflement, pal- 
pitations, anoréxie, faiblesse, vertige, et même lipothymues et. 
syncopes). - - ’ | 

Sémiologie. — Les gastrorrhagies peu abondantes sont dffi- 
ciles à diägnostiquer, —et 11 faut souvent avoir recours à l’ana- 
lyse chimique, pour reconnaître l’existence du sang, dans les ma- 
jères vomues ‘ou dans les fèces. (Voy.. Mode d'exploration de 
l'intestin). . : | ‘ 

Il n’en est pas de même des gastrorrhagies fortes et Moyennes, 
qu se mamfestent par des symptômes caractéristiques. | 

Toutefois, l'hématémèse peut résuitèr d’une hémorragie na- 
sale, pharyngée, œsophagienne, ou duodénale, — dont le sang 
pénètre dans l'estomac et est ensuite rejeté par un vomisse- 

- ment. Cependant, une simple inspection des fosses nasales et 
du pharynx permet de reconnaître l’épistaxis ; par contre, il est 
difficile et parfôis imposisble de préciser le point de départ 
d'une hématémèse d’origine œsophagienne ou duodénale. L’hémo- 
ptysie se distingue par le fait qu’elle succède à des quintes de 
toux, — et non pas à des efforts de vomissement, — et par 
le fait que le sang expulsé est rutilant et spumeux. 

De'même, le melæna peut provenir d’une hémorrhagie intes- 
tinale, — et, dans ce cas, seuls les phénomènes concômitants 

. (fièvre, diarrhée) peuvent fixer le diagnostic. En outre, il faut 
savoir distinguer les matières noires du mèlæna, de celles qui 
sont colorées en noir par le sous-nitrate de bismuth réduit, par 
le fer, par le charbon. . . 

Maïs, il ne suffit pas de reconnaître la production d’une gas- 
trorrhagie ; il faut encore en déterminer Ja cause. Ce diagnostic  
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étiologique doit s'appuyer sur les circonstances dans lesquelles 
s’est produit l’accident,—sur la quantité de sang rendu, —et prin- - 
cipalement sur -les symptomes concomitants (plaie abdomi- 

. nale, lésions caustiques bucco-pharyngées, signes d’alcoolhisme, 
d’urémie, de phosphorisme, fièvre, ictère, hémorragies mul- 
tiples, lésions syphilitiques ou tuberculeuses, anoréxie et 
cachexie avec teinte jaune paille des téguments, tumeur épi- 

: gastrique, stigmates d’hystérie, douleurs violentes en broche, . 

ee symptomes de cirrhose hépatique, de pyléphlébite, d’anévrysmes 
| abdominaux, etc.). 

… La plupart du temps, une gastrorrhagie indique une affection 
sérieuse de l’estomac. Mais, de plus, elle peut être grave par 

elle-même, — car, si elle se répète, elle engendre une. anémie 
-<hronique, — et lorsqu’elle est très abondante, elle peut donner. 

. lieu à la mort subite. 

    

Traitement, — Le traitement est celui des hémorrhagies in- 

‘ternes. Avant tout, il faut chercher à éviter la syncope (posi- 

tion déclive de la tête, injection de sérum artificiel). Püis, on 

doit mettre l’estomac au repos absolu, en remplaçant, pendant 
quelques jours, l'alimentation buccale par des lavements nu- 

tritifs. L'ingestion de petits morceaux de glacé, de perchlorure 
de fer, l’ergotine, les injections. sous-cutanées de sérum géla- 

'tiné, peux ent arrêter l’hémorrhagie. 

Rétrécissement acquis du pylore, avec 
‘ dilatation de l'estomac. 

Etiologie et pathogénie, — Un grand nombie d’affections d’ori- 
gine mécanique, chimique, b'otque, néoplasique, nerveuse ou 
vasculaire, se localisent äu miveau de la région pylorique, — 

et ‘quelquefois au nivesu du duodénum, — donnant lieu à une 
sténose, qui met obstacle à l'évacuation du contenu stomacal. 

La sténose est parfois le fait de la compression, exercée, sur 
le pylore ou sur le duodénum, par un organe voisin (foie, pare 

créas, vésicule biliaire) devenu le siège d’une tumeur, d’un 
abcès, ou de concrétions calculeuses. D’autres fois, elle est due 
à des adhérences et à des brides péritonitiques, qui-résultent d’une 
périgastrite ou d’une péricholécystite et fixent l'estomac ou le
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duodénum au foie, à la vésicule biliaire,-ete., dans une position 
plus où moins vicieuse. | L ’ Assez souvent la sténose est l'effet d'une cicatrice fibreuse,. 

 COnsécutive à ue 8astropathie par agents corrosifs (acides où 
alcalis Caustiques), ou Par agents microbiens (abcès, gommes- 
syphilitiques). ee °- | oo Mais, la plupart du temps, elle Teconnaît pour cause Je Cancer, 

qui est si fréquent à Ja région pylorique, _ 

frite ‘concomitante. - 
h I est des.cas, Où le rétrécissement paraît être dû à un simple Spasme du pylore, — Car, à l’autopsie, on ne trouve à ce niveau aucune altération, si ce n'est un épaississement de l’anneau musculaire qui circonscrit cet orifice. | 

Perirophiert. Mais, au bout de quelque temps, — surtout si Ja sténose va en S’accentuant, — i] ne parvient plus à se vider entièrement ; les matières alimentaires s’y -accumulent, y sé- 

Anatomie pathologique. — Les lésions anatomiques varient avec la cause qui engendre la Sténose (cancer, cicatrices Péri _&astnite, etc.).
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L'estomac est plus. ou moins volumineux et déformé ; ja di: latation présente Son maximum au mveau de la grosse et de la petite tubérosité. En général, la petite courbure conserve sa situation et ses dimensions. _ tandis que la grande courbure, très allongée, se déplace, — accompagnée par l’arc du célon, — descend au-dessous de l’ombilie et peut arniver jusqu’au pubis. Les”parois de l'estomac sont généralement épaissies ; la mu- .queuse est plissée et la musculeuse hypertrophiée. 
Dans les cas anciens, la paroi est plutôt amincie et indurée, — et, au microscope, on y constate l'existence d’un processus de Sclérose plus ou Moins accentué. _- 

Symptomatologie.— Les sténoses pyloriques on duodénales, — lorsqu'elles surviennent rapidement, — donnent lieu à des. . douleurs stomacales violentes (crampes), suivies de’ vomisse- ments fréquents et peu abondants. Il existe une sorte d’into- lérance -gastrique, qu fat que l’éstomac rejette immédiatement les aliments ingérés : aussi la dilatation de l'organe est, dans ces conditions, peu prononcée. Cependant, le patient inanitié mai- grit, perd ses forces et succombe dans le collapsus. - Quand Ia sténose se produit d’une façon lente et progressive. : elle'se manifeste par des accidents, — qui, peu prononcés au début, augmentent peu à peu d'intensité. D'abord, le malade: 
a des douleurs plus ou moins vivés, siégeant à l’épigastre et . s’irradiant dans le dos, principalement sous l’épaule gauche ; ces. douleurs, — qui résultent, soit des Contractions forcées que fait l'estomac pour pousser son contenu à travers le pylore ré- tréci, soit de la grande acidité du chyme fermenté (crampes), — surviennent d'ordinaire 3,ou 4 heures après les repas. . Aux douleurs, s’ajoutent des vomissements qui; au début, ont lieu d’une manière irréguhère, par sxemple à l’occasion d’une. surcharge stomacale. Mais, bientôt, les douleurs deviennent con- 
tinues : les vomissements se produissent, régulièrement, — tous : les jours où même plusieurs fois par jour. A une période avancée . de l'affection, leur fréquence diminue et ils ne surviennent plus que tous les 2 ou 3 jours; dans ce cas, la quantité de matières rendues peut s'élever à 1 ou 2 litres €t plus. Ces matières for- “ment une sorte de bouillie fétidé, très acide, qui répand nne’ odeur acétique ou butyrique, analogue à celle du beurre rance, 

Dr, PAULESCO. | . ° 2
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<t dans laquelle on trouve des débris d’aliments non digérés, — 
qui parfois ont été ingérés plusieurs jours auparavant. Un autre 
caractère important est que ces matières ne renferment presque 
jamais de bile, — ce qui s'explique par la difficulté de son pas- 
sage à travers le pylore rétréci. Les vomissements occasionnent 
ane soif-vive et une faim pénible, difficiles à calmer. 

A l'examen du patient, si l’on vient à exciter la paroi sto- 
macale, — en la pefcutant brusquement ou en la pinçant entre 
deux doigts, à travers la paroi abdominale, — on la voit se 

.<ontracter en masse ou, plus souvent, former des ondes pé- 
ristaltiques,. qui partent de l’hypochondre: gauché et traversent 
la ligne médiane, en s’avançant lentement vers la drôite. 

, La palpation permet de constater une dilatation considérable 
et parfois énorme de l'estomac, — qui, lorsqu'il est rempli de 
gaz, fait une voussure apparente et plus ou moins étendue. 
Dans certains cas, elle permet. de découvrir l’existence d’une 
tumeur. à la région épigastrique. 

Des bruts hydroaériques de clapotage et de suceussion se 
produsent au-desous de J'ombilic;: ils sont perçus même le 

.…. Matin à jeun, — et si alors on introduit dans l'estomac une sonde. 
elle ramène un liquide contenant. des résidus alimentaires non 
digérés et dont l'abondance est en rapport avec le degré de la 
sténose et de l’ectasie. 

‘ A l’analyse chimique du contenu stomacal, on trouve une 
racidité exagérée, — effét des fermentations anormafes et parfois 
de l’hyperchlorhydrie par rétention (Havew) 1. : 

Les sténoses pyloriques ont une influence rapide. et considé- 
_rable sur l’état général. L'inanition prolongée amène un amai- 
grissemen£ progressif, avec altération du faciès, perte des forces, 

. “anémie, abaissement de la. température, accélération et fai- 
- blesse du pouls, — désordres qui aboutissent à la mort dans 

le marasme. | . 
Quelquefois, par le fait dès vomissements, il se produit uné 

‘forte constipation et une diminution dela quantité des urines, — 

1 REICHMANN, —ayant constaté la présence de liquide acide, le matin, à jeun, 
“ans l’estomac (vide et même lavé la veille), conclut que; dans certaines con- 

.ditions, cet organe sécrète le suc gastrique en l'absence de toute excitation 
alimentaire, —et nomima le phénomène gastrosucorrhée. Or selon HAyEx, ce que 
t'on appelle gastrosucorrhée ou maladie de Reichmann ne: serait que la manifesta- 
#ion clinique d’une sténose incomplète du pylore ou du duodénum. 

+ . - °
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qui peut'baisser jusqu’à 500 et même à 300 cc. dans les 24 heures. Aussi, est-il pas surprenant de voir survenir des désordres. convulsivants et comateux, assez analogues à ceux de l’urémie, . €t pouvant emporter les malades. 
En effet, dans les cas de sténose trés accentuée, avéc grande .dilatation, on voit assez souvent se produire des crises de tétanie (v, €. II), — congistant en des contractures déuloureuses des. extrémités des membres, qui parfois se généralisent au tronc et à la face; plus rarement, ces'crises revêtent l'apparence des. convulsions épileptiformes. Ces désordres, — assez analogues aux. crampes du choléra, — sont suivis dans certains cas de phéno- méênes de collapsus algide (refroidissement des extrémités; alté- ration des traits, excavation des yenx, ete.) et de coma. C’est 

ce qui est arrivé, par exemple, dans une observation personnelle: 
où nous trouvâmes, à l’autopsie, un estomac éfioime, descen- dant jusqu’au pubist _ .. . D’autres fois, les patients deviennent agités et loquaces ; ils 
ont une dyspnée assez analogue à celle des urémiques ; puis, ils tombent dans un état de somno!ence, qui aboutit au coma et 3 q 
à la mort. Souvent, dans ces conditions, l’haleine a une odeur 
d'acétone. ot - - 
Tous ces accidents (tétanie, agitation, dyspnée, coma) sont . 

- manifestement liés à yne intoxication de l'organisme, — soit par 
les produits des fermentations, anormales, qui se passent dans 
l'estomac, — soit par les poisons ordinaires de l’urémie, Pour 
certaines auteurs, 1ls résulteraient de l'épassissement du sang, 
occasionné par les vomissements. | 

Sémialogi?. — Le diagnostic «est facile, les divers signés de 
. la sténose pylorique et de l’ectasie stomacale étant patkogno- 

moniques. L'évolution de l'affection, les antécédents et les dé- 
sordres concomitants, — différents suivant les cas, — permet 
tent de reconnaître la cause du rétrécissement (cancer, ulcère,. 
lithiase biliaire, cicatrices, etc.) » 

Lé pronostic, toujours sérieux, varie avec la cause de la sté- 
nose; ainsi, par exemple, fatal lorsqu'il s’agit d’un cancer, il. 

1. Dans ce cas, il n’y avait ni cancer, ni cicatrice fibreuse, ni bride périto 
“aitique, ni tumeur de voisinage, qui put expliquer l’ectasie stomacale. 

. 
# 
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_est relativement peu grave dans les cas de simple spasme pylo- ‘rique: . 

Traitement. — Le traitement consiste, au début, en un régime Composé d'aliments riches en principes nourrissants (œufs, lait, 
somatose, viande rapée, purées de légumes), — et qui,-sous un faible volume, puissent satisfaire aux nécessitéé du patiént. À ce 

régime, on ajôutera, au befoin, des lavements alimentaires. En outre, des lavages d'estomac; pratiqués le matin, à jeun, dé- barrasseront cet organe des résidus fermentescibles des di- gestions antérieures. Des poudres absorbantes (Charbon de Beïloc} et des alcalins (bicarbonate de soude) peuvent aussi rendré d'excellents services. - Fe . 
Lorsque la: sténose devient très accentuée, que les vomisse- ments sont fréquents et abondants et que l’émaciation fait des progrès rapides et inquiétants, l'intervention chirurgicale s’im- 

pose; suivant les cas, on peut avoir recours à la gastroentéro- 
stomie, à [a pylorectomie ou à l'exclusion du pylore.- (Jonxesco). 

_. Sténose médiogastrique. 

La sténose médiogastrique est constituée par une stricture, 
qui occupe la partie moyenne de l’estomac et le divise en deux 
portions : l’une cardiaque et l’autre pylorique 

LI 

ÆEtoilogie.— Les causes de ce désordre sont mal connues. La 
plupart du temps, il semble être congénital et.les ulcères qui 
l’accompagnent, dans quelques cas, paraissent être plutôt son 
effet, que sa Cause; — et résulter de l’irritation de la muqueuse, 
par le fait da séjour prolongé des aliments au-dessus de l’obs- 
tacle. Plus rarement, cette sténose provient d’une compression 
exercée, sur l'estomac, par Île foie; elle peut enfin résulter d’un 
,Spasme de la musculature gastrique. | . A - 

Aÿatomi> pathologiqu2.— L'estomac ressemble à une besace; 
Sa portion cardiaque est dilatée; tandis que sa portion pylo- 
rique est: rétractée. Le rétrécissement est constitué, suivant les 
Cas, — tantôt par l’hypertrophie locale des fibres circulaires de 
la. musculeuse, — tantôt par l'éprississement du tissu sous- 

Ur
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muqueux. La tunique Muqueuse de la poche cardiaque est parfois le siège d’érosions on même d’ulcérations peu étendues, situées dans le voisinage du. point rétréci. | 
Syniptomatologie.— Les manifestations cliniques -de Ja sté- nose médio-gastrique débutent en général à un âge peu avancé de la vie; elles consistent en des troubles dyspeptiques, qui ‘S’accroissent peu à peu, — et S’accompagnent de douleurs, éructations et de vomissements acides, survenant plusieurs heures aprés les repas. Le patient maigrit, dépérit et se ca- <hectise. ot mo ‘ 
Si l’on examine le contenu de l'estomac à jeun, on y trouve’ “les débris alimentaires non digérés.: ue 
Sémiologie et Traittment.— Ces Symptômes étant ceux de toute sténose gastrique, il reste à déterminer son s'ège. La per- eussion attentive de l'estomac, — dans lequel on a préalable- ment insufflé de l'air, — et surtout l'examen radioscopiqué de cet organe, — après ingestion de sous nitrate de bismuth, — per- mettent 4 poser un diagnostic précis. | | Le pronostic 'est en rapport avec le degré du rétrécissement . en général. de : | Le traitement ne diffère pas de celui des sténoses pylori- ques (v. plus haut). ” | 

Déplacement de l'estomac. . 

L’estomac peut subir deux sortes de déplacements : Tantôt il se produit un abaissement plus ou moins notable du cardia et de la petite courbure ; c’est la ptose gastrique, qu “s'observe surtout chez les herpétiques et coexiste avec l’ecta- sie de l'estomac, avec les ptoses intestiriale,- hépatique, rénale, avec le relâchement des parois abdominales et avec Ja tendance, à la production des hernies. Si, l’on insuffle l'estomac, la petite courbure se dessine au-dessous de l’épigastre, au niveau duquel “a sonorité normale est remplacée par de la matité, Lo - : D’autres fois. le déplacement est vertical ‘et résulte du port d'un corset trop étroit ; dans ce cas, le pylore se trouve abaissé €t dévié vers la -gauche,—et, assez souvent, l'estomac devient biloculaire! | Ù oo | |
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On peut rémédier à ces désoïdies, par les’ moyens conten- tifs et principalement par des corsèts spéciaux, qui relèvent les. 
parties inférieures de l'abdomen, sans comprimer la région épi- 
gastrique. ". | 2 

Flatulence et férmentations gastriques. 

On donne le nom de flatulence à un désordre caractérisé par 
une accumulation de gaz dans l’estomac, : 

I — Dans certains cas, les gaz sont formés d'acide carboni- 
que, d'azote et d’oxygène ils sont rendus, par des éructations. 
pendant les repas ou immédiatement après, Ces gaz provien- 
draient, — soit d’une aérophagie, — soit, .selon Basper, d’une 
“exhalatiôn des gaz du sang. Cette manière.de voir est plausible, — 
car; à maintes reprises, nous avons constaté qu'il suffit. à cer- 
taines personnes ayant faim, de manger rapidement, — parfois 
même de boire un peu de vin, d’ingérer un'fruit ou toute autre 
‘Substance acide, — pour qu’immédiatement il se produise: un 
ballonnement considérable de l’estomac, accompagné d’éruc- 
‘tations gazeuses. Nous connaissons une personne qui éprouve 
semblables désordres dés qu’elle mange un quart de poire ou de 
pomme, rues! Le CU, 

L’accurmulation des gaz dans l'estomac ge traduit par des 
éructations fréquentes et pénibles, et lorsque, — par suite de la. 
distension plus ou moins considérablé de ce viscère, — il se pro- 
duit un refoulement des poumons et un déplacement du cœur. 
il en résulte de la dyspnée, de l’arythmié, des palpitations et 
même des douleurs précordiales angoissantes. Un jeune homme, — 
ayant rapidement ava.é une tranche de jambon dans üne gare 
de chemin de fer, — fut pris, tout aussitôt, en remontant dans 
le train, d’une violente oppression avec cardialgie, — qui ne 
cessérent que lorsque, à la station suivante, il put évacuer des 
-gaz par la bouche et par l’anus. 

. La production de la dyspnée et des éructations, pendant les 
repas où aussitôt ‘après, permet de distinguer cette flatulence 
gastrique, de celle qui est liée à des fermentations gazeuses du 

1. On sait que les moutons se ballonnent considérablement, au point d'en 
mourir, quand ils broutent du trèfle humide. ‘ 

.
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Contenu stomacal : dans:ce dernier cas, en effet, le ballonne- ment du ventre et les renvois ne surviennent que plusieurs heures après le repas. _- | Le pronostic n'offre aucune gravité. 
Les personnes, qui sont sujettes à avoir de la flatulence sto- macale, doivent éviter de manger vite et d’ingérer des fruits ou autres substances acides, qui provoquent habituellemtn l’exos- inose gazeuse, ‘ - 

F 
° IT. — La flatulence, dont il vient d'être question, est relative- ment rare. La-plupart du temps, les gaz accumulés dans l’esto- mac proviennent de la décomposition fermentative, anormale, des substances alimentaires. Eifectivement, -si à l’état normal, l'acidité du sue gastrique et la rapidité de la digestion empêchent. la production des fermentations, — il n’en est plus de même lorsqu'il y a hypochlorhydrie et que l'estomac, plus ou moins -, “dilaté, a de la peine à se débarrasser de son contenu. 

Des fermentations intenses S'y établissent alors, reconnais- Sant pour agents les nombreux saprophytes des voies digestives, — ‘notamment les bacilles lactique, buryrique, plusieurs autres microbes aérobies. et surtout anaérobies encore indéterminés, les levures, les sarcines, etc. | ° La, plupart de ces agents attaquent les hydrates de carbone (amylacés, sucre, lactose) ; un certain nombre d’entre 'eux agis- sent aussi sur les albuminoïdes. De ces fermentations résultent ‘des acides lactique, acétique, butyrique, de l'alcool, de l’acé- tone, des acides aminés, des bases ammMoniacales et des gaz, formés principalement d’acide carbonique, d'hydrogène, de fer- 
mène, . d’acide sulfhydrique, etc. | | 

RS". - ° : Les fermentations gastriques se présentent sous deux aspects 
cliniques distincts, suivant la prédominance de l’action des bacilles lactiques (fermentations acides), — ou des microbes 
“anaérobies et des levures (fermentations gazeuses) ; mais,-très souvent, ces deux sortes de fermentations Coexistent. | Les fermentations acides se manifestent par des sensations 4e cuisson et dé brûlure épigastriques, —‘par des crampes ou paï des douleurs déchirantes, plus où moiris vives, s'irradiant 
à la région précordiale, dans l’hypochondre gauche et, dans le
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dos, entré les épaules. Ces sensations douloureuses qui, parfois, 
revêtent une intensité excessive, s’accompagnent de renvüis 
acides (aigreurs) et de vomissements à goût sûr et rance. Elles. 
se produissent, en général, 3 ou 4- heures après les repas, — et, 

. durent jusqu’à ce que l’estomac ait vidé son contenu dans l'ir- 
testin. Des bâillements, un malaise indéfinissable, une sensation 
de lassitude générale et même des lipothymies, accompagrent 

“parfois ces désordres. Dans certains cas, on observe, en outre. 
des accidents de tétanie; parfois les malades tombent dans le. 
“coma et succombent. Ces dérniers phénomènes ‘se rattachent 
à l’intoxication de l’organisme par l'absorption des produils. 
des fermentations intra-gastriques. | 

Les fermentations gazeuses se traduisent par des symptômes 
de flatulence, — éructations fétides, dyspnée, palpitations, dou-- 
léurs précordiales angoissantes, ete. (v. plus haut), — surve- 
nant 3 ou 4 heures après les repas, — accidents qui s'ajoutent 

fréquemment à ceux qui sont dus à des fermentations acides.: 

La production de douleurs, de renvois acides et d'éructations.. 
plusieurs heures après les repas, chez des sujets atteints d’ectasie 
gastrique, permet de reconnaître les fermentations stomacales. 

Le pronostic varie avec la cause de la dilatation dé l’escomac ; 
relativement peu sé.ieux dans les cas de.aïlatation par:atonie 
nerveuse, il est dès plus graves lorsqu'il existe une sténse 
pylorique. ‘© : Ce 

Le traitement doit combattre d’abord la stase stomacale.. 
On cherchera ensuite à empêcher ou à atténuer les fermenta- 

‘tions, par un régime, duquel seront exclues les substances. 
fermentescibles. et aussi, autant que ‘possible, les substances 
amylacées et les sucrés. | ei 

| Comme antiseptique, il est bon de prescriré, au moment du 
repas, de l’aide chlorhydrique (une ou deux cuillerées à soupe 
d’une solution à 1 p. 300). Pour neutraliser les acides de fer- 
mehtation, on fera prendre aux patients, 2 où 3 heures après. 
les repas, une petite cuillerée, de bicarbonate de soude, dissous 
dans un quart de verre d’eou. Enfin, si lès fermentations ga- 
zeuses prédominent, le charbon de Belloc (une cuillerée délayée- 

“dans un verre d’eau}, pis longtemps après les repas, peut rendre . 
des services. es - oo 

 



V. — INTESTINS 

1 Morphologié. 

_L'intestin est la pa tie essentielle de l'appareil di- gestif. C’est dans sa cavité que les diverses substances L alimentaires subissent, — sous l'action du suc inte- stinal, du suc pancréatique et de la bile, — les modi- fications digestives capitales qui les rendent absor- bables. Il est égalemen l'organe de l'absorption de ces substances, = et c’est dans l'intimité de ses parois qu'elles penëtrent dans le milieu intérieur (sang, lymphe). De plus, par les contractions de ses parois, il réalise la progression du chyle ainsi que l'expulsion «les résidus de la digestion. r \ u ei 
 Embryologie, — La portion du tube digestif, qui fait suite à l'estomac, a là forme d’une anse dont la convexité regarde en avant, — l’anse intestinale primitive, — et qui communique, avec la vésicule ombihcale, par le canal vitellin. 

:. Au début, l'intestin a un .calibre uniforme dans toute son étendue ; plus tard, — à partir d’un point situé à quelque dis- - Lance au-dessous de l'insertion du canal vitellin, — il s’élargit pour former le gros intestins , | . 
Au cours du développement, l'anse intestinale primtive s’al- longe et éprouve un, mouvement de torsion, — qui fait que le gros intestin se trouve situé au-dessus et'en avant de l'intestin grêle, : | / | - 
La muqueuse intestinale, dérivée de l'endoderme, donne lieu à la formation de plis (valvules Conniventes) et de villosités, qui apparaissent vers la fin du deuxième mois ; en même temps, il se produit des tubes épithéliaux creux qui constitueront les glandes de Liberkühn. Les follicules lymphatiques se ‘développent, vers 

#
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. Je cinquième mois, aux dépens du tissu conjonctif du chorion: .de la muqueuse. Fe 
L'extrémité postérieure de l'intestin s'ouvre dans un cloaque. 

qui est séparé de l’extérieur par la membrane anale, — et qui se divise plüs tard en deux parties, — dont l’une, postérieure, 
‘ constituera le rectum, — et l’autre, antérieure, formera le canal 
uro-génital. La membrane anale finit par Se résorber et l’in- 
testin s’ouvre dés lors à l'extérieur par un orifice, l'anus. 

Or, il peut arriver que, par suite d’un arrêt de développement, 
le cul-de-sac rectal] continue, après 1a naissance, à communiquer 
avec la vessie, l’urèthre ou le vagin ; ou bien que, la membrane 
anale ne se résorbe pas et le rectum demeure fermé; sans pré- 
-senter une ouverture anale. Ce sont là des malformations qui se 
traduisent, chez les nouveau-nés, par l'écoulement des matières 
à travers les voies uro-génitales, — ou par l’absence de toute 
excrétion fécale, et par des symptômes d'obstruction de l’in- 
testin. Ces anomalies nécessitent, la plupart du temps, des in- 
terventions chirurgicales. . os 

On rencontre parfois, chez l'adulte, à la partie inférieure de- 
l’iléon, à 1 mêtre environ du caecum, un appendice terminé en 

. Cul-de-sac, long de 5 à 6 centimètres, le diverticule de Meckel, 
qui a la forme d’une anse intestinale, C’est un reste du canal vi- 
tellin ou omphalo-mésentérique qui, chez l'embryon, va de la 
vésicule ombilicale à l'intestin. 1] peut occasionner des accidents. 
d’étranglement interne. oo | 

Auatomie.— L'intestin présente deux parties, — l'intestin grêle 
et le gros intestin, — distincts ‘par leur forme, par leurs dimen- 
sions, par leur situation et aussi par leur rôle physiologique. 

1. L'intestin grêle comprend le duodénum et le jéjuno-iléon. 
Le duodénum a la forme d’une anse qui, commençant au 

pylore, se dirige d’abord vers la droite (portion initiale : 5° cm.), 
tpuis en bas (portion descendante : 8 cm.), jusqu’au niveau de la 
3-e ou de la 4-e vertébre lombairé ; il Se coùde ensuite de nouveau 
et, par un trajet plus ou moins courbe, remonte jusqu’au côté: 
gauche de la 2-e vértèbre lombaire, où il se continue avec le jé- 
junum. Le duodénum est situé profondément, à la. partie su- 
périeure et postérieure de la cavité bdominale, appliqué contre:
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la colonne vertébrale ; aussi, son exploration par la palpation est des plus difficiles..I est en rapport, en avant, avec le foie et Ja vésicule biliaire et, plus bas, avec le célon" transverse ;. en. ‘arrière, avec la veine porte, l’artère hépatique et lé canal cho- | _Jédoque, avec la veine cave inférieure, avec le rein droit, l’aorte, et les piliers du diaphragme. 11 circonscrit la tête du pancréas, qui adhère intimement à sa portion descendante. Vo. Le jéjuno-iléon, long de 6 à 8 mètres, fait suite au duodénum et s'étend jusqu'au caecum. N est attaché à Ja colonne verté- brale par le mésentére et décrit de nombreuses circonvolutions. IL répond, en avant, à la paroi abdominale ‘antérieure et au grand épiploon : en arrière, à Ja paroi adominale postérieure, à la veine cave, à l’aorte ; en haut et sur les côtés, il est circonscrit par l’anse des côlons: en bas il descend jusque dans le petit bassin. ” oo 
. . ! . Li. 

2. Le gros intestin, long de 1 m. 50, commence au niveau dé . l'extrémité inférieure de l'iléon et va jusqu’à l’anus. I se distingue de l'intestin grêle, par son calibre qui est plus considérable. — et par sa forme qui, au lieu d’être cylindrique, présente trois bandes longitudinales, lisses, séparées par des bosselures. 11 con- : _ stitue dans son ensemble üne anse, qui comprend une portion initiale (cæcum), située dans la fosse iliaque droite ; une portion moyenne (côlon) qui remonte verticalement, dans le flanc. droit, Jusqu'au niveau du foie (côlon ascendant), — puis se coude et, se dirige vers la gauche (côlon transverse) ; arrivée au niveau de la-rate, elle se coude de nouveau et descend Je long du flanc gauche (côlon descendant), — traverse la fosse iliaque gauche . et lé bassin (S iliaque), — Pénêtre dans l'excavation pelvienne (rectum), —et se termine à l'anus. . : Le cæcum, long de 5 à 6 cm., présente, sur son côté gauche, l'otifice d’abouchement de l'iléon. Cet.onfice est muni d’une .Valvule, (v. iléo-cæcale) formée de deux lèvres, — l’une supé- _rieure et l’autre inférieure, — qui prolongent, dans l’intérieur du cæcum, les parois de l’iléon, et qui arrivent au contact par 
leur bord libre. Les matières, qui viennent de l’iléon, écartent 

les deux lèvres de la valvule et passent dans le Cæcum; mais, -ceîles qui sont contenues dans ce dernier ne peuvent pas re- tourner dans l'iléon, car toute pression exercée, de ce côté, sur , 
-
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les lèvrés de la valvule, les rapproche et ferme l'orifice qu'elles délimitent. Le cæcum se continue en haut avec le côlon as- cendant ; en bas, il se termine en un: volumineux cul-de-sac, qui présente un appendice vermiforme. | L’appendice cæcal a la forme d’un tube cylindrique, mince, ‘ long d'environ 10 cü., qui d'ordinaire pend ‘au-dessous du CæCum, — mais qui parfois est situé derrière lui. Sa cavité, souvent virtuelle, communique avec cellé du cæcum. C’est un Organe rudimentaire, qui peut être considéré comme une portion du caecum, ayant sub: un arrêt de développement, 
Le colon est en rapport, dans sa portion ascendante, avec le rein droit et le muclé psoäs; dans sa portions transversale, à droite, avec Le foie et la vésicule biliaire, — au milieu, avec l’esto- : MAC; — à gauche, avec la rate: dans sa portion descendante, 

avec le rein gauche ; et, dans sa portion iliaque, avec les organes Contenus dans le bassin (vessie, utérus, ovaires). 
Le rectum, — dont la limite supérieure se trouve au niveau de la 3-e vertèbre sacrée, — a une longueur d'environ 12 cm. ; som diamètre, à l’état de vacuité, est moindre que celui du côlon ; il est cylindrique et ne présente pas de bandes longitudinales. 

ni de bosselures, comme les-autres parties du gros intestin. À sa 
| partie moyenne, il offre une dilatation, l’ampoule rectale, — qui, lorsqu'elle est distendue, peut acquérir des dimensiôns considé- rables. Le rectum suit, la Courbure à concavité antérieure du 
sacrum et du coceyx, — au-dessous duquel il s’infléchit brusque- 
ment en arrière, vers l'anus. Il est en rapport, en haut, avec le 
tissu cellulaire du petit bassin, — et, phis bas, avec les aponé- 

.,vroses et les muscles du périné. Dans le pelvis, il répond, chez 
l'homme, à la vessie, — dont il est séparé par le cul-de-sac recto- 
vésical du péritoine, et par les vésicules séminales: chez Ja 
femme, il vient en contact avec l'utérus et avec le vagin, — 
dont il est séparé, en haut, par le cul-de-sac recto-vaginal du 
péritoine. Dans l'épaisseur du périné, i} répond, en. avant, chez 
fa femme, à la cloison recto-Vaginale, — et, chez l’homme, au 
sommet de ja prostate, à l’urèthre membraneux, au bulbe de 
l’urêthre et aux glandes bulbo-uréthrales. 11 est entouré par 
le tissu cellulaire de Ja fosse ischio-rectale. .- 

L’extrémité inférieure du rectum aboutit à l'anus, — qui est 
«n orifice arrondi, maintenu fermé par la tonicité d’un sphincter.



> 

MORPHOLOGIE. ‘2% 

. Histologie. — La paroi de l'intestin est constituée, comme celle de l'estomac, par trois uniques superposées : séreuse, musculeuse’ et muqueuse. | 7 
N 

1. Le péritoine, qui ne fail que passer sur le duodénum, en- toure complètement le jéjuno-iléon ; ses deux feuillets s'adossent et forment le mésentère, qui attache l'intestin à la colonne verté- brale et contient, dans son épaisseur, les vaisseaux et les nerfs intestinaux. I envéloppe, dè même, totalement le cæcuni, for- Mant un méso à l’appendice : mais, il ne fait que passer devant. les côlons ascendant et descendant, : qu’il applique contre la face postérieure de la GAvité abdominale. Il fournit un: méso au côlon transverse, — sur lequel vient se fixer également la partie postérieure du grand épiploon, —.et wi autre méso à PS iliaque. Quant au rectum, il n’est en rapport avec le péritoine qu’au niveau de son”extrémité supérieure, ce 

2. La tunique musculeuse de l'intestin grêle est formée de deux : couches de fibrés lisses : l’urie Superficielle à fibres longitudinales : l’autre profonde à fibres circulaires. Ces deux couches se:conti- nuent, en haut, avec la. musCulature de l'estomac, — et, en bas, avec celle du caecum. Cependant, sur le caecum et sur les côlons. les fibres longitudinales ne forment pas une couche uniforme, — mais seulement trois bandes isolées, qui se confondent au niveau de l’Siliaque et du rectum. La plupart de ces fibres longitudinales descendent jusqu'à l’anus, passent entre les deux sphincters et s’insèrent à la face profonde dé la peau ; un certain nombre’ d’entre elles se fixent sur les aponévroses périnéales. 
Les fibres circulaires forment une Couche continue tont le long du gros intestin; au niveau de l'extrémité inférieure du 

rectum, au-dessous : de l’ampoule, ces fibres deviennent abon- dantes et constituent le sphincter interne de l'anus. À cet en- _ droit, il existe encore une autre couche musculaire, formée de 
fibres circulaires striées, qui constituent le sphincter externe de. 
l'anus, situé au pourtour de l’interne. 

3. La tunique muqueuse de l'intestin est séparée de la muscu- 
leuse, par un tissu cellulaire lâche plus ou moins abondant. Celle de l'intestin grêle, étant. beaucoup plus étendue que la muscu-
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leuse, présente de noïbreux plis transversaux, les valoules con- 
niventes, destinées à en augmenter la surface absorbante, Ces 
plis se rencontrent, depuis les dernières portions du duodénum, 
jusqu’à environ 60 cm: de la valvule 1léo-cæcale, ” 

Toute la surface de la muqueuse de l'intestin grêle, — au ni- veau des. valvules conniventes. et dans leur intervalle, — est hérissée d'innombrables petites saillies,.filiformes, — les willo. sités intestinales, — qui- existent depuis le pylore, jusqu'au cæ- cum et qu sont les organes de l'absorption intestinale. Elles sont formées par une proéminence du chonion, — qui renferme 
. une artériole, des capillaires sanguins et le réseau d’origine des 
lymphatiques intestinaux. _ | | 

La muquese de l'intestin grêle est revêtue d’une couche unique 
de cellules épithéliales prismatiques, à noyau ovalaire, et à pro- 
toplasma homogène et transparent, — qui se charge de globules _graisseux pendant la digestion. Ces cellules possèdent une sorte 
de plateau strié, — qui recouvre leur extrémité libre et dont la 
signification est encore obscure. Entre ces cellules prismatiques, 

-on trouve, de distance en distance, des cellules éaliciformes qui 
sécrêtent du mucus. de 

La muqueuse de l'intestin grêle a deux sortes de glandes : 
a) Les unesglandes de Brunner, se trouvent seulement dans le 

duodénum ; ce sont des glandes en grappe ou en tubes ramifiés, 
qui ressemblent aux glandes pyloriques:; : a 

*b) Lés autres, glandes de Lieberkühn, occupent toute l'étendue 
de la muqueuse intestinale ; elles sont formées-de tubes simples, 
dont l’épithélium est identique à celui qui revêt la muqueuse et 
dont certaines cellules sont remplies de granulations. 

Le chorion de la muqueuse de l'intestin grêle est constitué, 
en grande partie, de tissu lymphoïde, — qui, par places, se 
condense pour former des follicules clos isolés où agminés. 

Les follicules isolés font, à la surface de la muqueuse. de petites 
saillies miliaires : ils occupent toute la longueur de l'intestin. 

Les follicules agnunés forment des plaques ovalaires, dites plaques 
de Peyer, qui se trouvent surtout dans la moitié terminale de 
l'iléon, sur le côté opposé à l'insertion du mésentère. Le nombre 
de ces plaques est, en moyenne, de 30 à 40 et leur longueur 
varie entré 2 et 10 cm. et plus. | SL | 

Dans les parties profondes de la muqueuse, il existe des fibres
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musculaires lisses (muscularis mucosæ) disposées sur deux plans : l’un interne, ciréulaire, — l’autre externe, longitudinal, — et dont. 
quelques-unes remontent entre les glandes et dans les villosités. : La muqueuse du gros intestin est revêtue d’un épithélium, ana- logue à celui qui tapisse l'intestin g'êle ; elle possède aussi des glandes identiques à celles de Liébakühn. Maïs, elle ne présente 

ni valvules conniventes, ni villosités, ni plaques de Peyer ; on y voit Cependant, dans le chorion lymphoïde, des follicules isolés 
plus, ou moins nombreux 1, . 

: Au niveau de l'anus, on observe une transition graduelle entre 
la muqueuse intestinale et Ja peau. L’épithélium devient d'abord : 
polyédrique stratifié, sans cellules cornées, — tandis que le 
Chorion renferrhe encore des follicules clos. Plus bas, l’épithélium 
prend les caractères de lPépiderme cutané, — le chorion devient 
papillaire et l’on y trouve des glandés sébacées et sudoripares -volumineuses. | 

Vaisseaux. — Les artères de l’intestin gréle proviennent de la : 
mésentérique supérieure. Elles cheminent entre les deux feuillets 
du mésentère et s’y divise en branches, lesquelles s’anastomo- 
sent entre elles; du réseau qu’elles forment, partent des arté- 
rioles qui se ramifient sur les deux faces de l'intestin, en gar- 
dant une disposition perpendiculaire à l’axe de ce conduit. 
Elles donnent naissance à des subdivisions, qui se résolvent en 
capillairés, destinés aux tuniques musculeuse et muqueuse; ces 
derniers forment des réseaux dans les villosités, dans les folli- 
cules clos et au pourtour des glandes. Lo 

Les artères du gros intestin ontla même disposition que 
celles de l'intestin grêle. Le caecum et l’appendice, ainsi 
que le côlon ascendant et la moitié droite du célon transverse, 
sont irrigués par des branches de la mésentérique supé- 
rieure ; tandis que la moitié gauche du cô'on transverse, le 
côlon, descendant et l’S iliaque, reçoivent des rameaux de la 
mésentérique inférieure. Les artères du rectum proviennent de 

1. L’appendice cæcal a une structure semblable à celle du gros intestin. 1 
possède une enveloppe séreuse ; — une tunique musculaire, formée de deux cou- 
ches : l’une.externe, à fibres longitudinales, l’autre, interne, à fibres circulaires ;:— 
une tunique muqueuse, qui est séparée de la précédente par du tissu cellulaire 
lâche et dont le. chorion adénoïde forme des follicules clos ; elle possède aussi des 
glandes en tube. ° ‘



205 D INTESTINS 

l’hémorrhoïdale : supérieure, branche de la mésenterique infé- ‘rieure ; cependant, l'extrémité inférieure de ce conduit est irriguée aussi par les artères hémorrhoïdales moyennes et infé- rieures, issues de l'hypogastrique. 

Les veines de l'intestin grêle naissent dès capilläires des villo- sités et aussi des capillaires péri-glandulaires, folliculaires et MusCulaires : elles forment, sous. le péritoine, ‘un réseau d’où partent des branches qui pénètrent dans le mésentèré, — s’y anastomosent, — ét finalement se réunissent pour former la “veine mésaraïque, rameau d’origine de la veiné porte. 
Les veines du gros intestin, issues de la Muqueuse et de la mus- culéuse; aboutissent également aux véines mésaraïques. Celles du rectum, — qui sont fréquemment le siège de dilatations va- riqueuses (hémorrhoïdes), — formént sous'la muqueuse un riche 

plexus, dit hémorrhoïdal, développé surtout au niveau de l’extré- 
“mité inférieure du rectum. De ce plexus partent des rameaux, qui se dirigent vers le haut et aboutissent à la veine mésaraïque inférieure. _- oi CS 

Un autre réseau veineux, moins important, entoure le sphincter : 
externe ; 1l déverse le sang’ dans la veine honteuse interne. Entre ces deux réseaux, existent de nombreuses anastomoses, qui éta- blissent des communications entre les systèmes veineux porte 
et cave inférieur. | a - 

Les lymphatiques de l'intestin grêle prennent leur origine dans 
Je réseau chylifère des villosités et se disposent en capillaires, — 
qui formènt, sous la muqueuse, un second réseau, auquel abou- 
tissent également les lymphatiques issus des follicules clos. De 
ce réseau partent des troncs, qui arrivent dans le mésentére 
(chylifères), traversent les ganglions mésentériques et abou- 
tissént aux ganglions préaortiques et à la citerne de Pecquet. 

Les lymphatiques du gros intestin proviennent aussi de la mu- 
queuse et se terminent également dansle canal thoracique, après 

‘Avoir traversé un ou plusieurs ganglions. 

- Nerfs.— L'appareil nerveux de l'intestin, grêle et du gros in- 
testin est formé de deux plexus ganglionnaires, contenus dans 
leurs parois ; ‘ .
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1. Le plexust d'Auerbach, situé entre les deux couches de Ja tunique musculeuse ; il contient des neurones dont les prolonge- ments aboutissent aux fibres musculaires : :. : e 1 _2. Le plerus de Meissner, placé sous la muqueuse ; il renferme aussi des neurones dont les prolongements se terminent dans la muqueuse. , oo | Cetappareil nerveux intra-intestinal est relié, avec des centres névraxiaux ef Sympathiques, par les nerfs pneumogastriques et sympathiques (plexus solaire, plexus mésentérique)., Un cer- tain nombre de filets nerveux, issus de ces plexus, arrivent à lintestin directement ; mais la. plupart d’entre eux suivent le trajet des artères, | 2 La muqueuse anale et le sphincter interne reçoivent des filets du plexus hÿpogastrique : tandis que la peau et le sphincter externe en reçoivent du nerf honteux interne. ce | 

À 

2 — Physiologie. 

Le rôle de l'intestin est multiple : | a). A l'aide du suc intestinal. sécrété par les glandes de sa muqueuse, il fait subir des transformations à Certaines substances alimentaires (disaccharides), qui ne sont pas attaquées par les autres sucs digestifs ; — de plus, il sert de récipient où s'accomplissent les digestions pancréatique et: biliaire (voy. plus loin). b) À l’aide de ses villosités, il-fait pénétrer dans le milieu intérieur les substances alimentaires, rendues absorbables . par l'action des divers ‘sucs digestifs (gastrique, pancréatique) ; 
€) A l’aide de la tunique musculeuse, il fait avancer le chyle et produit la défécation, — c’est-à-dire l’ex- pulsion des résidus de la digestion. 

: Nous étudierons. successivement ces trois fonctions -intestinales. 
| 

I. Digestion intestinale. — Le suc intestinal pur: est 
‘ ‘Le suc intestinal se trouve mélangé; dans l'intestin, avec le-suc Pancréätique, 1a biîle ét avec les matières alimentaires. Pour l'obtenir Pur, les physiologistes Dr, PAULESCO. …. . | . | 14 

TT
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un liquide elair, mucineux, dont la réaétion ‘est. lé- 
gèrement alcaline. ;  ° . .. . 

Il contient 1,5 p. 100 de matières organiques et 0,9: 
p. 100 de sels (chlorures, phospliates. et : carbonates 
alcalins). © Des E 

Le suc intestinal n’a aucune action manifeste sur: 
les substances. albuminoïdes, grasses. et amylacées.. 
H- n’agit que sur les disaccharides. (saccharose, lac- 
tose), qu’il hydrate et qu’il dédouble en monosac- 

_ Gharides (glycose, léyalose, galactose). On admet qu’il 
contient des ferments. invertifs (saccharase, lactase), 
capables de réaliser ces modifications. Faisons remar- 
quer que, ni la salive, ni les sucs gastriques et pancréa- 
tique, n’agissent sur les disaccharides. Li 

Des recherches récentes ont démontré que, le su 
intestinal favorise l’action du suc pancréatique, sur 
les substances albumincides (PawLow). On admet qu’il 
contient un ferment, l’enféro-kynase, qui ne produit, 
‘par lui-même, aucune modification apparente des al- 
buminoïdes, --mais qui soue le rôle de. mordant (fer- 
ment complémentaire, fixateur), — c’est-à-dire, qu'it 

_se fixe sur les’albuminoïdes et rend possible l’action. 
ultérieure de la trypsine pancréatique (alexine, citase), 
laquelle, en son absénce, serait inactive 1. - . 

La production du suc intestinal est intermittente :. 
elle n’a lieu qué pendant la digestion, lorsque les sub- 
stances alimentaires arrivent dans l'intestin. C’est un 
phénomène réflexe, dont le point dé départ est l’exci- 
tation qui résulte du contact de la muqueuse intesti- 
nale, avec les substances alimentaires. Les voies cen- 
tripètes, les centres et les voies centrifuges de ce ré-. 
flexe, sont inconnus. 
pratiquent la fistule de Thiry. On sépare, par une double section transversale, 
une anse intestinale, longue de 0,20 à 0,50 m.,— dont on conserve intactes les 

relations avec le mésentère (vaisseaux et nerfs) ; après avoir rétabli la continuité 
de Fintestin, on ferme une des extrémités de ce segment et l’on fixe l’autre à la 

peau. Il s’en écoule un sue intestinal pur. os - 
1. On signale également l’existence d'un autre ferment intestinal, l’érepsine 

(CENœaEIM), qui aurait la propriété de décomposer les peptones en produits cris- 
tallisables divers (acides aminés, leucine, tyrosine), — lesquels, en passant à tra- 
vers la paroi intestinale, reconstitueraient les molécules d’alhumine,
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On sait cependant quela section des Pneumogas: triques ou . des splanchniques et la destruction des ganglions semilunaires du plexus solaire, ne modifient Pas sensiblement l’excrétion du suc intestinal. D’üun autré côté, la section des filets nerveux, qui se ren- dent à une anse intestinale, est suivie de la production d'une excrétion entérique tellement-abondante;-qu'il peut-én résulter la mort de l'individu, par suite de la : perte d’une trop grande quantité d’eau. . Nous en conclions .queé, ‘selon toute probabilité, ‘le réflexe de la sécrétion entérique se produit au’ niveau du plexus de Meissner, contenu dans la paroi même de l'intestin, — et que l'appareil nerveux extracintes- . tinal n'intervient que Comme excito-excréteur: ou €<omme inbibiteur En ou Si lon introduit, dans la cavité intestinale, une so .lution saline neûtre concentrée (sulfate de soude, de magnésie), il se produit une kxsudation: d’eau, plus ou imoins abondante, qui diffère d’une véritable ‘sécrétion: atestinale, : . oc Certaines substances irritantes (purgatifs drastiques) et aussi certaines’ toxines microbienies, provoquent: une congestion de la muqueuse, avec exCrÊtion abont dante de liquide intestinal (diarrhée). En résumé, le sue intestinal n’a qu'une importance relativement faible dans la transformation digestive. des substances alimentaires ; i] paraît Jouer ‘plutôt … ‘un rôle mécanique, — comme la salive, en diluant les matières et en facilitant leur progression à travers . Pintestin, ° Ce Es ee} 

IL — Mouvements intestinaux. — Pendant la di- gestion, les intestins présentent des mouvements, con- : sistant en des ondes péristaltiques suécessives, — qui commencent, ous la forme d’un étranglement annu- dlaire, en un point quelconque de l'intestin, — et se Propagent dans la direction de l'anus, s’atténuant et <essant, après avoir parcouru un-trajet plus où moins long. Le but de ces mouvements est de mélanger le
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contenu intestinal et de le faire progresser, lentement, 
vers l'anus. Lo +. ee 
Les mouvemeats des intestins résultent de la con- 

traction des fibres, qui constituent leur tunique mus- 
Culeuse. Comme ceux de l'estomac, ils sont sous la 
dépendance d’ua .appareil nerveux intraintestinal, — 

_et C’est la présence des matières dans liatestin qui: 
amène, d’une façon réflexe, leur production. Cet ap- 
pareil (plexus d’Auerbach) est en relation, avec le 
névraxe, par les preumogastriques, qui lui amènent 
des incitations excito-motrices, — et par les splanch- 
niques, qui lui trasmettent des incitations inhibitrices 2, 

Les mouvements des intestins sont exagérés dans. 
la syncope et dans l'asphyxie aiguë (excitation. du 
bulbe), où ils occasionnent des borborygmes et même 
des évacuations fécales. Ut 

Ils'sont également exagérés sous l'influence de cer- 
taines substances dites purgatives et drastiques, — 
mais sont atténués ou même supprimés par les pré- 
parations opiacées.: | 
. Les contractions des intestins deviennent très vio- 
lentes, en cas d’obstruction intestinale, dans les -por- 
tions situées au-dessus de. l'obstacle. -. 

_Défécation. — Sous impulsion des contractions pé- 
ristaltiques de l'intestin grêle, les- matières centenues- 
dans sa cavité avancent lentement ; quand elles arri- 
vent à l'extrémité inférieuré de l’iléon, elles ouvrent 
la valvule iléo-cæcale et pénètrent dans le cæcum, — 
d'où elles sont poussées plus loin, vers l'anus, par fes. 
contractions péristaltiques du gros intestin. | 

Dans cette dernière partie de leur trajet, les ma- 
tières perdent une partie.de leur eau, deviennent demi- 
solides et constituent le bol fécal,— qui s’accumule dans. 
lSiliaque et dans le rectum. 

1. La section des pieumogastriques et des splanchniques n'arrête pas les mou- 
vements des intestins, — qui persistent même lorsque l’organe est retiré du corps. 
etest placé dans un bain de sérum physiologique, à 37°. L’excitation des pneume- 
gastriques exagère les mouvements des intestins ; tandif que, celle des spianchni- 
ques diminue Jeur amplitude ou même les supprime, 

\
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7 Lorsque, sous F'influ ence des contractions intestinales, _ les matières fécales arrivent au contact de la muqueuse de l'extrémité inférieure du rectum 1, elles donnent lieu à une sensation. spéciale, — à un besoin impérieu x. de déféquer, — analogue en quelque sorte au besoin d’uxiner. LL _ | . Î se produit alors un réflexe compliqué; — encore. : peu étudié, — qui a Pour effets : | : | . 4) Un effort, 7 C'est-à-dire une contraction éner- gique des muscles de la paroi abdominale, la elotte- . étant fermée, — effort qui à pour but de forcer et . d'ouvrir les splincters : : b) Des contractions SYnergiques du muscle releveur- de l’änus, qui soutient le périné ; - . ©) Le relâchement des sphincters ; : d) Des: contractions Péristaltiques des parois du: rectum, qui poussent au dehors les excréments. ,. . Dans les intervalles des défécations, l'anus est main. tenu fermé par la tonicité de ses deux sphincters 2. 

I nous reste à dire quelques mots sur la composition des matières fécales: qui sont expulsées par l’acte de la défécation. Cés iriatières sont composées : . - 1. D'une très faible Proportion de substances ali- meéntaires, transformées par les, sucs digestifs (pep- tones, glycose, graisses), mais ayant échappé à Pab- sorption intestinale;  , 7 
1. Cette sensibilité Spéciale de la muqueuse de l'extrémité inférieure du rectum est exagérée dans les cas d’inflammation de cetle muqueuse, et constitue le  lénesme rectal, . - DT 
2. Le Sphincter interne, — n’étarit qu’un épaississement de la couche de fibres. lisses circulaires de la muscaleuse du rectum, — son innervation doit être sous ‘la dépendance d’un appareil intra-intestinal (plexus de Meissner), lequel se trouve, sans doute, en relation avec deux sortes de centres médullaires : excito-moteurs .€t inhibiteurs. ee . Le sphincter externe, par contre, — formé de fibres striées, — est -innervé PaT un centre de neurones, situé dans la moelle lombaire {centre ano-spinal) ; ce dernièr centre est manifestement en rapport avec l’écorce cérébrale, — car. . homme peut volontairement contracter son sphincter externe et s'opposer ainsi à l'issue des gaz et des Matières, poussées par les contractions des parois intesti- nales. ‘ - 
Dans certaines affections de la moelle épinière (compression, destruction), ii se-produit une incontinence des matières, par suite de-la paralysie du sphincter- strié, 

. - ‘ 
\ 
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2: Des substantes non attaquées -par:les ‘8ucs :di- 
géstifs (substances:carnées, tissus: fibreüX et’élastique, : hématine, cellulose, chlorophyle) ;: : . +: 
-3.:Des produits dérivés des éléments ‘constitutifs: 

dé la’ bilé’ (acide éholalique, urobiline, cholestérine) ;'; 
la couleur des fèces est d’ailleurs due aux pigments‘ 
biliaires, modifiés sous l'influence de Ja putréfaction 
intestinale 1; ce FL 

4 Des produits dérivés des fermentatiois micro- 
biennes, qui sont très intenses ‘dans les intestins, —4 
Savoir : des acides gras (acétique, butyrique, Capro- 
nique), du phénol, de l’indol, du scatol et divers gaz 
(hydrogène, azote, acide carbonique, hydrogène sul- 
furé, etc). : oo SL 

Un homme adulte évacue, en 24 heures, environ 
130 gr. dé matières, contenant 35 ‘gr. de résidu sec. 
Mais, cette quantité varié avée le régime; elle est 
pâr exemple, beaucoup plus abondante avec un régime 
végétal, qu'avec un régime’animal.: oo 

., La durée du séjour des aliments dans le tube di- 
gestif est eñ moyenne de 24 à 48 heures. , 

_* MODES D'EXPLORATION DE. L'INTESTIN. 
. ”, L'exploration de l'intestin cémprend : l'examen de l'organe et 
celui des matières fécales. 

. - . \ | 

. L Examen physique. — a) L'inspection permet de reconnaître 
les déformations de l'abdomen, qui se produisent dans certaines 
affections intestinales, — notamment le ballonngment, partiel 
“où généralisé, et la rétraction du ventre, — ainsi queles con- 
tractions péristaltiques, intenses dans les cas d’occlusion in- 
testinale et visibles, lorsque la paroi abdominale n’est pas.trop 
épaisse. Elle renseigne aussi sur l’existence des hernies. 
.Le médecin ne doit pas limiter son inspection à l’abdomen, — 

mais l’étendre à tout le corps (amaigrissement, obésité, paleur) 
1. L'intestin du œtus renferme du méconium, qui’ est formé de pigments et de sels biliaires, de cholestérine, etc. ; ces éléments biliaires ne sont pas modifiés, parce “que le méconium est aseptique. 

#  



  

MODES D'EKPLORATION © 25. 
et surtout à la face »— qui, dans cértaines affections, présente: une altération des träits.'avée excaVatiôn des Yeux, pincement du nez, cyanose des lèvres. CROR OT UTA ET. _ 

ment dans l'abdomen, par une pression lente et continue. Les . secousses brusques doivent être évitées, — car ellés sont pé- : nibles et provoquent des réflexès de défense, °. La palpation doit être faite méthodiquement et porter d’abord sur tout l’abdomen et ensuite, successivement, sur chacune de ses régions, — fosses 1liaques, flancs, pourtour de l’ombilie, hypo- gastre, — pour explorer les diverses portions de l'intestin grêle et du gros intestin. oo ce Une palpation bien conduite. renseigne sur Îa tension abdo- minale, — sur l’épaisseur de la couche graisseuse sous-Cutanée, — sur là sensibilité de l'intestin, — sur l'existence de contracture intestinale (côlon), de hérnies et de Cordes épiploïques ou mé- sentétiques, — sur la présence de régions douloureuses ou eñn- pâtées, de tumeurs ou d’amas stercoraux. | Quand l'intestin contient, à la fois, des gaz et des matières liquides, on produit un bruit de gargouillement, marqué surtout au niveau du cæcum, en cas de diarrhée. | _ 

c) La percussion doit être, comme celle de l'estomac, légère, superficielle et oblique, — car l'intestin vient en contact immé- diat avec la ‘paroi abdominale. Elle produt une sononté, qui est différente de celle’ de l’estomac,-— et différente aussi:sui- vant. qu’il s’agit de l'intestin grêle qu du gros intestin. Cette sonorité devient du tympanisme en cas de distension gazeuse excessive. _ D Les tumeurs, les abcès, les amas stercoïaux, les fausses mem- branes péritonitiques, le liquide ascitique, donnent de la matité. 
d) L'auscultation fournit peu de renséignéments en pathologie - intestinale. Les contractions. intestinales, — Chassant les Ti.
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‘quides et les gaz, à travers des parties rétrécies og. coudées, — 
donnent jieu à.des borborygmes, buits sifflants ou ronflants que. 
l'on entend même à distance. - : 

« 
e) Le toucher, applicable seulement au rectum, — qu'il est 

bon de faire vider préalablement, à l’aide d’un lavement, — se 
pratique avec l’index de la main droite, le patient étant couché 
sur le côté gauche (le membre inférieur gauche étendu, le droit 
fléchi sur le bassin), — ou bien sur le dos (les deux membres à 
moitié fléchis). Chez la femme on peut le combiner avec le toucher 

- Yaginal. L'introduction de toute la man dans le rectum est 
peu recommandable et peut être même dangereuse. 

1) A l’aide de spéculums et d’un éclairage artificrel, on peut 
explorer la surfacé interne du rectum et même celle de ’S iliaque 
{entéroscopie).. L Te 2 

IT. — Examen des matières fécales 1, — Cet €xamen doit partir 
.d'un repas d'épreuve, pris lé matin à jeun et composé de : 

Pain blanc... .".. .., ,. 100 gr. . 
Viande de bœuf. . . . .. . ‘60 gr:- 

- Beurre-. ; . . . . . . , . . . 20 à 30 gr. 
Lait ............ 1300 à 500 gr 
Pommes de terre . . .. , :. 7 100 gr. 

…. Î faut, en outre, délimiter les fèces à examiner, en faisant pren- 
“dre au malade, — au commencement, aù milieu et à la fin du 
répas, — un cachet contenant 0,30 gr. de poudre. de carmin. 
De la sorte, les matières, qui correspondent au repas d’épreuve, 
sont colorées en rouge ; dés lors il este-facile de les recueillir en 
totalité et de connaître le temps qu'elles mettent à traverser 

de tube digestif 2. _ ‘ ‘ 
Les fèces obtenues sont peséés ? ; on note leur consistance, leur 

orme, leur odeur, l’éxistence ‘des restes de nourriture et des 
produits pathologiques de l'intestin (glaires, membranes, mueus: 
pus, vers intestinaux, etc)? 

L R. GaAULTIER. Précis de coprologie clinique, Paris, 1907, p. 310 et suiv. 
2. Normalement, la durée de la traversée des matières rouges est de 26 à 46 

heures. | ‘ 4 : - . 
3. Le poids ne doit pas dépasser 100 grammes.
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.F "On procède ensuite à l'examen microscopique . des matières et on y cherche : des débris d'aliments Végétaux (amidon), —. des fibres musculaires, Conjonctives et élastiques, — des grais-- sés, — des cristaux de phosphate ‘ammMoniaco-Magnésien, de cholestérine, d’hématoïdine, etc., — des hématies, des leucocytes, dés cellules épithéliales, des globules de pus, — des œufs de pa- rasités intestinaux (oxyures, “‘trichocéphales, AsCarides, etc.) Puis, on pratique l’anaiyse chimique des fèces..On commence par en rechercher la réaction, — qui, normalement, doit être neutre. Après quoi, on en prend ure certaine quantité, que l'on dessèche (à 969) ; on obtient ainsi le rapport du poids des ma- tières sèches au: poids des matières fraîches 1 qui permet, — associé à l'épreuve de la “traversée digestive, — d'établir rigou- reusement la valeur des tèrmes ; constipation et diarrhée. Enfin, on protède au dossage des substances grasses, hydro- carbonées et-albuminoïdes, contenues dans les fèces. 

‘‘’@) Pour effectuer l'analyse des graisses, on prend une cer- taine quantité de fèces, que l’on fait dessécher à l’étuve et que - l'on pèse. Puis, on triture, avec du sable, les matières sèches et On les traite par l’éther, — qui entraîne à la fois les graisses neutres, les acides gras et les savons d’alcalis. Cet extrait est . desséché et pesé. | - L’extrait sec est redissous dans l'éther. D est d'abord traité par l'eau, qui dissout les Savons d’alcalis, — lesquels sont en- traînés par décantation ; ces savons sont précipités par le chlo- rure de baryum et sont séparés par le filtre, lavés à l’eau, des- séchés et pesés. US : Dans la partie éthérée, on dose, ensuite, les acides gras ‘à l’aide d’une solution alcoolique de potasse (à 1 p. 100), en pré- sence de la phénolphtaléine,-— 1 centimètre cube de cette so- “lution saturant.0 gr. 0284 d’acide Stéarique. Le poids des acides gras est obtenu en acide stéarique. . Les grasses neutres, on les obtient par différence. La quantité de graisse absorbée est, en moyenne, — dans les conditions normales, et pour une alimentation mixte ordinaire, — * de 95'à 96 p. 100. | 
4, A l’état Rorma}, on trouve, pour 100, environ 78 P: eau #t 22 p. sèches. 

- ° 
. 

#
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b) L'analyse des hydrates de Carbone se fait enles transformant. 
“en glycose et en les dosant par la liqueur de Fehling. 

c) La recherche des albuminoïdes s'opère de la façon suivante : 
‘On délaie une petite quantité de fèces, dans une grande quantité 
d’eau, additionnée d’une trace d'acide acétique; on évapore 

. l'extrait aqueux ; on le filtre à plusieurs reprises, — et, dans le 
fltrat, on trouve l’albumime. D ee ee 

| Pour rechercher les peptones, on mélange les fèces avec de 
l'eau, jusqu'à ce qu’elles aient la consistance d’une -boullie 
-cl&ure; puis, on les soumet à la coction et on les filtre à chaud. 
Le produit fiîtré est traité par l’acide acétique et porté de nouveau 
à l’ébulhtion : puis, il est neutralisé et saturé avec du sulfate 

:d’ammoniaque, à la température de l’ébullition. I se. produit 
an précipité si la liqueur contient des protéoses; on sépare ce 

_ “précipité et on recherche les peptones par la méthode du biuret. 
Enfin, on peut compléter cette analyse par le dosage de l'azote 

‘total (méthode de Kjeldahl). ". it 

d) On peut encore faire porter l'analyse chimique dés fèces sur 
la recherche de la mucine, de la leucine, de la tyrosine, de l’indol, 
-du phénol, des gaz, des enzymes, des pigments biliaires, des 
matières colorantes du sang, — ou bien de la composition des 
‘aiverses concrétions. _., ‘ 

Recherche du sang. — 1 est parfois nécessaire de mettre en 
“évidence la présence du sang dans les matières fécales, — ‘surtout 
lorsqu'il s'y trouve en petite quantité, insuffisante pour leur 

. «donner la teinte noire du mélæna. On se servira du spectroscope. 
-Mais, comme cet instrument n'est pas à la portée de tous les 
médecins, nous indiquerons une réaction qui est très commode 

“et donne des résultats satisfaisants pour la clinique (Weper). 
Dans un verre à pied on diluë, — dans de l’eau distillée, — une 

. “petite quantité de matières fécales et on y ajoute de l’acide acé- 
tique glacial (le tiers du. volume de mélange). Par dessus tout 
‘On verse, avec précaution, de l’éther, qui dissout l’hématine, 
Cet éther qui surnage est décanté dans un.tube à essais ; on y 
rajoute 2 ce. "de teinture de gaïac et 1 ce. d'eau. Quand il y a ‘du
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Le _, *. + Sang. au bout de.quelques minutes, ce. mélange prend une teinte . bleue; qui ne tarde pas à disparaître... … . ..… 5 ‘i 

Dans Certaines circonstances, il est indispensable de faire -Jexamen bactétiologique des maiières. fécales, suivant les mé. thodes ordinaires... . Pre 

 SYNDROMES INTESTINAUX . 
_.  .  Diarrhée. 

On ‘appelle ‘diarrhée, l'évacuation fréquenté, par l'anus, de matières fécales, plus ou moins abondantes, — rendues liquides. par les produits d'une sécrétion. anormale ét excessive de la muqueuse intestinale, C’est.un syndrome très important, que: le médecin a trop: souvent. l’occasion de Teneontrer, . 

s 

Etiologie et pathogénie, — La diarrhée est soumise à des causes multiples : ———. | | | a), des agents -physiques : le froid au ventre et surtout aux _ pieds; les brûlures étendues dé la peau ; le vernisage des tégu- - ments ; les corps éfrangers : les aliments indigestes, non mastiqués, : - Où non digérés, comme le lait chez certaines personnes ; lés fruité. non :Complètement mûrs ; le moût de raisin, pris en quantité abondante ; les matières fécales. durcies; | 
b) des agents. chimiques : Je phosphore ; VFarsenic ; d'antimoine ; le plomb ; le cuivre; largent ;:le mercure. ;.Jes purgatifs salins ;. l'alcool ; le phénol ; les drastiques (ricin, rhubabe, scammonée, jalap) ; l'agent de la pellagre ;.la viande pourrie ;.le lait décom- ‘posé ; les champignons Vénéneux:; les gaz provenant de matières. animales en putréfaction, des égoûts ou..des.fosses d’aisance : les poisons de l’urémie ; les toxines éliminées au moment des. crises des maladies, ete. 1. +: up. | 

©) des agents biotiques : parasites animaux. (vers intestinaux) : parasites microbiens qui provoquent le paludisme (forme diarrhä- ‘-que pernicieuse, forme intermittente) ; les fièvres éruptives (va- riole, rougeole :scarlatine, fièvre typhoîde) ; le. choléra indien et : Sporadique ; la dysentérie ; la diarrhée tropicale : le charbon ;
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la fièvre puerpérale ; la: pyo-gangrène (appendicife) ; la syphilis ; 
la tuberculose intestinale, : . L > 

d) des néoplasies épithéliales e® conjonctives, ulcérées, de 
l'intestin; - | 

e) des névroses : l’hystérie, l’épilepsie, la folie (mélancolie, dé- 
mence, idiotie) et surtout l’herpélie:; dans ce dernier cas, la 
“diarrhée est provoquée par un refroidissement, par une douleur 
intense, par une émotion vive (peur, colère, bataïlle,. examen), 
paï la dentition, par la ménopause, par la dyspepsie (diarrhée 
‘pendant la matinée); | | ‘ 

Î) la diarrhée se produit encore dans l’inanition prolongée 
‘(famine) ; — au cours des congestions passives del'intestin, qui 
résultent d’une gêne de la circulation veineuse, porte ou générale. 

La pathogénie de la diarrhée. s'explique par uñe irritation de 
‘ la muqueuse, avec hyperémie et {ranssudation de sérosité, à la- 
“quelle s'ajoutent des phénomènes nerveux réflexes, — à savoir-: 
‘üne sécrétion exagérée des glandes et des mouvements péristal- 
‘tique plus ou moins violents. — 

Anatomie pathologique. — Leslésions intestinales dela dianrhéc 
“consistent en une congestion plus ou moins interise de la mu- 
“queuse, — qui peut aller jusqu'à des suffusions hémorrhagiques. 
Parfois, il s’y ajoute de la tuméfaction de follicules clos (psoren- 

“térie) et des ganglions mésentériques. D’autres fois, il se produit 
‘une destruction de ces formations lymphatiques et, éonsécuti- 
vement, des ülcérations de la muqueuse intestinale. Enfin, dans 
“quelques cas, il s'agit de gangrène, d’ulcères *tuberculenx, de 
cancer de l’intesfin. 1, / 
Les selles sont d’abord constituées de matières fécales ra- 

mollies, — rendues semi-liquides-par l’hypersécrétion intestinale 
“et mélangées de bile, qui les colore. Puis, elles deviennent de 
“plus en plus fluides et contiennerit du mucus, des cellules épithé- 

. liales cylindriques; des ‘leucotytes, des cristaux de phosphate 
ammoniaco-magñésien. Lorsque la diarrhée est séreuse, les 
selles sont composées d’eau; contenant quelques sels et des débris 
de desquamation épithéliale. Dans la lientézie, elles sont formées 

«de matières alimentaires incomplètement digérées. Parfois, les 
-déjections contiennent du sang. L’odeur des matières, — d'abord 

4 

\
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‘très. pénétrante et trés fétide, dans les cas d'infections gastro- intestinales, — s’atténue à mesure que les fèces deviennent li- 

Lafréquence et l'abondance des selles varient considérablement.‘ À l'état normal, un adulte ya à la garde-robe une ou deux fois ‘par jour et rend environ 120 grammes de matière, par 24 heures. 

par jour. 

. Symptomatologie. — La diarrhée. est d'ordinaire précédée d'inappétence, d'état saburral de la langue, de vomissements e. d'un Certain malaise; qui peut se prologer pendant plus ou moins longtemps. Quelquetois, Pourtant, elle n’est annoncée par aucun prodrome. .- .: * Le patient commence par éprouver des coliques (douleurs in- ‘testinales), généralement peu intenses, — et présente des bor- _borygmes’ (bruits hydro-aériques), qui s'entendent même à. dis- tance. Bientôt, il ressent un besoin pressant d'aller à la selle et rejette, avec quelque violénce, des matières molles. et liquides. abondantes. Cette première exonération est suivie de soulage- ment; maïs, les garderobes se renouvellent, plus ou moins fré- uemment, avec coliques de Plus en plus vives et s’accompagnent de pesanteur et de ténesme. Parfois, au moment d’une selle, la peau pâlit et: se couvre d’une. sueur froide ; le malade éprouve un sentiment de défaillance pouvant aller, chez les débilités, jusqu’à la syncope. ot “ . - Dans certains cas, il s’y ajoute de la: fièvre, ou de l’ictére. Si la diarrhée este abondante et si lesselles sont fréquentes, l’amaigrissement est rapide, la faiblesse est trés grande, le pouls devient petit et filiforme, les urines sont rares ou même se sup- priment, les extrémités se refroidissent, les yeux s’excavént et se. cernent, le nez se pince, la voix s'éteint. - Quand la diarrhée revêt une allure chronique, les selles sont relativement rares ; la pœau devient sèche et terreuse ; le ventre, quelquefois ballonné, est d'ordinaire exCavé; l'amaigrissement et la dénutrition deviennent extrêmes, :et le patient se plaint continuellement d’une sensation. de froid. 
L'évolution de la diarrhée est continue, parfois intermittente ;
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sa durée est tantôt rapide (un ou plusieurs jours), — tantôt-se . 
prolonge -pendant. des mois et des années. Sa terminaison. “ha- 
bituelle est la guérison ; toutefois, la diarrhée amêne la mort par 

:Syncope ou par‘ collapsus nerveux, qui peut être précoce ow ‘ 
tardif. 

} 

: Sémiologie.— Le diagnostic de Ja diarrhée ne présente aucune 
_ difficulté. Celui. dé:sa cause. et, du siège de la lésionintestinale 
n'est pas toujours très aisé, = et oblige souvent à recourir aux 
comMmémoratifs et aux symptômes concomitants: 
-:.Le pronostic varie suivant.la cause (la diarrhée du choléra ou 
de la:-dysentérie étant de beaucoup plus grave, par exemple, que 
celle qui survient à la suite d’une émotion), suivant l'étendue des 

“lésions, suivant sa marche aiguë ou chronique. 

Traitement. — Dans les diarrhées légères, comme les diarrhées 
a frigore, émotives, ou par ingeslion du moût de raisin, ete. 
une certaine diète ou le régime lacté et le port d’une ceinture de ” 
flanelle, viennent rapidement à bout des accidents." 
_+ Si le dévoiement s’acçcompagne d'état saburral de la langue et 
d'inappétence, il faut donner au malade un vomitif (1 gr. d’ipéca), 
— ou, mieux,-un purgatif salin (40 gr. de sulfate de soude ou de: 

‘-Mmagnésie, un verre d’eau 
sive : 0,50 à 1 gr.). U. , 

- Lorsqu'il existe des coliques violentes, il est bon d'appliquer 
“sur le ventre un cataplasme chaud. Puis, —comme dans toute 
dairrhée entre un élément nerveux, — on doit avoir recours à 
l'opium (laudanum; morphine, extrait thébaïque, ete.), qui calme 
‘les douleurs, arrête les. contractions péristaltiques de l'intestin 
-et fait cesser les sécrétions de cet organe. 
7 À l’opium,. on peut ajouter avec avantage le sous-nitrate de 
**bismuth (5 à 10 gr.), de la craie préparée, du charbon de peuplier 

. et aussi des astringents (tannin, ratanhia) 1. US 

purgalive), ou du calomel (à dose mas- 

‘1. Nous prescrivons, dans les cas ordinaires, Ja potion suivante : 
“Laüdaïum de Sydenbam . . . . . . KX à XXX gouttes. 
«: Sous-nitrate de bismuth . . . . . . . 5 à 10 gr. 

. Sirop de ratanhia ,. . . .. . . .. 30 gr. 
“Eau distillée.. .. . . 1... . .. q. s..p. 120 ce.' 

À prendre, par jour, üné cuillerée à bouche, toutes les 2 heures  
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Dans la diarrhée chronique il faut employer, en plus’ des moyens précédents, le régime absolu du lait, — auquel on asso- ciera de l’ipéca à dose VOmitive, et des livements au nitrate d'ar- æent. Si le lait n’est PAS supporté, on le remplacera par de la viandé crue rapée, 
. Dans les cas de diarrhée nerveuse, survenant: chez des ‘her- pétiques, on peut en outre essayer la quinine, l’hydrotérapie froide, les frictions sèches ou alcoolisées. ET nn 

‘ Constipation. : 
- La constipation est l'évacuation rare, — par rétention dans l'intestin, — des matières fécales, qui se déssèchent et se dur- cissent. A l’état normal, homme adulte va à Ja selle habituelle-  Ment, une ou deux fois Par jour ; mais, en cas de constipa- tion, les garderobes sont plus ou moins rares (tous les 3 ou 4 . jours, toutes les semaines, tous les mois) et les patients en éprouvent un certain malaise. 

Etiologie et pathogénie, — La constipation reconnaît des causes diverses et multiples : 
Fe a)'des agents Physiques : obstacles mécaniques : calculs bi- liaires, entérolithes, corps étrangers (noyaux, monnaies, bou- ons, os) ; grossesse : tumeurs dé l'intestin, de la prostate, de la vessie, de l’utérus, des annexes, de l'ovaire ; déviations de Ja matrice ; étranglement de l'intestin ; invagination ou torsion de ‘cet organe; hernies ; résidus alimentaires peu abondants ; ré- Sistance volontaire au besoin de déféquer, soit par bienséance, soit par douleur (hémorrhoïdes, fissures à l’anus, affections de la prostate, de la vessie, de l’utérus) ; .- —— b) des agents. chimiques : opium, substances astringentes, sous- _ nitrate de bismuth, plomb (coliques saturnines) : €) des agents biotiques : lombrics ; agents ‘des diverses fièvres, -de la dysentérie, des péritonites, des appendicites : L d) des néoplasies : épithéliomes et tumeurs conjonctives :de l'intestin, polypes du rectum: LT, €) des névroses : hystérie, épilepsie, fol et surtout herpétie. . À ces causes on doit ajouter : certaines affections du cerveau ‘<t de la moelle (hémorrhagies, ramollissement, tumeurs. mé-



8 

204 . INFESTIN 

ningites, etc.) ; .des-chagrins ; des préoccupations de l'esprit : 
queues affections stomacales, hépatiques, pancréatiques ; enfin, 
l’âge avancé-qui s accompagne de la perte de la tonicité MUSCU- 

4 laire du rectum: . 

Les conditions pathogéniques de la constipation peuvent être. 
résumées en quelqnes lignes. Ce sont: Janésthésie totäle ou : 
l’émoussement de la sensibilité de la muqueuse rectale ; l’atome, 
la parésie, la paralysie des muscles de l'intestin et des parois 
abdominales ; la contracture spasmodique de ces muscles ou des 
sphincters de l’anus ; un obstacle mécanique ou une compression 
de l'intestin. .. < : Lu 

opus ù 
4 

| Anatomie pathologique. — La constipation ne laisse pas géné- 
ralement de lésions intestinales apméciables. Cans les cas invé-- 
térés, on observe une dilatation de l'intestin au-dessus des amas ” 
fécaux. 

\ 

Symptomatolegie. — La constipation se traduit par l’évacua- 
tion trop rare des matières qui,— arrêtées dans les bosselures 
du côlon, — deviennent dures, sèches, formant des masses ovilées, 
ayant la consistance de pierres. Ces matières s'accumulent surtout 

dans le côlon descendant et dans l’Siliaque, — où elles consti- . 

tuent des sortes de tumeurs allongées, cylindriques; elles s’a- 
massent aussi dans le rectum où elles peuvent être pergues par 

. le toucher digital. 
_… Souvent les personnes constipées font des efforts violents pour 
expulser des matières durcies, qui excorient l’anus, — et, malgrè 
tout, elles’ ne peuvent pas parvenir à avoir une exonération 
complète et satisfaisante. Il peut en résulter des herniés, des 

chez les vieillards artério-scléreux. 
En outre, la constipation donnelieu à de l’ inappétence, qui 

s'accompagne de digestions lentes et pénibles, dé céphalée, de 
vertiges, d’insomnié, de malaises et queiquefois même d’un 
certain mouvement fébrile. Les patients maigrissent et palissent ; 
leur caractère devient triste et irritable, 

Quelquefois, des mucosités membraniformes sont expulsées. = 
Dans certains cas, les individus constipés sont pris tout à eonp 

m
e
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d’un besoin irrésistible de déféquer et rendent une grande quan- 

= 

tité de matières (débâcle) ;. d’autres fois; l'irritation de l'intestin, 
par ‘les fèces dures et desséchées, provoque une diarrhée, . qui 
n'entraîne pas les masses stercorales. | cc: 

Lorsque des gaz résultent des fermentations, qui se passent 
dans les matières fécales, ils distéendent lésintestins et provoquent 
des cliques, surtout le long des côlors ; parfois la distension est 
telle, qu’elle aboutit à l’ulcération et même à la perforation 
de l'organe. : \ 
Dans quelques cas, la circulation veineuse abdominale est 

gênée ; il en résulte uné sensation de pesanteur dans le bassin, 
de la congestion de la matrice, des hémorrhoïdes, de la sperma- 
torrhée, de la cystite, de la névralgie sciatique, de l’œdème ou 
même de la parésie des membres inférieurs. : 

L'évolution de la constipation est, — selon les conditions étio- 
logiques de ce syndrome, — tantôt rapide, tantôt chronique, se 
prolongeant pendant des, mois ou des années. Sa terminaison 
fréquente est la guérison ; elle n'est mortelle que par suite d'une 
complication. | .__— 

S1 la constipation est absolue et dure depuis longtemps, on 
voit survenir des accidents d’obstruction intestinale. (vomisse- 
ments d’abord'alimentatires puis muqueux ou bilieux. enfin fé- | 
caloïdes). ‘© . _ 

Sémiologie. — Le diagnostic de la constipation est généralement 
facile. Dans certains cas, pourtant, il se produit des évacuations 
alvines, coexistant avec une rétention des matières fécales, — 
que l'on peut constater par le palper de l'abdomen et par le 
toucher rectal. Le diagnostic des conditions étiologiques et. pa- 
thogéniques est souvent très difficille, et demande toute l’atten- - 
tion du médecin. Lu ie _ 

Le pronostic de la constipation est subordonné à la cause de 
ce syndrome. 

Traitement. — Le traitement de la constipation. comprend des 
prescriptions hygiéniques et des moyens thérapeutiques. 

Aux constipés, qui ont un régime exclusivement animal, il 
faut conseiller l'usage des fruits et des végétaux herbacés, du 

” pain de seigle ou contenant du'son, du café au lait le matin. ls 
Br. PAULESCO, | 15
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doïvent se présenter à la garde-robe chaque jour, à-la même 
heure, ordinairement après un repas, — et se faire aider, ‘au 
besoin, paï un lavement froid où par un suppositoire de ‘ly- 

cérine. - : 

Les moyens thérapeutiques usités, en cas de constipation, sont 
: les lavements, les suppositoires et les purgatifs. 

“Les lavements tièdes et surtout froids stimulent la sensibilité 
rectale et provoquent des contractions de l'intestin. On y ajoute 

de la glycérine, du sulfate de soude, du séné, du sel de cuisine. 
Nous conseillons souvent aux constipés de prendre, chaque 
mélin, un grand lavement d'un litre d” eau, bowillie la veille et 

refroidie à la température de la chambre. 

Les suppositoires se font de Savôn, de beurre de cacao, de dy- 
cérine. 

: Parmi les purgatifs couramment employés contre la constipa- 
tion, citons : les purgatifs salins (à base de potasse, de soude, de 
magnésie); dont l’action n’est que momentanée et est’ suivie de 
constipation ; — les purgatifs huileux (huile de sicin, de croton) ; 

: — les purgatifs résineux (aloës, scammonée, jalap, podophylin), 
qui agissent sur la sécrétion biliaire et sur la circulation des 
‘organes du bassin ; — le séné qui a une action prédominante sur 

la musculature de l'intestin et aussi sur celle des organes abdo- 
minaux (utérus) ; — le calomel, la rhubarbe, le charbon. On 
doit être môdéré dans |” usage des purgatifs. 

Enfin on emploie quelquef is l’éléctricité, le massage, la gym- 
nastique des muscles abdominaux. Dans certains cas, par exemple 
chez les vieillards, dont les fèces se sont accumulées dans le 
tectum, il faut extraire les matières avec le doigts. En cas 
“d’obstruction intestinsle, rebelle aux moyens médicaux, il faut 

recourir à la chirurgie. .-
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ee . 1. — Morp hologie. 

Embryologie. — Le péritine dérive du mésoderme: — à savair : 
le feuillet pariétal, de l’endothélium de la somatopleure, —etle 
feuillet viscéral, de l’endothélium de la splanchnoplèure. 

À ces deux lames endothéliales, s'ajoutent des cellules d’ori- 
gine.mésenchymateuse, qui forment la couche conjonetive. de 
‘a séreuse. | - ‘ 

Anatomie. — Le péritoine est une membrane séreuse, — une 
sorte de sac sans ouverture, — qui tapisse la face interne des 
parois de l'abdomen et qui recouvre les organes abdominaux, 
sans les contenir dans sa cavité 1. I] se compose donc, — comme 
les autres séreuses, — de deux parties : un feuillet pariétal et.un 
Jeuillet viscéral. Le feuillet viscéral, — après avoir recouvert les 
viscères et avoir formé, à leurs pédicules vasculaires, des gaines 
nommées mésos, épiploons ou ligaments, —- sé continue avec le 
feuillet pariétal. : 

Pour donner une idée d'ensemble de la disposition du péritoine, | 
nous le prendrons au niveau de l’ombilic et nous le suivrons, d’a- 
bord dans la moîtié supérieure; ensuite dans la moitié inférieure 
de’la cavité abdominale. | 

-La séreuse péritonéale, — après avoir tapissé la face interne 
de la paroï antérieure de l'abdomen et la face inférieure du dia- 
phragme, — atteint le bord postérieur du foie, passe sur la face 
supérieure de cet organe, puis sur sa face inférieure et, au niveau : 

_ de son bord postérieur, se réfléchit de-nouveau, pour se jeter sur 
la paroï postérieure de l’abdomen. 

, Ê © ° « . 

1. L’ovaire seul fait exception : il se trouve contenu dans la cavité péritonéale. 
Be plus, l'orifice interne de la trompe s'ouvre dans cette cavité séreuse. |



228 ___ PÉRITOINE 

Mais, le foie possédant trois pédicules vastulaires, le péritoine” 
les engaine, en formant autant de replis. 

Le premier de ces pédicules est embryonnaire ; il est formé, chez 
le fœtus, par la veine ombilicale, — et, chez l'adulte, par un 
cordon fibreux qui la remplace, et qui s'étend, de l’ombilie, à la 
face inférieure du foie. I détermine la formation d'un large repli 
péritonéal, qui constitue le ligainent suspenseur du foie. 

Le second pédicule du fote est: celui de ses vaisseaux efférents 
(veines sus-hépatiques) ; le péritoine lui ménage, aa niveau du 

=. bord postérieur de l'organe, une large gaine, qui constitue le liga- 
ment coronaire du foie, — dont les deux extrémités sont nommées 
ligaments triañngulaires. . : 

Le"troisième pédicule du foie est celui de.ses vaisséaux afié- 
rents (veine porte, artère hépatique) et de ses canaux excréteurs 
(conduits biliaires). Comme la veine porte va vers l'intestin, 
comme le cholédoque s'ouvre dans le duodénum et que l'artère 

. hépatique à une origine commune {tronc cœliaque) avec l'artère 
coronaire de l’estomac, — Ja gaine que forme le péritoine, à €ë 
pédicule, déscend' de la face inférieure du foie, sur la première 
portion du duodénum et sur la petite courbure de l'estomac, con- 
stitaant ce que l’on désigne sous le nom d’épiplocn gastro-hépa- 
tique. | _ 4 | 

Les deux feuillets, qui forment cet épiploon, couvrent l’un, 
la face antérieure, — l’autre, la face postérieure de l’estomac ; 

ils sè prolongent, au delà de la grande courbure de l'organe, en 

un vaste tablier, le grand épiploon, — qui descend, au devant 
de la masse intestinale, jusqu’au pubis et qui prend, en haut, 
une autré ligne d’attache le Tong du côlon transverse. 

Les vaisseaux coronaires de l’astomac cheminent le long des 

points d'insertion des deux épiploons. Cependant, cet organe 
reçoit, au niveau de sa grosse tubérosité, les vaisseaux courts 
qui viennent des vaisseaux. spléniques. Aussi, au niveau de 

. l'extrémité gauche de l'estomac, le péritoine, — qui revêt les 
deux faces de cet organe, — se continue, sur les vaisseaux courts, 
en constituant l’épiploon gastro-splénique. Arrivé au niveaa du 
“hile de la rate, le feuillet postérieur se réfléchit en dedans, pour 
se porter sur le pancréas et sur la paroi postérieure de l’abdomen, 
«7 tandis :que ..’antérieur recouvré la face interne de la rate, 
puis-son bord antérieur, sa face externe, son bord, postérieur ; 

s
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‘il s'adosse ensaite au feuillet précédent, dont il est séparé par les 
“vaisseaux spléniques. (épiploon pancréatico-splénique), se ré- 
“féchit en dehors et va $ ‘étaler-sur le diaphragme. 

Le féullet. péritonéal, — — quer nous avons Jaïssé au niveau du 
bord postérieur du foie, — descend de là, recouvrant le ia- 
phragme, l’äorte, la veine cave, puis le pancréas, les trois pre- 
mères portions du duodénum 1 et, de chaque côté, les capsules 
surrénales, les reins, les uretères. Cheinin faisant, il rencontre 
le gros intestin (côlons ascendant, transverse et “escendant) 
et l'intestin grêle, qu'il enveloppe de tous les côtés, formant des 
gaines à leurs pédicales vasculaires (méso-colons et mésentère). 

Ce feuillet péritonéal passe ensuite dans la cavité peivienne, 
recouvrant partiellement les organes qui y sont contenus. Ainsi, 

. après avoir engaîné PS iliaque et le tiers supérieur du rectum, 
il se réfléchit, chez 1’ bomme, sur la vessie (cul-de-sac recto-vési - 
Cal), en passant sur l'extrémité supérieure des vésicules séminaies, 
— Chez la femme, sur l’ extrémité supérieure du vagin (cul-de-sac 

recto-vaginal) d’où il passe sur la face postérieure de l'utérus, 
“puis sur le fond et sur la face antérieure de cet organe. Or, comme 
l'utérus se continue, de chaque côté, avec les trompes, et comme 
l'reçoit ses vaisseaux sur ses bords latéraux, au-dessous des in- 
‘sertions des trompes, — le péntiine, qui couvre les deux faces : 
de l'utérus, se continue autour des trompes et des pédicules vas- 
Cülaires utéro-ovariens, formant, à droite et à gauche de l'utérus. 
ane Sorte de cloison vertico-transversale, nommée ligaments larges, 

De la face antérieure de l’utérus et des ligaments larges, thez 
la femme, — de la ‘ace a antérieure du rectum, chez l’homme, — le 
péritoine passe sur la vessie, dont il’ recouvre }a face postérieure. 

* Puis/Ï s'étale à la face interne de la paroi abdominale antérieure 
{présentant une dépression ou même parfois un diverticule au 
niveau de l’orifice interne du canal nguinal) et arrive ainsi à 

Tr ombille d'où nous sommes partis. 

Histologie. — Comme e toutes les séreuses. le péritoine est cons-" 
. Titué d'an endothélium, formé d une couche unique .de cellules 

3, ce feuillet délimite, — avec celni qui recouvre la face postérieure de l'esto- 
mac, — un espace nommé arrière-cavité de l'épiploon, qui communique avec la 
grande cavité péritanéale, auniveau dw hile du foie, par l'hiatus dé‘ inslow.
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| plates, — sous lequel se trouve üne certaine quantité de tissie 
‘ conjonctif (faisceaux fibreux, fibres élastiques, cellüles conjonc- 

tives), dans lequel s'accumule de la groisse. Cette couche con- 

jonctive est très mince ou même fait défaut au niveaa du faie, 
de la rate, et du centre phrénique. du diaphragme, 
Rave a découvert que, sur ce centre phrénique, la couche 

endothéliale présente, de dstance en distance, des dépressiôns. 
en doigts de gant, — qui se mettent en rapport avec les Iym-. 

phatiques et qu'il a nomniées puits lymphatiques.… 

Le péritoine reçoit le sang des artères du voisinage, — dont les. 
ramificasions capillaires forment un réseau dans la ‘Sous-séreuse. 

. Selon certains autéurs, il possèderait aussi des lymphatiques 
prepres, distincts de ceux des organes sous-jacents. 

H existe aussi, dans le pé.itoine, ‘des filets nerveux, qui se ra- 
iifient et qui se terminent, — soit dans des corpuscules de: 
Pacini (Rozx), — soit par ‘des extrémités libres, légérement 

renflées. : 

— Physiologie. 

Le péritoine sért à faciliter les mouvements dés. 
viscères, en leur permettant de glisser les uns sur les. 
autres et sur les parois de F abdomen. 

SYNDROMES PÉRITONÉAUX 

Péritonie. 

: “Étologir. —Les rapports intimes du pénitoine avee les 1mpor- 

tants plexus nerveux des viscères abdominaux (plexus solaire, 

plexus coronaires, plexus mésentériques, etc.) ét aussi la richesse 

de sa propre innervation (filets terminaux munis de corpuscules. 

de Pacini), — rendent compte de l’ensemble symplomatique qui, 

. avec quelques variantes, se produit dans la “plupart des affections. 

péritonéales. : 

. L'irritaüon mécanique ou inflammaoire de ces nerfses :rans- 

‘mise au bulbe et donne lieu à des phénomènes réflèxes syncopaux. 
{circulätoires, respiratoires) et à une altération considérable de:
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‘a nutrition générale, — - phénomènes qui constituent le syn- 
rome péritonie. | 

Ce syndrome s’observe, en effet, avec une intensité plus ou 
moins grande : 

1. dans les traumatismes abdominaux (shock), — dans l’ étran- 
glement des intestins, — et dans les irritations mécaniques du 
péritoine, par un utérus gravide ou par une tumeur volumineuse 
{fibrome utérin, kystes ovariques, etc.) ; - 

2. dans les cautérisations de la séreuse, par le fait des Javages 
| avec. des solutions antiseptiques ; 

_3. dans les localisations péritonéales des microbes et princi- 
palement de ceux de la suppuration, de la gangrène et de la t tu- 
berculose ; 

4. dans certaines néoplasies généralisées du péritoine ; 
5..chez des névropathes et surtout chez des hystériques, à 

l'occasion d’une lésion organique abdominale (appendice, utérus, 
trompes, ovaites, reins) 6u même sans cause appréciable. 

Symptomatologie. — Ce syndrome, — dont le substratum ana- : 
tomique et l’ intensité varient avec la‘cause qui V engendre, — 
est constitué par : 

1. une douleur plus où moins aiguë, ärfois excessive, — avec 
spasme réflexe des muscles abdominaux ; : 

2. une parésie ou paralysie des -tuniques musculaires de : 
l’estomac et. de l° intestin (météorisme), avec constipetion ; 

. 8. des vomissements alimentaires et surtout bilieux  (porfacés) ; 
. 4, des phénomènes. syncopaux (pâleur du ‘visage, dyspnée 
anxieuse, accélération et faiblesse du pouls, refroidissement et 
£yanose des extrémités) ; 

5. un rapide changement de l’état général (amaigrissement, 
affaiblissement des forces, adynamie), avec altération des traits, 
excavation des joues et surtout des yeux, pincement du nez; 
affaiblissement de la voix et même aphonie plus ou moins com- 

.plète. 

‘L'évolution des accidents est en rapport avec la cause qui les 
ecasionne ; ainsi, par exemple, foudroyante dans la péritonite 
_gangréneuse, — elle est lente et progressive dans la péritonite 
| tuberculeuse,
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Sémiologie et ‘traitement. — Le diagnostic des” circonstances. 
‘étiologiques sera basé sur les antécédents et les commémoratifs, 
ainsi que sur l'allure et l’évolution des phénoménés morbides.. 

Le pronostic. dépend de l'agent causal ; d’uné gravité extrême 
dans les pétitonites gangréneusés et suppuratives, il est bénix. 
quand les accidents sont de nature hystérique. 

Le traitement comporte, comme principale indication, l’admi- 
nistration des calmants (opiacés), dans le but d’atténuer la dou- 
Teur, — et surtout de diminuer dl’ excitabilité réflexe des blexus 
nervenx abdominaux. On doit, en outre, recourir à des “agents. 
vaso-constricteurs, — surtout à de ladrénaline et à de là qui- 

Riné, — et aussi à des cataplasmes chauds. : 

Hydropisies du péritoine 

(Syn. : Asciles). 

Les ascites sont constituées par un amas, dans la cavité périta- 

néale, d'un liquide, le plus souvent séreux, parfois lactescént : 

de là, deux sortes d’ascite : l’ascite séreuse et l’ascite chyleuse.. 

Ascite. séreuse. 

Etiologie et ‘pathogénie. — L'ascite séreuse, — un des syn- 

dromes les plus importants de la pathologie, — reconnaît des 
causes diverses et multiples : mécaniques, chimiques, micro- 

biennes, néoplasiques, nerveuses et ‘sanguines. 

Toute gêne dans la circulation veineuse abdominale, — soit 
dans le ter ritoire de la veine porte, soit même dans celui de la 

veine cave inférieure, — donne lieu à une transsudation sérease 

intrapéritonéale. Ainsi agissent les obstructions de la veine porte 
(pyléphlébites), — les compressions du tronc de cette veine (tn- 
meurs diverses du foie, du pancréas, des ganglions lymphatiques. 
étc.), — certaines affections hépatiques et, avant tout, la cirrhose 
ænolique, qui occasionne une gêne considérable au passage du 

-sang porte à travers le foie. Les affections cardiaques (principa- 
lement les lésions mitrales), arrivées à la phase d’asystolie, — 

+ E. LANCEREAUX, Traité d'Anat paih. t. II, p. 832. 

4
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æertaines affections chromques des poumons, telles que la bron- chité chronique et l’emphysème, qui provoquent, à la Iongue, une Slatation du cœur droit, — ont un effet semblable, en produisant 
une stase dans le territoire de la veine cave inférieure et, consé- 
cutivement, dans celui de la veine porte. | . Les agents chimiques ne donnent lieu à l’ascite que d’une façon 
indirecte; ainsi, par exemple. l'alcool, ou mieux le vin, engendre 
l'ascite par suite de la lésion hépatique qu’il détermine préala- 
blement ; d’autres, tels que l'agent du béribérisme, les poisons 
de l’urémie, ceux du cancer, provoquent l'ascite, consécutive- 
ment à une altération du liquide sanguin. [ 

Certains microbes,-— notamment celui de la. tuberculose, — 
lorsqu'ils se localisent au niveau de la séreuse péritonéale, occa- 
sionnent une exsudation de liquide séreux dans la cavite de 
Pabdomen ; ce liquide exsudé devient purulent, lorsqu'il s’agit 
de microbes pyogènes. | ou, 
* Les néoplasies et principalement les épithéliomes généralisés à 
la séreuse péritoïféale, peuvent donner lieu à une accumulation 
de sérosité, souvent sanguinolente, dans la cavité abdominale. 

Les cas d’ascite attribués par les auteurs à une frayeur, à 
une suppression menstruelle, à l'ingestion de boissons froides, 
tiennent, sans doute, à un désordre nervenx vaso-moteur du 
péritoine, — et ont une pathogénie semblable à celle des œdèmes 
dits nerveux, qui surviennent dans les mêmes circonstances. 

Enfin, les altérations du sang. — dans les affections rénales et 
dans les cachexies, — s’accompagnent souvent d’ascite, qui 
<oexiste ordinairement avec d’autres hydropisies et même avec 
l’anasarque généralisée. - NE 

Anatomie pathologique. — Les lésions anatomiques, que l’on. 
rencontre &ans les ascites, varient nécessairement avec les causes 
qui ont engendré ce syndrome (pyléphlébites, cirrhoses hépa- 
tiques, tumeurs diverses, tuberculose, néphrites, etc.). Il existe, 
cependant. des altérations qui sont propres à l’ascite et qui en 
sont la conséquence ; telles sont, par exemple, la compression 
et le déplacement des viscères, l'épaississement du tissu sous- 
séreux, la distension de la paroi avec amincissement des muscles, 
relâchement des aponévroses, éraillures du derme (vergetures). 

Le liquide ascitique est clair, transparent, citrin ou jaune-ver- 
. 

Ÿ \ 5 .
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dâtre, — - parfois rougeâtre, teinté par le sang ; il est d'ordinaire 
fluide ; parfois, mais très rar ement, il est filant et visqueux (com- | 
position indéterminée). Ce liquide est alcalin ou neutre; sa den- 

sité varie entre 1005 et 1020 et sa quantité peut atteindre 5, 
10, 20 et même 30 litres. Sa composition chimique est analogue 

à celle du sér um sanguin ; il contient de l’eau (environ 95 p. 100} 
et un résidu sec (environ 5 P- 100), formé de sels minéraux (chlo-- 
rures, sulfates, phosphates, carbenates), — de substances orga- 
niques (glycose, substances grasses et substances albuminoïdes : 

sérine, globuline et fibrinogène), en proportion variable, mais. 

ne dépassent jamais celles du sérum du sang. Ce liquide ren- 

ferme encore des produits excrémentitiels (urée, acide urique, 

créatine, xanthine, cholestérine, bile), et des éléments figuré és. 
(hématies, leucosytes). Dans les ascites mécaniques, le nombre 

des leucocytes est insignifiant ; il est plus considérable dans les. 

“ascites inflammatoires ; aussi, le liquide des ascites mécaniques: 
né.coagule päs ou difficilement (absence de fibrine-ferment), — 
tandis que celui des ascites inflammatoires coagule rapidement 
et donne un coagulum de fibrine abondant. - 

Dans les cas d’ictère concomitant ou bien Lor squ’il s’est pro- 
duit une perforation des voies biliaires (cancer), l'épañchement 

contient des sels et des pigments de la bile. 
Dans certains cas de néoplasies ou de tuberculose péritonéale, 

Je liquide estteinté en rougé par le sang, provenant de la rupture 
des petits vaisseanx néoformés. 

Symptomatologie. — Le début de l'ascite, rarement soudain, 

— comme par exemple dans les cas d’ obstruction de la veine 

porte, — est d'ordinaire insidieux et l'augmentation du liquide. 

qui s’accumule dans la cavité péritonéale, se fait plus ou moins 
lentement. 
-Tant que l'épanchément r ne dépasse pas un ou deux litres, 

1 ’ascite. ne donne lieu à aucun signe physique, ni à aucun trouble 
fonctionnel appréciable, — et, seule, la recherche minutieuse du 
liquide, danses parties déclives du ventre, par le toucher recto- 
vaginal (plénitude des culs-de-sac du vagin, mobilité anormale 

de l’utérus), par la palpation et la. percussion, peuvent renseigner. 
sur son existence. 

Quand le liquide arrive à 3, 4, 5 litres et plus. on constate 

\
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une augmentation de volume du ventre qui, — lorsque le malade, 
est debout, proémine en avant et en bas et, — lorsqu'il est 
couché sur le dos, s'étale latéralement (ventre dit de batracien), 
‘selon que le liquide, cherchant sous l’ influence de la pesanteur à 
gagner les parties déclives, se porte vers le bassin ou vers les 
flancs. La peau tendue, : — parfois lisse et luisante ou bien éraillée 
-de vergetures, comme dans la grossesse, —.€st souvent sillonnée 
de veines bleuâtres, plus ou moins apparentes, qui tantôt partent 
de la régién ombilicale (obstruction où gêne circulatoire dans le 
système porte), tantôt des régions inguinales (stase dans la veine 
cave) et se dirigent vers le thorax et les aisselles ; ces veines 
‘établissent une circulation collatérale et permettent l’arrivée, 
au cœur, du sang de la moitié inférieure du corps. Quand il existe 
une hernie concomitante, le liquide pénètre dans le sac hérniaire. 
 D'ordinaire, le ventre est excessivement tendu, .en haut, par 

-des gaz (météorisme gastroïntestinal), — et en bas, par du li- 
quide ; dans ces conditions, on le conçoit, la palpation ne peut 
donner aucun renseignement précis, — et, pour explorer l’état 
des organes abdominaux, il est souvent nécessaire de pratiquer ‘ 
une ponction, pour vider partiellement la sérosité ascitique. 

Si l’on donne un petit coup brusque (chiquenaude), sur un 
côté du ventre — la main, posée à plat, sur le côté opposé, perçoit 
Je choc d’une onde liquide (fluctuation). 

La percussion méthodique donne de précieux renseignements. 
“Lorsque le patient est dans le décubitus dorsal, il faut percuter 
<en partant de l’ épigastre, suivant trois lignes, — dont l’une, mé- . 
diane, irait à l’épine du pubis, — et les deux autres, latérales, 
aux épines iliaques. En procédant de la sorte, ôn constate, dans. 
les cas d’épanchemènt moyen, une zone dé sonorité épigastrique 
et ombilicale, circonscrite par une zone de matité octüupant 
l'hypogistre. les flancs et les hypochondres, — la limite entre 

‘tes deux zones formant une ligne courbe à concavité supérieure. 
Quandle malade se tient debout, lés flancs et l'hypogastre sont 

 mats, — l’épigastre et les hypochondres étant sonores. 
Dans le décubitus latéral, la matité occupe le flanc déclive, — : 

l'autre flanc devenant sonore ; dans la position genu-pectorale, 
. il y à matité ombilicale et sonorité à la partie postérieure dés 
flancs. En somme, la matité correspond toujours : “AUX régions
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déclives, où s'accumule le liquide ascitique dané les diverses: 
positions du corps, sous l'influence de la pesanteur !. 

Dans les cas d'épanchement considérable (15, 20, 30: litres), 
le ventre, extrêmement tendu, devient uniformement mat. 

Les désordres fonctionnels, occasionnés par l’ ascite, tradaisent 
la compression des viscères abdominaux et le refoulement du 

* diaphragme et des organes thoraciques : ils consistent °n trou- 

bles gastro-intestinaux (dyspepsie, constipation), vésicaux (pol- 
k:kiwrie), circulatoires (œdème des jambes) et surtout en une 

«yspnée liée à la compression des poumons. 

L’intensité dé ces désordres varie avec la quantité du liquide 
ascitique -"Nuls ou peu accusés pour les épanchements faibles où 

moyens, — ils deviennenk très accusés et même inquiétants, 

lorsque l'épanchement croît rapidement et arrive à des propor- 

tions considérables (15, 20 litres et plus); dans ces conditions, 

- la dyspnée eët violente et peut aboutir à Pasphyxic, si l’on 
n'intervient pas pour soutirer une certaine quantité de liquide, 
en ponctionnant le ventre. ‘ 

L'évolution de l’ascite varie avec la cause qui lui a donné 
naissance. 

A l’ensemble de signes physiqués et dé désordres fonctionnels 
propres à l’ascite, s'ajoutent des accidents qui tiennent à l’af- 

fection causale ; de la sorte chaque variété-d’ascite présente un 
cachet particulier, en rapport avec son étiologie. 

Ainsi, dans les obstructions du tronc de la veine porte, l’épan-. 
chement survient rapidement, est très abondant et sereproduit 
aussitôt après une ponction évacuatrice. Il existe, de plus, des 
désordres gastro-intestinaux particuliers : diarrhée, hémorragie. 

Dans les cirrhoses du foic, au contraire. V épanchement croît. 

lentement et se revroduit peu à peu, après la ponction. On cons- 

tate, en outre, un météo 'isme gastro-intcstinal considérable et 

_ des symptomes plus ou moins accentués d'insuffisance hépatique. 

Dans les affections cardiaques, l’ascite fait suite à un œdème 

1. Dans certains cas, des néomembranes et des adhérences, résultant d’une 
péritonite antérieure’ ou actuelle (notamment d’une péritonite tubercuteuse), — 
s'opposent au libre déplacement du liquide ascitique, sous l'influence de ja 

pesanteur, quant le patient change l'attitude de son corps. - 
LU n 4 

*.
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progressif des membres inférieurs et s'accompagne d'accidents . asystoliques (hypérémie Stasique du foie, des poumons, cyanose,. dyspnée, etc.).  ., _ D a L’ascite des néphrites épithéliales n’est qu'un épisode au cours d’une -anasarque généralisée ; elle coexiste avec des symptômes d'urémie, (dyspnée, Convulsiôns) et avec une abondante albu- minurie. oi . Lt : 
Les ascites, qui se produisent parfois dans les cachexies (palu- dique, cancéreuse, leucémique, etc.), sont peu abondantes et s'accompagnent d’anémie, d’hémorrhagies cutanées (purpure} vu viscérales, d'œdèmes. : | : | 
Les ascites, qui survennent au cours des péritonites, —.notam- ment de la. péritonite tuberculeuse, —se caractérisen# par l’exis- tence de fausses-membranes péritonéales, qui cloisonnent la ca: - vité abdominale et empêchent le libre déplacement du liquide _épanché, — par un ensemble de phénomènes inflammatoires et fébriles qui cependant peuvent faire défaut, —et par Ja présence de lésions tuberculeuses dans d’autres organes (poumons, in- testins, ganglions lymphatiques). | 
Les ascites, consécutives à certaines Héoplasies abdominales, sont constituées souvent par un liquide hémorrhagique. | Enfin, les-ascites nerveuses sont très rares et leurs caractères . Particuliers sont peu connus. 

Sémiologie. — Le diagnostic de l’ascite ne présente en général aucune difficulté, — les signes physiques de cette affection, en 
particulier ceux que fournit la percussion, élant des plus carac- téristiques ; d’ailleurs, une ponction avec Ja seringue de Pravaz ferait cesser les doutes. | | Les tumeurs abdominales, un utérus gravide, un ovaire kys- tique, s’en distinguent par la forme différente desl’abdomen, — 
par existence de parties dures reconnues à la palpation, — 
et surtout par les résultats différents que donne, dans ces cas, la ‘percussion du ventre (la matité n'üccupe pas les positions 
déclives, ne se déplace pas avec les atitudes du corps et sa limite supérieure forme une courbe à concavité inférieure, et non pas 
supérieure comme dans l’ascite). Ce dernier signe permet égale- ment de reconnaître une vessie excessivement distendue par lPurine ; d’ailleurs, un simple-cathétérisme suffit pour trancher la question. | - 

$ _ 
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‘ L'existence d’une ascite une fois reconnue, il reste encore & 

déterminer sa cause ; l’ensemble symptomatique.qui lui fait c coTr- 
tège et son évolution fixeront ce diagnostic. 

Le pronostic de Fascite est en rapport arec celui de l affection 
causale et sur ce point il serait superflu d’insister. Cependant, par 
elle-même, l’ascite présente une certaine g'avité ; elle occasionne 
une insuffisance de l’hématose et elle épuise le patient, .— quand 

elle se reproduit rapidement après les ponctions, rendues obliga- 
toires par la Ayspnée: | 

Traitement. —L'ascite étant un syndrome, son traitement: est 

celui de Faffection au cours de laquelle elle s’est produite, (cir- 
rhose, affection cardiaque, etc). 

En général, elle exige un régime spécial et, de préférence, le 
‘régime lacté absolu, — et nécessite des ponctions évacuatrices 
lorsque, par son abondance, le liquide donne lieu à des phéno- 

mènes dyspnéiques très accentués. 
= La ponction s’exérute à l’aide d’un trocart fin (No. 2 de l'ap- 
pareil Potain), pour éviter les phénomènes syncopaux, qui peuvent 

résulter. d'une évacuation-trop rapide du liquide; on enfonce 
-ce trocart dans le ventre, au milieu d’une ligne qui unit l’om- 
bilc à l’épine iliaque antéro-supérieure. (pour ne pas. blesser 
l'artère épigastrique). — en ayant le soin d'éviter le réseau des 
veines sous-cutanées dilatées. Au trocert on adapte un tube de 
caoutchouc et on laisse couler le liquide dans un bocal gradué. 
Sélon les cas, on en retire trois, quatre, cinq, six litres et même 

plus; mais, il est absolument indiqué (comme pour les plèvres), 

.de ne jamais vider entièrement la cavité abdominale, — à causé 
des désordres congestifs graves qui peuvent résulter d’une éva- 
cuation trop complète. Bien entendu, l’opérateur prendra. des, 

mesures minutieuses d'asepsie, en désinfectant la peau et les 
instruments. 

Une fois la quantité voulue de liquide coulée, on retire rapi- 

dement le trocart et l’on recouvre l'orifice cutané avec un peu 

d'ouate stéilisée, maintenue en place par du collodion. I est 

bon, après les ponctions, d'appliquer sur le ventre un | bandage de 
flanelle, légèrement compressif. : 

TA
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Ascite chyleuse ou lymphatique. 

Affection beaucoup plus rare que l’ascite séreuse et partant 
peu connue, l’ascite chyleuse reconnaît d'ordinaire deux sortes 
de conditions étiologiques, — à savoir : tantôt un obstacle mé- 
-canique au cours de la-lymphe dans le canal thoreécique et la 
rupture de vaisseaux chylifères, — tantôt la présence, dans ces 
vaisseaux, de la filaire du sang. . . 

_. L'épanchement péritonéal de cette ascite est un liquide laiteux, 
semblable à uné émulsion. d'amandes. Sa quantité varie d’ha- 
bitude entre deux et huit litres et sa densité entre 1010 et 1018: 
sa réaction est neutre ou alcaline. Extrait par la ponction et 
abandonné au repos, pendant quelques jours, ce liquide se sé- 
pare en deux couches : l’une inférieure, . séreuse ;. l’autre supé- : 
rieuré, crémeuse, qui se dissout dans l’éther. Vu au microscope, 
il-a l’aspect d’une émulsion et se montre formé de globules grais- 
seux fins, en suspension dans de la sérosité. Sa composition chi- 
mique se rapproche de. celle de la lymphe et de celle du pus: 
il contient beaucoup de graisses et, relativement, peu d’albu- 
mine ; rarement il coagule spontanément. M 

La séreuse péritonéale est tantôt normale, — tantôt parsémée 
de tubercules. Dans certains cas, on a trouvé des tumeurs gan- 
glionnaires (Iymphomes,. tuberculose), plus ou moins valumi- 

4 

neuses, le long de la colonne vertébrale, — ou encore une throm- 

bose de la veine sous-clavière gauche. Pans un cas personnel, 
cependant, nous n’avons pu découvrir aucun obstacle manifeste 
à la circulation lymphatique. D eo 

Les symptômes sit ceux d’une ascite ordmaire, à épanchement 
faible où moyen. . Us 

Le diagnostic se fait à l’äide d’une ponction exploratrice ; le 
pronostic semble être toujours très séricux. 

Le traitement est indéterminé, — étant donnée l’absence de 
notions précises sur les conditions étiologiques de cette ascite, 
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1.- Morphologie. 

Le pancréas, — un des plus importants organes de 
Féconomie, — est une glande dérivée de l'intestin et 
différenciée dans le double but :. | 
. À. de faire subir aux substances alimentaires. (albu- 
minoïdes, hydrocarbonnées et grasses,) des modifica- 

: *tions, qui les rendent absorbables : . 
2. d'agir sur ces mêmes substances, après leur ab- 

sorption et leur pénétration dans le sang, —- et parti- 
culièrement sur les hÿdrates de carbone, — pour les 
rendre aptes à être assimilées, — c’est-à-dire à servir 
à la nutritioa des tissus. ; 

Embryologie. — Le pancréas dérive de l’endoderme intestinal 
qui forme, à cet effet, trois évaginations : l’une dôrsale et les 
deux autres ventrales. Ces évaginations se ramifient et leurs 
dernières divisions constituent les acini pancréatiques. % 

Au cours du développement, l’une des évaginations ventrales 
- s'atrophie et disparaît ; l’autre se fusionne avec le cholédoque et 
constitue le Canal de Wirsung. Plus tard, le pancréas dorsal et 
le pancréas ventral se réunissent pour former une glande unique, 
— tandis que l’évagination dorsale devient le canal de Santorini 2, 

. ‘Anatomie, — Le pancréas est situéà la partie postérieure et 
supérieure de la cavité abdominale, au niveau de la premiére ver- 
tèbre lombaire. Allongé transversalement, aplati d'avant en 
arrière, il mesure, en moyenne, 15 à 20 em. de long, sur 4 cm, 
de large et pèse de 50 à 100 gr. et plus. - 

» On observe quelquefois des pancréas accessoires, dansles parois du duodé- 
num, — ou bien au niveau de l'estomac, du jéjunum, de ’iléon.
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Son extrémité droite (tête), Volumineuse, se trouve. enclavée <ans}'anse duodénale ; elle emboîtela moitié gauche de la portion - descendante du duodénum, à laquelle elle adhère intimement. Parfois, le pancréas entoure complètement le duodénum et peut! ddnner lieu à üne stricture locale, avec ectasie des parties situées en amont. Ajoutons que le canal cholédoque se creuse une gouttière ou un tune, sur la face postérieure de cette extré- mité pancréatique, — avant de s'unir au canal de Wirsung, pour s'ouvrir à l’ampoule de Vater. Cette’ disposition explique la Compression du cholédoque et Fictère par rétention biliaire, qui s’observe dans les cas de cancer ou de sclérosé de la tête du pancréas. _- : | : Son extrémité gauche (queue), amincie, se prolonge jusqu'au voisinage de là rate, — à laquelle elle est réliée par un repli du péritoine, qui renferme les vaisseaux spléniques (épiploon pan- créatico-splénique). 
En avant, il est recouvert par le péritoine de l’arrière-éavité des “épiploons et répond à la face postéro-inférieure de l'estomac, — dont les ulcères et les néoplasies peuvent l'envahir, En cas de . Ptose gastrique, of peut sentir le pancréas au-dessus de la petite courbure, | U  . 
En arrière, il est en rapport, de droite à gauche, avec Ia veine tave inférieure, la veine porte, les vaisseaux mésentériques su- périeurs, l’atrte, le plexus solaire, le rein et la capsule surré- nale gauches. : . 
Son bord süpérieür répond à la première portion du duodénum, au tronc cœliaque et au plexus solaire, — puis, aux vaisseaux spléniques qui y creusent une sorte de gouttidre, et à de nombreux ganglions lymphatiques. tt - Son bord inférieur est en rapport avec la troisième portion du duodénum, avec les vaisseaux mésentériques et avec le méso- ‘côlon. transverse, — dans l'épaisseur duquel peuvent s’insinuer une tumeur ou une collection d’origine pancréatique. 

Histologie. — Le pancréas est formé de deux glandes : j’une, à sécrétion externe, le pancréas proprement dit ; l’autre, à sé- _crétion interne, les Corpuscules de Langerhans. 

I. — Le pancréas proprement dit est une glande en grappe, 
Dr. PAULESCO, L ° : 15
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constituée de lobules et d’acini, séparés les uns dés autres ‘par 
du tissu conjonctif lâche. Chaque acinus est contenu dans une 
petite loge, limitée par des lamelles conjonctives très fines et par 

des capillaires sanguins. Il est formé de cellules glandulaires 
polyédriques, ayant un noyau ovoïde. A jeun, ces cellules pré- 

sentent une zone externe, transparente et'striée, — et une zone 
interne remplie de granulations ; pendant la digestion, cette zone 

interne diminue de volume et ses granulations disparaissent. ‘ 
‘Les acini s'ouvrent dans des canalicules extréteurs, qui se dé- 

versent dans deux conduits volumineux, -- à savoir : 
1. le canal de Wirsung, lequel parcourt la glande dans toute sa. 

longueur et qui aboutit, de même que le cholédoque, à l’am-" 
poule de Vater, — située à la partie moyenne de la paroi verti- 
cale du duodénum, à 10 em. environ du pylore ; 

2. le canal de Santorini, plus petit que le précédent, — dont 
l’une des extrémités communique avec le canal de Wirsung, au 
mveau du col du pancréas, —-ét dont l’autre extrémité s'ouvre. 

dans le duodénum, à 2 ou 3 em. au-dessus de l’ampoule de Vater..” 
Ce canal de Santorini peut constituer une voie dérivative, lôrsque- 
le canal de Wirsung est obstrüé au niveäu de l” ampoule de Vater. 

Les conduits excréteurs du päncréas sont formés d’une tunique 
externe, de nature conjonctive, — revêtue d’une couche de cel- 

lules épithéliales, cubiques ou prismatiques 1. La tunique externe 
. des’ gros conduits renferme des fibres musculairés lisses. En 

outre, un véritable sphincter musculaire existerait, selon Opnr, 

à l'embouchure du canàl de Wirsung, dans l’ampoule de Vater. 
Dans la muqueuse des canaux volumineux on trouve aussi des 

invaginations épithéliales (gländules). 
ES 

‘II. — Entre les acini, à l’intérieur même des lobules pancréa- 
tiques, on observe, de distance en &istance, des formations histo- 

logiques spégiales, — les corpuscules de Langerhans, — ayant 
une forme ovoïde et dont les dimensions équivalent à celles de 
3 ou. 4 acini. Ces corpuscules sont formés d’un riche réseau de 
capillaires, — dont les maïlles sont remplies de cellules épithé- 
liales, à à protoplasma assez aborfdant ét granuleux, disposées 

1. Les cellules de revêtement des canalicules excréteurs, les plus fins, se pro- 

longeraiïent, selon certains auteurs (Laquxs8e), jusque dans l'intérieur des 

acini, — constituant ce. que l’on appelle les cellules centro- “acineuses. 
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parallélement les‘unes à côté des autres et sans laisser entre elles 
- Aucune lumière centrale, comme celles des acini. Ces-formations 
sont d’ailleurs dépourvues de canaux. excréteurs, et constituent 
par leur ensemble, une glande à sécrétion interne (Laevssss), | 

Vaisseaux et nerfs. — Les artères pancréatiques proviennent 
des artères spléniques, hépatique et mésentérique supérieure. 
Leurs branches forment, autour du pancréas, une sorte de cercle, 
duquel partent des rameaux qui pénètrent à l’intérieur de l’or- 
gane. Leurs dernières ramifications se résolvent en capillaires, 
qui entourent les acini glandulaires et constituent, &’un -autre 
côté, le réseau sanguin des corpuscules de Langerhans. 

De ces capillaires naissent des veines, qui déversent leur sang 
dans la veine porte et dans ses branches splénique et mésarat- 
ques. . | É | 

‘" Leslymphatiques du pancréas prennent leur origine au-pourtour 
des capillaires sanguins des acini et des corpusCules de Langer- 
hans. Ils suivent le trajet des vaisseaux sanguins et aboutissent 
aux nombreux ganglions, qui entourent la glande. : 

Les nerfs du pancréas proviennent. du plexus solaire et lui 
arrivent, — les uns isolément, — la plupart en suivant le:trajet 
des artères, autour desquelles ils forment des plexus. On trouve 

: des groupes de neurones ganglionnäires; sur le trajet de ces nerfs, 
_ à l'intérieur du pancréas. Leurs terminaisons sont inconnues. | 
En outre, le pancréas est relié, au névraxe, par les nerfs pneu- 
mogastriques.et splanchniques ; les premiers sont vaso-dilèta- 
teurs et excito-excréteurs, — les seconds sont vaso-constricteurs 
et phréno-excréteurs. | 

seat 

2. — Physiologie. 

Le pancréas remplit deux fonctions : 
T'en tant que plande à sécrétion externe, il pro- 

duit le suc pancréatique (fonction digestive) ; | 
2. en tant que glande à sécrétion interne, il con- 

tribue à rendre assimilables les hydrates de carbone, — 
et probablement aussi les graisses et les albumincides 
fonction assimilatrice). . : 
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Æ Le suc pancréatique. est. un liquide. clair, Jégère- 
ment visqueux ; il a une réaction alçaline et sa: densité 
est d'environ 1030. 
“ITest constitué d’une certaine: proportion. d'eau (98 

p. 100), tenant en dissolution : É 
a) des sels minéraux : chlorures, phosphates et car- 

bonates alcalins et alcalino-terreux : 
b) une: substance albuiminoïde, encore -mal définie. 

qui coagule à l’ébullition ; 
c) trois ferments solubles 1: : V'amylase, la stéapsine 

et la trypsine. 
s 

1.— L'amylase pancréatique, agit sur les substances 
amylacées de l'alimentation (amidon, glycogène), les. 
hydr ate et les dédouble en dextrine et en maltose. C’est: 
une diastase analogue à, la ptyaline salivaire, mais. 
beaucoup plus puissante qu’elle. Son rôle est de:traas- 
fermer les polysaccharides, non dialysables, en di- 
saccharides dialysables et absorbables, — c’est-à-dire 
capables de traverser les .parois intestinales. Selon 
quelques auteurs, ce suc  renfermer ait aussi de la mal- 
tase. a 

- 2, — La stéapsine agit sur les substances grasses de 
l'alimentation, les hyÿdrate et les dédouble en -gly- 
cérine et en acides gras, lesquels, — en présence des. 
carbonates alcalins contenus dans le suc pancréati- 
que, — engendrent des savons. 

Or, tandis que les graisses neutres ne sont pas dia- 
lysables, la glycérine et les savons peuvent facilement 
passer à travers les parois de l'intestin. Aussi, le rôle 
de ce ferment est de rendre absorbables les graisses. 
‘alimentaires ?. 

11 semble toutefois que la stéapsine n agit bien que 

1. L'activité diastasique du suc pancréatique, nulle à 0°, croît avec la ter. 
pérature jusqu’à 35° ou 40°: au-dessus de ce maximum, elle décroît et redevient 

nulle vers 60°; elle est supprimée par l'ébullition. 
2. Le suc pancréatique, probablement à l’aide de la stéapsine, décompose Les. 

lécithines en acide glycéro-phosphorique, choïine et acides gras; il dédouble. 
aussi, Je salol en acide salicylique et phénol. 

é
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sur les graisses, qui se: trouvent. à l’état d’émulsion. Ge désidératum est satisfait Par la bile, —qui, saponi- fiant une partie des graisses, réalise, dans Pintestin, les conditions. indispensables à la formation d'une émulsion stable, -— à savoir : le mélange de la graisse avec un liquide visqueux, alcalin et contenant des sa- vons. °c - 
Certains auteurs admettent, pourtant, que -si les graisses sont à l’état d’émulsion fine, — comme dans : le lait, — elles Peuvent traverser: la paroi intestinale, tellés quelles, sans avoir subi l’action de la stéapsine Pancréatique. Mais, il s’agit là d’une supposition qui n'à& pas encore recu de confirmation incontestable. 

3.— La frypsine agit Sur les substances albuminoïdes de l'alimentation, les hydrate et les peptonise. C’est une diastase analogue à la pépsine du sug gastrique, — dont. elle diffère par’une action plus puissante; de plus, elle n'est active que dans un milieu légèrement alcalin ou neutre, — tandis que la pepsine. demande, pour agir, un milieu fôrtement acide. Son rôle est de transformer les albuminoïdes alimentaires, non dialy- sables, en peptones absorbables, — et peut-être aussi, avec l’aide de l’érepsine de ConNHem, partiellement, en produits cristallisables, tels que acides aminés (leu- cine, tyrosine),arginine, lysine, ete., — qui, comme les peptones, peuvent traverser les parois intestinales.… Ajoutons, que le suc pancréatique attaque aussi les nucléines, sur lesquelles le suc gastrique n’a aucune action. La persistance ‘des noyaux non attaqués des “fibres musculaires, dans les fèces, serait une prêéuve d'insuffisance pancréatique. 

Les ferments pancréatiques, et spécialement la tryp- Siné, sont sécrétés. par les cellules acineuses, sous la forme de granulations, — qui s'accumulent, dans leur protoplasma, dans l'intervalle des repas et qui dispa- raisseñt pendant la digestion, On admet que ces gra- nulations sont constituées. par des proferments, — no-. 

- . 
#
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tamment par une ; substänce. trypsinogène, — qui, sous 
des influences diverses !, se transforment en ferments. 

L'observation a montré que le suc päncréatique ne 
dissout pas l’albumine coagulée, — s’il est extrait avec 
certaines précautions, qui le préservent de contact 
avec le suc duodénal; mais que, par contre, l’albumine 
est énergiquement attaquée, quand on fait agir sur 
-elle un mélange des deux sucs (le suc intestinal est. 
par lui-même inactif). On en a d’abord conclu que 
le suc intestinal contiendrait une substance, — l’en- 
téro-kynase, — qui: transformerait le trypsinogène en 
tryrsine. Maïs, une étude plus attentive du phénomène. 
a démontré que l’entéro-kynase est un ferment com- 
plémentaire, — une sorte de mordant, — qui se fixe 
sur la substance albuminoïde (dont il n’est plus pos- 
sible de l'enlever par des lavages) et qui permet l'ac- 
tion du’ ferment proprement dit (alexine), — c’est-à- 
dire de la trypsine. L’entero-kÿnase Jouerait vis-à-vis 
de la trypsine un rôle analogue à celui de l'acide chlor- 
hydrique vis-à-vis de la pepsine. 

L'étude de l'amylase et de la stéapsine est, à ce 
‘point de vue, moins avancée que celle de la trypsine. 

_L’excrétion du suc pancréatique est intermitente 
‘et ne se produit qué pendant la digestion Des recher- 
‘<hes récentes ? ont montré que cette excrétion débute 
peu de temps après le commencement du repas et se 
prolonge pendant une douzaine d'heures Elles est un 
“phénomène réflexe compliqué, — ayant, pour point de 
-départ, le contact de la muqueuse gastrique et surtout 
de la muqueuse duodénale, avec un acide (chyme) ou : 
avec des substances grasses. Le centre de ce réflexe 

1. Les macérations glycérinées pancréatiques, alçalines, n’attaquent pas les. 
“albuüminoïdes. Elles sont par contre très actives si elles ont été, préalablement, 
acidifiées. On admét que les acides dilués transforment le trypsinogène en : 

“trypsine. 

2. Ces recherches ont été faites, chez les animaux, à l'aide des fistules pancréa- - 

tiques de PawLow (résection et fixation à la peau d’une petite portion de la paroi 
-intestirnale, contenant l’orifice du canal de Wirsang), —combinées avec les fistules 
gastriques du même auteur L
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se trouve, sans doute, situé dans le plexus solaire, — 
lequel est en relation avec le bulbe par des voies cen= 
tripètes et centrifuges, encore imparfaitement déter- 
minées, — mais qui, suivant toute probabilité, sont. 
contenues dans les pneuogastriques et dans lé sym- 
pathiqué (splanchniques). Il semble que c’est surtout 
par des influences vaso-motrices, que les nerfs agissent 
sur. l’excrétion pancréatique ; il est ea effét démontré- 
que cette excrétion est augmentée _par une vaso-dila- 

lation, — et est diminuée ou supprimée par une vaso- 
constriciion abdominale. 
.Cependant, l’atropine arrête lexcrétion pancréa- 

tique et la pilocarpine l’excite, — sans qu’elles produi-- 
sent des effets vaso-moteurs manifestes. 

Une eurieuse découverte récente tend à démontrer.. 
.que Fexcrétion -pancréatique peut être encore pro-… 
duite par un mécanisme indépendant de toute in- 
fluence nerveuse. Si l’on triture la muqueuse duodénale, 
dans une ‘solution d’acide chlorhydrique (à 4 p. 1.C00} 
et si l’on. injecte un céntir ètre cube de cette ma- 
cération filtrée, dans les veines d’un animal, on pro: 
voque une excrétion abondante de suc pancréatique 
(Bavyuiss et STARLING). 

On admet dès lors que les cellüles de la muqueuse 
duodénale produisent une substance (prosécrétine),— 
qui, en présence du chyme acide, se transforme en 
sécrétine !, — laquelle, absorbée dans le sang, irait exci- 
ter directement lés cellules pancréatiques. 
- L’atropine n’a pas d'influence sur l’excrétion pan- 
créatique, déterminée par une injection de sécrétine. 

En résumé, le pancréas, — la plus importante des. 
glandes digestives, —.sécrète un. produit qui agit ur 
les trois catégories d'aliments (hydrocarbonés, gras et 
albuminoïdes) et les modifie dans le but de les rendre 
absorbables. Les autres sucs digestifs (salivaire, gas- 

1. La sécrétine est. distincte de } ’entéro-kynase et ne paraît même pas être um 

- ferment, car elle n’est pas détruite par une courte ébullition. 
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trique, . biliaire, intestinal) ne font que préparer les 
substances alimentaires, à subir l'action des ferments 
pancréatiques. Lo ou ee ue ee ne 
L’absorptioa est la cause finale de l'activité du pau- 

créas, en tant que glande à sécrétion externe, En.effet, 
dans les cas d’obstruction du capal de Wirsung, la 
plus grande partie des substances alimentaires (amy- 
lacées, grasses, albuminoïdes) passent, telles quelles, 
dans les excréments. EL 

. Les intéressantes récherches de. PawLow ont : dé- 
montré, que cette finalité physiologique est poussée 
bien plus loin et que’ la sécrétion du suc pancréatique 

_ est toujours ea rapport quantitatif et qualitatif, avec 
les substances sur lesquellés il aura à agir. Ainsi, par 

- <xemple, avec un régime carné exclusif, le suc pan- 
créatique contient surtout de la trypsine, — tandis 
qu'avec un régime amylacé ou gras, il renferme plutôt 
de l’amylase ou de la stéapsine. | 

I — En plus du rôle important qu’il joue ‘dans la 
digestion des substances alimentaires, en vue de l’ab- 
sorption, — le pancréas accomplit encore une autre 
fonction, non moïns importante, par laquelle il intgr- 
vient dans Tapprêt de ces substances absorbées, — et 
notamment des hydrates de carbone, — en vue de 
l'assimilation. (Voy. Phénomènes &'assimilation). 

| A 
MODES D’EXPLORATION DU PANCRÉAS. 

Le pancréas, étant profondément situé dans Pabdomen, ses 
lésions se traduisent par un petit nombre de signes physiques, — 
souvent difficilement appréciables. Aussi, l’exploration de cet 
organe est particulièrement délicate et demandé tonte l’atten- 
tion du médecin. Elle se pratique à l’aide de plusieurs procédés : . 
inspection, palpation et percusion. 

LE — Inspection. — Cette exploration se fait, le patient étant 
ans la position couchée. Elle ne peut renseigner que lorsqu'il
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s'agit d’une tumeur volumineuse, d’un kyste ou d'un hématome 
péripancréatique, — qui arrivent à déformer la paroi abdôminale. 

. Dans ce cas, la tuméfaction fait saillie à l’épigastre ou, plus sou- 
vént, au voisinage de l’ombilic, — et siège sur la ligne médiane 
‘eu bien sur lés côtés, surtout à gauche ; élle est récouverte d’or- 

. dinaire par l'épiploon, qu en estompe les bérds. L 
Parfois, la grosseur, très volumineuse, déscent vers le bas et ? 

simule une lésion d’un des organes génito-urinaires, — comme par 
exemple, une hydro ou une pyonéphrose, un fibrome de l'utérus. 

_un’Kyste de l'ovaire, etc. Mais, en général, — en mettant le 
malade dans l'attitude couchée, lé siège étant surélevé, — Ja tu- 
meur pancréatique remonte, laissant libre la région du bassin. 

IL — Palpation. — La situation profonde du pancréas et les 
erganes qui le’recouvrent et le cachent, rendent la palpation 
de ce viscère très laborieuse. | 

Tout d’abord, il faut faire cet examen à jeun et après l'admi- 
aistration d'un purgatif, — pour avoir, autant que possible, A’estomac et les intestins vides.  - ‘ 
Ensuite, on placera le patient sur le dos, tes cuisses légèrement 

fléchies, — en ayant soin de lui recommander de respirer large- 
ment, la bouche ouverte, pour obtenir le relâchement de la 
paroi abdominale. Quelqefois, lorsque le diagnostic doit être 
fixé, en vue a’une intervention opératoire, on peut recourir à 
la chloroformisation. | 

La palpation se pratique avec la main à plat ; les manœuvres. 
doivent toujours êtres douces, progrefsives et sang brusquerie, — 
de manière à éviter la riposte réflexe du malade. Elle doit se 
faire dans une région -comprise entre l’épigastre et J’ombilic et. 
débordant la ligne médiane plus à gauche qu'à droite (deux 
travers de doigts).= : | 

Parfois, on peut sentir, en ce point, le pancréas norral, — 
sous la forme d'une masse Idbuleuse, transmettant mêrne les. 
pulsations de l'aorte. 
“Mais, à l'état pathologique, la palpation fait découvrit soüvenit 

ene masse indurée, allongée t'ansversatement;— siégeant au ni- 
Veau de la tête (un peu à droite de là ligne médiane), plus rare- 
ment au niveau de la queue du pancréas (vers Ia gauélie). Dans. 
les cas de tumeur, celle-ci est placéë, ordinairement, sous l’esto- 

4
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mac ; toutefois, elle peut passer entre l'estomac et le côlon ou 
“bien sous le côlon transverse. ‘ 

Quelquefois, cette exploration fait naître.des douleurs ou ré- 
veille celles. que le malade éprouve spontanément. D'ordinaire, 
-ces douleurs siègent au niveau de la tête de l'organe, — c'est-à- 
dire à quelques centimètres (5 ou 6) à droite et au-dessus de 
lombilic, — et parfois, s’irradient en ceinture ou dans le dos, 
-entre les deux épaules. 

IL. — Percussion. — Ce procédé d'exploration est peu appli- 
cable en pathologie pancréatique, étant donné que l’organe ést 
recouvert par des viscères sonores : estomac, côlon, intestin 

grêle. Ce n’est que lorsqu'il s’agit d’une tumeur, à évolution 

avancée, et ayant acquis un volume considérable, que l’on peut 
| percevoir une zone nette de matité, —zone qui disparaît la suite 
de l'insufflation de l'estomac. . 

L’auscultation n'est guère utilisable pour le pancréas. | 

La radioscopie peut servir à la découverte des calculs pan- 

-créatiques (phosphate et carbonate de chaux), opaques aux 

rayons X. 

| Exämen des fèces. — L' exploration du pancréas doit êtré com- 
plétée par une analyse des maïières técales, — qui rend compte 
-du résultat de la digestion et de la proportion. des déchets äli- 
mentaires non utilisés. 

: On commence par un repas “d’épreuve :. et on délimite les 

‘fèces, ‘correspondantes à ce repas, à l’aide du carmin. On not* 
Ja durée de la traversée du tube digestif, le poids des matières 
fécales éliminées, leur couleur et leur odeur. 
Parfois, il s’ y trouve de la graisse, — ainsi que nous l'avons vu, | 

chez une femme glycosurique, sous forme de grosses gouttes 

| uileuses, se figeant par refroidissement. Maïs, c'est surtout le 
| microscope qui permet de mettre en lumière la présence de la 
graisse dans les fèces, — sous l'aspect. de petites gouttelettes 

{graisses neutres), d’amas de cristaux aciculés (acides gras), 

-de corpuscules amorphes ou cristallisés (savons). 
Par le. microscope, on reconnaîtra encore l'existence, dans les 

. 4: Ra Gausriez. Thèse de Paris, 1906.
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selles, de débris de fibres musculaires incomplètement digérés, — 
provenant d'une viande de bonne qualité et bien mastiquée, — 
ce qui signifie, surtout lorsqu'il y a persistance des noyaux, un 
trouble pancréatique. Par contre, la présence, dans les fêces, de: 
fibres conjonctives, constituerait plutôt un signe d'insuffisance 

“.stomacale (Scmmpt). | | 

” L'analyse chimique des fèces se fait par les procédés que nous. 
avons décrits précédemment, Lo tt _ 

Cette analyse montre, — dans les cas de suppression de la &- 
gestion pancréatique, — que seulement 15 p. 100 des graisses 
ingérées sont dédoublées, 85 p. 100 étant éliminées par les fècés : 
— tandis qu’à l'état normal, 75 p. 100 sont dédoublées, 25 p. 100. 
étant rejetées (Gauzmimr)1, + Le... 
L'azote des fèces atteint, dans ces mêmes cas, le chiffre de. 

30 p. 100 de l’azote ingéré, — tandis qu’à l’état normal, il n’est 
que de-5 p. 100. on ; ee 
| Les hydrätes de carbonesont bien digérés ; aussi les matières. 
fécales n’en contiennent que des quantités infimes. 

Examén des urines. — Cette analyse est aussi indispensable 
pour un diagnostic précis. | 

En première ligne, il faut rechercher la présence de la glycose, — 
.  6ar la glycosurie est, dans bien des cas, une manifestation de: 

l'insuffisance pancréatique (Voy. Glycosurie). . Li 

- Certains auteurs ont rencontré, parfois, dans l’urine, de la 
pentose, un ‘excès de sels de chaux, et même de la graisse (li- 
purie) ?, dont la présence plaide en faveur d’une affection pan- 
créatique. ———- 

Enfin, dans quelques cas, il est ‘intéressant de se renseigner sur 

1. Lorsque la sécrétion de la bile est supprimée, 40 P. 100 environ des graisses. 
sont encôre utilisées ; et si, ni la bile ni le suc pañcréati que, ne pénètrent dans l’in- 
festin, 90 p. 100 des substances grasses sont rendues par les matières(GaULTIER), 

2. CAMMIDGE, — partant du fait que, dans la nécrose graisseuse, commune 
dans les affections pancréatiques, les graisses neutres sont dédoublées en acides 
gras et glycérine, — recherche cette dernièré substance dans l’urine, ‘par la phé- 
nylhydrazirie, qui donne une glycérase. La valeur de cette réaction n’a pas été 
sontirmée, par divers auteurs qui s’en sont eccupés. 

ei un er
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la présence de }x trypsine et de la stéapsine-dans la sécrétion 

du pancréas, — celle de l’amylase ayant une importance moindre. 

Pour Ia trypsine, on fait prendre au malade des pilules, con- 
tenant de l’iodure de potassium, — enrobées daris de la  kéra- 
tine, qui n’est pas attaquable par le suc gastrique et. qui se dis- 
sout dans le suc pancréatique. 

Pour la stéapsine, on donne au patient. les mêmes pilules, en- 
- veloppées d’une couche mince de cire, — qui est aussi dédoublée 
par le suc pancréatique 1. 

Les réactions de-l’iode dans l'urine (acide azotique et chlo- 
roforme qui se colore en violet) manquent ou du moins sont tar- 
dives, lorsque les férments pancréatiques font défaut. 

SYNDROMES PANCRÉATIQUES 

Les altérations du pancréas donnent naissance à deux prin- 
cipaux syndromes, suivant que l’une ou l’autre des grandes fonc- . 
tions de l'organe, — celle de glande digestive ou celle de glande 
à sécrétion interne, — se trouvent atteintes. Dans le premier cas, 
nous avons le syndrome digestif : dans le second cas, le syndrome 

diabétique. 

Insuffisance pancréatique digestive.’ 

Etiologie.— Assez rare à observer d’une manière nette, — à 

cause des suppléances mutuelles des diverses glandes digesti- 
ves, — ce syndrome se montre, le plus souvent, d’une façon 

fruste, dans les affections pancréatiqués, —où il existe une sup- 

pression ou, du moins, une diminution de la sécrétion externe 

de l’organe. Ainsi, il se recontre dans les pancréatopathies par 
agénts physiques, chimiques, et biotiques. par néoplasies et 
surtous dans la lithiase pancréätique. 

| Symptomatologie. — Consistant en un trouble de ja digestion 

_duodénale des albuminoïdes, des hydrates de carbone et des 

1. On peut employér, dans le même but, l’action de la stéapsine sur le salol, — 

” qui est dédoublé, par le suc pancréatique, en phénol et acide salicylique ; ce der- . 
‘ nier produit passe dans l’urine où on le reconnaît, à l’aide e ju perehlorure à de fer, 

qui donne une coloration: violette, : 1. - - 

>



  

| SYNDRÔMES 253 

:graisses, ce synärome se traduit souvent par des modifications notables de l'appétit, — qui est, la plupart du temps, aboli. Dans certains cas, l’ansrexie, avec ou sans dégoût, se produit pour les viandes et surtout pour. les substances grasses. Dans d’autres Cas, au contraire, — lorsqu'il existe aussi des altérations de la glande à sécrétion interne, — l'appétit est considérablement aug- menté et va ‘jusqu’à une polyphagie analogue à celle des diabé- tiques. : | ‘ 
Parfois, on: a noté une salivation abondante, | . D’autres fois; ôn a constaté des vomissements ou plutôt dés régurgitations d’un liquide visqueux, — qui souvent renferme de la graisse, et qui survient plusieurs heures après le repas, Ces régurgitations sont précédées de malaise et de souffrances, siè- “Sgeant un peu au-dessus de Pombilic, — ayant les caractères : d’une colique où d’une barre épigastrique. Ci La diarrhée est un autre symptôme fréquemment rencontré au cours des affections pancréatiques. Dans quelques cas, le li- -quide diarrhéique contient des matières grasses (stéarrhée), Parfois il existe aussi de la lipurie. co : Au microscope, surtout à la suite d’un repas. d’épreuve, on trouve, dans les selles, des fibres musculaires non digérées et des 

gouttelettes de graisse, — et, à l'analyse chimique, on y Cons- 
tate la présence des résidus abuminoïdes, gas et même hydro- £arbonés, non transformés par les sucs digestifs et non absorbés. 

L'examen du malade permet de constater, dans certains cas 
favorables, une tuméfaction indurée au niveau de la tête du 
pancréas. 

Habituellement, l’état général du patient se ressent bientôt 
des troubles pancréatiques. L’amiaigrissemient est quelquefois in- 
tense et rapide; une sensation de lassitude et une somnolence : 
s'emparent du malade, — qui finit, tôt ou tard, par succomber. 

À ce syndrome digestif s'ajoute quelquefois, — au cours de. certaines pancréatopathies et surtout au cours des hémorrhagies Pancréatiques, — un autre syndrome nerveux, lié à1a compression 
du plexus ‘solaire. Ce syndrome consiste en une douleur brusque, 
atroce et angoïissante, siégeant à l’épigastre, au-dessus de l’om- 

1 Les vomissements, liés à uûé crise de coliques pancréatiques se montrent pins tôt et sont composés de bile et de matières alimentaires.
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bilie. Les douleurs s'accompagnent de vomissements alimentaires 
ou bilieux. Le ventre se ballonne et il se produit une constipation 
rebelle. Des phénomènes généraux graves s'ajoutent à ces acci- 
dents ; le pouls est petit et rapide ; la température baisse ‘et le 
malade tombe dans un collapsus inquiétant. Quelquefois, on 
voit survenir .un état syncopal, qui peut se terminer. per une 
mort rapide. 

Sémiologie.— Le diagnostic de ce syndrome digestif est. par- 

ticulièrement difficile, — s’il n'existe pas, em. même.temps, le 
syndrome diabétique ; il ne peut être précisé que par un examen. 
minutieux des matières fécales. 

: Le pronostic est génér alement. sérieux. L … 

\ 

Traitement. — Le traitement consiste à administrer. des fer-. 
ments pancréatiques, — en les soustrayant à l’action du suc 

_ gastrique, à l’aide d’une enveloppe de kératine qui traverse in- 
tacte l’estomac. L’effet thérapeutique sera contrôlé par l’aug- 
mentation du poids du malade et par l'examen des fèces. 

Le régime qui convient, dans ces Cas, est composé d’hydrates 

de carbone, de graisses émulsionnées (lait) et d’albuminoïdes qui 

se transforment dans l'intestin, sans l'intervention du suc pan- 
créatique, comme par exemple la caséine. Le lait constitue donc 

. J'aliment de choix pour les pancréatiques. 

  

Le syndrome pancréftique diabétique sera étudié avec l’Assi- 
mildion, ï : 

L
e
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| 1. — Morphologie. . 

Le foie, — le viscère le plus volumineux de l’orga- 
misme, — est une glande dérivée de l'intestin et ditfé- 
renciée, dans le but de faire subir, à certaines sub- 

. Stances alimentaires, — qu’il emmagasine temporaire- 
ment, — des modifications, qui les rendent aptes à 
servir à la nutrition des tissus, — c’est-à-dire à l’assi- 
milation. Telle est sa principale fonction, — à laquelle 
il joint celle de sécréter la bile. ci ct 

On lui attribue encore le pouvoir de neutraliser quel- 
ques substances toxiques, absorbées dans l'intestin 

. Embryologie. — Le foie prend naissance à la partie ventrale 
du: duodénum, sous la forme d’une évagination tubulée, — qui 
se divise et se subdivise, pour constituer les canaux biliaires. 
Les dernières ramifications .de ces diverticules s’anastomosent 
entre elles et forment les tubes secréteurs du foie. Toute cette 
production glandulaire este entourée de tissu conjonctif embryon- 

. maire; elle se développe au voisinage de la veine ombilicale. 
Cette veine émet des rameaux, — lesquels s’anastomosent entre 
eux, s'entrelacent avec les tubes glañdulaires et constituent le 
réseau sanguin du foie. ee 

En se développant, l'organe pénètre entre les deux feuillets 
du mésentère ventral, qui vont constituer son enveloppe péri- 
tonéale et ses ligaments (ligament suspenseur, épiploon gastro- 
hépatique). I atteint rapidement un volume considérable et, 
vers le troisième mois de la vie intra-utérine, il remplit presque 
“toute la cavité abdominale. Vers cette même époque, il commence 
à sécrétér la bile, qpi s’accumule dans l'intestin, constituant le 
méconium. | _-
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Après la naissance, — par suite de la suppresion de la circu- lation dans Ja veine ombihcale, 1: — le volume du foie aug- mente moins rapidement que celui des autres organes du corps. 

Anatomie. — Le foie est situé à la partie supérieure et dr 
de la cavité abdominale, immédiatement sous le diaphrag: 
dont il suit les_ mouvements respiratoires. et les déplacéments 
pathologiques. I! este fixé dans cette position par ses vaisseaux 
efférents, qui-se jettent dans la vèine cave inférieure, — ef. par des replis péritonéaux, qui l’attachent au diaphragme et aux 
parois de l'abdomen. . : 

Le foie pèse, chez l'adulte, environ 1 500.gr. : il mesure, en 
moyenne, 25 CM. dans le sêns transversal, — 20 cm. dans le sens 
antéro-postérieur, —et son épaisseur habituelle est de 7 cm. 
Cependant, ses dimensions présentent dé grandes variations in- 
dividuelles et surtout pathologiques. 

D'une couleur rouge-brun, avec aspect granité, le foie a une 
surface lisse et polie et une consistance relativement ferme et 
élastique ; toutefois, il est très friable et, une fois sa capsule 
déchirée, il se laisse écraser avec une grande facilité. 
Constitué de deux lobes inégaux (le gauche étant plus petit 

qué le droit), le foie présente une face supérieure convexe et 
unie, sur laquelle ‘s’attache le ligament suspenseur, — dont da 
ligne d'insertion marque la limite entre-les deux lobes hépati- 
ques. Cette face répond, en haut, au diaphragme, qui la ‘sépare 
du cœür et du poumon; en avant, elle dépasse le rebord costal 
et vient en contact immédiat avec la paroi abdominale. 

La fâce supérieure este limitée, en avant, par îe bord anté- 
rieur du foie, mince et-tranchant. Ën projection sur la paroi 
antérieure de l'abdomen, ce bord représente une ligne oblique, — 
laquelle commence, à droite, sous les fausses côtes, — déborde 
de un ou deux travers de doigt le rebord des 9-e et 8-e côtes, — | 

1. La veine ombilicale, — qui amène à la veine cave inférieure le sang arté- rialisé du placenta, — traverse l’'ombilic, suit le bord inférieur du ligament sus- 
penseur du foie, passe dans le sillon Icngitudinal de la face inférieure de cet or- 
gane et arrive au niveau du hile. Là, elle se divise en deux branches, — dont l’une s’abouche . avec la branche gauche de la veine porte, — tandis que l’autre va ‘plus loin et aboutit à la veine cave inférieure, constituant le canal veineux d’A- rantius. Après Ja naïissancé, ces veines, — ne contenant plus de sang, — s’obli- tèrent et se transforment en cordons fibreux. 
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” traverse l’épigastre, — et va se perdre sous l'extrémité antérieure 
de la 7-e côte gauche. Mais, la position de ce bord, par rapport 
à-la paroi abdominole, offre des variations individuelles, — 
prononcées surtout à l’état pathologique. 11 présente deux 
échancrures, — l’une, au niveau de l'insertion du ligament sus- 
penseur, — l’autre, située à droite de la précédente, au niveau 
du fond de la vésiculeibiliaire. -. | oo 

La. face inférieure du foie, fort irréguliére, présente à gauche 
un sillon antéro-postéieur, — qui correspond à la ligne d’inser- 
tion du ligament suspenseur, sur la face supéieure, — et qui 
sépare les deux lobes hépatiques. Ce sillon loge, dans sa moitié 
antérieure, le cordon fibreux qui remplace la veine ombilichle, — 
et, dans sa moitié postérieure, celui qui remplace le canal d’A- 
rantius. L on | 

‘ Un autre sillon, parallèle au précédent, — situé à environ 
7 cm. à droite de lui, —loge, dans sa moitié antérieure, la vésicule 
biliaire, —et; dans sa moitié postérieure, la. veine cave inféiieure. 

Un troisième sillon, tranSversal, réunit les deux sillon précé- 
dents; il constitue le hile du foie, — c’est-à-dire l’endroit par 

où pénètrent dans cet organe seé vaisseaux sanguins et ses nerfs: 
et d’où sortent ses lymphatiques et ses conduits biliaires, — or- 
ganes contenus dans l’épiploon gastro-hépatique. : 

Ces trois sillons délimitent, à la face inférieure du foie,quatre 
territoires : ‘ ce 0 _ 

1. — le territoire, situé à gauche du sillon de la veine ombili- 
cale, représente la. face inférieure du: lobe gauche du foie et 

entre en rapport'avec la face antéro-supérieure de J’estomac :. 
-2. — le territoire, situé à-droite du sillon de la vésieule bi- 

- liaire, répond, d’avant en arrière, au côlon, au rein et à la cap- 
sule surrénale ; * - 
‘3. — le territoire, compnis entre ces deux sillons, situé en a- 

_vant du sillon transverse, constitue le lobe carré du fo.e et est. 
en rapport avec lé duodénum ; . | 
4.— Je lobe de Spiegel, situé en arrière du sillon “transverse. 

répond à l’arrière-cavité des épiploons, au cardia, au tronc 
cœliaque, au plexus solaire et au bord supérieur du pancréas. 

Le bord postérieur du foie répond au diaphragme et aux or- 
ganes qui passent du. thorax daris l'abdomen (œsophage, aorte, 
veine cave inférieure). 

Dr. PAULESCO. - | 37
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. L’extrémité droite du foie occupe l’hypochondre droit ; son 
extrémité gauche avance plus ou moiñs dans l’hypochondre 
gauche, entre le diaphragme et l'estomac, —mais n’arrive pas, 
du moins chez l'adulte, au confact de la rate. ‘, 

Cette forme ‘du foie est quelquefois altérée, par des lésions 
telles que : gommes syphilitiques, oblitération des branches de 
la veine porte, kystes hydatiques, ete., qui, — détruisant cer- 
eines parties du parenchyme,. — provoquent, d’un autre côté, _ 
l'hyperirophie du reste de la glande et l'augmentation du vo- 
lume de ses éléments histologiques.  : \ : 

Histologie. — Le foie est recouvert par le péritoine et se trouve 
placé, — d'ailleurs comme les autres viscères. abdominaux, — 
hors de la cavité de cette séreuse. 7. 
Pour comprendre la disposition du péritoine hépatique, il faut 

considérer la glande dans sa situation normale, —avec le cordon 
 fibreux (veine ombilicale). qui à relie à l’ombilic, avec les vais- 
seaux sanguins et les conduits excréteurs, qui pénètrent ou 

_‘Sortènt au-niveau de son hile. Dans ces conditions, le péritoiné 
tapisse d’abord la face inférieure du diéphragme ét la paroi an- 
térieure, de l'abdomen ; puis'il se réfléchit sur la face supérieure. 
du foie, — où} rencontrant le cordon de la veine -ombilicale, — 
s’adosse à lui-même et. forme un repli (ligamert suspenseur du 
foie), — qui s'étend depuis l’ombilic; jusqu’au bord antérieur du 
foie (sillon de-la veine ombilicale) et se prolonge ensuite, sur ja 

! face, subérieure de cet organe, jusqu’au niveau de la veine cave 
_inféieuxe. Ce rempli forme ainsi une sorte de cloison :antéro- 
postérieure, étendue entre le. diaphragme €t la face supérieure 

du foie. . —. Cr ee _. 
Après avoir revêtu la face supérieure du foie, le péritoine 

- contourne son Bord antérieur et recouvre également la face in- 
férieure de cette glande et la vésiculé biliaire ; mais, — rencon- 

. trant les organes du hile (branches de la veine porte, de l'artère 
hépatique, des conduits biliaires, Iymy hatiques, nerfs), — se ré 
fléchit-sur eux, s’adosse à lui-même et forme un autre repli (épi- 
ploon gasiro-hépatique). Ce repli, en haut, part :des lèvres du 
sillon transverse et du canal veineux d’Arantius, — et-aboutit 

x 
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en bas, à la petite courbure del” estomac et à la premi ère portion 
du duodénum. . 
Le péritoine, qui recouvre la face inférieure du foie, se réfléchit 

en bas, au niveau du bord postérieur de cet or gane, et.va ta-' 
pisser la par oi postérieure de l'abdomen. Celui qui recouvre la 
face supérieure du foie, se réfléchit, Jui aussi, en haut, au niveau 
du bord postérieur. de l'organe, _ pour aller tapisser la face in- 
férieure du diaphragme. Or, ces deux feuillets péritonéaux, en 
se réfléchissant, ne s’adôssent pas; ils laissent entre eux un: es- 
pace de plusieurs centimétres, où le foie vient en contact direct 

avec le diaphragme. Ils constituent le ligament coronaire, — dont: 
les extrémites, droite et gauche, se terminant sur les extré-. 
mités correspondantes du foie, sont désignées sous les: noms de. 

ligaments triangulaires. ‘ : 

L’énveloppe. pénitonéale du foie este constituée, — comme 
toute séreuse, — d’un revêtement endothélial et d'une couche 
sous- jacénte. de: tissu conjonctf. Au niveau des replis ou liga- 

‘ments, Cç tissu. conjonc'if devient fibreux et très résistant, — 
et constitué Je principal moyen de fixation du foie, daps le > por 
sition qu'il occupe. . 

Le ‘tissu sous-sér eux, ! constdéré comme une seconde. enve- 
loppe du foie, — se continue, au niveau du hile, avec ie tissu 
conjonctif qui entoure les branches intra- “hépatiques de la veine 
porte, de l'artère hépatique et des conduits biliaires. 

. . , . 

Lobulcs- hépatigüs. — Le foié, vu au W' microscope, parait être: 

cornposé d’une infinité de particules semblables, les lobules. qui 
présentent à leur centre une veinule (rameau des.veines sus-hé- 
patiques) et dont la périphérie est.indiqueé par plusieurs es- 

._ paces portes 1.— faisceaux vasculaires formés par des rameaux 
de la veine porte, de l'artère hépatique et des conduits biliai- 

res, entourés de tissu conjonètif. —- 
L'intérieur du lobulè, — c’est-à- dire l'intervalle compris entre 

Ja veine centrale et les espaces portes périphériques, — est con- 
stitué par un réseau de tubes glandulaires; entrelacés avec un 
réseau de capillaires-sanguins. 

1. Pour Sisormin, le lobule : hépatique a, pour” centre, un espace “porte, —et, 
pour périphérie, une surface passant par les veines sus-hépatiques circumvoisines, 
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a) Le foie est une glande composée de tubes ramifiés, ana- 
stomosés entre eux. Ces tubes sont formés de cellules hépati- 
ques, —à noyau volumineux, ovoïde,—et à protoplasme abon- 

. dant, contenant des granulations protéiques et graisseuses, ainsi 
que des vacuoles remplies de glycogène. : 

Ces cellules sont juxtaposées et forment des boyaux, au mi- 
lieu desquels il existe une lumière fine. Les boyaux tubulés, — 
dont le fond regarde:le centre du lobule, — se dirigent vers les 
espaces portes et ils s’y. abouchent dans les premiers canali- 
cules biliaires excréteurs. Dans l’intérieur des lobules, ces 

‘ boyaux semblent être anastomosés ‘entre eux, — en formant un 
réseau, dont les mailles sont occupées par des capillaires san- 
guins. De la sorte, chaque boyau est séparé de son voisin, par 
_un capillaire, — et l’on peüt dire qu’il est entouré, de tous les 
côtés, par des capillaires. 

b). Les dernières ramifications de la veine porte se résolvent 
en capillaires, — lesquels, sortis dès espaces portes, pénètrent à 
l’intérieur des lobules circumvoisins. De même, les dernières : 
divisions de l'artère hépatique fournissent des capillaires, — 
lesquels'se confondent avec ceux qui proviennent de la veine 
porte. ot. US 
Tous ces capillaires se dirigent vers le centre des lobules, — 

entre les boyaux glandularres, — et aboutissent aux ramufica- 
tions d’origine des veines sus-hépatiques. Mais, chemin faisant, 
ils s’anastomosent entre eux et forment un'réseau très com- 

‘ plexe, qui s’enchevêtre avec celui des tubes glandulaires. 
Entre les capillaires sanguins hépatiques, existent des espaces 

virtuels, qui renferment quelques éléments de tissu conjonctif 
et qui constituent l’origine des lymphatiques du foie. 

4 
, 

Vaisseaux et nerfs. — Le foie possède deux circulations san- 
guines : l’une, nutritivé, représentée par l’artère hépatique ; l’au- 
tre, fonctionnelle, représentée par la veine porte. .. 

_ L’artère hépatique, issue du tronc cœliaque, arrive au hile du 
foie et se divise en deux branchés, — qui pénètrent dans les 
lobes du foie et s’y ramifient, — en suivant, dans une gaine 
conjonctive commune, les divisions de la veine porte et des con- 
duits biliaires, auxquelles elles fournissent des rameaux nourri-
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ciers. Leurs dernières ramifications se terminent dans le ‘réseau 
<apillaire des lobules..  . . 

= La veine porte, — qui amène le sang de l’estomac, des in- 
_testins, du pancréas et de la rate 1, — se divise, au niveau du 
hile du foie, en deux branches, — dont chacune pénètre dans 
un lobe de cet organe et s’y ramifie. Leurs branches, — accom-" 
pagnées d’un raméau de l'artère hépatique et d’un ou plusieurs 
canaux biliaires, — cheminent dans les espaces portes. Leurs 
dernières divisions se résolvent en capillaires, qui pénêtrent à 
l'intérieur des lobules (v.: plus haut). Fo | ee 

Les veines centrales des lobules, —'qui. collectent le sang 
amené aux capillaires par la veine porte et. par l’artère hépa- 
tique, — se réunissent les unes aux autres, pour former des 
troncs, de plus en plus volumineux, — lesquels cheminent dans 
le tissu du foie, sans être entourés, comme les rameaux de la 
veine porte, par une gaine de tissu conjonctif. Ces troncs, — en 
‘général multiples, mais dont deux seulement acquièrent des di- 
mensions importantes, —constituent les veines sus hépatiques. : 
et S’ouvrent dans la veine cave inférieure, au niveau du bord 

postérieur du foie. , Le . ee 
Les lymphatiques du foie, — qui ont leur origine dans les: 

espaces compris entre les capillaires sanguins et-les tubes glan- 
dulaires des lobules, — suivent, les uns, le trajet des rameaux 
de la veine porte et aboxtissent aux ganglions du hile du foié ; 
les autres, celui des veines Sus-hépatiques et se terminent dans 
les ganglions sus-diaphragmatiques. 

Les nerfs du foie proviennent, les uns, du pneumogastrique . 
gauche, — les autres, du plexus solsire. Les premiers, — après 
avoir longé la petite courbure de l'estomac, —traversent le petit 
épiploon et pénètrent dans l'organe, au niveau du hile. Ceux qui 
émanent du plexus sure arrivent au foie, en suivant les ra- 
mifications de l'artère hépatique el de la veine porte. Le mode 
dé-terminason des nerfs du foie est inconnu. _ 

Conduits biliaires. — Les boyaux tubulés glandulaires, qui en- 
1. Le systèmè veineux porte communique, avec le système veineux de la cir-., 

Culation générale, par' trois voies prineipales : les veines œsophägiennes, om- 
bilicales et rectales, Ces veines se ditatent quand la circulation porte intra- 
hépatique est génée, — comme par exemple dans les cas de cirrhose. 

«
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trent. das - Ja ‘constitutzon. des dobules; s'abéuchent ‘dans les 
‘condiits biliaires, contenus dans les espaces: portes: Ces con- 

_ duits s'unissent fes uns aux autres, pour former es cañaux 
‘de plus'én plus volumineux, —et sé dirigent vers le hile du foie, 

‘ en suivant le mêmè:trajet que les divisions del’ artère hépatique - 
et. celles de là veine porte: Au niveau du hile; ‘A n'existe plus . 
-que deux troncs volumineux; — un pour chèque lobe, - et ces 
troncs se réunissent pour former le ‘canal héf dtique, CL 3 
-.Le canal hépatique, — long'd’environ 3 centimètr es,— se rêu- 
vit, à angle aigu. avec le. canal l'eystique, Pour f former le Sanai 
cholédoque:: : : 
Le Canal cystique, Long de 3. à 4 centimétrés, <.a.un calibre- 

irrégulier ‘et sa: paroi interne présente plusiears valvules, qui 
séparént: des portions élargies. Il ‘continue Ta: vésicule biliaire.. 
qu ‘il met: en, çommunication avec le cholédoque. LT à 
La pésicule biliaireest un réservoir situé à la: face inférieure. ; 
dx foie, = - danse sillon qui séparé le lobe droit; du lobe Carré, — î 

- ef: Sontre Jeqüel ee est appliquée et maintenue par le péitoine. ï 
Elle aJa forme d'une poire, — dont la grosse extrémité ,ou fond, 
déborde légèrement le bord antérieur du foie et vient en con- 
fact avec là .paroï abdominale, au niveau de l'extrémité anté- 
rieure du dixième cartilage costal droit...Son sommet, ou col, 
après s'être infléchi _en S, — $e continue avec le canal cystique. 
Au point de jonction, existe une valve, qui rétrécit plus 6u moins. 
l'orifice. de.communication. Les dimensions de la vésicale va- 
rient suivant qu’elle est vide ou bien. remplie de bile, A l’état. 
de distension moyenne; elle mesure environ 10 centimètres de 

long; sur 4 centimètres’ de large, — ét renferme 50 centimêtrés : 
cubes de bile. Dans les cas d’obstruction du cholédoque, elle se 
dilate, et peut : acquérir des dimensions éroïrmes. ‘ 

. “Le*canal cholédoque, — qui résulte de l’union des canaux hé- 

patique et cystique, - — est. long d'environ 7 céntumètres. IT éhe- 
 nune dans le petit épiploon, passe derrière le premier éngle du: _- : 
duodénum, pénêtre dans la tête du pancréas, — où il viént en | 
contact avec le canal de Wirsung, auquel il $’æccole, pour traverser: 
avec lui les parois du duodénum. Les deux canaux s'ouvrent 

* dans un petit réservoir, : =? ampoule” ‘de Vater dong' de6a7 Fmil- 
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timèties et large. de 4 À 5 millimètres), — dont le sommet, ré- 
‘tréci, débouche dans lé duodénum ?. 1 

_ " s \ 

Les premiers condants biliaires, contenus dans les petits.es- 
paces portes, sont formés d’üne- paroi conjonctive, — tapissée : 
d’une couche-de cellules cubiqués, à noyau petit et à protoplasma 
transparent et péu-abondant, par, Fapport à celui : -des cellutés 

‘hépatiques. . 2 

Sur les conduits. plus volumineux, la paroi conjonctive con- 
tient des fibres élastiques ; -la müuqueusé possède, à sa par‘ie 

. ‘profonde, une couche de fibres musculaires lisses, disposées lon- 

_gitudinalement ; elle est tapissée par un épithéli jum Cylindii ique 

et présente des diverticules, qui sont: considérés comme des 

glandes à MUCUS, Telle est aussi la structure dés canaux hépa- 
". tique, cystique et cholédoque. Sur ce derniér conduit; les fibres “musculaires sont d'autant plus abondañtes, qu'on se rapproche 

de. l'ampoule de Vater.  " « . « 
$ 

Les parois de Ia vésicule sont également formées d’une tu: 
nique “eonjonetivo-élastique, — récouverte d'une muqueuse, q Hi . 

présente des plis, dérim itant des aréoles irégulièr es. Cette’ mu 
queuse est constituée pat un. chorion conjonétif, qui contient 

des fibres musculaires lissés entre-croisées ; elle est, recouver te 

Ÿ un épithéiium cy: Andrique et renferme dés glandes à à mucas. 

La vésicule reçoit le: sing part’ artère cystique = et ses Veinesr 
‘se déversent dans le système porte. ca 

Elle possède un appareil. nerveux propre, formé de cellules 
ganghonaires, qui innervent les fibres musculaires de Ja mu- 
queuse et celles des vaisseaux sanguins. (et appareil est en rap" 
port avec le plexus solaire par des filets qui suivent, 5 pour la plu 
part, le trajet. de l'artère cystique. . ct È 

. On peut..en dire autant de l'innervation des canaux hip 
tique, cystique et cholédoque. | 7 

Ajoutons que tous ces conduits biliaites possèdent ? aussi une. 
innervation sensitive importante, — mise en | évidence par les. 
douleurs des coliques’ népatiques 

‘4 Cet orifice se trouve : au niveau de la partie postérieure ét gauthie du tiers ? 

moyen de la portion verticale du duodénum, à 10 centimètres environ Sù pylote.. 

\ 

« 
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im 2 Physiologie." 

Le foie a deux principales fonctions : 
1. celle de faire subir, à certaines substañces alimen- 

taires, des transformations qui les rendent assimilables: 
par les tissus ; : . . 

_ 2. celle: dé sécréter la: bile. 
€ 

TL — Fonction ässimilatrice. — (Voy.. Phénomènes 
d assimilation). k | 1. 

IT. — Fonction biliaire. — La bile, — conténue dans 
la vésicule, — est un liquide visqueüx, filant, trans- 

“parent, d’une couleur brun-çaunâtre plus ou moins. 
‘foncée, — qui, au contact de l'air, prend une teinte 
verdâtre. Elle a une réaction alcaline et une densité- 
.de 1026 à 3040; la quantité, produite dans les 24 
heures, est en moyenne de 500 centimètres cubes. - 

… Au point de vue de sa composition chimique, la pile. 
est constituée d’une certaine proportion d’eau, — te-. 
nant en solution : 

a) des sels minéraux, des chlorures et des phos- 
phates, alcalins et alcalino-terreux ; ‘ 

b) une substance qui donne à la bilé sa viscosité et. 
qui précipite par l'acide . acétique et par l'alcool, — 
comme la mucine; elle en diffère cependant par cer- 
tains autres caractères, qui la rapprochent des nucléo- 
albumines ; 

c) des traces de lécithines, de gr graisses neutres, de 
savons, d'urée; : . 

d) de la cholestérine ?, qui entre dans la constitution | 
de la plupart des calcüis biliaires; 

e) des sels biliaires et des pigments biliaires, — ‘sub- 
-stances caractéristiques, qui ae se trouvent que dans 
la bile. . 

‘1. La cholestérine se trouve encore dans les centres nerveux et dans le jaune- 
d’œuf. La signification physiologique de cette substance est inconnue ; on salt 
seulement qu’elle possède une fonction chimique d'alcool primaire, — et, qu’en. 

$e combinant avec les äcides gras, elle dore des graisses de cholestérine (lano-- 

- Mines), qui existent dans le sébum., ; : 
_
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-Les sels biliaires sont le glycocholate et le taurocho- 

laté de soude. Ils se trouvent dans la bile en propor- 

tion d'environ 10.p. 100; — dont près de trois quarts 

sont formés par le glycocholate et un quart seulement 

par le taurocholate. Solubles dans l’eau et dans l'alcool, 

ils sont insolubles dans l’éther, —ce qui permet de 
les séparer et de-les doser. 

=. . . , 

Traités par un acide minéral, ces sels mettent en li- 

berté les acides biliaires glÿcocholiques. et taurocho- 

lique, — dont le premier est constitué par un composé 

organique non azoté, l’acide cholalique, combiné avec 
_le glycocolle (acide amiro-acétique), — et Île second, 

par le même acide cholalique, combiné avec la taurine 

yGubstance renfermant du soufre). : 

© La présence des sels et des acides biliaires, dans ur 

liquide organique quelconque, peut être mise en évi- 

dence par la réaction de Pettenkofer. En mettant, dans 

une capsule de porcelaine, une goutte du liquide bi- 

liaire, une goutte d’acide sulfurique et une goutte de 

sirop de sucre et en chauffant légèrement, on voit ap- 

paraître une belle couleur rouge pourpre,, caractéris- 

tique !. 

Les pigments biliaires sont la bilirubine et la bili 
-verdine ?, —'composés acides qui se trouvent dans la 

bile sous la forme de bilirubinates ef de biliverdinates 

de potasse et de soude... oo 

La biliverdine et les biliverdinates ne sont que des 

produits d’oxydation de la bilirubine et des bilirubi- 

nates. Ils se forment, quand on laisse la bile, extraite 

de la vésicule, au contact de l'air. ee ‘ 

En présence des agents réducteurs, la bilirubine et 

la biliverdine se transforment en hydroilirubine ou 

_urôbiline. | | 

L'existence dès pigments biliaires, dans un liquide 

4 4, Cette couleur se produit par suite du contact de l’acide cholalique avec le 

“usfurol, qui résulte de l’action de l'acide sulfurique sur le sucre. 

2. La bilirubine est soluble dans le chloroforme, tandis que la biliverdine y est 

insoluble, — ce qui permet d’isaler ces substances et d2.les obtenir pures de ‘tout 

‘mélange. © : ° . ' 
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_ organique quelconque, peut être. décélée par la réàctior: 
. de Gmelin. En versant, dans un verre à exbérientes: — 

d'abord de lacide nitrique aitreux "(agent -oxydant), 
puis le liquide que l’on soupçonne contenir de la'bile, .— 

. On voit se former, au niveau de leur. ligne de séparation, 
et de bas en haut, une série de zones coloréès en-jaune, 
rouge, violet, bleu et vert, — qui répondent à. des. dé- 
rivés de plus en plus oxydés de la bilirubine. 

Dans:les anciens foyers hémorrhagiques, on trouve: 
une substance, l’hématcidine, qui dérive de Phémo- 

.… Slobine, et qui présente tous les caractères de la bili- 
._ tubine; — d’où la conclusion que le pigment biliaire 

résulte lui dussi d’ine trañsformation de l’hémoglobine . 
-. du sang. D'ailleurs, 6n sait qu'une injection pétito- 

néalé ou sous-cutanée de sang, — de même qu’une 
injection intraveineuse d’hémoglobine ou d’une sub- 
stance qui dissout les hématies (toluylène-diäminé), — 
ont Pour effet d'augmenter la proportion. des pigments 

5 dans la bien 
.. “ Selon quelques auteurs, la raté joverait un rôle im. 

* portant dars la “transformation -de l’hémoglobirie en 
bilirubine. Puceciese, CHarRIN et Moussu ont cru avoir 
Gbservé que Fablation_de la rate déterminait une dé- 
coloration .de la bile. Mais, nos récherches ex érimien- 

.… talês,-avec une méthode plus rigoureuse, ont démontré 
- que la Stléhectomie ne.modifie nullement la sécrétion 
biiaire 1. LUE 

Y * I semble bien établi que les Figments et-les, sels bi 
v “baires-sont fabriqués par la cellule hépatique, — car 

:on'ne les trouve par dans le sang, à l'état normal. Ce 

Sétrétion et excrétion.— La bile est sécrétée par le foie 
- d'une façon continue, — même pendant l’inanition, — 

ainsi que le. montre son écoulement à travers une fis- 
. tule de la vésicule. Sa quantité ? est, jusqu’à. un cer- 
| 1. Pavimsco,— € R Acad, des Sciences, 1905; Bull: Acad. Médecine, : 1906 ;: 

Journal.de physielogie et de pathologie générale, . 1906, . Font 
32: La bile introduite dans Fintestin d’nn animal, provoque une augmentation 

« dela sétrétion biliaire de cet animal ; on dit que la bile est un cholagogue. Ceite; 

+ 
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tain point, en: rapport avec la quantité de -Sang qui 
traverse. le foie. En effet, elle: diminue à la suite d’une 
hémorrh: gie abondante, d’une obstruction de l'artère 
hépatique, d'iwne gêne de la. circulation dans la veine 
porte et même dans les veines sus-hépatiques!" | 

Mais, si la sécrétion de la-bile est continue, son excré- 
tion est intermittente ?, — et ne.se ‘produit que per- 
dant la digestfon gastri que. Elle commence une demi: 
heure environ après le repas, — dure tant que lesali-. 
u ents. restent dans l'estomac, — et cesse de 5: à: 10% 
minutes: après l’é évacuation du chyme “dans le duo- 
dénum. 

- Dans l'intervalle des digestions et’ à l’é état de jeune, 
la bile ne passe pas dans l'intestin, — mais S accumule 
dans, la vésicule. 

L’excrétion biliaire est un. phénomène réflexe, qui. 
paraît être provoqué par le contact des muqueusés de 

/ lestomac'et du duodénum, avec les substances grasses 
et ‘avec les protéoses du chyme. On admet que l’im- 

‘pression, qui résulte de ce contact, est, transinise, par 
les pneumogastriques, au'bulbe, — qui la réfléchit, par 
les splanchaïqües, déterminant la contraction: de la 

-vésicule et le rélâchement du sphincter du cholédoque. 

Role de la bile. — La signification. physiologique de 
. là bile n’a pas encore été complétement élucidée. 

Le fait qu’elle ae contient pas de ferments solubles, 
capables d” agir sur-les substances alimentaires, et: celui 
que sa. sécrétion commence dès le troisième mois dé 
la vie intra-utérine, - — &emblent indiquer que la bile 
n’est qu’ un produit. excrémentitiel. 5 

dénomination a été également appliquée à plusieurs substances, — le: calômel,;- 
-entre autres, —“dont Faction sur là production de la bile n est pas encore étéblie. 

d’une façon gertaine. oi * : 
1. Ce dernier fait prouve [ue la sécrétion: biliaire ne dépend pas uniquement: 

de la préssion du sang, à l’Mmtérieur des capillaires hépatiques, s-- car cette pres- : 

sion s'accroît considérablement lorsque les veines Suishépatiques sont oblitérées. 

2. L'étude.de l’excrétion ‘4 été faite, chez les animaux, à l’aide des fistules de 

PawWLiow (résection’et fixation à 1a peau d’une petite. portion -de‘ta-paroi intesti: 

male, :Contenant l'ampoule de Vater), + qui conserveñt intact- le Sphincter: due 

<holédo que. « F 
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Mais, d’un autre côté, il est incontestable que son excrélion a lieu pendant la digestion, — et qu’elle ‘cue 
un rôle important dans l'absorption intestinale des graisses ; en effet, dans les cas d’obstruction complète: 
du cholédoque, l’absorrtion de ces substances est 
considérablement réduite 1. oo 

Certains faits expérimentaux conduisent à admettre: que la bile favorise l’action de la stéapMne pancréa- 
tique ?. ——- one 

La bile ,dans l'intestin, subit rapidement de pro- 
fondes modifications. Les sels biliaires sont, en: partie, 
réabsorbés ; le reste est décomposé et passe dans les. 
fèces, — où l’on trouve une petite quantité d’acide- 
Cholalique. Quant aux pigments biliaires, — partielle- 
ment transformés en urobiline, par le fait des fermen- 

-tations microbiennes, — ils sont expulsés avec les excré- 
ments, auxquels ils donnent la coloration brune habi- 
tuelle ; on sait ‘du reste que, dans les cas d’obstruction 
du cholédcque, les matières féciles deviennent gri- 
sâtres eu même tout à fait blanches. , 

IL. — On attribue encore au foie deux autres fonc- 
tions : ‘ | 

a) celle de transformer en. urée les’ acides aminés, 
les sels ammoniacaux et même l’acide urique et les 

1. Les glaisses sont absorbées, du,moïns en partie, lorsqu'elles se trouvent 
sous la forme d’émulsion fine, commé dans le lait. ‘ 

2. Chez le lapin, le canal excréteur du pancréas s'ouvre dans l'intestin à. 
30 cm. environ plus. bas que Île .cholédoque. Or, après un repas composé de sub- 
stances grasses, les, chylifères, — qui proviennent de la portion de l'intestin où: 
il n'existe que de la bile, — sont beaucoup moins blancs, que ceux qui naissent 
au-dessous du point où la bile se mêle au suc pancréatique. 

De même .chez un chien, — dont on a lié le cholédoque et dont on a abouché- 
la vésicule dans l'intestin, à quélques centimètres au-dessous de l’orifice du canal 
de Wirsung, -- les chylifères, issus de l’anse intestinale, dans laquelle ne se trouve: 
que du suc pancréatique, sont beaucoup moins injectés, que ceux, dont l'origine. 
se trouve au-dessous du niveau où se, fait le mélange des deux sécrétions 
EP sur), s  * | ° ° 

En présence de graisses et surtout d’atide gras, la bile donne lieu à la forma- 
tion de savons. Il est à se demander si ce n’est pas là la clef de l’influence favo- 
risante, que la bile exerce sur la digestion pancréatique des graisses, — les savons 
servant à produire des émulsions qui facilitent considérablement Vaction de Ia: 
stéapsine. Se :
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bases xanthiques, — substances qui résultent de la 
désassimilation des. albuminoïdes et des nucléo-albu- 
minoïdes de l'organisme; . 

.b) celle de neutraliser certaines substances toxiques, 
qui ont pénétré dans le sang par la voie intestinale ; 
ainsi les poisons et quelques médicaments, quand ils 
‘sont injectés sous la peau, agissent à une dose moindre, 

- que lorsqu'ils sont ingérés. 

Circulation du foie. —_ Le foie reçoit le sang de deux. 
vaisseaux; à savoir : l'artère hépatique et la veine porte, — 
dont les diamètres sont en rapport comme 1 à 5. 

Le sang artériel fournit à sa nutrition, — tandis que 
le veineux sert à son fonctionnement. En effet, la veine 
porte lui amène : 

a) d’un côté, le. sang veineux de. l'estomac et de 
l'intestin ; 

5) d’un. autre côté, le sang veineux ‘de deux glandes : : 
le pancréas et la rate. 

On peut donc admettre, hypothétiquement, que le 
foie. a pour rôle d’agir sur l'assimilation ‘des substances 
alimentaires, charriées par le sang de la veine por te, — 
et, qu’à cette fin; il est aidé par les produits des sécré- 
tions internes du pancréas et de la rate. ‘ 

La pression du sang dans la veine porte est d’en- 
-viron 10 à:15 m. m. Hg., — tandis qu’elle est voisive . 
de zéro ou même négative, dans les veines sus-hépa- 
tiques (à cause de l aspiration thoracique). 

. La vitesse du sang de la veine porte est ralentie. 

La ligature de l'artère hépatique n’amène aucun 
désordre appréciable; ainsi, là bile continue à être 
sécrétée. 

La ligature de la veine porte pro uit rapidement la 
mort, à cause d’une congestion énorme du tube di- 
gestif et de l'anémie du aévraxe, qui en est la consé- 
quence. : 

Fistule dEck. — Si l'on pratique l’abouchement de 
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la veine porte, à la veine cave inférieure, ‘on peut liér 
le tronc de la veine porte; près du foie, ‘sans qüe laai- 
male meure Le sang intestinal pénetre diecteme it 
daus la circulation £érérale, = sans passer par le foie 

- Maïs, dars ces conditions, on voit survenir des acti- 
dents d'auto-intoxication : La quantité d’urée diminue 
considérablement dans Turine, — tandis que les ‘sels 
ammoniacaux augmentent en proportion. On trouve 
dans le sang des qiantités notables de carbamale d’am- 
-MOnIAqUÉ. . - a 

Les animaux, auxquels on à pratiqué cette fistule, 
présentent, — quelques jour< après l'opération, — de 

l'agitation, puis de la somnolence, — et la mort, sou- 
vent précédée de convulsions,"a lieu dans lë coma. 

L’ingestion de viande ou de carbarate d’ammoniaque 
hâte l'apparition des convulsions; ‘qui aboutissent à 
. la mort. _. —— 
Chez un ânimal à fistule d’Eck, on voit le foitŸse 
aécroser si on lie l'artère hépatique. 

MODES D'EXPLORATION DU FOIE. 
/ 

Le : 
Pour examiner le foie d’une façon complète; il faut avoir re- 

cours aux opérations suivantes :. | Lo : : + \ . : 

. a) L’inspection doit comméncer par un coup d'œil, d'abord 
sur l’hypochondre droit, ét ensuite sur-tout le ventre. Cette 
exploration montre s’il existe une voussure. ou une saillie, plas ou 
moins -volumineuse, à la région. hépatique.. Elle indique aussi 
‘1 l'abdomen est développé, d'une façon excessive, à sa partie 
supérieure (météorisme), — où bien s’il a la forme d’un ventre 
de batracien, c’est-à-dire dépiimé au milieu et déjeté au aehors 

” sur les flancs (ascite), —si les veines sous-cutaneés abdominales 
sont dilatées et appareutes,—s’il existe des hernies surtout om- 
«bilicales, — si le foie est animé de pulsations synchrones avec 
les systoles du ventrieule droit. . 

à) L’auscultation ne fournit que les données très restreinies, — 
tellesque : bruits de frémissement et de frôttements.dans les cas 

x
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de périhépatite, — eu encore, de diquetis lorsqu' il existe des 
caleuis dans la. vésicule, | l 

Da fi 4 ; 

EF La percussion est le mode d examen qui sert, par excellencé, 
pour le foie... Fe 

-: Le malade este couché sur. le dos, sur un: i-plan légèrement in- 
diné ou. horizontai ; il. relâche ses: muscles abdominaux, en 
écartant un- peu ll les genoux : et.en fléchissant les jambes” sur leë - 
cuisses. ‘7 DAT 

. Le médecin se tient à sa droite et exécute la percussion, de 

ri T MObRS D'EXPLORATION D D y 

haut en bas, Sur. rois. Kgnes: médian. mammaire et axillaire: ‘ 
“Mais cette percussion ne: e doit pas être pratique: Partout. ‘de 14 

même. façons: LT if Te É 
 Pour.déterminer la limites supérieure du foie, Ce test: tà-dire la. 
portion de cet organe retouverte par une lame de poumon et 
par le diaphre gme, — il faut perculer fortement et perpendiculai- : 
rement, puisqu'il .s’egit d’obtenir.-le son de W! ‘organe profond. 

s 

Au contraire, pour délimiter le bord. antérieur :de‘cet-or gâne, . 
surtont s'il, dépasse Ie <ebord costal, ‘on doit: “perCuier faiblement - ‘ 
et. horizontalement, c’est-à- -dire’ avec ‘les: doigts: ‘rappeurs’ di- 
rigés très obliquement. (percussion: en. dédolant) ; ‘on cherche en 
effet Le sonde l’organe superficiel. Si Fon ne remplit pal cette, 
condition, . On :a la sonoiité de, l'estomac. où de l'intestin sous- 

| jacents, —:ce qui fausse les résultats de Fexploration. Fe. î 
-La imite suçé'ieure .du foiene donne pas lieu à une matité 

.franché, meis: seulement à uni son ‘voilé, — différent. de: la sono- 
-rité du.poumon,—et se reconñaît aussi par uñe diminution de- 
l’élasticité, ous le‘ doigt percuté. Au contraire, le bord-anté. . 
rieur de-cet ogane se révèle: par. un ‘timbre mat, qui tranche 
avec la sono ité gastro-intestinale.-située au-dessous. Entre ces 
deux limites, et à mesure -que l’on descend, on: doit diminuer 
de plus. en plus la force de-la percussion. 

En procédant de I&:sorte; on reconnaît que, chez les individus 
sains, les limites supériéures du foie sont à peu près fixes. Sur 
la ligne mammaire, cettelimite est située au niveau du 4-e espace 
intercostal,— et, quelquefois, «elle remonte à la 4-e côte ou des- 
end à la-5-e ; en tout cas, elle est placée à un ou deux tihvers 
de doigt au-des$ous du mamelon. Sur la ligne axillaire, elle cor-. 
respond à la 7- e côte, et. près de la colonne. vertébralé, à la 
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10-e, Si, du 4-e espace intercostal, on-trace une droite allant à la 
pointe du cœur, on a, à peu près, la limite supérieure du foie sur la ligne médiane et à gauche de cette ligne — qu’elle dé- 
passe de 7 centimètres, _, . °: .. | 

Les limites du bord antérieur du foie sont peu constantes. 
En général, cet organe dépasse à peine le rebord costal au ni- 

Veau de la ligne. mammaire, — et, sur la ligne médiane, son 
.bord passe un peu au-dessus du milieu d’une ligne, qui unit l'ap- 
pendice xiphoïde à l’ombilic, | | 

_.. Ces rapports concernent l’homme adulte; chez l'enfant, le 
‘ lobe gauche est plus volumineux qu’à un âge plus avancé. Chez 
la femme, la limite supériéure est là même que chez l’homme ; 
mais l'inférieure est un peu saillante, à cause de la hauteur moins 
grande du thorax ét à cause de la déformation produite par le 
corset. Fo | 

socie à la percussion, qu’elle complète. : . 
Le malade doit être couché horizontalement, les genoux écartés 

et les jambes légèrement fléchies sur les cuisses, — afin de re- 
lâcher complètement les muscles de la paroi abdominale. 

Le médecin, placé à la droite du patient, applique la main 
à plat sur le ventre, au-dessous de l’ombilic, — et invite le ma- 
lade à faire de profondes inspirations ; puis, au moment de chaque 
expiration, il déprime fortement Ja paroi de l’abdomen et fait 

- glisser la main, de bas en haut, jusqu’à ce qu'il rencontre le bord 
tranchant du foie, — qué les doigts peuvent même accrocher, : 
si la paroï est-suffisamment mince et relâchée. I lui est alors 
facile de suivre ce bord dans toute sa longueur, — de se rendre 

‘compte de son épaisseur, de sa dureté, de ses inégalités, de ses 
déformations, — et de le tracer, sur la paroi, avec un crayon. 
dermographique. | T 

Il reste encore à explorer la surface de l'organe, — ce que 
l'on fait aussi ayéc là main à ‘plat, en déprimant la paroi abdo- 
minale pendant les expirations ; de cette façon, il est possible 
de sentir les frottements, les dépressions, les saillies, les nodo- 

” sités cancéreuses et jusqu'aux granulations des. cirrhoses ; avec 
-une Certaine habitude, on arrive même à reconnaître le degré 
de mollesse ‘ou de dureté du parenchyme. . 

” .d) La palpation du foie est aussi très importante ; elle s'as- 

=.
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Notons que la palpation ‘du foie.est difficile chez les obèses. . 
Un autre procédé de palpation consiste à serrer la région lom- 

baire avec les 4 derniers doigts de la main gauche, et à chercher 
‘à sentir avec le pouce, tenu en avant, le bord du foie, — qui 

: ‘este déprimé par la main droite (Gzexarn). oc 
L’exploration peut encore se faire avec une main qui, placée . 

en arrière, imprime au foie un choc, — lequel ‘se transmet. à 
l'autre main, posée en avant. De cette manière, on peut se ren- 
dre compte de la mobilité du foie et, par conséquent, des adhé- 
rences qu’il contracte, soït avec des organes, soit avec des néo- ” 
plasmes voisins. 

L’exploration du foie comporte encore l'examen des matières 
_ fécales et celui des urines, —surtout au‘point de vue des éléments 

de la bile, qu’elles contiennent (réactions de Gmelin et de Pet- 
tenkofer). - y 

# 

:—". SYNDROMES HÉPATIQUES 

Ictère. 
oo | 4 [ . 

L'ictère ou jaunisse est caractérisé par une coloration jaune 
de la peau, due à la présence des éléments de la bile dans le sang 
et dans les tissus. | ‘ | 

Etiologie et pathogénie. — L'ictère est l'effet, — ou bien d’un 
obstacle au cours de la bile vers l'intestin, — ou bien d'une | 
altération, avec destruction des cellules hépatiques. 

Il reconnaît pour cause, — soit les divers agents de l'obstruc- 
tion des voies biliaires (calculs, néoplasmes, etc.),— sit les dif- 
férentes maladies, qui produisent des lésions des cellules du foie 
(phosphorisme, alcolisme, diverses fièvres, etc.). | 

Dans le premier cas, l'absorption de la bile s'opère surtout 
dans les grosses votes biliaires; dans le dernier, ce liquide est 
résorbé, au sein du lobale hépatiqu:, par les lymphatiqnes, — 
qui forment une-sorte de manchon autour des capillaires san- 
guins et sont, ainsi, en rapport avec les travées des cellules glan- 
dulaires. ‘ | 

Dr. PAULESCO. 1 ne gg
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: Dans les deux cas, ‘là bile passe rapidément. dans le sang et 
colore Je sérum'en jaune ver dâtre (cholémie). Elle est transportée. 
paf le sang. dans les diverses par ties- dù corps. — où elle s’ex- 
travase :des capillaires et sa’ matière * colofante mprègne les: 

“tissus. CIRE 
Ceux-ci prennent alcrs-une teinte j Jaune e pèle, dans ie cas d’al- 

érätion pépatique,. — et une'téinte j jauné, plus ou moins foncée,. 
âllant. jusqu’au verdâtre :ét même: jusqu'a aù nofrâtre, aans les 
cas anciens d’ obstruction: Diliaire: * : , 

» - FT tue ° sn se : : no “ . 4, . 2 fe à k : : _ n 

Anatomie pathologique! — La bile ab so bée dansl'o or ränisiné, = 
à la. suite d’une obstruction des voies biliaires, — n’a d'autre | 
effet, dès l'abord,. qué. de. colorer les tissus-et les hémiéurs: Maïs, 
au:bott d’un cértain-tenps,. ‘elle irrite. et altèré Jes “cellules, au, ‘ 
contact _@esqüelles elle vient. - 

. Les cellules hépatiques s nfit “ent de pigment, — et, plus tard 
se remplissent. de granulations protéiques ou graisseuses. Il en 
est de même dés cellules ‘des reins, dont Îles tubes wiraires fi-: 

-nisseñt par -s’oblitéres.par:des: :cyliridres: jæunélrès Ÿ wire, dans 
ces conditions, contient de l’albumine. . 

À une phase plus avancéeife :sarg et l'appar eil circulatoire 
subisseht aussi des altérations encoie peut étudiées, - — qui. Pi 10-- 
voquent’ des hémorragies multiples: no 
:Les‘fibres musculaires, ainsi que jes «cellules nerveuses, ‘sont 

Le peu atteintes Par Fictère. Il en est de même des -orgares : ‘dés: 
Sens ; ainsi, les humeurs de] ‘œil he sont que rar ement teintées 
en‘jaüne." Péurtant; ôn° note quelquefois du: prit, de Paimer- 
ture: de la‘ bouche, de Ta xänthopsié, : = _quirirdiquént que tes 
portions pé iphériques de ces: Drganés s sont touchées” par la bite. 

‘’Sÿmptomatologie. = La coloration ; jaune de F ictère “par réten- 
on: bilisire, "se remarque tout d’ébord aux sclérotiques: dont 

la couleur blanche devient. jaurâtre. "+ 
‘Avec üne ‘concentration. biliaire plus intense, Ja teinte jaune 

#pparaît auséi sur la peau, — dont les cellules dé Malpighi s’im- 
prègrient- de pigment. “Cette teinte se voit d'&bord aux- points: | 

où l’ épider me.est mince, — aux aïles du nez; aux commissures. _ 

E labiales, puis au front, AQU COUV E
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Elle consiste au début en une ‘couleur jaune pâle ou jaune 
_ soufre ; plus-tard, cette couleur:devient plus intense, plus foncée 
et prend la teinte verdâtre ou noirâtre, — lorsque la Bilirubiné 
s’est oxydéé et s'est transformée en biliverdinè. La couleur ic-’ 

 térique de la peau est plüs foncée chez les personnes âgées et 
maig'es. Chez un même individu, elle peut" varier d'intensité 
suivant le régime, suivarit là quantité de bilé sécrétée par le 
foie, suivant l'activité des reins. Elle ‘persiste’ encore pendant | 
quelque temps, après la cessation de l'obstiuction biliaire, 

Les liquides de l’organisme sont aussi colôrés par la bile. Les 
Tarmes, la sueur, le lait’même, contiennent de la matière colo- 
rante biliaire; ces liquides sont teintés.en jaune ét peuvent CO: 
lorer faiblement le linge. Dos UT 

® Mais, ce sont surtout les urines qui renferment des étéments 
de la bile, — car elles ont pour rôle de les éliminer. D'ordinaire 

. ‘Peu abondantes et. de densité élevée, ‘elles prennént succéssive- 
- ‘ment üné coüleur. jaune safran, brune, brun verdâtre où noi- 

râtre, — à mesure que le pigment augmente. Au début de l'ic- 
iére, elles $e colorént avant les sclérotiques et.la peau: auèsi, L 

: dans certains cas de rétention passégère, tout le pigment bihaire 
contenu daæns-le: sang peut s‘éliminer par l'urine, — sans Avoir 
coloré, d’une façon appréciable, la peau. 

La matiére coloranté biliaire; qui’ imprègne les: téguments, 
provoque, — dans-un ciniquème des cas environ, — un prurit qui. 
tourmente les malades et-les empêche de dormir. La peau pré- 
sente des traces de grattage, qui-peuvent s’infeèter et donner 

‘ lieu à des furoncles': parfois, elle devient le siège d’une éruptién | 
.'  papulèuse où même ortiéé. Cé prurit cesse quelquefojs,. lors . 

: même que l'intensité de l'ictère augmente. c' a 
= Les malades sont incommodés encore, mais assez, rarement, 
“par üne sensation d’amertume dans la bouche ; 1ls se plaignent : - 
aussi de voir jaune-(xanthopsie). | ci ° 

Enfin, dans quelques cas. d’ictère, on voit survenir une érup- 
tion de xvanthelasma, — qui consisté en tubercutes, isôlés: ou / 
groupés, du volume d’une lentile, lisses, jaunâtres, qu siègent 

- A la face, aux oréilles et plus rarement ‘aux membres, aux fesses, 
“au strotum, etc. Ces tubercules ,sont constitués’ par un tissu 
fibreux, imbibé d’un liquide opalin et: conteriant des globules °°: 
graisseux et des cristaux aciculaires,‘radiés. À | 
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En plus de ces phénomènes, liés à l'ictère des téguments, — 
Ja présence de la bile dans les tissus détermine plusieurs sortes 
de déso: dres. | CC te 
Souvent, on observe un ralentissement des battements du 
cœur, qui a été attiibué à la présence des sels biliaires dans le 
sang. Le nombre des pulsations cardi:ques tombe à £0 ou 40 
par Minu’e, ou encore plus bas. Cet état peut se ‘prolonger pen- 
dant plusieurs semaines; mais, il est remplecé par une certaine 
fréquence du pouls, s’il survient de la fièvie. ‘ 

L’appétit diminue ou se perd totalement : les digestions devien- 
nent paresseuses ; l'intestin, privé de bile, se météoiise par suite 
des fermentations qui s’y produisent : les fèces sont déc )lorées, 
gisâtres ou blanchâtres, pâteuses, riches en matières grasses, — 
et répandent une odeur repoussante. Lorsqu’elles se recolorent, 
c’est un signe que les voies biliarres se dégagent, et cela précède 
de peu la cessation de l'ictèe. | oc 
‘Les malades s’anémient peu à peu et ils maigrissent de plus. 

en plus. . . | . 
L’ictère a une marche continue et progressive. Sa durée varie, 

. comme celle de l’obstruction biliaire ; tés courte dans certains 
cas dé colique hépatique, elle peut être très longue quand un 
calcul vient s’enchätonner dans le cholédoque, — quand existe 
un cancer du pancréas ou des voies biliaies, — quand il se pro’ 
duit des rétrécissements de ces conduits. Ce 

Sémiologie et Tratem-nt. —L'ictère est très facile à reconneître. 
Lorsqu'il est très foncé, il peut être corfordu avec la méleno- 
dermie, — mais il suffit d'examiner les urines Eour éviter l’erreur. 
Le pronostic n’est sé'ieux que si l’ictère se prolôrge pendant 

longtemps, — et s'il s'accompagne de signes d'insuffisance hé- 
patique. - 

Le traitement de l’ictère varie avec la ceuse; qui à engerdré 
l’obstruction des voies biliaires (calculs, néoplasmes, rétrécisse- 
ments). Il faut, en outre, surveiller le fonctiorrement des 
reins, — et l’activer, s’il est nécessaire, par des diurétiques, — 
ou le suppléer par des purgatifs. . | 

rm,
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Ictère urobilinurique. — En dehors de l'ictére biliaire, il existé, 
dans plusieurs affections du foie (congestions actives et pas- 
sives, cirrhoses alcoolique et surtout paludique), une coloration 
jaune bronzée de la peau. et des sclérotiques, — qui diffère de la 
vraie jaunisse, par le fait que les urines ne renferment pas de “bilirubine. Cet état a” été désigné sous le nom d’ictère héma-. phéique par Gvuszer. — qui l’attribue, à tort, à une destruction 
excesisve deshématjes. Hayxm le nomme ictère urobilinurique et: croit qu’il résulte de l'accumulation, dans le sang, de l’uro: 
biline et d’un pigment rouge brun, qui en ‘dérive. . 

Dans la cirrhose paludique, où cette teinte de Ja peau est 
très prononcée, elle paraît tenir, — ainsi que nous l'avons ob- 
servé bien des fois, — à une abondance considérable de bile 
(polycholie), .qui prend une consistance épaisse, presque semi- 
liquide et a de la peine à cheminer à travers les voies biliaires.. 
Cette bile d’ailleurs est sans doute altérée. 

Cet ictère se traduit paï une teinte jaune bronzé, brunâtre 
. ou noirâtré, de da peau, — dont l'intensité varie suivant que: 

le bile s'écoule librement dans l'intestin, ou qu’elle s’accumuüle dans les canaux biliaires: 11 ne donne lieu à aucun autre. phé- 
nomène appréciäble; cependant, parfois, il s'accompagne d’hé- 

| méralopie: Lés matières fécales sont d'ordinaire très colorées ;- 
elles deviennent plus claires, lorsqu'il se produit une acumula-- 
tion de bile dans les canaux excréteurs. Les urines, jaune rou- 
geâtre et plus ou moins foncées, ne donnent pas, — traitées par 
l'acide nitrique, — la teinte verte caractéristique du pigment 
biliaire ; à la limite des deux liquides apparaît une zone colorée: 
en rouge acajou, foncé. 

| Cet état est facile à reconnaître; il se distingue de l’ictère 
biliaire par l’absence, dans Furine, de bilirubine. 
Son pronostic est bénin, —.car, contrairement à ce que l’on 

croit généralement, il ne tient pas à une destruction des cellules 
hépatiques. En effet, dans les cirrhoses paludiqué et’ œnolique, 
on observé ce syndrome dès le début, — alors que les cellules: 
‘du foie sont peu ou paÿ altéréés : tandis que, à la période finale, 
d'insuffisance hépatique; , quand les cellules ‘du foie sont en 

-grande partie détruites, cet état est remplacé par un véritable 
ictère biliaire, . 

Le traitement descet ictère est celui des affections causales 
# # 

V
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Re. Insuffisance hépalique. Fr ne Ta 

| SM: | Ictère. grave sunploncliqus + rss 
Ha 8 som \ 

--Quand les cellules du. foie. sônt altérées, QU. même en grande 
“partie détruites, il survient un, Syndroie, l'insuffisance ‘hépa- 

-. , dique,.— qui se manifeste par des troubles des fonctions du. foie. 
et par une intoxication générale de l'organisme. ‘Cét état-est 
‘comparable à l’urémie; ou insuffisance rénale} — ‘qui, le plus 
-Souvent, est consécutive à l’altération on. à-la destruction .des. 
cellules du rein, | Fu st 

Etiologie et pathogénie, — L'insuffisance hépatique, - rare 
‘ment. causée’ par un: simplé trouble nerveux; — survient habè: — 
‘tuellement dans le cours d’ une affection du foie. -préduite par.‘ 
un agent toxiqué (phosphore, arsénic: alcool, Vin), — par des- 

_ microbes (fièvres éruptives, fièvre jaune, ictére grav e), — par 
“des. néoplasies; — par l obétruction des voies biliaires, etc. Elle 

Li . . Se Montre à une phase avancée de ces affections, — et ‘toujours 
lorsque les cellules hépatiques ont subi de profondes. altérations, 

où même ont été détruites. ‘ 
Le processus de ce syndrome est fort “obscur, ‘étant donné 

le. peu que nous connaissons sur les fonctions hépatiques. Le. 
oie, — étant altéré ou partielléèment détruit, — ne peut plus 
retenir-et. élaborer, pour les rendre assimilables, les substances. 

: alimentaires qui: “lui Viennént de l'intestin; _ par tonséquent, Ja . 
‘ - «nutrition générale est en souffrance. : En même temps; les cel- E 
©‘ lulés détruites abandonnent, entre autrés Choses, les éléments 
=. de Ja bile, — qui sont repris par des fymphatiques et, arrivés 

r -dans-le sang, engeñdrent un léger ictère. La: bile n'étant plus 
\._ sécrétée normalement, en tant que qualité et que quantité, — 
n certains principes, = tels que les oléates, — ne subissent plus 

les transformations qui neutralisent leur action nocive,.et don- 
nent lieu à: de l’hématolyse.. D’autres substances, encore peu 
-tonnuess, agissent sur les paroïs des petits vaisseaux.et produi-" 

. sent des hémorrhagies multiples. Enfin, ‘la nutrition générale 
"étant troublée, il en résulte des pringipes toxiques, qui ätta- 
- “quent le système nerveux et donnent, naissance à du délire, : à 

... de la somnolence, au coma suivi de la ner. 7 . 
À 
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L » .- Anatomie ‘pathologique. — Le foie est pâle, jaunâtre, teinte tabac; il est mou et flasque. La bile est peu abondante et sou. ‘’ S vent presque . décolorée. Les ‘cellules .hépatiques sont troubles, 4... granuleuses ‘et leur noyau ne fixe pas bien les matières :colo- _rantes, La rate est. souvent tuméfiée. Les reins présentent des altératiôns analogues à Celles du foie; il$ sont ‘mous,’ friables. et leurs cellules ‘sont atteintes de tuméfaction_ trouble “ 
à 5. Lo a s re : - 

: Symptomatologie, —-Le début:de l'insuffisance hépatique est -ordinairement lent et-insideux ; quelquefois pourtant il est net et brusque. Di US oc “I commence par'des troubles digestifs, L'appétit diminue et. -_ bientôt se supprime entièrement "puis, à l'inappétence, s'ajou. - tent dela répugnance’et_du- dégoût. pour des aliments, =. ur. … tout. pour les: graisses. Surviennerit,-enduite’: de, la: flatalence, du .météürisine, dé la cohstipation, :— Hés à. la diminution de la bile; les selles sont pâles ou presque décolorées, ‘grisâtres, 22  aFgileuses et excessivement ‘fétides. Dans certains Cas, il'y à de _-. Ja” aiarrhée verdâtre. Quelquefoïs, on ôbservé des nauséés et des vomissements peu abondants, muquéux ‘ou: biieux, — et de Vascite, avec dilatation dés veines sous-cutanées de l’Abdomien. 
La’nutrition générale: se fait mal; les substances albuminoïdes: et surtout les sucres'ne sont'plus emmagasinés par le foic-(gly- 
cosurie elimentairé). Consécutivement, les maledes Maigissent très rapidement et peuvent arriver 'uñe-émaciation excessive. - 
-En même ‘temps, survient un äc{ère; qui d'habitude est très: léger, se Emite aux sclérotiques ou teint la peau en jauné pâlé; _ cet ictère, qui s'accompagne de 14 présence dé la bile dans tes - urines, diffère de l’ictête pa réténtion biliaire, — ên plus de 

*. son péu d'intensité, — par le fait qué les fèces ne sont pas enti& 
| rément décolorées. Les urines, rares, présentent souvent les ré « . . … actions de Gmélin et de. Pettenkofeny elles contiennent .de. l’u- Lo *obiline, du pigment rouge. brun; très peu d’urée et d'acide: 

-urique et quelquefois de l’albumine. : . 2° "Les hénorrhagies,:- la: plupart du temps corollaires de l'ic= 
têre; — ne tardent pas à.se montrer ::elies constituent un syMp- 
tôme: très important. puisqu'elles apparaissent lorsque les cel- 

_lulés’ Hiépatiques sont fortement’ touchées. Les: épistaxis sont 
les plus fréquentes ; viennent ensuite la stomatorrhagie, l’héma- | 

ia ° 

° | o DS ‘ - \ 
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. témèse, le mélæna, le purpura, les pétéchies, l’ecchymose cutanée, 
et plus rarement l’hémoptysie et l’hématurie. Ces hémorr hagies, 
qui débutent le plus souvent par le nez, se répètent. à des inte. 
Valles plus ou moins rapprochés; puis, au bout d’un certain 
temps, elles apparaissent simultanément en plusieurs. points.et. 
simulent l’hémophilie. 

À une phase plus avancée, apparaissent les désordres nerveux, 
‘qui d’ailleurs viennent terminer la scène. Ils consistent en une 
Courbature, avec fatigue générale, douleurs musculaires et dif- 
ficulté à se mouvoir dans:le lit ; le patient est triste, irritable,. 
-en proie à un profond malaise, avec oppression et angoisse ; 1} 
souffre de la tête, a des vertiges et une insomnie tenace, — avec 
plaintes aussitôt. qu'il s’assoupit, — qui le conduit au delire. 

‘Celui-ci est d’abord calme et consiste en paroles incohérentes et 
en des hallucinations visuelles. Puis, la malade passe souvent à 
un délire d'action ; il ‘cherche avec ses mains des objets imagi- 
naires et essaie de se levér et de quitter le ht ; s’il réussit, il urine 
Contre un meuble ou va se coucher dans un lit voisin. Quelque- 
fois l'agitation s'accentue encore et le délire a été alors impro- 
‘prement appelé folie hépalique. 

Au délre, succède la somnolente, la torpeur et l’adynamie, — 
“qui bientôt se transforment en un coma, avec ou sans contrac- 
tare des mâchoires, soubressauts des muscles, convulsions ou 
-paralysies. CC eo | 

Le pouls est fréquent et filiforme; la respiration ést abdo- 
minale et lente ; la température tombe au-dessous de la normale : 

‘la langue se sèche et devient rôtie, noirâtre. Finalement le ma- 
lade succombe. | 

* L'évolution du syndrome est continue et progressive; par- 
‘fois, on le voit cesser, — rhême arrivé au stade de coma, — 
sous l’influencé d'une crise de diarrhée ou de vomissements. 
Sa durée, parfois de quelques jours, se prolônge d’autres fois . 
pendant plusieurs mois. Sa terminaison est d'ordinaire fatale, 

Voici, comme exemple d'insuffisance . hépatique, ‘un cas ob- 
‘servé par Lancestaux, Un garçon marchand de vins, âgé de 49 
“ans, est employé. chez un distillateur, depuis l’âge de 10 ans. 
Il fait la livraison à 30 ou. 40 marchands de vins par jour, — 

“et, chez presque tous, on lui offre un ou deux verres de vin; 

“.
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dela sort, il a bu dés quantités énormes de ce liquide, dépuis. 
‘environ trente ans. I boit moins depuis quatre ou cinq ans; 
pourtant, il arrive journellement encore à 3 ou 4 litres de vin. 
I s’est néanmoins toujours bien pôrté, — quoique depuis long- 
temps il ait des pituites, un sommeil troublé par des cauchemars 
terriliants, des crampes et des picotements intenses dans les 
jambes. | 

© N'y à un an environ il perd l'appétit ; puis, il prend du dé- 
goût pour les aliments gras. En même temps, il commence à 
maigrir peu à peu, — tandis que sonf\entre gonfle progressive 
ment. Depuis deux mois ses sclérotiques ont pris une teinte. 
Jaunâtre, et à plusieurs reprises il a eu des saignements de nez, 
très abondants. ‘ Loos a 
‘Admis à l'hôpital, il présente un léger ictère ; ses facultés in- 

iellectuelles sont affaiblies; son pouls, fort et régulier, ‘est à 
: 100. I à du météorisme, un peu d’ascite avec dilatation des veines 
Sous-cutanées abdominales, et de l’œdème des jambes. Le foie 
et la rate sont volumineux. Les 1êces sont peu colorées et les: 
urines, — rares, acides, rouge foncé, d’une densité de 1022, — 
contiennent 22 gr. d’urée par 24 heures et ne renferment ni 
sucre, ni albumine; l'addition d’acide azotique provoque la 
production d’un pigment rouge brun, abondant. La température 
est au-dessous de la normale. Il existe la nuit de l'agitation, — 
le malade voulant se lever et s’en aller. a | 

Quelques jours aprés, la température monte à 389, 399 et 40°. 
Ün matin, le malade ne reconnaît plus les personnes qui l’entou- 
rent; son ‘regard est vague et il marmotte ‘continuellement des. 
paroles -inintelligibles; sa bouche est entr'ouverte, sa langue 
rôtié, noirâtre et ses lèvres desséchées : les masses mustulaires. 
sont très douloureuses, L'analyse de$ urines montre la présence 
d’une légère quantité de, glycose. : , 

, Une injectjon de 700 ce. de sérum artificiel provoque, pendant 
a nuit, une émission d’urine tellement abondante que son lit est 
trempé de la tête aux pieds. Le lendemain, il a un regerd plus 
vif, reconnaît les personnes qui lui parlent et répond assez bien ‘ 
aux questions. Mais, cette amélioration n’est que passagère. 
L’affaissement progresse la connaissance se perd à nouveau et 
Je malade succombe dans le.coma, avec une température de 40°. 

À l’autopsie, nous avons trouvé, — en plus de la pneumonie 
. 

rs …
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d’un Jobe du poumon droit. — un faie atteint de cirrhose œno- lique et présentant une. vésicule : peu ‘distenäue per une bile trouble et peu colorée, — ainsi qu'une rate volumineuse. -. Au microscope, les travées hépatiques étaient les unes trâns- formées en canalicules biliaires -excréteurs,-— Jes: autres frag- mentées par places et leurs cellules, troubles, iniiltrées de graisse, | prenaient mal la substarice colorante. es 

Sémiologié. — L'insuftisañce hépatique est'caractérisée par'ses -symptômes et par sa coexistance avec une affection sérieuse du foie. Facilement mise en évidence dans l'intoxication phosphorée, dans la fièvre jaune, dans l’ictère grave, — elle est plus difficile 
à reconnaître au Cours d’une fièvre éruptivé ou d’une cirrhose: . 

“où elle setrouve souvent compliquée d'accidents alcooliques 
Où urémiques. ° _ et : ; 

: : . - un re . . ‘Le pronostic de ce syndrome est très sérieux ; il est beaucoup -: plus grave-Que celui de l’urêmié, — car on peut plus facilement 
suppléer à l'insuffisance rénale qu'à l'insuffisance bépatique. : 

Traitement. — Puisqu'aucun ‘organe ne peut reniplaéer le foie, là première indication.:en cas d'insuffisance hépatique, est d’agir- sur les reins et sur Pintestin, — pour provoquer l'émination 
des substances toxiques, qui empoisonnent l'organisme. Les diu-. rétiques et les purgatifs cholagogues doivent donc être admims- rés à dose suffisante. :Les frittions agissent aussi très bien, . LA D". :. . en excitant.les fonctions de‘la peau. On combattra l'insomnie 

PA
: 

. et le délire, par du chloral, — l'opium étant dängereux, par Ja: | Vendance au .comé qu'il produit. On mettra le-patient au-ré- . gime exclusif du lait pur on additionné d'eaux alcalinés, de café, : «dE Cognac. ns he 7 Hu Le 
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- CHAPITRÉ HI | 
_ -PHÉNOMÈNES D'ABSORPTION 
Les*substances alimentaires digerées pénètrent dans - le ‘corps des êtres vivants. Mais, le mode de;leur ab: ; 

Sorplion est encore imparfaitément connu. Cependant, Pesmose, doit y jouer un rôle important. Nous traite- 
rons donc préalablement du phénomène Physique de 
lésmose. 

. a r 

.— OSMOSE. 
s 

_ lieu horhogène., Ce. phénomène ‘s’appele la. diffusion. 
.: L'osmose n’est qu'un cas particulier de a. diffusion. Elle con- 

_Siste dans le mélange spontané de deux liquides miscibles, —. 
séparés par. une: meinbrane: organique. Cette membrane-doit pou--. 
voir être imbibée parles deux liquides, — ou du moins par un 
seul d’entre eux. .. 

. Dans ces conditions, il se développe une’force (pression 0s- 
motique) ; cette force fait s'établir, à travers la membrane, un. 
double courant, qui ‘mélange les deux liquides. 
Poe ‘ [ ‘ - 2° 

La pressiôn osmotiq 
- cédés. ‘ 

1. Osmomètre de Dütrochet. — Cet instrument est constitué par 
‘ un petit vase de verre, — dont le fond est fermé par uné mem- 
brane organique (vessie urinaire de porc), — et dont le bouchon 

-.171. La diffusion ne s’6père pes entre Veau et l'huile, 

5 

Lorsque deux liquides miscibles ? sont superposés dans le 
même vase, ils se mélantent spontanément, pour former-yn mi. 

ue peut être mesurée par plusieurs pro- 

“ 

 



sx 

-284 \ | OSMOSE 

est traversé par un tube gr adué. On remplit « ce petit vase d’une 
Solution sahne ou sucrée, —'et on le place dans un cristallisoir 
“plein d’eau distillée. Alors on constate que le niveau du liquide 

_ monte de plus en plus, dans le tube gradué, — centrairement 
‘à la pesanteur. Puis, , après. avoir atteint un point summum, 

ce niveau descend progréssivement ét finit par arriver de nou- | 
veau à zéro (quand la répartisation de la solution devient uni- 
forme dans les deux vases). 

_. Pendant la phase d’ascension, le courant endosmolique (passage 
. de l’eau du vase extérieur dans lé vase intérieur) est plus grand 
“que le courartt exosmolique (passage du: sel du. vase intérieur 
-dans le vase extérieur). Quand le niveau est au point summum, 
la pression endosmotique est égale à la colonne de liquide élevée. 

Pendant la phase de descente, le courant exosmotique est 
plus grand que le courant endosmotique. Il en resulte qu'avec 
“des membranes organiques perméables dans les dèux Sens, on 
né peut pas mesurer exactement la pression osmotique. Le sum- 
mum.du niveau du liquide représente en réalité là différence 

-des deux effets contraires —Y endosmose et l’exosmose. 
. ‘ ‘ 1 

Osmomèlre. de Pfeffer.— Les membranes organiques, perméa- 
bles dans les deux sens, laissent passer en même temps. l’eau 
et les sels dissous. Mais, il existe des membranes, dites semi- 
perméables, qui permettent le passage de l’eau, — mais arrêtent 
les sels. : 

On peut. obtenir une pareille membrane en mettant une s0- 
ution. de férrocyanure de potassium audessus d'une solution 
de sulfate de cuivre. A la limite des deux liquides, il se forme 
une membrane gélatimforme de ferrocyanure de cuivre, qui est 
‘semi-perméable. Pour donner quelqué consistence, à cette mem- 
brane, on lui fournit, comme support, un vase por eux d argile, — 
auquel on adapte un manomètre. ! 

Si on remplit cet osmomêtre, avec une solution saline, —et on, 
- - ” . . . { Tintroduit dans un cristallisoir plein d’eau, — on. obtient un 

courant endosmotique, — Sans courant exosmotique. Le niveau 
“du hquide monte dans l’osmomètre. Mais, lorsqu'il arrive au 
summum, le poids de la colonne de liquide fait exactement : ‘equi- | 
libre à la pression: osmotique. I ne répresente plus, — comme 

dans l'appareil de Dutrachet, —la différence entre l’ endosmose et 

:
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l’exosmose. On peut donc mesurer la pression osmotique par la hauteur de la colonne de liquide, qui lui fait équilibre. 

La pression osmotique peut aussi être déduite d’autres me- sures physiques, — comme par exemple : 
de la conductibilité électrique de la solution, 
de l'augmentation de la tension des vapeurs ({onomefrie), de l’abaissement du point de&ongelation (cryoscopie). 
Elle peut encore être évaluée indirectement, par des méthodes -Physiologiques (plasmolyse, hématolyse). | 

Plasmolysc de H. de Vries. — Les cellules possèdent une mem- brane de cellulose, qui est perméable dans les deux sens. Mais, 14 couche superficielle de leur protoplasma se comporte, à peu” pres, comme une membrane sému-perméable. Une cellule peut donc être comparée à un osmomèêtre, — le suc cellulaire répré- sentant une solution de sels et de sucre. ‘ 
Pareille cellule, introduite dans de l'eau, en absorbe une cer- taine quantité et devient turgide. ee 
:Placée dans une s lution saline, dont la concentration est égale à celle du suc cellulaire, elle ne subit aucune modification, - Mais, dans une Solution saline plus concentrée, elle perd de: l’eau et se flétrit ; le protoplasma se détache de la membrane cellulosique (plasmolyse), - _. 
H. de Vrixs a noté le dégré de concentration des solutions des. diverses substances, qui préduisent un commerçement de plas- molysé. Il a constaté que ces solutions (isosmotiques ou isoto- 

miques entre elles et avec le suc cellulaire), contiennent des. quantités de Substances (dissoutes dans 10 litres d’eau) propor- ionnelles aux poids moléculaires. 
Les solutions isotoniques sont donc équimoléculaires. . _ Mais, les solutions équimoléculaires contiennent, dans un vo- lume donné, le meme nombre de molécules. Par. conséquent, une molécule, — quelconque, — éxerce la meme pression osmotique. (Van T'Horr). A . | 
Ces lois s’appliquent.aux solutions des substances. organiques (glycose, saccharose glycérine, acide oxalique, etc.). Mais, pour les solutions des sels minéraux, là pression osmotique est plus: grande, que si elle. était proportionnelle aux poids moléculaires. 
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L'excès. et de-3 sur 2, pour les sels a un atome de métal : —i} est. 

‘de 4 sur 2, _pour les sels à deux atomes de métal, -etc: Pour ces 
solutions salines, la pression osmotique ne correspond pas au 

nombre. des molécules, — mais à des nombres plus ‘grands. 
Pour expliquer cette anomalie, Svaxxe ArkBémés a émis l'hy- 

pothèse que cés solutions salines ‘sont partiellement dissociées. 
en ians. électrolytiques; — et que cette dissociation. a pour effet 

d’ augmenter le nombre dés moÿicules. PS 

Hémato’y yse de | Hamburger. 2 Un rhénomene analogue à la 
plasmolyse-se passe aüssi pour les globules rouges du: sang. En. 
“effet; les hématies, placées dens une solution saline peu con- 
centrée, se tuméfient-et’abandonnent leur. hémôglobine, — qui 

‘se dissout dans le liquide ambiant, ” : 

Si où les met dais' une solution isotonique avec le plasma . 
sanguin, elles ne subissent aucune modification de forme ou de 

volume et la solution: rêste: incolore. Les diverses solutions des 

divers sels, — isotoniques avec la’ plasma du sang,.— sont isoto- 

niques entre elles et leurs conc entrations ‘sont. proportionnelles. 

avec les poids moléculaires. | 
Mais, lorsqu’on introduit les hématies dans ‘une solution- plus 

-concentrée, elles perdent de, l'eau, se ratatinent et se déforment. | 

Absorption intestinale. 

Les substañcés alimentaires, — modifiées par lés sucs 
digestifs et rendues absorhables, — passent dans le mi- 
lieu intérieur (sang, Iÿmphe), au niveau de la muqueuse 
de l'intestin grêle, — qui d’ailleurs possède des organes. 
différenciés, en vue de cette absorption (villosités). 
La muqueuse du gros intestin est, elle aussi, capable 
d’absorber !; mais, d’ ordinaire, quand les, matières ar- 

- rivent .dans. le cæcum, elles. ont dé,à perdu la plus. 
grande partie de leurs éléments nutritifs. 

‘4. La plupart des muqueuses (celle de la véssie urinaire exceptée) absorbent. 

les:substances qui viennent en contact avecelles ; ainsi, par exemple, les muqueuses- 

de la bouche, de l’œsophage, de l'estomac — tout comme la conjonctive, la pi- 

tuitaire, la muqueuse des voies respiratoires, — absorbent ; mais, cette absorption. 

: est peu importante par rapport à celle qui se produit gans l'intestin.  
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- L’absorption. intestinale nest. pas un. phénomène 
purement physique. Les parois de l’intestia paraissent 
exercer un Véritable choix, sur les substances conte- 
nues dans sa cavité; de plus, élles n'introduiseñt pas 
ces substances telles quelles dans le milieu intérieur, — 
mais, souvent, elles leur font préalablement subir. des 
modifications importantes, surtout d'ordre synthétique: 

Le mécanisme de l'absorption n’est pas lé même 
pour les diverses catégories de substances alimeataires. 

a) Les sels mineraux' passent directement dans le 

b) Les substances albuminoïdes de l'alimentation (al- 
bumines, nucléo-albumines, caséines), — ‘après avoir été 
préalablement trarsformées en peptones (acides-ami- 
nés) par l’action des sues digestifs (gastrique, pancréa- - 
tique), — soat absorbées, sous éette dernière forme, 
et pénètrent dans le sang. Mais, elles subissent encore: 
d'importantes modifications, au moment où elles pas-, 
sent à travers les-parois de l'intestin, — car le sang 

ne Contient que des albumines (sérumalbumine, -sé- 
. rüumglobuline, substance fibrinogène) et ‘ariais de pep- 
tones ?, Il se Froduit donc, dans l'intimité. de la paroi 

“datestinalé, un processus de synthèse -qui forme, — 
. AUX: dépens, des:-acides-aminés absorbés, les albu- 
mines du plasma sanguin, propres à l'animal, On admet, 
— bien qu’une démonstration rigoureuse fasse- encore 

. défaut, — que les albumincides, absorbées dans l'in- 

/ 
# 

testin, passent dans le sang et non pas dans la lyrphe. | 

-c) Les substances grasses ‘dé l'alimentation sont dé- 
. doublées, sous. l'influence du suc pancréatique,; . en. 
glycérine et acides grâs — qui sont absorbés et passent. 
non pas dans le sang, mais dans la lymphe intestinale. 

1, Les albumines de l'œuf, la caséine du lait; injectées dans le sang, passent 
dans les urines. , 

2. Les peptones, injectées dans le sang, sont aussi rejetées par les urines. 
3. Si l'on dose les substances grasses dans la lymphe, qui s'écoule par une fis- 

‘ tule du canal thoracique; on y trouve la plus grande. partie de la graisse imgérée. 

CZ = 
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Pendant cette absorption, il se produit, daos l'ia- 
timité des parois de l'intestin, un processus de syn- 
thèse, — car, dans la lymphe des chylifères, on trouve, 
non pas de la glycérine et des savons, mais des gout-. 
telettes de. graisse. Et, en effet, quand on ouvre le 
ventre d’un animal après un repas composé de sub- 
-stances grasses, on voit les chylifères teintés en blanc, . 
par une fine émulsion graisseuse. Si l’on examine, alors, 
au microscope, une villosité intestinale, on constate 

"que le plateau terminal des cellules épithéliales ne ron- 
tient pas de globules gras, — tandis que, le proto- 
plasma de ces cellules et le choridn sous-jacent en- 
sont remplis. 

Cependant, l'absorption des graisses alimentaires. 

semble pouvoir se faire, — non seulement à l’état de 
glycérine et d'acides gras, — mais aussi à l’état d'é- 
-musion fine; il est certain, en effet, que les graisses 
du lait sont absorbées, même ea Vabsence de l’action . 
du suc pancréatique 

* d) Les hydrates de carbone de l’alimentation (amidon, 
saccharose, lactose), — apres avoir subi l’action des 
sucs digestifs (salive, sucs pancréatique et intestinal), 

‘ qui les transforment en monosaccharides (glycose, lé- 
vulose, galactose), — sont absorbés sous cette. der- 

nière forme: et pénètrent dans le-sang; mais, ils 

“subissent encore certaines modifications, au moment de 

leur passage à travers les parois de l’intestin, — car 
le sang ne contient que de la glycose Pendant l’ab- 
sorption d’un repas d’hydrates de carbone, le sang 

de la veine porte renferme, par litre, jusqu’à 4 gr. de 
glyeose ; tandis .que celui de la rireulation générale en 

contient à peiae 1 ou 1 gr. % par litre. La teneur en 

gls cose du plasma lymphatique n’est pas sensiblement 
accrue dans ces conditions, 

. 1. La saccharose, la lactose, injectes dans le sang, sont éliminées par les urines- 

\ 
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PHÉNOMÈNES D'ASSIMILATION 

Les alirents subissent l’action des sucs digestifs, 
qui les transforn ent : 

les protéines, ‘en peptones et peut-être aussi en 
‘acides-an inés ;_ 

les graisses, en. glycérine et en acides gras ; 
les hydraites de carbone, en ronosaccherides. 

- Tous ces produits de la digestion sont absorbés dans 
l'intestin. | 

Is sont ensuite souris à l'influence d'une - série 
d’organes. (organés assimilateurs), — lesquels ont pour 
rôle de pousser plus lcin les n'odificalions digestives: 
Ils deviennent ainsi semblables aux substances nu-, 
trilives, qui entrent dans’la constitution du sang et 

” des tissus. 
Telle est la fonction de l'assimilation. 

Assimilation intestinale. — La pren ière phase de l’as- 
sir ilation a lieu dans l’épithélium intestiaal, — au 1i- 
veau duquel les molécules des substances ali entsires, 
fractionnées par la digestion, passent dans plasma 
interstitiel. : 

L'observation montre que ces frag-ents de mo- 
.lécules traversent “(en solution | isotonique avec le 
plasra) la couche unique de celles, qui forr'ent l’é- 
pithélium de l'intestin, —et, qu’au delà de ces cel- 

-lules, on les rencontre de nouveau, sous forn.e de D 0- 

Dr. PAULESCO. | L 15
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lécules entières de protéinés, de graisses et d'hydrates 
de carbone, — propres à l'organisme. , 

En effet, on ne retrouve pas de pepfones, ni dans la 
lyrphe des chylifères, ni dans le sang de la veine porte. 

. D'ailleurs, si on les injecte dans une veine, elles 
produisent des accidents toxiques et sont finalement 
éli : inées per les urines. Il en résulte que ces fragments 
de molécules albuminoïdes, — en passant par les cel- 
lules intestinales, — se recorbinent et forment l'al- 
bumine du plasma, — qui a été artificiellement divisée, 
par les chimistes, en une albumine, üne globuline et 
une substance dite fibrinogène. : 

- De même, on ne retrouve pas de la glycérine et des 
acides gras, ni dans la lyxphe intestinale, ni dans le 

sang de la veine porte. Par contre, on constate, après 
un repas de graisse, que les chylifères se remplissent 
d’une érulsion laiteu$e ; — cela veut dire que les mo- 
lécules de glycérine et d'acides gras se recombinent 
dans les cellules intestinales, pour former de la graisse 
spéciale à l’aniral. te | 
Les molécules de monosaccharides ne se retrouvent 

pas nôn plus, à l’éfat libre, dans la lyphe et dans le 

sang, — car elles ne sont pas éliminées par l'urine. 
En traversant les cellules iatestinales, elles se com- 

binent avec l’albumine du plasra. Cette co” binaison 

est partielle ent décorposée par le réactif cupro- 
potassiqe, qui ne peut en extraire qu’une partie, — 

Vautre partie ne pouvant en être séparée que par 

l'ébullition en présence d’un acide. < 

Le plasma n’est done pas constitué par un simple 

mélange de watières nutritives. Il renferre une sorte 

de co binaïison, plus ou moins intire et plus où r oins 
stable, des diverses. molécules alburrinoïdes, hydro- 
carbonnées, grasses et minérales, — qui forrent en- 
se-ble un conposé corplxe (que nous nonmerons 
la plasmine), lequel sert d’alirent coinmun -à foules. 
Les cellules. de l'organisme. Cette plasrine fait que le 
sang artériel a une composition chinique constante. 
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Elle déit avoir une molécule très volumineuse, — et 

elle empêche les petites molécules composantes (comme, 

par exe” ple, celles des sucres), de dyaliser ou d’être. 

éliminées par l'urine | 7 

Assimilation lymyrhät'qre.— Pour entrer dans la cir- 

eulation, les substances «11° enteirès absorbées suivent 

‘Ja voie lymphatiq'ie. En effet, elles sont déversées, par 

V’épithélium üintestigal, dans les espaces interstifiels 

sous-jacents,.-— qui constituent les radicules des lym- 

phatiques des villosités. oo - , 

Les greisses suivent cette. voie, — du moins en 

grande partie, Sinon en. totalité, — et rendent ainsi 

les chylifères lactescents. - . 
Maïs; on ignore siles albur incïdes et les hydrates 

de earbore prennent aussi ce mê”e chen in, — parce 

- qué leurs solutions sent transperentes. Cependant, on 

le présure;—et ce qui sè” le le der ontrer est le 

fait que la lyrphe du canal thoracique contient 

1 p. 1000 de glycose, après un jeune prolongé, —. 

et 4 p. 1000, après un repas d’hydrates de carbone. 

Les chylifères conduisent les substances elienteires, 

_— déjà assimilées per l’épithélium intestinal, — eux 

_ ganglions lymphatiques, glandes assi” ilatrices, cù elles 

subissent l’action des leucocytes. Mais, cette assimilation 

lymphatique est ençore obscure. | 

La ly phe, qui sort de ces ganglions, aboutit au . 

canal thoracique, — lequel la. déverse dans le sang. 

Destinée ultérieure des substances alimentaires. — Une. 

fois pénétrées dans le’sarg, les substances alir.enteires, : 

® — réuries sous forre de plasmine, - sont conduites 

dans divers orgares du corps, — où elles pessent, au 

niveau. des cerillsires, dans le tissu intercelluksire 

"(plasma interstitiel). Là, elles sont prises et incorporées 

par les cellules. - te 

Une certaine partie en est fixée, sous forme de pro- 

toplasma. : 

Le reste est brûlé et transformé en urée et autres : 
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produits azotés, en CO: et en eau. Il en résulte un 
dégagement considérable d'énergie. 

. Formation des réserves. — Lorsque, dans 1es viilo- 
sités inteslinales, l’arrivée des substances alimentaires 
est surabondante, le plasma se charge aussi des mo- 
lécules surnu#éraires (qui Mi forrtent des sortes de 

“copules latéreles) et les erpêche ainsi de passer dans 
les urines. Eue es ar ène dans les organes, — où elle 

les cède à des cellules, qui les emmagasinent, sous 
forre d’albumine stable (celluline), de glycogène, de 

graisses neutres. Ce dépôt (réserves) se fait, après 
Combinaison .avec le protoplasma de la. cellure, qui 

|. , emmagasine. 
ou .: . 

* Sort de l'excès. — Quand, dans les villosités in- 
. x testinales, le noxbre des molécules aliventaires est 

. excessif, — celles qui sont en excès échappent à l’ac- 
dion fixatrice de la plasmine, et pénètrent libres dans 
la lymphe et-dans le sang. | oo 

. Les unes ne sont pas utilisées et sont rejetées par 
. les-urines. Ainsi, par exemple, une ingestion de 300 gr. 

. de glycose, provoque de la glycosurie alimentaire. . 
D’autres. sont mal utilisées et sont aussi élirinées 

par les urines. Un repas carné trop abondant donne 
lieu à de l’hyperazoturie. 11 en est de nêre des moté- 
cules graisseuses, qui déter :inent de l’acétonurie. 

. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, lorsqu’à un amwal 
on injecte, dans une veine, dela glycose. En effet, une 
: Gertaine partie en est expulsée par l’urine (18%); le 
reste est probablément combiné à la plasmine et sert 
à la nutrition. Te . 7 . 

Bien entendu, quand on injecte, dans une veine, un 
sucre non assi ilable (saccharose), — ou bien une al- 
burn îne étrangère (ovalbunine), — on les retrouve en 
totalité dans les urines. 4 

Ass’m'lation h5pato-paneréatique.— Les substances | 
aliuentaires, — qui ont subi une double assimilation : 

’ 
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{intestinale et lymphatique), — passent dans le sang, 
qui les distribue dans tout l'organisme. Elles arrivent 

aussi au fote, par l'artère hépatique et surtout par la 

veine porle, — qui est un des vaisseaux les. plus vo- 

lumineux du corps. Co oo 
Mais, à y a plus. | à 

Les villosités intestinales possèdent un riche réseau 

de capillaires sanguins, situés presqu'en contact avec 

V'épithélium. Ces capillaires constituent les origines de 
la veine porte: . : _ 

Or, — bien qu'il soit difficile de conçevoir le pas- 

sage d’un liquide, d’un endroit où la. pression est 

basse (espaces interstitiels), à un autre endroit où elle 

est beaucoup plus élevée (capillaires), — on admet qu’ 

une partie de la plasmine (qui est composée de mo- ‘ 

lécules protéiques, grasses et hydrocarbonnées), pé- . 

nètre directement dans les radicules de la veine porte, — 

sans passer par là barrière. des ganglions lymphatiques. 

Cette pénétration s’effectuerait par suite d’une diffé- 

rence de coficentration. . s e . 

Les preuves qu’on en donne sont peu convaincantes. 

Ainsi, on allégue, que la quantité de la glycose, dans 

. le sang artériel, est d'environ 1 p. 1000, — tandis 

. qu’elle peut monter,-danis le sang de-la veine porte, 

à 4 et à 5 p. 1000, après un repas fortement sucré. Mais, 

à ce qu’il me semble, on ne jtient aucun compte des . 

pertes considérables en eau, qué le sang intestinal subit, 

précisement par suite de ce repas fortenient sucré. 
D'ailleurs, pareils dosages comparatifs, artériels et 

veineux, sônt toujours peu dérnonstratifs, — çar on 

ne connaît jamais la valeur de la diapédèse aqueuse 

qui a lieu au niveau des capillaires. ne 

... Maïs, d’un autre côté, il’ ne faut pas oublier :que 

toute disposition anatomique à un but physiologique ; — 

par conséquent, le fait que la veine porte relie l’in- 

testin au foie, et celui-ci, à la rate et au pancréas, — 

doit correspondre à une. relation intime entre les 

fonctions de ces drganes, — relation qui n’a pas encore 

été suffisamment précisée. D 

2 « ‘ ' ‘ # . “+ 4 

. um a 
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+7 * APPAREIL ASSIMILATEUR. . 
_ L’assir ilation est accomplie par l'appareil assimi- lateur, qui est formé de deux sortes-d’organes, — à savoir : oo : | 1. Les glandes-sanguines, —‘où à sécrétion interne, — 

qui dérivent de l’endoderme. Pari ces glandes : 
a) les unes président à l'assimilation générale ; elles 

sont représentées par deux organes : Je. pancréas et 
le foie, — qui ont aussi une fonction digestive ; 
_b) les autres réalisent les assimilations spéciales, qui 

servent au fonctionnement de certains élérr ents hau- 
tement différenciés, — tels que, les plaques motrices, 

les neurones sympathiques, etc. Ces’ glandes sont : 
les. capsules surrénales, — le corps thyrctde, — l'hypo- 
physe, — l'épiphyse, — le thymus. - . 

2. leS glandes lymiphatiques, — qui proviennent du 
mésoderme, et contribuent aussi, probabler ent, à ef- 

.  fectuer l'assimilation générale, — Comme le pancréas 
- et le foié. Ces glandes sont : la rate et les ganglions 
_.lymphatiques. o ‘ 

# 

IL PANCRÉAS ASSIMILATEUR 
Nous venons de voir le rôle que le pancréas joue, — 

par sa secrétion externe, — dans la digestion des sub- 
stances alimentaires. 
° : Mais, cet organe, accomplit, — par. sa sécrétion in- 
terne, — une seconde fonction, indépendañte de la 
première. En effet, il agit de nouveau sut les Substances, 

. —.déjà digérées et absorbées, — et les modifie, afin 
de les rendre assimilables. ou 

- Gette fonction.est mise ea évidence par les désordres, 
qui font suite ‘à la suppression (pathologique ou expé- 
rimentale) du pancréas'et qui constituent un syndrome 
spécial, nommé. diabète. . 

Le diabète représente’ainsi l'insuffisance fonctionnelle 
du pancréas assimilateur. 

  

; 
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*  SYNDROMES PANCRÉATIQUES » 

| Diabète, L 

Historique. — En 1877, Lancerraux publie une découverte ca- pitale, — à la fois physiologique et pathologique, — qui permet 
de comprendre l'intervention du pancréas, dans l'acte si obs- Cure de l'assimilation nutritive. ‘ | 

Ni 

Dans une premiére communication à l’Académie de médecine , (1877), Lancerzaux, — appuyé sur deux faits personnels .(sclé- rose et lithiase du pancréas, avec atrophie consécutive), — af 
firme ,,une relation cañsale entre les altérations graves du pau- 
créas et une forme spéciale de diabète”. , Ce diabète, — qu'il. nomme maigre où pancréatique, — se tra- duit par ,.un début relativement brusque, — par un amaigris- sement rapide et considérable, — cœxistant avec un appétit insatiable, une soif inextinguible, une polyurie ét une glycosurie 
des plus abondantes. Il se termine fatalement,.en deux ou trois _ ans, — et, à l’autopsie, on trouve une atrophie 6ù mieux une” 
destruction presque totale du parcréas”. 

Lan-azaaux fait part. de ses observations cliniques à CL. Bzr- 
NanD —quil’engage d'essayer de les confirmer expé imentalement. 

»M.Cc. Baexazp, — dit-il, — voulant bien m'aider de ses con- 
seils et mettre son 1 bo:£toire à ma disposition, je me p'opose 
de faire des reche-ches sur ce sujet”. Malheureusement, peu de 
temps après, cet illustre physiologiste meurt, et la science fran- 
gaise perd ainsi l’octasion de rendre sienne, — jusqu’au bout, —. 
ane découverte incomparable. | | 

En 1888, Lancergaux 2 revient sur cette question et fait, à 
l’Académie de médecine, une nouvelle communication, — basée 
Sur ,,20 cas, dont 14 suivis de mort”. Fe 

Il s'gnale l’évolution rapide du diabète pancréatique et ses 
modes habituels de terminaison (coma, tuberculose, suppurai - 

‘1 LANCERGAUx. — Deux cas de diabète sucré avec’altérations du pancréas. —" 
Bull. Académie de Médecine, 1877, p. 1215. T - ‘ , 2. LAN :ÉREAUX.— Nouveaux faits de diabète sucré, avec altération du pan 
“créas. — Bullet. de l'Académie de médecine, séance du 8 mai, 1888. | ’ 2
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tions). Il insiste sur les aliérations profondes et destructives du 
pancréas, — qui sont ,,la Condition nécessaire à Ja génèse du 
diabète maigre”. | 
Finalement, il établit de type du diabète maigre où pancrés- 
tique, — qu'il distingue du diabète gras ou héréditaire, et du. 
diabète nerveut. 

En 1889, —ouze ans après la première communication de: 
| Laxcerzaux, et un an après da seconde, — deux physiologistes. 

allemands, Vos Memne et Mnrowsm roussissent à extirper to- 
talerent le panc éas, chez le chien, et confirment pleinement 
la g'ande découverte du grand médecin français, en produisant. 
le diabète expérimental. y : 

Diabèle expérimental. — L’extirpation totale du pancréas est: 
immédiatement suivie d’un diabète intense et très grave. 

Ce diabète consiste en une accumulation considérable, dans: 
le sang, dé glycose (hynerglycémie), — ainsi que de produits. 
protéiques et graisseux, impaifaitement assimilés. Il donne lieu 
à de la glycosurie, à de l’azoturie et à de l’acétonurie, — et se 
manifeste par de la polyphagie, par dela polydysie et par de la 
polyurie, LT a 7. 

Bien que l’animal ait un appétit vorace et qu’il avale glou- 
tonnement et en quantités énormes Les aliments qu’on lui pré- 
sente, — il maigiit progressivement et même à vue d'œil ; bientôt, 
il est réduit à l’état de squelette et finit par mourrir dans le 
marasme, Couvert d’eschares. 

Frès souvent, les plaies opératoires (comme celle de la lapara- 
tomie) suppurent, malgré des précautiors rigoureuses d’aseptie. 
En tout cas, leur cicatrisation est lente et peut même faire défaut. 
Lablation.partielle du pancréas ne détermine pas de dia- 

bèté, si le frigment, laissé en place, représente plus d’un 
. ditième de la glande. Mais, si ce fragment n’atteint pas ces di- 

# 

mensiôns, il se produit des troubles nutritifs. plus ou moins pro- 
noncés, et surtout une glycosurie alimentaire (crpantion de la 
glycose dans l’urine, seulement à la suite d’un repas composé 
d’hydrates, de carbone). | 

\



"SYNDRÔMES 207 
N 

L'expérimentation montre encore que le pancréas n'intervient 
pas, — en tant que glande digestive, — dans la génèse du dia- 
bête. En effet, la hgature avec résection des conduits excré- 
teurs du pancréas, — ainsi qie l” obstruction de ces canaux, par 
dés injections coagulantes, — ne produisent pas de glycosurie. 

De même, l’extirpation de la portion. duodériale de l’orbäne, 
ne donne lieu non plus à du diabète ; — cette’ extirpation fait 
-que-les canaux excréteurs, du fragment laissé dans le ventre, . | 
n'aboutissent plus au duodénum. 

Une preuve, plus trappante, a été fournie par Mixxowexi 
et par Hapon. Ces expérimentateurs ont réalise la .greffé sous- 
<utanég d’une l’extrémité du’ pancréas, - —: et ont pu enlever le 

resté de la glande, "sans voir survenir 1é' diabète. Mais, ce syn- 
-drome éclatait sitôt qu’on ‘“extirpait la greffe. 

C’est donc la suppression de la fonction assimilatrice du pan- 
“créas (sécrétion interne), qui est la cause du diabète. 

Ces faits expérimentaux prouvent également, que le frauma- 
disme nerveux, — occasionné par |’ opération de l’extirpation du 
pancréas, —n “est pour rien dans là génèse du ‘diabète. 

Etiologie. — Le diabète s'observe : _ 
‘ 1: dansles affections pancréatiques d’origine traumatique, — 

-et surtout dans les hémorrhagies, lorsque la substance glanda- 
‘daire est largement détruite ; 

2.— dans certaines pancréatopathies toxiques, — ‘avec dégéné 

æescence graisseuse de l’épithéhum acineux ; 

3.— dans les pancréatopathies microbiennes, — principalement 
dans les suppurations et dans la gangrène de la glande ; 

__ 4.— dans les néoplasies pancréatiques —dans les cas de kystes 
“et de cancer de la tête du paneréas, où le reste du l'organe s'a- 

trophie et se sclérose. 
Dans toutes ces conditions, on constate d’ ordinaire une gly- 

«osurie légère, en rapport avec Palimentation, — et qui parfois 
manque complètemént, quand le parenchyme glandulaire est 
partiellement. atteint. : 

5.— dans les altérations de l’appareil nerveux da pancréas, 
par lésions anatomiques (diabète nerveux), — où ;par simple 
trouble fonctionnel (diabète toxique) ; . 

6.— dans les névroses et spécialement dans s l'herpétie, où
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se produt une -Vaso-dilatation paralytique du pancréas (dia- 
bête gras) ; | ° , . Le . : _7:— dans les lésions artérielles, avec sclérose consécutive du pancréas (diabète par” artério-sclérose) ; 

8. — dans les affections des canaux excréteurs et dans la li- thiase pancréatique;  . - Lo 
9. — dans l'arrêt du développement (aplasie) du pancréas. 
Dans tous ces cas, il.se produit une glycosurie plus on moins 

. notable. 

Pathogénie. — Le mode de production du diabète est encore 
entouré d’obscurités: Pour pouvoir découvrir le point de départ. 
de ce syndrome, il aurait fallu s’adresser à l'assimilation nutri- 
live, — car, eomme toutes les glandes à sécrétion interne, le pan- créas accomplit une fonction assimilatrice. | 

- Au lieu de cela, les chercheurs, — ayant limité leurs investi. 
sgations à la glycose, — se sont demandés si lAyperglycémie est 
l'effet de l’exaçération de la pyhduction du sucre, — ou bien, de 
la diminution de la consommation de. cette substance. Aussi, 
leurs hypothèses sont demeurées stérles. _. 

. 4 © fT 
1° Hypothèse de la production exagérée du sucre. — Suivant 

une opinion emise autrefois par Cr. Bernarp, — Cauvæau et. 
Kavruann soutiennent que le diabète .a pour cause une pro- 
duction exagéré de glycose, — aux dépens du glycogène du foie, 
dont Ia proportion est considérablement accrue. Pour ces auteurs, 
la consomation de sucre, par les tissus, demeure no: male. 

Is admettent que l'activité du foie doit être augmentée, 
parce qu'il n’y a aucune raison de penser que la formetion du 
suçre ait lieu dans d’autres organes (?). Comme le sang aïtéiel 
contient plus de sucre que le sang veineux, — ils prétendent: 
que l4 différence est la nêne, chez les chiens dicbétiques et 
chez les chiens normauk. ° | 

Pareilles assertions sont Contestables. En effet, les dosages. 
comparatifs du sucre du sang artériel et véineux 2’on{ aucune 
valeur, — car ils portent seulement sur une partie non déler- 
minée des molécules de'glycose, — l’autre par tie demeurant com- 
bifée avec'les protéïnes. Le plus, la vaso-dilatation du foie, — 

e
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qui doit accompagner l’accroissement de l’activité de cet or- 
gane, — n'engerdre pas le diabète. : 

_ -+Cuauvzau et Kaurwann arrivent aux conclusions suivantes : 
Il existe deux centres antagomstes, qui président aux fonctions 

-du fore ; l’un, frénateur, est situé dans le bulbe ; l’autre-excifateur, 
se trouve dans la moelle cervicale. Ils transmettent leur action 
aux nerfs Symgathiques, — qui la conduisent au foie. 

Le pancréas influence ces centres nerveux hépatiques ; il excite 
le centre frénateur et modère le centre excitateur. Il joue ainsi 
le role d’ün-frein, pour le foie ; après son extirpation, la forma- 
tion du sucre par Le foie s’'exaÿgère, — par suite de la suppression 
de son influence frénatrice. | 

Mais, cette batisse, toute artificielle, s’écr oule devant un sim- 

ple fait expérimental, — à savoir : après l’ablation du pancréas, 

un animal devient diabétique, même lorsque son foie est énervé. 

29 Hypotfèse de la consommation diminuée du sucre. — Le 

‘sucre se détruit dan les organes, par oxydation, — qui le trans- 
forme en eau et en CO?. 

Scaozrzax, Nenxt :SEBER pensent quele sucre, pour être oxydé, 

a besoin d’être dédoublé. Dans le diabète, l'intensité des oxyda- 
tions est normale : mais le dédoublement préalable du sucre n’a 

plus lieu, par suite du défaut d’un férment dédoublant. Le sucre, 

.ne pouvant plus être dédoublé, n’est plus oxydé et ï est éliminé 
par l’urine. . 

Lénine prétend avoir découvert -ce ferment dans le sang. I 
a montré que le ferment glycolytique atteirt le maximum d’eftet 

à 39 et qu'il est détruit à BC. Ce ferment serait sécrété par 
le pancréas, — et serait fixé par: les leucocytes, qui le transmet- 
traient aux tissus. | 

D’après Lérns, le sang diabétique perdrait (in vitro) moins 
de sucre, que le sang normal. Maïs, il demande que cette diffé- . 
rence soit évaluée d’une façon relative (pour 100), — et non pas: 
absolue. De Ja sorte, le sang diabétique; — en raison de sa te- 

neur élevée en sucre, — est foujours trouvé avèc une perte moin- 

«dre, — bien qu'il perde autant et mêrne plus que le sang normal. : 

Ainsi, par exemple, pour un sang normal, — qui contient 
1 p. 1000 de sucre et perd, en'une heure, 0,2, — sa perte est de 
20. 100 ; tandisque, pour un sang diabétique, — qui contient 

4
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. 4p. 1000 de sucre et perd, en un heure, aussi 0,2,— sa perte ést 
comptée 5 p. 100. | 

Quant à la démonstration de l’origine pancréatique de ce fer- 
ment glycolytique; elle est pour aussi dire nulle. D'ailleurs, 
Lérixe à été obligé dernièrement de. concéder que la sécrétion 
du pancréas ne ferait que favokiser la glycolyse, — sans la pro- 
duire directement. D re 

En réalité, il est probable que la glycolyse “de Léne n'est 
que l’effet de la consommatiôn du sucre du Sang (in vitro), par 
les leucocytes, — Si non par des microbes ; LÉ il n'existe. à 
cette fin, aucun ferment sécrété par le pancréas. 

En resumé, Lépwe et ses devanciers sont passés par dessus . 
la phase d’assimilation à laquelle ils ont fait peu d'attention, — 
et sont arrivés à la phase de désassimilation. .. qui cependänt 
n’est plus régie par le pancréas et s’accomplit tout entière dans 
et par les tissus. oo . 
Comme.nous le montrerons plus loin,. si le sucre n’est pas 

consommé, cela tient, — non pas à ce que le ferment glycol y- 
- tique fait défaut, — mais à'ce qu’il n’est pas assimilable, La . 

non consommation de la glycose est l'effet, — et non pas la 
cause, — du défaut d’assimilation, — c’est-à-dire du diabète. 

39 Nous passerons sous silence une hypothèse réçente, suivant 
laquelle le diabète resulterait de Ja perte, par le foie, du: pouvoir 
de relenir.et de fixer le glycogène, — pouvoir que lui conférerait 
le pancréas. (Naunrx Von Noorpex. Gzev. Laroxr). Cette opi- 
nion est contredite par les faite expérimentaux (voy plus loin). 

49 Hypothèse personnelle d’un défaut dans l'assin {lation des 
substar ces alimentatres. — Le pancréas, — qui est une glande 
à la fois digestive et assimilatrice, — agit sur les trois sortes d’ali- 
ments : albuminoïdes, hydrates de carbone.et gräisses. Et, en 
effet, lorsqu'on extirpe .cet. organe, on constate, — en plus de 
troubles de la digestion, — qu'aucune de ces substances ali 
mentaires .n'es{ plus ulilisée, comme à l’état normal : —.elles. 
sont éliminées em nature (sucre), ou après avoir subi une désin- 
tégration excessive et défectueuse (urée, produits acétoniques). : 
Le pancréas peut intervenir à deux moments de la traversée 

lymphatico-sanguine des substances nutritives, — à savoir : 

nn.
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soit lorsqu'elles passent par l'épithélium intestir al ; 
soit, plus tard, lorsqu elles arrivent, par la veine porte, au 

niveau du foie, 
Le second moment paraït le plus pi obable, | — car c'est alors 

que la sécrétion interne du pancréas (amer ée- per une hrarche 
de la veine porté) rencontre les substances alimentabes, qui 
viennent de l'intestin (par d’autres brarches de la veine porte). 

Maïs, comme à l'etat normal, on ne trouve pas de traces de 
glycose dans l’urine, à la suite d’ün repas de sucre, — bien que . 
une certaine partie, prise par. les chylifàr es/çér être dans le sing 
et arrive aux reins, avant d’avoir passé par la veine ro te, — rous 
sommes obligés d'admettre que c’est au sortir de l'épithélium | 
intestinal, _que se produit l'intervention du pancr éas. 

Nous avons montré plus haut que les aliments, — abso bés 
sous forme de peptones (acides aminés), monosaccharides, gly- 
cérine et acides gras; — recon$tituent l’albumine, la glycose et 
la graisse du plasma. Cette reconstitution paraît être l’effet de 

l’action de l’épithélium intestiral. 
Mais, ces molécules reconstituées se recombinent entre elles 

et forment un composé complèxe, que nous avons nommé plas- 
mine. La formation de la plasmine semble être due à l'action dæ 
pancréns. . | 

Cette glande secréterait donc un catalyseur, — © ’est-à à-dire une 
sorte de synaplase ou de ciment, — qui réunirait les diverses no- 

lécules alimentaires. Lorsque le pancréss est exti ré cu détiv it, 
ce ciment manque, — et alors la plasmine ne peut plus se p.0- 
duire. La plasmine existante se resout elle-aussi en ses com. 
posantes.. Les molécules nut'itves restent ainsi dissociées et ne : 
peuvent plus servir à la nutrition des tissus. Les moïécules de 

glycose, étant les plus petites, sont élimirées par luine?, Les 
molécules ‘de l’albumine et de la graisse, étart voluminerses, 
ne sont rejetées qu'ap. ès avoir subi une désessimilation vicicuse 
et exagérée, — et après avoir $t “transformées en utée et em 

“produits acétoniques. 
Le pancréas joue ainsi le rô!e d'une glarde :s5' ‘miletrice. 

1. On prétend que la lévulose est moîns mal utilifée que la glycose, dans de 
diabète, —et qu’elle peut servir à la formation du glycogène dans le foie. On em ‘ 

dit autant de la lactose. Mais, ces affirmations sont loin d’être proûvées. - 
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Dans l’accomplissement de cette fonction, î est zidé par le 
foie, qui emmegesine le sw plus alimentaire, — et probzblement 
aussi par la. rate. Ces glandes forment ensemble un organe as- 
similateur : l’hépato-pancréas ou mieux, l’hépato-spléno-pancréas. 

F6e de l'appcrel! nerveux pucréciique dans la production de, diabèle. — Le pancréa: possède deux inne: vations : l’une Fé- 
 riphé ique et l’autre centrale, — reliées entre elles par des voie 
centripètes et centrifuges. D 

. Les nefs di pancréas proviennent du plexus solaire (sym- 
pathiqué). Ils accompagnént les. vaisseaux, — sur le-trajet des- quels existent des cellules gangionnaires. . : Le centre névraxial se trouve dans le bulbe. Il a été décou- 
vert par Cr. Beexae, qui a produit un disbète temporaire (du- 
rant 3 ou 4 h.), en piquant le névraxe, au niveau du 4-e ven- | 
tricule (entre les racines des acoustiques ét des pneumogastriques). Les voies centripètes sont contenues dans les’ne fs vagues ; 
l’exercitation du bout central de ces neifs produt de la g'yco- surié. : . . Les voies centrifuges sont renfermées dans la moelle cervi- -£ale, et. les nerfs splanchniques. En effet, une section entre 
a 7e vatèbre cervicale’ et là 1-e dorsale, empêche le disbète 
Par p qure du bulbe. Ce même effet est produit par la'section- des splanchiques. Par contre, l'excitation de cés nerfs donne heu à de l'hyperg ycéme. Ecxaip a obtenu de la g ycosurte en 
irritant la gangion cervical h.fé icur, l’anse de Vieusscns et les deux gangions thoraciques suré:ieurs. Nous même £vors ob- 

ttente, chez un homme atteint d’un anévrysme de l’acite, qui kritait la sympathique ce: vico: dorsal. Lo | ee 
Le mécanisme de la production du diskète par” troubles ner- Veux parait être assez simple. ‘ - | 
L'excitation des splanchniques provoque de la vaso-cor stric- nn 

ion abdonunale, —Hiéntot suivie de végc-éilatätior paretgique 
La section de ces nerfs, — et auési la"pare du bulbe, —Fônt 
suivies d’une Yaso-dilststion 7} COMITE 1 és ma quée. 

L Morar et DCrour adiettent que les splanchniques sont des nerfs glyco-sé- æéleurs, qui augmentent la transformation du glycogène hépatique en giycose. - Mais, l’atropine (qui paralyse les ‘nerfs sécréteurs) n'empêche pas la glycosurie par piqure lu bulbe CWBRIREMER). ‘ | 
. -



Par conséquent, la congestion intense (paralytique), — qui 
frappe aussi le pancréas, — semble empêcher cette glande de 
sécrèter le catalyseur, qui produit la plasmine. 

Telle est la _pathogénie du diabète nerveux et du diskète gras 
ou he pétique. J'’ailleurs, on voit ces distètes s’atténuer on 
même disparaître, sous l’irfluence d’un médicament vaso-con- 
stricteur, — tel que l'antipyrine ou la quite : - 

Diabètes tox'ques. — Ce même processus de congestion passive 
du pancréas | sé rencontre aussi. dans les diabètes toxiques; — qui 
presque tous reconnaissent vne origine rerveuse. ‘ 

La pathogénie, si obscure, de ces die chètes s'éclaircit d'une 

façon satisfaisante par notre hypothèse ?, 

“L’adréra{ne. — injectée : sous la peau (0 CO1 p. kg.) ou dans 
une veine (0,0002 p: kg.), — produit d’sbo'd une ‘étévation con=. 
sidérable de la pression arté ielle (veso-constiction géré:ale). 

. Bientô* ap:ès;/on voit su veri de l’hype glycémie et de la gly- 
cosu'ie, qui s’attervent et disparaissert 1cridement (en une 
demi-heure). (es de niers Fhéromènes coïncident avec une con- 
gestion paralytique gértale, — qui fait suite à l’anémie adré- 
nalinique. 

Lorsqu'on badigeonne la surface du parcréas, —avec 1 cc de 
la. solution à 1 p. 1CC0,—on provcque de la g'ycoswie, qui dure 

environ 1 heure, I'ans ce$ corditiors, on obse: ve aussi d’':bord 

la râleur, ensuite la 1ougéur interse de Ja g'erde. (ette glyco- 
swie est dimiruée ou ‘emyêchée par l'ireciion d'extrait pan- 
c'éatique (Zur), La rérétiiion de-l’injection d’adi énaline fait 
dinunuer l'intensité ‘des effets glyc osuiques-(accoutumance). 

La nicoline, puissant vaso-constricteur, produit aussi de Ia 
gycosurie, perdent la phase de vaso-diletation consécutive. 

L'alcool, l’éther, le chloroforre, le chloral, — qui, après une 

courte péiode d’erémie, déle mirert de la corgeslion géné. . 
rale, — peuvent p'ovoque égelement de la g'ycosuie. 

1. Nous passerons sous silence les. assertions, non prouvées, de certains mé- 
decins autrichiens (Fair, E 14@11, Ru Din GX. ), — qui soutiennent que les glan- 

des à sécrétion interne exercéraient entre elles une action excitatrice où inhibi- 
trice. Aïnsi, le pancréas inh:berait les surrénales gt la thyroide, — tandis que ces 
deux dernières glandes s’exciteraient reciproquement (7?) 
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. Mais, c'est ‘surtout le nütrite d'amyle, —.agent vaso-dilatatéur par excellence, — qui, en injection Sous-cutanée (quelques cen- - tigmmes), donne lieu. à de ] | a glycosurie, _ Dé même l'asphvxie, — soit par. strangulation, soit par em- Ppoisonnement (curare, morphine, oxyde de. carbone, etc.), — pro- -duit une congestion. des viscères abdominaux et occasionne la g'y:osurie. . .* . 

D'cbète Eh'orizirique, — Un glycoside, la phlorizine, — ingéré 0.5 g. p. kgr.) ou injecté sous la peau (0,25 gr. p. kgr), —a pour £ffet. un diabète temporaire, qui différe des diabètes pancréa- tique et toxiques, par plusieurs particularités, —Jesquelles, per- mettent de comp-endre sa pathogénie, ‘ 
:. Ge diabète s’observe chez des animaux nourris (viande, amy- lacés), — et aussi chêz-ceux qui sont soumis à l'inanition, NE consiste: Loue des | en une g'ycosurie, — d'ordinaire sans hyperglycémie et même avêc hypog!ycémie; oi.  . 
fn une. azotu je (avec phosphaturie) exCeSSIvE ; 
:-€h. une acétonémie avec acétonurie des plus intenses. Une injection de phloizine fait augmenter la glycosurie, chez les chiens dépancréatés, +  . 4, . . . La g'ycosuw ie ne: siste même après la-section de la moelle. © Vox Mauna. —qui à découvert la propriété diabétogène de la phlo izine, — l'atiibuait à une action spéciale sur les reins. Zuniz à mont:é que la phlo.izine, injectée. directement dans: Va iè e :énale, produit une glycosuie immédiate dans l’uretère Correspondant. — et. seulement quelque temps après, dans l’ure- tère opposé. Il a conclu que cette substance rend le rein très pe mé-ble à la g'vcose. . 
Pourtant, Ja phistizine, — bien que peu toxique, — donne ‘dieu, à.la loigue, à de linfiltration graisseuse des cellules, dû foie . ‘€ à de la tuméfaction trouble des cellules des reins, avec albu- mi: u ie (effets p: obables des produits acétoniques). Or, pareille - alté ation fénale empêche au contraire l'élimination du sucre, de l'urée,. etc. . D . : ."Minxowsxi prétend que la phlorizine se dédouble dans le rein 

ên ÿ ycose (0,38 p. 1. gt). et en phlorétine, — laquelle se'com-
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“bine avec la glycosé du sañg, pour former la phlorizine, Mais, 
cette hypothèse ne s'appuie sur aucune preuve. 

En réalité, les reins ne prennent aucune part à la production 
de ce diabète, —car la phlorizine donne lieu à de l’hyperglycémie, 
Chez des animaux à reins extirpés. En outre, le sucre éliminé 
me provient pas du glycogène, — car la glycosurie a lieu même 
après un jeune prolongé. De plus, — contrairement à ce qu’il 
arrive au cours du diabète pancréatique, — le foie ne perd nul- 
lement le pouvoir de fixer la glycose alimentaire sous forme 
de glycogène, — ainsi que le démontrent nos recherches per- 
‘sonnelles (v. plus loin). ” … oi 

. D en résulte que la phlorizine n’agit ni sur les reins, ni sur le 
foie, ni.même sur le pancréas, — mais seulement sur le sang. 
Elle paraît neutraliser ou détruire le ciment (catalyseur) qui 
reunit les molécules alimentaires, pour former la plasmine. Mais, 
elle n'empêche pas le pancréas de la produire, — ainsi que cela 
a lieu dans les autres diabètes: L 

Anatomie pathologique. — Les lésions pancréatiques, rencon- 
trées dans les cas de diabète, diffèrent suivant les causes qui . 
les engendrent, — agents traumatiques, toxiques, microbiens, 
néoplasies, etc. | EL , co | 

Le plus souvent, on ne trouve à l’autopsie que le reliquat de 
ces lésions, — sous la forme de dégénérescence graisseuse, d'a- 
trophie, de sclérose, de rétrécissement ou d’oblitération du canal 
de Wirsung. | | | | 
_.L’examen microscopique montre des altérations des acini, qui 
sont graisseux ou scléreux, — et, plus rarement, des îlots de 
Langerhans. 2 oo 7. 

Mais, il arrive parfois. qu'aux autopsies d'individus. attéints 
de diabète nerveux ou herpétique, on ne rencontre aucune des 
lésions précédemment indiquées, — la pancréas ayant un aspect 

Symptomatologie. — Le symptomie capital, le plus. apperent 
da diabète, est l'hyperglycémie, — c'est-à-dire l'accumülation du 
sucre dans le sang. Ce sucre, —qui à l’état normal ne dépasse 
guère 1 p. 1000, — peut atteindre, dans le diabète, 4 et même 
5 p. 1000. : co : 

- Dr. PAULESCO
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Il parait être constitué par | la glycost; mais, en 1 réalité, il n’æ 
jamais été isolé à l’état pur. 

Le sang diabétique contient encore, ’en abondance inacoutu- 
mée, des produits azotés mal connus, de l’urée, de l’'ammoniaque, —. 
et aussi des déchets graisseux (äcide oxÿbutyrique, acide diacé-- 
tique, acétone). 

Cette surcharge extra-ordinaire du sang, en substances nom 
assimilées, a pour effet leur passage dans l'urine. Il en résulte- 
trois symptomes importants du diabète, — à Savoir : la glyco-- 
surie, l’azoturie et l’acétonurie. . 

a) Glycosurie. — L'urine diabétique contient une, quantité Vae- 
riable de glycose, suivant la cause pathogène, Ainsi, la glycosurie 

est légère et transitoire, lorsqu'il s ‘agit d’une affection pancréa- 
tique passagère, telles que la lithiase ; mais, elle est au con-- 

traire très abondante et très tenace, quand elle tient à une lé- 
: sion glandulaire avancée; dans ce cas, la quantité de sucr éli- 

” minée, dans les 24 h., oscille entre 300 et 1500 gr. Si, danses. 

conditions, survient une maladie fébrile, la glycose diminue dans. 

les urines; elle disparait au moment de la mort. 

Le sucre urinaire présente les: caractères de la glycose (ré- 
ducteur, dextrogyre, fermentescibte, produisant de la _glycosa-- 
zone avec Ja phényhydrazine). - 

Le glycogèfie, —4insi que la graisse et probablement aussi l'a] 
bumine stable, — disparaissent rapidement des organes des am. 
maux diabétiques. Mais, ces organes ne perdent pas tous, au 

même dégrè, la capacité de fixer des réserves. Ainsi, le foiè con- 
tient à peine des traces de glycogène, — tandisque les mus’les 

.et su tout le myocarde en renferment des preport:ons presque: 
normales, (v. plus loin Recherches personnelles). . / 

En outre, le glycogène est abondant dans les leucocytes du 
sang, — et surtout dans les globules du pus. 

Cr. Berxaxp croyait que le sucre du sang passe dans l'urine, 
lorsqu'il atteint le taux de 3 p. 1000. Maïs, des recherches plus. 
reçentes ont démontré que la glycosurie peut cœxister avec 
une glycémie presque normale, — et même avec de l’hypog!y- 

sémie (phlorizine). Aujourd’hui on tend à admettre, — pour ex--
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pliquer la. glycosurie, — l'intervention. trop hypothétique des 

reins (?).. : 

b) Azoturte. = L'urine diabétique renferme une quantité ex- | 
-cesive d'azote. En effet, elle contient en abordance de l’urée, — ; ; 

qui peut atteindre le chiffre de 50, 60, 80 gr. et. plus, par jour. ii 

Le rapport du sucre à l'azote eét de 2,8: 1. ii 
L’azoturie s ’accompagne de phosphaturie. Elle provient, pour oi 

une certaine partie, de la polyphagie (viande); mais, pour la 

plus grande partie, elle dérive de la désagrégation exagérée des 

elbuminoïdes du sang. 7 
S 

c) Arétonurte. — : L'urine diabétique contient aussi une quan- 

-tité extraordinairement, élevée d'acide oxybutyrique, — lequel 

va neutraliser l’ammoniaque, qui se trouve également en excès. 

Par oxydation, cet acide oxybutyrique se transforme en. acide 

diacétique et en acétone. L’acétonurie est proportionnelle à la . 

glycosurie, : 

L'hyperglycémie, — qui exige une gr ande quantité d’eau dans 

le sang, -- a pour conséquence la polydipsie, qui consiste en un 

besoin pressant et impérieux d’ingérer une propor tion de bois- 

son parfois colossale (6, 8, 10 htres et plus, par jour); — sans 

parvemx à calmer la soif. 

La polydipsie a pour effet une polyurie abondante, — pr opor- 

tionnelle à la quantité de liquide ingéré, — 6, 8, 10 litres et 

plus, dans les 24 heures. Les urines, claires, lmpides et peu 

colorées, ont une densité de 1.030 à 1.050, en rapport avec l'excès . 

de sucre. | | 

A la polydipsie s ajoute la polyphagie, — les malades ingérant 

une ration d'aliments triple E qacrupre de la ration normale ; 

. il en est même qui ne parvieñnent pas à se rassasier. 

Pourtant, à partir du moment où ils se mettent à mañger - 

avec excès, les malades maigrissent de plus en plus. La couche 

de g'aisse sous-cutanée disparaît, —la peau se sèche, s’amincit 

et se ride; 1l en résulte une sorte de phlisie pancréatique. 

D'ailleurs, ta mémoire se perd, le travail intellectuel devient im- 

possible, la puissance génitale s'éteint, les forces. musculaires dé- . 

clinent chaque jour, —au pont que Îe malheur eux patient, malgré 

_ X’absence de fièvre, se voit confiné à la chambre et même au lit.
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À ces symptômes s'ajoutent parfois la sféarrhée et la’ lipurie, — 
caractérisées par la présence de graisse dans les fèces et les 
urines; du reste, chez.un certsin nombre de diabétiques, on 
trouve de la graisse, en abonoance, dens le sérum sanguin. 

. La marche et la durée du syndrome diabétique varient cn 
‘Sidérablement. Son mode de terminaison dépend du rétour, à 
l’écet normel, des éléments altérés, — ou de leur destruction : 
ainsi, por exemple, certaines panC'éstopathies microbiémnes abou- 
Ussenc à la guérison, — tandis. que les néoplasies de la glande: 
ont toujours une terminaison tatale. : CU 

Mais, dons les atfections pancréatiques prôgressives, la fin a 
"généralement lieu par suite ‘de l'insuffisance fonctionnelle de- 

l'organe, — qu conduit à la mort, dans l'intervalle de un à 
cinq ans. Dans ce cas, l’amoigrissement et.la faiblesse augmen- 
tent sans cesse et le patient succombe, — soit dans le collapsus, — 
soit à la suite du coma diabétique, — soit, entin, par le déve- 

. loppement d’une tuberculose pulmonaire. | 

.Sémie!ogie. — Le diagnostic de ce syndrome est généralement: 
facile et se fait en analysant les urines. 7. 
“Son pronostic, — peu sérieux dans. les cas passagers, — est, 

. au contraire, très grave, si le diabète devient permanent et. 
_ progressif, | 

Tia‘tement. — Le traitement du syndrome disbétique varie 
avec les causes des affections pancréatiques qui le déterminent. 

L'ingestion de la glande fraîche ou son administration en: 
lavements, a donné des résultats médiocres. Nos recherches ex 
péimentales ont montré (voy. plus loin} que l'injection intra- 
veineuse d'extrait pancréatique fait diminuer l'hyperglycémie 
et reduit souvert la glycosu-ie à zéro. | 

Lorsque le disbète est nerveux (diabète gras), il est bon de 
prescrire des agents vaso-constricteurs (quinine, antipyrine). 

Le régime, le mieux approprié à ce syndrome, consiste à 
écarter les aliments, qui. doivent être attaqués par le suc pan- 
créatique, — et à les remplacer par d’autres, qui peuvent être 
digé:és par les divers autres sucs digestifs. Ainsi, par exemple, 
le lait, d’une digestion gastr>intestinale facile, rend de grands 
services dans l'insuffisance pancréatique. | 

À 
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ee Empoisonnement diabétique 1 

(Sy : Coma diabétique, acéonémü). 

L'insuffisance pancréatique diabétogène peut se compliquer, 
à un moment donné, d'accidents toujours graves. souvent mortels. 

* Etiologie | .et pathogénie. — Ces accidents se montrent habi-. 
tuellement à la suite. d’une fatigue physique: - d'une émotion 
vive, d’un refroidissement, d’une malsdie : intercurrente (infec- 
‘ton gastrique, bronchite, pneumome) et quelquefois. aussi sans : 
cause appréciable. Ils se produisent, en géréral, à une phase 
avancée du dahète et s ‘observent à tout âge, chéz les jeunes. 
gens, chez les adultes et chez les vicillards. 

Les accidents en question" ont été attribués tout. d’abord à 
lempoisonnement de l’organisme par l'acétone, formé dans le. 
Sang des diabétiques, — et ont été. décrits sous le ñom d’acé- 
tonémie. | 
Mais, — ayant constaté que l’ acétone ne peut pas être accusé- 

des accidents graves du diabète, — plusieurs auteurs ont incri- 
miné des corps capables de lui donner naissance, — tels que: 
les acides diacétique, oxybuty'ique. l'ans ces derniers temps, 
on à pensé que le coma diabétique serait cû à la présence de ces. 
acides, venant diminver, dans de g ‘andes p: oportions, l’élcoli- 
nité du sang (ac'dose). En somme, la pathogèn.e de l'auto in-. 
toxication diabétique n’est pas encore clairement déterminée. 

| Anatomie pathologique. — Les autopsies, que l’on a faites, ont 
montré, — en plus des lésions pancréatiques ou ne-veuses qui 
éngendrent le diabète, — une intég ité de la’ srbsisnce du né-. 
vraxe, ainsi que des cellules glanduleires du tuie et desreirs,— 
ce qui concorde assez bien avec l’idée d'une aüto-intoxication. 

Symptomatologie. — Les accidents toxiques du diekèté sont. 
souvent grécédés par un changement du caractè e, qui devient 
maussade, — par de l’insommie, — par une sensation pénible de: 
fatigue, de lassitude, fe combature, — par un accsblement ex- 
cessif, accompagné d'angoisse et de douleurs dans les masses. 

À E. LANCEREAUX. Leçons de clinique médicale, Paris, 1892, t. L P. 457. 
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musculaires, produisant | une vive souffrance: à l'occasion du. 
moindre mouvement. Ces phénomènes per sistent péndant quelque 

. temps et, — ou bien disparsissent, s'ils sont traités énetgique- 
‘ment, — ou bien s’accentuent et se compliquent d'accidents. 
très graves, bulbaires et cé ébraux.. En somme, ils constituent 
une sorte de phase pr odromique de lintoxication diakétique. 

À une seconde période, les substances toxiques du disbète 
se localisent au bulbe (où elles atteignent ‘les cenêres respira- : 
toires, les centres cardiaque ef vaso-moteur - et le centre des 

- Voies digestives), — et aussi au cerveau. 

Les accidents dyspnéiques se traduisent par une e sensation pé- 
nible d’oppression, qui survient d'emblée. Les mouvements res- 
piratoires sont .accélérés; on dirait un essoufflement, ‘analogue 
à celui qui se produit par suite d’une marche trop rapide. Le 
malade et assis dans son lit. —partois il est en orthopnée ; il est 
agité, anxieux, exténué par une toux sèche, — et éprouve une 
angoisse qui lui donne l’idée d’une fin. prochaine... Son haleine 
a une odeur comparable à celle de Valcool, .de l’éther, — ou à 
celle que répandent certains fruits, les pommes ou les melons. 

Cette dyspnée persiste d'habimde pendant plusieurs jours ; 
- «elle peut ensuite disparaître; mais; d'ordinaire, elle est suivie 
de désordres comateux graves. tt 

. Les accidents circulatoires, — qui souvent, ‘accompagnent les 
“précédents, — surviennent quelquefois tout à Coup; le malade, — 
en apparence bien portant la veille, à part un léger degé d'es- 
Soufflement, — est pris Subitement d’un malaise et d'une fai- 
“blesse générale, avec impossibilité de rester dekout ou de faire 
‘un mouvement, sans pâlir et tomber en syncope. Ces accidents 
se manifestent encore par un pouls rapide;(1:0, 140 par minute), 
petit et de plus en plus faible; la face est pâle et livide, mais 
non violacée; les extiémités sont froides ; la tempé: ature du 
<orps est abaïissée. ‘ 

Le malade est inquiet, angoissé et répète que sa mort eët 
proche. . A . à 

Quéiquetois « se pr' roduisent aussi des troubles digestifs, qui con- 
Sptent en un dégoût ‘des aliments, — “actornpagné de nausées, 

/ 

sc 
de
 
ar
ts
 

 



“= - _ # Fe 

- SYNDROMES. 312. 

& vomissements abondants, muqueux ou |bilieux, survenant par 
intervalles, — et de constipation opiniâtre ou bien d’une diarrhée 

profuse, précédée de coliques et suivie d’une diminution notable: 
- des mines. | Li | . . 

À ces divers accidents bulbaires, qui s’accompagnent toujours. 

d’un abaissement de la quantité des urines, font suite, — sur- ; 

tout lorsqu'ils ne sont pas soignés vigoureusement, — des acci--" 
dents cérébraux des plus graves. 

Ces accidents consistent en une céphalée, surtout nocturne. 
d'intensité moyenne, — en des vertiges, — en, une agitation avec: 

délire, qui pousse le malade à sortir continuellement de son 

lit, — et, finalement, en une somnolence, suivie de coma. 
Lorsque | le malade est dans le coma, son tégument est insen-- 

sible et ses muscles sont dans la résolütion. Ses paupières sont- 
closes, ses pupilles sont dilatées, sa tace est pâle et sa bouche- 

est entr'ouve: te ; ‘ses extiémités sont refroidies et la tempéra- 
ture de son corps plutôt abaissée; sa déglutition “est difficile: 
‘sa respiration est coute et saccadeé, quelquefois ralentie; son 

haleine aigre, lès pénétrante, a une odeur intermédisre entre 
celle de l’alcoot et celle du vinaigre; il faisse aller sous lui ses. 
ufines et ses matières. 

Parfois, le coma diabétique survient d’ emblée, presque sans. 
prodromes, et a un débüt subit. À la suite d’une fatigue, d’une 
ma”che prolongée, — souven: après .s’être plaint de lassitude ét 

de malaise gérérel, — le malade tombe fi appé d’une sorte d'ictus. 
apoplectique, qui rappelle celui de l’hémorragie cérébrale. 

L'étet comateux ‘peut durer de , quelques heures, à plusieurs. 
jous. I se temine presque toujours par la moït. 

Sémiologie. — . Le diagnostic des accidents toxiques du diabète 
est géré alement facile. Pourtant, la confusion avec l’urémie 

peut être commise, — si on n’a pas le soin de rechercher le sucre: 

dans l’u ne et de sentir l'odeur de l’haleine du patient. 
Le prenostic de ces accidents est très grave. 

. 4. 2 ë ë . 

Triit ment. — La prophylaxie des acidents, dus à l’empoison-- 
nement diabé'ique, consiste à conseiller aux malades d'éviter 

la fatigue, lès émotions, le refroidissement. 

;
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L’indication thérapeutique principale ést de favoriser, —comñé 
dans l’urémie, — l’ é'imination des substances toxiques, par la 
voie gastro-intestinale et par la voie rénale. Les drastiques et 
les diurétiques sont d’un g'and secours, en pareil cas. La scam- 

- monée (1 gr.), le jalap (1 g.), lelavement dit des pe nires, l'huile 

de croton (2 gouttes), — et aussi la caféine, l’éther, l'alcool, 

“qui: agissent comme vaso-dilatateurs, — nous ont donné de : 

nombreux succés. Ainsi, par ‘exémple, un des. malades de Ean- 
-ceemaux, âge de 50 ans, — atteint d'un diabète sétieux (300 gr: 

‘de sucre dans les 24 heures), — voit ses urines diminuer et éprouve 
--uné fatigue excessive, une céphalée intense, une oppression vis: 
lente. La nuit il délire et quitte son lit, qu'il ne retrouve plus: 

Ces accidents disparaissent après une diarthée qui dure 48 heures. 
Is reparaissent quelques jours plus tard et cessent de nouveau 
rapidement, sous l'influence d’un fott purgatif. 

En outre, il est bon de combattre l’acidsse, par des alca- 
ins à haute dose (bicarbonate de soude, 50 gr.). 

i— Recherches personnelles. : 

Le glycogène dans le diabète par extirpalion du | pancréas 1, 

|Une hypothèse ré: énte explique ce diabète par le fait que 
le foie et les muscles ont perdu leur pouvoir de fixer la gly- 
-côse ‘sous forme: de g'ycogène (voy. page. 300). 

Ce fait est réel et incontestable. 

Cepéndant, il nous faut préciser si l'incapacité des tissus À 
former du g'ycogène est absolue ou relative, — c'est-à-dire si 
elle est l'effet direct de l’insuffisance ponciéatique, ou bien us 
simple phénomène secondaire et contingent. | 

Dans Je premier cas, elle est la cause du. diobète, — comme 

le veut l'hypothèse sus-mentionrée. Dâns le deuxième cas, elle 

n'en est qu’une conséquence. 

Méiode et technique. — Peur. réponde re à ces questions, nous 

devons : - . 

1. Pa: LESCO. Le. giycogène dans fe diabète par extirpation du pancréas, 

C, R. Société de Biologie, 1929. 

. ° + 
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1. pratiquer l'ablation totale du. pançréas ; . 
2. extirper, en même temps, un lobe du foie, — pour y doser 

le g'ycogène, au début de l’expériénce; * * . 
3. à la fin de l'expérience, — c’est-à-dire à l’autopsie, — con 

trôler macroscopiquement et microscopiquement: la réalité de 
Penlèvement total du pancréas, — et prendre une certaine quan- 
tité de foie, de myocarde et de muscles, pour y doser le glycogène.. 

I. — Ablction du pancrécs. — Une condition expéimentale. 
sine qua non” est que cette ablation soit fout à fait eémplète. 
Pour remplir ce postulat, nous avons imagiré un pi océdé par- 
ticulier, — qui nous a donné entiè. e satisfaction. Nous 1ésume- 
rons brièvement ici ce procédé, — qi sera décrit. en détail 
ailleurs. : : : | 

\ 

On commence par dégager l'extrémité splénique du pancréas, 
en déchirant avec les doigts le méso fin et transparent, que le 
péritoine envoie à la glsnde, Cette extrémité splén'que plonge: 
très profondément. Elle est reliée, aux vaisseaux de la rate, par 
un Ussu conjonctif lâche, — qui cède facilement quavd on tire 
doucement sur la glande. Dans ce tissu cellulaire se trouvent. 
une artériole et une ou deux veinules, qui se distribuent au pan- 
créas. Ces vaisseaux doivent être liés et sectionnés, sous le con- 
trole de la vue. —— , | 

On dégage aussi l'extrémité jéjunale du pancréas, — dont on 
lie et on sectionne l’artériole et la veinule, qui viennent d’une 
anse vasculaire intestinale. / | ° : | 
Pour libérer le corps du pancréss, — qui est rettaché au duo- 

dénum,— il faut d’abord déchirer, à l’aide d’une sonde cannelée, 
les deux feuillets péritoneaux (añtérieur et postérieur), au ni- 
yeau où la glanie touche à l'intestin, — en ayant le soin de ne 
pas léser les petits vaisseaux, qui s’y tronvent en abondance, 
On peut ensuite arracher le parenchyme glandulaire, par pe- 

tites portions, en tirant sur les lobules, — qui se détachent en 
ronss6, en laissant les vaisseaux à découvert. 

Ces vaisseaux proviennent d'une artère et d’une veine (pan- 
eréatico-duodénales) qui cheminent ensemble, dans l'épaisseur de 
la glande, à sa partie postérieure, tout près -de l'intestin. Ils 
doivent être complètement dégagés du parenehyme, —et, cepen- 
dänt, demeurer intacts, pour prévenir la nécrose du dunodénum. 
Ils fournissent une veine assez gross, au niveau de la partie 
supérieure du corps du pancréas, — ot deux autres veinules, plus. 
ou moins volumineuses, près de l’embauchure du canal de Wir-. 
sung. Ces trois veines doivent ètre liées.et sectionnées. Les sutres 
artérioles et veinules, trop fines, s’oblitèrent à la suite des ti-. 
raillements, auxquels elles sont soumises, pendant l’ablation de. 
a glande. :
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Il faut aussi lier et réséquer le canal de Wirsung et celui de 
“Santorini. 

Il reste encore, par ci, par là, quelques lobules glanduläires, 
-qui sont facilement reconnus à leur teinte blanchâtre et qui 
peuvent être enlevés avec les doigts ou avec une pince à dis- 
-séquer. ‘ 

. * Une fois le paneréas extirpé, on suture par trois plans les 
"parois »bdominalés et on fait un pansement compressif ouaté. 

L'opération dure environ üne demi-heure, — à savoir: 
5 minutes; pour enlever le lobe du foie; 

15 minutes, poür extirper Île pancréas; 
10 minutes, jusqu’à la fin du pansement. 
Pour pouvoir opérér dans des bonves conditions, il faut choisir 

des chiens jeunes, qui pèsent de 8 à 12 kgr.,— car ils ont un 
‘tissu conjonctif peu résistant ot des lobules pancréatiques très 
friables, qui peuvent être facilement déchiquetés. De plus, chez 
ces animaux, l’extrémité splénique de la glande n’est pas trop 
profondément située et on peut l'enlever, sans grande peine. 

IE. — L’extirpation d'un lobe du foie s exécute d’après le pro- 
«cédé décrit ps loin. 

II. — Le dosage du glycogène du foie, du myocarde: et des 
muscles se fait suivant la méthode de Privecre, 

À ; 

Avec cette technique, nous avons entrep: is deux” séries d’ex- 
_périences. 

I. — Dans la première série, — sur 1 deux chiens, — nous avons 
,- pratiqué l’extirpation totale du pancréas, — et, en même temps, 

nous avons enlevé un lobe du foie, dont nous avons piis 25 gr. 
-pour doser le giycogëne.. 

L'animal est maintenu à l’inanition, jusqu'à la mort; il ne 

reçoit que de l'eau. 
Dès qu’il meurt, on fait son autopsie et on prend 25 gr. du 

“foie, — et autant du myocarde et des muscles, pour doser le 
_glycogène. 

Voici, en résumé, une de-ces expériences :. 
Un chien, qui pèse 10540 gr., est opéré après 9 jours de jeune. 

°- Urines. — Pendant les 24 h. qui ont précédé l'opération : 
Quantité: 300 ce.; . 
Densité : 1010; | 
Sucre : O; 1 

- Urée : 13 gr. 500. ‘
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| pendant les 24 h. qui ont suivi l'opération : 
Quantité: 300 cc:  - : :. ° . 
Densité: 1052; | ce Fr 
Sucre : 14 gr. 520 ; Co ‘ 
Urée:.31 gr. 500. - - 

+ = 

- Les jours suivants, les éléments de l'urine ont oscillé autour d’une courbe progressivement décroissante. 
Pendant les 24 h. qui ont constitué l'avant-veille .de la mort :' 
Quantité: 250 ce.; 

‘ Dénsité : 1015; 
Sucre: 0 gr. 9; 
Urée : 5 gr. 695. or ° 

"Pendant les 24 h. qui ont précédé la mort : 
. Quantité: 240 ce; . | 

- Densité: 1008 ; . FE 
- Sucre: 0; - | | 
… Urée :-3 gr. 600. . + | Le chien est mort‘16 jours après l'opération. Son poids est. tombé à 5450 gr... . - . 

: Résultats. — Le foie ne contient pas de glycogène, ni au mo- ment de l'extirpation du pancréas, — ni à l’autopsie. 
Les muscles, pris à l’autopsie, ne renferment pas non plus du. : glycogéne. , : - - : Maïs, le myocarde en contient 0 gr.350, pour 100 gr. d’organe: 

IL. — Dans une deuxième série-d’expé iences, —sur 11 chiens, — 
nous avons pratiqué l’extirpation totale du pancréas, — et, en - 

à 

même temps, nous avons enlevé un Jobe du foie, pour doser le 
gycogène. L 

Ensüite, l’animal est nourri, pendant deux jours, avec divers 
sucres (glycose, lévulose, saccharose, lactose}. Puis, on lui prend 
25 cc. de sang, — et on le tue par la section du bulbe. 

A l’autopsie, on s'assure, — à l'œil nu et au microscope, — 
que le pancréas a été complètement enlevé. On prend 25 gr. 
du foie, des muscles et du myocarde, pour doser Je glycogène, 

Voici, en résumé, trdis de ces expériences : 
Lévalose. — Un petit chien, très jeune, qui pèse 8270 gr. est. opéré après/3 jours d’inanition. 
Urines.— Pendant les 24 h. qui ont précédé l’opération : Quantité : 30 cc.; oo 
Deosité : 1036; - 
Sucre: 0; 
Urée : 2 gr. 280. : ' Pendant les 24 h. qui ont suivi l'opération, l'animal a uriné : Quantité: 100 ec.; ‘ ‘ Densité: 1070; . ‘ Cut Le ‘ Sucre : 1 gr. 650 ; : ot 
Urée: 7 gr. 500.
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On lui donne 70 gr. de lévulose Core) dissoute dans 400 ce.’ 
d’eau distillée. 

Pendant les 24 b. suivantes, — qui ont précédé la mort,— il a 
“ariné : . 

Quantité: 350 ec. 5 
Densité : 1063 ; 
Sucre :: 30 gr. 800 : 
Urée : 15 gr. 225. | 

Résultats. — Le foie ne contient pas de glycogène au moment 
-de l’extirpation du pancréas. 

. Il en renferme des traces, à l’autopsie. 
Les muscles contiennent, — pour 100 gr. d'organe, 0 gr. 296 

- de glycogène. 
Le myocarde . reaferme, — pour 100 gr. d'organe, — 0 gr. 909 

de glycogène. ‘ 
Le'sang contient, — pour “1000 ee., — 1 gr. 760 ‘de glycose.. 

Saccharose: — _ Une chienne, qui pèse 6750 £r, 056 opérée après 
8 jours de jeune. . 

Urines. — Pendant les 24 k qui ont précédé l'opération : 
Quantité :-50 cc; 
Densité : 1060; 
Sucre : 0; 

: Urée: 3 gr. 100, 
. Pendant les 24 h. qui ont suivi l'opération : 

© Quantité: 100 ce; 
” Densité: 1077; 
Surre: 2 gr. 
Urée : 7 gr. 250. 

On lui donne 150 gr. de saccharose, dissoute dans 600 ec. eau, 

À la suite, l'animal a uriné, — pendant les 24 h, qui ont pré- 
- cédé la mort: 

Quantité: 870 ec. 
Densité : 4044; 

- Sucre; 37 gr. 236; 
Urée: 17 gr. 400. 

© Résultats. — Le foie ne contient pas de glycogène 2 au moment | 
_ de l’extirpation du pancréas. . 

Il en renferme, —. pour 100 &r- d’organe, - — 2 gr, 985, à l’au- 
topsie. 

. Les muscles contiennent, — pour 100 gr. d'organe, — 0 gr. 148 
- de glycogène. 

Le myocarde renferme, — pour 100 gr. d'organe, — 0 gr. 580 
de glycogène. 

Le sang, pris avant la mort, contient, — pour 1000 cc. — 
“8.gr. 560 de glycose. nn 

Saccharose. _ Un ‘chien très jeune, qui pèse 5450 gr., est opéré 
. après 2 jours d'inanition. 
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Cinq jours après l'opération, il urine, pendant 94 h.: Quantité : 140 cc.; : 
Densité : 1033: | oo | ‘ Sucre: f gr. 725; . . : Urée: 10 gr. 500. - : On lui donne 350 gr. saccharose, dans 700 ce. eau. II a vomi les dernières prises de sucre, qui ont été administrées par la sonde. la suite, l’animal a uriné, — Pendant les 24 h. qui ont pré: <édé la mort: , : ‘ 
Quantité: 270 cc.;. 
Densité: 1060; : he 
Sucre: 13 gr. 500: . Le 
Urée: 9 gr. 180; : 

Résultats. — Le foie contient, au moment de l'extirpation du pancréas, — pour 100 gr. d’organe, — 0 er. 200 de glycogène. Il en renferme, —à l’autopsie—pour 100 gr. d’organe,—0 gr. 800 de glycogène. | : 
Les muscles contiennent, — pour 100 gr. d'organe, — des traces de glycogène, | | : Le myocarde renferme, — pour 100 gr. d’organe, — 0 gr. 452 de glycogène, 
Le sang, pris avant là mort, contient, —pour 1000 cc.,—4 gr. 400 --de glycose.. 

Conclusions. — Après l'ablation totale du pancréas, le pou- voir Qu foie de retenir le glycogène est considé’ablement réduit. Cependant, il n'est pas annihilé, — puisque, dans certaines conditions, la quantité de glycogène fixé peut s'élever à des chiffres de 0 gr. 800 et même de 2 gr. 985, pour 100 d'organe. 

f 

On peut ‘en dire autant des muscles. | 
Quant au myocarde, son pouvoir de fixer le glycogène demeure 

normal, -— et-persiste jusqu’à la mort (16 jours après l’opé- ration). CU ee ' | 
_Pér conséquent, ‘le pouvoir des tissus de former et d’emma- gasiner le glycogène n'est pas aboli. Cette incapacité est donc : 

relative. C'est un :phénomène contingent, — qui n’est qu'une . 
conséquence et non pas da cause du diabète. | ” D'ailleurs, si le-sucre ne peut plus êfre emmagasiné par les tissus, comme à l'état normal, c’est par ce que les molécules de glycose, — n’élänt pas assimilées, — ne peuvent plus sérvir, 
ni à la combustion, ni à la formation des réserves. 

Corolaires. — En.examinant compartivement les feuilles de uri- nes, on constate que : ‘ - 
a) lorsque apparait le diabète, le sucre monte, —par exemple — de 0, à 14 gr. 520, — tandisque l’urée augmente seulement, de 18 gr. 500, à 31 gr: 500 (c’est à dire un peu plus du double). 

Î 
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“b) lorsqu'on donne du sucre. à un animal diabétique, la gly- 
60se urinaire monte, — par exemple, — de 1 gr. 650, à 30 er. 800,— 
tandisque l’urée demeure sfationaire, ou augmente à pêine. 

Ces chiffres peuvent être interprêtes de la façon suivante: 
1° Quand apparait le diabète, la molécule de plasmine se scinde 

en ses trois parties constitutives. Une de ces parties,—la molé- 
cule sucrée, — est mise en liberté et s’élimine par les urines. 

- Une autre partie, — la molécule azotée,— subit dès lors une dé- . 
sassimilation excessive et. est transformée en urée, dont le taux,. 
dans uritie, devient le double. - ee 7 
2 Le sucre, qui l’on fait ingérer à un animal diabétique, est 
immédiatement éliminé, sans avoir été incorporé à la plasmine.. 
Aussi, l'élimination concoritante de l’urée en eët peu modifiée. 
Dans ce cas, le chiffre de la glycémie est três élevé, — ce qui 

montre que le sang contient beaucoup de sucre, à l’état libre 

IT. — Recherches personnelles, 
\ \ ee 7 ‘ 

Le g'ycogène dans le diabète phio:izt.iq'e. ” 

. Nous nous sommes. proposé d'étudier le pouvoir des tissus 
de fixer la &lycose, sous fo! me de glycogène, dans le: diabète: 
phlorizinique, —et-de comparer ce pouvoir à.cé qui se passe: 
dans le diabète par extirpation du pancréas. 

Méthode et technique. — "Pour arriver à cette fin, ‘nous de. 
“xois : : os . \ | | 

1.— pratiquer, sur un chien, l’ablation d’un lobe du foié, dont 
on prend 25 gr., pour y doser le glycogène, au début de l’ex-- 
périence; : : 

2.— injecter -sous\la peau 1 à 2 gr. de phlorizine; 
3.— faire ingérer à l’animal, pendant deux jours consécutifs,. 

100 à 200 gr. de saccharose; oo . 
‘4.— prendre 25 cc. de sang, — puis, tuer le chien par la sec: 

.tion du bulbe: _ | | | 

5.— à l’autopsie, prendre 25 gr. du foie, des muscles et du: 

. myocarde, pour y doser le glycogène. . ee 
Nous avons ainsi réalisé 6 expériences. 

Voici le résumé de deux de ces expériences: | . 
TJ — Un chien, qui pèse 6950 gr., et dont l’urine ne contient: 

pas de sucre, est opéré après 3 jours de jeune. 

1. Pauresco et MicHariEsco.— Le glycogène dans le diabète phlorizinique- 
€. R. de la Soi. & Biologie, 1920. 

4



- \T \ 

RECHERCHES PERSONNELLES | 

Après l'opération, on injecte, dans l’aine, 1gr. de phlorizine 
{Pouiex), dissoute dans 5 ce. alcool à 96 et 5 cc. eau distillée 
bouillante, | 
L'animal rend, — dans les 24 h. qui suivent l'injection : 
Quantité: 100 cc. d’urine ; - 
Densité : 1060; 
Sucre : 6 gr. 800; 
Urée: 6 gr. : . | - ‘ 

On lui fait ingérer 150 gr. de ‘saccharose, dissoute dans 
«600 cz eau. . LC 
Pendant les 24 h. suivantes, — qui ont précédé la mort, — le 
chien a uriné : oo 

Quantité : 200 ce.; 
. Densité : 1048; 
Sucre : 15 gr.040; 
Urés : 7 gr. 500. - | : 

Résultats. — Le foie, enlevé par l'opération, ne- contient pas 
de glycogène. . . 

Il en renferme, à l’autopsie, 1+ gr. 272, pour 100 gr. d'organe. 
Les muscles contienent, — pour 100 gr. d’organe, — 0 gr. 534 

de glycogène. . _. _ 
Le myocarde reaïerme, — pour 100 gr. d’organe, — 0 gr. 459 

4e glycogène. | | | 7 
Le sang, pris avant la mort, contient, — pour 1000 ce.— 

‘0 gr 880 de glycose. 

. IT — Un chien, qui pèse 13750 gr. est opéré après :7 jours de 
eune. 2 _ ‘ 

1 Aorès l'opération, on injecte dans l’aine, 2 gr. de phlorizine. 
Peudant les 24h. qui ont précédé l'opération, l'animal a 

“uriné: . | … 
Quantité : 60 ec; 

- Densité : 1056 ; _- | 
Sucre : 0; : . 7 
Ürée : 2 gr. 550. : 

Pendant les 24 h. qui ont suivi l'opération, il a uriné : 
Quantité : 350 ce.; - . | 
Densité: 1073; 
Sucre : 27 gr. 300; | 

. Urée : 21 gr. 875. | oo | 
On lui fait ingérer 150 gr. de saccharosse, dissoute dans | 

‘600 cc. eau. | 
Pendant les 24 h. suivantes, qui ont précédé la mort, le chien, 

a uriné: . . . | - 
Quantité: 680 ce.; ! 
Densité: 1060; 
Sucre: 78 gr. 880; . 
Uréa: 22 gr. 100. : . 

Résultats. — Le foie, entevé par l'opération, contient, — pour 
100 gr. d’organe, — 0 gr. 259 de glycogène. _ 

Il en renferme, à l'autopsie, 2 gr. 195 de glycogène, — pour 
100 gr, d’organe. ee a «



Se . 

mm PANCRÉAS ASSIMILATEUR 

Les muscles contiennent des races non dosables de glycogène. 
: Le myocarde renferme, —pour 100 gr: d'organe, — 0 gr. 65 
de glycogène. 

Le sang, pris avant Îa mort, contient, — pour 1000 ce., — 
€ gr, 280 de glycose. , 

Conclusions.— Dans la diabète par le phlorizine, la pouvoir 
des tissus de fixer le glycogène demeure pour ainsi dire énfact,— 
contrairement à ce qui se passe dans le diabète par extirpation: 

du pancréas, où ce pouvoir #æst considérablement diminué. 

Corolaire. — En examinant comparativernent les feuilles des: 
urines, on constate que: 

a) 16rsque apparait le diäbète, le sucre monte,—par exemple, — 
de 0, à 27 gr. 300, — tandisque l’urée augmente, de 2 gr. 5560, à. 
21 gr. 875. 

b}) lorsqu'on donne du sucre à un animal atteint de diabète 
phlorizinique, la glycose urinaïre monte, — par exemple, — d& 
27 gr. 300 à 78 gr. 880, — tandisque l'urée demeure stationnaire 
on augmente à peine, ‘de 21 gr. 876 à 22 gr. 

‘ Ces chiffres peuvent être interprêtés de la façon suivante” 
1. Sous l'influence de la phlorizine, la molécule de plasmine 

se scinde en ses trois parties constitutives. Une de ces parties, — 
la moléeule sucrée, — est mise en liberté et s’élimine par les 
urines. Une autre partie, — la molécule azotée, — subit dès lors. 
une désassimilation excessive et est transformée en urée. 

2. Le sucre, que l’on fait ingérer à un animal atteint de dia- 
bète phlorizinique, est immédiatement éliminé, sans avoir été 
incorporé à la plasmine. Aussi, l'élimination de l’urée en est peu 
modifiée. 

”_ Dans ce dernier cas, le chiffre de la glycémie est inférieur à 
la normale. Cela prouve que la phlorizine agit seulement sur 
la plasmine du sang, dont elle mot en liberté les molécules de- 
glycose. Mais, elle n’influe pas sur le pancréas, qui reconstitue 
cette plasmine et permet ainsi aux tissus d’atiliser la glycose 
absorbée dans l'intestin et d'en faire du glycogène. 

La guerre nous a surpris, pendant que nous cherchions à 
prouver l’hypothèse, — que nous avons emise plus haut, — sur 

-le rôle du pancréas dans l’assimilation. 
Actuellement, nous sommes en train de contrôler et de: 

eompléter nos recherches, à ce sujet. 

. Nous raporterons ici le résumé de quelques expériences, qui 
montrent la direction de nos investigations. | 

4
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! 

IIL. _ Recherches personnelles. 

Injection d'extrait pancréatique dans une veine péripherique. 

Si, — chez un animal diabétique, par l’ablation du pancréas, — 
en injecte, dans une veine jugulaire externe, . dn extrait pan- 
créatique, on constate une suppression passagère de Phypergly- 
cémie et de la glycosurie et, en même temps, une diminution 

_ considerable de lurée sanguine, ainsi que’ de l’urée urinaire. 

Méthode et technique. — Pour avoir un exfrait-pancréatique, 
stérile autant que possible, on prend un chien jeune et vigou- 
reux et, — après avoir dosé la glycose et l’urée, dans le sang 
et dans lurine, — on extirpe complètement le pancréas (voy. 
p. 313). Puis, en prenant des précautions minutieuses d’aseptie, 
on hâche cette glande dans un broyeur Latapie, stérilisé au 

: four. Ensuite, on ajoute, à ce hâchis, dix fois son poids d’eau 
distillée stérilisée, — et, après l'avoir agité à plusieurs reprises, . on le place à la glacière, 

Au bout de 24 heures, on filtre ce hâchis dilué, à travers 
une double compresse de tarlatane stérilisée, — et on ajoute, 
au filtratum, 7 pour 1000 de NaCL. ‘ 

Ainsi, preparé, l'extrait est introduit dans une burette Mohr, 
stérilisée, reliée, par un tube en caoutchouc, à. une ca- 
nule, — et il est poussé dans une veine jugulaire externe, par 
la force de la gravité, avec une vitesse moyenne de 10G-cc. 
pour 15 à 20 minutes. ‘ 

Mais, avant l'injection, ou prend, de la carotide, 24 cc. de 
sang, pour doser la glycose, — et 10 cc. de Sang pour doser 
l'urée. . | 7 . 

De même, on reprend 25 ec. et 10 ce. de sang carotidien, 
pour doser la glycose et l'urée, immédiatement après l’injec- 
tion, —_ puis une heure plus tard, __ et ainsi de suite. 

La séparation de la glycose du sang se.fait par l'alcool à 960. 
Son dosage dans le sang et dans l'urine s'effectue par le pro- cédé indiqué plus haut (T. I, p. 99). ‘ 

La séparation de l’urée du sang se fait de la même façon 
que celle de la glycose. Son dosage s'effectue à l’aide de l’'hy- 
pobromite de soude, . 

Dr. PAULESCO. . | 4
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l-e Expérience. — 12 novembre. — Chien jeune, qui pèse 6500 gr., est 
mis dans un cage. Température : 38,5. On‘lui donne, chaque jour, 500 gr. 

de mamaliga et de l’eau à volonté. | oo 

24 novembre. — L'animal pèse 5600 gr. Tempèrature : 3805. 
Depuis hier, ila rendu 160 cc. d'urine, — qui ne contient pas de sucre. 

Densité : 1031. Urée: 1 gr. 65 (13 gr. pour 1000 ce). _ 
On l’endort au chloroforme, et on prend 25 ce. de sang de la veine. 

jugulaire, — qui renferme, pour 1000 ce., 0,7 gr. de glycose. 
Puis, on enlève tout le pancréas. Après l’opéra&on, la température 

tombe à 35°; mais, une heure plus tard, elle remonte à 3b°5. 

Le pancréas éxtirpé est hâché au broyeur Latapie. Le hâchis pèse 5gr. 
On lui ajoute 100 ce, d'eau distillée et on met ie tout à la glacière. 

26 novembre. _ L'état général du chien est très bon. 

On prend le hâchis du pancréas, — qui est resté 24 h. à Ia glacière, 

avec de l’eau distillée, —on le filtre à travers une double compresse de 

tarlatane et on lui ajoute 0.7 gr. de NaCIl. 

On endort l'animal, —et on prend, de la caïotide, 25 ec. de Sang, — 

qui contient, pour 1000 ce. 1,58 gr. de glycose. 

On ret, dans uné veine jugulaire externe, une canule, — par laquelle 
on injecte le filtratum (100 ce.) en 28 minutes. 

A la fin de l'injection, on reprend dela carotide, 25 ce. de sang, — qui 

renferme, pour 1000 ec., 1,40 de glycose. 
Un quart d’heure après, on reprend, de la carotide, 25 cc. de sang, — 

qui contient, pour 1000 ce., 1,04 gr. de glycose. 

Une heure plus tard, on reprend, de carotide, 25 ce. de Sang, — qui 
renferme, pour 1000 ce. 0,26 gr. de-glycose, | 

Urines.— Depuis hier, le chien a rendu 140 cc. d'urine. Densité :" 1035. 

Sucre: abondant. Urée : 2,55 gr. (18,5 gr. pour 1000 cc. Avant l'in- 
jection, on sonde le chien et on obtient 67 cc. d’urine, Densité: 1060. 
Sucre: 4,69 gr. (70 gr. pour 1000 ec.), Urée : 2,278 gr. (34 gr, pour 1000 cc). 
Une heure après l'injection, on le sonde de nouvéauet on obtient 5 cc. 

. d'urine, qui ne réduit plus du tout la liqueur eupro-potassique. 
Témpérature. — À 10 h: 38,2; —à 12h. : 38,4; — à 14 h: 384 

15 h.: 39°. Un quart d'heure après l'injection : 38°,1; — une heure après 
l'injection: 37°,2. 

L'animal est mort pendant la nuit, 

- Autopsie. — Pas de suppuration. L’extirpation du pancréas est totale. 
Le foie est pâle, jaunâtre. La vessie ést vide. Les poumons sont nor- 
maux. 

Résultats. — Les résultats de trouvent consignés dans le tableau suivant:
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RS : . . SANG à URINE 
P ANCRÉATEC + INJECTION Glycose | Giyeose | Dre 

| . pour 1000 cc. pour 1000 ce. | pour 1000 ce. 
‘Avant oo 0,70 gr. | 0 13.00 gr. 

Après Avant 1,58 gr. 70,00 gr, 34,00 gr. 
» L" | Après (immediat.}] . 1,40 or. — — T7 
» » (l; heure) 1,04 gr. — — 
>» » (1 heure) 0,26 gr. CS 2:     

2-e Expérience. —29 Novembre.“ Chièn jeune, ‘qui pèse 8200 gr 
est mis dans une cage. On recueille les urines. ee 
80 Novembre.— Urine : quaritité : 570 cc. Densité: 1026, Sucre : 0. Urée: 

10,759 gr: (18,7 gr. pour 1000 cc.). ‘ 

- 1 Décembre. — Urine : Quantité : 296 ce. Densité : 1040. Sucre : 0, Urée : 
7,3125 gr. (32,5 gr. pour 1000 ce.). A pris seulement 50 ce. d’eau. 

2 Décembre. — Urine: Quantité : 235 ce. Densité : 1029. Sucre : 0. Urée: 
5,9925 gt. (25.5 gr. pour 1000 ce). ‘ 

L'animal pèse 7600 gr. Température: 380,8. - 
On l’endort au chloroferme et on prend 25 ec, de sang de la veine 

jugulaire. Ce sang contient, -pour 1000 cc, 1,22 gr. de glycose. 
. Puis, on enlève totalement le pancréas. Après l'opération la tempé- 

rature tombe à 3409, < . … 
Le pancréas extirpé est hâché au broyeur Latapie. Le hâchis pèse 

20 gr. On lui ajoute 100 cc. d’eau distillée et on met le tout à la glacière. 

8 Décembre. — L'état général du chien est très bon. 
On prend le-hâchis du pancréas, — qui est resté 24 h. à la glacière 

avec de Peau distillée, — on lui ajoute 07 gr. de NaCI, et on le filtre 
à travers une double compresse de tarlatane. On en prend 70 cc. 

On endort l'animal, — et on extrait, de la carotide, 25 cc. du sañg. Ce. 
sang contient, pour 1000 ec., 2,70 gr. de glycose. - ‘ : 

On met, dans une veine jugulaire externe, une canule, —- par laquellg+- 
on injecte le filtratum (70 cc.) en 22 minutes. : 

Une heure aprèsla fin de l'injection, on reprend, de la carotide, 25 ec. 
de sang. Ce sang renferme, pour 1000 cc, 1,58 gr. de glycose. 

Deux heures après l’injection, on reprend, de la carotide, 25 cc. de 
sang. Ce sang contient. pour 1000 ce. 1,04 gr. de glycose. : 

‘ On a-pris aussi 25 ce. de sang, qui a été reçu dans l'alcool à 960 
bouillant, acidifié avec IIT gouttes de - HCI. Le résultat a été absolu- 
ment le même (1,04 gr. de glycese). e 

Urines. — Depuis hier, le chien a rendu 200 ec. d’urine (probablement, 
mélangée âvec des matières vories). Densité: 1020. ‘ 

Avant linjection, on sonde l'animal et on obtient 180 ce. d'urine, 
” Densité: 1060. Sucre: 11.79 gr. (65,500 gr. pour 1000 cc). Urée : 6.48 gr. 

”  G6 gr. pour 100). ‘
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Après l’injection, on sonde de nouveau le chien-et on obtient 5 cén- 
timètres cübes d’urine. Sucre : 0,35 gr. (70 gr. pour 1000). 

Deux heures après l'injection, on sonde enéore l'animal et on obtient 

10 ce. d'urine. Suere ; 0,175 gr. (1,5 gr. pour 1000 cc.) Urée: 0,326 gr. 

(82,50 gr. pour 1000). 
Température. — À 10 h.:.38° ; — à 13 h.: 382 ; —à 16 h.: 380,2 ; — à 

18 h. 30° (après l'injection): 38,2 ; — à 20 h.; 38e 8. 

4 Décembre. - — L'état général est excellent. Le chien a mangé 55 gr 
de pain eta bu 300 cc. d'eau. Température : à 13h.: 38°,2. —}à 16 h.: 389,2. 

On prend, de la carotide, 29 cc. de sang. Ce sang contient, pour 1000 ce. 

- 2,08 gr. de glycose, 
L'animal ä été sondé. On a obtenu 130 ce. d'urine, Densité: 1070. 

Sucre: 7,085 gr. 625 gr, pour 1000 ce). Urée : 8,125 gr. Ces gr. pour 

1000 ce.) 

5 Décembre. — L'état général est bon. L'animal a -mangé 20 gr. de 

pain ; mais il n’a pas bu d’eau. ‘ 
. Il a rendu 120 ce. d'urine. Densité 1080. Sucre : 8,9 gr. 7 gr pour 

1000 ce.). Urée: 7,260 gr. (60,5 gr. pour 1000 ce.). ‘ : 

6 Décembre. — L'état général se maintient bon. 

Le chien a été sondé. On a obtenu 155 ce. d'urine. Densité: 1070, 
Sucre: 12,865 gr. (83 gr, pour 1000 cc.). Urée: 9610 gr. (60 gr. pour 

1000 ce.) . À 
On prend, de la carotide, 25 ec. de sang. Ce sang contient, pour 1000 ce 

2.62 gr. de glycose, 
Le chien est tué par la saignée, 

Autopsie. — Pas de suppuration, ni à la plaie abdominale, ni dans l'é- 
- piploon, qui est venu remplacer la pancréas, totalement absent, Le foie 

est pâle, jaunâtre. Les poumons sont normaux ; ‘on voit des rares 

taches rouges, -plus petites qu'une tête d’épingle, snr les divers lobes 

des deux poumons. Vessie est vide. oc 

Résultats. — Les résultats de trouvent consignés dans le tableau. 
suivant : 

  
  

  

  

  

  

        

: «. ‘ Î- saxa URINE 
PANCRÉATEC INJECTION Gipense Tépass |  Uee 

| | p- 1000 ce. p. 1000 ce. p. ‘000 ce. 

Avänt 1,22 gr. 0 | 25,5 gr. 

Après Avant 2,10 gr. 65,5 gr. | 36,0 gr. 
» Après (1 heure) 1,58 gr. — 
» *  ( heures) 1,04 gr. 17,5 gr. 325 gr. 
" » (24 heures)}) 2,08 gr. 53,5 gr. 62,5 gr. 
» »” (2 jours) — 74,0 gr. ! 60,5 gr. | 
» »  G jours) 2,62 gr. 83,0 gr. 60,0 gr. |
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 è-e Expérience, — 20 Décembre. — Chien jeune, qui pèse 9500 gr. : est mis dans une cage, On recueille les urines. | : 
22 Décembre. — L'animal pèse 9500 gr. Température: 385,6. : On l’endort au chloroforme et on prend 26 ce. de sang de la veine jugulaire. Ce Sang contient, pour 1000 cc., 0,88 gr. de-glycose.. Puis, or pratique l’ablation totale du pancréas. Après FPopération, la température tombe à 345, _ 
Le pancréas extirpé est hâché au broyeur Latapie. Le hâchis pèse 12,5 gr. On lui ajoute 125 ce, d’eau distilllée et on met le tout à la glacière. ‘ 

‘ Depuis qu’il est dans la cage, le chien a rendu seulement. aujourd’hui avant l'opération] 450 ce. d'urine. Densité : 1026. Sucre : 0. Urée: 11,475 gr. (5,5 gr. pour 1000 ce.) - - ‘ 

23 Décembre. — L'état général du chien est très bon. ‘ On prend le hâchis du Pancréas, — qui est resté 24 h. à la glacière, {avec de l’eau distillée, — et on lui ajoute 0,9 gr. de NaCl. Puis, on le filtre à travers ne double compresse de tarlatane, | On endort l'animal, — et on prend, de la carotide,.%5 cc. de sang. Ce sang contient, pour 1000 ce., 2.62 gr. de glycose, - . On met, dans une veine jugulaire, une canule, — par laquelle on in- jecte le filtratum, en 22 minutes. Cette injection a été commencée à 10 h. 30°. - 
‘ Une heure après la fin de l'injection (à 12 h}, on reprend 95 cc. de sang de la carotide. Ce Sang renferme, poux 1000 ce., 1.04 gr. de glycose Six heures après la fin de l'injection fà 4 h. 30’), on reprend 25 ce, de sang de la tarotide. Ce sang renferme, pour 1000 cc, 140 gr. de glycose. | 

. Huit heures après la fin de l'injection (à 6 h. 30’), on reprend 25 ce. de ‘ sang de’la carotide. Ce Sang contient, pour 1000 cc, 1.40 gr. de glycose * Urines. — Depuis hier, le chien :a rendu 500 cc. d'urine. Densité: 1032. Sucre : 28.5 gr. (57 gr. pour 1000 cc.) Urée : 17,5 gr. (35 gr. pour 1000 ce.). Une heure après la fin de l'injection (à midi}, on sonde l'animal et on obtient 20 cc. d'urine. Sucre : 0,4 gr. (20 gr. pour 1000 ce.) Urée : 0,24 gr. (12 gr. pour 1000 cc). 
Six heures après la fin de l'injection (à 16 h. 30), on sonde de nou-. veau le chien et on obtient 90 ce. d'urine Densité: 1020. Sucre : 0,1039 gr. (1,156 gr. pour 1000 cc.) Urée : 2,52 gr (28 pour 1000 ce.). D Huit heures après la fin de l'injection (à 18 h. 30), on sonde encore une fois l'animal et on obtient 30 ec. d'urine. Sucre: 0,078 gr. (2,62. pour 1000 ce.) Urée: 0,78 gr. (26 gr. pour 1000 ec.) | ‘ Température, — À 10h. 30: 38,7; —à 11h (après l'injection) : 36,3; — à 12 h,: 38°; — à 16 h. 30’: 39.1; — à 18 h, 30’; 39,1; — à 19 h. 30: 389. Le chien a bu 209 ce. d'eau. . 
24 Décembre. — L'état général est bon. 
On endort l'animal, — ef on prend, de la carotide, 25 ‘cc. de sang. 

_ 

.
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-Ce sang contient, pour 1000-ec. 2,96 gr. de glycose. 
-  Urines. — Depuis hier, le chien a rendu ‘500 ec. d'urine, Densité: 1060. 

Sucre 24 gr. (48 gr. pour 1000 cc) Urée : 24,25 gr, (48,5 gr. pour 1000 ce.) 
Température, — A 10h. 38°,9; — à 19 h.:380,9; —-à 15 h.: 39"; — à 17 h.: 392, 
Le chien a bu 450 cc. d'éau eta mangé 30 gr. de pain. 

« L'animal a ensuite servi à une autre expérience. 

Résultats. — Lés resultats. des trouvent consignés dans le tableau 
suivant : ° — 

  
me, = 
  

  

    

      

Tec. SANG . URINE 
PARCRÉATEC INJECTION Glycose Glycose Urée 

. p-:1000 ce. p. 1000 re. p. 1009 cc. 

Avant ee . | 0,88 gr. 0 2,5 gr. 

Après Avant 2,62 gr. | 57,00 gr. 35,0 gr. 
» | Après (1 heure) 1,04 gr. 20,00 gr. 12,0 gr. 
» 7 » (6 heures) 1 140 gr. 1,15 gr. 28,0 gr. 
» » (8 heures) 1,40 gr. 2,62 gr. 260 gr. ; 
» » (24 heures)] 2,96 gr. 48:00 gr. -48,5 gr. ;-       

k-e Expérience. — (Résumé). — 29 Décembre, — Chienne jeune, qui 
pèse 10700 gr, est mise dans une cage. 

30 Décembre. — Température: 885. 
On endort l'animal au chloroforme et on prend 10 ec. de sang de la 

veine jugulaire. Ce sang contient, pour 1000 ce., 0.35 gr. d'urée. | 
Puis, on pratique l'extirpation totale du pancréas. Après l'opération, 

‘la température est tombée à 35%4. 
Le pancréas extirpé et hâché au broyeur Latapie. ‘Le hâchis pèse 13 

gr.; on lui ajoute 130 ce. d’eau distillé et on met le tout à la glacière. 

31 Décembre. — L'état général de la chienfe est bon. 
On prend le hâchis du pancréas, — qui est resté 24 h. à la glacière, 

avec de l’eau distillée, — on lui ajoute 0,9 gr. de NaCI et on le filtre à 
travers une double .compresse de tarlatane. - 

On endort l'animal, —et on prend de sa carotide 10 cc. de sang. Ce 
“Sang renferme, pour 1000 ce., 076 gr. d'urée. 

On met, dans une veine jugulaire, une canule, -— par laquelle on in- 
jecte le filtratum (100 cc.), en 15 minutes. 

Une heure, après la fin de l'injection, .on reprend, de la carotide, 
 10cc. de sang. Ce sang contient, pour 1000 ce. 0,65 gr. d’urée. 

$ . 
1 Janvier. — A 8 h. 30”, — c'est a dire à 14 heures après l'injection, — | 

on prend, de la carotide, 10 ec. da sang. Ce sang renferme, pour 
1000 ce., _0,85 d’urée.  
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A midi, — c'est à dire à 18 heures après l'injection, — on reprend, de 
la carotide, 10 te. de sang. Ce Sang Contient, pour 1000 ce., 1,125 gr. . d’urée. - : - : | . 

Ensuite, la chienne est employée pour une autre expérience, 

Résultats. — Les résultats de trouvent consignés dans le tableau 
suivant : 

: 

    
  

  

  

        

A 

PANCRÉATEC- : URÉE du SANG 
TOMIE L INJECTION p. 1000 ce. 

Avant ei 0,35 gr. T 

Après Avant . 0,75 gr. 
F Après (1 heure) 0,65 gr. 

- os » (14 heures)| 0,85 or. 
. » » (18 heures)| 1,125 gr. 

é 

Conclusions. 

I. = L’extrait pancréatique: injecté dans une veine périphé- 
rique, produit : EL ‘ OT 

1. — une diminution et même une suppression passagère de 
l'hyperglycémie diabétique, 7 qui peut être remplacée par de 
l’hypoglycémie ; | | 

2.— une diminution et même une. Suppression passagère de 
la glycosurie ; : 

8. — üne diminution de l’urée sanguine ; 
4. — une diminution de l’urée urinaire. 
En d’autres termes, l'injection intra-veineuse de l'extrait pan- 

créatique a, pour effet, la disparition des symptomes du diabète. 

IL. — L’atténuation du syndrome diabétique commence im- 
médiatement après l'injection. Elle atteint son summum au bout 
de 2 heures, — et-se- prolonge pendant environ 12 heures, 

Cette découverte, — qui jette une vive lumière sur la patho- 
génie du diabète, — nous a donné aussi la clef du traitement 
de ce syndrome. _ | ‘ . | : 

En ce moment, nous cherchons a rendre pratique cette mé- 
- thode opothérapique, — et nous expOserons nos recherches, à 

ce sujet, dans la prochaine édition de ce Traité.
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Obésitéz | e 
Définition. — Sous ce nom, on désigne un désordre de l’assi- 

milation nutritive, qui consiste en une accumulation excessive 
de graisse, dans le tissu cellulaire de l'organisme. | 

H est difficile de préciser où finit l’état normal et où com- 
mence l'obésité, En effet, il existe uhe infinité de dégrés dé ce 
trouble et, — s’il est des obèses dent le poids dépasse peu celui 
d’un individu normal de même taille — il en est d’autres qui 
arrivent à peser 150, 200, 300 et même 400 kgr. 

De plus, cet état pathologique a un début souvent obscur, — 
la quantité de graisse variant beaucoup, dans les conditions 
normales, avec l’âge, le sèxe, la race, le climat, etc. 

* Ainsi, la graisse, — nulle chez le. fœtus pendant les premiers 
mois de son développement, — se montre ensuite sous Ja peau, 
sous la forme de grains isolés. A la naissance, elle existe en assez 
grande quantité sous le tégument extérieur et dans l’épiploon. 
Elle est abondante chez l'enfant, —et diminue .à l’approche 
,d"ta puberté. Elle augmente de nouveau, au fur et à mesure 
qu'on avance en âge; puis, élle envahit les interstices muscu- 
laires,—et, en dernier lieu, s’accumule autour des viscères. Dans 
la vieillesse, la graisse diminue audessous de la peau’; mais, elle 
continue d'exister au pourtour des viscères (les reins, Le cœur} 
et dans les replis péritonéaux. 

Le corps de la femme est généralement plus riche en graisse 
et plus enclin aux dépôts graisseux, que le corps de l’homme. 

Les races mêmes ont des aptitudes différentes à cet égard ; 
certains tribus, — celle des Bochismans par exemple, — se font 
remarquer par la saillie graisseuse des fesses chez les femmes. 

Les climats chauds et humides prédisposent-à l’engraissement. 
En outre, le régime, l’activité musculaire, les excès génitaux, 

la disposition morale, ont une grande influence sûr le dévelop- 
pement de l’embonpoint. En effet, l’ingestion d’une trop grande 
quantité de substances alimentaires est une cause commune 
‘de surcharge adipeuse. Parmi ces substances, les graisses occu- 
pent le premier rang; puis viennent les hydrates de carbonne, — 
et, en dernier lieu, les albuminoïdes. 

Mais, parfois, il ne suffit pas d’être gros-:mangeur, pour ac- 

quérir de l’emibqnpoint. Il faut aussi dormir beaucoup et n'avoir 

  

1. LANOEREAUX. — Traité d’Anal. path., Ï. ÏI. p. 153. 

l
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aucune occupation, — ou bien exercer une profession sédentaire qui n’exige ni activité musculaire, ni travail intellectuel. D’ail- . leurs, la pratique a montré aux éleveurs que, — pour faire en- graisser les animaux, — il faut les soumettre à la suralimenta- tion (gavage)-et en même temps à l’immobilisation. : On peut en dire autant des émotions tristes. Le manque de soucis, d’ennuis, de malheurs, prédispose à l’engraissement. 

À côté de ces influences, — qu'on pourrait nommer physiolo- giques, — il en est d’autres qui sont pathologiques. 
L’engraissement excessif et morbide d’un individu constitue une sorte de syndrome, qui peut reconnaitre plusieurs facteurs 

étiologiques : | 
1° des agents physiques, — tels que le séjour dans un endrois obscur ou dont la température est élevée ; 
29 des agents chimiques, — tels que le phosphore et surtout 

l'arsénic, qui fait engraisser les paysans de Stirie (mangeurs 
d’arsénic), — le mercure, qui fait acquérir tout à coup un em- bonpoint exagéré, aux personnes soumises à un traitement anti- 
syphilitique, intense et prolongé, — l’alcool qui. pris à faible 
dose, fait engraisser le buveur (surcharge graisseuse de l’épi- 
ploon), tandisque à hautes doses, longtemps répétées, il altère 1e protoplasma cellulaire et donne lieu à de la dégénérescence graisseuse. À ce point de vue, la bière est une des boissons les 
plus dangereuses, à cause de l'alcool et du sucre qu’elle renferme ; 
“9 certains microbes, — tels que le bacille de la tuberculose, — qui, dans certaines circonstances (scrofule, phtisie des buveurs) 

favorisent des accumulations locales de graisse 1 
49 Une autré condition prédisposante à l’engraissement' est 

une respiration peu active. En effet, il est commun de voir l’em- 
: bénpoint apparaître, à un certain âge, chez des personnes at- 
teintes d'emphysème, — où chez lesquelles la circulation pul- 
monaire est génée (rétrécissement mitral). 

5° Enfin, le système nerveux cérébro-spinal intervient aussi 
1. Souvent, il nous est arrivé de voir, à l’autopsie de tuberculeux alcooliques, une émaciation extrème de la face, du tronc et des membres, — contrastant aves une surcharge adipeusé considérable de lépiploon et des méséntères, Ce phé- noïène étrange s'explique aisément, si l’on admet que cette graisse abdorñinale a été inutilisable pour le patient et n’a même pas pu être détruite par la fièvre bectique.
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dans la production de l’engraissément, — comme le montre le 

fait, que la polysarcie n’est pas rare chez les idiots et aussi chez 

des individus atteints de certaines affections de. l’encéphale.. 
Mais, cést surtout le système nerveux sympathique qui à 

dans l'espèce une .influénce considérable, — en donnant lieu à 
une adiposité monstrueuse et définitive. Cette adiposité est. 
bien différente de l’engraissement produit par les conditions 
étiologiques _précédemment énumérées, — qui est temporel et 
disparait avec la suppression de la. cause: Ÿ 
Nous réserverons la dénomination d’obésité à ce dernier étal 

morbide, — lié à un désordre fonctionnel du sÿmpathique, — 
et nous lui consacrerons spécialement le présent article. 

Etiologie et pathogënie. — L’obésité s’observe à torc âgé, — 

souvent dès la première eniance, — et peut être même congé- 

nitale. Mais, d'ordinaire, elle débute entre 15 et 30 ans, — c’est 

à-dire vèrs la fin de la période d’accroissement de l'individu. 

Dans certains cas,.elle ne devient manifeste qu’entrè 30 et 40 
ans, — où même plus tard entre 45 et 50 ans. 7 

Elle est relativement plus fréquente chez la: femme, que chez 

l’homme, : No à 
Les professions sédentaires et celles où don fait bonne-chère 

(restaurateurs, marchands de vins, bouchers, charcutiers), pré- 

disposent à une corpulence excessive. 

Cértaines races humaines paraissent plus spécialement sujettes 
à l'obésité, que les autres. Il en est ainsi, par exemple, des Ar- 

-glais, des Hollandais, des. Allemands du Nord, des Turcs, des 

Egyptiens, des Chinois. D'ailleurs, cette prédisposition s'observe 

aussi chez les animaux (pores, bœufs, vollailes), dont certaines 
_ races «ngraissent plus facilement que d’autres. ° 

Mais, ce qui domine ia pathogénie de l'obésité, c’est qu'elle 
est héréditaire. La plupart du temps, les obèses sont des des- 
cendants d’obèses, — et la polysarcie peut se produire, malgré 
une stricte observation de l’hygiène. . - / 

De plus, — ainsi que l’a montre Laxcereaux 1, — cette affec- 
tion fait partie de l’ensemble pathologique désigné sous le nom 
d’Herpétie (arthritisme, sympathico-asthénie). En effet, les obèses 
présentent habituellement des stigmates d’herpétie (migraines), 

1. LaNCEREAUX. — Traité de la goule, pag. 322. Paris, 1910.
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: hémorrhoïdes, dyspepsie, ‘diabète, goutte, rhumatisme ‘chronique, 
asthme, étc.), — qui se rencontrent aussi chez lés ascendants 
et chez les descendants. 

En outre, la plupart du temps, les obèses deviennent glyco- 
suriques, — comme-si les deux affections (obésité et diabète 
gras) constitueraient deux phases consécutives d’un même en- 

semble pathologique. Cet état morbide, — caractérisé par üne. 

ltération des forclions d’assimilation pancréatique, — commen- 
çerait par les graisses et finirait par les hydrates de carbonne 

- et les albuminoïdes. En effet, par suite d’un pareil désordre 
- nutritif, le ciment hypothétique, — qui doit réunir les frag- 

ments moléculsires de 1a plasmine, — n’est plus convenablement 
élaboré. Les g.aisses ne sont plus assimilées et ne peuvent . 
plus être utilisées. Dens ces condi‘1ons, elles s’éliminent de l’or- 

ganisme, — par le seul procédé d'élimination des substances in- 
solubles dans le plasma sanguin, — c’est-à-dire, en se déposant 
dans le tissu cellulaire. | | 

De même, plus tard, la glycose, — n’étant pas elle non plus 
retenue. dans la” melécule de plasmine et n'étant donc plus assi- 
milable, —elle s’éliminera par les urines, — comme toute suh- 

stance inutilisable, soluble dans le plasma sanguin. | 

Ce qui démontré encore la parenté de ces deux affections, 
c'est leur existence isolée chez les différents membres d’une 

même famille. - 
-Une autre preuve, qui vient à l'appui de cette manière de 

voir, est constituée par le fait que, habituellement, les obèses 
ont bon appétit et-mangent béaucoup. Cette polyphagie, — sem- 
blable à celle qu’on observe dans le diabète, — est une consé- . 

quence de l'obésité. Pourtant, certains auteurs en ont conclu 
à une analogie entre la production de l'obésité de l’homme et 
celle de l’engraissement artificiel des animaux (Carnot), — attri- 

buées, l’uné et l’autre, à la suralimentation. Mais, nous craignons 
qu'en raisonant. de la sorte, on ne prenne pas l'effet, pour la 
cause. L'organisme ayant besoin de principes nutritifs gras, : 
manifeste cette nécessité par l’exagération de l’appétit et par 

la polyphagie, — qui, dans les circonstances défectueuses où 

elle se produit, n’aboutit qu'a créer un cercle vicieux, et, aug- 

mente de plus en plus l'obésité. | 
D'ailleurs, on voit parfois des obèses qui mangent peu, — 
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relativement à certaines personnes maigres qui mangent beau- 
coup plus qu'eux, — et cependant ils continuent à engraisser, 

Mais, le mécanisme du désordre nutritif, d’où dérive l'obésité 
est ébscur et, — come celui du diabète, — il est presqu ’entiè- 
rement inconnu. 

Cependant, tout porte à croire que le pancréas, — on plutôt 
son système nérveux, — y joue un certain role. En effet, cette 
‘glande préside à l'élaboration des graisses, des hydrates de car- 
bone et des protéïques en vue de l’assimilation, — et on sait 
qu'une vaso-dilatation paralytique, à son niveau, provoque le 

” diabète. Il est probable quele même processus morbide engendre 
aussi l'obésité 1. 

Un autre fait, qui plaide aussi en faveur de cette même hy- 
pothèse, est que l'insuffisance fonctionnelle de certaines glandes 
qui président à l'assimilation, — telles que le corps thyroïde et 
l'hypohyse, — s’accompagne assez souvent de polysarcie. D’ail- 
leurs, l'administration de préparations thyroïdiennes, dans le 
cas d’obésité, donne lieu à un amaigrissement notable, 

.: Or,la glande thyroïde agit par l'intermédiaire du système 
| nerveux sympathique, — ce qui met en évidence la part impor- 
tante que prend l'élément nerveux, dans la pathogénie de l'c- 
bésité. 

On peut dire la même chose de l'influence de l’ablation des 
organes génitaux (testicules, ovaires) sur le développement de 
Fobésité. En ffet, la polysarcie est très commune chez les eu- 
nuques et chez les femmes ovariotomisées, — et nous ne pou- 
vons pas admettre que ces organes sexuels a.ent une sécrétion 
interne, démontrée seulement par des simples affirmations. 

Anatomie pathologique. — Dans Fobésité, la graisse s’accu- 
_ mule dans les tissus cellulaires : sous-cutané, intermusculaire e 
‘sous-Séreux. Le tissu sôus-muqueux est exempt d’infiltralion 
adipeuse, — la graisse ne s’y rencontrant que sous la forme de 
lipomes. ° | 

Parmi les diverses régions du tissu cellulaire sous-cufané, la 
la paroi abdominale est le siège de prédilection de la polysarcie. 

1. L'obésité et le dtabète produisent une oxydation incemplète des prin- 
eipes nutritifs; elles s ’acompagnent d'une diminution de. ro consommé et 
du, CO' éliminé, -
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Dans un cas personnel, la couche graisseuse mesurait 15 centi- 
mètres sous la peau du ventre ; les mamelles pendaient en avant 
de l’abdomen, — lequel tombait jusque sur les cuisses: La graisse 
s’amasse aussi dans les régions féssière et cervicale postérieure. 
Maïs, elle fait ordinairement défaut au poignet et aux mal] éles, — 
au scrotum et au pénis, — enfin aux paupières. 
Le tissu cellulaire intermusculaire est moins abondamment 

envahi par la graisse. L’infiltration âdipeuse est située sous les 
aponévroses, entre les muscles ; elle pénètre même à l'intérieur 
de ces organes, autour des faisceaux musculaires, qui sont com- 
primés et atrophiés. Elle entourre aussi les paquets vasculo- 
nerveux. | | 

Mais, c’est surtout au niveau du tissu cellulaire sous-séréux, 
que la surchärge adipeuse atteint des proportions vraiement 
monstrueuses. Dans la cavité abdominale, la graisse s’accumule 
dans le mésentère, le grand épiploon, l'épiploon, gastro-hépa- 
tique, les appendices. épiploïques du gros inteslin, — et aussi au 
pourtour des reins, aux régions lombaires, iliaques. Elle ne se 
rencontre jamais sous le péritoine viscéral, qui revêt le foie, 
l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. | 

Le mésentère arrive à avoir une épaisseur de plusieurs cen- 
timètres. Le grand épiploon forme, en avant de la masse in- 
testinale, un vaste tablier, — auquel sont appendues d’énomes 
masses adipeuses ; au lieu de 200 grammes, — qui est son poids 
moyen à l’état normal, — il pès? deux, cinq, dix, et jusquà 

‘ quinze kilos. Le tissu cellulaire péirénal est transformé en une 
masse adipeuse colossale, dans laquelle on a dela péine à trou- 
ver les reins. 

La graisse s'amasse aussi sous le péricarde visceral, — prin- 
cipalement à la base du cœur et au niveau des sillons de cet 
organe. Mais, elle ne s’observe pas sous le feuillet séreux pa- 
riétal, qui revêt le sac fibreux du péricar de. Cette surcharge 
adipeuse est souvent telle, que presque toute la surface du cœur 
est recouverte d’une couche épaisse de graisse. 

Dans certains cas, il existe aussi un certain degré d’infiltra- 
tion graisseuse du myocarde, qui prend une teinte feuille-morte- 
Mais, ce n’est que chez les obèses emphysémateux que l’on 
constate la dilatation du cœur droit. : - 

Les médiastins et le tissu cellulaire, qui double la plèvre cos-
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tale, présentent aussi d’abondants dépôts graisseux, - formant 
“même des sortes d’appendices, Le tissu sous-pleural des pou-- 
mons en est exempt. Quant aux fausses-membranes, nous les - 

avons plusieurs fois trouvées infiltrées de graisse. | 
Les cavités cranienne et rachidienne ne renferment pas de 

tissu adipeux ; mais on trouve ce tissu à la surface externe de 

la dure mère rachidienne, à partis de la 3-e vertèbre cervicale. 

Le tissu sous-synovial est aussi le siège d’une surchsrge de 
- graisse, — qui pousse, dans la cavite articulaire, des prelonge- 
ments susceptibles de gêner les mouvements. 

Il resulte, de ce qui précède, que les cavités séreuses se trou- 

vent rétrécies par l'accumulation de la graisse, — qui comprime 
les viscères, contenus dans ces cavités. | 

: Les poumons ont un volume moindre chez les obèses, que 
chez les individus maigres. 

Le foie, volumineux et jaunâtre, a souvent ses cellules infil- 

trées de granulations graisseuses. La vésicule renferme une. bile 
pâle, peu colorée. 

Le pantréas est entourré de graisse. La rate est petite et les 
ganglions lymphatiques sont étouffés par le tissu adipeux en- 
vironnant. L’estomac est la plupart du temps dilaté et sa tu- 
nique musculaire est parfois très développée. Les reins sont 

petits et comme perdus, au milieu de la graisse. 

On peut se faire une idée de la quantité de graisse qui peut 
immagasiner un obèse, si l’on pense que, à l’état normal, un 
homme adulté, pesant 65 kil, n’a pas plus. de 3 ou 4 kilos de 
graisse (un vingtième environ par rapport au poids total du- 
corps), — tandisque certains obèses arrivent à péser 100, 120, 
150, 200, 300 et même 400 kilos, — et, dans ce poids, ce qui 
depasse 60 kil., est uniquement formé par de la graisse. 

Le tissu graisseux est jaunâtre. Il est formé de pelotons adi- 
peux, separés par dès tractus fibreux, très fins; aussi, sa sur- 
face de section est presque lisse ét uniforme. 

“Au microscope, il se montre constitué par des cellules, qui 
adhèrent aux faisceaux conjonctifs. Ces cellules sont formées, à 
la périphérie, par une lame mince de protoplasma, — dans la-- 

1. WApp parle d'un homme, qui aurait atteint le poids enorme de 980 livres,
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quelle est contenu un noyäu. Le milieu de la cellule est occupé 
par une masse plus ou moins considérable de graisse, — qui 
est séparée du protoplasma par un peu de liquide transparent. 

L’inanition détermine, dans les cellules adipeuses, uné ré- 
sorption de la graisse, — qui d’abord se fragmente, en donnant 
lieu à dés granulations de plus en plus fines; ; puis, elle disparait, 
étant remplacée pâr un liquide séreux,. transparent. Le tissu : 
adipeux offre ainsi un aspect grisâtre, humide, qui rappelle celui 
de l’œdème. - 

Symptomatologie. — L'obésité a un début toujours insidieux.” 
Elle commence parfois dès l'enfance. Ainsi, on a vu des enfants 
de 4 ans qui pesaient jusqu’à 40 kilos, .— et Barrmou rapporte 
Je cas d’un enfant de 10 ans qui avait un poids de 200 livres. 

Le plus souvent, elle débute pendant l'adolescence, par un 
embonpoint, — qui augmente progressivement et devient no- 
table vers 25 à:30 ans. 

Lorsque l'obésité devient manifeste, elle se traduit par une 
aitération progressive des formes normales du corps, — qui, 
peu à peu, arrive à avoir un volume énorme. 

La face s’arrondit et s’élargit, par suite de r épaississement 
des joues. Elle se continue, par un double ou même un triple . 
menton, avec un cou” ‘d’une grosseur considérable, — tandisque 
la nuque, plus large que la tête, présente un ou plusieurs pis 
transversaux. 

. La poitrine devient globuleuse et, chez les femmes, des 
seins prennent des proportions monsirueuses. | | 

Les membres supérieurs sont tès épais et, au niveau des L 
poignets, on observe des plis, — comme chez les jeunes enfants 
gras. 
La taille s’épaissit d’une façon colossale, 
Maïs, c’est surtout au ventre, — ou souvent elle débute 

chez l’homme, — que la déformation obésique atteint son plus 
haut dégré. L’abdomen, — énorme, globuleux, parfois retom. : ‘ - 
bant sur la partie supérieure des cuisses, — mesure jusqu'à 
1,50 m. et plus de circonférence. Souvent, des hernies se forment, 
surtout au niveau de l’ombilic. 

Ees fesses sont également très volumineuses. Les cuisses sont 
aussi très épaissies, — Surtout chez les femmes. Les jambes, 
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cylindriques, — grosses comme des poteaux, — sont assez sou 
vent le siège d’œdème, de pigmentation et d’ulcères trophiques. 

Les tégüments sont tantôt pâles, surtout chez les enfants, — 
tantôt au contraire colorés et même injectés. Les obèses ont 
souvent des sueurs abondantes. | 

Parfois, il existe de l’eczéma et de l’intertrigo, au niveau des 
aisselles, — sous les seins, — aux plis inguinaux et interfessier, — 

: à la partie supérieure et interne des cuisses. 

Les obèses sont généralement apathiques, inaptes au travail 
intellectuel ou musculaire, — qu’ils évitent et même qu'ils re- 
doutent. Les mouvements sont difficiles et fatiguants ; les mem- 
bres et le tronc ne sont fléchis qu'avec peine; la marche est 
pénible. - | | 

- Certains obèses sont somnolents, — surtout s’ils sont en même 
temps emphysémateux. Un ‘de nos malades n’était réveillé que 
s’il se tenait debout ; il s’endormait dès qu’il s’assayait. Mais, 
d'habitude, la somn lence survient surtout après les repas. 
les obèses étant, pour la plüpart, atteints de dyspepsie nerveuse, | 
avec dilatation de l’estomac et constipation. Cependant, l’appetit 
est souvént excessif. À - 

Il existe, en outre, de la dyspnée, au moindre effort, — surtout 
lorsque les malades se penchent,—comme, par exemple, dans 
l'acte de boutonner leurs Chaussures; en effet, leur poumons 
sont refoulés par les viscères et par la graisse adbominale. Cer- 
tains obèses ne peuvent plus respirer, dès qu’ils quittent la 
position verticale ou assise. Parfois, chez les emphysémateux, 
.on voit survenir dés phénomènes d'asystolie. 

Les fonctions génitales sont souvent amoindries dans l’o- 
_ bésité ; il y a frigidité sexuelle et, chez les femmes, aménorrhée 

et stérilité. ‘ . | 
L'analyse du sang montre un excès de substances grasses 

(Rirres). : . | ‘ | | 
Les urines sont ordinairement abondantes, — de densité élevée 

et, quelquefois, renfermént de la ‘glycose. La quantité d’urée . 
cst la plupart du temps faible, — tandisque l'acide urique s’y 
trouve en excès. | .
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L'évolution de l'obésité est progressive et sa terminaison est. 
_ souvent fatale. 

La mort a d'ordinaire lieu entre 40 et 60 ans. Parfois, elle est 
subite; d'autre fois elle est Ja conséquence de l’asystolie. Fré- 
quemment, elle fait suite a des maladies microbiennes et surtout 
à la pneumonie. | . 

Dans certains cas, les obèses, — principalement s'ils sont en 
même temps diabétiques, — deviennent tuberculeux et peu- 
vent même engraisser d'avantage; tandisque les lésions tuber- 
culeuses progressent. Mais, habituellement, ils maigrissent et - 
succombent dans le marasme, 

Sémiologie — Le diagnostic de cet état morbide comporte 
. deux points principaux: ‘ 

1. distinguer l'obésité des affections avec lesquelles elle peut 
être confondue: - 

- 2. reconnaître, — d’après les caractères cliniques et les ren- 
seignements étiologiques, — s’il s’agit de l’obésité permariente, 

‘ ou bien d’une des formes multiples d’engraissement temporaire. 

: I — L’obésité est facile à diagnostiquer de l’œdème et de 
J’anasarque, — qui s’en différencient par le godet de la pression 
digitale. - | 7. | 

Elle se distingue du myxœdème, par l'aspect caractéristique 
du patient, — atteint d'insuffisance thyroïdienne, — qui pré, 
sente un visage jaunâtre, ridé, cireux, bouffi, — une peau sèche, — 
divers troubles trophiques, ete. | 

. I — I est bien difficile de déterminer à quelle forme d’en- 
. g'aissement on a à faire: Pour y arriver, on s’appuyera sur la 
localisation souvent partielle de la surcharge adipeuse, — et sut : 
les renseignements fournis.par l’examen et par l’interrogatoire du. 
malade. Ainsi, par exemple chez les buveurs, le dépôt greisseux 
prédomine au niveau de la paroi abdominale et des épiploons ; 
de plus, on constate des signes évidents d’alcoolisme et, parfois, 
des accidents qui tiennent à la dégénérescence graisseuse des 
viscères (foie, reins, muscles), — tels que subictère, hémor. 
rhagies, etc. 

Dr. PAULESCO. ‘ ‘ | 22
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Dans certains cas, l’obésité simule une-grossesse, — d'autant 
plus, que dans ces conditions la menstruation fait défaut. Voici, 

comme exemyles, deux faits de grossesse adipeuse, rapportés 
_ par Lancergaux 1. 
= Une jeune femme, agée de 22 ans, se croyait enceinte. Et, en 

effet, son abdomen était globuleux et avait un volume ‘consié- 
rable ; les seins étaient énormes et l’aréle avait une tente cui- 

vrée. Elle prétendait sentir des mouvements dans le ventre, 
De plus, ses règles faisaient défaut; d’ailleurs, elles n'avaient 

jamais existé. La palpation de l’abdomen, pratiquée par Lax- 
CEREAUX, -ne permit de découvrir aucune partie fœtale, solide-et 
résistante, — et la percussion donna partout de la sonorité. 

Mais, cé qui vint lever les doutes, ce fut le toucher vaginal, qui 

montra l’impeiforation du vagin, — malgré l'excellente confor- 
mation des parties génitales extérieures. À quelques centimètres) 

de la vulve, ce canal se terminait par un cul-de-sac. 
Une autre femme, agéé de 47 ans, qui était arrivée à la méno- 

pause, vint consulter Lancesranx, se disant enceinte. Depuis 

six ou sept mois, elle n'était plus réglée et avait pris un embon- 
point notable du côté de l'abdomen et des seins. De plus, elle 
avait.des vomissements glaireux après les repas, — et éprou- 
vait, à gauche de. l’ombilic, des sensations de reptation, qu’elle 

prenait pour des mouvements fœtaux. En même temps, l’épi- 
derme de la face s’était coloré et avait formé un véritable masque. 

Les séins étaient devenus douloweux et laissaient .suinter un 
peu de colostrum, lorsqu'on excitait le mamelon. Mais, l'examen 
physique montra que l'utérus était parfaitement normal. 

Le pronostic de l'obésité est sérieux. En effet, les personnes 
atteintes de cetle affection, meurent souvent à un âge peu a- 

vancé, — ordinairement entre 40 et 60 ans. Elles succombent, 

la plupart du temps, à l’asystolie par l’artério-sclérose, — où à 

l’asphyxie, consécutive à une bronchite — ou éncore à une 
apopléxie cérébrale. 

- Les obèses sont aussi exposés à une mort subite, qui survient 
principalement après un‘repas. 

Mais, un grand nombre d’entre eux maigrissent, se cachec- 
tisent et finissent par une tuberculose pulmonaire. D’un autre 

1, LancEREAUx, — Trailé d’Anal, paih., T, Et, p. 159. x
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côté, les maladies fébriles sont beaucoup plus graves chez les . 
personnes obèses, —que chez celles qui ne le sont pas. La tempé- 
rature S’élève moins, par shite du peu d'activité des oxydations ; 
mais, la résistance est moindre; l’adynamie est fréquente et 

une température, — qui se maintient vers 409, pendant quel” 
que temps, — est très souvent fatale. 

Traitement. — La prophylaxie de l'obésité exige que les per- 
sonnes prédisposées évitent la vie sédentaire, le sommeil pro- 

longé et les excès alimentaires, — surtout en ce qui concerne les 

féculents et les graisses. o 

Ces prescriptions constituent aussi la partie principale du 
‘traitement de cet état pathologique. 

__ Les obèses ne dormiront qu'environ 6 heures par jour; ils 
doivent faire des exercices musculaires, des marches prolongées, 

du massage et surtout de l’hydrothérapie froide, — qui augmen- 
tent les dépenses et stimulent le système nerveux vasculaire. 

Ils doivent prendre journellement une ou deux douches froides,» 
courtes, précédées et suivies de frictions sèches. Des bains de 
mer, froids, prolongés, — pendant une ou, même deux heures, — 
nous à bien reussi. dans un cas d’obésité excessive. 

En ouire, les obèses doivent s suivre un rêgime, — qui les fasse 
maigrir et qui les empêche de réengraisser. | 

Cetté indication pourrait être réalisée par la diminution de 

la proportion des aliments, audessous de la ration d'entretien. 

Les recettes étant insuffisantes, l’obèse se nourrira aux dépens. 

de ses réserves adipeuses. or 
- Mais, ces réserves sont difficilement utilisables! 
De plus, il ne faut pas perdre de vue que, très souvent, l’ap- 

petit de l’obèse, — comme celui du diabétique, — est l’expres- 
sion du besoin de.l’organisne. En privant ces malades d’ali- 
ments, on les inanitie, on les affaiblit et on les rend susceptibles 
de contracter des maladies microbiennes, — et surtout la tu- 

berculose. ' 
Ce qu ‘il faudrait, ce serait. de trouver un moyen de faire par- 

venir au sang, le ciment qui édifie la plasminé. A cette fin, 
l'extrait pancréatique est tout indiqué; son injection sous-cu- 
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‘tanée ou intra-veineuse ‘doanerait lieu à une meilleure assi- 

milation dés graisses et, consécutivement, à une réduction con- 
sidérable de l'obésité. 
En outre, des agents vaso-consiricteurs (hydrothérapie froide, 

. quinine, antipyrine, ergotine), — employés surtout au début, — 
rendent d’éminents services. -On peut les administrer aux 
repas (0.50 gr. quinine, 1 à 2 gr. antipyrine), par cures de 7 
jouis, — avec intevalles de repos, également d’une semaine. 

Les préparations thyroïdiennes produisent d'excellents effets, 
surtout chez les jeunes sujets, lorsque l’obésité coexiste avec des 

symptomes d’hypothyr ide (-efroidissement des extrémités, 
œdème dur, troubles trophiques .des téguments, rallentissement 

du pouls). Elles doivent être administrées avec précaution et 
‘bar des doses progressives. 

Quand l'obésité coéxiste avec le diabète, il faut diminuer sur- 
tout les hydrates de carbone, — sans les supprimer (peu de 
pain, quelques pommes de terre, peu où pas de sucre), — et les 
remplacer par des albuminoïdes. mn ne faut jamais priver ces 
malades d’eau. 

En outre, l’usage des alcalins peut rendre d'excellents services, 
- surtout chez les goutteux. On peut prescrire aussi une cure ther- 

male, aux eaux alcalines de Le de Carlsbad, de Marienbad, | 
de Kissingen. - 

Certains. auteurs prescrivent, comme traitement de l'obésité, 
la diminution des boissons. 

C’est là, sans doute, une hérésie, — qui pourrait ne pas être 
inoffensive, On sait, en effet, que l'absence de liquide détermine 
des troubles de la digestion, de l’assimilation et de |’ élimination, 

des déchets, — chez dés personnes dont la nutrition se fait déjà 
très mal. 

On peut en dire autant du chlorure de sodium, dont on a 

voulu priver les obèses, — sous prétexte que, rétenu dans les 
organes, ce sel y fixerait de l’eau et augmenterait ainsi le poids 
de l” individu. | 

Régime alimentaire. — Voici un régime qui nous à souvent 
denné des bons résultats : 

Ne manger que trois fois par jour.
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Le matin on prend une tasse de thé ou de café sans sucre. 
À midi, en se mettant à table, on avale un verre-d'eau ou . 

une tasse de thé légèr, — pour calmer un appetit trop vif. 
Puis, on continue par un peu de viande (50 gr.), grillée ou rôtie, — 
qui peut être précédée, au bésoin, par des hors d'œuvres (radis, 
melons, concombres, céleri) sans beurre. On peut donner aussi 

- dela salade, des legumes verts (épinards, chicorée) cuits à l’eau, — 
et on finit le repas par un fruit, Très peu de pain grillé, — et 

_de l’eau comme boison. 
Le soir, on commence aussi par un verre d'eau. Ensuite, on 

prend une soupe maigre et un œuf, ou bien un peu de viande 
(jambon, poissons, poulet), de la salade, des legumes verts, du 
fromage blanc et un fruit. - : 

Ce régime doit être continué longtemps, — à moins d'affai- 
blissement et de perte des forces. - 

On peut y ajouter avantageusement des laxatifs : rhubarbe, 
_Séné, Cascara, scammonée. : 

… 

Es
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Parties. de l'intestin, — e en suivant I voie directe 
(veine porte) où la voie détournée (lymphatico-san- 
guine),— les substances alimentaires ‘arrivent au foie. 
Cet organe arrête le surplus moletulaire de la plasmine, 
et IC dépose, sous forme de reserves... : 

1, “Les molecules proléiques, excédentes, sont fixées 
sous une forme stable? (celluline), = qui est encore 
peu connue. 

On soumet deux chiens semblables (fré ères et vivant 
dans les mémes conditions} à un jeune prolongé, — de 
sorte que les reserves, en glycogène et en graisse, fus- 
sent à peu près épuisées. Puis, on tue un de ces chiens 
et on dose, dans son foie, Pazote, le glycogène et la 
graisse. 

Ensuite, on alimente l’autre chien avec de l’albu- 
jine, dépourvue de glycogène et de graisse, —et on 

constate, au bout de 15 jours, que le foie augmente 
considérablement de volume (le poids du corps n’a- 
ÿant pas sensiblement changé) et que son Azote a 
presque doublé, par rapport à celui chien temoin. 
Les proportions du glycogène et de la graisse demeu- 
rent relativement minimes. 

Le foie est donc une sorte de reservoir, où s’accu- 
mule les substances albuminoïdes. 

La rate doit jouer un certain rôle, dans là fixation 
des matières protéiques par le foie; mais ce rôle est: 
encore inconnu... 

1. T y a donc une albumine circulante du plasma, — et une albumine slabie 
dans les cellules (celluline ou globuline).
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Les molecules proteïques peuvent donner lieu à de 
la’ graisse hépatique, —- ou à du glycogène (Voy. plus 
loin Recherches personnelles). . 

2.-= Les’ copules graisseuses de la plasmine sont aussi 
retenues, comme reserves, par les-cellules du foie, sous 
foïme de gouttelettes de graisse. En effet, après 
un repas riche en graisse, on trouve une augmentation 
des graisses du foie. . . 

Maïs, ces graisses hépatiques peuvent provenir aussi 
des molécules albuminoïdes,— et surtout des molé- 
cules hydro-carbonnées (par desoxydation). 

D'ailleurs, on sait que le foie gras des oies est pro- 
duit par une suralimentation féculente. 

3 — Enfin,:ies copules de glycose de la plasmine sont 
emmagasinnées par les cellules du foie, — sous la forme 
Stable de glycogène. En effet, après un repas sucré ou 
féculent, on trouve une augmertation. du glycogène 
du foie. | | 

Maïs, ce glycogène hépatique peut provenir aussi es 
molécules albuminoïdes, — et. non pas des graisses. 

_ ‘ Glycogène du foie. | - 

+ Nous passerons sous silence les protéïques (celluline) 
et les graisses du foie, — et nous occuperons seulement 
du glycogène hépatique, qui est mieux connu. 

Le glycogène constitue une réserve d'énergie, — qui : 
sert non seulement pour le foie, mais aussi pour tout 
l’organisme. Il est produit par le surplus des aliments 
albuminoïdes et surtout hydrocarbonnés, 

Il provient des copules surnuméraires ‘de glycose, 
suspendues à la plasmines du sang.de la veine porte, 

1. La graisse alimentaire suit la voie Ilymphatico-songuine. En effet, il est dif. 
ficile de comprendre que de la graisse, foule formée, puisse traverser les parois 

‘ des capillaires et pénétrer dans la veine porte, 
. Mais, Îl se pourrait que de la glycérine el des acides gras, ayant échappé à la 
synthèse intestinale, passent dans les capillaires et soient ainsi conduits jusqu’ 
au foie.
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— Copules qui sont deshydratées, par un mécanisme 
encore inconnu. ‘ 

Le glycogène est emmagasiné dans les cellules du 
foie?, Cette fixation parait être aidée par la sécrétion 
interne du pancrées (voy. pag. . .). 
La quantité de glycogène, contenue dans le foie, 

varie dans des grandes limites; en moyenne, elle est 
de 30 ou 40 p. 1000, — pouvant aller à 100 p. 1000 et 
au delà, après un repas très riche en hydrates de car- 
bone. Maïs, cette proportion diminue considérablement 
et peut même devenir nulle, après un jeune suffisam- 

. ment prolongé, — et aussi à la suite d’un refroidisse- 
ment du corps, d’un travail musculaire excessif, ou 
d’une fièvre. L à. 

. Le glycogène hépatique est ensuite retransformé en 
glycose, par une diastase spéciale, produite par les 
cellules du foie, — diastase qui est détruite à l’ébul- 
lition. | oo : 

Les molécules de glycose, — qui en résultent, — s’ae- 
crochent à la-plasmine du sang hépatique (probable- 
ment par suite de l’intervention d’un produit sécrété 
par le pancréas), —quiles conduit dans les organes, — 
principalement dans les muscles. Là, elle passe, au 
niveau des capillaires, dans l'intimité des tissus (plas- 
ma interstitiel), — et abandonne les molécules de gly- 
cose aux cellules, qui en ônt besoin et: qui les fixent, . 
en les deshydratant, — ou les brûlent, en les transfor- 
mant en CO? et H20. | : | 

Le foie contient plus dé sucre que tout autre. or- 
gane et ce sucre provient du glycogène, qui yest emma- 
gasinné (expérience du foie lavé). 

1. Le glycogène, qui n’est pas dialysable, représente la forme fire des hydrates 
de carbone de l’économie, — tandis que la glycose, qui est dialysable, repré- 
‘sente leur forme circulante. | . 

2. CL. BerNanp dose le sucre du foie immédiatement après la mort. Puis, il fait 
passer, par la veine porte, un courant d’eau, — qui ressort par les veines sus- 
hépatiques. Cette eau entraine tout le sucre qui se trouve dans l'organe et, au 
bout de 40”, elle n’en contient plus de traces, Mais, si on abandonne le foie, pen- 
dant 24 heures, on trouve qu'il renferme de nouveau du sucre. Des dosages précis 
ont montré que la quantité du suere apparu, correspond à la quantité de gly- 
cogène disparu. :
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Le glycogène peut manquer dans le foie (à la suite 
du jeune ou du travail musculaire), — et, cependant, 
le sang artériel contient toujours une quantité constante 
de glycose (1 p. 1000). D'ailleurs, cette proportion se 
maintient constante même après un repas sucré. 

I y ail un appareil nerveux requlateur de la gly- 
cémie? 

On ne le sait pas au juste, — car ce que l’on a at- 
tribué au foie, appartient en réalité au pancréas. 

Recherches personnelles. 

Nous avons étudié expérimentalement le glycogène du foie, 
au point de vue de sa formation et de ses origines. Nous resu- 
merons ici les travaux que nous avons effectués sur ces sujets. 

[L — Le glycogène hépatique se forme-t-il par suite 
injections de sucre dans la veine porte ?1 

Plusieurs auteurs se sont occupés de cette même question. 
Les uns (Manrz, Croyrax, J. de Maver) n’ont eu que des résultats 
négatifs. D’autres (Grwss) ont obtenu des résultats positifs. 
Le problème n’est donc pas résolu ; il demande à être repris, avec 
une technique plus rigoureuse. 

Méthode. — Nous prenos des chiens adultes et nous les sou- mettons à un jeune plus ou moins prolongé (de 0 à 12 jours). 
Puis, nous injectons, dans la veine porte, —-soit des solutions 

de sucre, dans du sérum physiologique (800 à 3000 ce.), — soit 
du sang défibriné (300 à 4000 cc.), contenant 2 à 10 gr. de sucre 
pour 1900. | , 

Cette reproduction de sucre est empêchée par l’ébullition. ‘ 
” En somme, la celluline (et aussi la plasmine) se détruit immédiatement après 
la mort. Le ciment intermoléculaire disparait, — comme il disparait dans le dia- 
“bète, — et dès lors les molécules se trouvent en liberté. L’ébullition, en coagu- 
lant les substances protéiques, fixe mécaniquement ces molécules. D'ailleurs, 
Al est difficile de concevoir que des cellules mourantes, puissent sécréter des dia- 
stases. - 

L. PAULES0O.— Sur la formation du glycogène dans le foie, par suite d’injec- 
ions de divers sucres, dans la veine porte. Annales de Biologie, Paris, 1911, v. L, 
p. 228 (ALCAN, édit.), < Revista stiinfelor medicale, Bucarest, 1913, p. 112, 

Ines. — C..R. de la Soc. de Biologie, Paris, 1911. 
ES
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La température du liquide est maintenne à_39, — comme aussi 

celle du corps de l’animal, — et sa pression est de 18 mm. mer- 

cure. La vitesse de l'injection varie de 4 ce. à 50 ce. par mi- 

nute, — et.sa durée, de 23 minutes à 2 heures 40’. 

Pour réaliser une circulation artlficielle du foie, nôus nous 

servons d’un appareil composé d’une caisse en zinc (où l’on met 

de l'eau à 39°), dans laquelle se trouve fixé un ballon en verre 

de 500 ce. (qu’on remplit du liquide à injecter). Ce ballon est 

relié\par un tube en caoutchuc, avec une canule, qui s’introduit 

dans une branche de la veine porte. Il communique aussi avec 
un manomètre à mercure. 

Avant, pendant et après l’injection, on enlève un lobe du foie 

_pour y dose ‘la glycogène, — par le procédé de Privscee. 

En suivant cette méthode, nous avons fait quatre séries d’ex- 

periences. 
1. Dans une première serie (2 expériences), nous avons pra- 

. tiqué une circulation artificielle du foie, à l’aide. de 2 à 3 litres 

d’une solution de glycose (5 à 9 p. 100 cc. sérum physiologique). 

Les chiens ont été préalablement tués par la section du bulbe, 

et leur foie, — extrait du corps ou laissé en place, — a été main- 

tenu dans un bain à 39%. L’injection a été faite par la veine 

porte avec une vitesse de 22 à 60 cc. p. minute. | 

2, Dans une seconde serie (15 expériences), la circulation ar- 

tificielle du foie a été effectuée avec 550 à 1200 ce. de sang dé- 

fibriné, additionné de glycose (2,5 à 10 gr. p. 1000). Le chien a 

été endormi à l’éther et on a placé la canule de lappareil à 

injection, daus la veine porte. Puis, on a ouvert le thorax et on 

a mis une canule d'écoulement dans la veine cave inférieure. On 

a laissé le chien mourir par asphyxie. L’injection a été-faite 

avec une vitesse de 5 à 13 ce. par minute. 

3. Dans une troissème série (8 expériences), nous avons injecté, 

à travers une veine mésentérique, 800 à 1000 ec. d’une solution - 

de sucre (glycose, lévulose, maltose, dextrines), au titre de 2,40 

à 5 p. 1000 de sérum physiologique. Pendant cette injection, le 

foie a été irrigué aussi par le sang dela veine porte et l'animal 

a été maintenu vivant, — dans un bain à 39%. [injection a été 
faite avec une vitesse de 8 cc. par minute. 

4. Dans une dernière série (17 expériences), nous avons in- 

jecté, à travers une veine mésenterique, 500 à 4000 cc. de sang. 

défibriné, additionné de sucre (glycose, lévulose, maltose, dex- 

trines), en proportion de 2,5 à 10 p. 100. Pendant. l'injection, le 

foie a été irrigué par le sang de la veine porte. L'animal a été 

maintenu vivant dans un bain à 39°. L'injection a faite avec une - 

vitesse de 50 ce. par minute. Dans certaines de ces expériences, 

on a introduit une canule dans la carotide et on a retiré une 

quantite de sang, équivalent. à celle qu’on avait injectée par la 

veine mésenterique.
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Résuliats. — Les résultats de toutes ces expériences ont été 
absélument négatifs. u | : 

Les injections artificielles de sucre (glycose, lévulose, mal- 
tose, dextrines), par la veine porte, sont donc incapables de 
produire la formation de glycogène dans le foie. Elles ont eu, au 
contraire, pour effet, de diminuer, jusqu’à zéro, la quantité de: 
glycogène contenue dans le foie. . : 

. Ces expériences montrent clairement que les molécules de. 
-Sucres, introduites direciement dans le sang de la veine-porte, — 
et qui, par conséquent, n’ont pas subi l'assimilation intestinale, — 
sont inutilisables par l’organismé ; elles ne sont pas fixées par 
le foie et sont rejetées au dehors par l'urine. Et, en effet, dans 
nos expériences, :l’urine ne reduisait pas la liqueur cupro-po- 
tassique, avant l'injection; mais, après l'injection, elle la ré-. 
duisait fortement. : . Fo [ ON 

IL. — Origines du giycogène. 

Pour déterminer quelles sont les véritables sources alimen- 
taires du glycogène, nous avons dû recourrir à une méthode in- 

directe, celle de l’ingestion, — car la démonstration directe, par 
injection dans la veine porte, nous a donné des résultats négatifs, 
même pour les sucres. _ _ | 

Mais, l’ingestion a l'inconvénient de compliquer le problème, 
par l’action des sucs digestifs et par l’intervention assimilatrice, 

‘si mal connue, de 13 paroi intestinale, 

La méthode de l’ingestion peut être employée de deux ma: 
nièresi  :.. | | : 

1. sur deux animaux, dont l’un est témoin ; 
2. sur un seul et même animal. ‘ 

I. — Procédé de deux animaux. — Dans Ce procédé, un animal. | 
est d’abord mis à l’inanition, pendant un certain temps, pour 
débarraser, autant que possible, son organisme de glycogène.. 

- Puis, il est nourri avec des aliments déterminés. Finalement, il. 
est tué ét l’on dose, dans le foie, — ét aussi dans d’autres or- . 
ganes, — le glycogène formé par suite de cette alimentation. 

L'autre animal sert le témoin. Il est maintenu au jeune, pen
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” dant le même temps que le précédent. Ensuite, — sans avoir. 
reçu aucune nourriture, = il est sacrifié. et l’on cherche la teneur 
en glycogène du foie et des autrès organes. 

. Ce dernier animal est censé de rendre compte de la quamtité 
de glycogène, qui serait restée chez le premier animal, _après 

‘ l'inanition et avant d’avoir pris des aliments. 

‘ Enrréalité, ce procédé est fort défecteux et expose à des graves 

erreurs, car les expériences manquent de point précis de com- 
paraison. 
En effet, suivant l’âge, la taille, la race des animaux, suivant 

leur état de maigreur ou d’embonpoint, de vigueur ou de dé- 
bilité, — les divers sujets conservent, après un même temps de 
jeune, des quañtités fort différentes de glycogéne. D'ailleurs, les 

conditions qui influent sur la tèneur en glycogène, du foie et. de 

tout l'organisme, sont tellement complèxes et variables, qu’on 
peut en dire autant de deux animaux frères et aussi semblables 
que possible. | 

De plus, on ne-peut jamais affirmer qué tel animal a été to- 
talement dépourvu de glycogène, par le jeune, même très pro-. 
longé. Ainsi Privecer,— qui cependant a employé ce procédé 
dans ses recherches, — à vu un gros chien qui, après 73 jours 

.de jeûne, gardait encore dans son foie 1,224 gr. de glycogène 
p. 100, — tandisque, en général, un chien de poids moyen, no 
plus de glycogène, après une inanition de 20 à 30 jours. 

Historique. — Ce procédé a été employé par un nombre con: 
sidérable d'expérimentateurs ?. 1 

© 1. Certains d’entre eux ont cherché l'origine du glycogène 
parmi les substances alimentaires hydrocarbonnées. | 

Tels sont: Pavx, — Tscarrinow,— Saromon, —E. Voir, — Pna. 

. <ussniTz, — J. Onro, -- Lusx, — Creuer, — Kauscn et Socin, — Wen- 
LAND, —E,  Kurz, — Hercenafen, — FRenrzer, — SC&ONDORrr, — 

Rosexrecp, — BrocarD, — Musomavser, | 

1. PaULESCO.— Origines du glycogène. — Revisla Stéinfelor medicale Bucarest 
1913, p. 229. 

, I0EM. — €. R. Soc. de Biologie, 1913.
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Ces auteurs ont constaté que les hydrates de carbone sont: 
des sources incontestables dé glycogène. | 

2. D’autres se sont adressés aux substances alimentaires pro- léiques. | . 
Tels sont : Cx. BervarD, — Srorvis, — Tscagrinow, — Weiss, — 

Dock, — Lucasineze, — Naunyv,— Wozrseec, — v. Merire, — Finn, — 
E. Kuzz, — SCHONDORFF-— BromenrHar, — WonLasmure, — Banpix, — 
Roïirr, — Mon, — Privsere et Jonkessporr, — RosenreLr. 

Les résultats obtenus par ces chercheurs sont tellement con- 
tradictoires, qu’on ne peut pas Savoir si les albuminoïdes sont, 
ou non, des sources de glycogéne. | 

3. Bovcxann et Desprez, — Muianon, — Priurcer ét Jurxersporr, — 
sont d’accord pour considérer les graisses comme incapables de 
donner naissance. à du glycogène. = 

4. Waiss, — Lucaezz, — SEëGEn, — Kurz, — ont : cherché si 
la glycérine peut produire du glycogène. Mais, leurs recherches 
sont peu démonstratives. . : : 

5. Pruvrou et Juxxerenonr ont constaté que l'alcool ne peut pas 
être considéré comme ,source de glycogène. | 

IL. — Procédé d'un seul et même animal. . 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, ce procédé consiste à 
doser le glycogène du foie, du même animal, avant et après une 
alimentation déterminée. - ° | 

Il a êté essayé seulement par deux auteurs (Cr. Brenarn, en 
1859 et G. Rosewrerp en 191% ; — mais, ces essais ont totalernent 

- échoué. - | 
C’est ce procédé que nous avons employé, dans nos recherches 

sur les origines du glycogène. 

Pour juger si une substance est une source de glycogène, il faut d'abord soumettre l'animal à un jeûne plus ou moins pro- longé, — afin d'appauvrir son foie en reservés nutritives. Puis, on doit extirper un lobe de ce foie, pour verifier cet appauvris- .
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sement. Enfin, — après avoir fait ingérer la substance en question, 

— on tue j’animal et on dosé le glycogène, formé dans le foie. 

Mais, avant d'entreprendre de pareilles récherchés, nous avons 

du résoudre plusieurs questions préliminaires. 

Problèmes. préliminatres. 
e 

ON 

A. — Chez un chien alimenté, la répartilion du glycogène est-elle 

égale ou inégale, dans les.divers lobes du foie? 1. 

. Peut-on se contenter de doser le glycogène d’un seul lobe 

hépatique? 

Plusieurs auteurs.se sont occupés ‘de cette question. Les uns 

soutiennent la repartition inégale (Wirniom, — ABDERHALDEN et 

Roxa, — Lauerine, — Line et Bouuun, — Sér£cf). Les autres, 

au contraire, admettent la répartition égale (SErc£x et Kerrs- 

cauer, — Kuzrz, — Creumer, — Scmonporrr, — Gruzz). 

Les opinions étant partagées, mous avons été obligé de re 

prendre, expérimentalement, l'étude de cètte question. 

Méthode. — L'animal est nourri, pendant quelques jours, avec 
du pain de maïs, — ou bien avec de la saecharose, de la dex- 

+ trine, de l’amidon. Puis, on le tue par section du bulbe, —et on 
prend un morceau de chaque lobe du foie, pour y doser le gly- 
cogène. 

Résultats. — Les quantités du glycogène des divers lobes, 

hépatiques sont à peu près, —mais non pas tout à fait, — égales. 

  

B. — Chez un chien inanitié, le foie subil-il une diminution . 

du glycogène uniformément réparlie-dans tous ses lobes? ?. 

Cette question n’a pas été étudée par personne, — - du moins 

à ce que nous le säâchions. K 

Méthode. — L'animal est mis à l'inanition, pendant Slusiéurs 
jours (de 5 à 14). Puis, on le tue par la section du bulbe, — et 
on dose. le glycogère, dans chaque lobe du fois. 

4. Pauresco.— Distribution du glycogène dans le foie des chiens inanitiés 

et des chiens alimentés. Revista Stiinjelor Medicale, Bucarest, 1913, p. 406. 

-2. Pauzssco.— Distribution du u glycogène dans le foie. Revista Stilnfelor Me- 

dicale, Bucarest, 1913, p. 397.
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Résultats. — La diminution du glycogène, chez les chiens ina- 
nitiés, atteint à peu près uniformément tous les lobes du foie, 

  

C. — Influence de l’inanition sur la quantité du glycogène des 
divers organes 1. L L 

Privees, ayant affirmé que ,le glycogène de l’organisnie ani- 
mal diminue pendant l’inanition ; mais, il ne disparaît pas to- 
talement ; il persiste tant que l’animal est en vie” !, — nous avons 
chargé un de nos meilleurs élèves, le Dr. C. Micamræsco, de con- 
trôler cétte assertion, qui est en contradiction avec certains 
résultats de nos expériences. | 

Méthode. — Micanxsco s’est servi, pour ses 24 expériences, de 
‘ chiens, de tout âge et de toute taille. Il les a soumis à une ina- 

pition, variant entre 4 et 38 jours. Puis, il les a tués, par sec- 
tion du bulbe et a pris une certaine quantité des divers organes 
(foie, muscles, viscères, peau, os, etc.), ainsi que du sang, — et il 
ÿ à dosé le glycogène, per la methode de Privrese 2 

Résullais. — Les chiens. jeunes, qui pèsent moins de 10 kilogr. 
perdent tout leur glycogène, au bout de 10 jours d’inanition. 
Les gros chiens, adultes, vigoureux et bien nourris, péuvent 

résister à une inanition de plus de 30 jours, — sans perdre tout 
leur glycogène. T : - - 

Cependant, le glycogène disparaît ‘presque toujours, k,sque 
— le poids de l'animal inanitié tombe audessous de 40 p. 100 de 
son poids initial, | | 

Par conséquen:, ces recherches-montreït que l'affirmation de 
Priorçer,— à savoir que le glycogène persiste jusqu’à la mort, — 

| est exagérée.” | E - 

Problème fondamental. 

Pour chercher les sources du - glycogène, nous adoptons la 
méthode suivante. - | | 
” Méthode. — Nous prenons des chiéns adultes, qui pèsent de 7 à 10 kilogr.— et nous les soumettons à l’inanition, pendant plu- sieurs jours (de 6 à 17). 

1. G N. MicHaneeso. — Glicogenul’ la animalelé initiate. These pour la docence en pyhsiologie, Bucarest, 1915. ° | 
2. PauLEsCO. — Origines du glycogène. (Méthode opératoire). Revista Stiin- felor Medicale. Bucarest, 1913, p. 617. . ‘ |
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Prise d'un lobe du foie. — On endort le chien et on incise la 
peau et l’aponévrose, sur la ligne blanche, — depuis l’appendice 
xiphoïde, au voisinage de l’ombilic. On tire au dehors le {obe la- 
teral gauche du foie; — on lie son pédicule vasculo-biliaire, et ” 
on extirpe ce lobe, — dont on dose le glycogëne. Puis, on coud, 
-par trois plans, (musculaire, conjonctif et cutané), la paroi ab- 
dominale, — et on met un pansement ouaté. 

Alimentation. — L'animal est maintenu au jeune, encore pen- 
dant deux jours. Ensuite, on lui présente une certaine quantité 
de la substance qu’on étudie. Ordinairement, il l’avale avec ‘avi- 

_ dité. Mais, en cas de refus, on l’introduit directement, dans 
l'estomac, par la sonde. Ces manœuvres sont répétées, a plu- 
sieurs reprises, pendant 2 ou 3 jours. 

Finalement, le chien est tué par la section du buibe. 
On ouvre le ventre et on enlève le foie, —qu’on hâche et dont 

on prend 25 gr. pour doser le glycogène. En même temps, on 
prend aussi, 25 gr. de myocarde et 25 gr. d’un hâchis, forme 
de divers muscles. 

Le dosage est effectué par Ja mothode de Prruscse, légèrement 
modifiée. | s. 

Résultats. — I. — Les substances hydro-carbonnges 1 (glycose, 

‘saccharose, lactose, maltose, dextrines, amidon), ingérées par 
des chiens à la dose de 50 à 700 gr., — après un jeûne de 6—14 
jours, — constituent des sources certaines de glycogène, qui s’ac- 
cumule surtout dans.le foie, — proportionnellement, à peu près, 
aux quantités d’hydrate de carboné ingérées. 

Le glycogène cardiaque et musculaire est peu augmenté, à 
la suite d’une pareille alimentation, — par rapport à l'état 
normal ou à l’état d’inanition. 

à 

II. — Les substances albuminoïdes ? (fibrine, gélatine, ca- 

séine, peptones, blanc d'œuf, jaune d'œuf, viande de cheval), 
ingérées par des chiens, à la dose de 92 à 1020 gr., — après un 
jeûne de 5 à 17 jours, — se comportent différement, Jorsqu' on 
les envisage comme sources de glycogène. 
En effet, les protéiques d’origine sanguine (fibrine), muscu- 

laire’ (viandé), ou conjonctive (gélatine), — constituent des ori- 
gines assez abondantes de glycogène. 

1. PAULEScO.—Origines du glycogène. (Hydrates de carbone). Revista Stiin- 
felor Medicale. Bucarest, 1913, p. 698. | 

Ipxm. C. R. Soc. Biologie. Paris, 1913, 
2. PauLesco. — Origines du glycogène. (Substances albuminoides). Revista 

Stiinfelor Medicale. Bucarest, 1913, p. 840. ‘ 
You. — C. R. Soc. Biologie, Paris, 1913.
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Par contre, Les protéiques du lait (cxséine) et celles de l'œuf 
(blanc et jaune) sont des causés peu importantes de glycogène. 

Les peptones ne paraissent pas former du glycogène. ‘ 

IT. — Les substances grasses 1 (huile d'olives, huile de coton- 
nier, huile de lin, suif de bœuf, ‘graisse fe porc, beurre de dait), 
ingérées par des chiens, à ia dose de 90 à 860 cc. — après un 
jeûne de 8 à 11 jours, — ne constituent pas des sources de gly- 
cogène, ni dans le foie, ni dans les muscles. “ 

IV. — Les composants des substances grasses ?, — à savoir : 
les acides gras (oléique et palmitique) ‘et la glycérine, — aux- 
quels nous avons ajouté l’âlcool qui, par ses’propriétés, ressemble 
à la glycérine, — ingérés par dés chiens, à la dose de 50 à 1085 

“ce, — après un jeûne de 7 à 17 jours, = ont des effets diffé-- 
rents, au point de vue de la génèse du glycogène. oi 

En effet, les acides gras (oléique et palmitique) ne donnent pas 
#aïissance à du glycogène. CU 
Par contre, la glycérine est une source importante de gly- 

cogène #.. | 

L'alcool éthylique ingéré ne produit pas de glycogène. - | 

SF 

+ 
1 

l 

1. PauLEsCu, — Origines du glycogène. (Substances grasses). , Revista Sliin- 
feler Medicale. Bucarest, 1913, p. 923. ‘ 

InEu. — C. R. Soc. Biologie, Paris, 1913. . ‘ 
2. PauLesco. — Origines .du glycogène. (Acides gras, Glycérine, Alcool éthy- 

lique). Revista Stiinfelor Medicale, 1913, p. 935. | : IvEï. — C. R. Soc. Biologie, Paris, 1913. Lo _. 
3. Il faut savoir que la glycérine, — agissant comme un alcooï, — provoque 

wie sorte d'ivresse, qui se traduit par de la titubation, des tremblements, des 
convulsions. Cette ivresse donne lieu a une Congestion inteñse de l’encéphale, — 
et aboutit souvent à la mort. - | : 

Dr. PAULESCO. à “28
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1. — Morphologie. ” 

Embryologie. — Le corps thyroïde provient de l’endoderme 
Il se développe aux dépens d’un bourgeon, qui part de la partie 
ventrale de l'intestin pharyngien (au niveau du foramen cæcum 
de la langue) et arrive, au cou où il se place devant le tube la- 
ryngo-trachéal. : 

L’ébauche épithéliale qui le relie à la langue (canal thyréo- 
glosse) donne parfois naissance à des glandes thyroïdes acces- 
soires. - 

Anatomie. — La glande thyroïde est un organe impair, mé- 
dian, symétrique; elle occupe la région sous-hyoïdienne du 
cou,— et se trouve située en avant et sur les côtés du conduit 
respiratoire, — entre les ‘deux. carotides primitives, — en ar- 

-rière des muscles sous- “hyoïdiens et des deux aponévroses cer- 
“vicäles : superficielle et moyenne. 

Elle est fixée, dans cette situation : 
1. par une enveloppe fibreuse, qui présente des connexions, — 

en avant, avec l’aponévrose cervicale Moyenne, — latéralement, 
” avec la gaine des gros vaisseaux du cou, — en arrière, avec l’apo- 
névrose prévertébrale ; 

2. par trois lames de tissu fibreux (ligaments), — une mé- 
diane ét deux latérales, — qui relient la face profonde de la 
glande, aux cartilages du larynx et de la trachée; 
3. par les artères thyroïdiennes supérieures et inférieures. 

Le corps thyroïde présente une coloration rouge-jaurâtre et, 
sur une section, il a un aspect grenu et poisseux ; il.a une con- 
sistance assez ferme. Il mesure ordinairement 6 cm. de largueur, — 

\ 

\
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sur 3 cm. de longueur, — et sur 2 cm. d'épaisseur, — au niveau 
des lobes latéraux. I] pèse, chez l’aduite, 25 à 30 grammes. Il est 
peu développé chez le jeune enfant ; ainsi, à 18 mois, Son poids 
est de 2 à 3 gr. Il régresse pendant.la vieillesse. : 

Il'a la forme d'un H et présente un isthme et deux lobes 
latéraux. | ° 

L'isthme, — qui parfois fait défaut, — répond en avant au 
muscles sous-hyoïdiens, recouverts par l’aponévrose cervicale : 
superficiélle et par la peau. En arrière, il embrasse les deux pre- 
rñiers anneaux de la trachée. Son bord. inférieur est situé à 

environ 3 cm. de la fourchette sternale, — lorsque la tête est 
dans une position normalement droite. Son bord supérieur laisse 
souvent se détacher un prolongement long et grêle (pyramide de 
Lalouette), — qui représente la partie tont inférieure du canal 
thyréo-glosse. et qui souvent se fragmente en plusieurs thyroïdes 

. accessoires. | 7. 
Les lobes latéraux ont une base inférieure arrodie, — placée 

au niveau du 5-e anneau de la trachée ; — un sommet supérieur, 
aminci, qui répond au bord postérieur du cartiläge thyroïde, — 
et trois faces. 

La face interne est en rapport avec les parties latérales, d’abord 
du larynx et de la trachée, — puis, du pharynx et de l’œsophage. 

La face externe est récouverte d’abord par le muscle sterno- 
thyroïdien, — puis, par le sterno-hyoïdien et l’omo-hyoïdien, — : 
enfin, par le sterno-mastoïdien et par la peau. 

‘ La face postérieure répond au paquet vasculo-nerveux du 
cou, au nerf recurrent et au pharyngo-œsophége. 

Histologie. — Le corps thyroïde se compose d’une charpente 
conjonctive et de vésicules glandulaires. ii 

Le stroma fibreux forme à la glande une enveloppe mince, — 
‘de laquelle partent une«multitude de cloisons, qui divisent l’or- 
gane en lobes, lobules et finalement en vésicules. 

Ces vésicules thyroïdiennes mesurént, en moyenne, de 50 à 
-100 y de diamètre; elles sont généralement sphériques, mais 
peuvent être allongées ou même tubuleuses. Elles sont consti- 

. tuées par une membrane propre, mince et homogène, — Jaquelle 
est tapissée par un épithélium, formé d’une couche unique de 
<ellules cubiques. ;



2 X 

356 : © GLANDE THYROÏDE : 

Parmi ces cellules, les unes ont'un p'otoplasma clair et peu 
. granuleux; — d’autres, plus rares, sont remplies de granula- 
tions, ‘qui possèdent les réactions colorantes de la substance 

.tolloïde. Ces dernières cellules sont en état d'activité sécrétoire. 
La cavité des vésicules est ‘comblée par cette*substance col- 

- doïde, — qui est molle, amorphe, transparente et de côloration 
jaunâtre. Au point de'vue chimique, la colloïde ‘est composée 
d’abord d’une globuline, riche en iode, — et qui, sous l'influence 
dès acides, fournit de l’iodothyrine de Baumann'; ensuite, elle 
renferme aussi une nucléo rôtéide, dépourvue diode, mais qui 

ë contient de l’arsénic et du phosphore. 
"Ce produit de la sécrétion de la thyroïde est pris par.les lyra- 

phatiques, qui le déversent dans le sang. ° 

Vaisseaux. — Les artères du corps thyroïde sont au nômbre 
Age N “ = es .- de quatre, — deux de chaque côté, — à savoir : les thyroïdiennes 

supérieures, branches de la carotide externe, -— et les thyrot- 
- diennes inférieures qui proviennent de la sous-clavière. Ces ar- 

. tères se divisent, se subdivisent. et finalement se résolvent en 
capillaires, — qui entourent les vésicules. . : _- 
Des capillaires, naissent les voies, qui sè rèunissent pour 
former à la périphérie de l'organe un riche plexus, — d'où par- 
tent, de chaque côté, trois veines. thyroïdiennes,— supérieures, 
moyennes et, inférieures, — qui s'ouvrent dans la jugulaire in- 

-Lerne et dans le troné veineux brachio-céphalique gauche. 
Les lymphatiques. prennent. leur'origine, par un riche réseau 

de radicules, — qui entourent lés vésicules. Ce réseau contient 
de la substance colloïde. Les capillaires se déversent dans des 
vaisseaux Ilymphatiques, .qui vont former à la smface de la 
glande un réseau à mailles assez fines ; — de ce réseau partent 
des goncs qui aboutissent au ganglions laryngés, trachéaux et 
cervicaux profonds. 

Nerfs. — Les nerfs de la thyroïde proviennent surtout du 
sympathique cervical. Ils forment des plexüs autour des artères 
et pénètrent avec elles dans la glande. : 

En plus, les nerfs laryngés, supérieur et inférieur fournissent 
aussi, à cet organe, quelques filets. 

\ ‘ | #
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” Tous ces nerfs accompagnent les vaisseaux et se terminent 
soit dans la paroi vasculaire, — soit autour des vésicules thy- 
roïdes, — avec les cellules desquelles, ils entrent en contact. 

GLANDULES PARATHYROIDES. 
Embryologie. — On nomme parathyroïde des petits corpus- 

eules glandulaires, situés près du. corps thyroïde. Elles sont au 
nombre de deux de chaque côté; — l’une externe, l’autre in- 
terne. ‘ _ - Fo 

La parathyroïde externe derive de l’endoderme de l'intestin 
pharyngien (3-e poche branchiale), — d’où provient aussi le 

_thymus. Lorsque les cordons thymiques se déplacent en bas, 
ils sont suivis par les parathyroïdes, — qui cependant s'arrêtent 
et viennent s’accoler à la partie postero-inférieure dés. Iobes 
thyroïdes. ; To te 

La .parathyroïde inférne prend naissance, dans la 4-e poche 
branchiale, aux dépens de l’endoderme de l'intestin pharyngien. 
Mais, plus tard, elle est comprise dans l'epaisseur même des lobes 
thyroïdes. : - 

Anatomie. -- Les .parathÿroïdes externes se trouvent situées 
sur la face postérieure des lobes ‘thyroïdes, — rarement à sa 
partie supérieure, — plus Souvent à sa partie moyenne et surtout 
à sa partie inférieure. Elles ont une coloration rouge-jaunâtre ; 

elles ont'le volume d’un. grain de chenevis ou d’une petité len-. 
tille; elles sont aplaties, globuleuses, ovoïdes: Tantôt, elles se 
trouvent appliquées sur la, thyroïde, — tantôt elles siègent dans 
le tissu cellulo-adipeux du voisinage, +,  - L 

Les parathyroïdes intèrnes sont situées dans l'épaisseur de la 
thyréïde, près de:Sa face interne, Mais, elles peuvent se rencontrer - 
en dehofs dé cette. glande. . _ 

En dehors des parathyroïdes externes et internes, on trouve 
parfois des petites parathyroïdes accessoires, disseminées dans 
le voisinage du thymus. _. 

Histologie. — Les parathyroïdes sont constituées par des cel:' 
lules épithéliales, disposées en un réseau de cordons pleins. Ces 
cellules sont volumineuses (12 à 16 y), arrondies; elles ont un 

\
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protoplasma clair, transparent, très peu granuleux, — et ur 
noÿau, qui en occupe le centre. Quelques unes sont plus volu- 
mineuses (25 à 30 y), — et leur protoplasma est rempli de nom- 
breuses granulations (sécrétion). Par places, les cellules circon- 
scrivent une cavité arrondie, dans laquelle se collecte une ma- 

‘tière claire, hyaline, produit de sécrétion des cellules. Cette ma- 
tière est composée d’une substance colloïde (analogue à celle 
du corps thyroïde), — de graisses, dé lécithines et de lipoïdes. 

Entre les cordons céllulaires, on trouve des capillaires san- 
guins, — accompganés par un peu de tissu conjonctif, qui con- 
stitue la charpente de la glande et qui, à la périphérie, lui forme 
une enveloppe mince, fibreuse. 

Les artères, les veines et les nerfs se confondent avec ceux de 
la thyroïde. Les Iymphatiques sont encore inconnus. 

# 

Nodules thymiques. — A côté des parathyroïdes, on trouve 
quelque fois autant de petits corpuscules, qui présentent Ja 
même structure que le thymus. Ils se distinguent en exiernes, 
qui sont accolés aux parathyroïdes externes, — et en internes, 
qui sont situés au voisinage des parathyroïdes internes. : 

De plus, près des parathyroïdes, on rencontre parfois des 
petites vésicules arrondies, tapissées d’une seule couche de 
céllules épithéliales, à cils vibratils, — et renfermant un liquide 
muqueux. Ces vésicules dérivent des cavités embryonnaires, — 
d'où sont issus les appareils thyroïdien et thymique. 

. 2. — Physiologie. 

Nous avons étudie, en 1899, — en collaboration avec 
M. Pauz REYNIER,— la physiologie des glandes thy- 
roïdes. Nos recherches, cliniques et expérimentales, 
nous ont conduit à conclure que : , l'appareil thyroi- 
dien'a pour fonction d'élaborer une substance nécessaire 
a la nutrition du systeme nerveux. Lorsque cette fonc- 

tion fait défaut, on voit survenir des accidents ner- 
veux, qui constituent le syndrome de l'insuffisance 
thyroïdienne’’. 

En même temps, nous avons du combattre l'hypo- 
thèse de l’origine toxique de l’insuffisancethyroïdienne, —
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hypothèse qui, encore aujourd’hui, est généralement 
admise par Les physiologistes et par les médecins. 

Ce travaill va nous servir à la rédaction du pré- 
sent ‘article. , | \ 

SYNDROMES THYROIDIENS 

Insuffisance des glandes thyroïdes. 

L’insuffisance thyroïdienne diffère suivant que la suppression 
de la fonction glandulaire se fait d’une façon brusque, aigue, — 
ou bien d’une façon lénte, chronique. ‘ 

L — Insuffisance thyroïdienne aigue. a 

Étiologie et pathogénie. — Le syndrome de l'insuffisance thy- 
roïdienne aigue survient principalement dans deux circonstances, 
— à savôir : | - Lo 

a) Däns les cas d’ablation totale où partielle du corps thy- 
roïde, pour goître exophtalmique. C’est surtout dans ces conditions 
que les accidents aigus prennent une intensité considérable et 
conduisent à la mort rapide. 7. 

b) Dans certains cas de thyroïdectontie totale ou partielle, 
pour des lésions peu avancées et peu étendues, localisées à uné 
portion de la glande (kystes, goitre). Dans ces dernières circon- 

. stances, les troubles aigus sont moins intenses et provoquent 
plus rarement la mort; ils disparaissent souvent au bout d’un 
temps plus ou moins long et peuvent aboutir au myxædémè, 

Par conséquent, lorsqu'on extirpe un Corps thyroïde parfai- 
tement sain et en plein fonctionnement, — normal et surtout 
exagéré, — on observe presque toujours. ces accidents aigus, 
qui fréquemment se terminent par la mort. ' 
 L’ablâtion rapide, — totale ou partielle, — des glandes. thy- 
roïdes Sainés, prive donc brusquement le système nerveux d’un 

1, PAUL REVNIER et N. PAuLESCO. — Glandes thyroides. Physiologie nor- 
male et pathologique, Journal de Médecine inlérne, 1898, p. 

M. P. ReyNiER, a été professeur agrégé de physiologie à la Faculte de Méde- 
ine de Paris, — membre de l’Académie. de médecine, — chirurgien de Lari- 

boisière, etc. 0 ‘ 
u e
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élément, indispensable à sa nutrition. Aussi, ce système ner- 
neux réagit alors comme toujours, — comme dans l’anémie ou 
l'asphyxie aigues, — par une sorte d’éxcitation -vielente, — à laquelle faite suite la dépression. Telle est là pathogénie des 
accidents aigus consécutifs à la thyroïdeétomie. 

Amatomie pathologique. — A l’autopsie des personnes mortes 
rapidement après une extirpation thyroïdienne, on ne trouve. 
pas’ d’autres lésions, qu’une congestion plus ou moins intense 

-du névraxe et des principaux viscères. Si les accidents se pro- 
longent pendant plusieurs jours, 6n peut observer aussi un 
certain dégré d'infiltration graisseuse, dans les cellules du foie 
st des reins. ‘À o oo 

Symptomätologie. — Dans- le goître <xophtalmique, la . thy- 
roïdectomie,. totale ou partiellé, a été souvent suivie de phé- 
nomènes extrémement intenses et trop souvent-mortels. 

Peu de temps après l'opération, la malade présente une agi- 
tation, — qui devient bientôt excessive et que rien ñne peut 
calmer. En proie à une profonde angoisse, elle est très loquace et 
même pousse des cris. Soñ corps est animé de soubressauts, — 
ou bien il est rigide, en contracture fétanique. Elle a une oppres- 
sion violente, avec crises päroxystiques et, parfois, avec des 
signes de catarrhe bronchique. _ , 

Son pouls s'accélère de plus en plus ét arrive à 180, 200 et 
même 240 pulsations par minute. Sa température monte à 41° 
et 420, — et cependant la patiente est couverte de sueurs pro- 
fuses. Elle meurt par collapsus cardiaque, au bout de quelques 
heures, un jour ou deux, après l'intervention. 

, Ces accidents suraigus sont parfois atténués, — surtout à la 
suite de thyroïdectomies, pour des goîtres sirnples ou des kystes 
thyroïdes. Dans ces conditions, il n’est pas rare de voir survenir 
une agitation nerveuse spéciale et caractéristique. 

Une femme, atteinte de goître endémique, — à laquelle 
ReÿNige a pratiqué une énucléation de kystes, — fut prise, . 
quelques heures après l'opération, d’un besoin impériaux de: 
se remuer, de s’assoir sur son lit, d’en sortir, de faire ouvrir 14 
fenêtre, prétendant qu’elle manquait d'air. Elle était consciente 

t
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de son état, — mais ne pouvait pas se maîtriser. On lui fit pr en- 
dre du bromure de potassium et de la valériane et, peu à peu, 
l'agitation. disparait. La guérison fut prompte- et sans qu'il 
Survint aucun autre accident. 

Trois autres femmes, opérées. dans les mêmes circonstances, 
ont présenté des phénomènes analogues; — à savoir: la même 

. +. agitation, le même besoin de se remuer, la même nécésité d’air, etc. 
- Souvent, à l'agitation, s'ajoute un délire et des troubles men- 
taux. Ordinairement, ces desordres psychiques sont passagers ; 
ils s’'amendent petit à petit et finissent par disparaître. 

Parfois, l'agitation se complique d’un tremblement généralisé 
et même de mouvements choréiformes. Ainsi; une femme, — chez, 
laquelle Revnier avait extirpé le lobe droit de la thyroïde, 
qui était atteint de goître kystique, — ne pouvait laïsser ses 
mains en place : elle les promenait sans cesse sur sa Couverture, 
ramassant les draps ; ses doigts se- fermaient et s’ouvraient 
malgrè. ele. Cet. état dura cinq jours. Sous l'influence du bro- 
mure et de la valériane, les mouvements désordonnés allèrent 
en diminuant et finirent par cessér - complètement. | 

Bien plus souvent, — surtout à la suite des thyroïdectomies 
totales, — on voit survenir des contractures qui rappellent 
celles de la tétanie. Le jour même de l'opération, — parfois le 
lendernain ou lé surlendemain, —1a malade éprouve dans ses 
membres des sensations de fourmillements, de raideur, de ti- 
raillements douloureux et de crampes, — qui bientôt se trans- 
forment en contractures. Le plus souvent localisées aux membres 
supérieurs, ces contractures- peuvent occuper aussi les muscles 
des membres inférieurs, du tronc, de la face, le diaphragme et 
même les muscles viscéréux {pharynx, larynx, vessie). Parfois, 

-aux contractures, $ ‘ajoutent des convulsions épileptiformes, lo- 
calisées où même généralisées. l 

Les contractures surviennent. par accès et durent plus ou 
‘ moins longtemps. Calmées rapidement d'ordinaire par le bre- . 
mure, les antispasmodiques et aussi par les préparations thy- 
roïdiennes,- — elles : sont parfois rebelles à toute médication, . 
elles durent alors plusieurs journées et parfois. même jusqu’à 
l’appayition des premiers symptomes de myxœdème. 

Les accès de tétanie peuvent s'accompagner d'élévation de 
température. Mais, on a signalé, dans les interventions thyroi-
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diennes, des hyperthermiés, — qui ne peuvent être expliquées 
ni par lesconvulsions, ni par l'infection. D’un autre côté, Rr- 
veenn attire l'attention sur le refroidissémer { que présentent 
certains opérés, — et qui déstdû ni au shock, ni à l'hèmorrhagie, 
ni à l’anesthésique, — gar on peut l’observer dans les opéra- 
tions de courte durée, où la perte du sang est insignifiante, et 
même lorsque l’anesthésie a été purement locale. 

On a En outre, noté la tachycardie avec ou sans faiblesse 
du pouls. LL 

Sémiologie et traitement. —Le diagnostic de l’insuffisance aigue 
est toujours facile, — car le syndrome ne survient guère qu ‘aptès 
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une opération qui intéresse la glande thyroïde. 
Le pronostic est sérieux et peut être même très grave, 

Le traitement consiste. à administr er des préparations thy- 
roïdiennes. : 

IL. — Insuffisance thyroïdienne chronique. 

Les troubles morbides, qui composént le syndrome de l'in- 

suffisance thyroïdienne chronique, différent suivant qu'ils se 
rapportent à des adultes ou à des enfants. Is constituent, chez 
les adultes, le myxœdème, — et, chez les enfants, le crétinisme. 

. A. — Myxœdéme. + 

On désigne sous le nom impropre de myræœdème (œdème 
muqueux) un état pathologique, caractrisé par un ensemble de 
troubles nerveux et trophiques, qui traduisent l'insuffisance 

fonctionnelle des glandes thyroïdes, survenant chez l'individu 
adulte. u 

Ce syndrome fu décrit pour la première fois, en 1873, par W. 
Guix, qui l’observa chez 5 femmes, agées, — lesquelles présen- 

‘ taient un épaississement et un empâtement de la peau, un état 
d’idiotie, aboutisant à la cachexie. Orn, Cæarcor, Monvax, G. 

Barrer, etc,, rapportèrent, à la suité, des nouvelles observations. 
Maïs, on ne savait encore rien sur l’étiologie et la pathogénie 

, de cet état morbide, — lorsque, en 1882, J. Reverpn (de Ge- 

nève), — pratiquant la thyroïdectomie totale, — observa des
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troubles tardifs, analogues à ceux qui avaiant été décrits précé- 
demment sous le nom de myxœædème. Il eut l’idéesde rapprocher 
les deux syndromes et de les attribuer à la suppression des 
fonctions du corps thyroïde. | 

Étiologie et pathogénie. — 11 est aujourd’hui bien établi, que 
toute altération des glandes thyroïdes, — de quelque nature 
qu'elle soit, — qui parvient à diminuer ou à supprimer les fonc- 
tions de ces organes, — conduit au myxædème. 5 

Ce syndrome reconnait comme principales causes : 
ä) une thyroïdectomie totale ou partielle (myxœdème post- 

opératoire) ; : - 
* b) un grand nombre de thyroïdopathies, — toxiques, miero- 
biennes,. néoplasiques, — et en première ligne la thyroïdose où 
le goître endémique (myxædème spontané). 

. Le myxædème spontané peut s’observer à tout âge de la vie; 
mais, on le rencontre de préférence, entre 30 et 50 ans. Il est 
de beaucoup plus fréquent chez la femme, que chez l’homme 

"(94 pour 109 cas), et cette prédisposition peut s’expliquer par 
les rélations fonctionnelles, — encore obscures, mais cliniquement 
évidentes, — qui existent entre le corps thyroïde et les organes 
génitaux féminins. * : 

Anatomie pathologique. — A lautopsie des myxædèmateux, 
on trouve une infiltration du tissu sous-cutané, -par une sub- 
stance mucoïde ou colloïde, encore mal définie. Le tissu adipeux 

‘est épaissi: Les organes viscéraux sont à peu près normaux. 
. L'état du système nerveux est peu connu. 
Dans le myxœdème spontané, le corps thyroïde présente d’or- 

dinaire l’aspect d’une masse jaunâtre, de consistence fibreuse, 
parsemée souvent de kystes. Au microscope, on constate une 
sclérose très prononcée, — avec atrophie et disparition des élé- 
ments glandulaires. | 7 ' 
On à noté, en outre, dans quelques cas, une certaine hyper- 
- trophie de l'hypophyse. 

Symptomatologie.— Le myxœædème post-opératoire commence 
d’une façon insidieuse,— de sorte qu’on -ne peut pas preciser 
le début de l'affection. Ainsi, pour Kocee, l'apparition des 

%
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premiers troubles aurait lieu immédiatement après l'opération, — 
tandisque, pour Rev&epi, elle ne surviendrait que 3 où 4 mois 
plus tard. - \ 

Le myxœdème spontané débute aussi d’une manière imper- 
_ceptible. 

Dans tous les cas, les manifestations sont les mêmes. 

Les premiers phénomènes, qui attirent l’attention, sont la 
_ pâleur des téguments, — à laquelle s’ajoute une bouffissure par- 

ticulière, Le faciès devient ainsi caractéristique : je: front ést 
ridé, — les paupières ganflées, — le nez et les oreilles épaissies, — 
les joues œdématiées, de teinte cireuse, — la physionomie stu- 

_pide, — l'air hébété. La Plépharite et la calvitie viennent. com- 

+ 

pleter le tableau. : ‘ N 
Du côté des muqueuses, on trouve lés lévres gercées et épais- 

sies, saïllantes en dehors et laissant échapper la salive; les gen- 

cives sont tuméfiées et saignantes, — tandisque les dents se 

déchaussent et tombent, La langue et le voile du palais sont-éga- 
lement tuméfiés; aussi le malade parle d'une façon lente et | 
monotone, comme s'il avait de la bouillie dans la bouche. Il 

existe en plus un peu d’œdème du lar ynx, qui fait que le timbre 

de la voix devient faux et rauque. - 

La bouffissure envahit peu à peu tout le COTpS, — dont la: 

peau devient le siège d’un œdème dur, résistant, sur lequel la 
‘pression du doigt ne laisse pas d’empreinte. 

Les membres, dont les courbures s’effacent, deviennent lourds, ” 

épais, cylindriques; en boudin ; ; ils présentent un gonflement, qui 
procède par accès (Koca&e). A leur niveau, la peau est empâtée, 
sèche, luisante, parfois pigmentée et'écailleuse. Les extrémités 

sont froides, violacées ; elles sont couvertes d'ulcères trophiques 
(engelures). Les ongles sont cassants et atrophiés. | 

Des troubles trophiques analogues surviennent du côté des 
cheveux et des poils, qui deviennent rudes, fragiles, cassants 

et se raréfient. Parfois, on observe chez les femmes une calvitie: 
temporo-occipitale, — et la chûte des poils des aisselles et du 
pubis. La sécrétion sébacée est tarie et:les myxœdémateux ne 
transpirent pas. : 

. Le pouls est faible et plutôt lent ; Ja iempérature est basse 
(36°, 35 9, 359, 30), avec sensation continuelle de froid. 

Les urinés $ont normales, — à part une diminution plus ou 
s
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. moins marqué du taux de l'azote, du chlore, du phosphore. 
Elles contiennent parfois de l’albumine. : 

. . À tout cela, viennent s’ajouter l'indolencé, l’affaissement et 
le besoin d’immobilité. Le myxœædémateux se plaint d’éprouver 
des douleurs vagues dans les membres et les jointures, — et 
surtout de la faiblésse, une lassitude générale et une sensation 
de grande fatigue, au moindre effort. Aussi, sa démarche est 

. lente et difficile ; il avance en se dandinänt ; souvent, il trebuche 

. digestif. Pourtant, la constipation y est commune..La frigidité 

… Ou plutôt s’effondre..ll est incapable de faire un effort soutenu, — 
où de fournir un travail un peu délicat. Ses muscles paraissent 
manquer de force; ils ne sont pourtant pas atrophiés et, sous 
l'influence de la volonté, le malade peut reprendre, momenta- 
nément du moins, toute sa vigueur primitive. Ceci prouve que : 
le défaut d'énergie, manifesté par le myxœdémateux, siège dans 
leS centres nervéux, dans les corps des neurones. , 

La sensibilité générale et spéciale est plus ou moins obtuse. 
I en ést de même des facultés intellectuelles et instinctives, 
qui sont comme engourdies ; les malades sont apathiques, som- 
nolents, indifférents à ce qui les entoure. Is souffrent du froid, — 
et l’hiver, ils se calfeutrent au coin du feu. - - 

Les fonctions de la vie végétative paraissent s’accomplir ré- 
guliètement et, — à part un: certain dégré d’anémie, caractérisée 
par une diminution du nombre des hématies, — on n’a constaté 
rien d’anormal du côté du cœur, des poumons ou de l'appareil 

-sexuelle est habituelle. 
: 

2 

L'évolution de ce syndrome, — ei l’absence du traitement: 
thyroïdien, — est: lente et sa marche .est progressive. La dé- 
chéance physique et mentale devient de plus en plus profonde, — 

.€t le malade finit par succomber, aux progrès de la cachexie 
où à des complications, telles que la pneumonie, la tubercu- 
lose, etc, T. 7 | 

Quelquefois, le myxædème est fruste (Herr) et sa” symp- 
tomatologie, plus ou moins effacée, ressemble à celle de l’herpétie. 

Sémiologie et traitement. — Le diagnostic du myxœdème ne 

! 
présente pas de difficultés. Le pronotic est sombre. 

4
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Le traitement est réalisé par la méication thyroïdienne 
(voy. plus loin), — qui doit être continuée pendant toute la vie. 
La dose moyenne d'entretien est de 1 gr. de glande fraiche, — 
à prendre tous les deux jours. | 

B.— Crétinisme. . - 4 L 

Le crétinisme est yn état pathologique, — dû à l'insuffisance 
fonctionnelle du corps thyroïde, survenant chez des tout jeunes 
enfants, —et qui se traduit par un défaut de développement 
physique et mental de l'individu, — ainsi que par des froubles 
nerveux et trophiques, analogues à ceux qui, chez l'adulte, cons- 
tituent le myxœdème. 

Etiologie et pathagénie. — Le syndrome crétinisme a pour 
origine : « | 

a) l’agénesie des glandes thyroïdes (crétinisme congénital) ; 
b) certaines thyroïdopathies, — toxiques microbiennes, néo- 

plasiques, + et surtout la thyÿroïdose ou le goître endémique 
(crétinisme spontané) ; | 

c) une thyroïdeçtomie totale (crétinisme post-opératoire). 

Anatomie pathologique. — Dans le crétinisme congénital. on 
constate l’absence totale de glandes thyroïdes, — coïncidant avec, 

un défaut de développement du système osseux (nanisme). 
IL s’y ajoute souvent des lésions de rachitisme, — et aussi Phy- 
pertrophie du tissu adipeux, — principalement au niveau du 
creux sus-claviculaire et des aisselles, où il forme des masses 
volumineuses (pseudo-lipomes) qui contiennent des ganglions 
lymphatiques, légèrement hypertrophiés. La dure-mère est adhé- 
rente au crâne et la substance cérébrale à un aspect gélatini- 
forme (Bouenevicze). 

Dans le crétinisme spontané, on trouve un corps thyroïde 
toujours profondément altéré. Les lésions sont, la plupart du 
temps, celles du. goître endémique. Dans les cas très prononcés. 
le goître n’est pas apparent, — la. glande étant complètement 
sclérosée et’ atrophiée. Mais, souvent, ces lésions ne sont pas 
poussées à ce dégré extrême ; la glande n’est pas totalement dé- 
truite; elle peut alors augmenter de volume et produire un
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goître apparent, — qui coïncide avec une atténuation des Symp- 
iômes du crétinisme. | | . oo 

Le ‘squelette-s’arrête dans son développement ; les os cessent 
de croître en-longueur et en épaisseur ; ils restent grêles Les 
Cartilages de conjugaison demeurent inertes. Les diaphyses se 
soudent très tard aux épiphyses. Aussi le crétin reste un nain, — 
et il prend un aspèct trapu, comme tassé. 

- Les os du crâne sont épais et lourds; leur ossification est 
tardive. Le trou occipital est trés oblique et rétréci. Les enve- 
loppes du névraxe sont épaisses et adhérentes aux os. Le cerveau 
est petit et contient de la sérosité en abondance dans ses ven- 
tricules. Le cervelet est lui aussi petit et ses scissures, peu pro- | 
fondes, sont moins nombreuses qu’à l’état'normal. On a noté, 
en outre, dans quelques cas, l’hypertrophie de Phypophyse. 
Les organes génitaux restent rudiméntaires. 

 Symptomatologie.— L’insuffisance thyroïdienne chronique, — 
frappant l'individu, avant la fin de la période de développe- 
ment, — se traduit par trois catégories de symptomes : 

a) un arrêt de l’accroissement du corps;  - 
b) des désordres dans le fonctionnement du système nerveux 

de la vie de relation : 
c) des troubles trophiques des divers tissus. \ 
Nous nous contenterons de rapporter ici des exemples -per- 

sonnels de crélinisme congénital et de crétinisme post-opératoire. 

1. Crétinisme congénital. — L'absence congénitale des glandes 
thyroïdes ne parait pas incompatible avec la vie. Cette anomalie 
est néanmoins fort rare. co 
Lancergaux 1 à rencontré, dans la littérature médicale, 5 cas 

suivis d’autopsie. Il fait remarquer que, dans tous ces cas, la 
conformité des symptômes est parfaite. Les enfants, — dont 
l’âge variait depuis 6 mois, à 11 ais, — avaient tous les attributs 
du crétinisme, — à savoir : petite taille, bouche large, langue 
épaisse, faciès idiot, difficulté ou impossibilité de se mouvoir, 
etc. Aucun d'eux ne présentaient de corps thyroïde, 

Bovexevixe rapporte 5 observations personnelles, dont 3 
suivis d’autopsie. Il s'agissait, dans ces derniérs cas, d'enfants 

1. LANCEREAUX. — Trailé d'Anat, path, T, II, p. 751,
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âgés de1-an, 4 ans et 7 7 ans, — ayant présenté pendant la vie: 
un arrêt de développement physique ‘et intellectuel, — avec 
troubles profonds de la nutrition ‘(symptômes de crétinisme). 
Après la mort, on constate l’absence totale de glandes thyroïdes. 

FrancorTe à vu un crétin congénital, agé de 21 ans, qui me- 
surait à peine 84 em. ‘ 

- - : : #. 
_ Voici, un ca remarquable .d’agénésie ‘du corps thyroïde, que 
nos avons eu l’occasion d'observer, dans le service de Lancerraux. 

ll s’agit d’un garçon de 16 ans, ayant la taille et l'aspect d’un 
garçon de 2 ans; en effet, lorsqu'il est debout, sa tête dépasse 
seule le siège d’une chaise. _ 

Il n’a pas été dans un pays à goîtr eendémique et ses parents, — 
qui ont taujoûrs habité les environs de Pris, — n’ont pas eu 
cette affection. Il à été allaité par sa mère et, dans sa | première 
enfance, il n’a jamais été malade. . 

Îl est pâle, bouffi et son faciès est ridé ; sa tête est grosse 
par rapport au tronc, et son diamètre transversal l’emporte 
‘sur l’antéro-postérieur. Les cheveux. sont rares, ternes et rudes, 
Le nez'est camus, — la bouche est éfiorme, — les lèvres sont 
épaisses. Sur chaque mâchoire, il n’a que deux dents larges et 
mal implantés. | : DB 

Son cou est très court et, par: Ja papation, on ne sent pas 
de corps thyroïde. 

Ses membres sont épais et œdématiés. Ses extrémités sont 
-violacées et froides. Ses ongles sont striés, cassants. 

Son ventre est proéminent et volumineux. ‘ 
Il ne marche pas et peut à peiné se tenir debout, lorsque ses 

bras sont appuyés sur le siège d’une chaise. : : 
Les sens sont engourdis; cependant, iLraime les. sucreries. 
] ne reconnait pas ses parents, ni les personnes qui l'entourent 

et le soignent. Il ne parle pas ; mais, lorsqu'on l’agace, il pousse 
de cris rauques. Si on le caresse, il sourit et alors sa bouche, 
déjà grande, s'élargit d'avantage. 

I ne sait pas manger seul et mourrait de faim, si on ne lui 
introduisait les aliments dans la bouche. Il se souille de ses 

, déjections. Ïf craint beaucoup le froid et l'humidité et, l’hiver 
comme l'été, il vit, pour ainsi dire, en serre chaude. 

C’est, comme on le voit, un type parfait de crétin.
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2. Crétinisme post-opératoire. — L’extirpation totale du corps . thyroïde, chez l'enfant, — c’est-à-dire avant la fin de la période d’accroissement, — produit des phénomènes identiques à ‘ceux qui constituent le créfinisme Sponlané. 
La littérature médicale possède de nombreux exemples, bien tristes, — entre autres le fait cité par Srcx, d’un enfant trés. intelligent, auquel On à enlévé lé corps thyroïde, à l’âge de 10 ans et qui, à 28 ans, était un crétin idiot, haut de 127 cm. Nous exposerons ici un cas des plis intéressants de crétinisme . Post-opératoire, observé d'abord par Lanonegaux 1, — et que, grace aux indications de ce maître, nous avons pu retrouver et examiner plus tard, dans une maison de santé, des environs de Paris, = où l’on reçoit des efants arriérés. ‘ 

Un garçon de 11 ans, — bien développé, bien portant et très intelligent, puisqu'il était le. premier de sa classe, — portait au * Cou une petite grosseur du volume d’une noix. L La famille inquiète, — et surtout pour. des “considérations d'esthétique, < voulait absoluïnent débarrasser l'enfant. de cette petite infirmité, d’ailleurs nullement gênante. Le médecin trai- tant, — diagnostiquant un kyste -du Corps thyroïde, — proposa de la combättre par le passage d'un séton; mais, la famille, — . : ie Se référant pas à son avis, — alla consulter un médecin spé- cialiste des maladies de l’enfance et celui-ci conseilla l'ablation du Corps thyroïde. L’organe fut enlévé tout entier et l'enfant - guérit. C'était à l’époque où om ne connaissait pas encore les effets .de la thyroïdectomie. 
Quatre mois plus tard, l'enfant présentait déjà les principaux SYmptomes du crétinisme : ‘décoloration des téguments, bouf- fissure de la face et gonflement des membres, refroidissement 

des extrémités, démarche pénible, lenteur dans les mouvements. 
Mais, ce qui frappait le plus, c'était la déchéance progressive des facultés intellectuelles, la lenteur de la parole, la noncha-; 

lance dans h conversation ; — à part certains moments, passa- gers, où il lui arrivait encore à trouver quelques bons mots. à 
Quatre ans plus tard, ce jeune garçon avait conservé exâcle- ‘ ment la taille qu’il avait au moment de l'opération ; mais, de plus, il était devenu épais et difforme ; son visage était élargi, 

1. LANUEREAUX, — Leçons ‘de clinique medicale. T. II p. 499, | 
Dr, PABLESCO. . | » 4 

/
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pâle et bouffi, sans expression ; le nez épaté; les lèvres grosses 
et pendantes. La tête, — toujours fléchie, manifestement mo- 

. difiée, — paraît s’allonger en forme de pain de sucre; les che- 
veux sont secs, cassants, rares et clairsemés. Les téguments 

ont une teinte blafarde, pâle, jaunâtre : ils sont tuméfiés et in- 
durés, —surtout au niveau des membres, qui ont perdu leurs 
reliefs. La démarche est chancelante ; le malade avance en.se dan- 
dinant ; le dos est voûté, le ventre volumineux ; il n existe au- 

cune trace de puberté. ‘ ’ 
L'enfant, — qui a dû cesser ses classes à la suite de l' opération, 

—.ne peut plus lire, ni écrire; c’est à peine s’il reconnaît ses 
parents. Le plus souvent, il ne répond pas aux questions qu’on 

lui adresse, — et lorsqu'il se décide à le faire, ses réponses sont 
tardives et rarement justes; sa parole est hésitante et embar- 
rassée, | 

Pendant ce temps, l'appétit est conservé; les fonctions di- 
gestives s’accomplissent normalement. L'enfant paraît même 
s'intéresser à ce qu’il va manger ; il est friand de sucreries. 

. La sécrétion urinaire est faible ; les urines dépassent rarement 
500 gr. par 24 heures.s 

La circulation, — à pert un léger ralentissement du pouls, — 
et là respiration ne présentent aucun trouble appréciable; ce- 
pendant, les extrémités sont toujours froides et la température 

générale du corps quelque peu abaissée (36). 

| Le jeune malade était dans cet état depuis environ 5 ans, 

lorsqu'on lui fit des injections sous-cutanées d’exirait thyroïdien. 
Sous l'influence de ce traitement, on vit la bouffissure diminuer 

et l'on put constater une légère atténuation’des autres symp- 
tômes du myxœdème. Mais, c’est surtout le réveil des facultés. 

mentales qui fut remarquable. : 
. L'enfant, — qui, jusque là, ne pouvait plus ni i lire, ni écrire, — 

écrivit une lettre à sa mère, le jour de sa fête. La première ligne: 

était très bien écrite ; la seconde, moins bien ; le reste était in- 

déchiffrable.  . ” FE [7 
| Par malheur, le traitement thyroïdien ne fut pas continué. 

‘ 

Lorsque nous avons vu ce malheureux, il était agé de 19 ans. 
et avait conservé la taille qu'il avait à 11 ans, au moment de:
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l'opération ; car, depuis lors, il n’a pas grandi d'un centimètre. 
D'une teinte pâle blafarde, sa face est bouffie, — le front est petit et ridé, —les paupières inférieures sont œdématiés et 

plissées, — le nez est camus, — les lèvres sont épaisses, — Ja bouche large et les dents cariées. La tête est allongée en pain 
-de sucre, — les cheveux son’ raides, cassants. Les faciès, hé- 
bêté, exprime la tristesse, la souffrance et l'agaçement. Le corps est épais, — le ventre proéminent, —les membres sont œdé- | 
matiés, cylindriques, — les extrémités bouffies sont toujours 
froides. . 

I y à un léger abaissement de la température centrale; le malade éprouve une sensation continuelle de froid et les jours 
frais, il refuse de quitter son lit. 

D'une apathie invincible, il redoute les: mouvèments ; Ja marche même lui est pénible et il passe ses journées assis dans 
un fauteil. La sensibilité générale et spéciale paraît émoussée ; néanmoins, le malade aime toujours les sucreries. Il mange beau- 
Coup, gloutonnement : mais il ne peut pas manger tout seul. 

Ses facultés intellectuelles sont très réduites ; il ne reconnnait 
même pas ses parents. Il est très irritable ; à toutes les questions 
qu'on lui pose, il répond invariablement : ,,assez”, — ou bien | 
tu m'embêtes”, — et si l’on continue, il pousse des hurlements stridents et rauques. ‘ Lo 

A part un leger ralentissement du pouls, les autres fonctions 
viscérales paraissent. s’accomplir normalement. 
11 nous faut enfin ajouter que ce garçon, quoique âgé de 19 

ans, n’est: pas encore pubère. . 

Ce fait. dont l'intérêt clinique est considérable. à en plus, 
pour ainsi dire, la valeur d’une expérience de laboratoire et dé- Montre l'importance des fonctions du corps thyroïde, pendant 
Ja période de l'accroissement. En effet, l'amélioration des trou- bles trophiques et le réveil des facultés intellectuelles, sous l’in- 

. fluénce de quelques injections sous-cutanées de suc thyroïdien, — 
amélioration qui disparaît avec la cessation du traitement, — 
est de nature à écldirer le mécanisme intime du fonctionnement des glandes thyroïdes. 

Sémiologie et traitement. — Le diagnostic du crétinisme est, 
\ 

A
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d'ordinaire, facile, On ne peut: pas confondre un crétin avec un 
achondroplasique, dont les facultés mentales sont intactes. 

Le pronostic est très sérieux. 1 
_ Le traïtement est fourni par Ja médication thyroïdienne (v. 

| plus loin), qui donne des ‘succès dans le crétinisme opératoire, — 
Maïs qui, dans le crétinismé congénital, est souvent incapable 
de produire une améhoration intellectuelle. ; 

| Médication thyroïdienne. 

. En 1884, Sorurr, — 'parvenañt; éhez 1e Chien, : à greffer, dans 
la cavité abdominale, des corps thyroïdes, pris chez d’autres 
chiens, — vit la thyroïdectomie, pratiquée‘sur des animaux por-- 
teurs de. pareilles greffes, présenter des effets considérablement 
atténués. Mais, ce résultat ne fut pas. définitif ; les greffes se 
_résorbirent au bout d’un mois. | 

Exsescesra, Fano et Zanna, Cærigmranr, etc. réussirent à réa- 
liser des greffes fragmentaires, . persistantes, ou même des 

, transplantations totales d’un lobe thyroïde ou d’une’ parathy- | 
_roïde, dans la rate (Pavz, Bixpr). 

ÆEn 1890, Lanxneroneue et. Lecroux, Bircuer, Koëner, etc. 
tentèrent de greffer le corps thyroïde, chez l’homme atteint 
de myxœdème; ils obtinrent des améliorations, malheureuse- 
ment temporaires, — car les phénomènes morbides réapparais- 
saient, dès que la greffe commençait a se résorber. 

Mais, déjà en 1887, Boucranr, — aprés avoir repris les expé- 
riences de Scmrr, — avait eu l'idée de faire, sur une femme 
atteinte de myxœdème, des injections de suc thyroïdien. Ce fut 

là, le premier essei de médication thyroïdienne. 
En 1891, Murray réussit Je premier à produite une amélio- 
ration considérable, dans un cas de myxœædème, par des injec- - 
tions sous-cutanées d'extrait glycé:iné de thyroïde de mouton. 

En 1892, Howrz -{raitait avec succès une femme atteinte de 
myxœdème, par lifgestion de glandes thyroïdiennes; mais, — 
comme il est difficile de se procurer journellement des glandes 
fraîches, et comme d’un autre côté l’ingestion de ces organes 
crus répugne généralement aux malades, — on eut l’idée d’em- 
ployer la poudre de glande thyroïde, desséchée à basse tempé- 
rature.
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. À cette époque, on croyait, a priori, que la chaleur détruit 
l’activité des préparations thyroïdiennes, -— lorsque, en 1895, 
Roy, Scearrsr, constatèrent que la température de l’ébullition 
m'altère pas sensiblement les propriétés thérapeutiques des 
extraits thyroïdiens. 2 ct . 

Alors, on se mit à étudier Ja composition chimique des corps thyroïdes. Frivesr, Drecusxr, trouvèrent des principes plus ou 
moins complexes, plus ou moins définis, possédant les propriétés 

‘ thérapeutiques de l'extrait thyroïdien. 
Baumans, isola de la matière colloïde, — par ébullition avec 

l'acide sulfurique, — un principe iodé; il le considéra comme 
le seul principe actif et lui donna le nom de thyroïdine (ou io- -dotyriné). | | 

myxœdème, avec des résultats satisfaisants 1. Sous son influence, 

La médication thyroïdienné fut d’abord employée dans le: 

% 

les troubles nerveux et trophiques, qui constituent ce syndrôme, 
s'atténuent. progressivement. Un des premiers effets notés est 
la cessation de lapathie: le malade, — jusque là somnolent 
et indifférent à tout ce qui l'entoure, présente des signes d’exci- *_tation cérébrale, — et peu à peu la tor peur s’atiénue et peut 
même disparaître ; les facultés intellectuelles et émotives,. ob- 
nubilées, manifestent leur réveil et tendent à revenir à l'état. 
normal, antérieur à la maladie. | . 

En même temps, la nutrition générale subit. une impulsion 
notable, Dès les premiers jours, la température du malade s'élève, 
atteint et peut même dépasser la normale, La quantité des 
urines augmente et le taux de l’azote, — éliminé principalement. 
sous forme durée, — s'élève. considérablement. 

Le malade perd rapidement de son poids ; le cœur se relève ; 
le pouls devient plus fort et plus fréquent. Puis, bientôt, les. 
troubles ‘tropiques s’atténuent, pour disparaître tôlalement ; * 
l’œdème dur diminue, — là peau reprend sa soüplesse et ses. 
fonctions, — les sécretions sudoripare et sébacée se rétablissent, — 
la desquamation- épidermique s'arrête, — les poils et-les ongles. 
repoussent à peu près normaux. et ee 

Mais, cette amélioration n’ést pas: définitive ; elle dure tant 
1. Les préparations thyroïdiennes agissent moins bien dans les accidents 

aigus (tétanie), 
° + ,
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que l'on continue le-traïtement, — et, lorsque celui-ci vient à 
être supprimé, les symptômes du | myxædème réapparaissenL 
peu à peu. . 

Les résultats de la médication thyroïdiéenne sont non moins 
remarquables, dans le crétinisme spontané et surtout post-opé- 
ratoiré. Sous son influence l’arrêt de développement cèsse ; le 

_ malade recommence à grandir, — en même temps que s’amen- 
dent les troubles nerveux et trophiques. _ 

Nous ne ferons que mentionner l’essai que l’on a fait de traiter 
les goîtres, par la médication thyroïdienne,— pour parler immé- 
diatement d’une de ses plus curieuses’ applications, — à savoir : 
le traitement de l’obésité et de quelques affections cutanées. 

C’est dans le service de Bouçxarn, que Roëze et Crarmin ap- 
pliquèrent, à l'obésité, le traitement thyroïdien. Lircærensrax 

et Wexersrapr Ont aussi noté des succès, en administrant à des 

obèses la glande thyroïde de mouton. Depuis lors, l’éfficacité 
de ce traitement n’a pas été démentie. . 

Les heureuses modifications de la peau des myxoœdémateux, 
sous l'influence du traitement thyroïdien, ont engagé: les mé- 
decins à employer cette médication, dans diverses affections cu- 
tanées. Malheureusement, cet emploi fut fait sans discernement, 
et on alla jusqu’à la prescrire contre les manifestations cutanées 
de la syphilis et de la tuberculose. Rtetenons seulement quelques 

uns des résultats obtenus par Byron-Brauwezx, Wicson,/ Tar- 

Bien@£, elc. Ces auteurs ont constaté des améliorations et des 

guérisons, dans des cas de psoriasis, d’ichtyose et dans l’eczéma 
chronique. 

L'introduction dans un organisme sain, d’une certaine quan- 

lité de suc thyroïdien, n’est pas, sans présenter de sérieux in- 

convénients. L’ingestion de corps thyroïdes de mouton produit 
des accidents multiples : tachycardie avec palpitations, — irri- 
tabilité, insomnie, vertiges, — tremblement, contractures, asthé- 
nie musculair e, — amaigrissement, perte d’apétit, vomissements, 
diarrhée, — hyperthermie,ssalivation, polyurie, glycosurie, — et 

une augmentation de la quéntité de l'azote urinaire. 
En d’autres termes, ce produit glañdulaire, pris en excès, pro- 

4
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duit de la vaso-dilatationi et paraît augmenter l'intensité des 
échanges nutritifs, 

Posologie. — Nous employons en clinique, — soit des corps 
-thyréïdes de mouton, de veau ou de porc, = soit l’iodothyrine, 
fabriquée par la maison Bayer (d'Elberfeld). Ce produit phar- 

. Macéutique est composé de 1 partie d’iodothyrine de Bau- 
- Mann, — pour 300 parties de lactose. Un gramme de ce pro- 
duit équivaut à 1 gr. de glande fraîche, — et contient 0,0003 gr. 
d'iode, - . | : 

Les autres préparations thyroïdiennes ne sont pas à recom- 
mander, — car, étant fabriquées avec des glandes, desséchées à 
basse température, et souvent pourries, — elles peuvent pr.- 
voquer des accidents toxiques. : 

On doit commencer le traitement, par des doses journalières, 
faibles (0,25 gr. iodothyrine, — ou bien 0,25 gr. de: thyroïde 
de mouton: un quart de lobe), — et on augmentera chaque 
jour de 0,25 gr., pour arriver progressivement à des doses élevées. 
On s'arrêtera, quand le pouls montera à 110 et lorsque survien- 
dront des palpitations et de l’amaigrissement. 

Ï est bon d'interrompre ce traitement, une semaine, sur quatre. 

Recherches personnelles cliniques. 

En 18981, — poursuivant, avec Lancærgaux, les recherches. 
sur la physiologie des glandes thyroïdes, — recherches commencées. 
avec P. Reyniær, — nous avons été conduit à appliquer le trai- 
tement thyroïdien à toute une série d’affections, qui résultent 
de troubles dans le fonctionnement du système nerveux sym- 
pathique. : . | 

Ainsi, — appuyés sur l’analogie incontestable, qui existe entre 
les desordres nerveux du myxœdème et ceux qui constituent 
la grande névrose vaso-trophique l’Herpélie, — nous àvons ad- 

_ministré l'extrait thyroïdien, sous forme d’iodothyrine de Bau- 
mann-Bayer, — dans plusieurs cas de rhumatisme chronique, — 

1. LANCEREAUX et PauLEsCo.—L'Iodothyrine, dans le traitement des affections. 
dites rhumatismales (rhumatisme chronique, goutte, arfério-sclérose, troubles. 
_vaso-moteurs et trophiques dés extrémités, sclérodermie, etc. In Journal de mé 
decine irderne, Janvier 1899. 

T
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de goutte, — d’obésité, — de glycosurie, — d’artério-sclérose, — 
-de troubles vaso-moteurs et trophiques des extrémités, — d’aité- 

- rations des ongles et des cheveux, — at aussi dans la Scléro- 
dermie. . Ce .. : ee 

Les résultats, vraiment merveilleux, ont depassé notre attente, 
— et-Lancertaux à pu présenter, à l’Académie de Médecine, plu- 
sieurs malades guéris.….. qui étaient atteints d’affections répulées 
inguérissables, — comme l'artério-sclérose, la sclérodermie, etc. L 

Un peu plus tard, en 1900, nous avons complété la sérië des 
affections herpétiques, — qui peuvent guérir par l’iodothy- 
rine, — en publiant plusieurs faits de nécrosé nerveuse (gan- 
grène sèche) — d’eschares des extrémités : d’ulcères trophi- 
ques des jambes, — de troubles trophiques des ongles, etc. 3, — 
auxquels nous ajouterons encore les engelures et certaines mé- 
trorrhagies. 

Voici, quelques exemples de guérisons ou d'améliorations ob- 
tenues grâce au traitèment thyroïdien. | 

1. Arlério-sclérose, goutte et rhumatisme chronique. — Un hom- 
me, âgé-de 36 abs, est atteint de rhumatisme déformant, de 
goutte, d’acné, de calvitie, de troubles trophiques des ongles et 
d’artério-sçlérose, — ävec augmentation considérable de la ten- 
sion aïtétielle, hypertrophie du cœur et sclérose des reins, — 
qui se traduit pàr de la polyurie nocturne et par de l’albumi- 
nurie. Sous l'influence de l’iodothyrine, — prise à doses pro- 
gressives, de 0,50 gr. à 6 gr., — et:après trois mois de traite- 
ment, la pression arté:ieile, baisse considérablement, — la po- 

-. Iyurie nocturne s’atténue, ainsi que l’albuminurie ; le cœur di- 
minue manifestement de volume et le 2-e bruit aortique, — 
autrefois si fort et à timbre claquant qui, parfoir empéchait le 

1. LANCEREAUX et PAULESCO. — La médication thyroidienne dans le tralte- 
ment des affections dites rhumatismales (rhumatisme chronique, goutte, ar- 
tério-sclérose, troubles vaso-moteurs et trophiques des extrémités, sclérodermie, 
etc.). In Bull. Académie de Médecine, 3 Janvier 1899. ‘ 

L'iodure de-potassium et les autres préparations iodées ont une action sem- 
+ blable, — mais infiniment moindre, — à celle de l'iodothyrine, sur les troubles 
‘trophiques de l'Herpétie. Ces médicaments paraissent servir à fournir au eorp« 
thyroide, l’iode, — élément nécessaire à Ja fabrication du son principe actif. 

2. PaAULESCO.— La médication thyroidienne dans le traîtement des troubles 
drophiques des extrémités. In Journal de Médecine interne, 1 Juillet 1900, p. 694.
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sommeil du malade, — devient présque normal. Les: artères 
périphériques et sourtout ,,kes temporeles, — qui, au début, étaient 
dures, tendues et décrivaient_ sous la peau des sinuosités très. 
marquées, — sont devenues à peine appréciables ; il en est de 
même des radiales, lesquelles ne sont plus sinueuses et paraissent 
avoir recupéré toute leur souplesse. Le pouls .est moins fort, 
moins tendu, — mais plus rapide qu'autrefois”. E 

. ,, Nôn seulement les artères ont repris, partiellement du moins, 
leur élasticité, — maïs la plupart des autres troubles trophiques, 
que Ce malade présentait à son entrée à Phépital, ont disparu 
comme par enchantement. Ainsi, les cheveux commencent à 
pousser, — et l’acnée de-la face et du dos, si abondant au début: 
est totalement effacé. Une rétraction du tendon du biceps gäuche- 

a beaucoup diminué et le malade peut étendre complètement 
son avant-bras. Les tophus uratiques et les ostéophytes volu- 
mineux, — qui, au moment de l’entrée du molade à l'hôpita, 
existaient au niveau des articulations interphalangiennes de- 
l'index et du médius droits, — se sont résorbés et ont complète- 
ment disparu. L . | 

Enfin. les ongles des orteils présentent ün phénomène cu- 
rieux el fort intéressant. I Y a plus de deux ans, que ces ongles. 
sont dévenus très épais, irréguliers, striés, d’une couleur brun- 
sale ; ils Ont l'aspect d’une écorce de vieil arbre. Depuis que le. 
malade prend de l'iodothyrine, ses ongles poussent normaux. 
De la sorte, (On. peut voir, par : exemple au niveau du gros. 
orteil, la moitié antérieure de l'ongle très épaisse, rugueuse, 
brunâtre,-— tandisque sa moitié postérieure (racine) est lisse. : 
rosée et présente un aspect parfaitement normal” 1, | 

ri 

2. Troubles trophiques des ongles. — Une femme, de 46 ans, 
remarque, en juin 1899, que ses ongles s’épaississaient et pre- . 
aient une teinte grisâtre, Puis, ils se decollèrent dans presque’ 
toute leur longueur, — et ceux des petits doigts .et des petits. 
orteils tombèrent complètement. On Jui fit prendre de l’iodué 
hyrine (de 0,50 gr. à 1 gr. par jour). : 

Quinze jours après le début’ au traitement, on voyait déja 

1. LANCEREAUX et PAULESCO. — La médication thyroïdienne dans le trai- 
tement des affections dites rhumatismales, ete, In Bull, Acad. de Médecine; 
3 janv. 1899. U 
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les ongles pousser normalement à la base. Un mois plus tard, 
l’ongle était formé de deux parties : une supérieure, normale, — 
et une inférieure, épaisse, grisâtre et décollée. 

En mars 1900, tous les ongles sont parfaitement normaux. 
Ceux qui étaient tombés, ont repoussé aussi. 

3. Ulcère trophique des jambes. — Une fille, de 27 ans, — 
soignée déjà, à plusieurs reprises à Phôpital, pour de l’aplasie 
artérielle et pour une double phlébite des jambes, — entre de 
nouveau le 25 mars 1900, présentant une escarre, sur la face 
interne de la jambe gauche, qui est très œdématiée. Cette es- 

carre est située au niveau du tiers inférieur de la jambe; elle 

est noirâtre, sèche, de l’étendue d’une pièce de 5 fr., — et son 

pourtour, très congestionné, a une teinte violacée. En outre, 

” la malade éprouve des violents élancements douloureux le long 
des nerfs de la jambe. 

On soumit la malade au repos; on lui fit prendre 0,50 gr. 
“d’iodothyrine, — et cette dose fut continuée les jours suivants. 

L’escarre se détache. dès le lendemain ; les douleurs cessèrent 
et le 4 avril, — c’est-à-dire 9 jours après le début du traitement, — 

‘la cicatrisation était complète. 3 

4. Escarres ‘trophiques des extrémités. — Une femme, âgée de 

64 ans, présente, sur le nez, une escarre noire et sèche, de l’éten- 
due d’un pièce de 1 franc, occasionnée par le froid. Audessus 
de cette.escarre, il y a une zone violacée, presque noiré, de 3 ou 
4 millimètres. De plus, l'extrémité antérieure du pouce gauche 
est livide, — et, sur le pavillon de l'oreille gauche, on voit des 

marbrures violacées. La malade fut soumise à un traitement in- 
tensif par l’iodothyrine, — commençant par 1 gr., et augmen- 
tant chaque jour de 0,50 gr., jusqu à 3 gr. 
Deux jours après, les tâches livides de l'oreille et du pouce, — 

ainsi que la zone violacée qui entourrait l’escarre du bout du 
nez, — avaient disparu. L’escarre se détacha par petits morceaux 
et la cicatrication s’effectua dans l’espace. de 8 jours. 

5. Nécrose nerveuse (gangrène sèche). — Un homme, âgé de 
68 ans, a eu, étant enfant, beaucoup d’engelures aux pieds et 

aux mains ; il en a de nouveau depuis 2 ou 3 ans.
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Vers la fin du mois de février 1900, le malade commença à 
éprouver des douleurs au niveau des deux derniers orteils du 
pied droit. Ces douleurs lancinantes, survenaient par accès, 
toutes les trois ou quatre heures, et duraient d’une demi-heure à 
une heure. La souffrance était tellernent vive, qu'elle arrachait 
des cris au malade; »C’était, — dit-il, — comme des coups de: canif, que l’on m'aurait enfoncé dans les doigts”. / 

Vers le 4 mars, il s’aperçut que le petit orteil était devenu: 
noir ;- effrayé, il va consu.ter un médecin de son quartier, —qui 
lui conseille d'aller trouver un chirurgien. 

Le 12 mars, il est amené à l'hôpital. Le petit orteil du pied 
droit est absolument noir et froid: il est le siège d’une petite 
escharre superficielle, située sur sa face interne ; cêt orteil est 
entouré d’une zone violacée, qui occupe le 4-e orteil, le bord 
externe et la plante du pied, sur une étendue d’environ 5 cm. 
carrés. Toute cette zone violacée est le siège d’une hyperesthésie: 
extraordinairement intense ; le moindre attouchement fait pousser 
des cris au malade, — et les douleurs ainsi provoquées per- 
sistent pendant plusieurs minutes, Le petit orteil ne paraît pas: 
ävoir encore perdu toute sa sensibilité ; en effet, lorsque l’on ‘y touche légèrement, avec la pointe d'un crayon, le malade éprouve 
une vive souffrance. ° 

Le 13 mars, on essaie d’envelopper le pied avec des compresses. 
humides et de la ouate; mais le. contact, avec les parties ma- lädes, détermine des douleurs tellément vives, que l’on est 
obligé d'enlever de suite le pansement. On fait prendre au ma-- lade 2 gr. iodothyrine et 3 gr. antipyrine. Le soir, injection. 
sous-cutanée de 0,01 cgr. morphine. —. | 

— 14 mars. — Depuis hier, le malade n’a plus eu de nouvèles. 
crises de douleurs. Traitement : 3 gr. ‘iodothyrine, 3 gr. anti- æyrine. Pas de morphine. _ 

— 15 mars. — Le petit orteil droit est toujours noir. La zone: 
Violacée qui l’entourait a diminué : l'hyperesthésie qui l’accom- 
pagnait est moins intense et beaucoup moins étendue. L’escarre 
de la face interne de l’orteil s’est changée en une petite ul- 
cération supérficielle, suintante. 

— 16 mars. — La coloration noire du petit orteil s’est trans- 
formée en une teinte rouge, vineuse. L'hyperesthésie est con- 
sidérablement attenuée, Traitement : 4 gr. iodothyrine.
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_— 17 mars. — La couleur violacée de l’orteil a complètement 
disparu ;- à peine ést-il un peu plus rouge que la peau environ- 

-nante. La petite ulcération est cicatrisée. L’hyperesthésie a to- 

talement :cessé ; les attouchements, les piqûres même, ne pro- 
_. voquent que des sensations normales. Traitement : 4 gr- ie- 

- dothyrine. - 

— 18 mars: — Etat normal ;.— les phénomènes morbides + se 
sont entièrement dissipés. 

N éanmoins, on continue la médication thyroïdienne, — en di- 

minuant progressivement de 0,50 centigr. d’ iédothyrine chaque 
jour. _Æ 

Le 29 mars, le malade quitte l” hôpital pour recommencer Son : 
travail. 

l . 

Le 5 avril, il revient avec des phénômènes identiques à ceux 
quilapr ésenté, lors de son premier séjour à l’hôpital. Il a des 

douleurs vives, lancinantes, survenant par crises; l'orteil a 

pris de nouveau une teinte noirâtre et l’hyperesthésie est ex- 

cessive. On institua la médication thyroïdienne comme précé- 
demment. ’ | 
“Deux jours plus tard,. tous les troubles avaient disparu; 

. néanmoins, l’épiderme du petit orteil était devenu épais, presque 

corné et, quelques jours plus tard, il tombait, par lambeaux, — 
laissant à sa place un épiderme nouveau, mince, mais normal. 

Quoique guéri, le malade, par prudence, reste à l'hôpital 
jusqu’au 6 mai. Depuis lors, il prend journellement 0,25 centigr. 
iodothyrine. A à repris son travail, mais les accidents n'ont pas 

| reparu. N 

6. — Sclérodermie. — Une jeune femme, de 28 ans, est at- 

teinte de sclérodermie généralisée, ayant débuté par des dou- 
leurs dans les articulations des mains. Ces douleurs se généra- 
lisèrent peu à peu aux autres jointures. Ellés étaient accom- 
pagnées, au début, de gonflement périarticulaire, — auquel suc- 
céda bientôt une pigmentation bronzée et une induration de 
la peau, — avec état lisse et luisant, effacement des plis et 
perte de la souplesse naturelle. ,,Les doigts raides, minces, ont 

l’aspect de petites baguettes de bois. Au niveau des avant-bras, 
la peau est tellement épaissie, qu’elle paraît faire corps avec les 

“
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0$, — auxquels elle adhère fortement ; il est absolument. im- possible de la pincer et, au palper,. on a la sensation de toucher un bras en carton”. | | : _ 
- Les accidents, — qui ont débuté par-les membres supérieurs, — ont envahi ensuite, suceessivement, tout le tégument : la face, 

le cou, les membres inférieurs et enfin ie: tronc,— où la peau a pris la consistance du cuir. ee 
Sous l'influence de l’iodothyrine, — prise à doses progressives- de-0,50 gr. à 4 gr — l’état de la malade s’est amélioré rapide- ment et, — après 4 mois de traitement, — Ja peau a repris son aspect et ses propriétés normales. La malade à pu ainsi 

recommencer à coudre, — ce qué, depuis deux ans, 1] lui a été impossible de faire. —. : 
t x” DL . 

Recherches personnelles expérimentales L 
Le but de l’éxpérimentation est : | . 
a) de contrôler les résultats de l'observation clinique ; 
b) d'analyser les phénomènes complexes et d’une ‘interpré- tation difficile. : L | 

Nous avons donc.cherché à reproduire, chez les animaux, — 
en nous’plaçant dans les conditions de la clinique, — les phé- 
nomènes observés, chez l’homme. Or;.ces phénomènes sont de deux sortes : L 

les uns aigus, graves. souvent rapidement mortéls : . 
les ‘autres chroniques, se traduisant, chez: l'adulte, par le 

myxæ@lème, — et, chez l'enfant, par le crétinisme. 
. . : à 

- Insuffisance thyroïde aigue. — Nous avons commencé par extirper les glandes thyroïdes et parathyroïdes, chez des ani- Maux sains, — chiens, chats, lapins et cobayes. Les expériences 
ont été faites, à la fois, sur des animaux adultes et sur des ani- maux jeuhes, | | | . . Dans la plupart des cas, nous avons provoqué des accidents aigus, — identiques à ceux qu'on observe chez les hommes sains, à la suite d’une thyroïdectomie totale. 

- 1..P. REYNIER ét N. PAULESCO.— Glandes thyroides. Physiologie normale et pathologique. Jéurnat de’ Médecine interne, 1898, 15 juin et 1-er septembre. 
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Quelques heures après l'opération, — parfois le lendemain, — 

J’animal est pris de tremblement fibrillaire gériéralisé, — ow 

présente des secousses musculaires, et des contractures -téta- 

niques, qui se transforment bientôt en convulsions épilepti- 
formes. - 

Pendant les crises, les battements du cœur sont tumultueux et 
. précipités; le pouls est souvent incomptable.« La respiration 

. est très accelerée, La température peut s'élever à 429, 439 et 
plus. Les urines sont rares; elles renferment souxent de l’al- 

bumine. Parfois, on obse:ve de la salivation, des vomissements: 

bilieux et de la diarhée serguinolenté. 

La mort a heu, au bout de 2 ou 3 jours, au cours d’un accès. 

ou dans le coma. A l’autopsie, on ne trouve que de la congestion 

des divers viscères et quelquefois aussi du névraxe.” 

Insuffisance thyroïdienne ehronique. — Dans quelques cas, 

l’ablation rapide et totale des glandes thyroïdes et parafhyroïdes, 
a détérminé, — non pas des accidents aigus de tétanie, — mais 
a conduit, peu à peu et lentement, aux phénomènes chroniques 
du myxœdème ou du crétinisme. 

Parfois même, la thyroïdectomie totale, comprenant glandes 
et glandules, n’a été suivie d'aucun désordre apparent, — c’est- 
àä-dire, ni de manifestations nerveuses, trophiques, ni d'arrêt 
de développement. L | 

L’explication de ces faits n’est pas aisée. Faut-il admettre 
une suppléance hypothétique de ces glandes, par d’autres glandes 
(hypophyse, thymus), — ou par des lobules thyroïdiens isolés 
aberrants (qui, toutefois, à l’autopsie, ont toujours échappé à- 

nos recherches les plus minutieuses)? . - 
Plutôt que de faire des vaines hypothèses, — que des faits. 

ne confirment pas, — ne vaut-il pas mieux avouer qu'ici la 
cause prochaine nous échappe. Ceci prouve que le déterminisme 
des phénomènes expérimentaux est parfois aüssi difficile, que 
celui des faits cliniques. | 

1. Myxœdème expérimental. — Chez les animaux adultes, 
l'extirpation totale des glandes thyroïdès et parathyroïdes a 
pour effet, — lorsque l'opéré echappe aux accidents aigus et 
souvent mortels de la tétanie, — des troubles nerveux tro
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phiques, analogues à ceux qui constituent le myxœædème chez 
l’homme. : 

Aïnsi, par exemple, un chien, opéré par nous, présente le 
lendemain, dans les muscles, quelques tremblements fibrillaires, — 
qui disparaissent les jours suivants. 

Trois semaines plus-tard, on constate que l'animal perd pro- 
gressivement son entrain. Ïl est apathique et reste constamment 
couché. _ | 

Parfois, il paraît avoir des troublés mentaux ; il sort vive- 
ment de sa cabane et aboïe sans cause ; ou bien il devient tout 
à coup furieux et mord la grille defer. | 
Puis, il présente des troubles trophiques, qui s’accentuent de 

plus en plus. Il maigrit, au point de devenir squelettique. En 
même temps, il perd ses poils et prénd l’aspect d’un chien galeux. 
Ses jambes sont œdématiées ; ses pieds et ses orteils, très épais 

et enflés. sont le siège d’ulcérations trophiques, à la face dorsale. 
L’animal meurt et, à l’autopsie, on constate l'absence totale 

du corps thyroïde. EL : 

2. Crétinisme expérimental. — Chez les animaux jeunes, la 
thyroïdectomie totale (glandes et glandules) donne lieu, — en 
plus des troubles nerveux et trophiquès du myxædème, — à un 
arrêt du développement du squelette. Les os cessent de croître, 
en longueur et en épaisseur ;: — le cartilage de conjugaison perd 
sa propriété de proliférer et de s’ossifier. Le corps prend un 
aspect trapu et Comme tassé. Les organes génitaux demeurent 
rudimentaires, . - _ 

Les jeunes éthyroïdés sont apathiques et leurs mouvements 
sont lents et maladroïts. Ils restent souvent immobiles, là où on. 
les a posés, — et séjournent même dans leurs ordures. Ils ne : 
savent plus prendre la nourriture que l'on place à leur portée. - 

Ainsi, un jeune chat, que nous avons opéré, présenta, un peu 
plus tard, un arrêt manifeste de sa croissance, —par rapport à 
un frère temoin. De plus, il reste. blotti dans un coin de la cage, — 
tandis que ses cinq frères remuent sans cesse autour de lui, 
Après deux mois et demie, il était devenu complétement crétin 
et perdait ses poils, qui étaient sales, rudes et cassants. Il ne 
mangeait plus seul et. on était obligé de lui introduire les ali- 
ments dans la bouche, pour qu’il ne meure pas d’inanition. Il
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pesait 282 gr., tandisque le temoin pesait 605 gr. Sa tempéra- 
ture était très basse. Il finit par mourrir dans la marasme. 

La clinique nous a montré que les phénomènes d'insuffisance 
chronique surviennent surtout à la suite de la destruction lente 
el progressive des glandes thyroïdes, — ou bien après leur extir- 

‘ pation, lorsqu'elles sont déjà profondément altéréés. = 
Nous avons essayé de déterminer, dans ces organes, des lé- 

sions de. sclérose, — per injection de quelques gouttes d’une 
solution de chlorure de zinc, à 10 p. 100. À Ia suite de ces in- 
jections, un certain nombre de nos animaux moururent, Je len- 
demein ou le surlendemain, 2vec . des symptômes de tétanie. 

La plupart résistèrént ; mais,.novs n avons jamais pu Qhserver 
des signes manifestes de myxœdème. on, 
Ensuite, au bout d’un certain temps, rovs avons pratiqué. 

l'ablation totale .des glandes sclérosées ; alors seulement nous 
avons pu constater l'apparition des désordres du myxœdème. 

Il ést rare, dans ces conditions, de voir les animaux. mourir 

rapidement, après la thyroïdectomie. | 

-Fonctions des glandules parathyroïdes.— Nous avons vu que 
les phénomènes aïgus (tétanie) et Chroniques (myxæœdème et 

 crétinisme) srviennent après l’exfirpation de tout l'appareil 
thyroïdien, — c’est-à-dire, à la fois, des glandes et des glandules. 

Mais, quel’ est le rôle particulier des glandes, — et quel sont 
les fonctions spéciales des glandules ? 

Pour répondre à cette question, on est naturellement conduit 

à pratiquer l’ablation isolée de chacun de ces organes. Mais, les 
résultats obtenus furent obscurs. 

Certains physiologistes (Hommsrer, Von Eisestsere, Moss, 
etc.) ‘ont pratiqué l’ablation de la glande thyroïde seule, — les 
glandules ayant été laissées en place, — sur des animaux adultes 
et sur des animaux jeunes. Ils prétendent avoir observé les 

symptômes du-myxædème, — ou bien l'arrêt du développement 
qui caractérise le crétinisme. 
“Nous avons répété, à plusieurs reprises, cette expérience sur 

Je lapin et le cobaye, et les résultats ont été presque toujours 

#
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négatifs. En effet, aucun trouble trophique ne s’est manifesté 
et la croissance n’a été nullement arrêtée. - 

D’autres physilogistes (Vassare et Genurarr, Gurv, Rouxzav, 
Movssu} ont extirpé les glandules parathyroïdiennes seules, en 
laissant la glande thyroïde en place, — chez le chien, le chat, 
le lapin; la chèvre. Ils observérent des accidents aigus de té- 
tanie, suivis de mort, — comme dans les cas de thyroïdectomie 
totale. Movssu se croît même autorisé à admettre l'existence 
de deux fonctions distinctes : lune, thyroïdienne, dont la sup- 
pression n’amène que des troubles chroniques ; — l’autre, para- . 
thyroïdienne, dont la suppression provoque des accidents 
aigus‘. Fo 

Mais, pareille conclusion est prématurée, dans l’état actuel 
des connaissances. CR _ 

Nous avons repris ces expériences, sur le chien: mais, plu- 
sieurs fois, les résultats obtenus n’ont pas concordé avec ceux 
des auteurs sus-cités. Ainsi, par exemple, chez un chien, nous 
avons pratiqué l’ablation du lobe droit de la thyroïde, avec ses 
glandules, — et, en même temps, nous avons. extirpé une gian- 
dule, située au niveau de l’extrémité supérieure du lobe gauche. 
A la suite, il n’est survenu aucun accident. | 

Quatre mois plus tard, on enlève une autré glandule, qui se 
trouve à la surface du lobe thyroïdien gauche. Deux mois, après: 
cette seconde opération, — le chien étant toujours bien por- 
tant, — on extirpe aussi ce lobe thyroïdien gauche, seul suk- 
sistant, — et l’on s'assure qu’il ne reste, dans le voisinage de la 
trachée, ni à droite, ni à gauche, aucune glandule parathyroï- 
dienne. A la suite, l'animal devient peu à peu myxœdérhateux. 

‘ Dans ce cas, il y a eu évidemment anmhilation des deux 
fonctions thyroïdienn et parathyroïdienne. Le résultat final n’9 
été que le myxœdème 1. | : | | 

En définitive, la méthode des ablations separéès, — donnant de 

4. Pour expliquer les effets aigus, observés par certains auteurs, après Ja para- . 
thyroïdectomie, on peut se demander si l'acte opératoire, — qui est assez la- 
borieux, pour produire un traumatisme considérable du corps thyroide et pour- 
rait ne pas être sans inconvenients, quant au fonctionnement de cette glande. — 
n’est pas suffisant, par lui même, pour engendrer des accidents, semblables à ceux 
que l’on voit, chez certaines basodowiennes, lorsque i’on maïtraite quelque peu 
l'appareil thyroidien. 

Dr. PAULESO. | 25
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résultats contradictoires, — est ‘mparfaite et ne peut pas ren- 
. seigner, sur le déterminisme précis des fonctions respectives des . 
glandes et des glandules, qui constituent l'appareil thyroïdien. 

D'ailleurs, on ne sait. même pas si ces organes peuvent se sup- 
pléer. entre eux. 

Appendice. L 

Hypothèse sur le-role anti-toxique de l'appareil thyroïdien. 

| Frappés par la brusquerie et l'intensité des phénomènes, qu’ils 

observaient chez les animaux, auxquels ils enlevaient les glandes 
‘thyroïdes, — des physiologistes, Scmr en tête, — ne tenant pas 
.compte des phénomènes obsérvés en clinique, — imaginèfent 

que: les phénomènes, consécutifs à la thyroïdectomie, sont 

le résultat d’une aulo-intoxication ; la glande détruit une sub- 
stance qui, après son extirpation, s accumulé dans le sang et. 
empoisonne l'animal”. 
À dire Vrai, — ajoute Grey, — | cette idée devait venir na- 

turellément à l'esprit. Il est certain que les animaux thyroïdec- 
tomisés paraissent intoxiqués : il faut un certain temps pour 
que les accidents se développement (accumulation du poison): 

quelquefois il y a des rémissions; puis, les sibstances. toxiques 

s “étant de nouveau accumulées, les tr oubles recommencent”, 
ES 

Or, il fallait d'abord démontrer, que cette intokication était 
réelle ; 

‘ensuite, déterminer quelle est la substance toxique qui, après 
la thyroïdectomie, s’accumule dans le sang ; | 

enfin, établir comment la glande thyroïde détruit ce dangereux 

poisoi.. 

C’est précisement ce: que l’on essaya de faire . 

a. Pour démontrer la réalité de l'intotication, on rechercha la 

toxicité. des tissus, du sang et de l’urine des animaux thyroï- 
dectomisés; mais, les résultats ne répondirent pas à l'attente. 
.Les tissus, en effet, ne se montrérent pas particulièrement 

toxiques (Scozo ét Lanarr). | 
La toxicité des liquides sanguin et urinaire fut trouvée, il est 
ss
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vrai, un peu supérieure à la normale; mais, le défaut de préci- 
sion du procédé, — et surtout le fait” que, dans la piupart des 
troubles de la nutrition, la toxicité des: “urines augmente; — 
nous donnent le droit de conclure que ces recherches : demeuré érent. 
stériles. 

D | Néanmoins, on | chercha à déterminer la nature de la subs- 
“lance toxique, — qui, à l'état nor mal, est neutrali£ée par le corps 
thyroïde. ‘ - 

, A nous suffira d’énumérer les résultats contr adictoires, ob- 
tenus pas les sävants, pour montrer que cette question ne.fut 
pas non plus élucidée. 

Pour les uns, le poison, c 'ést la mucine, — et là-dessus, cn 
édifia tonte une théorie, conne sous le nom de _métabolisme Li 
mucineux (Horsév); malheureusement, cette belle théorie pé- 

_cliait”pär son fondement. 
On incrimina ensuite, succéssivement, la neuriñe (V. Mix), — 

l’iode (Brvmerrox et Jacosv), — une leucomaine, qu'on aur ait 
même isolée (Basnorr). . 
.. D’autres affirmèrent, que le poison devait avoir une consti- 
iution analogue aux dérivés zanthiques - (LixpErmanx). . Pour 
d'autres, enfin, ce serait, au contraire, une substance de nature 
albuminoïde, — qui, chose curieuse, se trouverais précisement 
dans le corps thyroïde lui-même, d’où en a même pu l’extraire, — 
et qui prit la dénomination de thyroprotéide (NôTRin). 

c.— ]l ne restait plus q qu’à résoudre la der nière question, — 
savoir : comment, et par que moyen la glande thyroïde détr uit 

les nombreux poisons que nous venons d’énumérer? | 
Les résultats satisfaisants, — obtenus en clinique avec Ja mé- 

dication thyroïdienné, — avaient déjà prouvé, que le corps 
thyroïde déverse, dans le sang, une substance à laquelle il doit. 
son activité. Naturellement on s’empressa, sans plus de forma- 
lités, de donner à cette substance l’épithète d’antitoxique; 1 
s'agissait donc de chercher d'isoler, si possible, cette substance 
antitoxique. 

Ce fut alors le tour des chimistes. | 
Chaque chercheur trouva une substance antitoxique spéciale, —- 

et, à l entendre, la sienne était seule la bonne. Re vraie. 

\
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Pouf ies uns, il s'agissait sans aucun doute, d’un enzyme, — 
que, du reste, ils ont réussi à isoler et préparer (Note). Mais, 
lorsqu'on apprit, que.le principe actif de la glande thyroïde 
u'est pas détruit par la chaleur, = on se mit à opérer à des tem- 
pératures élevées, et on réussit à mettre la main sur une ma- 
tière, dont on détermina même la formule chimique. (CS. Hu, 

. Az£, O5), C'était la {hyréo-antitoxine (Franknz). . | 
Certains savants, non contents d’une seule thyréo-antitoxine, 

en cherchant bien, en trouvèrent. deux (Dresonser). | 
Récement, M. Porcer (de Lyon), émit “une autre théorie, 

encore .plus difficilement soutenable. Pour cet auteur, les ac- 
cidents aigus, qui surviennent après la thyroïdectomie, recon- 
connaissent pour cause. une hyperthyroïdisalion, — en d’autres 
termes, la pénétration, dans ja circulation, au moment de l’opé- 
ration, d’une certaine quantité de sang, contenu dans le corps 
thyroïde, que l’on extirpe, — où bien du suc-thyroïdien (?), — 
qui, pour lé besoin de la câuse, deviendrait plus toxique (? ), 
dans les cas de goître. . ot 

Mais, en soutenant cètte hypothèse, où oublie, — il nous 
semble, — de tenir compte: du fait, que ces accidents aigus se 
prolongent parfois pendant un temps trop. long (plusieurs mois 
pour la tétanie), pour qu'ils puissent tenir'à la pénétration, 
dans le sang, de quelque gouttes de suc thyroïdien, — fût-il 

‘adultéré et aussi toxique qu’on -voudräit : 

Tel est, — résumé brièvement, mais ‘aussi exactement que 
possible, — le bilan de l’hypothèse, qui veut que les glandes 
thyroïdes aient, dans l'organisme, üne fonction antitoxique. 

: Essayons d’en discuter les principaux arguments. . | 
| Cette discussion nous conduira à des résultats, qui nous per- 
nettrons de préciser le véritable rôle de l'appareil thyrcïdien. 

.Ù LS - | - ‘ 

I.— a) Ce sont les accidents aigus, que les physiologistes ont 
1. Nous ne parlerons même pas du rôle, plus qu'hypothétique, qu'un physio- 

logiste israelite, de CYON,. attribue à l’appareïl thyroide. I prétend, en effet, que 
ces glandes transforment les sels iodiques, parvenus dans le sang, en iodothyrine, — 
Combinaison organique inñoffensive, — et débarassent ainsi les centrés nerveux 

- (noyaux du vague et du dépresseur) d’une substance ‘toxi que, paralysante, exces- 
Sivemént, dangereuse. | - 

De plus, le corps thyroïde serait ,l’écluse des carotides” (2). A protégerait 
lé” cerveau, contre l’afilux trop violent du sang aïtériel (7). . 

e
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-pris pour des phénomènes toxiques, — et c’est de là qu'est 
sortie la théorie du rôle antitoxique de la glande thyroïde. 

En réalité, il n’y a là Aien de toxique, — et si, comme nous le disions plus haut, on 2 trouvé les humeurs des animaux thy-: 
roïdectômisés légérement plus toxiques, que celles des animaux NOTMAUX, — On n'a pas tenu compte des troubles de la nutrition, 
engendrés par Ces accidents et qui, à eux seuls, suffisent peut- 
être pour expliquer cette toxicité supplémentaire. 
_ De plus, les phénomènes tétaniques, observés chez les ani- 
maux récemment thyroïdectomisés, auxquels on a injecté les 

“humeurs dites toxiques; d'animaux opérés depuis plus long- 
temps et déjà eñ proie à-des convulsions, — s'explique par le 

- fait que les liquides injectés sont totalement dépourvus de-l'é- 
lément thyroïdien, — et viennent diluer le sang, qui en contient 
à peine des traces. . 

Or, tous ces phénomènes aigus sont évidemment Ja manifesta- 
tion d’une excitalion violente de: certains centres nerveux, — 
ou, ce; qui revient au même, tous ces phénomènes dérivent d’un 
accroissement dans l’excitabilité de ces centres nerveux. 

D'un autre côté, nous Savons, grâce aux données expé- 
rimentäles et surtoul cliniques, que, — lorsqu'on prive brus- 
quement le système nerveux d’un élément chimique, nécessaire 
à sa vie. et à son fonctionnement, — avant la paralysie et l'arrêt 

_de son fonctionnement, il passe par une-phase d’hyperexcita- 
bilité. Ainsi, — pour ne titer qu'un exemple connu de-tout le 
monde, — dans la syncope, l’anémie excite le nevraxe avant de 
le paralyser. L'absence d'oxygène détermine des tremblements, 

* des convusions, etc., — phénomènes qui ne sont pas sans ana- 
logie, avec ceux présentés par les animaux thyroïdectomisés. 

_ Mais, des faits semblables abondent dans la clinique; nous. 
nous bornerons à en citer deux. [No 4, : 
Dans l'intoxication chronique par la morphine, le système 

nerveux S’habitue à ce poison, qui devient pour lui un aliment 
indispensabie à son fonctionnement. Le morphinomane, à jeün 
de morphine, est incapable de faire le moindre effort nerveux : 
mais, il renaît à la vie, il reprend une vigueur et une vivacité 
extraordinaites, dès qu'on. lui fait pénétrer, dans le courant 

1 Sanguin, quelques centimètres cubes du précieux poison. Or, - 

e 
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la suppression brusque de la morphine détermine des accidents 
aigus, graves, — consécutifs à une excitabilité excessive du sys- 
tème nerveux, — à savoir : du tremblement, de l'angoisse, des 
palpitations, de l'oppression, des contractures et. même parfois 
la mort subite, — tous phénomènes que nous venons de ren- 
contrer à la suite de la thyroïdectomi. de 

Îl en est de même dans l'alcoolisme chronique, où la suppression 
brusque de l’alcool détermine l'éclosion du délirum tremens. 

Les choses se passent donc comme si, en supprimant un corps 
thyroïde sain, on privait le système nerveux d’un aliment né- 
cessaire à son fonctionnement ; plus l’activité de ce corps thy- 
roïde est intense, plus les accidents seront graves (goîtres ex- 
ophtalmique, thyroïdectomies pour des lésions peu profondes 

‘du corps thyroïde); inversement, plus l’activité de ce corps 
thyroïde sera diminuée, affaiblie, par des lésions antérieures, 
moins la perte se fera sentir et les accidents nerveux aigus seront 
peu marqués ou même feront complètement défaut. 

b) Les phénomènes d'insuffisance thyroïdienne chronique, — 
c’est-à-dire les troubles qui constituent le myxœdème et le 
crétinisme, — ne ressemblent en rien aux troubles constatés 
dans les intoxications, que nous connaissons ; aucun poison, 
de quelque nature qu'il soit, ne produit, du moins directements. 
des altérations, qui de près ou de loin, puissént rappeler celle 
observées dans ce syndrome, | : . ‘ 

Ce que l’on voit dans les intoxications chroniques, ce sont 
‘des névrites périphériques (absinthe, plomb, mercure, arsénic, 
toxine diphtérique, etc.), — ce sont des lésions des épithéliums 
glandulaires (cantharide, alcool, phosphore, etc.) Or, on n’ob- 
serve rien de semblable dans le myxœdème. | . 

Mais, il y a plus. Les évacuants diurétiques ou autres, — si 
utiles dans l’urémie, — n’ont jamais rien donné, que nous sa- 
chions, dans le myxœdème. | : 

Enfin, on ne connait pas encore d'intoxication chronique, 
dont les effets disparaissent, Comme par enchantement, sous. 
l'influence d’une antitoxine (?). 

4 

IL. —Les symptômes de l'insuffisance thyroïdienne sont, tous, 
des phénomènes de nature nerveuse. | 

Cela ést évident pour l'obnubilation des facultés intellectuelles 
s



GLANDÉES THYROÏDES 391 
. . 3 | ‘ | 

et émotives, — pour l’affaiblissement musculaire, — pour l’en- 
gourdissement de la sensibilité, — pour l'anémie, — pour l’œ- 
dème sans albuminurie, — pour les douleurs que les malades 
éprouvent dans les membres, surtout au niveau des jointures 
et qui s’accompagnent de tuméfactions, procédant par accès 
(Kocæëx), — pour l'épaississement de la peau, la pigmentation 
et la desquamation de l’épiderme au: niveau des extrémités, — 

. pour la blépharite ciliaire et la calvitie, presque constantes dans 
cet état morbide. — pour les troubles trophiques des ongles, 
qui s’épaississent, se recourbent, se pigmentent et deviennent 
cassants, — enfin, pour. les troubles vaso-moteurs des extrémités, 
qui sont cyanosées, froides, et souvent le siège d’ulcères tro- . 
phiques (engelures). Cela saute aux yeux pour l'arrêt du déve- 
loppement du squelette et de l'organisme entier, — arrêt de dé- 
veloppement qui caractérise le crétinisme. 

Mais, si l’on se donne la peine de regarder un peu de près, on 
est frappé de la ressemblance que présentent la plupart de ces 
Woubles, 4vec ceux que l’on observe à la suite de lésions por- | 

* tant sur certaines parties du système nerveux, — ou, tout sim- 
plement, dans certains troubles purement fonctionnels de ce 
même système nerveux. 2 

C’est ainsi que, dans lés lésions des nerfs périphériques, on 
observe, — à part la paralysie motrice-et sensitive, — des trou? 
bles trophiques de la peau et de ses annexes, qui rappellent, 
jusqu’à un certain point, ceux du myxœdème. | 

Dans la paralysie infantile, l’altération des cellules des cornes 
antérieures de la moelle détermine, chez l’enfant, un arrêt de 
développement, — partiel il est vrai, — mais qui n’est-pas sans 
analogie, avec celui que l’on observe dans le crétinisme. | 

Mais, il y a plus. Lancräzaux a décrit, sous le nom d’Herpétie, 
un état "pathologique, — qu’il considère comme une névrose 

. vaso-motrice et trophique, — et dans lèquel se rencontrent; avec : 
une constance étonnante, la plupart des troubles caractéristiques 
du myxœdème. Les œdèmes durs, sans albuminuries, de cette 
dernière affection, ressemblant aux œdèmes dits névropathiques ; 
— les douleurs des membres et des jointures, accompagnéez de 
tuméfaction, procédant par accès (Kocuez), rappellent les pous- 
sées subaigües du rhumatisme Chronique ; — la blépharite ci- 
liaire, — la calvitie, -l’épaississement et la pigmentation de la 

»
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peau, surtout au niveau des jambes, accompagné ou non d’ul- 
cères trophiques (improprement appelés Variqueux), — la des- 
quamation de l’épiderme ou ichtiose, — les engelures, — les trou- 
bles trophiques des ongles, etc., — sont des signés habituels de 
l'herpétie. Il en est de même des hernies, si fréquentes chez les 

- crétins 1 . | 
Cela ne veut pourtant pas dire, que les troubles du myxœdème 

sont identiques à ceux de l’herpélie, — ou aux troubles consé- 
.Cutifs à diverses lésions nerveuses; il y à seulement, entre éux, 
des analogies telles, qu’on peut, sans crainfe de se tromper, leur 
affirmer un même substratum anatomique. . | 

Mais, dans la paralysie infantile, — où il y 4 destruction des 
cellules médullaires, — les troubles sont irréparables: dans les : 
lésions des nerfs, les troubles persistent tant que la régénération 
n’est pas effectuée ; dans l’herpétie,-ils disparaissent rapidement, 
sôus l’influence de certains médicaments nervins, vaso-constric- 

.. tèurs, tel que la quinine ou l’antipyrine (et cela prouve qu'il 
n’y a pas, dans ce cas, de lésion organique). | 

Exfin, dans le myxœdème, ces mêmes itroubles sont pêu in- 
fluencés par les vaso-constricteurs:; ils ne sont pas définitifs, 
comme dans le cas de lésions nerveuses ; mais, ils peuvent dispa- 
raître, lorsque l’on fait pénétrer, dans l'organisme, les vrincipes 
contenus dans le corps ‘thyroïde, absent. | , 

Cela signifié que le myxœdème n’a pas, du moins à son début, 
un substratum anatomique constitué par des lésions du système 
nerveux; — que le myxœdème n’est non plus une simple né- 
vrose, un simple trouble fonctionnel, prêt à disparaître sous l’in- 
fluence d’une médication nervine. de 

-_ Qu'est-ce donc alors que le myxœdèmé? 
La réponse découle logiquement de ce qui précède. 
C’est un ralentissement de la nutrition de certaines cellules 

nerveuses. | . 
Les choses se-passent, comme si ces cellules recevraient, du 

: - f 
1. Après nos communications à l’Académie de Méd:cine de Paris, plusieurs 

médecins,— entre autres, Lévy et RoTsCHiLD, — sont venus confirmer nos ré- 
sultats, e ; | ° . 

Maïs, —'n’ayant pas de fil directeur ou'de boussole scientifique, — ils se sont 
égarrés et sont arrivés à considérer, — comme faisant partie de l'insuffisance 
thyroïde, — beaucoup d’affections qui, certainement, ne font pas partie de ce 
syridrome,
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corps thyroïde, une substance nutritive nécessaire à leur fonc- 
tionnement ; une fois le corps thyroïde enlevé, les cellules s’ina- 
nitient, ne fonctionnent plus, tombent en une sorte de léthar- _ 
gie, — pour se réveiller subitement et se mettre à fonctionner 
de nouveau, dès que, par un moyen artificiel, on fait parvenir 
jusqu’à elles la substance qui leur est nécessaire. : 

Quelle est cette substance ? | oi 
Nous r’ensavons rien; mais, elle se trouve dans les exfraits . 

thyroïdiens. | 7 

Mais on: pourrait pousser l'analyse plus loin et se demander : 
quelles sont les cellules dont Je fonctionnement dépend de l’in- 
tégrité des glandes thyroïdiennes?. | ‘ 

Ce sont évidemment d’abord les neurones corticaux, des zones 
psychiques, — auxquels sont dus les troubles des instincts. 

Ensuite, — mais à un moindre degré, — les neurones mo- 
teurs et sensitifs de l’encéphale et de la moelle, — auxquels 
tiennent l’obnubilation de la sensibilité et l’affaiblissement mus- 
culaire, avec sensation de: fatigue -(les plaques motrices et les 
muscles étant intacts). ' | 

Enfin, et surtout, les neurones du grand sympathique, qui 
régit la nutrition de tous les tissus, — et duquel dépendent les 
troubles trophiques. / Ce : 

Conclusions. — De ce qui précède, il résulte que : : 
L’ablation rapide et totale des glandes thyroïdes saines prive 

brusquement le système nerveux, d’un élément indispensable 
à sa nutrition. Ce. système réagit alors, comme toujours, — 

- comme dans l’anémie aigue, — par une au mentation de son 
excitabilité, — à laquelle succède la dépréssion. Telle est la 
pathogénie des accidents aigus consécutifs à la thyroïdectomie. 

. La destruction lente des glandes thyroïdes, — de même que. 
l'ablation d’un corps thyroïde profondément altéré, — ne donne 
pas naissance à des phénomènes aigus, — tout comme l’a- 
némie lente ne provoque pas des phénomènes convulsifs. 
Alors, le système nerveux, — privé peu à peu et lentement de 
son aliment indispensable, — ne réagit pas brutalewient: “son - - exGfabilité n’est pas accrue : elle diminue au contraire, pour 

#4 {
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aboutir à la dépression, au défaut de. fonctionnement. Telle est la pathogénie des accidents chroniques, qui caractérisent les syndromes myxœdème et crétinisme. 

, En resümé, l'appareil thyroïdien a pour fonction d'élaborer, par une assimilation spéciale, — aux dé- pens des substances qui forment la plasmine du sang, — un produit necessaire à la nutrition du système nerveux. 

sr
 

 



  

IV. — GLANDES SURRÉNALES. 

1.— Morphologie. 

Embryologie. — Les glandes surrénales proviennent du mé- 

soderme (cœlome primitif). Elles se développent, audessus du 
corps de Wolff, de la glande génitale et du rein primitif. 

On admet que la partie centrale. (substance médullairé} dé- : 
riverait d’une ébauche, qui donne naissance aux ganglions sym- 
pathiques (?) —et qui est, par: conséquent, d'origine ecto- 
dermique. 

Lancengaux croît que ces of organes dérivent de l’endoderme, 

Anatomie. — Les capsules surrénales sont au nombre de deux, 
Elles sont situées dans la partie supérieure. et postérieure de - 

la cavité abdominale, — immédiatement audessus et. en dedans 
des reins, avec lesquels élles n'ont que de simples rapports de 
contiguité. 

Elles sont fixées, dans cette situation, par le péritoine, par 
les vaisseaux et surtout par la loge fibreuse du rein, qui va se 
fixer au diaphragme ; elles sont séparées des reins, par une couche 
de tissu conjonctif assez lâche, — qui fait que, lorsque le rein 
se déplace, la capsule surrénale ne l'accompagne jamais. 

Elles mesurent, en moyenne, 0,03 m. de hauteur, — sur 

0,025 m. de largeur et 0,008 m. d'épaisseur. Élles pèsent de 
5 à 6 gr. Chez. le cobaye, ces glandes augmentent de volume, 
pendant le période de gestation. 

Elles ont une ‘consistance assez molle et friable, — et une 

coloration brun-jaunâtre. 
Elles ont la forme d’un cône, aplati d'avant en arrière, — à 

sommet supérieur. et à base inférieure, en contact avec le rein. 

Sa face antérieure: présente un sillon transversal (hile), où 

pénètrent des artérioles et d’où sort la veine centrale. Elle est
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rapport, à droite, avéc le foie et à sa partie interne, avec la veine cave et avec le duodénum ; — à gauche, elle vient en contact, de haut en bas, avec le lobe gauche du foie ou avec la rate ; puis, avec la grosse tubérosité de l'estomac et quelquefois avec la queue du pancréas. : . 
Sa face postérieure repose Sur le diaphragme, au niveau des deux dernières côtes. Son bord interne répond au plexus so- laire, — et particulièrement, à droite, au ganglion semi-lunaire droit et à l’anse de Wrisberg, — tandisqu’à gauche, au ganglion semi-lunaire gauche. oc 

Histologie. — La glande surrénale est *constituée par : . 

1. une enveloppe fibreuse, mince et assez résistante, — qui envoie, dans l'épaisseur de l'organe, une multitude de cloisons, — lesquelles séparent le parenchyme en des sortes d’alvéoles, sem- blables à celles d’une ruche d’abeilles. 

- 2. une substance corticale, —" qui représente. environ les deux tiers de l'organe, — et qui se compose de cordons cellulaires : pleins, entourrés de capillaires sanguins. Ces cordons présentent, à la périphérie, un aspect glomérulaire, — qui resulte du fait qu’ils se plient et se replient sur eux-mêmes. Is se continuent avec des cordons rectilignes, placés en faisceaux radiaux, — qui occupent la plus grande partie de la substance corticale. Ns s’anastomosent entre eux, vers le centre de la glande, en formant une sorte de réseau. ue | 
Îs sont formés de 2 ou 3 rangées de cellules peu volumineuses, (12 à 15 y) arrondies, allongées ou polyédriques. Ces cellules renferment au centre un noyau ovalaire, — et possèdent un protoplasma, tantôt clair, tantôt gr'anuleux (produit de sécré- tion). Les granulations sont constituées par de la lécithine (graisse phosphorée), — et aussi par un pigment jaune-brun, qui est abondant surtout dans la zone réticulée. | 

° 8. une substance médullaire, — qui représente le tiers’ de l’or- gane, — et qui à une coloration gris-blanchâtre. Élle se com- pose aussi de cordons cellulaires pleins, anastomosées entre eux
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et formant une sorte de réseau, Les mailles de ce réseau sont | 
occupées par des larges capillaires, "à paroi très mince. | 

Les cellutes sont assez volumuneuses (25 à 30 ÿ); elles sont 
arrondies, ovalaires ‘ ou. polyédriques. | 
Elles renferment des granulations, qui pr ésentent trois réac- 

tions car actéristiques : Le . - 
a) elles se colorent en vert par le perchlorure de fer ; 
b) elles prennent une teinte d’abord rose, puis brun-rousse et 

finalement nôire, par les vapeurs osmiques ; 
o) elles deviennent d’un brun foncé, par l’acide. +. chromique 

{réaction chromaffine).. ° 
Ces réactions sont très importantes, car. elles caractérisent ‘ 

aussi l’adrénaline. : - 
Pareilles granulations se rencontrent dans la lumière des ca- 

pillaires. | 

On rencontre assez souvent des glandes surrénales acces- 
sôires, — dont le volume varie ‘depuis celui d’une tête d’ épingle, 
à celui d’un pois. On Îles trouve surtout dans les reins, — et plus 
rarement dans le foie, le pancréas, le mésentère. On les observe 
aussi au niveau du plexus solaire, — et au voisinage des glandes 
génitales, dans des débris wolftiens. 

Anomalles corgénitales. — L’aplasie ou l’état rudimentaire des 
capsules: surrénales coexiste avec l’acéphalie, l’hydr océphälie, 
l'hémicéphalie ; elle est peu compatible avec l’existence. 

L'hypergénésie de ces organes est assez commune et donne 
lieu à des surrénales accessoires, dont il a été question plus haut. 

Vaisseaux et nerfs. —Les glandes surrénales reçoivent trois artè- 
res principales, — qui proviennent dela diaphregmatique inférieure, 
de l'aorte et de l’artérerénale. Leurs ramifications s’anastomosent 
entre elles et forment à la surface de l’organe ui riche réseau, : 
qui fournit des. branches au parenchyme glandulaire. Ces bran- 
ches se distribuent les unes à la substance corticale, — les autres, 

. à la substance médullaire. Elles se résolvent en capillaires, lar- 
ges, à parois très minces, qui viennent au contact des cellules. 

Les réseaux capillaires se déversent dans des veines, — dont 
les unes, appartiennent à la substance corticale et aboutissent 

_ - : /
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. aux troncs veineux voisins (veines rénale, diaphragmatiques), — 
êt dont les autres, appartiennent à la substance médullaire et se 

jettent dans un gros canal collecteur, appelé veine centrale. Cette 
‘ veine débouche au niveau du hile et vient se jeter, à droite, 

dans la veine cave, — à gauche, dans la veine rénale. 

Les lymphatiques naissent au ‘pourtour des cellules corticales 
et médullaires, en y formant des réseaux très riches. Is se col- 

lectent en plusieurs troncs, — dont les uns suivent la veine 
« 

centrale et aboutissent à des ganglions juxta-aortiques, — les 

. autres suivent les veines périphériques et se terminent dans es 

mêmes ganglions, ainsi que dans un ganglion du médiastin (pour 

la Surrénale gauche), Tous cès ganglions se distinguent par leur 
richesse en pigment. 

Les nerfs émanent pour la plupart du -pléxus solaire et du 
plexus rénal. Queélquès uns seraient fournis par le pneumo- 

: Les ne. % . 
gastrique. Leurs ramifications forment des plexus, — dans les 

substances corticale et surtout médullaire, — qui possèdent 
des cellules. ganglionnaires. Elles se terminent dans les parois : 
des vaisseaux, — et aussi au contact des cellules glandulaires. 

r 2.— Physiologie. ; 

En 1855, ADpisoN,-- dans un mémoire devenu cé- 
lèbre !,— décrit un syndrome clinique, caractérisé par : 

une asthénie musculaire intense ; 
une pigmentation bronzée des téguments ; 
des troubles nerveux divers, — tels que douleurs 

lombaires, vomissements, diarrhée, etc. 
A l’autopie des 13 malades, — qui avaient présenté 

ce syndrome,— AppisoN remarqua, d'une façon con- 
.Stante, des altérations des. capsules surrénales. 11 eut 
le mérite d'établir entre ces deux faits, — anatomique 
et clinique, — üne rélation de cause à effet. 

Or, à cette époque, on n'avait aucun notion sur les. 
fonctions des glandes surrénales. Aussi, le mémoire 

L T. ADDISON, — On the constitutional and local effets of diseasé of the su- 

prarenals bodies. — London, 1855.
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d’Appison eut un grand retentissement et fut suivi de 
nombreuses publications confirmatives. 

L’anée suivante (1836), Broww-Séouarp publiait ses 
rechercher expérirentales sur les fonctions des cap- 
sules surrenales:.,,La grande découverte du Dr. Tno- 
MAS ADpisoN, — dit il, — decouverte destinée à pren- 
dre rang parmi les plus importantes de notre siècle, — 
attire mon attention presque aussitôt après sa pu- 
;.bliéation“?. 2 : 

L'observation clinique précéda et provoqua l’éxpérimen- 
tation. D'ailleurs l’histoire de la physiologie du corps 
thyroïde, de même qui celle du pancréas, suivirent, plus 
tard, une marche idéntique. 

BRowN-SÉQUARD, — expérimentant sur des lapins, 
chiens, chats, cobayes, souris, — constate que, la des- 
truction totale et simultanée des deux capsules sur- 
rénales, détermine toujours la mort rapide La survie, 

: moyenne, pour ces cinq espèces d'animaux, à été 
de 11.30", à peu près‘. 

- ,Ën comparant la durée de la vie des animaux, 
dépouillés de leurs capsules surrénales,-— à la durée 
de la vie après l’ablation des reïns, —on trouve, avec 
étonnement, qu'elle est plus courte dans le premier 
,CaS, que dans le second‘. 
L’ablation d’une seule glande a, pour'effet, une 

survie définitive. 
Pour expliquer le mécanisme de la mort, chez les 

animaux décapsulés, BrowNn-S£quarD admet, que ,,le 
Ssang chez les animaux, privés de. capsules surré- 
»nales, semble se ‘charger de principes toxiques. Du 
moins, — dit-il, — le sang (pris sur des lapins à l’a- 
gonie) hâte considérablement la mort des lapins, sur 
»lesquels on a enlevé, depuis quelques heures, une 
seule capsule ; et, d’un autre côté, du sang de lapin, 

1. E. Beown-SÉQUERD.— Recherches expérimentales sur la physiologie et la 

pathologie des capsules surrénales. In C. R. de l'Académie des Sciences de Paris, 
1856, p. 422. 

2. E. BRown-SÉQUARD. — Nouvelles recherches sur l'importance des fonc- 

tions des capsules surrénales. In Journal de la a physiologie de l'homme €t des ani- 

maux, 1858, T. I. p. 160.
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en bonne santé, injecté dans les veines d’un lapin 
. à Vagonie, — après l’ablation de l’une ou de ‘deux 
Capsules, — le fait revenir à la vie, pour quelques 
heures”. _ - | 
Telle este l’origine de l’hypothèse qui a cours au- 

jourd’hui en physiologie et d’après laquelle, les glandes 
surrénales jouraient-un role antitoxique. Une vague res- 

.semblance avec les phenomènes consécutifs à eertaines 
intoxications aïgues, — ct quelques expériences sans 
signification précise, ont suffi pour que cette hypo- 
thèse soit considérée depuis lors comme une vérité 
bien établie. oi 

A la suite des recherches de BROWN: SÉQUARD,” plu- 
. sieurs auteurs reprirent expérimentalement la question 

et ahoutirent à des résultats contradictoires. Pour 
les uns (PHILIPEAUX, — MARTIN MAGRON, — HARLEY, — 
GRATIOLET, — ScHIFF, — ‘TIZZONI, — ALÉzaAIs et ARNAUD) 
l'extirpation des deux capsules surrénales n’entraine 
pas la mort, — tandisque pour d’autres (STizzinc), 
elle est toujours fatale. ‘ : . | 

En 1891, Agecous et LanGLois commencèrent à pra- 
, tiquer la-décapsulation, =. d’abord sur Ja grenouille, — 
puis sur des cobayes et des lapins, — finalement, sur 
des chiens. Ils constatent que l’ablation bilatérale est 
mortelle, — dans l'intervalle de 9 h. pour les rongeurs, 
et de 24 h. pour les chiens. Ils nottent, comme acci- : 
dents consécutifs, une asthénie musculaire progresive, — 
qui aboutit à une paralysie, — laquelle tue lorsqu’elle 
envahit les muscles respirateurs. Parfois, on observe 
des convulsions, toniques et cloniques, avant la mort. 

. La survie s'obtient même après la destruction des neuf 
dixièmes des glandes surrénales. | 

H ypothèse d'un poison curarisant, neutralisé par les surrénales.— 
En extitant électriquement les nerfs et les muscles des grenouilles 
et des rongeurs, — paralysés à la suite de la décapsulation, — 
Aggrous et Lawccois constatent des effets semblables à ceux 
de l’intoxication par le curare, — c’est-à-dire que, l'excitation 

Yo
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° des nerfs moteurs ne produit plus aucun effet, — tandisque 
l’excitation directe des muscles détermine encore des contrac- 
tions manifestes. La conductibilité sensitive des nerfs demeuré -. 
intacte. \ Le 

Ils en deduisent, — qu'après la destruction des capsules — 
il s’accumule dons le-sang une substance toxique curarisante, 
qui se forme pendant ‘la contraction musculaire. Mais, les essais 
pour mettre en évidence ce poison hypothétique sont restés . 
peu démonstratifs. Ainsi, on a lavé, avec la solution physiolo- 
gique, l'appareil circulatoire d’une grenouille, opérée depuis 
longtemps et mourante ; en injectant ce liquide à une grenouille | 
opérée, depuis peu de temps, on a häté quelque peu l'apparition 
de l’asthénie. : U 

De même, Laxerois Ta recueilli du sang artériél où. veineux 
sur des chiens acapsulés, — avant ou le plus souvent 6 heures 
après la mort; — puis, il a dilué ce sang avec du serum physio- 
eogique, — à filtré le mélange à travers la ouate hydrophile, — 
ct a injecté, de 50 à 80 cc. de ce sang, dans la veine säphène d’un 
ahien, — auquel on avait extirpé les surrénales, quelques heures 
duparavant. A la suite, il a constaté, — non pas que l’animal 
“evient asthénique, — mais seulement que la mort parait être 
quelques peu hatée (?). .- . 

De plus, l'injection intra-veineusé du sérum physiologique 
{solution de chlorure de sodium à 7 p. 1000), chez des chiens 
acapsulés, n’a donné lieu qu’à des: resultats absolument nuls. 

H en résulte que.l’hypothèse du poison curarisant est loin. 
d’être prouvée. oi 

Extrait surrénal. — En 1895. un fait remarquable, — qui vint 
jetter une vive iumière sur la physiologie des capsules surrénales, 
— fut découvert par Onvee et Somiree en Angleterre, — et en . 
même temps par Cysurser et par Soymonowiez, à Cracovie. 

Ces auteurs signalèrent qué l’extrait acqueux des surrénales, 
_. injecté dans les, veines (saphènes ou jugulaires), produit une 

élévation rapide de la pression, — qui se maintient pendant quel- 
ques minutes (2—4 chez les chiens, — 6 chez les lapins} à une 
grande hauteur, — pour retomber ensuite, __ : 

1. P. LANGLOIS.— Sur les fonctions des capsules surrénales, — Thèse de doc- 
dorat ès Sciences — Paris, 1897. T 
‘Dr PAULESCO. | 28
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Chaque nouvelle injection détermine une nouvelle élévation 
du manomètre, 

Les injections intra-artérielles produisent les mêmes effets 
que les injections intra-veineuses (Lanezors). Il en est de même 

des injections poussées dans une branche de Ia veine porte. , 
Introduit sous la peau ou ingéré dans l’estomae, l'extrait cap- 

sulaire ne produit aucun effet. 
L'extrait peut être porté sans inconvement à 10C°; mais une 

ébullition prolongée lui fait perdre son activité. L'extrait sec 
_resiste à une température de 1209. - 

Suivant Onuver et <ouarer, l’action de l'extrait se localise 
principalement sur le fissu musculaire en général, - — spéciale- 

ment sur le cœur et les vaisseaux artériels. . 

La section de la moelle épinière n’empêrhe pas l'élévation 

de la pression générale, — et la section des nerfs du plexus 
brachial n’entrave pas Ja vaso-constriction, observée dans le 
membre supérieur avec le plethysphygmographe. 

Ces résultats ont été confirmés par les. recherches de Veux, 

de Bmæor, de Fraxest, de Gomez, Ce dernier auteur pretend 
pourtant que l’extrait n’agit pas sur le tissu musculaire, — mais 
sur les ganglions sympathiques du cœur et des vaisseaux. | 

- Adrénaline. — À la suite de cette découverte, plusieurs chi- 
mistes s’occupèrent de la question. . 

En 1897, Fuxra isole le principe actif de l’ extrait surrénal, sous 
forme d'un composé ferriquè, ayant l’aspect d’une poudre brun- 
rouge, — et auquel il donna le nom de suprarénine. 

De même, en 1897, Are et Crawrors préparent cette sub- 
stance active, à l'état de composé benzoilique, — qu'ils nom-, 
mèrent épinéphrine. 

: En 1901, Taxamixg trouve l’élément ‘actif des surrénales, — 

qu’il appela adrénaline. Ces glandes en. contiennent envirer 

1 pour 1000. | | 

Mode de préparation de l’adrénaline, — Les éapsules surrénales, 
— finement hâchées, — sont mises à macerer, pendant 5 heures, 
dans une quantité suffisante d’eau, légèrement acidulée par de 
l'acide chlorhydrique, — à le température de 509 à 809. Puis, 

- on chauffe cette. macéation pendant une heure, à 909—95°,
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afin de coaguler la majeure partie des matières albuminoïdes. 
On sépare, par pression, la partie liquide; — on la filtre; — 
on l’évapore dans le vide, jusqu’à consistance sirupeuse ;—fina- 
lement, on l’agite avec trois volumes d’alcool fort. Cet alcool, — 

” qui dissout l’adrénaline, — est évaporé en grande partie. Puis, 
on ajoute, au residu, de l’ammoniaque, jusqu’à réaction alca- 
line, —'et on obtient un précipité, qui est de l’adrénaline. 

Propriétés. — L'adrénaline est une substance blanche grisâtre, 

lévogyre, cristalline (prismes, plaques losangiques, aiguilles). 
Sa formule est C° H15 AzOS. 

À l'état sec, elle est assez stable ; chauffée à 2055, elle devient 

brune, — puis fond et se décompose. 
Elle est soluble dans l’eau et peut être stérilisée par l’ébullition, 

- sans perdre son activité. Ses solutions s’oxydent facilement à 

l'air et à 14 lumière; en même temps, elles se colorent d’abord 
en rose, puis en rouge brun, — et alors elles deviennent inactives. 
-Elle est soluble dans l’alcool et aussi dans les acides, — avec . 

lesquells elle forme des séls. Elle est soluble aussi dans les al- 
calis ; mais elle est précipitée par l’ ammoniaque et par les carbo- 
“nates alcalins. | 

Elle donne, avec le perchlorure de fer, une coloration vert 

- émeraude, — et avec l’iode, une teinte rose. Ce sont les reactions 
de la pyrocathéchine. \ 

L'adrénaline est une substance albuminoïde, de la classe des 
albumoses. Elle donne, — mais d’une façon assez peu nette, —. 
les réactions du biuret, de Millen, et xanthoprotéïque. | 

Elle réduit les sels d’or et d'argent; mais elle ne précipite 

pas par le réactif de Tanret, par le sublimé corrosif, par le tannin, 
par les acides picrique, phospho- -molybdique et phospho-tung- 
stique. | 

L’adrénaline se trouve, dans le commerce, sous la forme de 

solution à À p. 1000. On s’en sert, en clinique, pour des apli- 
cation locales, — pour l’ ingestion stomacale (30 à 50 gouttes), — 
et aussi pour des injections sous-cutanées. 

Pour préserer l’adrénaline de l'invasion des microbes de la 

putréfaction, on ajoute, dans la solution au millième, 5 p. 1000
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de chlorétone, — qu’ on obtient en faisant agir de la potasse sur 
parties égales de chloroforme et d’acétone. Mais, cet antisep- 
tique à l’inconvenient d’être irritant, — et peut-être de con- 
tribuer à la formation d'eschares, au point d'injection. v 

* Action physiologique générale. — L’adrénaline injectée, chez 
le cobaye, dans le péritoine, provoque la mort, — à la dose de 
1,50 ce. par kilogr. 

._ Cette terminaisen fatale a généralement lieu au bout de quel- 
ques heures. Elle est précédée par des symptômes morbides, 
qui consistent d’abord en une dyspnée intense, — bientôt ac- 
compagnée dé parésie du train postérieur. La dyspnée s’accentue - 
progressivement ; elle aboutit à des convulsions, qui paräissent 
être de nature asphyxique. | 

Lorsque la dose est plus considérable, Ja dyspnée devient - 
rapidement extrème ; l'animal tombe sur le flanc et on voit une 
mousse blanche ou rosée sortir des narines. La mort peut se  — 
produire en quelques minutes. A l’autopsie, on constate une 
congestion intense avec œdème des poumons. De plus, on trouve 
de la congestion du névraxe et aussi des viscères contenus dans 
la cavité abdominale (où l’on a pratiqué l’ injection). 

Chez le chien, l’adrénaline, injectée dans les veines, provoque 
la mort à la dose de 2 cc. par kilogr. 

Les accidents morbides consistent d’abord en une élévation 
notable de la pression, — avec ralentissement du pouls. Cette 
élévation de la tension se > produit presque immédiatement après 
l'injection ; elle dure de 3 à. 4 minutes. - 

Puis, on voit survenir un abaissement brusque de la pression 
(hypotension), — accompagné d’une tachycardie considérable, — 

._ et qui se prolonge, avec des alternatives de haut et de bas, jus- 
qu ’à la mort. 

Ainsi, par exemple, après injection; un chse ve une augmén- 
tation de pression de 100 à 175 mm. de mercure. Au bout de 
quelques minutes, cette hypertension est remplacée par une 
hypotension de $0 à 40 mm. de mercure, — et, après quelques 
reprises partielles, la pr ession finit par tomber à zéro. 

Dans cette dernière phase; les battements du cœur sont très 
accélérés et de plus en plus faibles, — de sorte qu'ils arrivent
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à ne plus se manifester, sur la tracé, que par une ligne à peine 
ondulée, 

Le cœur meurt, comme : toujours, en diastole. Si l’autopsie 
n'est pas immédiate, le myocarde entre en rigidité. cadavérique ; 
le ventricule peut se vider de sang et simuler un arrêt en systole. 

La respiration est également modifiée, à la süite d’une in- : 
jection intra-veireuse d’adrénaline. Il se produit d'abord un 
arrêt des mouvements respiratoires ; puis, ces mouvements de- 
viennent rapides et l’accélération persiste tant que la pression 
est au maximum. Lorsque la pression tombe, la dyspnée s’ac- 
centue de plus en plus, — et parfois elle aboutit À Pasphyxie, 
par l’œdème pulmonaire. 

Si la dose d’adrénaline injectée n’est. pas mortelle, on observe 
aussi une phase d’hypertension, — suivie d’une phase de dé- 
pression plus ou moins considérable. Le retour à l’état normal 
ne se fait que très lentement. : 

Si, alors, on renouvelle l'injection, on voit dé nouveau la 
pression remonter, — et lés phenomènes se reproduisent comme 
précédemment. 

Une injection dans le territoire de la veine porte n agit qu'à 
des doses fortes et.ne produit que des élévations faibles de pres- 
sion (30 à 40 mm. de mercure). Il en est de même d’une injection 
intra-artérielle. 

En résumé, l’adrénaline agit sur l'organisme, en produisant. 
une vaso-constriction généralisée, — à laquelle fait bientôt suite 
une paso-dilatation paralytique. 

Le spasme vasculaire est d'origine périphérique ; il ne dépend 

pas des centres vaso-moteurs. En effet, quand on extirpe, chez 
le lapin, le ganglion cervical supérieur du sympathique, les 

- vaisseaux de l’orëille correspondante se dilatent au maximum. 
Si, dans ces conditions, on igjecte de l’ adrénaline dans une veine 
de cette oreille, on voit d’abord la veine se retracter. Mais, 
bientôt, les deux oreilles deviennent pâles et exangues (Josv£). 

. Glycosurie. — Un effet surprenant des injections d’adrénaline 
(intra- -veineuses, intra-péritonéales ou sous-cutanées) est la gly- 
cosurie. Cet accident a été decouvert, en 1901, par Bus, qui
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trouva du sucre (maximum 38 p. 1900) dans l'urine des chiens, 
auxquels il avait fait. des injectiôns sous-cutanées d'extrait 
‘aqueux surréhal. : ° 

Cette découverte a été confirmée, par Zorzes, — qui constata 
‘que les animaux deviennent, hyperglycémiques, — et aussi par 
CRorTAN, qui opina que la glycosurie est due à un ferment dia- 

stasique (contenu dans l’extrait surrénal), lequel convertirait 
Ë glycogène du foie, en glycose. 
Plus tard, Hsrrer et Ricmarn :expérimentèrent avec de l’adré- 

näline et trouvèrent que la glycosurie peut s'élever jusqu'à 
170 p. 1000. Hs constatè-ent que l’adrénaline, prise par la voie 
gastrique, n’occasionné pas de glycosurie ; de plus, ils observèrent 
dans le pancréas, des lésions dégénératives, localisées surtout 
au niveau des ilots de Langerhans. Ils conclûrent que la glyco-- 
surie n’est pas due a un ferment diastasique, —mais, elle est le 

‘résultat de l’action réductrice de l’adrénaline. : 
A doses égales, les injections intra-veineuses sOnt beaucoup 

plus actives que:les injections péritonéales, — et Celles- ci plus 
que les injections sous-cutanées. 

Lorsqu'on administre de l’adrénaline, | à des chiens, pendant 
Jusieurs mois, — à la dose journalière de 5 à 10 cc., — la quan- 

tité de sucre éliminée diminue rapidement. Il se produit donc 
une sorte d’accoutumance. 

Hezrer à vu aussi qu’en badigeonnant la surface du pancréas, 
avec de l’adrénaline (1 ou 2 cc. d’une slution au 1000-e), l’or- 

gane devient d’abord pâle, blanc et exsangue; — puis il se 
congestionne. La glycosurie est précédée par l'élévation de la 
tension artérielle ; elle commence dix minutes après le badigeon- 
nage ; eile est notable au bout d’une heure et se prolonge pen- 
dant plusieurs heures. 

L£rins, — en sectionnant la moelle à la région cervico- dorsale, — 
constate qu'une injection intra-pancréatique d'adrénaline ne 

produit plus de glycosurie. Et, — comme Crauvrau et Kavcruwanx 
ont montré que cette section médulaire empêche l’ablation du 
pancréas de produire le diabète, — il conclut que la glycosurie 
adrénalique est d’origine hépatique. 

Dovox, More et K arerr ont constaté que les injections d'ad- 
rénaline font diminuer le glycogène du foie. M-me Gari- 
Gruzewsra‘a vu aussi, qu'après une injection d’adrénaline, le 

4



PHYSIOLOGIE 2 407 

foie et les muscles sont priÿés de la plus grande partie de leur 
glycogène. Anxpre Mayer a signalé que la piqure du bulbe ne 
provoque plus la glycosurie, après l’extirpation des capsules 
surrénales. & | . 

Pour nous, la pathogénie de ce diabète et des plus simples. 
L’adrénaline produit d’abord une vaso-constriction générale, 

— à laquelle fait suite une vaso-dilatation paralytique. Ce n’est 
pas, pendant la courte phase d’anémie que se produit le dia- . 

bête, — mais, pendant la période de. congestion. 
Or, — ainsi que nous l'avons montré plus haut (voy. p. …. D) 

le diabète nerveux reconnait, pour cause, une vaso-dilatation 

abdominale, — et, par conséquent, aussi pancréatique. 
Le diabète adrénalique se produit donc par le même méca- 

nisme que le diabète nerveux. 
À l'appui de notre opinion, viennent éncore les faits observés 

par Here, — que nous avons rapportés précédemment, — à : 
Savoir : 

I. le badigeonnage du pancréas, par l’adrénaline, a pour effet, 

une glycosurie, — qui commence au bout de dix minules et dure 
plusieurs heures, — comme la congestion paralytique de cet 
organe ; 

. 2. les injections d'adrénaline provoquent, dans le pancréas, des 
lésions dégénératives, localisées surtout aux ilots de Langerhans. 

Action locale. — L'adrénaline, — appliquée locelement sur la 
peau et surtout sur les muqueuses, — provoque la paleur et la. 

decongestion. Par 14 vaso-constriction qu’elle engendre, elle peut 

arrêer les hémorrhagies et favorise la production de caillots 
obturateurs. 

Instillée dans l'œil, l’adrénaline (en solution de 1 p. 10.000} 

détermine, en-30 ou 60 secondes, une pâleur anémique de la con- 

jonctive, qui peut durer 1 ou 2 heuïes. Le muscle de l'iris et le 
muscle ciliaire sont peu atteints. La tension de l’œil reste la 
même. : 

Injectée sous la peau, l’adrénaline donnne lieu à une vaso- 
constriction locale considérable. Lorsque la dose injectée est 

un peu forte, lanémie se prolonge pendant longtemps et peut 
donner lieu à des plaques de nécrose.
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L'anémie adrénalique locale est ‘suivie d’une vaso-dilatation 
secondaire, Cette congestion intense se produit peu de temps 
{quelquefois 1 ou 2 heures) après |’ application de l’adrénaline et 
peut donner lieu à des hémorrhagieget à des névralgies. Ainsi, 
l'application intra-nasale de l’adrénaline, dans le coryza, peut 
provoquer des véritables  rages de dents. 

Opothérapie surrénale. — Les pr emiers essais pour combattre :: 
l'insuffisance capsulaire furent faits avec des injections d'extraits 
glycérinés de glandes surrénales. Ils donnèrent des résultats peu 
satisfaisants. | | 

Lorsque Scrirrer eut constaté que l'extrait surrénal, mis 
à digérer avec du suc gastrique artificiel, conservait ses pro- 
priétés physiologiques normales, — Oxiver employa. le tr aitement 
‘par la voie gastrique, et obtint des -succès manifestes. 

Aujourd’hui, on emploie l’adrénaline, — à cause de 59 pro- 
priété vaso-constrictive, — dans les cas suivants : 

1. dans les affections du cœur, — comme tonique cardiaque, 
succedané de la digitale, —et principalement dans le collapsus ; 

2. dans les congestions pulmonaires et surtout les hémoptysies ; 
3..dans les affections du : Sang : hémophilie, purpura ;- 

4. dans les ulcérations de l’estomac (hématémèses) ou de l’in-. 
testin (fièvre typhoïde, dysentérie,. hémorrhoïdes) ; | 

5. dons l’ostéomalacie ; 
6. dans la chirurgie (plaies qui saignent du foie, de la rate, 

fractures, corps étrangers) ; | 
7. dans la gynécologie et les accoucheménts (métrorrhagies, 

atonie de l'utérus); 

8. dans l’urologie (hématuries, rétrécissements de l’uréthre, 
hypertr ophig de la prostate) ; 

: 9. dans V'oto-rhino-lar yngologie ; 
- 10. dans l’ophtalmologie ; | 

11. “dans l’ art dentaire. \ 

N
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Fonction ässimilatrice des glandes surrénales. 

. Recherches personnelles. 

L'hypothèse de l’action anti-toxique des capsules surrénales, — 
qui neutraliserait les poisons curarisants, formés pendant le tra- 
vail musculaire, — n’est pas prouvée d’une manière satisfai-. 
sante (v. plus haut). De plus, elle ne peut pas expliquer les phé- 
nomènes observés après l'injection de l'extrait glandulaire: 
(brusque élévation de la tension artérielle). | 

Nous avons donc été obligé de chercher une autre hypothése, 
qui puisse donner une interprétation judicieuse de tous les. 
phénomènes, — se rapportant au rôle des capsules surrénales. 
En même temps, nous avons tenté de la vérifier expérimenta- 
lement. 

Curare et extrait surrénal. — En 1898, — aprés avo“ contrôlé: 
les effets de l° extirpation totale des capsules surrénales, — nous. 
avons été conduit à étudier l’action de l'extrait surrénal, sur 
des animaux intoxiqués par le curare. | 

Nous avons trouvé que cet extrait L'agit comme S'il neutralisait. 
le poison. { 

Cette découverte paraît, au premier abord, confirmer l’hy- 
pothèse du rôle antitoxique,. émise par ABELous et Larazoïs, 
Mais, on verra plus loin qu’il n’en est rien. , 

. Voici un résumé de nos recherches 1 : 

I. — Dans une première série d'expériences, nous avons 
trituré des glandes surrénales de cobaye, avec 1 ce. d’une so- 

_lution de curare (à 1 p. 100). Nous avons ensuite injecté ce: 
mélange dans le tissu cellulaire d’un cobaye, — et nous avons 
constaté, que les effets de ce: poison se trouvent annihilés, — 
ou tout au moins, considérablement atténués. 

1. PAULEsCO.— Recherches expérimentales sur la physiologie des glandes sur- 
rénales. Glandes surrénales et curare, Journal de médecine interne, 1 janvier 1899, 
p. 298. :
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Ainsi, par exemple, tandisqu’un cobaye, auquel on a injecté 
1 ce. de la solution de curare (à 1 p. 100, non filtrée) s'est af- 
faissé. après 2 minutes et demie et est mort au bout de 4’—un 
autre cobaye, de même poids, auquel on 2 injecté la même dose 
de curare, mélangé avec du suc surrénal, ne s’est affaissé qu’a- 
près 14 et n’est mort qu’au bout de 21. . | 

De même, tandisqu’un cobaye, auquel ou a injecté 1 ce. de la 
solution de curare (à 1 p. 100, filtrée) s’est affaissé après 12° et 
est mort au bout de 25°,— un autre cobâye, de même poids, 
auquel on a injecté la même dose de eurare, mélangé de sue 
surrénal, ne s’est affaissé pas dü tout et a survecu à cette in- 
jection, qui aurait du être mortelle. 

Mais, .on peut se demander si le simple fait de mélanger le 

curare, avec un parenchyme glandulaire, n’est pas suffisant pour 
neutraliser ce poison. A cette question répondent les expé:iences 
suivantes : ” 

à 

IT. — Dans une seconde série de recherches, nous avons tri- 

turé, avec une solution de curare, un certain poids de foie, de 

rein et de muscles, — et nous avons constaté, que les effets 
du poison n’ont été ni anihilés, ni notablement atténués. 

Ainsi, par exemple, on a pris 4 cobayes de même poids. . 
Le premier, auquel on a injecté, ‘dans l’aisselle, 1 ce. d’une 

solution de eurare (à 1 p. 100), s’est affaissé aprés 5’ et est-mort 
au bout de 13. - : 

. Le second, auquel on a injecté la même dose de eurare, tri- 
‘ turée avec 0.78 gr. de foie, s’ést affaissé après 12’ et est mort 

au bout de 20’ : . | 
Le troisième, auquel on a injecté la même dose de curare, 

trituré avee 0,78 gr. de rein, s’est affaissé après 16’ et est mort 
au bout de 38. | 
Tandisque le quatrième, auquel on a injecté la même dose de 

curare, trituré avec 0,78 gr. de capsules surrénales, a surveeu 
et n’a présenté aucun trouble appréciable. 

De même, on a pris 5 cobayes de même poids. 
Le premier, auquel on a injécté, dans l’aisselle, 0,5 ec. d’une. 

solution de curare (à 1'p. 100), s’est affaissé après 5’ et est mort 
aubout de 17.. . 

Le second, auquel on a injecté, la même dose de ceurare, tri- 
turée avec 0.35 gr. de foie, s’est affaissé après 6’ et est mort au 
bout de 11. 4 

Le troisième, auquel on a injecté la même dose de curare, tri- 
turée avec 0.85 gr. de rein, s’est affaissé après 6’ et est mort au 
bout de 46! . : 

Le quatrième, auquel on a injecté la même dose de curare,
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triturée avec 0,35 gr. de capsule surrénale, — ne s'est affaissé 
qu’aprês 33° et est mort au bout de 53. | 

Le cinquème, — auquel on a injecté la même dose de curare, 
trituré avec 0,35 gr. de muscle, — s’est affaissé aprés 10. On a 
injecté alors, sous la peau, le suc de 2 capsules surrénales et. 
l’animal s’est remis complètement. 

Ce dernier fait nous a conduit à nous demander si le suc des 
glandes surrénales -peut neutraliser les effets du curare, après l’in- 
troduction de ce poison, dans l'organisme, par une voie différente... 

III. — Dans une trôisième série d'expériences, — après avoir 
injecté dans un certain end'oit une solution de curare, — nous 
avons injecté dans un autre endroit du suc de capsules surrénales, 
— et nous avons constaté, que les effets toxiques du curare se 

trouvent annihilés, — ou tout au moins considérablement at- 
ténués. ’ ‘ 

Ainsi, par exemple, on a pris 2 cobayes de même poids. 
Le premier, — auquel on a injecté 1 ce. de la solution dé cu- 

rare (à 0,5 p. 100),— s’est affaissé après 8’ et est mort au bôut 
de 21’. _. 

Le second,—auquel on a injecté la même dose de curaré, mais. 
qui a reçu immediatement après, dans un autre endroit, une in- 
jection de suc surrénal, — ne s’est affaissé qu'après 1 heure 4’, 
et n’est mort qu’au bout d’une heure, 27. 

De même, on a pris 2 cobayes de même poids., 
Le premier, — auquel on a injecté sous la peau 1 cc. d’une s0-. 

lution de curare (à 0,5 p. 100) et, immédiatement après a recu 
dans la peritoine une injection de 10 ce. d’eau salée physiologi- 
que, — s’est affaissé -après 8’ et est mort au bout de 15. 
Le second, — auquel on a injecté sous la peau la même dose. 

de curare et, immediatement après, a reçu dans le péritoine- 
uno injection de 10 ce. de suc surrénal, — a présenté, au bout. 
de 22°, un peu de parésie du train antérieur, mais s’est remis. 
rapidement et a survecu à l’empoisonnement. | 

En publiant ces recherches, nous écrivions : ,,Les résultats 
de ces expériences sont, à notre avis, d’une importance capitale. 
Rs sont de nature à éclaircir plusieurs questions de physiologie. — 
entre autres les fonctions des capsules surrénales, l’intoxication 
par le curare, etc.” 

‘ Dans un travail ultérieur !, nous avons demontré, que la 

1: PAULESCO. — Recherches expérimentales sur la physiologie des capsules 
surrénales, Journal de médecine interne, 1-er mars 1899, p. 364. 

S
u
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substance active des capsules surrénales, — qui atténue ou heu- 
tralise les effets de l’empoisonnement par la curare,—n’est pas 
détruite par la température de l’ébullition de l’eau. 

Ainsi, par exemple, nous avons pris les capsules surrénales 
de 6 cobayes adultes, pesant ensemble’ 2,90 gr, et nous les 
avons trituré, en ajoutant 50 ce. eau distillée. Puis, nous avons 
acidulé (HCI) légèrement le liquide et nous l’aVons fait bouillir, 
pendant quelques minutes. Les albuminoïdes ont été ainsi tota- 
lement coagulés. En filtrant, nous avons obtenu un liquide clair 
et transparent, qui ne présentait plus la réaction du biuret. Ce : 
liquide, neutralisé, a été reduit par évaporation (ébullition) jus- 
qu’a 5 cc. | : 
Nous avons pris ensuite 2 cobayes de même poids. 

: Le premier, — auquel on a injecté 1 cc. de la solution de cu- 
rare (à 1 p. 100), diluée dans 5 ec. d’eau distilée,— s’est affaissé 

après 17° et est mort au bout de 25-. : 
Le second, — auquel on a injecté la même dose de curare,. 

mélangée de 5 ce. de sue surrénal bouilli, — ne s’est affaissé 
qu’ après 2 heures et est mort au bout de plus de 6 heures. 

s 

‘Huit ans plus tard, en 1907, un auteur italien, Pangrza 2, — 
probablement, sans connaître nos publications, — renouvella sur 
la grenouille, les expériences que nous avons faites sur le cobaye, — 
et confirma entièrement l’action neutralisante de l’extrait sur- 
rénal, sur le poison curarique. | 

En somme, nos recherches nous ont conduit à admettre que 
l'extrait surrénal a une action directement’ opposée à celle du. 
curare, — dont 1l peut atténuer ou même supprimer les effets 
nocifs. , : 

Maïs, l’action antitoxique de l'extrait surrénal s’excerce-t-ele. 
“sur la substance même du curare,— ou bien, se localise-t-elle 

+ 

sur les plaques motrices des muscles, en leur rendant ce que ce 
poison a détruit ? . 

Et, chose capitale, cette même question peut se poser aussi 
pour le poison curarisant, — poison hypothétique, qui résul- 

1. Nous avons montré au professeur DAsrRE,—dans le laboratoire duquel nous 

travaillions, — ce liquide, purifié par sa dissolution dans l'alcool, en lui deman- 
dant des conseils, pour précipiter la substance active des capsules surrénales. 

n'aurait fallu que alcaliniser ce liquide, avec un peu d’ammoniaque, — pour voir 

se déposer le principe actif, C’est précisement ce qu'a fait, deux ans plus tard, 
- TAKAMINE. — et a découvert ain$i l’adrénaline. 

2. À. PanEeLLa.— Action anticurarique du principe actif de la capsule surré- 

nale. Archiv. ital. de Biologie, T. 47, p. 17, 1907. 
#
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.terait du travail musculaire, — et dont les capsules surrénales. 
annihileraient les effets toxiques. 

La reponse à cette demande.est de la plus grande importance ; 
elle peut jetter une vive lumière, — non seulement sur les fonc 

.tions des capsules surrénales, — mais aussi sur le mécanisme 
de l’empoisonnement par le. curare, et sur celui de la fatigue - 
musculaire. 

  

Le fait que l'extrait surrérial agit, lorsqu'én l’injecte dans un 
endroit différent de celui où l’on a injecté le curare, — et surtout 
le fait que cet extrait agit même lorsqu'on l’injecte quelque temps 
après le curare, — quand ce dernier poison a déjà déterminé ses 
effets paralÿySants, — plaide en faveur de la localisation sur 

les plaques motrices. | oi 
De là, resulte que les capsules surrénales sécrêtent un: produit 

qui parait se fixer au niveau des plaques motrices des. muscles. 
Mais, quel en est le rôle? nee 
Ce produit peut, — lorsqu'il est injecté en quantité suffi- 

sante, — neutraliser les effets du curare; —en d’autres termes, 
il peut empêcher l’immobilité absoldt, consécutive à l’empoison- 

/ nément curarique. Il peut donc permettre le travail des muscles, — 
et c’est 1à sa fonction capitale. Du LL 

Une preuve décisive est fournie par la. vaso-consiriction consi- 
dérable, — c’est-à-dire par une contraction intense des muscles 
lisses des vaisseaux, — qui fait suite à une injection d'extrait 
surrénal. Dans ce cas, on ne peut pas invoquer raisonnablement 
ni la fatigue, ni l’action antitoxique sur un poison eurarisant. 

Une autre preuve, tout aussi perémptoire, est donnée par le 
fait que l'extrait surrénal permet la reprise des contractions 
des muscles striés, — non seulement de ceux qui sont fatigués, 
— mais aussi de ceux qui sont asthéniés, par suife de l’extir-. 
pation des glandes surrénales. 7 | | 

Aïnsi, en 1904, Dessv et GranDis 1, — expérimentant sur une 
variété de grenouilles (Leptodactylus occelatus), — ont trouvé 
que lé muscle gastro-cnémien, — épuisé et rendu inerte par 
les excitations longtemps répétées du sciatique, — commence de 

a 
nouveau à se contracter, lorsqu'on injecte, dans le sac dorsal, 

L. Dessy et GranDis.—Contribution à l'étude de la fatigue. Action de l’ad- 
rénaline sur la fonction du muscle, Archio. ital, de Biologie, T. 41, p. 225. 1904.
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de l'extrait surrénal. Ce phénomène 2 a lieu, bien qu'on ait côn- 

tinué l’excitation du nerf et que le musclé ne se soit reposé, pas 

même un seul instant. r 

Plus tard, en 1907, Paxmtal reprend ces expériences ‘et 
étudie , l’action de l’extrait surrénal sur la fatigue musculaire”, 

sur des grenouilles, ainsi que sur.des cobayes et des Japins. Il 

constate aussi, surtout chez la grenouille, que l'extrait surrénal 

renforce la contraction du gastrocnémien fatigué 2. 
Mais, Panezti, — n'ayant pas reussi à obtenir des effets nets 

sur des animaux homothermes (cobayes, lapins), — nous avons 
expérimenté sur des cobayes décapsulés,— qui n’ont été soumis 
à aucune fatigue, — et les résuitats ont été démonstratifs. - 

Une autre preuve pourrait être donnée par l'examen micro- 
scopique des plaques motrices. | | 

_ Cx. P£rnarD, ayant démontré que le curare localise son ac- 

tion sur les plaques motrices, — Ivas£ mit ce fait en évidence. - 

en montrant que ces plaques changent d'aspect pendant la 

curarisation; elles deviennent plus opaques, plus granuleuses 
qu’à l’état normal. - 

Aussi, nous avons l'intention d’examiner- des préparatiôns: 

microscopiques de plaques motrices, provenant : 

1. d'animaux normaux ; D 
2. d'animaux intoxiqués par le curare ; 

3, d'animaux décapsulés ; 
4. d'animaux normaux, auxquels on a injecté de l'extrait 

surrénal ; - - ou 

5. d'animaux curarisés, auxquels on à injecté de l'extrait 

surrénal ; ‘ | 
6. d'animaux décapsŸ és, auxquels on a injecté de l'extrait 

. surrénal. : « . 

Nous rcya terons les résultats dans la piochaine édition de 
ce Troité. | : : 

1. À. PANELLA. — Action du principe actif surrénal sur la fatigue musculaire. 
Archi. ital. de Biologie, T. 48, p. 430 ; 1907. 

2. DEssy et GRanpis, ainsi que PAN£ELLA, expliquent le phénomène de la 
reviviscence du muscle, par l'hypothèse que les capsules surrénales neutralisent 

l’action du poison curarisant, qui est produit pendant le travail musculaire. 

Dessy et GRANDIS attribuent l’augmentation de la pression sanguine, à la suite 

d'une injection intra-veineuse d’adrénaline, ,,à la neutralisation des produits 
toxiques de la contraction, qui permet aux nerfs vaso-constricteurs de déve. 

lopper toute leur action’’ ). - 

s 

3
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| Conclusions. 

La conclusion qui résulte de nos recher ches est que : 
Les capsules surrénales sécrètent un produit, qui va se fixer 

au niveau des plaques motrices des muscles lisses et striés. 

Ce produit sert à délerminer des contractions musculaires ou 
à augmenter leur intensité. Ainsi, pour les muscles lisses des 
vaisseaux, — qui présentent une sorte de demi-contraction per- 
manente, — il donne lieu à une contraction spasmodique. Pour 
les muscles striés, il augmente l'énergie des secousses, qu’on 
obtient par des excitations nerveuses. 

Mais une autre question se pose maintenant, — à .savoir : 

Quel sont les rapports de ce produit surrénal, — localisé au 
niveau dés plaques motrices, — d’un côté avec la fibre _nerveuse, 
de'J’autre côté avec la fibre musculaire ? 

La fibre nerveuse conduit l’influx nerveux, — c'est-à- -dire l’é-. 
mnergie vitale excitatrice. : oc 

La fibre musculaire contient des réserves considérables : d’é- 
nergie chimique, — laquelle, ‘sous l'influence de l'excitation, va 
donner lieu à l'explosion, d’où resulte la contraction. 

Mais, au niveau des plaques motrices, il doit y avoir une sorte 

d'amorge, — qui, sous l’action du choc de l’ influx nerveux, en- 
‘flamme la poudre renfermée dans la fibre musculaire. 

Cette amorçe énergétique est produite par les capsules surrénales. 

On comprend dès lors, pourquoi, — après l’extirpation de ces 
glandes, — les muscles ne se contractent plus sous l'influence 

. des excitations venues des nerfs (asthénie). Mais, si par une in- 
jection d’extrait surrénal, pratiquée dans ces conditions, on 
refait cette amorce, les muscles peuvent.se contracter de nouveau. 

On comprend aussi, que le curare, — agissant sur cette a- 
morce, — empêche l'excitation nerveuse dese transmettre aux 
muscles. Mais, si paï une injection suffisante d’extrait surrénal, 
on refait cette amorce, la contraction musculaire, par excitation 
nerveuse, a de nouveau lieu... 

.. On comprend ‘ encore, que la fatigue épuise cette amorce, — 
et que le repos la reconstitue, en permettant aux capsules sur- 

: î
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rénales de réparer cet épuisement, par leur sécrétion Cette re- 
constitution fait d’ailleurs défaut chez les animaux décapsulés. 

On comprend enfin, comment la mort. survient plus rapide- 
ment chez les animaux décapsulés, si on tétanise les muscles 

. (ALBANBSE). ue LT 

En résumé, — les glandes surrénales, — organes as- 
similateurs, — préparent, aux dépens de la plasmine 
du sang, un produit qui sa localise aux plaques motrices, — 
et qui sert d’amorce aux contractions musculaires. 

SYNDROMES CAPSULAIRES 

4  Fnsuffisance surrénale 

© (Syn: Sydrome d'Adisson) . 

Etiologie et pathogénie. — L’insuffisance surrénale reconnait 
pour causes : | 

1. des agents chimiques, — tels que le phosphore, l’arsé- 

nic, etc. ; —. T7 

2. des agents biotiques;— tels que‘ les microbes de la variole, 
de la scarlatine, de la fièvre typhoïde, du typhus exanthématique, 
de la dyphtérie, du choléra, de l’ictère grave, de l’érysipéle, 
des suppurations, de la syphilis, et surtout de la fuberculose. 
Parmi ces microbes, les uns produisent une infection générale 
de tout l'organisme; les autres localisent leur action sur les 
capsules ; ° | , 

3. des néoplasies, — telles que les sarcomes, les épithéliomes 
des glandes surrénales. | | ° 

La patlogénie de ce syndrome est facile à comprendre. Les 
recherches expérimentales montrent que l’ablation totale des 
capsules surrénales donne lieu à une asthénie musculaire mor- 
telle. Une pareille &sthénie constitue aussi le.principal symptôme 
du mal d’Addison. _ . 

Cette pseudo-paralysie n'est pas. de nature toxique; elle 
n’est pes due à un poison curarisant qui proviendrait de la. 
contr:.et.on des muscles et qui s’accumulerait dans le sang, —
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comme le veut une hypothèse qui, sans avoir feit ses preuves, 
prétend que les capsules surrénales ont une action anti- 

toxique. 

Elle est la conséquence du détaut d’une substance qui, sé- 
-crétée par les glandes surrénales, va dans les plaques motrices, 
rélier les filets nerveux à la fibre musculaire, — ainsi que nous . 

Favons démontré plus haut. | ° 

Cette substance set comme amorce à à lnflix 1 ie VEUX, ‘pour 

produire l'explosion de l'énergie, atcumulée dans les myones. 

: Quant à la mélanodermie, — bien qu’elle semble s’atténuer 
- par l’opothérapie surrénale, — elle parait tenir à des lésions 

qui envahissent le plexus solaire, — lequel se trouve dans le : 
. Toisinage des capsules. 

Anatomie pathologique. — Les lésions qui engendrent le:syn- 
drome d’Addison siègent dans les capsules surrénales et sont. 
toujours bilatérales. oo 

Ces lésions sont diverses et varient suivant l'agent étiotog ique. 
_Aünsi, on distingue : :des congestions, — des hémorrhagies, — 

\-
 

de la tuméfaction trouble, — des, nécroses,— des abcès, — des 

gommes et de la sclérose syphilitique, — des tubercules, — où. 
bien des sarcomes, des épithéliomes, <tc. - 

*. Quelquefois, on trouve aussi des lésions de voisinage du. plexus. 

solaire. et des ganglions sémi-lunaires. 
La mélanodermie est constituée par l’ accumulation da Dgnent 

dans le corps muqueux. 
; 

Symptomatologie. — L'insuifisance surfénale se présente en 
clinique sous deux formes : l’une aigue, l’autre chronique. 

1. — La forme aigue, — qui se rencontre chez les animaux, 

après l’extirpation ou la destruction totale des deux capsules 
surrénales, — s’obseive chez l’homme dans les intoxications et 

dans les infections graves. = 

Elle se traduit ner une asthénie des’plus intenses, qui aboutit. 

rapidement à la mwri. Le plus souvent, elle passe inaperçue, au. 
miliëu des symptômes alarmants de la maladie causale, — 
et ne donne lieu qu’à un abaissement considérable de la pression 
Sanguine (collapsus). —— - 

Dr. PAULESCO : ° 27. 
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2. — La forme chronique de l'insuffisance surréhale, — propre 
surtout aux infections syphilitique et tuberculeuse, ainsi qu'aux 
néoplasies, — se manifesté aussi par. de l’asfhénie. a 

Cette asthénie consiste dans une lassitude extrème: ainsi, 
le patient ne peut plus exécuter Je moindre effort, — qui. 
le brise et l’exténue. Tout mouvement volontaire provoque une 

” fatigue excessive, Le malheureux n’a plus ia force de marcher ‘ 
quelques pas; il peut à peine’se tenir debout sur ses jambes et, 
dans le lit, il reste dans une immobilité absolue, - pour éviter. 
les mouvements qui l’épuisent. Il se fatigue même en parlant 

Ou eù mangeant. Et, cependant, il n’est pas paralysé. Ses muscles 
se contractent une ou deux fois, --maisil leur est impossible de 
renouveller le mouvement, Ainsi, au dynamomèêtre, le malade 

‘peut donner, par exemple, 20 kgr., dans un premier effort : 

à 

. Mais, au second: et surtout aux suivants, il ne pourra donner 

3 

que presque rien. 

Un-autre symptôme de l'insuffisance surrénale est constitué 
par. des douleurs, — qui partent des nerfs du plexus solaire, 
englobés par la lésion, — et irradient: plus ou moins loin. Ces 
douleurs siègent à la partie supérieure du ventre, — à l’épigastre, 

au niveau de l'estomac ou des intestin = A a région lombaire, 
où elles Simiulent 1e lumbago, et s'étendent souvent aux aines. 
Parfois, elles donnent lieu à une hyperesthésie de tout le ventre. 

Lés douleurs s’accompagnent fréquemment de troubles gastro- # 

intestinaux, — tels que vomissements et diarrhée. 
Les vomissements sont quelquefois incoercibles ; ils sont ali- 

mentaires, ou bien glaireux et biliaires. . 
La diarrhée est tantôt continue, — tantôt intermittente et 

paroxystique. ! : + . 
À ces desordres s’ajoute de l’anoxérie et surtout un amaigris- 

sement qui peut devenir excessif. | , 

Dans certains cas, on voit apparaître une Pigmeniation bronzée 
de la peau et des muqueuses. L | 

, Elle $e montre d’abord au visage, au Cou, aux avant-bras, au 
dos des mains; puis, elle s'étend aux régions normalement pig-
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enfumé; il est souvent parsemé de petites taches brunâtres. 
Plus tard, la teinte bronzée se fonce de plus en plus, devient. 
uniforme et se généralise. A - 

Cette pigmentatign s’observe aussi sur les muqueuses, — sur- 
“tout sur celles de la bouche. La langue, le palais, la face interne 
des joues, les gencives, les lèvres, sont parfois marbrées de tâches 
noirâtres, — comme chez certains chiens à gueüle noire. 

La pigmentation ne parait. pas tenir aux lésions dés capsules 
._Surrénales. Elle est due, — suivant Lancergaux, — aux lésions 
du plexus nerveuxsolaire et des ganglions sémilunaires. En voici . 
un exemple 1, qui peut servir de preuve. | | 

Une femme, — qui depuis un mois vomissait-et maigrissait, — 

arrive à l'hôpital dans un état complet d'anéantissement. Elle 
éprouve une telle lassitude, qu’elle évite même de se retourner 
dans son-lit. Cependant, les téguments, cutané et muqueux, 
sont absolument normaux comme teinte, — et ne présentent 
pas\a moindre trace de pigmentation. Les urines ne contiennent 
Ai sucre, ni albumine. La cachéxie fait des prog ès et la malade 
succombe. | | 

À Tautopsie, on trouve, — en plus de quelques lésions tu- 
berculeuses au sommet du poumon gauche, — les capsules sur- 
rénales tuméfiées et caséeuses. Les plexus nerveux voisins sont 
intacts. < ° 

L'évolution varie, selon que l’insuffisince surrénale est aigue 
ou chronique. Dans le premier cas, le syndrome ne dure que. 
peu de jours. Dans le second’cas, il peut se prolonger pendant 
des semaines, des mois et même péndant des années. 

- Lorsque l'insuffisance est chronique, le début en est lent ét 
insidieux ; le mal passe souvent inaperçu, — jusqu’à ce qu’apa- 
raisse la mélanodermie. Puis, les accidents s’accusent de plus en 
plus; le malade s’émacie, faiblit, se cachectise et finit par suc- 
comber dans le marasme. : _. 

La marche n’est pas toujours progressive. Fréquemment, on 
observe des rémissions plus où moins longues, — qui surviennent 

. Surtout lorsque le malade est mis au repos, — et cessent, dès | 
qu'il reprend son travail. _ | | 

Quelquefois, la mort peut être rapide’ où subite; elle est 
1. LANCERÉAUX. — Archives générales de médecine ; 1890, Janvier, 

4 

#
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souvent précédée par de lhypotension artérielle et de la tachy- 
D CS _ : is 

? . ‘ - ” Sémiologie. — Le diagnostic ne présente…des difficultés, lors- 
“que les symptômes sont au complet. Maïs, quand la mélano- dermie fait défaut, il est souvent. trés difficile de reconnaître 
ce Syndrome, — bien que l’asthénie soit pathognomonique. 

La pigmentation cutanée qu’on observe chez les paludiques, — 
Chez certains syphilitiques, — ainsi que chez les. vagabonds remplis de pous, — peut faire Soñger à la mélanodermie surré- 
nale ;. cependant, les autres signes du syndrome font défaut 

* dans ces conditions. V CU . 
Le pronostic est très grave, car le Syndrome se termine tôt Ou tard par la mort. CU 
5 . Î s . - - . 

Traitement. — Le traitement consiste à employer. soit des 
injections d'adrénaline, — soit l’ingestion de capsules surrénales. 
Sous influence de ce traitement, on voit rapidement l’asthénie s'atténuer et même disparaître, — tandisque les douleurs et les troubles gastro-intestinaux s’amendent et cessent. Le malade . engraisse à vue d’œil. Lä pigmentation elle-même peut diminuer. 

 (Becrtes). | LL _ : ee _ 
Malheureusement, les améliorations ne sont pas de longue 

duréee. La lésion glandulaire, — n'étant. pas atteinte par cette 
médication, — progresse et finit par emporter le malade. 

\
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V.— HYPOPHYSE 

1.— Morphologie. : 7 

: L’hypophyse est un petit organe glandulaire, qui est äppendu 
* à la tige pituitaire, — à Ja face inférieure du cerveau. , 

Embryologie. — L'hypophyse dérive à la fois de l’endoderme, — 
c'est-à-dire d'un diverticule creux de la paroi dorsale du pha- 
rynx primitif (poche de Rathke), — et aussi de l’ectoderme, — 
c'est-à-dire d’un autre diverticule creux de la eavité du cerveau . 
intermédiaire. Ces. deux diverticules viennent se placer à la suite 
l’un de l’autre. ee 

Le diverlicule pharyÿngien présenté un fond en doigt de gant. 
La paroi antérieure de ce cœtum se développe considérablement 
et forme presque tout le lobe antérieur de Vhypophyse, — tandis- 
que sa paroi postérieure demeure rudimentaire et n’est formée 
que d’une couche épithéliale plus Ou moins mince. La cavité de: 
ce diverticule est visible, — surtout chez le chat et chez le chien 1. 

Ce même diverticule possède aussi un pédicule, qui s’atrophie 
et disparaît au cours du développement, — mais qui parfois 
laisse des vestiges glandulaires sur son trajet, au niveau de Ja 
paroi du pharynx ou dans l’os sphénoïde (hypophyses acces- 
soires). ‘ _ 

Le diverticule cérébral constitue le lobe postérieur. de Phypo- 
physe, — et se développe relativement moins que l’antérieur. 

Anatomie. — L'hypophyse est une petite glande, impaire et 
médiane ; elle a une forme élipsoïde et ressemble à un gros ha- 
rieot, à grand axe fransversal. Elle mesure de 12 à 15 mm, pour 

1. PAULERCO,— L’hypophyse du cerveau, Paris 1908, (Vigot, édit). Voy. 
aussi ÆRevisla Stétnjelor medicale, Bucarest. 1906. 7 | 

Ge deïnier article contient 11 desins histologiques.
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le diamètre transversal, — 8 mm. pour le diamètre antéro- 
postérieur, — et 6 mm. :/pour le diamètre vertical. Elle pése 
de 0,35 à 0,60 gr. et plus. Mais, son poids varie avec l’ âge ; 11 
augmente progressivement jusque yers 50—60 ans, — puis, il 
commence à diminuer. 

Elle occupe la selle turcique qui, — fermée en haut par une 
lame fibreuse, dépendance de la dure-mère, — lui forme comm e 
une sorte d’écrin, l’ emboftant parfaitement. Cette lame fibr euse, 

. qui constitue le plafond de la loge de l’hypophyse, est traversée : 
par le pédoncule,— qui attache la glande à l’infundibulum du 
3-e ventricule. Sur le plancher de cette loge, on voit parfois un 
petit orifice, — qui, pendant la vie embt yonnaire, a laissé passer 
Le conduit crânio-phar yngien. 

L'hypophyse est entourrée de grÔs sinus veineux, — à Savoir : 
a) sur les côtés, par le sinus caverneux ; 

_b) en avant et en arrière, par le sinus coranaire, —:dont les 
deux branches, antérieure et postéieure, sont situées dans l’é- 

. paisseur du diaphragme fibreux dure-mérien. 
En outre, elle est en rapport avec la carotide interne et le nerf 

moteur oculaire externe, qui se trouvent placés dans l’intérieur 
du sinus caverneux, — et aussi avec les herfs moteur oculaire 
commun, pathétique et ophtalmique, qui cheminenet dans l'é- 

.paisseur de sa paroi externe. 

L'hypophyse est située audessous et en arrière du chiasma | 
des nerfs optiques, — dont elle n’est séparée que par le septum 
dure-mérien, qui ferme en haut la selle turcique. Cette dispo- 
sition explique les désordres visuels, observés fréquemment dans 
les cas d’ altérations de Ja glandé. : 

Histologie. — L'hypophyse de - Fhomme est. formée de deux 
lobes: 

1. Le lobe postérieur, — ou lobe nerveux, — est petit, blan- 
châtre, ovoïde, et sa substance se continue par un mince pé- 
dicule (tige pituitaire), avec celle des parois de l’infundibulum. 

Il est constitué par des fibres nerveuses, trés nombreuses, .à 
‘ destination inconnue; il renferme encore des cellules névro- 
gliques et aussi uné certaine quantité de pigment. | 

I ne contient pas de cavité, qui se prolonge avec celle -du
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ventricule moyen du cerveau, — ce qui est contraire à ce qui 
se voit chez le chat et chez le chien. 

‘2, Le lobe antérieur, — ou lobe épithélial, — est plus volu- 
‘ mineux et a une couleur rougeâtre : il est accolé au lobe nervêux, 
à sa tige et à l'infundibulum, sur une étendue plus ou moins 
grande. . . | ee os 

Ce lobe épithélial, — chez les mamifères supérieurs (chat, 
chien), — contient une fente, qui n’est que la cavité de Ja poche 
de Rathke de Pembryon. : ‘ | . 

La paroi antérieure de cette fentè, —ainsi que nous l'avons dit ‘ 
plus haut, — est. très développée et constitue la partie dite : 
corticale de ce lobé. CR 

Ea paroi postérieure est demeurée rudimentaire et forme la 
partie dite. médullaire de ce même lobe. 

- &) Chez ces animaux, ,le lobe nerveux est entouré, de tous 
«côtés, d’une couche épithéliale, — qui représente la: partie mé- 
dullaire du lobe épithélial, — et qui est formée de cellules po- 
lyédriques, à nôyau volumineux et a ‘protoplasma peu abondant. 
K n’y à aucune séparation, entre la sübstance nerveuse et les 
cellules médullaires. Ces cellules sont placées les unes à côté des 
autres, — sans revêtir une disposition acineuse ou -tubulée. 
Par placés, elles délimitent des cavités sphériques, plus ou moins 
volumineuses, vides ‘ou renfermant une substance coiloïde. Au 
voisinage du pédicule de l'organe, cette couche médullaire est 

. pénétrée par. des tractus conjonctifs, qui renferment des capil- 
laires. Ces tractus la divisent en boyaux cellulaires, pleins ou 
creux, — qui, insensiblement, sans transition brusque, se con- 
tinuent avec ceux de la substance corticale. Mais, ils s'en distin- 
guent par la forme de leurs cellules, — dont le protoplasma de- 
meure toujours peu abondant. Sous cet aspect, ces cordons se 
prolongent en ‘une couche mince, autour de la tige pituitañe, 
jusqu’à la base du cerveau. . Fo _.-. 

La feñte, — qui sépare la partie médullaire de la partie cor- 
ticale, — se prolonge en haut jusqu'au niveau du pédicule de 
l’organe, où elle se termine en cul-de-sac simple, A ce niveau, les . 
deux substances se confondent l’une avèc l’autre, 

t # : :
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b) La substance corticale est. formée” de cordons cellulaires 
pleins, anastomoses, — séparés par des tractus fins de tissu 
conjonctif, qui renferment des capillaires sanguins nombreux 
ét volumineux. Nous n'avons pas rencontré é, dans ces cordons 
cellulaires, d’amas de substance colloïde. 

Les cellules, qui constituent ces cordons, sont de deux sôrtes. 
Les unes ont un nôyau rond, voluminéux et un protoplasma 

‘clair, homogène, très abondant, bien limité. 
Les autres ont des contours moins nets et leur protoplasma 

est, granuleux. | 
Il existe aussi des for mes de transition entre ces deux sotes 

de cellules ; certains cordons cellulaires sont uniquement formés 
de cellules de la première catégorie; d’autres en contiennent 
deux, trois ou plusieurs; au milieu des cellulés de la seconde 
catégorie, qui prédominent’ 1, 

La. structure histologique. de e l'hypophyse_ de l’homme est, 
au fond, analogue à celle que nous venons de décrire chez les 
mammifères. Cependant, sur les pièces que nous avons exami- 
nées, nous n'avons pas pu découvrir, chez l'homme, aucune fente 
qui divise le lobe épithélial en deux portions, corticale et mé- 
dullaire, — ni quelque chose d’analogue à la substance médullaire 
de l’hypophyse des animaux. Le lobe épithélial est constitué 
en entier et uniquement de cordons cellulaires pleins, formés 
de cellules à noyaux volumineux et à protoplasma abondant. 
Par places, au voisinage immédiat du lobe rerveux, On voit des 
tubes qui présentent une lumière et forment des vésicules, rem- 
plies des substances colloïde, Le 

Les deux lobes, nerveux et épithélial, sont juxtaposés et sont 
séparés par un peu’ de tissu conjonctif. A Ja- Périphérie de l’or- 
gane, ils viennent chacun en contact avec l’enveloppe fibr euse 
commune, que leur forme la dure-mère” 3. 

Les produits de la sécrétion de l'hypophyse paraissent être 
constitués par de la graisse et par de.la substance colloïde. ls 
sont repris par les capillaires sanguins. 

: Vaisseaux. — Les ccrdons épithélisux sont séparés par des 

1. PAULESCO,— L'Hypophyse du cerveau, = P. 23 et 24. 
2, IDEM. — EL, cit, p. 28-29,
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\ capillaires, — qui sont velumineux, surtout au niveau du. pé- 
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dicule de l'organe. Ce fait semble démontrer que l’hypophyse de 
l'homme est abordée par des vaisseaux au niveau de la tige 
pituitaire. On y décrit d’ailleurs deux artérioles, issus de la 

. carotide, — et deux veinules, qui se déversent dans les sinus 
coronaires. . = 

Les lymphatiques ne sont pas connus. | 
FN 

Nerfs. — Les nerfs accompagnent les artèrrs; ils se distri- 
: buent aux cellules épithéliales (nerfs sécréteurs) et aussi aux 

vaisseaux (nerfs vaso-moteurs), . es 

x 2. — Physiologie. 

. Recherches personnelles. 

_ Hypophysectomie, 

Quand il s’est agi de déterminer les fonctions de 
lhypophyse, les physiologistes ont commencé par en- 

-lever ou par détruire eet organe, — dans le but d’ob- 
server les troubles, qui résultent de l'absence ou de 
l'insuffisance de son fonctionnement. _ . 
L’hypophysectomie à été pratiquée sur divers ani- 

‘Maux: grenouilles, tortues, poulets, lapins, chats et 
chiens. -* _ , | 

. Chez le chat et chez le chien, l’hypophyse, — n'étant 
pas renfermée dans une loge ostéo-fibreuse, — peut 
être enlevée en totalité, sans trop de difficultés. Aussi 
plusieurs auteurs ont essayé de détruire cet organe 
sur ces animaux, — et leurs procédés opératoires peu- 
vent être groupés en trois catégoires, suivant que 

_lhypophyse est abordée : - 
1. par la voie buccale (Marinesco, V'AssALE et Saccui, 

CASELLI, GATTA, CyoN, FRIEDMANN et -Maas, DecLa VE- 
DOVA, GAGLIO, PIRRONE) ; 

2. par le haut du crâne (GLev, Lomonaco et Van Ryn- 
BERK) ;. 7 ’ |
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.__ 3. par. la fosse sphéno-palatine (CASELLI, FIcHERA, . 
PIRRONE). Je eee | | 
Mais, aucune de ces méthodes ne remplit les condi- tions suivantes, — absolument indispensables pour ar- river à des résultats précis : permettre l’extirpation to- talé de la glande, — ainsi que l’ablation isolée de cha- 

cune de ses parties constitutives, — sans que, par le fait de l’opération, il se produise ni hémorrhagie, ni 
aucune autre lésion ericéphalique, — et sans qu'il ÿY ait même possibilité de complications infectieuses. 
‘En effet, lorsqu'on atteint l’hypophyse par la voie 
“buccale, on met en communication directe la cavité 

. bucco-pharyngée, -- c’est à-dire l'endroit le-plus sep- 
tique de l'organisme, — âvec la cavité crañlenne, — 
c’est-à-dire, l’endroit le plus succeptible de s’infecter. 

Quoiqu’on fasse, la plaie de la muqueuse pharyngée 
suppure fatalement, — et la suppuration s'étend fa- 
cilement, à travers la brèche osseuse sous-jacente, jus- 

. qu'aux méninges. |  . 
De même, par la méthode qui veut que l’on arrive 

sur l’hypophyse, par le haut du crâne, — on produit 
à l’aveugle des lésions considérables de l'éncéphale 
(perforation du corps calleux, ouverture des ventri- 

*Cules latéraux èt moyen, déstruction de linfundipulum, 
déchirure des carotides ou d'un sinus veineux, .etc.). 
Ensuite, opérant dans des régions cachées ià la vue, 
on n'est jamais sûr, avant l'autopsie, d’avoir détruit 
la glande et on ne peut pas agir iselément sur chacune 
de ses différentes portions. : 

La méthode de la voie sphéno-palatine est aussi pas- 
sible des mêmes reproches. _ , l 

Nous avons donc été obligé, — pour arriver à Phy- 
pophyse, — de choisir une autre voie, — la voie tem- 
porale. | 

Procédé ‘opératoire. — Le procédé opératcire peut être résumé 
de la façon suivante : | 

à 

1. Le procédé opératoire de lhypophysectomie par la voie temporale se trouve 
décrit en détail dans: 

PAULESco.— L’hypophyse du cerveau, p. 96, Paris, 1908, (Viaor Frères, édit.) 

 —
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“La peau est incisée, sur la ligne médiane, depuis les sourcils, 
jusqu’au delà de la protubérance occipitale. 

Les muscles temporaux, dés deux côtés, sont coupés : semicir- 
culairement, le long de leurs insertions supérieures. Puis, avec 

une rugine, ils sont détachés de l’os, jusqu’au niveau de l’ arcade 

zygomatique.… 

Cette arcade est sectionnée, à droite (avec le ciseau et le 
maillet) et est rabattue de côté. L’apophyse coronnoïde du 

maxillaire est portée en avant et en bas, en faisant ouvrir lar- 

gement la gueule du chien. L 
à On trépane-les pariétaux, des deux côtés, et on enlève v' os, 
se — l’aide d’une pince coupante, emporte-pièce, — depuis la 

ction musculaire et jusqu’à l’arcade zygomatique. 

Ensuite, on incise la dure-mère. 

On introduit un écarteur spécial qui soulève le lobe temporal 

un cerveau, — tout en repcussant la masse cérébrale vers le 
côté opposé du crâne, — où elle ne rencentre pas de résistance, 

car èlle peut sortir partiellement par l'ouverture osseuse, qui 
y est pratiquée à cette fin. 

L'hypophyse apparait. alors, au-dessus de la selle turcique, — 
et on la cueille à l’aide d'une petite curette. 

La durée de l’opération, — depuis l'incision cutanée, jusqu’à | 
la tin du pansement, — est d'environ une heure. 

Cette opértaion est d’une inocuité absolue. Dès le lendemain, 

le chien peut bsire du lait, — et dix jours plus tard, il peut 
manger de & viande. 

Ce procédé évite tous les inconvéniente des métho- 
des précédentes (lésions cerebrales, hémorrhagie, in- 
fection d’ origine buccale). I a le grand avantage de . 
permettre de bien voir la glande, — de pouvoir la 
cueillir toute entière, comme on cueille ‘un fruit sur 
‘un arbre, — de pouvoir enlever, ou détruire sépart- 
ment chacune de des païties. Enfin, il est relativement 
simple et facile à executer,—et, en tant qu'opération, 
d'une ‘innocuité absolue, —- ainsi que le prouvent nos- 
expériences comparatives. 

_ En outre, nous nous sommes astreint à pratiquer 
/ » 

4
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l'examen microscopique minutieux des pièces, enlevées pendant l’opération et. après la mort des animaux: 

Résultats. — Voici les conclusions auxquelles nous ont conduit ces recherches : | 

1. — L’hypophysectomie totale est suivie, à bref dé- lai, de la mort de l'animal. Celui-ci, — qui, au sortir du sommeil narcotique, se lève, marche, boit du lait, et dont la température, abaissée pendant la narcose, redevient normale, — s’affaisse peu à peu, se refroi- dit progressivement, tombe. dans le coma et ne tarde PAS à succomber, — sans avoir présenté ni-convulsions, ni paralysie. La durée moyenne de la survie, chez le chien, est de 24 heures. : | 

2. — Quand la survie est plus longue, (elle peut même être indéfinie), c’est que des débris de la por- tion épithéliale de l'hypophyse, (parfois minimes et même microscopiques), ont échappé à la destruction et sont demeurés vivaces. : .. 
‘L'insuffisance fonctionnelle ‘de -cet organe, — à la suite de l’hypophysectomie totale ou partielle, — ne se manifeste par aucun Symptôme particulier et ca- ractéristique. Dans les cas de survie prolongée, il ne se produit aucun trouble trophique appréciable, au niveau des extremités (museau, membres). 

3. — L’ablation d’une partie de la substance corti-. cale du lobe’ épithélial de l'hypophyse, permet Ja survie de l’animal et ne donne lieu à aucun désordre trophique manifeste. Par Contre, la destruction de toute cette portion de la glande, équivaut à l’hypophysecton:ie totale, u . 
Ps 

© 4 — L’ablation du lobe nerveux de l’hypophyse est mopatible avec la survie indéfinie et n’est suivie d’au- cun désordre apparent. | 

\ 
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5. — L'ouverture du troisième ventricule-n’est pas 
mortelle. Les lésions. de la base du cerveau, au pour- . 
tour de la région infundibulaire, ne censtituent pas 

= 

.. non plus une cause de mort rapide. Élles se mani- 
festent par certains desordres, tels. que: convulsions, 
hémispasme, hémiparésie, tendance à se courber en 

arc de cercle ou à tourner d’un côté. Elles ne donnent 
_ jamais lieu à de la glycosutie. - 

En resumé, l’hypophyse est uñ organe indispensablé 
à la vie, — son absence étant rapidement mortelle. 
Des diverses parties qui la constituent, la plus impor- 
tante, au point de vue fonctionnel, est la couche cor- 
ticale du lobe épithélial *. 

Ce resultat de l'hypophysectomie ne donne cepen- 
dant aucune idée sur les fonctions de la glande pi- 

tuitaire.' ) 

LS 

: Greffes des. l Hypophyse 

Nous avons donc été forcé d’ entreprendre une nou- 
velle série de recherches expérimentales, —'pour pou- 
voir observer les effets d’une hyperactivité fonctionnelle 

de l’hypophyse. 
Pour realiser cet état de surfonction, — nous avons 

pratiqué des greffes multiples de la pituitaire. 
Nous avons greffé des petits fragments d’hypophyse 

dans le foie et nous avons constaté qu'elles demeurent, 
longtemps vivaces, — ce qui tient sans. doute à la 
riche.vascularisation de ce dernier organe. Les greffes 
placées dans le tissu cellulaire, dans les muscles, dans , 
la rate, dans les reins, avortent de suite la plupart 
du temps. 

Pour. avoir un term e de comparaison, nous avons 
institué” nos expériences sur des chiens frères ‘et. de 
même âge, — c’est-à-dire sur des chiens de la même 

1. PAULESCO. — L'hypophyse du cerveau, — p. 148. 
Inès. — La physiologie de V'hypéphyse. C. R. Acad. des Sciences, Paris, 1907.
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portée, qui ordinairement diffèrent peu les uns des 
autres. De plus, nous avons toujours pris des portées 
d’au moins trois chiens, — dont nous avons opéré un 
seul, en laissent les autres comme témoins. Nous avons 
ensuite fait vivre les petits chiens ensemble ét abso- 
lument dans les mêmes conditions, — et nous avons 

- Pu conserver plusieurs portées entières pendant un an 
et même plus, après l’opération. 
… Nous avons entrepris trois séries d'expériences, en 
greffant : . - h © 

1. toute l’hypophyse (15 fois) ; 
2. le lobé épithélial seul (27 fois) ; 
3. le lobe nerveux seul (11 fois). 
Les resultats de nos expériences nous ont conduit 

à la conclusion, que les greffes de lhypophyse, — to- 
tales ou partielles (lobe épithélial ou lobe nerveux), — 
ne donnent lieu à aucune modification de la taille ou. 
de la conformation du: corps, -- notamment du sque- 
lette, au niveau dui:museau*et des extrémités des 
membres, - _. 

Toutelois, pareille conclusion ne saurait être défi- 
nitive, par ce que: _.- 

1. les greffes hypophysaires se résorbent au bout 
de 2 ou de 3 mois; oo . 

2. dans trois cas, il nous a semblé avoir observé 
un accroissement insolite de la taille, — ou bien-une 
certaine déformation des extrémités. | 

La question doit donc être reprise par une autre 
‘réthode. | 

Effets de l'hypophysectomie sur le pouls, la respiration 
et la température. 

* Certains expérimentateurs (CASELLr, PIRRONE) ont con- 
. Staté; ‘à la suite de lhypophysectomie, des modifica- 
“tions du pouls, de la respiration et de la temperature ; 
ils attribuent ces modifications à l'insuffisance -fonc- 

1. PauLÈsco. — Effets des greffes de Vhypophyse. Revisia Siiinfelor medicale. 
1911, stiutn : : h
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tionnelle de lhypophyse, — à l’ouverture du ventricule 
moyen et à la diminution de la pression: intra-ventri-. 
culaire qui en resulte. . 

Pour controler ces opinions,. nous avons - chargé 
deux de nos éléves, — le Dr. Hamar et le Dr. CaRIA- 
NopoL, — de recueillir le nombre des mouvements 
cardiaques, des mouvements respiratoires, ainsi que la 
température, sur des animaux, sur lesquels nous avons 
pratiqué l’ablation totale et l’ablation partielle de} hy- 
.pophyse. Cet exarnen a été fait : 

avant la_narcose éthéro-chloroformique ; 
au ‘commencement. de l'opération ; 
avant l’ablation de l’hypophyse ; 
après J'ablation de Phypophyse; 
à la fin de l'opération ; 
après 2 heures, 6 heures, 1 jour et jusqu’à 20 e

s
h
e
p
r
 

jours. 
Un examen comparatif à peu près semblable a été 

fait aussi : 
Ï. sur des chiens temoins ; 
2.. sur des chiens, à glande pituitaire intacte, — mais 

| ayant subi une lésion de la base du cerveau, à la ré- 
gion hypophysaire ; 

3. sur des chiens auxquels où a introduit des tu- 
. meurs artificielles dans la selle turcique. 

Voici les résultats de ces recherches : 
Les pulsation et les mouvements respiratoires, — si 

l'on tient compte de l'agitation émotive du début, — 
présentent une période d Paccélération, suivie d’une pé- 
riode de ralentissement, sans changement appréciable 
avant'et après l’ablation de l'hypophyse. Puis, ils revien- . 

nent au chiffre initial, à la fin de l'opération ou quel- 
ques heures après. y 

Quant à la température, elle baisse progressivement, 
à partir du commencement de la narcose, jusqu’à la fin . 

1. N. HamaT et ‘G. CartANOPOL.— Effets de l'hypophysectomie sur le pouls, 
a respiration et la température. Annales de Biologie. 1 vol., pe 387. Paris (F. 

ALCAN, édit.). - . | 

s
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de l'opération. Après quoi, élle baisse d'avantage, si l'animal va mourir, — vu bien. elle se relève au dégré 
normal, si l’anima! survit. 

L'ouverture du troisième ventricule, — ainsi que les 
lésions de la base du cerveau, au niveau de la région 
hypophysaire, — et même les tumeurs artificielles de 
cette région, — ne paraissent pas non plus avoir une action manifeste sur le pouls, la respiration et la ten- 
pérature. | . 

L'hypophysectomie et là glycosurie. 

Plusieurs cliniciens .ont signalé des rapports hypothé- 
tiques entre les lésions de la glande pituitaire èt la 
glycosurie. | Ti 

Pour controler et au besoin confirmer et préciser 
ces rapports, —- nous avons chargé un de nos élèves, — : 
le doctéur THomovirz, — d'étudier cette question sur. des animaux opérés par nous, — c'est-à-dire : | __& — sur 14 chiens, ayant subi J'hypophysectomie totale ou partielle ; - oo 
. D. — sur 3 chiens, avec la glande pitutaire in- .. tacte, mais ayant subi des lésions de la base du . £erveau, à la région hypophysaire ; CL 
__& — sur 4 chiens auxquels on a introduit des tu- “meurs artificielles, dans la selle turcique. : 

‘Les recherches ont montré que, — dans la grande . Majorité des cas, — l'urine n'a pas réduit la liqueur Cupro-potassique. Lorsque cette liqueur a été réduite. la substance réductrice n’a pas été la glycose, — le con- trôle de la glycosazone ayant été toujours négatif. 

Tumeurs artificielles de la région hypophysaire. | 
Les médecins, ayant rencontré une hypophyse vo- 

lumineuse, coexistant avec un accroissement excessif 
du corps (acromégalie, gigantisme), — ont ‘ cru pou- 

1. G. THOMOVITZ: — L'hypophysectomie totale ou païtielle et les lésions de la base du cerveau, à la région de l’hypophyse, n’engendrent pas de glycosurie. Annales de Biologie, 1-er vol., p. 25. Paris (F. ALoax, édit.)
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voir considérer l’hypermégalie de cette glande, comme 
la cause du trouble du développement. _ 

Nous reviendrons plus loin sur cette hypothèse. Mais 
auparavant, nous exposerons les recherches expéri- 
mentales, que nous avons entreprises, pour voir si une 
tumeur artificielle; — introduite à la base du cerveau, 
dans la région hypophysaire, — peut produire l’appa- 
rition des symptomes de l’acromégalie ou du gigan- 
tisme. | | 

._ Un auteur américain, Bassor, a observé un géanl 
- (WizxinS),. à l’autopsie duquel il a trouvé une tu- 
meur sarcomateuse de la région hypophysaire. Mais, 
l’hypophyse était intacte ; elle était seulement un peu 
hypertrophiée. : | : 

Il est à se demander si, dans ce cas, l'accroissement 
anormal et exagéré du squelette n'était pas dù à une 
irritation lente et prolongée, de la base du cerveau, 

à la région hypophysaire, par la tumeur. 
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons pris des 

chiens jeunes et, — après avoir ouvert le crâne, par 
la voie temporale, — nous avons décollé l’hypophyse, 
de la selle turcique, à l'aide d’une petite curette. Puis, 
nous avons introduit dans cette excavation osseuse, un 
petit morceau de tige de laminaire, sèche et stérilisée, | 
des dimensions d’un grain de blé: La laminaire, s’imbi- 
bant de sérosité, augmente progressivement de volume, 
— jusqu'à atteindre celui d’une amande, —et produit, 

à la base du cerveau, des lésions analogues à celles 
qui sont produites par les tumeurs de la région hypo- 
physaire.. : ; 
Nous avons expérimenté sur 16 chiens, — dont la 

- plupart sont morts peu de temps après l’opération 
(écrasement et destruction de l’hypophyse). Deux d’en- 
tre eux ont survécu, — le premier 45 jours, — le se- 
cond 255 jours. 
Chez ces deux derniers chiens, nous n’avons pas pu 
1. PAuLÈsCO. — Effets des tumeurs artificielles, introduites à ia base du cerveau, 

dans la région hypophysaire. Annales de Biologie. T. 1, P. 3. (F. ALCAN, édit). 

Dr.-PAULESC O Do _ 2 
f 

« #
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découvrir la moindre modification ou déformation du 
squelette, -- ni un accroissèment anormal du museau 
ou des extrémités des membres (acromégalie). 

Les quelques symptomes morbides, observés chez ces 
animaux (attitude courbée d’un côté, démarche Spas- - 

. modique ôù en tournant en.mgnège; parésie des mem- 
bres postérieurs), s'expliquent par la compression des 
pedoncules cérébraux et cérébelleux, ainsi que des par- 
ties avoisinantes, par la tumeur artificielle. 

4 

É Hypothèses concernant les fonctions de l'hypophyse. 

Hypophyse et glandes. thyroïdes. — Les faits expérimentaux 
étant jusqu'ici dans l'impossibilité de Jeter quelque lumière 

_ Sur la physiologie de l'hypophyse, — plusieurs auteurs Sat pensé -- 
pouvoir déduire les fonctions de cet organe, de l’analogie ara- 
tomique qui existe entre lui et le corps thyroïde. - 

. L’hypophyse a été trouvée augmentée de volume, dans le 
goître endémique. (Scmorkeuanx,, Kocuer, Cour, Pis et 
Vrora, Bovor et Brapiss, Burogmarnr, Vasarx). Ce fait est fa- | 
cile à expliquer, —le microorganisme pathogène pouvant se 
localiser à la fois sur les deux glandes : thyroïde et pituitaire. 
D'ailleurs, ce qui corrcbore cette manière de voir, c’est que, chez 

- les cré‘ins, l’hypophyse, ainsi que la thyroïde, sont atteintes de 
sclérose atrophique (Courox, Ponricx, ScHoëNEMANN). 

À la suite de la thyroïdectomie, on a parfois rencontré l’hy- 
pophyse légèrement augmentée de volume. Mais, de cette simple 
constatation, on ne peut conclure, — ainsi qu’on a voulu le 
faire, — à une suppléance fonctionnellé entre les deux organes, 
car leurs relations sont encore fort obscures, 

‘De Cvon, — qui admet que le corps thyroïde règle mécanique- 
ment l’afflux du sang dans le crâne. — croit. que l’hypophyse a 
une fonction auxiliaire de celle de la thyroïde et qu’elle sert 
aussi à régler la pression sanguine à l’intérieur du crâne. Elle 
serait destinée à ressentir les oscillations de La tension intra-crâni- 
enne et à les transmettre aux centres bulbaires du pneumo- 
gastrique, — qu'elle excite. Or, selon DE Cvon, ces nerfs 

” fourniraient les vaso-dilatateurs de la thyroïde; leur excitation
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produirait une congestion intense de cette glande et, consécuti: 
vement, une diminution de l’afflux du sang vers le cerveau. 

Pour lui, l'excitation de lhypophyse serait équivalente à 
excitation des’ pneumo-gastriques, — ét sa destruction équi- 
vaudrait à la section de ces nerfs. 

Suivant le même auteur, en plus de cette action réflexe, la 

glande pituitaire, stimulée par l’afflux sanguin, deverserait dans 
le sang. une ‘substance, qui exciterait chimiquemen t les centres 
du pneumc- gastrique. 

_ Mais,-cetie hypothèse 4 été réfutée. entièrement et démolie 

par plusieurs expérimentateurs (Breox ét Rene, Cast, Gacrro, 
Lusena, Lowoxaco et Vax RynBrror), | 

Hypophyse el organes génitaux. -- Partant du fait que, dans 
l'acremégalie et dans le gigantisme, on observe souvent des 

troubles fonctionnels-et même des altérations anatcmiques (atro- 

phie) dés ,Crganes génitaux, — quelques auteurs se sont de- 

mandés s’il existe des relations fonctionnelles, entre F’hypophyse 
et les organes génitaux. Ainsi Ficmera, en comparant la pituitaire 

es animaux normaux, à celle des animaux châtrés, a constaté 

que, chez ces derniers, Ia glande est quelque peu hypertrcphiée. 

En outre, chez des animaux (Guremm, Moraxmr) et chez la 
-femme (Core, Launors et Muzon), on a tr ouvé, pendant l’état 
de grossesse, une augmentation du vclume de Fhypophyse, qui 

-est cengestionnée. | 

Action de l'extrait hypophysaire. — Plusieurs auteurs ont étu- 
dié expérimentalement les effets des injecticns de. sbc pituitaire, 
Mais, les résultats obtenus ont été contradictoires. 

L/extrait du lobe antérieur, — qui cependant a seul une 
structure. -glandulaire et est seul actif, ainsi que le démontrent 

nos expériences, d’ hypophysectomie partielle, — n’a été l’objet . 
d aucune recherche sérieuse. ‘Suivant Faira, il parait pro- 
duire un abaissement de la-tensiori artérielle. 

Au contraire, l'extrait du 1obe nerveuf, — qui, dans nos expé- 
rienges, s’est montré inerte, — fait augmenter la pression san- 

guine et donne lieu à des contractions passagères des muscles 

lisses des vaisseaux et surtout de l’utérus. Cet extrait du lobe 
aerveux se trouve, dans le commerce, sous le nom.de Püuitrine 

æ 
#7 {
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. et est employé, dans les atonies de l'utérus, pendant l’accou- 
chément, — dansles hémorrhagies post-partum; — dans les avor- 
tements provoqués où il excite les contractions utérines. | 

L’hypophyse tout entière administrée, à -des geants et à des 
acromégaliques, scus forme de tablettes ou d'extrait, s’ést montrée 
toujours inactive, Il en a été de même de la pituitrine. . 

——————— 

Ïl: existe un syndrome, connu sous le nom de gigantisme et 
d’acromégalie, qui tient à un désordre du sysième nerveux sym- 
pathique et ‘consiste dans un accrôissement excessif des tissus 
de l'organisme. | | 

IL devrait donc être étudié avec les syndromes du gand - 
sympathique. Cr oo 

- Mais, il à été attribué à une altératien de l’hAypophyse. Aussi, 
nous décrirons ici le syndrome giganto-acromégalique et nous 

“ferons la critique détaillée des principales hypothèses, -Propo- 
sées pour expliquer son origine. 

SYNDROME HYPOPHYSAIRE (?) 
4 

* ._ Giganti$me et. Acromégalie 

l'exagération morbide de la kroissance. | L 
Ce trouble de l'accroissement commeñce:pendant le jeune 

âge, — c'est-à-dire pendant la période du développement des 
0s, — et se traduit par une taille qui depasse de beaucoup la 
moyenne. US ° 

Lorsqu'il survient après la fin de cette période, il se localise 
sulement à la tête, aux extrémités des membres et aussi aux 

On appelle gigantisme un syndrome qui est conslitué par 

. viscères. Dans ce cas, il donne lieu à un syndrome, — différent 
du gigantisme, —qui a été isolé; en 1886, par Pierre Max, sous 
le nom d’acromégalie. 

| Etiologie et pathogénie. — Le gigantisme débute pendant l’en- 
fance et surtcut l'adolescence, — d'ordinaire entre 15 et 18 ans. 
L'acromégalie commence au contraire entre 25 et 40 ans, — 
mais peut apparaître plus tard, jusqu’à 66 ans et plus.
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Le sèxe paraît jouer un certain rôle dans l’éticlogie du gigan- 
tisme, — qui s’observe plus souvent chez les hommes, que chez 
les femmes. Cependant, l’acromégalie s’observe à peu près éga- 
‘lement dans les deux sèxes. 

L'hérédité paraît y avoir quelque influence, — ] ’affection 
étant parfois familiale. Ainsi, cn l’a vue survenir chez le père 
et chez la fille, — ou bien ehez les deux frères. 

_ Mais, de plus, ces syndromes s’observent fréquemment chez 
des personnes, qui présentent des migraines, des épistaxis, des 
hémorrhoïdes, des anthrites sèches, de l’artério-sclér ose, etr., 
c’est-à-dire, chez des individus atteints d’ herpétie. En° outre, 
ils coexistent très souvent avec le goître exophtalmique et 
avec la glycosurie, qui-font manifestement suite à des trcubles 
vaso“moteurs du grand sympathique. Enfin, — comme le syn- 
drome de Bascdew,—ils sont quelquefois occasionnés par une 

perturbation nerveuse, — vive émotion, arrêt brusque des règles, 
époque de la puberté ou de la ménopause. 

‘Il en résulte que le _gigantisme et l’acromégalie sont l'effet. 
. évident d’ an trouble dans le fonctionnement du sympathique. 

à ee 

ais, quelle est la cause de ct désordre nerveux? 
Le fait que, dans beaucoup de cas de gigantisme et d’ acromé-. 

gâlie, on à trouvé une augmentation insolite du volume de l’ hy-. 
‘pophyse, — a conduit certains auteurs à imaginer une hypo- 
thèse, suivant laquelle ces troubles de l'accroissement seraient - 
dus aux altérations de cette glande. La pituitaire influencerait 
ainsi la crcissance et jouer ait un rôle analogue à celui du corps. 
thyroïde. | . 

Cependant, on est loin d’être ‘fixé sur Ja manière d'agir de 
l'hypcphyse; — et, arrivée à ce poinf, l'hypothèse se bifurque 
ou même se trifurque. | 

I - Selôn Mans et Marimesco, — à p opinion desquels se 
sont rattachés nombre de cliniciens, -- l’acremégalie serait la 
manifestàtion de l’ insuffisance fonctionnelle ‘de l'hypophyse ; 

elle serait, pour le corps pituitaire,.ce que le myxædème est pour- 
le corps thyrcide. | 

Cette cpinion est basée sur es faits des lésicns destructiv es 
de Phypophyse, coexistant avec l’acromégalie, — bien que les |
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auteurs aient noté, à côté de l’hyperplasie du tissu interstitiel, 

une prolifération. des éléments glandulaires. 
Pour qu’elle puisse devenir une théorie scientifique, cette hy- 

pothèse à besoin d’être confirmée par T’expérimentatien ; 11 

faudrait que la destruction de l'hypophyse, chez les animaux, 
reproduisit les manifestations qui caractérisent l’acromégalie. 

Mais, ainsi que nous l'avons démontré -expériraentalement 1, 

l’ablation totale ou partielle de l'hypophyse n'engendre pas des 
pareils troubles de l'accroissement. 

IL — Suivant une autre hypothèse (Tamsuem), l’acromégalie 
resulterait d’un processus pathogène ayant deux phases : 

a) une première, d’hypertrophie avec hyperactivité fonctionnelle 

de l’hypophyse, — pendant laquelle se produit l’accroissement 

sdu squelette, par suite de l’accumulaticn dans l’organisme de 
ubstances anormales, ayant une action sur la nutrition des os; 

b) une deuxième phase, de dégénérescence ou de néoplasie, 

avec diminution ou abolition du fonctionnement äe l’hypophyse, — 
laquelle correspond à la cessation de l’accroïssement des os et : 

à la période cachectique de l’acromégalie. : : à | 
En réalité, le processus morbide ne se limite pas aux os, mais 

atteint tous les tissus et tous les organes. 
Cette hypothèse, aiñsi comprise, compare les syndromes gi- 

gantisme et acromégalie, —au mal de Basedow, — et les at- 

tribue à une hypersécrétion de l'hypophyse. 

A l'appui de cette opinion semblent venir les faits de Bxxma 

et de Vassare qui, chez 5 acromégaliques, constatèrent une hy- 
pertrophie de l’hypophyse, par prolifération des cellules chro- 

mophiles, — et surtout le fait de Lews qui, chez un acroméga- 

lique. mort d’une façon précoce, trouva la pituitaire paraissant 
normale macroscopiquement, — mais présentent au microscope 

une’ hyperplasie des cellules chromophiles. . 
Contre cette opinion viennent plaider les faits d’acromégalie 

sans modifications morphologiques manifestes de l’hypophyse ?, 

1. PAULESCO. — Hypophyse du cerveau. — Paris, 1907. . Fo 
2. Ainsi, on a signalé plusieurs cas d’acromégalie où l'hypophyse a été trouvée 

normale (DERCUM, BONARDI, CLAUS et VAN DER STRICHT, PERSING, LABADIE- 

LAGRAVE et DEGUY, KLIPPEL et VIGOUROUX, OLINTA DOMINICI). 
Dans le cas de DOMINICI, Pautopsie permit de constater l'intégrité” absolue de
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—'et aussi lés faits cù l’augmentation du volume de cette glande. 
(hypertrophie, adénome) ne coexistait pas avec ce syndrome. 
D'ailleurs, il est plutôt difficile de comprerdre, comment des 
tumeurs, — telles que sarcomes, lymphomès, angiomes,. rencon- 
trées à l’autopsie des acromégeliques, — aient pu déterminer 
une hyperäctivité fonctionnelle dé lhypephyse, — ce qui à la 
rigueur on pourrait encore concevoir pour les adénomes et les 

épithéliomes. , 
En tout cas, cette hypothèse, — comrhe la précédente, — a 

besoin d’être confirmée par |’ expérimentation. Pour cela, il fau- 
drait pouvoir provoquer, chez les animaux, l'apparition des 

. manifestations caractéristiques de l’acromégalie, — en l’absence 

de moyens sûrs, capables de déterminer l’hypertrophie de l'hy- 

pophyse, — par: des greffes multiples de cette glande, ou bien 

par des injecticns répétées d'extrait hypcphysaire. 

Or, nos recherches expérimentales1, sur les effets de ces 

= greffes (v.. p. 429), — et que nous nous proposons de reprendre 

aussi par'un autre pr océdé, — infirment celte hypothèse. Aussi, 

jusqu'à preuve confirmative, nous sommes obligés de garder 

. -De même, chez un géant (Wilkins), on a 

des doutes sur l'intervention de l'hypophyse dans la pathogénie 
du gigantisme et de l’acromégalie. 

De même, les injections répétées d'extrait hypophysaire ont _ 

donné des résultats négatifs. Ainsi, CAsezxr, — voulant étudier 

l'influence de l’hypophyse sur l'accroissement de l’organisme, — 
pratique des injections sous-cutanées, avec 1°à 2 cm. c.. dé suc 

hypophysaire, à des animaux en voie de développement. La 

— durée des expériences a été de 2 à 4 mois. L'auteur en conclut : 

les injections prolongées de suc hypophysaire, aux animaux en 

voie d’accroïissement, n'influe pas d'une façon positive sur le 

a glande pituitaire, qui remplissait normalement la selle turcique et présentait 

une apparence normale, aussi bien macroscopiquement, que microscopiquement. 

trouvé l’hypophyse intacte ou du- 

moins à peine hypertrophiée, — tandis qu’à côté d’elle s'était développé une vo 

lumineuse tumeur sarcomateuse. 

Ce dernier fait nous a suggeré l’idée de réaliser des tumeurs artificielles à 14 

région de l'hypophyse. Or, nos expériences — que nous avons rapporté plus 

haut (v. p. 432) — ont donné des résultats entièrement négatifs. 

(PAULESCO. — Effets des tumeurs artificielles, introduites à la base du cerveau, 

dans la région hypophysaire. Annales de Biologie. T. I, p. 3). 

1. Paur£sco.— Effets des greffes « de l'hypophyse. Revista stiinelor medicale.
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‘développement, — lequel cependant est, dans quelque cas re- 
tardé”. . 

III. — Une troisième hypothèse, — émise par Laxcerraux en 
1895 4, — ne voit aucune relation, de cause à effet, entre |’ hyper- 
tr sphie del’ hypephyse et les troubles acromégaliques. Fa tumé- 
faction de cette glande est analogue à  l'hypermégalie du corps 
thyroïde, du foie, des reins, des extrémités, etc., — qui coexistent 
avec élle. ,, Tous ces desrdres doivent être regerdés comme des. 

phénomênes de même nature, liés les uns et les autres à un 
trouble vaso-trophique du $ ystème nerveux sympathique”. D'ail- 
leurs, tantôt l'augmentation du volume des extrémités précède 
manifestemment les signes de tumeur hypophysaire, — tantôt 
elle les suit. De plus, on 3 signalé un grand nombre de cas;’où 
des tumeurs de l'hypophyse (adénomes, épithéliomes, sarcomes, 
lipomes, angiomes, enchondromes), — et des lésions étendues 
de cet organe, ayant abouti à sa destruction (ecchinocoques, 
suppurations, tuberculose, syphilis, anévnysmes, hémorrhagies, 
etc.), — n’ont coexisté ni avec l'acromégalie, ni avec le gigan- . 
tisme. 

l’est à cette: hypothèse que nous sommes obligés, pour le 
moment, de nous rattacher, — tant que l’expérimentation don- 
nera des résultats incertains. En effet, les greffes multiples 3.de 
l’hypophyse, — que nous ävons pratiquées, — n’ont pas paru 
influencer l’accroissement d’une façon manifeste, Mais, nous 
nous proposons de reprendre ces recherches par un autre procédé. 

En 1899, Lakoprraux, — rapprochant l'arrêt du | développe- 
ment qui survient à la suite de l'insuffisance thyrcide, du fait 
que l’acromégalie coexiste”souvent avec une hypertrophie du 
coips thyroïde (gcître exophi ‘almique), — çonclut que l’accrois- 
sement excessif du corps tient à l exagération des fonctions de 
cet organe. Et, comme l’acromégalie s'accompagne souvent de 
tumeurs qui détruisent l’hyvpophyse, il incline à penser que le 

1. LANCEREAUX, Des trophonévroses des extrémités ou acrotrophonévroses. — 
La trophonévrose acromégalique ; sa coexistence avec le goître exophtalmique 
et la glycosutie. Semaine médicale, 13 février 1895. 

Cette hypothèse a été soutenue aussi par SIRUMPELL (1897), par SCHULTZER 
(1897), par VASSALE, “etc, 

1. PAULESCO. — Effets des greffes de Vhypophyse, Rev. Sliinfelor medicale.
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rôle de cette dernière glande : serait de moderer l’activité de la 
thyroïde 1, ‘ 

IV. — Signalons encore quelques opinions, moins en contor- 

mité avec les faits. 

Selon Massaronco, l’acromégalie serait dûe. à la persistance, — 

pendant la vie extra-utérine et chez l'adulte, — du fonctionne- 

‘ment de l’hypophyse et du thymus, qu’il considère comme des 

glandes fœfales, et ne subiraient pas, comme à l'ordinaire, l'in- 

volution régressive. : 
Mais, la persistance de thymus est rare dans l’acromégalie 

et se voit aussi en dehors de cette affection. De même, la pitui- 

taire est loin d’être un organe fœtal et scn invclution sénile ne 

commence que dans la veillesse (Cacxerro). 

Bien plus, la structure de cette glande ne demeue pas tou. 

jours ncrmale chez les acromégaliques, — ainsi que le veut l’hy- 

_ pothèse de Massaronco. ; 

Kiers, — frappé du développement insolite du système vas-. 

culaire, chez un malade atteint d’acromégalie, — a été conduit 

à considérer cette affection comme une angiomalose d'ori igine 

thymique. Le thymus, dans l’acromégalie, lancerait dans le” 

courant sanguin, des germes vasculaires, — qui, fixés au niveau 

‘ des extrémités, produiraient l’exagération de leur nutrition et, 

consécutivement, leur accroissement. Mais, les mêmes modifi- 

cations vasculaires se rencontrent dans toutes. les hypertr ophies, 

quelle qu’en soit l” origine. , 

Suivant Feeon, les accidents de l’acromégalie devraient être 

rattechés à des troubles dans l’évolution fonctionnelle des or- 

ganes génitaux. Mais, l’acromégalie débute téujours après la 

puberté, — ou chez des individus dont lés fénctions génésiques 

étaient jusque-là normales. Si on la voit apparaître quelquefcis 

à la suite d'un arrêt de la menstruation, — s’est que, dans ces 

conditions, l’activité du système nerveux vasculaire est consi- 

dérablement bouleversée. 

1. LANCEREAUX., — Accroissement et glandes vasculaires sanguines (thyroïde 

et pituitaire). Leur rôle respectif dans la génèse de J’acromégalie. Cinquantenaire 

de la Se, de Biologie, — Volume jubilaire, 1899, p. 573. 

Î
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Dans le gigantisme, toutefois, on constate souvent un défaut 
de développement ou une atrophie des. organes génitaux. 
Comme la castration, pratiquée péndant la période de crois- 

sance, à pour effet l’aggrandissement du squelette, par suite sur- 
tout de l'allongement des membres inférieurs, — on a comparé 

les géants, aux châtrés et on s’est demandé si le défaut de dé- 
veloppement des organes génitaux ne serait pas la cause effi- 
-ciente du gigantisme, 

Mais, la castration produit un désordre notable ‘du système 
nerveux sympathique, qui empêche le développement de cer- 
tains organes (tels que le larynx, les pcils)et retarde l’ossification 
des cartlages de conjugaison. Ce desordre nerveux se rapproche 
de celui qui engendre le gigantisme et l’acromégalie. Cependant, 
dans ces derniers cas, le processus morbide est bien plus in- 

tense et sa localisation est tout autre. De plus, tandisque chez . 
‘les geants, les cartilages juxta-épiphysaires persistent indéfini- 

.. ment, — chez les châtrés, la soudure de l’épiphyse avec la dya- 
physe finit par s'effectuer, vers la 30- -e année. 

Anatomie pathologique. — Les lésions du gigantisme et de 

l'acromégalie consistent en une congestion, avec hyper trophie des 

divers tissus qui forment l'organisme, Elles siègent principale- 
ment au niveau des extrémités .et intéressent, à la fois, les os et 

les parties molles. Elles s’observent aussi au niveau des vis- 
cères et surtout sur les glandes vasculaires s sanguines (hypophyse, 
thyroïde, thymur, foie, te). 

Les lésions osseuses se rencontrent : 

1. aux os.du crâne, — où l’on constate un épaississement du 
frontal, des pariétaux, de l’cccipital, du sphénoïde, — avec dis- 

. parition des sutures. La selle turcique est considérablement 
élargie et aggrandie ; — elle peutatteindre 5 cm. en profondeur, 
et même plus; \ 

2. au tronc, — où l’on observe des déviations rachidiennes, — 
des hyperostoses sur les tubercules’ terminaux des apophyses 

‘épineuses des vertèbres, — un épaississement du sternum, — 
une ossification des cartilages costaux ; 

3. aux membres, — où à l'hypertrophie porte ‘sur lès os dis- 
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taux (avant-bras, jambes) et. surtout sur les os des extrémités 

(mains, pieds). 

A l’état normal, pendant la croissance, les os s ’allongent aux 

_ dépens de deux lames cartilagineuses, situées à chacune de leurs 

extrémités, entre la diaphyse et l’épiphyse; — ils s ’épaississent 

_aux dépens du périoste. Ces processus se poursuivent lentement 

pendant l'enfance, — plus rapidement et souvent par poussées 

brusques pendant l'adolescence, —-et s'arrêtent vers 24 ou 

95 ans. À cet âge, les dernierscartilages épiphysaires disparaissent, 

étant transformés en os, — et la couche .ostéogène du périoste 

devient stérile. En même temps, l’accr vissement des os en lon- 

- gueur et en épaisseur cesse. 

Chez les géants, les cartilages juxta-épiphysaires fonctionnent 

d’une façon excessive (prolifération trop active de leurs cel- 

lules), — et surtout ils persistent et continuent à former de l'es, 

au delà du terme normal. En effet, chez bon nombre de géants, 

on a constaté, pendant la ve (à l’aide de la radioscopie) — ou, 

après la mort (sur le squelette), —la persistance des cartilages 

épiphysaires des os des membres, après 25 ans. / 

” De même, chez les acromégaliques, les fonctions périostiques 

des. os, — surtout de ceux des extrémités, — persistent ou se 

reveillent après l’époque ou elles doivent normälement césser. 

Chez ces patients, l’examen histologique montre que les os 

affectés sont surtout ceux qui possèdent de la moelle rouge. 

La lésion essentielle consiste dans l’accroissement du tissu spon- 

gieux, dont le développement énorme contraste avec la minceur 

du tissu compact. Aussi, les os deviennent moins denses et, par 

conséquent, plus fragiles. Les systèmes de Havers néo-formés 

sont très régulièrement disposés, — par rapport à ceux d’un 0s 

sain et surtout d’un os atteint d’ostéile condensante. 

La moelle est à peu près normale ; elle n’est pas très conges- 

lionnée. 

Le périoste est par contre injecté: et épaissi, — surtout par 

surcharge graisseuse. | | I 

Les lésions des parties molles consistent en une congestion 

avec hyperplasie du tissu conjonctif. 

Le derme cutané atteint une épaisseur double ou triple qu'à 

l'état normal. Le tissu cellulo-adipeux sous-cutané est aussi 

t
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épaissi. Les petits vaisseaux sont très dilatés et les filets ner- 
veux sont envahis par du tissu .conjonctf, — au point que beau- 
coup de fibres nerveuses perdent leur myéline. 

Un processus semblable s’observe au niveau des muqueuses. 
La langue, qui est augmentée de volume, présente ün épaissis- 
sement du derme et un développement excessif du tissu Con- 

- jonctif inter et intra-fasciculaire, — qui étoufte les fibres mus- 
culaires et qui souvent est surchar gé de graisse. Les nerfs lingual 

et hypoglosse sont intects (Mar et Maresco). 
Les muscles striés scnt ordinairement sains. 
Les nerfs rachidiens sont généralement normaux. Quelquefois, 

ils sont comprimés, dans les trous de conjugaison, par le tissu 
adipeux ; aussi, dans ces cas, on peut observer des lésions de 
dégénérescence dans les racines et, consécutivément, des dou- 

Jeurs névralgiques ou de l’atrophie musculaire. 
La moelle et l’encéphale n’offrent pas d’altération notable, 
Par contre le grand sympathique présente des lésions manifestes, 

. Marre et Marmesco ont trouvé dans.le ganglion cervical infé- 
rieur une sclérose très avancée, qui englobait les cellules ner- 

veuses, — avec épaississement de la paroi des vaisseaux. , 
. L'artério-sclérose généralisée s’observe très souvent dans l’acro- 

- Mmégalie. Elle provoque l’hypertrophie du cœur. geuche, 

Les lésions des viscères constituent, chez les géants, un vé- 
 itable gigantisme glandulaire. "Ainsi, chez un géant (le tambour- 
major K.), le foie pesait 4.650 gr., — la rate, 370 gr., — les 
reins 390 et 325 gr. 

Chez:les acromégaliques, le foie est fréquemment doublé de 
poids. Ea rate, le pancreas, les reins sont, la plupart du temps, 

augmentés considérablement de volume. 

D'ailleurs l'intestin peut s’allonger de plusieurs mètres. et 
l'appendice mesure souvent 13 cm.'et même plus. 

| Les capsules surrénales sont parfois sclerosées, ou contiennent 
des adénomes. 

Dans certains cas, on ‘a noté la persistance du thymus ; mais 
le tissu cofjonctif de cette glande est d'ordinaire épaissi. 

Le corps thyroïde est très hyper trophié, — et, chez les géants, 

son poids peut atteindre 100 à 120 gr. et même plus. Ainsi, il 
pesait 112 gr. chez le géant Wilkins, — et 250 gr. chez le tambour-
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major K. Il contient des kystés colloïdes. IL peut donner lieu 
au syndrome de Basedow, qui céexiste fréquemment avec l’acro- 
mégalie. 

* L’hypophyse est constamment alté ée, chez les géants et. chez 
. les acremégaliques. Ainsi Lauxois et Roy relatent une statisti- 

que portant sur 10 cas de gigantisme avec autopsies. Dans tous 
ces-cas, il ÿ avait une augmentation de velume plus ou mcins 
considérable de Ia pituitaire. 

Mais, les resultats de l'examen microscopique laissent beau- 
coup à désirer. Il semble cependant qu’il s’agit, la plupart du 
temps, d'adénomes et de sarcomes. 

Chez un géant (le tambour-major K.) l’ hyÿpophyse était rem- 
placée par une énorme tumeur pédiculée, — dont le pédicule 

était formé par la tige pituitaire, considérablement grossie. 
Cette tumeur débordait la selle turcique, elle-aussi très agrandie, 

et, — se prolongéant sur la face inférieure du cerveau, — elle 

s’enfonçait, par.là scissure inter-hémisphérique, jusque dans le. 
lobe frontal et dans le ventricule latéral droits. Elle avait la 
structure d’un adénome et restait distincte du tissu nerveux, — 
duquel il était facile de la détacher. Elleétaitcenstituée surtout 
par des cellules. éosinophiles, —- dont un certain nombre (celles : ‘ - 

. qui formaient le centre du prolongement intra-ventriculaire) 

- avaient subi la dégénérescence colloïde (Lauors et Rov). 
Chez -un ‘autre géant (Wilkins), une tumeur sarcomateuse 

cccupait toute la partie antérieure de la base du crâne. Cepen- 
dant, l’hypophyse, bien que congestionnée et hypertrophiée, 

. était intacte et avait une structure normale. La glande”’était’ 
entièrement distincte de la tumeur ; elles n'étaient en contact 

que sur un point et il n’y avoit. pas entre elles de formes cellu- 
laires de transition, | 

De même, dans presque fous les cas d'acromégalie, suivis ” 
- d’autopsie, on a trouvé des altérations de la pituitaire. Ainsi, 
W. Horcmmson rapporte une statistique portant sur 48 cas. 
d’acromégalie, avec autopsies ; or, dans 44 cas (sur 48), cn a 
constaté une augmentation plus où moins considérable du vo- 
lume de l’hypophyse — et un agrandissement notable des di- 
mensions de la selle turcique. Mopexa, sur 70 cas d’acromégalie 
suivis d’autonsie, qu’il a ressemblés, en trouva 65 ayec tumé-
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faction de l’hypophyse. Dans 5 cas, seulement, cet: organe à 
paru normal, en tant que volume, — et, dans un seul d’entre 

eux (le cas de Lamanre-Lacrave et Drcvy), il l’a été également en 
tant que constitution histologique. 

Les lésions de l’hypophyse consistent en un développement 
parfois excessif de la glande, — qui est contenue dans une selle 
turcique, elle aussi très agrandie. L’organe, — qui, à l’état 

normal, dépasse à peine un centimètre de diamètre (7 mm. dans 
le sens antéro- “postérieur et 12 mm. dans le sens transversal), 

et pèse environ 0,60 gr., — arrive à mesurer jusqu’à; 11 cm. 
de longueur et à peser jusqu "à 30 gr. | u 
. L'hypophyse est rarement sclérosée. Le plus souvent, on 

- constate un prolifération excéstive des cellules glandulaires, 
surtout des chromophiles (Bexna, Vassalx, Lewis). Cette pro- 
Hfération se présente fréquemment sous la forme d’une néo- 

plasie adénomateuse; parfois elle prend l'aspect d'un épithé- 
Jiome. Plus rar ement il s'agit. d'un sarcome, d’un lymphome, 
d'un angiome ?. 

L’épiphyse est elle aussi hypertrophiée. Ainsi, Hexror (de 

1. I n’y a pas de corrélation forcée entre l'augmentation du voläme de l'hy- 
pophyse et l'agrandissement de la selle turcique. Ainsi, dans un cas de HUCHARD 

et LAUNOIS, les dimensions de la glande étaient presque normales (elle avait la 

grosseur d’une cerise et pesait 0,80 gr.), — tandis que la selle turcique pouvait 
, tacilement loger une grosse noix. L'hypophyse présentait des lésions de sclérose. 

2. La constitution histologique de la fumeur pituitaire n’a pas toujours 

été suffisamment précisée, —les descriptions et les dénominations qu’en don- 
nent les auteurs étant trop vagues, pour qu'on puisse s'en faire une idée 

mette. 
- De l'étude attentive des 19 cas rapportés par HUTSCHINSON, où l'examen 
microscopique à été indiqué, —des 57 cas. rassemblés par PARONA—et aussi des 
quelques cas publiés depuis l’apparition des memoires de ces auteurs et ra- 
massés par LAUNOIS et ROY,—il semble resulter que, dans près des trois quarts 

des cas, il s’agit de tumeurs de nature conjonctive (sarcomes),—dans un quart 

des cas seulement il s’agit de tumeurs de nature épithéliale (hypertrepbie, 
surtout adénumes et rarement épithéliomes). Dans un petit nombre de cas, 

il s’agit d’angiomes, de gliomes, etc, 
Il convient, cependant, de faire remarquer, que les noms de sarcome et sur- 

tout ceux d’hypertrophie et d’adénomes manquent tout à fait de préciston, — 
et souvent ne correspondent pas à des altérations analogues à celles qui, dans 

d’autres organes, sont désignes sous les mêmes noms. Il semble que, le plus 
souvent, il s’agit de neoplasies formées de cellules volumineuses, paraissant 
être de nature épithéliale. - ‘
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Reims) a trouvé cette glande ayant le double de son volume 
or dinaire. ‘ 

° ! à [ 7 ‘ ‘ ° r : , 2 

Les” organes génitaux sont souvent atrophiés ou sclérosés. 

Chez les géants, les testicules, — dont le poids moyen est de 
21 gr., — tombent à 10 gr. et audessous. Les canaux séminifères 
sont ratatinés; les cellules spermatiques sont dégénérées, — et 
il n’y a plus de trace dé spermatogènése. 

Chez les femmes géantes, les ovaires, l’utérus, les mamelles 

sont de même très atrophiés. / 
Chez les acromégaliques, ces organes sont normaux, — où 

bien en voie de s’atrophier. _‘ 

._Symptomatologie. — I. — Le début du gigantisme varie sui- 

vant les cas. La crcissance commence à devenir excessive le plus. 

- souvént à l’époque de la puberté ; mais, parfois, le développe- 
ment éxagéré se montre, d’une façon précoce, à la naissance, 
à 2 ans, à 9 ans. Il est fréquemment accompagné de douleurs, 
localisées au niveau des os et des articulations, — et se fait 

d'ordinaire par poussées. 
La taille des géants, — mesurée depuis le-vertex jusqu'aux 

talons, — atteint et même dépasse 2 mètres. Elle peut arriver. 
jusqu’à 2,45 (Wilkins) et même plus (la taille moyenne ne dé- 
passant pas 1,75 m.). Mais, ce qui caractérise le gigantisme, 
c’est que l'accroissement du corps continue à se produire après 
l'âge de 25 ans (époque où il s'arrête chez lés sujets normaux), 

et se prolonge jusqu’à 30 ans et au delà. | 
Ordinairement, les proportions relatives .des diverses païties 

du corps sont normales. Mais, il est des cas où l’accrcissement. 

‘de la stature tient uniquement à l'allongement des membres 
inférieurs. Ï a lieu surtout au niveau des segments distaux 

(avant-bras, jambes). 
Assez souvent les dimensions des mains et des pieds dépassent, 

et même de beaucoup, celles qu on devrait avoir par rapport à 
la stature. 

À la tête, le crène demeure relativement petit et. le Cerveau 

n’augmente pas en rapport avec la taille. Par contre, la face. 

‘subit les déformations de l’acromégalie ; elle devient allôngée ; 

les os’ mallaires font une > saillie ‘appr éciable ; le maxillaire infé-
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rieur, très agrandi, fait proéminer le menton et détermine un 
prognathisme plus où moins prononcé. 

Quelquefois, le développement ne se fait pas d’une façon 
symétrique ; on peut observer, ainsi, une asymétrie faciale, — 
ou bien un membre plus long que celui du côté opposé. Dans 
certains cas, on voit apparaître un genu valgum, qui gêne la 
marche. 

Le sternum s’allonge et s'épaissit; le périmètre thoracique 
s’accroit également. À ure phase avancée, 11 n’éét pas rare d’cb- 
server la formation d’une scoliose ou plus souvent d’une cyphose, 

avec des déformations thoraciques-consécutives, qui font dimi- 
nuer la stature. ‘ 

Parfois, il existe de la céphalée et des troubles visuels, —° 
comme dans l’acromégalie. Ces signes de tumeur -cérébrale 
tiennent à l'augmentation du volume de l’hypophyse. 

Les facultés mentales sont en général peu brillantes, chez.les 

géants, — qui sont apathiques, irrascibles et souvent adonnés 
à là boisson. 

La force musculaire peut être, du moins au début. très aug- 
- meñtée. Certains géants ont donné des preuves d’une vigueur 

extra-ordinaire, Maïs, à une péricde plus avancée, les muscles 

s’atrophient et les patients peuvent à peine se tenir debout. 

© Il en est de même de la force génitale. Après une courte phase 
d’excitation génésique, survient la frigidité sexuelle et même 
l'impuissance, La plupart des géants restent célibataires; ou 

bien, mariés, ils n'ont pas d'enfants. Certains d’entre eux ont 

des organes génitaux rudimentaires ; ils sont imberbes, n’ont 
-pas des poils au pubis et aux aisselles, et conservent la voix 
grêle de feusset. En un mot, ils sont infantiles. 

Les femmes géantes ne sont généralement pas réglées. Leurs 
seins sont jeu développés. . 

Les géants mangent souvent beaucoup. 
Mais, quelquefcis, on observe une véritable polyphagie, qui. 

tient au diabète. Et, en effet, comme dans l’acromégalie, la gly- 

cosurie est fréquente dans le gigantisme. L’urine renferme aussi 

un excès d’urée, de phosphates et de chlorures. 

En outre, l'obésité et les varices se rencontrent assez fréque- 

mend.chez les géants. 
L’ex: men du sang et celui des échanges nutritifs ont donné
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des résultats analogues à ceux de l'acromégalie, -- sur lesquels 
nous reviendrons plus loin. - 

IT. — L’acromégalie débute d’une façon insidieuse, — par de 
l’apathie, de la somnolence,. de la céphalée, — auxquelles s’a- 
joutent parfois des picottements, des fourmillements, des dou- 
leurs osseuses ou articulaires, aux extrémités, — et fréquemment 

des troubles génitaux (iminution ou perte de l’appetit sexuel, 
aménorrhée). 

Les premières manifestations, qui attirent l'attention. sont 
constituées par l’augmentation du volume et par des déforma- 

tions des mains et des pieds, qui deviennent larges et épais. 
Les patients s’aperçoivent qu’une bague, un dé, sont devenus 
trop étroits ; — ils sont obligés de prendre des gants et des 

chaussures plus larges, que elles - qu'ils portaient habiiut Île- 
ment. 

Les mains grossissent peu à pêu, surtout en largeur, et arri- 

vent à formér une sorte de battcir. Parfois, surtout chez des 
adolescents, elles augmentent aussi en longueur. Les doigts de- 
viennent cylindriques, aussi gros à leur extrémité qu’à leur base, 

comme des saucissons,—un peu aplatis d'avant en arrière et 
coupés de plis profonds. Quelquefois, ils présentent des nodcsités 

‘ d'Heberden. Les, ongles demeurent relativement petits, courts, 
élargis ; ils sont lisses, brillants et striés longitudinalement ; — 
ils ne, sont”ni épaissis, ni écailleux. L | 

Les parties molles des mains (peau, üssu cellulaire) sont aussi 
“hypertrophiées et épaissies, -- mais non pas œdématiées. Les 
plis sont accentués et bordés par d’épais bourrelets, saillants. 

Le poignet et l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras 
participent à l’augmentation de volume. 

Le bras demeure normal. 

Les pieds sont élargis et épaissis ; leur face plantaire est sil- 
. lonnée de plis, qui sont limités par des volumineux bourrelets, : 
“mous. Le gros orteil devient parfois énorme, — et les autres 
orteils sont plus velumineux à leur extrémité, qu'à leur racine. 
Les malléoles scnt. épaissies. ! 
Les jambes et les cuisses s&nt d’or dinaire normales. Pour tant, 
.. ’ L 2
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les genoux sont soûvent accrus, par suite d’éstéophytes et de 
l'hypertrophie des condyles fémoraux, de l'extrémité supérieure 
du tibia, — et de la rotule. Les hyperostoses s'accompagnent 
souvent-de calcification des tendons. ‘ .:. 

D’ailleurs, toutes-les articulations présentent des nodosités 
et sont souvent le siège de craquements. La radiographie montre 
que les os subissent parfois un certain dégré de raréfaction. 

Les 08 du bassin sont agrandis. Les organes génitaux externes 
- (verge, clitoris) acquièrent parfois des dimensions exagérées. 

Du côté du thorax, le rachis, épaissi, est vouté par suite d’une 
saillie énorme des vertèbres et:présente une cyphese cervico- 
dorsale et une lordose lombaire, par compènsation, Les côtes 
et les Car tlages costaux sont épaissies et la cage qu elles dé- 
liritent, aplatie latéralement, fait saillie en avant. Le stérnum, 
ja clavicule et les omoplates sort très | épaisse et augmentés 
de volume. 

Les seins sont atrophiés et flasques ; mais les mamelons sont 
volumineux. 
La peau du thorax et épaissie. . | co 
Le cou grossit également, —'tant à cause”de lhypertrophie_ 

du corps thyroïde et du larynx, — que de celle des parties 1 molles, | 
surtout « en arrière ; aussi il peut sembler raccourci. - 

L'aspect de la tête est considér ablement. mèdifié, of 
La face surtout est ‘très allongée, dans le sens vertical, par 

: Suite de l’accroissement excessif du maxillaire inférieur. Il existe 
un prognathisme très accentué; le menton, élargi, preémine 

* en avant et enbas ; l’arcade dentaire infériêure dépasse en avant 
la supérieure, — ce qui gêne beaucoup la mastication. 

° La langue devient épaisse; volumineuse et même colossale ; 

- parfois; elle ne peut plus être contenue dans la bouche et pend 
au déhors. Le voile du palais, la luette, les amygdales s’hyper- 
trophient également. - 

… Les lèvres, Surtout l'inférieure, grossissent considérablement, — 
‘elles s’épaississent et se renversent. | | 
Le nez'se tuméfie et prend quelquefois des proportions _é- 
normes, — à tel point, que la sous-cloison est quelqueioïs double 

- de l’état normal ; il est arrondi épaté et présente des ailes é- 

x “     
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paissies, — des narines larges, — une  peäu granuleuse, par la 
saillie des glandes sébacées qu’elle renferme. 

Les sinus frontaux et maxillaires sont agrandis; et les ar- 
cades orbitaires sont saillantes,— ce qui fait que le front parait: 

petit et bas. _ 
: La peau de la face est plus 0 ou moins pigmentée et les cheveux. 
sont gros et rudes. x 

Dans beaucoup de cas, on cbserve de l' exophtalmie. Les pau- 
pières, agrandies, épaissies et brunâtres, recouvrent des yeux 

saillants, comme s’ils allaient sortir de leur orbites. Les oreilles 

deviennent parfois plus volumineuses que normalement... 
Le crâne, — élargi à sa base et allongé dans son diamètre 

fronto-occipital, — présente une exagération des apophyses mas- 
tcides et. de la protubérance occipitale externe. 

. De plus, la radiographie montre que les dimensions verticale; 
et surtout antéro-postérieure, de la fosse pituitaire, sont nota- 

blement augmentées. 4 

- Ces phénomènes, de nature trophique, sont souvent accom 

_pagnés de signes de fumeur cérébrale. Ainsi, les acromégaliques 
souffrent parfois de céphalalgie rebelle, localisée surtout: à la 
nuque, — et qui survient par des paroxismes intenses. | 

De plus, ils présentent des troubles occulaires, — à savoir, 
une hémianopsie bitemporale, — qui est dûe à la compression 
du chiasma par l'hypophyse augmentée de volume. Ce symptome 
important existe dans près de la moitié des cas. Le champ nasal 
peut aussi être atteint. 

- À l’ophtalmoscope, on trouve quelquefois l'atrophie de la 

papille; mais la stase y est rare. >: 
Ordinairement l’acuité visuelle diminue et peut aboutir à 

l'amauroëe | 

On: a encore signalé de la surdité avèc bourdonnements d’o- 
reille, — dés altérations du goût et de Fodorat. 

La sensibilité tactile et thermique est rarement modifiée. 

1. En plus, on peut constater des troubles circulatoires et nerveux, consécutifs 

à ia compression du sinus caverneux, des carotides, des nerfs oculo-moteurs coms 

mun et externe, pathétique, rameau ophtaimique du trijumeau, des pèdoncule- 
cérébraux, etc.
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En outre, on note fréquemment l hypertrophie du corps thy- 
roïde, — qui coïncide avec la tachycardie, avec des sensations . 
de chaleur ét des sueurs abondantes. 

L examen microscopique du sang montre une diminution 
du nombre des hématies, —et,-à une période avancéé, une aug- 

. mentation des leucccytes, avec apparition d’hématies nuclées 
(Mais et Marixesco). 

L'examen chimique du sang indique uné certaine lipémie et 
une augmentation des substances minérales (calcium et mag- 
nésium). | - 

-_ Glycosurie el Hypophyse. — Un fait clinique, de la plus 
grande importance, est la coëxistance de la glycosürie avec 
des altérations de Phypophyse, dans - le gigantisme- et lacro- 
mégalie. 
En effet, là glycosurie. a 1 été constatée dans plusieurs cas de 

 gigantisme (Case, Bupay et Jancso, Darremacxe, Launors -et Ror).. 
La glycoswie s’observe aussi très fréquemment dans l’acro- 

mégalie (CHaDsourne, Cavosrer, Fa, Karxpero, . LaxcEREAUx, 
P. Mate, Marnesco, Scmarreé, Fraser, etc.). Ainsi, Hansewanx, 
dans ane statistique. portant sur 97 cas d’acromégalie, note 
12 fois la glycosurie. De même, Hwspare,/sur 130 cas d’acromé- 
galie, trouve 14 cas avec glycosurie, Selon P. Marme, il y aurait 
de la glycosurie dans le tiers ou- même dans la moitié-des cas 
d’acromégalie. 

Lavxors et Roy résument 4 observations de gigantisme avec 
glycosurie et 12 observations d’° acromégalie avec .glyccsurie, — 
toutes les 16 avec autopsie, — dans leur remarquable ouvrage 
Études biologiques sur les géants. Or, dans tous ces cas, On à 
constaté l'existence d’altérations de l’ hypophyse (tumeurs). De 
l'examen attentif des 16 cas rassemblés par ces auteurs, il 
résulte qué la glycosurie est parfois intermittenté, Chez un 
géant (tambour-major K.), la glycosurie n'apparaît que deux 
ans avant la mort. Assez considérable au début (386 gr. par 
jour), elle diminue brusquement et tombe 44 gr. et à 3 gr. par 
jour ; elle se relève ensuite, pour se maintenir au taux de 40 à. 
50 gr. jusqu’à la mort. Dans quelques cas, elle disparaît quelque 
temps avant la mort (Cas « de Fwz).
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I est à remarquer que la tumeur pituitaire n’a pas, dans ces 
cas, une nature où une disposition spéciales, — auxquelles on 
puisse attribuer la glycosurie. Dans la plupart d’entre eux, il 

La fréquente coexistance de la glyccsurie, avec les altérations 
de l’hypophyse, dans l'acromégalie et le gigantisme, pcrte. à. 
croire qu’il y a là plus qu'une coïncidence fortuite. Aussi, quel- 
ques médecins ont voulu voir une rélation, de cause à effet, entre. 

la tumeur pituitaire et la glycosurie. Plusieurs hypothèses ont 
été émises pour expliquer ces relations. _ ‘’ : 

Pour certains auteurs, la glycosurie serait liée à une insuffi- 

sance fonctionnelle de l’hypophyse, — ou bien, au contraire, à 
une sécrétion exagérée de cette glande. 

Pour d'autres, la glycosurie reconnaîtrait, pour cause, la 
compression, — que la pituitaire, augmentée de volume, exerce 

sur les parties voisines de l’encéphale et, spécialement, sur un 
centre glycogénique hypothétique, situé au niveau du tuber ci- 
nereum (Loss). 

Cétte opinion paraît être confirmée par une expérience, restée 

unique en son espèce, de Cases qui, — ayant reus$i à détruir €, 

chez un chien, le lobe postérieur de l'hypophyse, sans léser le 

lobe antérieur, — vit apparaître une glycosurie, qu'il explique 
par action du traumatisme sur le tuber cinereum. 

Æ Nous avons soumis ces hypothèses au contrôle de l’expéri- 
mentation. Nous avons tout d’abord prouvé que l’hypophysec- 
‘tomie totale ou partielle, — c’est-à-dire l'insuffisance fonction 

nelle. de la pituitaire, — ne donne pas lieu à de la glycosurie 1. 
Ensuite, nous avons, démontré que les greffes multiples de 

l'hypophyse, — c’est-à-dire l” hyperfonctionnement de cet. or- 
gane, — ne produit pas non plus de là glycosurie ?, . 

Puis, nôus avons pu mettre em évidénce, que Pextirpation 

du lobe postérieur de l’hypophyse ne provoque pas de la gly- 
cosurie Ÿ, — comme le prétend Caserxr. | | 

Enfin, nous avons montré que les tumeurs ärtificielles, in- 

1. PAULESCO. — Hypophyse du cerveau, — Paris. 1907, 

2. IDEM. — Effets des greffes de l’hypophyse, — Revista Stinjelor medicale, 
3. Ir, — — Hypophyse du cerveau..Paris, 1907. 

/
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troduites à la région hypophysaire, ainsi que les lésions du tuber- 
cinereum et des parties avoisinantes du cerveau *, n'engendrent 
pas de la glycosurie, — comme soutient Loss. 

Devant les résultats négatifs de l’expérimentation, force nous 
est d'admettre que la glycosurie, — qui accompagne le syndrome 
giganto- acromégalie, — est un accident de même nature que 

l'augmentation du volume des extrémités ou. des viscères et 
reconnaît, pour cause, le même processus morbide, à savoir :, 
un frouble vaso-moteur (vaso-dilatation ou congestion) localisé 

sur le pancréas ou sur son appareil nerveux. 

La glycosurie tient donc à un desordre du grand sympathique. 

Elle est identique à celle qui s’observe dans l’herpétie et constitue 
, le diabète gras, — et aussi à celle qui fait suite à des lésions du 
bulbe (diabète de Cz. Bzekänp). 

D'ailleurs, elle s'accompagne de polyphagié, polydyrs'e, poiy- 
urie, consomption, — et, parfois, coexiste : avec l'obésité. 

On y a noté aussi de la phosphaturie, — et parfois de l’ai- 

buminufie, liée sans doute à l’artério-sclérose. 

Voici un cas d’acromégalie, à symptomatologie complète, que 
j'ai eu l’occasion de suivre, dans le service de Laxceraux 1. 

Il s’agit d’une femme, agée de 40 ans, bien constituée. Son 

père, mort à 69 ans, était rhumatisant et diabétique. La mère, 
-agée de 66 ans, est très nerveuse. 

Vers l’âge de 15 ans, cette femme a eu des migraines, des 

épistaxis et, plus tard, des hémorrhoïdes. Elle a été menstruée 
à 13 ans et, depuis lors, elle a été assez mal réglée ; ainsi, elle 

restait parfois 6 semaines et 2 mois sans rien voir. Néanmoins, 
elle a eu un premier enfant à 24 ans, — et.un second à 23 ans. 

‘Elle n’a jamais eu d’avortement. 
À 34 ans, il est survenu une suspension menstruelle, qui dura 

.11 mois. À 37 ans, les règles s’arrêtèrent définitivement, à la 
suite de gros ennuis. 

Vers l’âge de 30 ans, elle commença à prendre de l’embonpoint, 

— et à 35 ans, elle présentait de la polyphagie, de la polydypsie 

1. PAULESOO, — Effets des tumeursartificielles, introduites à la base du cerveau, 

dans la région hypophysaire. — Annales de Biologie, vol. I. 
Voy. aussi G. THOMOWITZ. —L'hypophysectomie totale ou partielle et les lé- 

sions de la base du cerveau, à la région de l’hypophyse, n’engendrent pas de giy- 

cosurie, — Annales de Biologie, vol. I. .
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_ et de la polyurie. L’exanien des urines, fait à 39 ans, montra 
de la glycosurie et de l’albuminurie. + 

L’affection, pour laquelle là malade vient à l'hôpital, a ‘débuté 
à 37 ans, — après la cessation de la menstruation, — par des 

douleurs dansles doigts, au niveau des articulations phalangiennes. 

| Ces douleurs furent bientôt suivies d’un accroissement progres- 

sif des extrémités des membres, — puis des machôires et de la 
langue. En même. temps, ses yeux devinfent de plus en plus 

saillants, Au bout de 2 ans, à 39 ans, la malade s’apercevait 

déjà que sés pieds avaient grandi de 2 cm. et que sa mâchoire 
inférieure avait acquis des dimensions anormales, — car ses dents 

ne se correspondaient, plus, les inférieures depassant en avant 
les supérieures, : - - - 

__ À son entrée dans le service, elle présente une _ physionomie 
caractéristique. La face est très allongée ; le front est large et 
semble aplati ; les paupières sont épaissies ; les yeux volumineux 

et saillants. Le nez est très gros; la langue, énorme, large et - 
épaisse, serait difficilement maintenue dans la bouche, si celle-ci 

ne s'était agrandie ; la lèvre inférieure est épaisse, volumineuse, 
pendante ; le. maxillaire inférieur, hypertrophié et. fortement 
allongé, fait saillie en avant. _ : 

| Le cou est volumineux, — en arrière, à cause d'une épaississe- 

ment pathologique des téguments, — en avant, par suite de 
_ Yhypertrophie très manifeste du corps. thyroïde. Le larynx a 

” également augmenté de vélume. : 
Lé tronc se fait remarquer par un léger dégré de cyphose 

dorsale et la saillie du thorax en avant. Les mamelles ne semblent 

‘pas beaucoup plus vélumineuses qu'autrefois ; mais, par contres” 
lès grandes lèvres sont hypertrophiées. - 

._ Les parois abdominales, très flasquies, laissent : voir une large- 

éventration. Le foie et Ja rate n'offrent aucune modification 
appréciable. 

Les mains sont larges et épaisses, semblables à des battoirs. 
Les doigts sont augmentés de volume. : 

Les pièds, également agrandis et épaissis, sont relativement 

plus volumineux que les mains et revêtent un aspect monstrueux. 

Les extrémités articulaires des phalanges présentent des cstéo- 
phytes, — comme dans le rhumatisme chronique. 

Les facultés intellectuelles, autrefois très développées, ont 

\
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sensiblement baissé depuis une année. La mémoire s’est affaiblie 
et la malade devient. chaque j jour plus apathique ; étendue dans 
son lit, elle parle à peine à ses voisines et ne prête que peu d’at- 
tention à ce qui se passe autour d'elle.” 

La vision est intacte; il n'y a pas d'hémianopsie latérale. 
L’audition est moins bonne; depuis quelque temps il existe, 
sans cause connue, une surdité qui progresse peu à peu. 

. En outre, la malade présente tous les signes du goîire exoph- 
talmique. En effet, — en plus de l’hypertrophie du corps thy- 
roïde et de la saillie considérable des globes occulaires, — elle 
offre une tachycardie manifeste, car elle n’a pas moins de 120 
pulsations, fortes et pleines, par minute. Son cœur est hyper- 

_ trophié; là pointe bat dans le.6-e espace intercostal, en dehors 
du mamelon. De plus, elle est en proie à une sensation générale 

de chaleur et ne peut supporter ses couvertures ; elle sue abon- 
damment et présente un leger tremblement des mains. 

: Bien qu'amaigrie, la malade ne conserve pas moins un certain 
embonpoint. Sa soif est vive, mais n’est pas excessive ; son ap- 
petit est bon. Ses-urines sont très abondantes (5 à 8 litres dans 
les 24-h.) ; elles ont une densité de 1032 et renferment plus de 

200 gr. de sucre, ainsi que 70 gr. d'urée. Elles contiennent aussi 
1,50 gr. d’ albumine par litre, 7 

Lancereaux a publié aussi un autre cas d'acromégalie, avec 
autopsie. Chez une femme, — atteinte de goître exophtalmique 
et d'une augmentation du volume des extrémités des membres, — 

il existait une forte hypertrophie du corps.thyroide et une tu- 
méfaction du corps pituitaire, — qui était gros comme un œuf 
de poule et paraissait être atteint d’épithéliome. La selle tur- | 
cique, manifestement élargie, communiquait avec le sinus sphé- 

noïdal. Les os du crâne offraïent une épaisseur considérable. Le 
tissu cellulaire du fond de l'orbite, — congéstionné et infiltré 

de graisse, — poussait en avant les globes oculaires. Le front 
paraissait aplati ; par contre, le nez, les lèvres, les principaux 
os de la face et surtout le maxillaire inférieur étaient le siège 
d'une hypertrophie très prononcée, Les dents cffraient un écar- 
tement manifeste, comme si elles n'avaient pu suivre le déve- 

1. LANCEREAUX.—La trophonévrose acromégalique, — sa coexistance avee 
le goître exophtalmique et la glycosurie. Semaine médicale, 1895, p. 61... °
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lopperent exagéré des Mâchoires. Le larynx, élargi, avait ses 

carlilages calcifiés. Le ‘thorax était déformé; les cartilages cos- 
taux ossifiés et la poitrine se trouvait bombée en avant, comme 

dans les déviations rachidiennes. Le cœur était volumineux et 
dilaté; les parois de l’estomäc étaient épaissies ; le lobe droit 
du foie et les reins étaient nettement plus volumineux qu'à 
l'état normal t. 

Evolution. —- I. — - Le gigantisme a une évolution lente et pro- 

gressive — la croissance se continuant jusqu’à la mort. 

Il passe pe” deux phases succéssives. 
La première est caraëtérisée par une santé florissante et par 

une force musculaire extra-ordinare. 
La seconde est une période de déclin, d’asthénie, — pendant 

laquelle le rachis s’incurve et la taille diminue de plus en plus. 
- En même-temps, l’ämaigrissement s’accentue et la mort arrive 
dans le marasme, — ou à la suite d'une complication imicro- 
bienne (tuberculose, pneumonie, gangrène pulmonaire, nécrose 

symétrique des extrémités). Parfois, la mort est précédée de 
convulsions épileptiforme et de coma. 

Le gigantisme à une durée plutôt courte. Il se termine d’or- 
dinaire entre 20 et 30 ans. Les durées de 36 ans et de 54 ans 
sont exceptionnelles. 

Dans _8 cas, rassemblés par Horcrnson, l'âge moÿen- de Ja 

mort a été de 21 ans, —et, sur 16 cas, Dara n'a trouvé qu'un. 

seul géant qui ait dépassé 50 ans. L 

I —L acromégalie a aussi une évoluticn très lente. L’affection 

commence par des modifications des mains et des pieds, — aux- 
quelles succèdent des déformations de la face et du tronc. 

Puis, surviennent les troubles occulaires et Îles. signes ‘de tu- 

meur_.intra-crânienne. - 

: Finalement, le patient maigrit, surtout s’il est gycosurique, 
et s’afaiblit de plus en plus. 
La mort a lieu dans le marasme, — ou bien par une maladie 
intercurrente (pneumonie, tuberculose), 
La durée varie, — de 3 ou 4 ans, — à 10, 20, 30 et même 

à 50 ans. . : 

4 LaNGEREAUX — Traité d'Anat, pathol,, T. LIT, 1889. 
AT -«
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On-ne connait aucun cas terminé par la guérison. 

Sémiologie. — I. — Le diagnostic du gigantisme ne présente 

aucune difficulté. La radiographie montre souvent l’élargisse- 
ment de la selle turcique. . 

Le pronostic est sombre, car la plupart des géants meurent 

jeunes. La radiographie, — à l'aide de laquelle on peut se rendre 
compte de la persistanee du cartilage de conjugaison, — permet 
de prédire que la croissance se prologera, tant que les épiphyses 
ne seront pas soudées aux diaphyses. . \ 

IL. — Le diagnostic de l’acromégalie est d’crdinaire facile, - _— 
l'aspect du patient étant pathognomonique.. 

Cette affection ne peut pas être confondue, ni avec le myx- 
_œdème, — ni avec le rhumatisme chronique déformant, — 

“ni avec l’ostéopathie herpétique de Paget, dont les lecalisations, 
sont tout autres, — ni avec l’ostéo-arthropathie pneumique, dont 

‘ les altérations sont caractéristiqués. 

La radiographie, — mettant en évidence l'agrandissement des 
sinus. frontaux et surtout de la fosse pituitaire, — permet sou- 
vent de fixer un diagnostic douteux. . 

Le pronostic est sérieux, car les lésions ne rétrocèdent pas 
spontanément. Il devient gravé,-lorsque surviennent des signes 

de tumeur encéphalique. 

Traitément. TI ‘hypothèse, — qui admet “Hintervention de 
Jhypophyse comme cause efficiente dans la production de 
l'acromégalie, — a.conduit certains auteurs à administrer aux 

patients des extraits hypophysaires. Mais, les résultats obtenus 

n'ont pas été appréciables, — et même, dans quelque cas, ils 

ont paru plutôt nuisibles (R£xos et Arreck Deune), 
Plusieurs chirurgiens ont tenté l’extirpation partielle de l'hy- 

pophyse. Hooxensec et d’Exxer ont obtenu, par celte opération, 
des effets satisfaisants, — à savcir la diminution de la céphalée 

et des troubles de vue ; de plus,les déformations ont paru s’amé- 

liorer/ Mais, cette amélioration est survenue trop rapidement ; 
elle a eu liéu dans l’espace de quelques jours (?). | 

Comme on ne peut pas enlever toute l’hypophyse, -- à cause 
des accidents mcrtels, qui suivent l’ablation totale de cette 

| -
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. glande (Pavzesco), —-la tumeur adénomateuse, épithéliomateuse 
où sarcomateuse continuera d'évoluer. L'interventiôn chirur- 

gicale ne peut donc être que paliative. ° ‘ 
, La radicthérapie a semblé donner, à Bécutre, d'assez bons ré- 
suitats; mais, cès essais doivent êtres confirmés par d’autres 

“médecins. . - ‘ 

En écartant toute vue hypothétique. — nous instituons un 
traitement, basé sur des faits positifs et qui dcit conduire à des 
effets satisfaisants. à 

” Le phénomène primor dial du syndrome gigantisme-acromégalie 
. étant un troble du système nerveux sympathique, — c'est ce 

trouble que le médecin doit combattre. - 
Or, — comme ce desordre consiste dans une vaso-dilatation . 

paralytique, il faut lui opposer des médicaments vaso-constric- 
leurs, — tels que la quinine, Vaspirine, l'antipyrine, l'ergot de 

. seigle. 

D'ailleurs, ces médicaments nous ont pleinement réussi dans 
le’ traitement du goître exophtalmique, — dont la pathogénie 
est identique à celle de notre syndrome et qui coexiste très 
souvent avec lui. : : 

Nous prescrivons ces agents thérapeutiques, à doser massives 

(Ii à 3 gr.), à prendre au repas du soir, — pendant 7 jours. Cette 

cure est suivie d’un repos de 4 jours, — auquel succède une 

- nouvelle cure de7 jours. Le traitement est ainsi continué, jusqu’à 

ce qu’on constate la disparition des symptomes subjectifs. 

AT



VI — EPIPHYSE. 

1. — Morphologie. 

Embryologie. ‘= L'épiphyse est un petit organe, impaire et 
médian, qui se développe d’une évagination située à la partie 
supérieure et postérieure de cerveau intermédiaire, — futur ven- 
‘tricule moyen. Elle dérive done, comme le lobe nerveux de 
lhypophyse, de la première -vésicule cérébrale. . 

Anatomie. — L'épiphyse ou. glande pinéale est située en 
avant et un peu audessus des tubercules quadrijumeaux an- 
térieurs, — entre lesquels son corps repose. Elle a la grosseur 
d’un pois et mesure 7 à 8 mm. de longueur, — sur 4 à 6 mm. de 
largeur. Elle pèse en moyenne de 0,20 à 0,25 

Elle à un corps ovoïde qui, en haut, est en. rapport avec les 
veinés de Galien, — et, plus loin, avec-le bourrelet du corps 
calleux ; — en bas, il repose sur le sillon qui sépare l’un de l’autre 
les deux tubercutes quadrijumeaux antérieurs. 

Ce corps présente un sommet postérieur et une base anté- 
rieure, creusée par une légère dépression (cul-de-sac), — qui 
n'est qu'un diverticule du 3-e ventricule, Il est entourré par 
les plexus choroïdes. 

L'épiphyse est reliée au cerveau par plusieurs faisceaux blancs 
(pédoncules supérieurs, moyens et inférieurs), qui partent de 
la base et pénètrent dans les couches optiques. 

e . 
Histologie. — L'épiphyse est entourée d’une enveloppe con- 

jonctive, très mince, — qui provient de la pie-mère. Cette enve- 
loppe envoie, dans l'organe, des nombreuses cloisons vascu- 
laires, — qui le divisent en petites loges, communiquant entre 
elles. Ces alvéoles renferment les cellules glandulaires, disposées 
sans ordre apparent.
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Les cellules de l’épiphyse ‘ont des formes diverses, — ar- 
rondies, allongées, polyédriques. Leur protoplasma, assez abon- 
dant, renferme des granulations qui constituent souvent des 

grains ou des boules. Leur noyau est arrondi et très volumineux. 
Ces cellules sont épithélioïdes et on les voit parfois circonscrire 

" des pétites cavités, — remplies par une substance finement gra- 
nuleuse. 

Mais, un certain nombre de cellules de la pinéale possèdent 
des prolongements fins et rarñifiés et ressemblent aux éléments 
névrogliques (Croxn, Duurmova). D'ailleurs, la plupart d’entre 

elles sont enveloppées d’un feutrage de fibrilles névrogliques 
(Wercert). 

Dans les alvécles de la glande, on peut rencontr er, à tout âge, 

des concrétions stratifiées, composées de carbonates et de phos- 
phates de chaux € et de magnésie. 

Vaisseaux. — Entre les cellules de l’épiphyse, on voit des ar- 
térioles et des capillaires, qui proviennent des artères du voisi- 

nage. Les veinules, qui en naissent: : se. déversent dans la : ‘veine 

. de Galien. _ 

Nerfs. — Les nerfs accompagnent les artérioles : ils se dis- 
tribuent aux cellules épiphysaires et aux vaisseaux. 

2, — Physiologie. 

.. Certains anatomistes nient toute fonction active à 
l'épiphyse, — qu’ils considèrent comme un organe rü- 
dimentaire et profondément dégénéré. . 

Ils admettent même son identité avec_ le froisième 
oeil des lacertiens. - - 

En effet, chez ces vertébrés inférieurs, on. voit, à 
la place de l’'épiphyse, se développer une longue tige 
(nerf optique pinéal), qui se dirige en avant et en 
haut, —"sort du crâne par un trou percé dans les pa- 
riétaux, — et se termine, sous l’épiderme, par un ren- 

_ flement vésiculaire. Ce renilement renferme un cristal- 
J
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lin, — un corps ‘vitré, — une rétine, entourrée d’une 
trainée de pigment, qui réprésenté la choroïde. 

Les auteurs, qui ont reçemment cherché à découvrir 
les fonctions de l’épiphyse, la considèrent comme une 
glande à sécrétion interne. … . 

Les uns, — expérimentant sur les poulets, — préten- 
- dent qu’elle aurait une action d’arrêt sur de dévelon- 
pement des organes génitaux (MARBoURG, Fo4). D’au- 
tres soutiennent, au contraire, que l’épiphysectomie 
est suivie d’une atrophie des testicules et d’une atté- 
nuation des caractères sexuels du coq (GRIGORIU CRISTEA). 

Quelques uns ont châtré des chats et, au bout d’un 
certain temps, ils ont trouvé l'épiphyse atrôophiée 
(Biacx et HuLLes), . L 

L’extrait épiphysaire, en injections intra-veineuses, 
chez le chat, produit un abaïssement peu intense et 

-_ passager de la pression artérielle (DE Cvon, Dixon et 
— HALLIBORTON). oo 

En résumé, ces recherches n’ont donné que des ré- 
sultats contradictoires. Aussi, nous avons été obligé 
de les reprendre, par une méthode plus précise. - 

Us 

Resherches personnelles. 

Epiphysectomie. 

Nous nous bornerons de rapporter ici les effets de l’ablation | 
de l'épiphyse, — les autres recherches, au sujet de cette glande, 
n'étant pas encore terminées. . - oo 

L — Epiphysectomie ‘chez la grenouille. — J'ai chargé le Dr. 
 Hawart, assistant dans mon laboratoire, de pratiquer l’extir- 
pation totale de la pinéale, chez la grenouillé. , 

Hawar à enlevé complètement l’épiphyse sur 25 grenouilles, 
— et a cautérisé cet organe sur 15 autres grenouilles. 

1..N. HAMAT, — Contribuii la fiziologia epifizei. — Epifisectomia la broase, 
Thèse de Bucares!, 1914. - à
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| Résuliats. — cette opération: u’est:pas mortelle. L'é épiphyse. 
n’est donc pas un organe indispensable à la vie. 

De plus, son absence n'empêche pas le développement des 
œufs, chez les femmelles. L 

IL. — Epiphysectomie -chez les chats et chez les chiens1.— J'ai ex- 
tirpé ou cautérisé l’épiphyse chez 14 chats et 5 chiens, — en 

suivant un procédé personnel, que. Jerésume ici brièvement. 

Procédé opératoire. —La peau est incisée, sur la ligne médiane, 
depuis le niveau des sourcils, jusqu’à 3 ou 4 travers de doigt, _ 

‘au delà de la protubérance occifitale. 
Le muscle temporal gauche est coupé semi-circulairement, le 

long de ses insertion supéieures. Puis, avec une rugine, il est 

détaché de l’os, jusqu'à l’arcade zygomatique. 

On trépane le pariétal et on enlève l’os, — à l’aide d’une pince 
coupante émporte-pièce, — depuis la section musculaire, jusqu'au 
niveau de l’arcade zygomatiqué et jusqu’au voisinage ( de la pro- 

tubérance occipitale. N 
On incise la dure-mère. 
Ensuite, avec un écarteur spécial, on soulève le pôle posté-. - 

rieur de l'hémisphère cérébral et-on le’ sépare : de la faux du 
cerveau et de la tente du cervelet. 

Au delà de cette cloison osseuse, on trouve un tissu conjonctif 

lâche (pie-mère), sillonné de petits. vaisseaux, qui saïgnent fa-- 
‘cilement. Pour pouvoir arriver sur Fépiphyse, il faut décoller 
et tasser ce tissu,-— sans déchirer les vaisseaux, — avec des 

petits tampons coniques, de gaze stérilisée, montés sur des 
‘pinces hémostatiques. Pour prévenir toute hémorrhagie, — qui, 

même lorsqu'elle est minime, empêche de voir la glande, — on 
peut tremper ces tampons dans une solution aseptique d d'adré- 

naline. 
On déccuvre ainsi les -tubercules quadiijumeaux antérieur ‘8, 

à la partie antérieure desquels se trouve lépiphyse, — dont les . 

dimensions ne dépassent guère celles d’une petite tête d’épingle. 
. - Pour extraire cet organe, on peut se servir d’une longue pince, 

à mors plats. On peut aussi le cautériser avec un fil de platine, 

1. Ces recherches sont encore inédites,
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chauffé à blanc. Lorsqu'on évite l’hémorrhagie, l'opération est - 
d’une inocuité absolue. Sa durée est d’environ une heure. | 

Expériences, "Voici, comme exemple, le resumé d’une des 
expériences que j'ai pratiquée suivant ce procédé... 

Chat vigoureaux, adulte. | 
23 Juin, 1906, — On endort l’animal au chloroforme. L'opéra- 

tion a été effectuée facilement et sans aucun accident. J'ai cau- 
térisé l’épiphyse avec un fil de platine, chauffé au blanc. Il en 
est resulté une hémorrhagie insignifante,—rapidement arrêtée 
par le tamponnement. ‘ 
L'animal s’en est remis promptement, — et n’a présenté aucun 

troublé appréciable, ni cérébral, ni oculaire.  : 
25 Janvier 1907. — Le chat meurt accidentellement, 7 mois 

après l’opération,—et, à l’autopsie, on constate que l’épiphyse est 
absente (vérification microscopique). 

Résultats. — L’épiphysectomie n’est pas mcrtelle. | 
L'épiphyse est donc un organe qui n’est pas indispensable 

_à-la vie, .: E



  

VIL — THYMUS. 
. 1. — Morphologie. 

Embryologie. — Le thymus apparait au deuxième mois de 
la. vie intra-utérine. — 

1 dérive d’une évagination de la 3-e fente bra nchiale et forme, 
au début, un fube qui se développe du haut en bas, vers le pé- : 
ricarde. 

Ce tube ne tarde pas à s’oblitérer, Mais, il émet des prolonge- 
ments lâtéraux, pleins, aciniformes. 

Puis, la glande est pénétrée par des vaisseaux sanguins et par 
des éléments” lymphatiques, — qui bientôt déviennent prédo- 
minants. : - 

Le volume du thymus s’accroit progr essivement, jusque vers 
l’âge de deux ans. Ensuite, cet organe s'atrophie peu à peu et . 
disparait vers Vâge. de 15 à 20 ans. 

Cependant, on a vu le thymus, — ayant éonservé sa str ucture 
et même ayant augmenté de poids, — chez des individus de 20 
à 30 ans, ou encore plus âgés. : ——. 

Anatomie, — Le thymus occupe, chez l’homme, la région in- , 
- férieure du cou, ainsi que la partie antérieure ét supérieure du 

thorax, — où il est situé dans le médiastin antérieur, entre le. 
péricarde et le sternum. I descend parfois jusqu’au diaphragme. 
IH a une teinte rosée chez le fœtus, — et blanc-grisâtre chez. | 
l'enfant ; plus tard, il devient jaunâtre. Il est mou et dépressible. 
 Cét'organe a ‘des dimensions variables. Il pèse d'ordinaire, 

au moment de la naissance, entre 5 et 10 gr., — et mesure 5 cm. 
dé long, sur 12 à 15 mm. de lärge. 

ee 

: Le thymus estun organe unique et médian. Il se compose 
-. de deux moitiés, — droite et gauche, — réunies entre elles par 

Dr. PAULESCO : Le 30
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une mince couche de tissu conjonctif. Chacüne de ces moitiés 
se: termine en haut par un prolongement conoïde (corne du 
thymus), qui s'élève presque jusqu au voisinage du corps thy- 
roïde. 

Au niveau du cou, le thymus est en n rapport, — en avant, avec 
les muscles sterno-thyroïdiens, recouverts par la peau, — en 

arrière, avec la trachée, — et, sur.les côtés, avec les carotides 
primitives. 

Dazs le thorax, cette glande répond, en avants au sternum, 
aux 4 plemiers car tilages costäux et aux vaisseaux mammaires 
internes ; — en arrière, au péricarde (au niveau de l'oreillette 
droite), à l’aorta ascendante, à la veine ‘cave supérieure, puis 

aux troncs vasculaires qui en émanent ; — sur les côtés, aux 

nerfs phréniques et aux poumons. ° 

Histologie. — Le thymus est enveloppé par une membrane 
conjonctive très mince, — qui se continue avec le tissu inter- 

.stitiel de l’organe. 
Cette glande, — ainsi que nous s l'avons dit plus haut; - — se 

compose de deux moitiés, — ou lobes latéraué, — l'un droit, 
l'autre gauche. 

Le parenchyme de chaque lobe est divisé en une multitude 
de petites portions, nommées lobules. Tous les lobules d’un lobe 
sont en connexion avec un cordon fibreux, — vestige du tube 

embryonnaire, duquel dérive la”glande. Ils sont t indépendants 
les uns des autres. : ‘ 

Chacun de ces lobuies est formé par des portions plus petites, 

‘appelées follicules. 
La constitution. histologique à de ces follicules n’a. pas encore 

été entiè:ement déchiffrée. Ils mesurent en moyenne 0,5 mm. 

de diamètre. Ils sont séparés par des cloisons conjonctives plus 

‘ou moins rhinces, seulement à la périphérie du lobule (substance 
corticale), — et ont tous une masse centrale commune (sub- 

stance médullaire). 

Après la naissance, la structure du thymus ressemble à | celle 
des organés iymphatiques, — et notamment à celle de la rate 

et à celle des ganglions. 

Les lobules thymiques sont séparés, les uns des autres, par des 

#



  

MORPHOLO GIE ‘ 467 

bandes fibreuses, plus ou moins minces, qui pr oviennent de la . 

capsule d’enveloppe de l’or gane. - 
. La partie périphéiique des follicules est constituée par un 
fin-réticulum conjerictif, qui contient des nombreuses cellules 
d'apparence lymphatique. 

La partie centrale des follicules présente aussi un fin réticulum 

€t des cellules lymphoïdes. Mais, elle est caractérisée par la pré- 
sence de cellules épithélioïdes, volumineuses, plus ou moins 
gr'anuleuses, — et par celle de certaines formations histologi- 
ques spéciales, fommées corpuscules de Hassal, — qui sont rares 

. à la naissance, mis qui deviennent abondants, à mesure qu’on 
avance en âge. 

Ces corpuscules, qui mesurent d'ordinaire 20 p. de diamètre, — 

ont une forme ovoïde et sont groupés autours des vaisseaux san- 
guins. Ils sont composés de quelques, cellules centrales volu- 

mineuses, — fréquemment atteintes de dégénérescence grais- 
seuse ou incrustées de sels de chaux, — entourrées de cellules 

larges et plates, disposées concentriquement. De la sorte, l’aspect 

des corpuscules de Hassal rappelle celui des globes épidermiques, 
qu'on trouve dans les épithéliomes cutanés. | 

À partir de la première ou de la seconde année, les vaisseaux 
diminuent de calibre et un travail de regression et d’atrophie 
commence. Ce travail continue pendant plusieurs années, — de 

” telle sorte qu’en général à douze ans, on ne trouve plus de. 
trace de thymus, — qui a été remplacé par un amas de graisse. 
N'est à remarquer que cet organe disparait de bas en haut. 

Vaisseaux. — Les artères du thymus proviennent des artères 
thyroïdiennes, mammaire interne et péricardiques. Les divi- 

sions de ces artères accompagnent, de chaque côté, le cordon 
central, — péñètrent dans chaque lobule, —et se distribuent 
aux follicules, dont le centre est occupé par une d’elles. 

Les capillaires, qui naissent del’ artériole folliculaire, forment 

un riche réseau, surtout à la périphérie du follicule. 
Ce réseau capillaire se resout en plusieurs veines, qui se 

dirigent vers la périphérié du follicule, —s’unissent les unes 
avec les autres, et se déversent en partie dañis les veines thy-
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roïdiennes, mammaire interne, péricardiques, — en partie, direc- 
tement, dans le tronc veineux brachio-céphalique gauche. 

Les lymphatiques du thymus prennent leur origine dans lin- 
térieur des follicules. Ils quitteht la glande en formant 3 ou 4 
troncs, — qui se terminent dans les ganglions supra-thymiques, 
rétro-thymiques et rétro-sternaux (Sav£meant). 

Nerfs. — Les nerfs du thymus proviennent du sympathique. 
Ts accompagnent les artères: mais leur mode de terminaisen . 
est inconnu. m7 
OA . _ ne 

2. — Physiologie. 

Recherches personnelles. 

Le thymus est une glande sanguino-lymphatique, 
analogue à la rate. on 

Les fonctions du thymus sont inconnues, — comme 
d’ailleurs celles de la rate. Cependant, — en tenant 
compte de sa nature lymphatique, — on peut émettre 
l'hypothèse que cet organe sert à l'assimilation nutri- 
live. 

De plus, — comme ïl a une évolution limitée, qui 
atteint le summum pendant la: première enfance, et 
comme il s’atrophie vers l’âge de la puberté, — on 
peut en induire, qu’il doit contribuer à la formation 
d'organes hautement différenciés, lesquels terminent 
leur développement à cette même époque de la pu- 
berté. | 

_. Or, il n’y a guère que les organes génitaux, — et 
. peut être aussi les os, — qui remplissent pareille con- 

dition. _ | 
Pour vérifier expérimentalement ces vues hypothé- 

tiques, j'ai commencé par enlever la thymus, chez des - 
animaux très jeunes. | 

Extirpation, du thymus: — Pour extirper le thymus, j'ai em- 

. #
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ployé des petits chiens (9) et surtout des petits chats (21), — . 
pêu-de temps après la naissance. 

Pour extraire totalement. la glande, — qui se prolonge dans 
le thorax, parfois jusqu'a diaphragme, — j'ai sectionné le 
sternum sur la ligne médiane. En outre, pour empêcher l’as- 
phyxie pendant l'opération, j’aï fait pratiquer la respiration 
artificielle, —à l’aide d’une poire en caoutchouc et d’une petite 

canule de verre, introduite, par une incision, dans la trachée- 
Les suites de J’ opération sont simples. Parfois, lorsque la tem- 

pérature du petit animal est trop abaissée, il faut le mettre dans 
une étuve à 379, — jusqu’à ce qu'il se réchauffe. La guérison 
a lieu rapidement. | 

Résultats. — Sur les sujets < opérés, — par rapport à à des Lé- 
moins mis dans les mêmes conditions (c'est-à-dire, auquels on 

a sectionné le sternum, sans toucher au thymus), — je n'ai 

constaté aucune altération appréciable, quantitative ou quali- . 
tative, des divers organes." ° 

Ainsi, ni le volume,-ni .es fonctions du foie, — du pancréas, — 

des surrénales, — de la thyroïde, — de l’hypophyse, — de la 
rate, —- des reins, — des muscles, — du cœur, — des vaisseaux, — 
etc., n'ont été modifiés. 

Seuls les organes génitaux. — ovaires et testicules, — m'ont 
paru muins volumineux que chez les témoins, — comme s'ils 

avaient subi un arrêt de l'accroissement, une sorte d’aplasie 1 
Malheureusement, une épidémie de ,:maladie de chiens” a 

tué, tôt ou tard, tous les animaux opérés, — de sorte que je n’ai 
pas pu constater si les organes génitaux pouvaient fonctionner 
normalement, — les animaux étant morts avant d’avoir atteint 

cr âge adulte. 

En plus de ces effets de l’ablation du thymus, nous avons 
observé un certain retard de l’ accroissement, — qui semble être 
produit, — non pas par la thymectomie, — mais par l'opération 
et par l'insuffisance de l’ alimentation qui s’en suit. En effet, il 
se constate aussi chez les animaux témoins, opérés de la même 

1. A l’appul de cette constatation, vient aussi le fait que le début de l’invo- 
lution du thymus coïncide avec l'apparition de: lépithélium spermatogène et 
avec l’ovulation. 

De plus, le Frs : semble persister plus longtemps chez les animaux châtrés,
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- façon, — mais aver thymus demeuré intact. D'ailleurs, quelques 
- mois plus tard, les animaux thymectomisés atteignent et souvent 

n dépassent le poids des animaux témoins, même de ceux qui 
n’ont subi aucune opération. 

Ainsi, par exemple, au bout de cinq mois, un chat témoin, 
non opéré, pesait 800 gr. — tandisque le chat thyméctomisé : 
avait atteint 825 gr. | ù 

Il en résulte que le thymus n ‘influe pas | en réalité s sur le déve- 
loppement du squelette osseux. 

Quant à la fonction hématopoiétique, - — ‘qu'on à | vouli at- ‘ 
tribuer à cette glande, — elle n’est prouvée par Aucun fait expé- 
rimental précis. |
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1 — Morphologie. 

- Embryologie. = Le développement de la rate n’est pas bien 
connu. 

Suivant certains auteurs, l’ébauche dela Fate proviendrait 
 del'épithélium stomacal, —dont certaines cellules émigreraient(?} 
et pénétreraient dans le mescgastre (Maurær). Suivant d’autres, 
la rate dérive du mésenchyme (mésoderme), — dont les cel- 

lules prolifèrent autour des branches de la future veine porte 
(Lacvessz). C'est cette dernière hypothèse qui a pour elle les 
plus grandes probabilités, car la rate se comporte comme un . 
organe conjonctivé-vasculaire, —et non pas comme un organe 
épithélial. 

La raten L'éxiste pas | chez les invertébrés ; mais, on la trouve 
chez tous les vertébrés. Peu développée chez les poissons, les 
batraciens et les oiseaux — elle est relativement volumineuse 

chez les mamifères et surtout chez les carnasiers. — - plus encore 
que chez les’ herbivores. ct 

Anatomie. — La rate est située à la partie supérieure et pos- 
térieure de la cavité abdominale, — dans le hypochondre gauche. 
Elle a la forme d’un large croissant, dont le grand 4xe serait 

dirigé presque horizontalement, où un peu obliquement d'ar- 
rière en avant et de haut en bas. 

La rate présente : 

‘1: une face externe, convexe, en ra pport avec le diaphr agme, — 
qui la sépare de la cavité pleurale, du poumon. gauche et de la 

partie inférieure de la paroi costale (9-e, 10-e et 11-e côtes) ; 
2: une face interne, concave, qui donne passage, en arrière, 

aux vaisseaux (hile),=et qui, en avant; est en rapport avec la
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tuberosité de l'estomac, avec la queue du pancréas, et aussi, 
parfois, avec l’angle gauche du côlon : 

3. un bord inférieur, très épais, qui est en rapport, en ar- 
rière, avec la glande surrénale et avec le rein du côté gauche, — 
dont il est separé seulement par le péritoine ; 

4. un bord supérieur, plus mince, souvent divisé par des in- 
<cisures plus ou moins profondes ; - | 

5. une extrémité postérieure, très volumineuse, située contre. 
la colonne vertébrâle (au niveau dés 9-e, 10-e et 11-e vertèbres 
dor sales) ; 

6. une extrémité antérieure, parfois effilée, qui avance, plus” 
ou moins, vers l’ hypcchondre, —miais ne deborde jamais, à l’état 
normal, le rebord des fausses-côtes ; elle est en rapport avec la 
tubérosité de l'estomac et avee l'angle du côlon. 

La rate mesure, en moyenne, chez l’adulte, 12 cm. de long, 
sur 8 de large, et 3 ou 4 cm. d'épaisseur ; elle pèse environ 150 gr. 

. Maïs, elle à des dimensions variables. Elle est relativement plus 
volumineuse chez les enfants, que chez les adultes. Elle se gonfle - 

après chaque repas, — ce qui semble indiquer qu’elle joue un 
certain rôle dans l’assimilaticn. Chez les vieillards, elle est tou- 
jours plus ou moins atrophiée ; parfois même elle est indurée, 
raccoTnie et prend la forme et le volume d’un œuf. Ces modifi- 
cations sont semblables à celles que l’âge imprime aux ganglions 
lymphatiques. | 

La rate présente une coloration rouge-foncée, — ou bien vio- 
tacée, lie-de-vin. Elle a une consistance plutôt molle ; elle est 

peu résistante et se laisse facilement s’écraser ou même se rompre. 
Quand la putréfaction commence, elle devient diffluente. 

Vue à la loupe, — et même à l’œil nu, — la rate présente une 

multitude de petits points blanchâtres, — les corpuscules .de 
Malpighi, — qui sont groupés autour des artérioles et sont par- 
sémés au sein d’un parenchyme- d' apparence homogène, — Ka 
pulpe splénique. 

Rate lobulée et rates multiples. —- La rate, — dont les bords 
sont d'ordinaire lisses, — présente parfois des échancrures ou 
même des scissures profondes, — surtout au niveau de son bord 
Supérieur et dans le vcisinage de son extrémité antérieure. 

Dans certains cas, des sillons transversaux, plus ou moins
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accusés, parcourrent toute l’éténdue de‘lä face externe de l’or- 
gane. ls divisent ainsi la rate, en plusieurs lobes, — qu'on a 
appélés rates accessoires. _ 

D'ordinaire, il n'existe qu'une ou deux rates surnuméraires ; 
mais, parfois, leur nombre peut aller jusqu'à vingt-trois. Ces. 
rates acessoires sont arrondies et leur volume varie, depuis la 
grosseur d’un pois, à celle d’un œuf de pigeon. Elles sont sou- 
vent situées, le long des vaisseaux, — dans le ligament gastro. 
splénique. 

La structure, de ces rates multiples ne diffère pas de celle de: 
la rate principale. - L oi 

Les lésions pathologiques, de cause générale, affectent, à la. 
fois et également, toutes les rates d’un même individu. 

Histologie. — L'histclogie de la rate n'est pas bien connue. 
Aussi, j'ai été obligé d'entreprendre des recherches pour la 
préciser. | | 

Recherches personnelles , 

Structure de la rale. 

La rate, fcomme toute glande, est composée de cellules glan- 
dulaires, et d’une charpente conjonctivo-vasculaire. 

1. Les cellules de la rate, placées dans les mailles du réticulum 
splénique (v. plus loin), sont des cellules. lympkhoïdes, à noyau vo- 
lumineux et à protoplasma peu abondant (lymphceytes). On 
y trouve encore des cellules; plus grosses, à protoplasma plus 
abondant; à noyau volumineux et arrondi (leucocytes mono- 
nucléaires), — et d’autres, plus rares, À noyau lobulé (leucocytes. 
polynucléaires) | . 

Le protoplasma de certaines de ces cellules est coloré par 
l’hémoglobine et renferme, parfois, du pigment brun ?, 

1. PAULESCO, — Siruclure de la rate, 1897. (O. Doiïn, édit.). 
2. Dans quelques cas pathologiques, on voit un certain nombre de cellules splé- 

niques présenter des pacuoles. Ces cellules, — pour la plupart contenues-dans les. L 
veines capillaires et provenant sans doutè de la desquamation de l’endothélium 
de ces veines, — ont été prises, par la plupart des auteurs, pour des phago- 
cytes, qui auraient englobé des globules rouges, 

' 

do:
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Contrairement à l'opinion des auteurs classiques, nous n’avons 
pas rencontré des globules rouges dans le tissu splénique, en 
déhors des vaisseaux sanguins, — si ce n’est dans les cas d’extra- 

vasations par suite de ruptures des s parois vasculaires. 

2. La | charpente conjonctivo-vasculaire de la rate comprend - 
les enveloppes de l’organe, les gaines des vaisseaux.et le tissu 

conjonctif du parenchyme. 
s 

Les enveloppes de la rate sont au nombre de deux. 

a) La plus superficielle de ces enveloppes n est que le feuillet 
viscéral de la séreuse périloneale Après avoir recouvert toute 

la surface de la glande, elle se reflechit sur les vaisseaux, qui 

en abordent le hile;—et constitue ainsi deux replis : l’épiploon 
pancreatico-splénique (autour des vaisseaux spléniques) et l’épi- 
ploon gastro-splénique’ (autour des vaisseaux courts et des - 
vaisseaux gastro-épiploïques gauches qui, des vaisseaux splé- 

. niques, se rendent à la tubérosité de l’estomac). 

Le péritoine splénique est constitué d’une assise de cellules 

endothéliales et d’uné mince couche‘ de tissu conjonctif, — qui 

‘se confond avec l’enveloppe profonde de la rate. 
\ TT . 

_b) L’enveloppé proprement dite de la rate, — située audessous 
de la précédente, à laquelle elle adhère intimement, — est formée 

d’un tissu de faisceaux fibreux, de fibres. élastiques et de fibres 
musculaires lisses. Elle forme une membrane mince, mais élas- 

tique et assez résistante. To. 

Les gros vaisseaux spléniques (artères et veines) cheminent 
ensemble, à l’intérieur de la rate, et sont entourés par une même 

-‘-couche de-tissu conjonctif, qui leur forme une gaine commune. 
Lorsque, par suitè de leur division successive, les artères ne 
possèdent. plus qu’un petit calibre, elles se séparent des veines 
(v. plus loin). Le tissu fibreux, qui leur formait la gaine commune, 
se partage, lui aussi : 

.1. La description de la charpante ‘conjonctivo-vasculaire de la rate, — que 

donnerons ici, — diffère de celles des auteurs classiques ; elle est le résunré des 
recherches que nous avons entreprises, autrefois, sur cette question. (PAULES0O. 

Structure de la rale, Paris, 1897).  
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une portion. accompagne l'artère, jusqu’à sa division en Ca- 
. pillaires ; . - : . 
une autre portion suit les veines, jusqu’à l’endroit où cles. 
reçoivent les veines capillaires. 

Le tissu conjonclif du parenchyme ‘splénique comprerid les. 
travées ou_bandes fibreuses et le réticulum Splénique. : | 

De la face profonde de l’enveloppe de la rate, se détachent 
des cordons ou bandes fibreuses, filiformes, qui se divisent, se 
subdivisent et s’anastomosent, — formant ainsi un réseau con- 
pliqué, qui sert de charpente au tissu splénique. 

Contrairement à l'opinion des classiques, nous avons dé- 
” montré que ces travées ne ÿont pas au hasard ; elles ont une 

situation spéciale, toujours la même, — à savoir : elles occupent 
le milieu de l'espace compris entre deux artéricles 1, et sont immé- 
diatement en contact avec le réseau fermé par les veinules ca- 
pillaires. Les veines plus volumineuses, qui naissent de ce réseau, 
sont logées dans l’intérieur même de ces bandes conjonctives. 

La rate se trouve aïinsi divisée, par ces travées, en une: 
multitude de portions similaires, constituées chacune,—au milieu, 
par une artériole, âvéc son corpuscule de Malpighi, — et, à la. | 
périphérie, par un réseau veineux. Ces portions similaires cons- 
tituent de véritables lobules spléniques, — et leurs limites res. 
pectives sont marquées par les bandes fibreuses. 

De l'enveloppe de la rate, dés bandes fibreuses, ainsi que des: 
gaines vasculaires, se détachent de ‘nombreuses fibrilles très. 
fines, qui forment un réseau serré (réliculum), dans les mailles. 
duquel sont logées les cellules spléniques. . - 

Vaisseaux. — Le système vasculaire a, dans la constitution 
de la rate, une importance capitale. 

L'artère splénique, — la plus volumineuse des branches. du: 
troné cœliaque, — se dirige, de droite à gauche, vers le hile de 
la rate, —en suivant le bord supérieur du pancréas. Après. 

: avoir fourni des branches au pancréas et à l'estomac (vaisseaux 
courts et artère gastro-épiploïque gauché), — elle se divise en 
trois ou quatre branches volumineuses, qui se subdivisent et: 
donnent naissance à une dizaine de rameaux, — lesquels pé- 
nétrent dans la rate, au niveau de son hile. 

1. PAULESCO. — Loc. cit
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Chaque rameau artériel se distribue à un ferrioire distinct, 
sans s’anastomoser avec ceux du voisinage, —et ces divers ter- 
ritoires artériels peuvent être, par analogie, considérés comme 
des lobes de la glande*, 

Après son entrée dans la rate, chacun de cés rameaux arté- 
riels émet des divisions de calibre différent, — qui, lorsqu’ elles 
n'ont plus que 0,5 mm., se séparent des veines (contenus jus- 
que-là dans la même gaine). 

À partir de ce moment, ces artérioles, — tout en se divisant 

et se subdivisant, émettent, de distance en distance, comme des 

couronnes de fins capillaires, — autour desquels se disposent les 
cellules spléniqués, formant les corpuscules de Malpighi. Ces 
corpuscules ont un diamètre d’environ 0,3 mm. 

Les dernières ramifications artérielles se résolvent, elles-aussi, 
en capillaires. 

‘ Tous les capillaires. spléniques (intracorpusculaires et. termi- 

naux) se contiennent directement âvec les veines 3. Il nous a été 

possible de le constater sur dés ccups de rates noymalés, — et 

surtout sur des rates à l’état pathologique. 
Après un trajet plus ou moins long, les capillaires spléniques 

(qui ont de 6 à 11 y. de diamètre), se dilatent brusquement 
(20 à 46 B.), et constituent des sortes de sinus sanguins, ana- 

logues aux sinus lymphatiques des ganglions. Ils deviennent 
ainsi des veinules, — dont les parois présentent une structure 
particulière, qu'on ne rencontre nulle part dans l'économie. Ces 
veinules (veines capillaires de Bwimora) sont dépourvues de paroi 
propre ; elles sont tapissées par un'endothélium, formé d’une seule 
couche de cellules fusiformes, très allongées, disposées parallelé- 
ment à l’axe du vaisseau et placées directement-sur les fibrilles. 
du réticulum splénique (qui ont généralement une direction per- 
pendiculaire à l’axe du vaiseau). À mesure qu’elles s’éloignent 
des capillaires, ces veinules s ‘unissent les unes aux autres et, 
‘Finalement, elles se jettent dans des veines pouvues de paroi 

1. PAULESCO. — Loc. cit., P: 30. 

D'ailleurs, les rates supplémentaires correspondent à des pareils lobes. 
2. PAULESCO, — Loc. cit., p. 47 et suiv. æ 
Certains auteurs (STIEDA, W. MULLER, FREY, LEGRÔS et ROBIN) ont soutenu, 

qu'entre les capillaires artériels et les veines capillaires, il y aurait un système 

intermédiaire, formé par un réseau de lacunes,
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“ propre, — logées dans l’épaisseur des travées fibreuses qui for- 
ment. la charpente de la rate. : . 
Quand elles ont acquis un certain calibre, ces dernières vei- 
nès s’accolent aux artères, — qu'elles suivent, dans une gaine 
fibreuse commune, jusqu’au hile de la rate. À ce niveau on trouve. 
une -dizaine de rameaux veineux, — qui suivent les branches 
artérielles correspondantes, — et qui finissent par s'unir, pour 
donner naissance au tronc de la veine splénique, 

La veine splénique, très volumineuse, se dirige de gauthe à 
droite, = et, ‘après avoit reçu plusieurs veinules (vaisseaux 
courts, veines. gastro-épiploïque gauche, pancréatiques, duo- 
dénales), s’unit à la petite mésaraïque, — puis va se jéter dans 
la grande mésaraïque, pour constituer le trone de la veine porte. 

Les origines des lymphaliques de la rate sont à peu prés in- 
connues et les auteurs classiques en font. à peine mention. Les 
recherches,-— que nous avons entrepris, à ce sujet, — nous ont 
permis de conclure, qu'il existe, dans la rate, un système de : 
radicules Iÿmphatiques, situées au pourtour des capillaires san- 
guins, dans la pulpe ‘et dans les corpuscules de Malpighi, — et 
que les mailles du réticulum splénique en font partie 1. Lo 

Ce-systèmé radiculaire est considéré par certains auteurs 
(Frey, Licros et Rose), comme servant à établir a communication 
entre les artères et les veïnes. | 

De ces origines, naissent des. capillaires lymphatiques ; ceux, 
qui sont issus des corpuscules de Malpighi, suivent le trajet des 
artères ; ceux, qui sont issus de la pulpe, suivent le trajet des a 4 . - : . veines. Îls se reunissent pour former quatre ou cinq troncs peu 
volumineux %, — qui se jettent dans les ganglions, situés au 
niveau de la queue du pancréas. . 

La lymphe splénique est claire et a tous les caractères de celle 
1. PAULESCO, — Loc, cit., p. 37 et suiv. : : . ‘2. Le petit nombre et le faible calibre des troncs lymphatiques, qui Sortent de la rate, constituent, —comme le fait remarquer KOLLIKER,—un fait peu fac 

vorable à l'idée de l'existence de nombreuses voies lymphatiques dans le tissu splénique. - - . Fo Mais, la structure spéciale des véines capillaires et la faible pression sanguine qui doit exister à leur niveau, — conduient.à se demander s’il n’y a pas là une - 
disposition particulière, favorable à l’abssorption et destinée à faire ‘reprendre, — du moins en partie, — par les veines, le plasma issu des capillaires artériels et répandu dans le parenchyme splénique. ‘ : ‘



478 | -__  : RATE 

- des autres organes. Mais, si v on vient à froisser la rate, la Iymphe, 

. qui en sort prend une teinte rougeâtre et contient des globules” 
rouges, — ce qui tient à la production de ruptures vasculaires. 

En résumé, la rate est composée d’une multitude de portions 

élementaires, — constituées par un capillaire artériel, entourré 
d'une couche, plus ou moins épaisse, de-cellules spléniques, — 
et baignant dans une sorte de lac sanguin, formé par les veines 
capillaires. 

- Les lobules spléniques résultent de 1’ union d’ un certain nombre 
de ces portions élémentaires. 

Au centre du lobule, au pourtour de l’artériole, on observe 
une accumulation considérable ëe cellules spléniques, — dans 

les. espaces compris entre les capillaires artériels. C'est ce que 

l’on designe sous le nom de corpuscules de Melpighi. 

En dehors de ces corpuscules, les capillaires artériels sont plus 

rares; la couche de cellules spléniques, qui les entourre, est 

beaucoup moins épaisse et parfois très réduite. 
Là, ces portions élementaires de la rate (travées de la pulpe} 

se trouvent comprises entre des veines capillaires de plus en plus 
nombreuses et velumineuses, — à mesure que l’on s'éloigne de 

l'artère centrale et qu’on se rapproche des bandes fibr euses, 
qui marquent la périphérie du lobule. 

Nerfs. — Les nerfs de la rate viennent du‘plexus solaire (grand 
sympathiquè). Ce sont des filets anastomosés, qui accompagnent 

lartère splénique (sans en suivre les sinuosités) et pénètrent 

avec elle à l’intérieur de l’organe. Leur mode de terminaison 
n’est pas exactement connu ; ils doivent se distribuer aux parois. 

. des vaisseaux, — et aussi aux fibres musculaires lisses, contenues. 
dans la charpente de l'organe. 

. Kormm décrit aussi des filets sensi tifs. 

- 2. — Physiologie. 

- Nos recherches sur la structure de la rate montrent : 
que cet organe constitue une glande lymphatico-san- 
guine, — analogue, mais non 1 identique, aux ganglions 
Iympl etiques. :
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En effet, les sinus lymphatiques, qui forment les 
voies suivies par la lymphe au sein des ganglions, — 
sont remplacés dans la rate par des sinus sanguins, — 
c'est-à-dire par les veines capillaires. 
Les produits de l’activité des ganglions (plasma et. 
globules) passent dans la lymphe. Au contraire, les 
produits de l'activité de la rate (plasma et globules) 
sent pris par le sang, — comme le prouve la grosseur 
pour ainsi dire énorme de la veine splénique, qui con- 
traste avec la minceur et le petit nombre des troncs 
lymphatiques de cet crgane. . 

En outre, le fait que le sang de la veine splénique 
(mêlé au sang pancréatique), se déverse dans la veine 
porte, — c’est-à-dire sur le trajet du sang qui vient 
de l'intestin (lequel contient une grande partie des 
principes alimentairés, absorbés au niveau des villo- 
sités), — fait induire que la rate a un rôle dans l’as- 
similation. . 

D'ailleurs, on sait que la rate se congestionne et se 
tuméfie considérablement, 5 à 6 heures après les repas. 
De plus, elle perd une grande partie de son poids pen- 
dant l'inanition ?, Enfin, — comme les ganglions Iym- 
phatiques, — elle s’atrophie X un âge avancé. 

Le sang de la veine splénique contient une plus 
grande proportion de. leucocytes, — que le sang des 
autres veines. ot | 

L’excitation des nerfs dela ‘rate (plexus solaire, 
“nerfs splanchniques, bulbe) produit une diminution 
du vole de cet organe, — probablement, par, suite 
de la contraction - des fibres musculaires lisses des 

-vaisseaux, ainsi que de la capsule fibreuse et de ses 
prolongements. On provoque le même effet, d’une : 
façon reflèxe, par l'excitation du bout supérieur du 
vague et d’autres. nerfs sensitifs. 

L’extirpation de la rate, — chez les hommes et chez 
1. Des recherches sur 16 rôle de la raté dans lassimilation sontpoursui vies en 

ce moment’dans mon laboratoire. :
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É A De ‘ , les animaux, — n’est suivie d'aucun phénomène pa- 
_thologique appréciable, 

La splénectomie, pratiquée chez des jeunes animaux, 
ne détermine aucun trouble dans l'accroissement du 

.COTpS (DASTRE). 

L'analyse chimique du tissu splénique montre qu’il contient des acides aminés (leucine, tyrosine), de la 
xanthine, de lhypoxanthine, surtout de l'acide uri- 
que, — et aussi du fer en quantité notable (jusqu’à 
1 jour 100). | Fo 

Eonctions hypothétiques. — I. - On a attribué à la rate un 
rôle dans la production dés ferments pancréatiques. 

Somrr et Herzex ont prétendu que, — chez les animaux splé- 
nectomisés, —]e pancréas perdrait ses propriétés digestives. 
Selon Herzæx, le trypsincgène se transformerait en-trypsine, sous 

‘l'influence d’un ferment, sécrété par la rate, Mais, ces affirma- 
* Mons ne sont pas encore prouvées. 

IT. — On a assigné à la rate une fonction hématopoiétique. 
Mais, pareille assertion est imaginaire et né s’appuié sur aucun 

fait précis. : | | 

on Recherches personnelles, 

La: splénectomie ne modifie pas la sécrétion biliaire 1. 

Certains auteurs (Poeme, Crarn et Movsu) prétendent 
que la raie joue un rôle important dans la production de la bile. 

Ils pratiquent, sur des chiens, une fistule de la vésicule biliaire, — 
* ét analysent la bile qui s’en écoule. Puis, ils extirpent la rate 
et renouvellent l’enalyse de la bile. 

.… Is constatent que la bile se décolore partiellement et charge 
de composition, à la suite de la splénectomie. 

1._PAULESCO, — La splénectomie ne modifie pas la sécrétion de la bile. Journat 
de physiologie ef de palhol. générale. Paris, 1906, p. 22.
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Cependant, la bile, obtenue par unefistule de la vésicule, 
n'est pas normale, — à cause de la ligature du cholédoqué, qui 
supprime la résorption büiaire intra-intestinale.… ‘. ©: 

De plus, les digestions déviennent anormalés; en absence de 
la bile, . a | 

Enfin, souvent, — par suîte de.la- communication des voies 
_biliaires avec l'extérieur, — il se produit une inflammätion sup- 
purative de la vésicule, qui sécrète un exsndat mucCo-purulent, 
lequel se mélange à la bile: oo 

J'ai été donc obligé d'abandonner Ja méthode de la fistule. ‘ 
biliaire et j’ai procédé de la façon suivante: 7 Fe. 

1..Dans une première série d’expériénces, j'ai pris des cliïens 
de différentes. tailles (poids compris entre 7 et 20 kilegr.), — 
ét j'ai analysé la bile contenue dans leur vésicule biliaire 1 (27 
‘analÿyses). : ° oo Le 

:2: Dans une seconde série d'expériences, j'ai pris des chiens 
de différentes tailles (poids compris entre 7 et 19 kilegr), —.. 
£t je leur ai extirpé la rate. Puis, au bout de 17 à 1 58 jours, j'ei 
analysé la bile contenue dans leur vésicule biiaire_ e 

3. Enfin, dans une troisième série d'expériences; portant sur 
trois chiens, à peu près de même taille (poids-compris entre 
.T et 8 kilogr.) et nourris exclusivément avec du pain de maïs, 
j'ai analysé, chez le même animal, à plurieurs reprises, la bile 
(recueillie par ponction de Ja vésicule, après laparotomie) avant 
la splénectomie et’ après la Splénectomie, — à des intervalles de 
temps variant de 18 à 66 jours, après cette opération. 

Résultats. — Chez les chiens dératés, la bile vésiculaire ne 
diffère pas notablement, — comme feinte et composition, — de 
celle des chiens ayant leur rate. 

Chez un même chien, il n’y 4 pas de différence. nôtable. et : 
constante entre la féinte et la composition de la bile, avant et | 
après la splénectomie. | L 

Il n'y a donc pas de relation manifeste entre le fonctionnement 
de la rate et:la sécrétion de la bile par la foie. “ 
1, La technique employée dans ces analyses est décrite, en détail, à la page 2% 
du mémoire précédemment cité. . | + + 

Dr. PAULESCO. : : | L | a
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MODES D'EXPLORATION DE LA RATE. 

Inspection et palpation. — La rate, - —qui à l'état normal est 
située derière: la paroi costale, —ne peut être, ni vue, ni palpée. 

Mais, dans certains états pathologiques, la rate augmente 
considérablément de volume ; son .grand axe, qui était presque 
horizontal, bascule et dévient oblique en bas et en dedans. 
En ‘même temps, l'extrémité antérieure de. la glande avance, 
‘sous la paroi abdomiriale, vers l’ombilic, — qu’elle peut dé- 
passer et peut même arriver dans Ja fosse iliaque droite. 

Dans ces conditions, Ia râte forme unetumeur volumineuse 
et dure, que j'on perçoit facilement par la palpaion.. 

Percussion. — Dans la grande majorité des Cas, la percussion 
est le seul moyen d’ exploration, qui puisse renseigner sur Pétat 
physique de la rate. 

Malheureusement, elle est.très mal appliquée, On voit sou- 
vent des médecins chercher la rate trop en avant et lui donner 
une position verticale, — qu’en réalité elle n’a pas. 

Nous avons été ainsi obligé d’abord de déterminer la si- 
luation et les rapports de la rate à l’élat normal et ensuite de pré- 
ciser les règles de lo percussion de la rale?. 

Rechèrches persénnelles, 

Le percussion de la rate. 

Sur le vivant, - le sujet étant considéré debout, — la per- 
cussion permet de ronstater que le grand diamètre de la rate est 
dirigé presque horirontalement (d'avant en arrière). 
Sur le cadavre, -- si, comme nous l’ avons fait à plusieurs re- 

. prises, on fixe la rate dans sa position à laide de tringles fines, 
enfoncées à travers la paroi, — il est facile de se rendre compte 

. que la position occupée par la rate, avant ’ ouverture du corps, 
est précisément celle donnée par la per cussion sur un sujet 
vivant. - : 

1 PAULESCO. — Recherches sur la percussion de la rate, Journal de Médecine 
fnterne, 1-er et 15 Décembre, 1897, ’ ‘
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Notre mañière de nercuter la rate est à peu près celle que 
Lancersavx avait appris de Piorrs” et. que, depuis lors, il avait 
toujours employée, au Jit du malade. ° | 

La sujet que l’on percute est mis dans le décubilus latéral 
droit, — position que hi donnait Prorex, — mais avec la seule : 
différence, que le bras gauche, — au lieu d’être relevé au‘lessus 
de la tête, — est porté directement eñ avant. CS 

Cette façon de faire :. pour but dé découvrir la région splé- 
nique et d’immobiliser J'omoplate, déns une position toujours 
la même. La peau est ainsi tendue et fixée: elle ne peut plus 
glisser sur les côtes scus-acentes et déplacer, avec elle, les con- : 
tours tracés de la matité splénique. 

La percussion de la rafe est basée sur deux règles fondamen- 
aies : | | | | : 
. 1. Quand l'organe percuté est situé profondément et se trouve 
séparé, de la paroi thoraco-abdominale, par un organe sonore, —- 
le poumon, par exemple, — il faut percuter fortèinent et per- 
pendiculairement, à la surface de cette paroi. 

2. — Quand, au .céntraire, l'organe percuté se trouve placé 
immédiatement sous la paroi thoraco-abdominale (foie, rate), — 
et audessous de lui existe un organe sonore (intestins, estomac), — 
il ne faut pas percuter ni fortement, ni perperidiculairement à 
la suiface: de la paroi, — car, alors, on chtient une scnorité 
qui est celle de l'organe prefond. Dans ce cas, il faut percuter 
très doucement et très obliquement, — presque horizontalement, — 
cu en dédolant. | - | 

\ 

€ 

En appliquant ces deux règles à la percussion de Ja rate, on 
détermine la. position dé quatre points cardinaux, qui donnent 

‘ ‘les deux principales dimensicns de Ja matité splénique. En les 
réunissant per une ligne légèrement courbe, on a les contours 
de cette malité. - Door 
-Nous rapportons l'ébservation d'un homme, mort de pneu- 

monie, chez lequel, pendant la vie, Ja rate a été percutée avec 
soin et ses contours ont £té tracés à l'encre sur la peau. Or, 

ces contours sont encore visibles au moment de l’autopsie, En 
percutant alors de nouveau la rate, ôn reconnut que, sur le ca- 
davre, la matité conserve, à peu de chose prés, les limites qu’elle
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- avait pendant la vie. L'organe fut fixé dans sa position à l’aide 
_de tringles fines, enfoncées à travers la paroi; puis la cavité 
abdominale fut ouverte’et l’on contrôla les rapports qui existent 
entre les contours de la rate et ceux de sa matité, tracés sur 
la peau. . TT | 

Ces recherches, répétées un grand nombre de fois, nous per- 
mirent de conclure qu’une rate normale, — c'est-à-dire me- 
surant 8/12 cm., — donne une matité de 10/15 cm. environ. 
Ce sont là les dimensions moyennes de la matité splénique, sur 
un homme adulte et à l’état de santé ; leur rapport est de 2/3. 

Etant données les dimensions de a matité splénique, — il 
suffit, pour avoir celles de la rate, de diminuer le grand diamètre, 
de2à3 cm. et le petit de 1 à 2 cm., suivant la plus où moins 
grande épaisseur de la paroi. x 

Dans certains états pathologiques, la rate augmente de vo- 
lume ; elle conserve néanmoins ses dimensions relatives, — de 

- sorte que le rapport de la largueur à la longueur de 1 organè reste 
ordinairement égal à 2/3. : . 

La rate a donc, dans le corps, -une‘direction telle, que. son 
grand axe est dirigé presque horizontalement d’arrière en avant. 

Lorsqu'elle augmente considérablement . de volume et que son 
extrémité antérieure s'avance vers. la ligne médiane, la rate 
bascule et son grand axe ? devient de € plus en plus oblique er en bas 
et en. avant. , |



  

1: _ GANGLIONS LYMPHATIQUES. 

1, — Morphologie. 

Anatomie, — Les ganglions lymphaiiques, — dent le nombre 
- total est de six à sept cents, — sont des amas de tissu lymphoïde. 

. Es ont une forme arrondie et allengée, — une couleur grisâtre 
.et une consistance ferme. Leur volume varie depuis celui d’un 
pois,- à celui d’une fève. - —— | 

Is sont tantot solitaires, tantôt réunis par groupes, — et en 
général échalonnés ‘sur le trajet des vaisseaux Iymphatiques. 
D'ailleurs, tous ces vaisseaux doivent passer par un ou plusieurs 

: ganglions, <- avant de s’aboucher dans le canal thoracique ou 
dans la. grande veine lymphatique, : ” = 

Le tissu lymphatique forme en outre une sorte de ganglion 
étalé tout le long du tube digestif, — et surtcut\de l'intestin 
grêle, qui: “est Hergane spécialisé de l'absorption : nutritive. - 

Histélogie. — : Chez l'embryon, les ganglions sont formés par 
un piexus de vaisseaux lymphatiques. . 

Chez l’adulte ces ganglions ont une structure complexe. 

Is sont constitués par une capsule d’enveloppe fibreuse, — 
. qui envoie dans l’intérieur du ganglion, des prolongements fi- 

breux. La capsule et ses prolongements forment la charpente du 
. ganglion. Elle est constituée de faisceaux de fibr es. conjonctives 

et aussi de fibres musculaires lisses. 
Les prolongements fibreux de la capsule- se ramifient et dé- 

‘ limitent des loges ou des "obus, — qui sont composés de deux 

parties : - - 

1. une partie céntrale, for mée par-un réseau fibreux très fin,— 
qui loge dans ses mailles des nombreuses cellules lymphotiques 

mononucléaires. Cette partie centrale, — qui est arrondie et 

contient en son milieu une artériole, — et qui, au milieu du 
# ir
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ganglion, est formée de cordons allongés, s’anastomosent 
entre eux, — s'appelle la substance jolliculaire : | 

2. une partie périphérique (sous-capsulaire -et interfollicu- 
laire), éenstituée par un réseau fibreux très large, — dans les 

. mailles duquel circule Ja lymphe, =- se nemme les sinus lym- 
phaliques. Sy 

Les vaisseaux lymphatiques afférents abordent le ganglion sur 
tout son pourtour ; ils pénètrent dans son intérieur, par plu- 

“sieurs points de sa surface, en traversant la capsule fibreuse, — 
et s'ouvrent dans les sinüs lymphatiques. | 

Les vaisseaux lymphatiques efférents, — moins nombreux, mais 
plus volumineux que les précédents, - — sortent du ganglion. 
par un seul point, qui est le ile. 

. Les vaisseaux sanguins pénètrent dans le gañglicn au niveau 
du hile. Î 

Les artères se divisent et leurs ramifications, occupent la 
partie centrale de la substance folliculaire. . 

Les capillaires, qui en proviennent, forment un réseau abon- 
dant dans la substance folliculaire. | 
Les veines sont situées surtout près des sinus lymphatiques 

et dans les prolongements fibreux de la capsule. 

* Les ganglions lymphatiques pessèdent aussi des nerfs, — mais ox 
_ ne connait pas bien leur disposition et leur mcde de terminaison. 

Les ganglions lymphatiques présentent, avec l'âge, des modi- 
fications de structure importantes à connaître. 

Chez les enfants, ils sont plus volumineux, plus vasculaires, 
plus mous, — qu’à un âge plus avancé. 

Au contraire, chez les vieillards, ils diminuent de volume, — 
changent’ de coloration, en prennant une teinte ardoisée ou 
jeunâtre (selon qu'ils sont infiltrés de pigment ou de graisse). 
Leur charpente reticulée s'apaissit, devient fibreuse, — et les 
cellules lymphatiques disparaissent. En un mot, on observe une 
regression scléreuse, — souvent compliquée par” un infiltration 

“ graisseuse du ganglion. 
Ainsi, s'explique la fréquence des altérations de < ces organes 

pendant l'enfance et : l'adolescence, —-et sa rareté pendant la 
vieillesse. 

\
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2.— Physiologie. 

La circulation de la lymphe dans les ganglions s’ef- 
Jéctue de la façon suivante : 

La Iymphe, — qui est amenée au ganglion par les 
vaisséaux afferents, — pénètre dans les sinus lympha- 
liques, — qui s’anastomosent entre eux et forment une 

sorte de réseau plus on moins compliqué. 
Elle sort du ganglion pär les vafsséaux efférents, au 

niveau du hile. 
On admet que les ganglions ont pour rôle de per- 

mettre aux leucocytes de pénétrer dans la substance 
folliculaire, — qui possède -uri ahondant reseau de ca- 
pillaires sanguins, et où ils trouvent l'oxygène neces- 
Saire à leur nutrition et à leur multiplication. On sait, 

en effet, que la lymphe contient très peu d'oxygène, 

n 

Les ganglions sont considérés comine des organes 
générateurs de lymphocytes. Ils ne contiennent pas des 
polynucléaires, — qui sont les léucocytes les plus nom- 
breux du sang. ee . 

. Is constituent aussi une sorte de barrière ou s’ar- 
rêtent les corps étrangers qui, -- pénétrés où formés 
dans l'organisme, — y sont amenés par le courant de 
la lymphe. Parmi ces corps étrangers, les plus redou- 
tables sont les microbes, — qui, trouvant un milieu 
favorable à leur nutrition, provoquent, par leur dias- 

‘tases, l’inflammation du ganglion. 
! o 

: On sait, de plus, que les cellules ganglionnaires sé- 
. crètent des ferments, — par exemple, la lipase. On peut 

en induire que les glandes lymphatiques doivent jouer 
_un rôle important dans l'assimilation nutritive. 
Les fonctions anti-microbiennes, qu’on leur suposse, 

sont imaginaires, — c’est-à-dire plus qu’hypothétiques: 
En réalité, les ganglions sont des véritables repaires 
pour les microbes (Voy. T, L, page 398). 

Les rayons X exerçent une action destructive sur 
les gañglions lymphatiques,— et surtout sur la sub- 
Stance folliculaire, dont les cellules se nécrosent. 

L / 
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one CHAPITRE V. - 

PHÉNOMENES DE -DESASSIMILATION 
Les molécules d'acides-æmines et de peptones, celles de gly- 

çérine et d'acides ‘g'as, ainsi que celles de monosacchaiides, = : 
-qui résultent de la digestion des aliments, -- se transforment, en 
passant par l’épithélium intestinal, en albumines, en graisses 
et en glycose: ie h L 

Ces molécules se combinent entre elles et forment un com-. 
‘ posé complexe, — la plasmine, — qui circule avec la Ilymphe et 

le sang, s’incorpore aux diverses cellules et leur fournit les piin- 
cipes chimiques dont ellés ont besoin. 

Les protéines, les graisses et la glycose, ‘assimilées, y subissent 
des ‘modifications régressives, —’ qui ‘constituent la désassimi- 
lation à. . . 

_ Îl en résulte, — d’un côté, des produits azotés, = de l’autre 
côté, des acides gras, qui sont brûlés, au contact de l'oxygène. 

Souvent, ces restes de la désassimilation se recombinent entre 
eux, “pour former, cn dernier lieu, des substances telles que 
l'acide carbonique, l’eau, l’urée, etc. | L q ; 

En mêmé temps, l’énergie chimique potentielle, que ces pro- 
duits renferment, est mise en liberté, — fandisque les déchets 

-(CO?, H30, urée, etc.), — dévenus inertés et inutiles, — son 
éliminés. | N 

_ 

1.— Desassimilation des protéines. —Les protéines, —ainsi que 
nous l'avons dit plus haut, — forment trois catégories distinctes : 

«les albumines, iL: nucléo-albumines et les protéides. 
1. Ces dégradations sont effectuées, sans doute, par des diaslases, sécrétées , 

par les cellules des tissus. Fo 

Poe [Où
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1. Les albumines, — qui ont leur otigine dans l’alimentation, 
. dans les reserves pr otéiques ou dans les protéines des tissus, — . 

sont oxydées. ‘ 
Mais, cette oxydation est précédée d'une hydratation, — qui. 

est produite par des diastases et qui dédouble la molécule d'al- 
* burñine, en acides mono-aminés et di-aminés. ” 

Puis, ces acides- aminés sont ,,désaminés”, — par des diastases. 
Æa d’autres termes, ils perdent PAZH2, sous forme d’ammoniaque 
(AZHS). ‘Ainsi, l’alanine, désaminée,. donne de lPammoniaque 
et de l’acidé lactique : 

CHS—CH. AzH3—- -CO?H +H?0— AzH$--CH— CH.OH-CO?H. 
L'’acide désaminé est ôxydé, — comme un acide gras, —-et 

transformé en CO? ét H - 2 

L'ammoniaque se combiné avec CO? Qu CO*HF) et donne 
naissance: à du carbonate CO—(O. AzH#? ou à du carbamate 
(CO—AzH2—0O.AzH‘, — lesquels” sé transforment en urée, par 
deshydratation. . 

. L’urée est le produit le plus important de la désassimilation 
des protéines. Scn poids moléculaire est de 60, — tandisque 
celui des albumines est au moins de 6000. - . 

Elle représente la plus grande partie (90 p. 100) de: l'Azote 
éliminé. Elle se trouve dans la proportion de 0,5 p. 1000, dans 
le sang, —et atteint 30 gr. environ, dans l’urine de 24 h., d’un 
“homme adulte. , 

Cette quantité durée éliminée est peu influencée par le tra 
vailmustulaire et par la régulation thermique: Mais, elle -est a 
considérablement modifiée par l'alimentation. En effet, pendant _ 
linanition, l'organisme excrète, jusqu’à la mort, un minimum | 

- durée, — qui provient des albumines des tissus. Ainsi, chez le 
jeaneur Succi, l’urine renfermait environ 10 gr. d’urée, par 24 

— du 20-e au 29-e jour de jeûne. ri 
pds l'alimentation, Furée éliminée augmente en pro-. 
portion des albuminoïdes ingérés. Ainsi, chez un individu en. 
équilibre azcté, — c'est-à-dire. _chez lèquel ïl y a -égalité entre 
les quantités d’Azote ingérés et éliminés, — toute augmentation 
des albumines alimentaires donne lieu à un surcrcit de l’excré- 
tion uréique. Avec une suralimentation carnée, l’urine peut cons 

A 
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- tenir 100 gr. d’urée par 24 h.. Au contraire, avec. ün régime pauvre . en azote, l’urée éliminée peut tomber à près de 10 gr. par 24h. Habituellement, on évalue à 50 p. 100 l’azote urinaire qui pro- vient des albumines des tissus, — et à 50 p. 100, celui qui dé- rive des albumines alimentaires. : : 

À l’état pathologique, la formation et l’excrétion de l’urée est augmentée : E LT, 
© 1. dans certaines intoxications, — comme par exemple dans. le phosphorisme, l'arsénicisme, le stibisme. etc. | - 2, dans les Maladies microbiennes, — où, pendant la fièvre, l’urée peut s'élever, dans l'urine, à 50 gr. par 24 h., bien que J'ali- mentation soit très reduite ; — en: outré, après la défervescence, | il se produit parfois une déchargé uréique, qui peut atteindre | 100 gr. par 24 h.. U ° | | 

3. dans le diabète azotarique et dans le diabète sucré pancréa- tique, — où l'urine de 24 h: peut contenir 100 gr. d’urée et plus. Au contraire, la production et l'élimination de l’urée est di- minuée : | | | 1. dans les affections du foie, qui produisent de l'insuffisance hépatique (ictère grave, dégénérescence. graisseuse alcoolique, cirrhose œnolique, cancers) ; : 2. dans les affections des reins (néphrites épithéliales et in- terstitielles), qui s’accompagnent de rétention d’urée. Dans ces. Cas, l’urée s’accumule dans, le sang, Où elle peut. monter, — de 0,50 gr., — à 6 gr., à 7 gr., à 9 or. et plus pour 1000 cc. 3. dans les cachéxies caffcéreuses, — probablement à cause de la quantité très faible des aliments, que prend le malade. 

L'urée prénd naissance dans l'intimité des tissu et s'y trouve en quantité plus grande que dans le sang. 

7 Les acides-aminés (et les corps ammoniacaux qui en dé:ivent) constituent les précurseurs de l'urée. ne 
. Les faits suivants plaident en faveur de cette hypothèse. Sr l'on fait ingérer à un chien: (en équilibre azoté), des acides-aminés . ou du carbonate d’ammoniaque, on ccnstate une augmentation de la quantité d’urée, éliminée par les urines. L 

- Cette transformation semble se produire surtout dans le foie. 

’ î
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“En effet, si on fait circuler, à travers le foie d’un animal, du 
“sang défibriné, additionné d’acides-aminés ou de carbonaté d’am- 
moniaque, on trouve que ce sang s’enrichit de plus en plus en urée. 

‘ Pareille circulation artificielle, à travers d’autres organes que 
le foie, donne des résultats à peu près négatifs. - 

Quelques faits expérimentaux et pathologiques viennent aussi 
à l’appüi de cette opinion. Si, chez un. chien, on fait aboucher la 
veine porte dans la veine cave inférieure (fistule d’ Eck) et si 
ensuite on extirpe le foie, on 6ébserve que l’urée diminue dans 
urine, —tandisque les sels ammoniacaux (surtout le carbamate) 

et les urates y augmentent. En meme temps, on trouve, dans 
le sang, da carbamate en quantité considérable, — qui intoxique 
lPanimal. : | : 

Dans les cas d'insuffisance hépatique, il. existe, — en même 
temps qu’une. diminution de l’urée, — une augmentation consi- 
dérable des sels ammoniacaux dans l’ urine. 

“L'ammoniaque, — qui résulte de la désassimilation des albu- 
mines, — ne se transforme pas entièrement en urée. Une certaine 
parlie se combine avec des acides {(SOIH2, POIHS), — - qui pro- 

viennent aussi de la désagrégation des protéines, — et cette 
combinaison a, pour effet, la formation de sels. ammoniacaux 
{sulfates, phosphates) qui se trouvent dans’ urine (L'er. P 24 h.). 

La quantité des sels ammoniacaux urinaires varie avec l’ali- 
mentation ; elle est plus forte si on mange de la viande, — que 
si on se nourrit de végétaux. 

Cette augmentation de l’ ammoniaque urinaire, à la suite d’un 
régime carné, dépend de la surproduction des acides SO#H2 et 
POHF, — qui proviennent de la dessassimilation des protéines. 

Mais, c'est surtout dans les cas d’acidose (inanition, diabète) 

que l'accroissement de l’ammoniaque des urines devient excessif 
et peut atteindre 3 gr,, 6 gr. et même 12 gr. par 24 h. En effet, 
dans ces conditions, aux acides minéraux (SO#H2 et PO#H5), 
s'ajoutent des acides .or ganiques (discétique,. oxy-butyrique), 
qui résultent de la desintégration des graisses. De la sorte, tous 
ces acides s'emparent d’une cer taine parti tie de l° AzFP, qui aurait 

du former de l’urée, 
Une ammoniurie ‘exagérée s ’obser ve > aussi dans l’ insuffisance
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# - 
hépätique, où le foie. ne peut plus transformer er urée, l'am- moniaque, — qui apparait dans l’urine, : 

2. Les nueléo-albumines, — qui proviennent de l'alimentation ou des protéines des tissus, — sont dédoublées (par des dias- tases) en albumines et en nucléines, — lesquelles à leur tour sont dédoublées (par des diastases) en aibumines et en acide nu cléique. . — Fo Nous venons de voir que les albumines aboutissent, en dernier lieu, à du CO2, à de l'H20' et à de l’urée. .  L’acide nucléique se décompose. (probablement aussi par des  diastases) en PO4HS, — en bases pyrimidiques çu mono-uréides : CAZ®—C3, — et en basés. xanthiques ou di-uréides : 2(CAz2)—{8, Ces bases xanthiques, oxydées, se transforment en acide urique, D'ailleurs, l'élimination des corps xantho-uriques est parallèle à celle du PO4HS, — ce qui plaide en faveur de leur origine nucléique. 7 ue No Les bases xanthiques .ou purines (Escaxe) sont : 
. l’adénine (amino-purine) : CSHMAZS—AZH., 
la guanine (amino-oxypurine) : CFHÉA240 — AZH. . l'hypoxanthine (oxypurine) : CSH4A 240. 
la "xanthine (dioxypurine) : CH4Az4O3, | . l'acide arique (trioxypurine) : CSH4Az40s, 1 
Les amino-purines (adénine, guanine) sont desaminées” (hy- dratées). Elles perdent (sous forme de AZHË) leur groupement ‘AzH, — qui est remplacé par O, — et se transforment en _hypoxanthine et ‘en. xanthine, — lesquelles, en s’oxydant d'a- Vantage, constituent l'acide urique.. : : _ 

- Avec un régime habituel, l’homme élimine, par les urines, en moyenne : 0,1 gr. de bases xanthiques et..1 gr. d'acide urique, par 24 heures. Mais, ces quantités varient avec l'alimentation 
Elles peuvent diminuer de moitié, avec un régime véél, — 
ou avec un régime pauvre en purines (pain, riz, pommes de terre, 
lait, œufs) ; élles peuvent doubler avec une alimentation carnéé 
abondante, -- et elles deviennent plus considérables à la suite de l’ingestion de thymus, de rate, de pancréas (3—4 gr). 

L. Aux bases xanthiques il faut ajouter : ° 
a. 1x théobromine (iméthyl:dioxypurine), 
b. la caféine (triméthyl-dioxypurine). 
Ces -purines n’engendrent pas de l’acide urique. ST 

Du
e 
g
e



    

PHÉNOMÉNES DE BESASSMILAMON oo 488 RC : 

En plus des aliments (originé éxogène), — les corps xantho- 
uriques proviennent aussi des fissus (origine endcgène). Ainsi, 
pendant le jeûne, l’homme élimine environ 0,2.gr. d'acide urique, 
“par 24 heures. De même, dans la leucocytémie, lé quantité ex- 
crétée passe souvent, —de 1 gr.,—à 5-ou'6 gr. par ‘24h. 

« L’acide urique, produit dans l'or ganisme, ‘est partiellement 
transformé en urée par le foie. En effet, si l’on fait ingérer de 
l'acide urique, à un chien (en équilibre azoté), on constate une 
augmentation du taux de l'urée, dans les urines. Si l’on fait 
circuler, à ‘travers le foie d’un chien, du sang défibriné, addi- ‘ 
tienné d’acide urique, — ce sang s'enrichit en urée ets apauvrit 

. en acide urique 1 
L’acide urique, oxydé in vitro (par le per manganate de po- 

tasse), se transforme en CO? et en‘allantoine, — laquelle, oxydée 
à son tour, donne de l'urée et de l’acide oxalique (qu’on rencontre 
souvent ‘dans le sédiment des urines, sous ia forme d'oxalate 
de chaux). 

3. Les protéides se décomposent aussi, — comme les nucléo- 
albuminoïdes ; — mais les produits de leur désassimilation sont 
à peu près inconnus. | 
‘Le tissu musculaire donne de la créatinine, dui s’élimine par 

les urines (1 gr. par 24 g.), —et qui provient (par deshydratation) 
de la créatiné des muscles. Comme l'acide urique; elle a une - 
source à la fcis exogène. et endosëne. 
-On trouve aussi, dans l’urine, de l'acide hippurique, sous forme 

d'hippurates (1 gr. p. 24 h.}. Il résulte de la camhinaison du 
glycocclle avec l’acide benzoïque. Il augmenté avec une ali- 
mentation végétale, — mais ne disparait pas pendant l’inanition. 
I parait résulter de la désassimfiation de la substance colla- . 
gène. 

cn 

L'énergie, qui résulte de désassimilation des protéines, sCcrt 
à la production des travaux glandulaire et musculaire, — et, âc- 
cessoirement, à l’entretien de la Chaleur animale. : k 

| 1. Chez les oiseaux, la majeuré partie des piotéines desassimilées s'élimine, — 
non sous forme d’urée, — mais Sous celle d'acide urique. \
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Les déchets azotés sont éliminés par les reins, — tandisque le CO? et H20 sunt réjétés par les poumons. | 

Sels minéraux résultant de la déssassimilation des protéines, — Les molécules d'albumine contiennent du soufre, — ét celles de nuclêine, du phosphoïe. La désintégration de ces- molécules 
atteint leurs éléments minéraux et les met'en liberté, sous forme de SOZH? et de PO4H. out ee 

.Soufre. — 1. Cysline. — Les albumines des aliménts et des 
“issus renferment un acide diaminé, la. cystine, qui contient du 
soufre (S—CH?—CH—AzH?—COHy. ‘La cystine, — comme les 
autres acides aminés, — est désaminée, puis oxydée. Son soufre s'oxyde lui-aussi et produit du SO4H2, — Corps toxique, qui se combine avec des bases, contenues dans les liqaides organiques 
(carbonates de soude, de potasse, de chaux, de magnesie et . 
surtout d’ammoniaque) pour former des sulfates (voy. plus loin). 

Toutefois, dans certaines Conditions encore mal précisées 
(diminution, de Ia désamination et des oxydations), la cystine 
n'est pas comburée et apparait dans l'urine, — avec d’autres 
acides-aminés : leucine, tyrosine, putrescine, cadavérine. Elle 
s’y précipife et ‘on la trouve dans les sédiments, sus l’aspect 
de lames héxagonales, incolores, — insolubles dans l'eau, mais 
solubles dans les solutions acides ou alcalines. Elle est fortement 

 Jévogyre. Dans une solution alcaline, elle donne une ‘coloration 
violette, avec une trace de itro-prussiate de soude, Elle peut 
former des calculs vésicaux. L 

L'urine normale renferme enviren 0,01 gr. de cystine, 
par 24 h., — tandisque certaines urines pathologiques peuvent 
en contenir jusqu’à 1,50 gr. par 21 h. La cvstinurie est quelque- 
fois familiale et héréditaire. 

2. Taurine. —Var le bile, s’élimine un autre acide-aminé, la 
tautine (HO—SO2-CH2—CH2—AZH?) ou -acide. amino-éthyl- 
sulfonique, — qui provient aussi de la des assimilation des al- 
bumines.:La tautine se combine avec l'acitlé cholalique, pour 
former l’acide biliaire tauro-cholique. 

8. Sulfales. — A Kétat normal, — ainsi que nous l'avons dit  
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plus haut, — la cystine, — qui provient des albumines et aussi 
des protéides (kératine; substance collagène), — se désagrège et 
son soufré est mis en liberté sous forme de sulfates minéraux, — 
qui sont éliminés par les urines. De plus, les sulfates, ingérés avec 

‘les aliments, sont rejetés, par l’urine, sous cette même forme ; — 
mais, ils sont en quantité minime. oi 
À côté des'sulfates minéraux, l’urine renferme aussi des phé- 

nyl-sulfates et des indoxyl-sulfates, qui resultent de la combi- 
maison de l'acide sulfurique, avec le phényle, l’indoxyle, — les- 
quels proviennent de l’oxydation du phénol, de l'indot. Ces com- 
posés aromatiques du soufre prennent naissance dans l'intestin, 
au cours des fermentations microbiennes des substances alimen- 
“aires. Leur présence.est très marquée dans les cas d’obstruction 
intestinale, de péritonite, d’ulcérations de l'intestin, etc. 

Un homme adulte élimine, par l'urine, en 24 h., 3 gr. de soufre 
total (exprimé en SO), — dont 2,5 gt. sulfates minéraux, —- 
0,35 gr. phényl-sulfates (10 à 12 p. 100 du soufre total), — et 0,15 gr. soufre organique. © : ee 

La quantité du soufre total est proportionnelle à celle de . 
l'Azote total (1 de S pour 5 d’Az). Elle atteint le maximum, : 
avec un’ régime carné, — et s’abaisse à un minimum, avec un . 
régime végétal. Elle augmente pendant l'inanition. 

Phosphore. — Le-phosphore de l'organisme provient des ali- 
ments et aussi de la. désassimilation des tissus, — qui con 
tiennent des nucléo-albuminoïdes et des lécithines. 

a) Les phosphates minéraux des aliments sont à peu près totalement éliminés par les fèces.  : 
- Au contraire, le phosphore organique alimentaire (nucléines, 
lécithines) est absorbé et sert aux besoins de l'organisme. Parmi 

_lesaliments, les plus riches en phosphcre sent : le lait, les œufs, 
la -cervelle, le thymus, les lentilles, les haricots, etc. D'ailleurs, 
l'élimination phosphorée est augmentée par un régime carné, — 
et diminuée par un régime végétal. 4 | 

b) Mais, le phosphore de l'organisme dérive principalement 
de la désassimilation (oxydation) des tissus, qui contiennent 

- des nucléo-aïbumines et des lécithines. : 
Ainsi que nous l'avons montré plus haut, les nucléo-albumi- 

. noïdes sont dédoublées, — par des diastases,.— en albumines et 
‘ 

.
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en acide nucléique, qui contient environ 10 p. 100 de phosphore. 
L’acide nucléique se décompose, —par des diastäses, — et donne 
du Phosphore,: qui s’oxyde et’ se transforme en PO4HS, — des . bases pyrimidiques, des bases xanthiques et des hexoses. L’acide phosphoriqüe, — en présence des ‘earbonatès alcalins des tissus et des humeurs, — donne naissance à des phosphates. Ces phos- 
phates s’éliminent par les urines; ils sont proportionnels à 
l'acide urique, — qui dérive aussi des nucléo-albuminoïdes. 

Les lécithines renferment plus de 4 p. 100 de phosphore. Elles 
-sont dédoublées, = par des diastases, — en choline, acides gras 
“et acide glycéro-phosnhorique, qui finslement aboutit aux phos- 
phates. | . E 

Un homme adulte élimine, en moyeñne,:en 24.h., 2,50 gr. de 
phosphates. © Le Lo ee 

- À l'état pathologique, on peut observer une augmentation 
de l'élimination phosphorée (phosphaturie), qui atteint parfois 

\ 

10 gr., 15 gr., 20 gr, ét même plus, par-24 h., — comme, par . 
exemple, dans le diabète; dansla phtisie, dans la léucémie, dans 
l'ostéomalacie, ete. : - D ° 

I. —Désassimilation des graisses, —La graisse, — qui dérive de l'alimentation ou des réserves. adipeuses, —est oxydée. Cette 
oxydation aboutit à du CO? et à de‘l’œau. On admet que les 
acides gras, en se:détruisant, pâssent par des produits intermé- 
diaires, — à savoir, par la- série des corps acétoniques 1 (acide 

_oxybutyrique, acide diacétique, acétone). ‘ Le 
L'énergie, qui en résulte, — et qui est bien plus intense que 

‘celle de la glycosé ét de l’albumine, —- sert surtout à dégager de 
la chaleur. . ' 

mons. 

l1.— Désassimilation des hydrates de carbone,--La glyco- 
se, qui provient de l’alimentation ou des réserves duglycogëne, — 
est oxydée dans les divers tissus et surtout dans les muscles. 
Elle: donne lieu, finalement, à du CO? et à de l’eau, On admet, 

1 Chez un homme sain, soumis à -un régime mixte, — qui comprend des hy- drâtes de carbone, — l’acétonurie est insignifiante (0,02 p. 24 h.). Si on lui'snp- , Prime les hydrates de carbone, l’acétonurie monte à 8 gr. : Chez un diabètique, elle peut atteindre 50 à 140 gr. et même plus, par jour. . ’ . » ° 

Les produits ultimes (CO? et H?0) s’éliminent par. lés pou- 

S
A
T
 

LE
T 
E
E
 

e
i
n
“
.
 

[ 

 



SYNDROMES 497 

cependant, que la destruction du sucre est précédée de la for-' mation de produits intermédiaires, — tels que l'acide lactique, l'acide glycüronique, etc. Lo 
L'énergie, qui en résulte, est la source principale du travail mécanique et de la chaleur. | | Les déchets (CO? et H?0) s’éliminent par les poumons. 

: , SYNDROMES DE LA DÉSASSIMILATION. 
. Uricémie. ,* 

. L’acide urique est un produit azoté qui résulfe de Ja décom- position des substances albuminoïdes. | | I semble provenir, — ainsi que nous l’avons déjà dit, — de la désintégration des nucléo-albumines, des aliments et des tissus. En effet, les nucléïnes, soumises à Phydrolyse, se dédoublent en albymine et acide nucléique. Fe 
Cet acide nucléique se scinde, à son tour, én : : : 
1. acide thymique (composé de acide phosphorique et d’une base, la thymine);  — | : | _. 2. bases Xanthiques, dont la conslitution est trés voisine de telles de l'acide urique : | : . 3. un hydrate de carbone (hexose), qui peut faire défaut. 

- / M - L'acide urique. se trouve dans le sang en quantité minime : 0,002 à 0,005 gr. par litre. I'serait uni avec l’acide thymique, 
qui assurerait sa solubilité (Scemorz). TU . Il s’élimine, — sous forme d’urates, — par l'urine, où il existe 
€N proportions plus notables que dans lesang : 0,3 à 0,8 gr. 
par 24 heures. 

On peut faire augmenter ou diminuer, à volont é, la quantité | 
d'acide urique, contenue dans le Sang et dans l'urine, — en | 
soumettant'une personne saine à certains régimes déterminés. 

Ainsi, par exemple, une alimentation carnée, trop abondante, — 
Surtout si On y ajoute du thymus, de la rate, — donne lieu à 
une uricérnie et à une uricurie considérables. Par contre, une nour- 
riture végétale, — ainsi que le-régime lècté, — font baisser no- 
tablemént le taux de acide urique sanguin et urinaire. 

| Pr. PAULEACO. . ce | : . 32
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Mais, chez l'individu skin, on ne peut jamais obtenir, ni pro- 
duction de calculs urinaires, ni dépôt d’urates dans les tissu, — 
malgré l'aricémie excessive, consécutive à à un régime trop carné. 

A l’état pathologique, les proportions de V’acide urique peu- 
_vént aussi augmenter notablement, dans le sang et dans l’urine 2. 

Mais, dans certaines circonstances, il peut se déposer dans 
divers tissus ; — tandisque dans d’autres, il se, précipite dans 

‘l'urine et forme des calculs. L 

| Etiologie et pathogénie. — Les èauses occasionnelles de Furi- 
cémie et de l’uricurie pathologiques, sont :. 

1. des agents physiques, — par exemple, les brulûres étendues 
où, — en plus de la destruction cellulaire intense, par suite de 
la suppuration, — il se produit une leucocytose considérable ; 

2. des agents chimiques, - — qui engendrent deux catégories 
de faits : 

a) les empoisônnements par le phosphore, l'arsénie, J’oxyde 
de carbone, etc., qui produisent des destructions cellulaires ; 

b)-l'intoxication chronique par le plomb, qui agit sur les: 
nerfs et donne lieu à des troubles trophiques ; 

3. des agents biotiques, — c'est-à-dire des microbes, qui pro- 

voquent des maladies fébriles, avec leucocytose prononcée. 
Ainsi, par exemple; dans la pneumonie, le sang renferme de 
0,08 à 0,10 gr., par litre, d'acide urique: Il en est de même de la 
fièvre dite goutte aigue. 

4. une néoplasie, — à. savoir : la leucocytémie, Dans ce cas, 
Je sang peut contenir 9,05 ou 0,06 par litre, d’ acide urique, — 

et l’urine peut en renfermer de 4 à 5 gr., par 24 heures. Dans un 
‘ Cas personnel, un des bassinets était rempli de sable uratique. 

5. une névrose vaso-trophique, l'herpétie, dans lequelle, — 

bien que la quantité d'acide urique; sanguin et wireire, ne 
diffère pas sensiblement de celle de l'état normal, — on observe 
parfois de la gravelle ou de la goutte urique. Cependant, on peut 
Y constater une augmentation du taux urique, à la suite d’un 
repas de viande trop copieux et surtout après des émotions 
tiistes (soucis, chagrins, préoccupations). 

. 1. L’excrétion de l'acide urique diminue dans les anémies graves, dans les 
néphrites, dans linanition. 

- 
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ÏL va sans dire que, si deux de ces causes se surajoutent, l'effet 
en est plus marqué. Ainsi, lorsque chez une pérsonne herpé- 
tique, — predisposée par l'hérédité, — survient une maladie mi- crobienne fébrile (goutte aigue), qui se répête.à plusieurs re- ” Prises et qui se Iscalise précisement äux points, où la nutrition est troublée plus. qu'ailleurs (par exemple, aux’ articulations 
des extrémités), — il peu en résulter, à ces mêmes endroits, des . 
incrustations et des dépôts uratiques, locaux. LL 

Mais, ce serait se tromper qué de considérer J'acide urique 
déposé, comme la cause efficiente de l'affection trophique. Il 
n’en est qu’une sorte de détritus putritif, qui,—par suite des 
conditions locales défavorables, — n’a pas pu être éliminé. 

On'comprend dès Jcrs combien est erronnée là , théorie de la 
goutle”, formulée par. Garnon et basée sur Ja constatation d’un EXCÈS d'acide wique dans le sang, 

D'abord, sous le nom de. goutte, on a réuni deux entités 
morbides, entièrement distinctes : | | a) une affection nerveuse, l'herpélie, — qui détermine des 

troubles trophiques ; : | | 
b) une maludie microbienne fébrile, — qui n’en est qu’une: 

<omplication. | ie | | 
Puis, l’auteur anglais ne s’est pas rendu compte, qu’il s’est 

adressé, pour doser l'acide urique, — non pas à la diathèse uri- 
cémique, comme il le croyait, — mais À sa complication micro- 
bienne, qui ellè aussi est uricogène. Et il a cenclu, de l’une, à 
Vautre, par une foute grave de raisonnement, — que: cependant 
l'on peut facilement expliquer, si l’on songe, qu’à l’époque où 
il a émis cette opinion, on ignorait ce qu'est un microbe, — et 
on ne savait, ni qué les microbes engendrent la fièvre, ni que - 

_ Toute maladië fébrile, par suite de la leucocytose ou simplement 
par troubles consécutifs de la nutrition 1 — peut prevoquer un 
excès d’acide urique, dans le sang, oi 

Cette hypothèse chimique, — qui a été acceptée; d’une façon 
presque unanime, par les médecins; — a donné lieu à une con- 
fusion nefasie, qui règne enccre aujourd’hui en pathologie et 

1. Pour produire la'fièvre, les diastases microbiennes ädfssent sur les nerfs 
sympathiques ; —et ce sont ces mêmes nerfs, qei Sont troublés dans leur fonction- nement, chez les herpétiques. 

7
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qui malheureusement s'est répercutée sur la thérapeutique. Ainsi, 
“depuis près de 70 ans, on bourre ‘inutilement d'innombrables 
rhumatisants, avec toutes sortes de disolvants de l’acide urique, — 
depuis le lithium et la pipérazine, jusqu’à l'urodonal, qui vient 
de faire une éphemère fureur. Fo | 

Ces diverses causes pathogènes agissent par deux processus : 
1. les unes, par. destruction cellulaire ‘ou par Jeucocytose 

(brûlures, empoisonnements, fièvres, leucocytémie) ; 
2. les autres, par troubles tréphiques nerveux (saturnisme et 

- herpétie).' . 
Les deux: processus peuvent, produire la lithiasé urinaire : 

mais ce sont suftout les troubles trophiques qui sont capables 
d’engendrer les incrustations uratiques et les tophus. : 

En effet, tandisque dàns le prerhier cas, le processus est gé- 
néralisé à tout l’organisme et l’acide urique, produit en excès, 

“est éliminé par les reins, — dans le cas de troubles trophiques, 
il est localisé et l’acide urique se dépose là où il se forme, — c’est 
à-dire; dans les endroits où la nutrition est languissante et dé- 
ecteuse À, — et dans les tissus avcisinnants, qui sont- atteints 
fe troubles trophiques (ostéophytes). Cela a lieu surtout dans 
des cartilages articulaires, qui sont dépourvus de vaisseaux 

- propres. \ Fo ot 
D'ailleurs; chez les herpétiques, cette prédisposition se trans- 

met héréditairement, — et habituellement ce n'est que ceux, 
dont les parents ont été atteints d’uricémie, qui deviennent 
lithiasiques ou goutteux 

Uricém'e expérimentale — L'acide urique;, introduit - expéri- 
mentalement dans l'organisme, — par injection de solutions al- 
calines d'urate de soude, dans la jugulaire des lapins, — ne 
donne lieu à aucun trouble appréciable. Rarement, on vnit se 
prodaire des précipitstions cristallines 

I! s'élimine por ies reirs, et aussi par i'intestin 

1. On n’observe pas d’incrustation uratique, dans le cas d’œdème ou d’ana- 
sérque, d'origine stasique ou néphrétique. 

D'ailleurs, les dépôts tophacés. font défaut au pourtour des vaisseaux et ne 
se rencontrent qu'aü sein des tissus peu vasculaires. . 
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Anatomie pathologique. — Les lésions, qu’on rencontré dans 
l'uricémie,. sont de deux. sortes : . oi | 

1. les unes, consécutives à la lithiase urique, sont localisées 
aux reins et aux voies urinaires ; elles peuvent s’observer dans 
toutes les catégories étiologiques de l’uricémie, — c’est-à-dire . 
dans les brûlures, — les intoxications, — les fièvres, — la leu- 
cocytémie, — l’hérpétie ; .: : 

2. les autres, dues à la goutte urique, sont constituées par des 
incrustations et des dépôts uratiques dans les tissus: elles ne 
se rencontrent que dans le saturnisme chronique et dans l’herpétie. 
_ De plus, dans Je saturnisme et dans l'herpétie, la lithiase et 
la goutte s’acconipagnent d’altérations, — qui tiennent aux 
troubles nerveux, vasculaires et” trophiques, — propres à ces 
deux maladies. oo | 

« 

I. —La lithiase urique résulte de la formation de concrétions 
pierreuses, dans le.parenchyme des reins, dans les calices et sur- 
tout dans les bassinets. | LL 

Lcrsque ces concrétions sont petites et ressemblent à de la 
. poussière, elles forment le sable urique. Vues au microseope, elles. 

se montrent sous l'aspect, — tantôt de grains rouge-brique (qui 
-proviennent de la cristallisation, en couches successives, de 
l'acide urique), — tantôt, de tablettes en fer de lance.  ‘ - 

Lorsqu’elles sont un peu plus grosses, — mais ne dépassent 
pas le volume d’une tête d’épingle, — elles constituent la gravelle. - 

Lorsqu’elles ont des dimensions plus considérables, — mais 
n’excèdent les limites du diamètre de l’uretère, — elles prennent 

le nom de graviers. | 
‘Lcrsqu’enfin elles sont tellément volumineuses, qu'elles sont 

dans l'impossibilité de subir un Mouvement de migration, elles. 
s'appellent des. calculs uriques. 

Toutes ces concrétions sont cclorées en rouge-brun ; elles sont 
compactes, très dures et ont un aspect chagriné. 

Le rein est quelquefois atteint dans la lithiase uwique. En 
effet, l’uricurie peut provoquer une précipitation d’urate so- 
dique, dans les tubes urinifères et surteut dans les tubes droits. 
(Larcerraux). Ces dépôts uratiques se voient dans Ja pyramide 
de Malpighi, au niveau ou dans le voisinage de la papille. Rs. 

;
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sont constitués par des petites gerbes de cristaux acciculaires, — 
qui, nés dans un tube urinifère, transpercent les tissus avci: 
sinants. ; 

Les tubes droits, qui sont le siège de pareils dépôts, s’obli- 
tèrent et perdent leur épithélium, — tandisque leur portion 
ascendante se dilate, sous l'influence de la pression de l’urine, 
et parfois se transformé’ en un petit kyste, rempli de cristaux 
uratiques. _ D | . L& 

Les concrétions.uriques. sent uniques ou multiples (10, 20, 
et plus). Elles peuvent êtré libres et mobiles : elles peuvent s’en- 

.gager dans les uretèreés. — où elles provoquent des coliques 
néphrétiques, — et sont éiminées aux déhors. Parfois, elles 
s'arrêtent dans la vessie et constituént des calculs vésicaux. 

Cependant, elles: peuvent être “retenues dans les calices et 
continuer à se développer. au point de remplir le bassinet. 

Les voies urinaires tolèrent eu début ‘le contact avec un 
calcul. Mais, lorsque celui-ci fait obstacle au cours, de l'urine, 
il se produit. une Aydronéphrose. | 
"Souvent, ces calculs blessent la muqueuse des conduits uri- 

naires; il en résulte ‘de l’hématurie, Et, lorsque survient une 
infection pyogène, il.se produit une pyélo-néphrite suppurative. 

IT. — Les lésions de Fa goutte urique se localisent de préférence 
aux'articulations, — surtout aux petites jointures des extrémités. 

L'infiltration uratique à lieu d’abord au niveau des cartilages 
- diarthrodiaux, — qui se couvrent de taches crayeuses. Au mMmi- 
croscope, on voit des petites houppes, formées par des cristaux 
acciculaires, déposées dans les cellules de la couche superfi- 

 cielle du cartilage. - 
Plus tard, tout le cartilage en est envahi et l'infiltration ura- 

tique peut s'étendre même aux extrémités osseuses, — déjà 
atteintes de troubles trophiques (osteophytes). _ 

En même temps, la synoviale est atteinte à son tour. Ses 
franges sont comme incrustées par du givre uratiques. . 

La cavité articulaire est tantôt sèche, — tantôt remplie d’une 
sorte de bouillie blanche, formée par de lurate précipité, 

Lés ligaments et les-capsules fibreuses subissent aussi l’in- 
crustation uratique, — qui -parfois s'étend aux tissus péri-arti- 
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culaires (tissu cellulaire, bourses séreuses), où elle fcrme des 
dépôts plus ou moins volumineux, connus sGus le nom de fophus. 

Dans certains cas, les dépôts tophacés se produisent dans. 
des régions plus ou moins éloignées des articulations, — par 

-_ exemple : à la paume des mains, àlo plante des pieds, aux talons, 
au tendon d'Achille, aux disques intervertébraux, aux cartilages 
du nez, du larynx, du pavillon de l'oreille; aux valvmles cardiaques 
èt même aux méninges. Quelquefois, ces dépôts forment des 

_ . (plaques, qui recouvrent un segment d’un membre, On les 3 vu ; Constituer une veritable cuirasse autour de Ja verge (Rent). 
Ces tophus sont formés par des amas radiés de cristaux acci- 
culaires d’urate de soude. or 

Ils se forment parfois à la suite de plusieurs attaques de goutte 
fébrile. Mais, le plus souvent, ils se produisént à tout moment 
de l'évolution de l’uricémie. | _- 

Au début, ils.se présentent sous l’aspéct d'une petite nodésité, 
_molle, qui ressemble à un kyste sébacé. Plus tard, ils deviennent 
durs, resistants et prennent l4 consistance d’une pierre. 

Les tophus sont souvent petits, miliares ou lenticulaires, — 
et mesurent à peine quelques millimètres .de diamètre, Mais, 
quelquefois, ils” acquièrent des dimensions considérables .et 
arrivent à avoir la grosseur d’une noix ou d’une pomme ; ils 
peuvent ainsi peser jusqu’à 100 gr. et même plus. 

Une fois formés, ils persistent indéfiniment, — et même peuvent 
s’accroitre de plus en plus. Il est rare de les voir disparoitre. 

Ils sont la plupart du temps bien supportés. Mais, parfois, 
ils irritent, compriment, anémiént, ulcérent les téguments et 

_s’éliminent au dehors. Dans quelques cas, ils suppurent et pro-. 
duissent des abcès, — qui s’ouvrent à l'extérieur et qui donnent. 
issue, quelquefcis, pendant des mois entiers, à du pus, contenant 
des cristaux uratiques. On a vu des cas, où la quantité d’urate- 
rendue, dans les 24 h., depassait deux grammes. ‘ 

L'urine des uricémiques présente. les caractères suivants : 
la quantité est de 1800 à 2500 cc. : sa densité est de 1020 à 1030. k 

ille est féncée et laisse déposer, par le refroidissement, des 
‘urates, de l'acide urique, des phosphates.: 
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L'acide urique est généralement en excès (1 gr., 1,8 gr. par 
jour) ; l’urée monte parfois à 35, 40, 45 gr. par jeur. 

Symptomatologie. —" I. — La lithiase urique se traduit en cli- 
nique par des manifestations multiples. - 

Le sable urique, — concrété dans le parenchyme rénal, — ne 
donne lieu à aucun trouble apparent. Mais, lorsqu'il s’est déposé - 
dans les calices ou dans le bassinet, il provoque des sensations 
de gêne et de pesanteur lombzire, Il s’élimine, de: temps à autre, 
par les urines, — sous forme - de grains lancéolés, rougeâtres, — 
et peut produire, par son passage, des douleurs urétérales ou 
même des hématuries microscopiques. | 

Les graviers, — lorsqu'ils sont fixés dans. les calices ou dans 
le bassinet, — peuvent demeurer latents. Mais, d’ordinaire, ils 
se révèlent par des douleurs lombaires, sourdes, profondes, nau- : 
séeuses—réveillées ou exacerbées par les secousses brusques d’une 
danse, — d’une marche à pied, .— d’une course à cheval ou en 
voiture, — d’un voyage en chemin de fer. 

Ces douleurs s ‘accompagnent d’ hématuries, — généralement 
peu abondantes. s 
Tous les phénomènes morbides, — douleurs et hématuries, — 

cessent per le repos. h 

Coliques néphréliques. — Lor squ'un gravier est déplacé, — par 
exemple par une secousse, — et s’ engage dans l’uretère, on voit 
éclater un syndrome doulour eux aigu et très intense, — nommé 
coliques néphrétiques, ou mieux, coliques urétérales. 

Ce gravier est poussé, vers la vessie, par l’urine, qui s'amassè 
en amont. Il peut parcourir l’uretère, sans provoquer des dou- 

leurs appréciables. Mais, d’ ordinaire, il blesse, par ses aspérités, 
la muqueuse urétérale et. détermine un spasme réflexe de la 
tunique musculeuse_ Ce spasme, — qui.est excessivement dou- 
loureux, — tend à l’immobiliser le calcul. Comme la poussée 
urinaire augmente de plus en plus, — tandisque le spasme local 
s’épuise à la” longue, — le gravier avance peu à peu. En effet, 
la douleur se deplace parfois, de haut en bas, vers la vessie. 
Mais, chemin faisant, le gravier déchire la muqueuse et provoque, 
—€n plus du spasme, —de l'hématurie. Finalement, il tombe dans 
la vessie, — ce qui termine brusquement la crise. 
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La colique néphrétique-a d'ordinaire un début subit, — el très 
rarement progressif. Tout à coup, —parfois au milieu de la nuit, — 
survient, dans un des flancs, une douleur intense, excessive, — 
s’irradiant vers la.ves$ie, la cuisse, le testicule, qui se rectracte, 
Le patient pousse de cris, se roulé, se courbe en avant, — cher- 
chgnt à attenuer, par une”position, qu’il ne trouve peint, le 
mal atroce qui le torture. _ | 

Le faciès pâlit et s’altère ; les yeux s’excavent ; les extrémités 
se refroidissent. Le pouls est petit et assez rapide. La tempéra- : 
ture reste normale. . ° 

Bientôt, on voit se produire, — paï acte réflexe, — des nausées, 
des vomissements, d’abord alimentaires, puis bilieux, — des 
frissonnements, — et, plus rarément, des convulsions générales. 
On a noté même des cas de syncope et de mcrt subite. : 

La sécrétion urinaire se su$pend presqu’en entier. : 
La vessie, très irritée, est le siège d’un‘ténesme des plus pé- 

nibles; aussi le malade fend, après de terribles épreintes, quel- 
ques gouttes d’une urine trouble, defise, parfois sanguinolente 1, 

e 

missions et d’exacerbations, — qui constitue l’: ttaque de colique 
néphrétique. D | Le 

Cette attaque a une durée très variable ; elle peut se prolonger, 
depuis quelques heures, jusqu'à 2 ou 3 jours et plus. : 

Elle cesse brusquemént, à l'instant où le gravier tombe dans: 
la vessie. Le patient éprouve à ce moment un grand bien-être, — 
qui est suivi d’une détente générale. I] émet des urines claires 
et abondantes, —qui entrainent le gravier et l’expulsént, assez 
ordinairement, au bout de 12 à 24 heures,.Mais, cette concrétion 
peut demeurer dans la vessie, pendant plusieurs sernaines et 
même devenir un calcul vésical. | 

Le retour à la santé se fait, dès lors, très rapidement. 
Les coliques néphrétiques se répètent à des époques indéter- 

minées ; parfois, la première crise reste unique et ne se rencu- 
velle plus. 

L'accès douloureux présente habituellement. une suite de ré- 

* 1: Cette irritation reflexe de la véssie peut se prolonger pendant plusieurs 
jours, après la cessation de la colique néphrétique. Ainsi, dans un cas personnel, 
le patient, — qui avait rendu, avec une urine Sanguinolente, du säble urique, — 
a été obligé, pendant deux jours, d’uriner toutes les 5 minutes, Ce tenesme vé 
sical cessa par des bains de siège chauds. ‘ à 

. | | . )
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Anurie calculeuge. — Pendant une crise de colique néphréti- 
que, — et plus rarement en dehors de ce Syndrome, — on voit 
parfois survenir un arrêf de la sécrétion urinaire, qui se prolonge 
pendant plusieurs jours, Cet arrêt peut être absolu, la vessie 
demeurant vide; mais, quelquefois, il est moins complet, — 
le patient pouvant rendre, de quelques goutces sanguinolentes, 
à 100 cc. d'urine, peu concentrée, par 24 heures. | : 

Si l’anurie persiste, — au bout de 7 ou 8 jours, apparaissent 
des accidents urémiques (vomissements, diarrhée, dyspnée, 

- Céphalée, sécheresse de la langue, hypothermie, myosis, sursauts 
: des tendons, somnolence, délire; convulsions, coma). 

La mort a lieu du 3-e ou 25-e jour. Laxcrrraux a été ‘appelé 
près d’un. médetin, qui n'avait pas üriné depuis 3 jours, à la 
suite d’une colique néphrétique; le patient présentait déjà 
des secousses musculaires urémiques. Malgré l’âdministration de 
deux gouttes d'huile de croton (purgatif drastique), la mort eut 
lieu le lendemain, dans le coma, — un peu moins de 4 jours, 
après le début de l’anurte. Ù ‘ 

. À l’autopsie, on trouve d'ordinaire un calcul arrêté dans un 
uretère. Cependant, on ne voit pas d'urine, accumulée audessus . 
de l'obstacle. L'autre rein est parfois sain ; mais, souvent il est 
altéré (calculs, sclérose), ou bien fait défaut. ” 

Hydronéphrose calculeuse. — Si, pour une raison quelconque, 
le gravier reste enchatonné dans l’uretère, = les coliques dou- 
loureuses s’apaisent ou cessent, au bout d'un certain temps. 

Mais, alors il survient un accident d’un autre ordre, — à savoir 
J'hydronéphrose, qui est passagère cu permanente, 

Une femme, de 25 ans, fut prise, un soir, de dculeurs.inter- 
mittentes, extrêmement vives, qui avaient pour siège le flanc 
droit, — d’où elles irradiaient dans tout l'abdomen. Elle eut, 
à la suite, des vomissements. Les douleurs et les vomissements 
durérent plusieurs jours, — Mais en s'atténuant peu. à peu. Le 

quatrième jour, les douleurs. avaient presque entièrement cessé. 
En examinant cetté malade, on constatait l'existence, dans 

. le flanc droit, d’une tumeur arrondie, allengée, s'étendant en 
avant jusqu'à deux travers de dojgt de la ligne médiane, — et 
“occupant, en hauteur, tout l’espace compris entre les fausses 
côtes et l’épine iliaque. Cette tumeur, — peu douloureuse, lisse, 

s 
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resistante, élastique, — était. facilement saisie, par la palpation 
bimanuelle, Tout à Coup, — 10 jours après le début des accidents, — elle diminua de volume : en même temps, les urines, — rares .t troubles ;usque Ià, — devinrent claires et abondantes, La 

- température, qui oscillait entre 3805 et 390.5, tomba à 370. 
Puis, — après une suite de diminutions successives et intermit- 
tentes, — et non pas contenues et progressives, — Ja tumeur finit par disparaître entièrement (Laxcerraux). 

L'hydronéphrese devient. parfois définitive, entrainant la sclé- 
rose du rein. 

Exceptionnellement, l’'uretère éclate : il en résulte une infil 
tration d'urine sous-péritonéale.. | 

Parfois, les calices et le bassinet se mettent à suppurer, — 
ainsi que le parenchyme rénal. . 

Lithiase rénale suppurée. — La suppuration, consécutive à Ja 
lithiase, atteint l’uretère (bassinet) et souvent aussi le rein. 
Elle reconnait pour cause les microbes pyogènes, — surtout le 
coli-bacille et le streptocoque, — et survient d'ordinaire à la 
suite d’un cathétérisme septique, -- d’une infection génito-uri- 
naire (métrites, vaginites, cyslites et pyélonéphrites suppura- 
tives), — d’une congestion rénale (refroidissement, traumatisme), 
— d'une intoxication (excès alccoliques), — d’une maladie dé- 
bilitante (fièvre typhoïde, grippe), — ete. | 
Les lésions sont constituées par une tuméfaction, . parfois 
énorme, du rein, — qui peut atteindre le volume d’une tête 
d'enfant. Cet organe, ainsi que bassinet, — qui se laisse dis- 
tendre, — sont transformés. en une peche purulente, — à parois 
anfractueuses, congestionnées, recouvertes de muco-pus. Le con- 
tenu de cette poche est formé par du pus, souvent fétide, _ 
dont là quantité pe.t s'élever à 100 cc. et plus. Le parenchyme 
rénal, plus ou/moins refoulé, présente de petits abcès, miliaires | 
ou lenticulaires, — et, dans quelque cas, une infiltration puru- 
lente très étendue. Dans ces conditions, l’inflammation se pro- 
page aussi à la capsule adipeuse périrénale, qui devient lardocée 
et peut suppurer (phlegmon péri-néphrétique). 

Les calculs contiennent un noyau urique ou oxalique, — au- 
teur duquel se sont déposés, par stratifications successives, du 
phosphate ammoniacé-magnésien et du carbonate de chaux.
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Ces calculs légers, friables, deviennent volumineux et souvent 
coralliformes. Ils sont secondaires à la suppuration, et resultent 
de la précipitation des phosphates, dans une urine devenue 

_alcaline, — à la suite de la décomposition de l’urée, par les mi- 
crobes, et de sà transformation en carbonate d’ammgniaque. 

Cette pyélonéphrite suppurative se traduit par des accidents 
qui diffèrent, suivant que l’uretère est oblitéré, ou qu’il est libre. 

Dans le premier cas, il se forme, dans un flanc, une fumeur 
arrondie ou ovcide, qui peut arriver à avoir la grosseur d’une 

‘tête d'enfant ; cette tumeur, ferme, rénitente, est doulcureuse 

à la pression et donne, à l’ exploration bimanuelle, la sensation 

du ballottement. En même temps, survient une fièvre, continue 

ou remittente, — avec ancréxie et même dégoût pour les ali- 
ments, sêcheresse de la langue, vomissements, diarrhée fétide, 

délire. Le teint devient plombé et terreux ; l’amaigrissement fait 
des progrès rapides et, finalement, le malade épuisé, meurt 
dans le marasme. 7 : 

Lorsque l’uretère reste libre, la tumeur est moins volumineuse. 
La fièvre est souvent intermittente et irrégulière, — les accès 
survenant surtout lorsqu'il se produit une rétention purulente. 

Mais, à ces deux symptomes, vient s'ajouter. un troisième, — 

_à'savoir, la pyurie rénale: L’urine est abondante et uniformé- 
ment trouble, — le pus ne se déposant que très lentement 

Une temme, agée de 31 ans, — après avoir ressenti, à plu- 
sieurs reprises, des coliques: néphrétiques, suivies de l’expulsion 
de petits. graviers, — fut prise de douleurs violentes, qui sur- 
venaiént vers la fin de Ja miction. Les envies d’uriner étaient 

d’ailleurs très fréquentes et les urines étaient purulentes. Reçue 

dans le service de Laxcereaux, cette malade rendait des urines 
alçalines, renfermant une grande quantité de pus, —et, de 

. temps à autre, quelques calculs peu volumineux, jaunûtres, 

friables. A l'examen, on trouva, dans le flanc droit, une tu- 
meur, douloureuse à la pression et du volume des deux poings 
environ. En outre, il’ existait une fièvre intense, avec frissons 
et température de 40%; De plus, la malade se plaignait de cé- 
phalée ; elle avait du dégoût pour les aliments ; sa face était pâle, 

. ses traits étaient altérés et sa langue était sèche. Sous l’influence 
de suppositoires et de lavements opiacés, — et surtout de l'acide 

—.
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benzoïque, pris à l’intérieur, — les urines s’éclaircirent, la fièvre 
diminua et l’état de la malade s'améliora rapidement. ‘ 

Une autre femme, agée de 21 ans, — qui avait eu plusieurs 
légères coliques néphrétiques, — présentait, au moment de son 
adminssion à. l'hôpital, des urines purulentes, fétides et très. 
abondantes. Elle était très amaigiie, cachectisée, — elle avait 
du muguet de la bouche et des thrombosés veineuses. Elle suc- 
comba au bout de quelques jours et, à l’autopsie, on constata 
que l’urétère droit contenait un gravier, — audessus duquel 
existait une pyonéphrose, comprenant le bassinet, ainsi que 
le rein, qui était atfophié. Deux calices dilatés, renfermaient . 
des calculs volumineux. Le rein gauche était hypertrophié. 

. Les deux’ veines iliaques étaient. obstruéés par des caillots, qui 
s’étendaient jusque. dans la veine cave (Lancerraux). 

Parfois, il se produit une pyonéphrose intermittente, — pro- 
bablement far suite d’une coudure de l'uretère. Les douleurs 
lombaires deviennent violentes, — Ja tumeur grossit considé- 
 rablement, — tandisque l’urine reste claire. La fièvre est intense 
et s'accompagne de vomissements. Puis, tout à coup, l’urine se 
trouble, —les douleurs se calment, —la tumeur diminue et 
la fièvre cesse. | » i 

Une dame, agée de 55 ans, — qui avait eu plusieurs crisés de : 
coliques néphrétiques, — fut prise de douleurs violentes dans 
le flanc droit, avec fièvre intense, “vomissements incessants et 
pyurie abondante. Elle consulta plusieurs médecins et chirur- 

_giens, — entre autres le Prof. Herzsco qui, trouvant une tumeur 
lombaire grosse comme une tête de fœtus, l’engagea, avec in- 
sistance, à. se faire opérer. Effrayée outre mesure de cette pers- 
pective, elle s’adressa à moi, — et j'eus de l4 peine à la tran- 
quilliser. Do ce : 

Je ne tardai pas à m’appercevoir, que les accès de fièvre, avéc 
vomissements, s’'amendaient par le repos au lit et qu'ils recom- | 
mençaient dès que la malade se levait. Je constatai aussi que 

le rein, — qui était devenu énorme, — présentait une certaine 
mobilité dans le sens vertical. Je prescrivis donc, un bandage 
contentif pour le rein, — et je combatis la pyurie ammoniacale, 
par l’acide benzoïque. Les accès fébriles cessèrent totalement et 
la malade, — qui avait considérablement maigri, —-reprit ra- 
pidement son embonpoint. Je l'ai revue neuf ans plus tard; 

, “
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son état général était excellent, La ‘tumeur rénale per sistait, 
bien que diminuée, = et Ja pyurie, notablement amoindrie, 
était devenue presqu ‘’insignifiante. 

; 

Phiégmon périnéphrétique. — Les parois du bassinet peuvent 
s’ulcérer ou même se perforer ; — il en résulte soit une péritonite 
purulente, — soit des fistules rénales, qui s’ouvrent aux lombes 
dans le tube digestif, dans les bronches. 

Mais, — sans qu'il y sit de perforation, — la suppuration se 
| propage, très souvent, à la capsule adipeuse de rein et donne 

« 

lieu à un phlegmon périnéphrétique. Ainsi, par exemple, chez une 
femme, agée de 51 ans, observée par Laxcersaux, plusieurs cal- 
culs rénaux, restés latents pendant de longues années, oft dé- 
terminé une pyonéphrose calculeuse, entié:ement fermée, 

.et aussi la suppuration du tissu périré énal. Cette suppuration 
s’est propagée, à travers le diaphragme, à la plèvre voisine. 
-Dans certains cas, l’abcès périrénal se produit même sans que 

les urines deviennent purulentes, — et.la suppuration ne s’ex-' 
plique que par une infection: d’origine intestinale. Larcrrraux 
cite l'observation d’un malade qui; — huit jours après une co- 
lique néphrétique, — présenta un phlegmon du tissu cellulaire 
périrénal.. Une incision lombaire donna issue à une quantité de 

pus assez notable, — et fut rapidement suivie d’une guérison 
définitive. , 

IT. — Les manifestations cliniques de l’uricémie goutteuse sont 
quelquefois précédées par des poussées fébriles de goutte aïgue, 
survenant à des intervalles plus ou moins longs. 

Mais, d'ordinaire, elles débutent d’une façon insidieuse. La 
fièvre et les accidents généraux font complètement défaut. 

Les phénomènes locaux consistent en des arthrites chroniques, 

à caractères spéciaux. 
Les jointures sont relativement peu dculoureuses ; la peau 

qui les recouvre est pâle, anémiée. Les tissus ambiants sont plus 

Ou moins. œdématiés, — et la cavité articulaire renferme par- 

fois un épanchement plus ou moins abondant. 
. Ces arthrites durent indéfiniment ; la résolution n’est jamais 
complète, — et elles laissent, après elles, des déformations per- 

sistantes.
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Les déformations scnt de deux. sortes: 
1. les unes tiennent aux dépôts uratiques ou tophus, — qui 

se produisent au niveau des cartilages, des ligaments, des ten- 
dons, des extrémités osseuses, —- et siègent tout autour des 
jointures et même le long des diaphyses. 

2. les autres sont constituées par des troubles trophiques péri- 
articulaires (ostéophytes), -- qui, d'ordinaire, occupent les côtés 
latéraux des articulaticns. . 

A ces déformations, viennent souvent s'ajouter l’atrophie 
des-muscles et la rÉtACULON des tendons du gsnase 

Cependant. — malgré.ces désordres, pénibles plutôt que gra- 
ves,— Ja vie peut se prolonger pendant des nombreauses années. 

À la longue, les malades, — qui souffrent constamment de 

leurs jointures et qui souvent sont immobilisés au lit, — per- 

dent l'appétit, palissent, maigrissent et déperissent de plus-en 
. plus. Ils tombent ainsi dans une sorte de cachéxie, — qui aboutit 

à la mort: Mais ce mode de terminaison est assez rare. | 

Le plus souvent, les patients sent emportés, — soit par des 
accidents, qui tiennent à l’artéric-sclérose rénale, cardiaque ou 

cérébrale, — soit par une maladie microbienne intercurrente, 
‘telle que la tuberculose, .la pneumonie, etc. 

  

_ Les auteurs classiques décrivent sous le nom de gouile vis- 
_ cérale, uñe infinité d’affections, qui tiennent : 

les unes, à un maladie microbienne, fébrile, la goutte aïgue ; 
les autres, à une complication, qui accompagne 2 assez souvent 

l’uricémie, à savoir : l'artério-sclérose. 

Ainsi, la goutte du pharynx n’est autre chose qéé l’angine 
microbienne, par laquelle débute quelquefoisla goutte aïgue ; 

‘la goutte. dé l'estomac est tout simplement la dyspepsie et 
l'embarras. gastrique: qui accompagnent la fièvre; 

la goutte du foie consiste dans une tuméfaction fébrile de cet 
organe, — qui d’ailleurs atteint aussi la rate; 

la goutte du cœur est formée par la localisation du microbe, 
sur les valvules aor tiques, — et par l'insuffisance qui s’en suit ; 

la goutte de l’œil n’est qu’une conjonctivite, une ivitis ou 
une choroïdite microbiennes.
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la goutte des glandes est constituée par une parotidite d’ori- gine infectieuse. L Doi 

: De même, ce qu’on appelle goutte remontée n’est constitué que: . 
par des accidents urémiques, qui font suite à l’artéric-sclérose 

des reins 1, — à savoir : dyspnée sous forme d’asthme, œdème. 
pulmonaire, vomissements biliaires, convulsions épileptiformes, 
délire, coma ; oo UD 

ou bien par des syndromes consécutifs à l’artério-sclérose du . 
cœur et du cer Veau (angine de poitrine, sclérose myocardique, 
asystolie, hémorrhägies ou ramollissements cérébraux), … 

De plus, sous le nom de goutle larrée, on désigne d’autres ccm- 
plications hérpétiques de l’uricémie : les migraines, les épistaxis, 
les hémorrhoïdes, les varices, la gravélle, l’asihine, la bronchite 
‘chronique, la lithiase biliaire, l'obésité, le diabète gras, le rhu- 
matisme déformant (surtout les. nodosités d’Heberden), l'ec- 
zéma, l'herpès, la blépharite ciliaire; la pharyngite granuleuse, ete. 

“Sémiologie. — I. — Le diagnostic de la lühiase urique rénale’ 
est généralement difficile. En effet, il faut reconnaître l'existence 
des calculs, — et en même temps déterminer l’état fonctionnel 
-des deux reins. s 

Les signes de la gravelle sont assez caractéristiques, pour ne 
pas prêter à confusion. mi + 

D'ailleurs, aujourd’hui, on possède, dans les rayons X, ur 
. NOUVEAU moyen, applicable à la recherche des calculs rénaux. 
Malheureusement, les graviers, dont le volume est inférieur à 
celui d'un pois, peuvent échapper à la radiographie. De plus, 
tes calculé d'acide urique pur, demeurent presque toujours 
inaccessibies” (Bortke), à cè procédé d’éxploration. Seuls, les 
graviers oxaliqués et les calculs de phosphate de chaux sont: 
décélables par la radiographie. Mais, il fout savoir que, si un 
resultat positif est pathognomonique, — un résultat négatif est 
dénoué de tonte valeur. - 
En outre, il est indispensable de s'assurer que l’äutre rein 

fonctionne normalement, — car aujourd’hui, où la chirurgie in- 

: 1. TObD nommait prein goutteux”, üun rein petit, retracté, atteint d’artéric- 
* selérose. ‘ -   
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tervient avantageusement, il importe de préciser toutes les in- 
connues du problème thérapeutique. L’exploration physique de 
ce rein et surtout l'examen séparé des urines des deux reins, — 
obtenues soit par le cathéterisme uretéral, soit par là division 
intra-vésicale, — peuvent fournir des renseigmements exacts à 
ce sujet. 

Le proncestic dela lithiase rénale est toujours serieux. Mais, 
ce qui aggrave d'avantage ce pronostic, c’est, d’une - part, 
la suppression réflèxe de la fonction urinaire : d'autre part, la 
suppuration du rein, du bassinet et de l’uretère. En effet, ces 
deux circonstances conduisent souvent à la mort, | | 

Cependant, il n’enest pas toujours ainsi. À côté du cas remar- 
quable d'amélioration que nous-venons de rapporter plus haut, — 
nous pouvons citer un cas de guérison, relaté par Laxcereaux 1, 

Une femme, -- qui a eu à plusieurs reprises des ccliques né- 
phrétiques—voit ses urines devenir purulentes. Le rein gauche 
est notablement augmenté de volume, En même temps, il exisic 
de fréquents accès de fièvre, revenant presque quotidiennement. 
La malade palit et maigrit d’une façon excessive. Après six 
mois de traitement par le régime lacté et l'acide benzoïque, 
la suppuration se tarit, — le rein diminua de volume, — l’état 
général s’améliora peu à peu, —- à tel point, que cette personne 
finit par jouir d’une excellente santé. 

IL. — Le diagnostic de l’uricémie goutteuse pe présente gé- 
néralement pas de difficultés sérieuses. Cette affection se re- 
connait par la présence des tophus, qui se distinguent, — par 
leur siège et par leur consistance, — des ostéophytes du rhu- 
matisme déforiant. . 

En outre, l'examen radioscopique permet de constater que 
ces dépôts uratiques se laissent traverser par les rayons X. 
fs donnent, sur les épreuves radiographiques,. des taches.trans- 
lucides, — tandisque les ostéophytes s’y traduisent par des 
taches noires très foncées (Poram et SERBANESCO), 

- x 

L'uricémie goutteuse n’a pas, par elle-même, un pronostic 
trop sérieux. Mais, elle devient très grave, lorsque viennent 

1. LANCÉREAUX. — Lecons de clinique médicale, T.. II, p. 441, ‘ 
7 Dr. PAULESCO. —— Le 1 . 7" 88
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se surajouter des déformations articulaires, — et surtout .de 

l’artério-sclérose rénale, cardiaque ou cérébrale. 

Traitement. — Le traitement de l’uricémie doit viser d’abord 
Jes troubles de la. nutrition, — ensuite, les localisaticns. arti- 

culaires, — et, finalement, la .lithiase urique. 

. E — Ce traitement doit consister dans üne hygiène proph ÿ- 
lactique et dans un régime alimentaire. - 

Les personnes prédispesées. doivent vivre, autant que pcs- 
sible, au grand air ét au scleil, dans un climat sec. Elles doivent 

éviter les émctions vives, les chagrins, les soucis, les ennuis, — 
“et s'abstenir de surménage. de fatigue, d’ excès génitaux. Elles 
doivent, en outre, se soumettre à l’ hydrothérapie froide (douches 
très courtes, lotions), précédée et suivie de frictions sèches. 

Elles doivent”aussi, par des exercites physiques modérés, ac- 
célérer ‘la destruction de l’acide urique, déjà formé. 
Le régime alimentaire qui convient aux uricémiques est:celui 

de la dyspepsie nerveuse de l’herpétie, Mais, pour modérér 
la production ou l’accumulation de l'acide urique, il faut ajouter 

à ce régime les restrictions suivantes : 

Renoncer au ris de veau, à la cervelle, aux parties gélatineuses 

(tête et pieds de veau), qui contiennent en abondance des nu- 
cléines et de la gélatine. Il est bon aussi de s'abstenir de café, 

de thé, de cacao, de chocolat, ‘qui renfer ment des purines et 
. des oxalate$, — ou du moins de në pas en faire usage avec excès. 

‘ H faut en outre rejeter l'alcool, sous toutes les formes, - 
car ce poison trouble la nutrition et peut engendrer de l'acide 
_urique. . . - 

“IL. — Pour empêcher les localisations de l’uricémie goutteuse, 
il convient de prescrire, deux heures après les repas, dans un 
peu d’eau, une petite cuillérée à café de bicarbonate de scude. 

Quant aux tophus, volumineux? et génants, ils peuvent être 

enlevés chirur gicalement. : NS 
ON 

7 IT. — Dès que la lithiase urique existe, il faut la traiter par 
des substances -qui ont la propriété de dissoudre les concrétions 

1. Voy. LANCEREAUX et PAULESCO.:= Trallé de médecine, T. XIL, p. 670. 
à 4
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rénales Airisifägissente lea prise ‘en érdndé Giantité, “b'etiTe 
régime lecté absolu. Les, cures hydromitiéralés" (Céntrexéville, 
Evian, Vittel, Pougues) sont utiles aux hthiasiques, — et leur 
action résulte:surtout de l'abondance de‘là bcisson. Mais, il y 
aurait du danger! à faire: ingérer à à un: “patient plus d'eau: ‘que 
ses féins-ne peuvent éliminer; i | ES 
-5Dan$ da: lithiase: urique;: on: péut aussi: ‘retirer dé Dôns résul 

_ taïsrilebalcalins, — qui ‘transforment l'acide: uriqué;: ‘présque 
insohible, ‘en urâtes, beaucoup plus: solubles: ‘Ainsi agissent: ‘és . 
eaux bicarboïdtées!sodiques, dé ‘Vichy, de Carlsbad} -l'et 
celles qui contiennent du carbonate de lithine. Ce dernier sel 
peuti:s'Adminstrer; àla:dose de:1 4.2: ‘gr, asscêié ‘au: bicarbo- | 
nate .de:$oade'; ik: donnerait: heu:.àla formation de ürate: de 
iithine;‘lé.plus.soluble de tous lesurates: PE trs 
‘3 Dan$ la: Hthiase urosphosphatique,: qui -Coéxiste" générale: 
mer: -avee.la suppüration des: voies jwinaires, -—- l'usage: des 

‘ aicalins péut même. être : dangereux. : Les: ‘phosphates,: étant 
précipités'dans un. Jiquide alcalin; + ik faut :cheréhér au: con- - 
trairésàirendre-les ürines acides. L'acide ‘bénsoïque; — qui se 
transforme en acide hippurique et rend les urines très acides, 

- remplit bien: cette. indication..:On le: prescrit à la dose ‘de un 
gamme par: jour;: “en 4 4 cachets. — {à prendre 2 cachets : à | chaque 
repas: du ire RE : .      

La ‘colique néphrélique, - — qui est due à un: ‘spasme. réflèxe 
de ‘la musculsturé de l’uretère, — doit être combatlue par la: 

: morphine. En effet, ce médicament calme le spasme et fait 
que l'urine, accumulée derrière l’obstacle, chasse bientôt le gra- 
viér jusque'dans:la vessie. Maïs, ‘pareil: resultat n'est '6btenu, 
qu'à la condition d’emiployer là morphine en: injections: sous- 
cutanées, — bti'à uhe : dose ‘suffisante, c’est-à-dire de façon à 
éteindre entièrement kR /souffrance. Il faut donc commenter 
par uneirjection.de 1: où-2: centigramimes ; puis, si la douleur per- 
sisté, on pratique; au bout dur quart: d’héure, une seconde in: 
jection d’ù ün demircentigrarime. Si la douleur n’est pas: encore dis- 
parue; éninjecte, üh quart d'heure plus tard. un ‘nouveau demi: 
centigramme, —et même un quatrième s’il y a.liéu. La/cündition. 
du; succès: est l'extinction: totale dela. douleur (LiaNcereaux). Au 
RH amas. sans, .cescireonstances,. la :morphine, ne. produit
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d'accidents, — même à doses élevées, — si on sait l’administrer 
d’une- façon progressive, 

.. Dans le cas d’anurie calculeuse, il faut, — dès les premiers : 
symptomes d’urémie, — intervenir chirurgicalement et prati- 
quer la néphrotomie, avec ablation des graviers accessibles. 
Cette opération est souvent suivie, au bout de quelques heures, 
d’une véritable débâcle urinaire, — et, dès lors, le malade est 
sauvé. La mortalité des cas opérés est de 33 p.100, — tandis que 
celle des cas non opérés varie entre 70 et 80 p. 100. 

Lorsque la lithiase rénale se complique de suppuration, on 
doit prescrire de l’acide benzoïque, —comme dans le cas de 
calculs phosphatiques. Ce médicament, en modifiant la reac- 
tion de l’urine, fait diminuer le processus de suppuration, et 
peut améner, — ainsi que ‘nous l’avons montré plus haut, — : 
une amé'ioration équivalente à la guérison. 

En même temps, il faut soutenir les forces du maïade et com- 
battre les accès fébriles par les antipyrétiques, — surtout par 
laspirine et par la quinine. | - ° 

Enfin, si ces moyens, — prolongés pendant un certain temps, — 
réStent insuffisants, il ne reste plus que’ d’avoir recours à l’in- 
tervention chirurgicale: (néphrotomie, néphrectomie). 

Dans le phlegmon périnéphrétique, on doit ouvrir largement 
le foyer purulent. eo 

4 4% 7 Oxalémie. 

L’acide oxalique (COH—CO?H) est un produit dé la dé- 
sassimilation des substances albuminoïdes. ° 

Il-parait provenir surtout du glycocolle (gélatine), — et pro-. 
‘ bablement aussi des nucléo-albumines (purines). 

Le glycocolle, par exemple, en s’oxydant, se transforme en 
ammoniaque, eau et acide carbonique. Mais, dans certaines 
circonstances, enccre peu connues, il donne lieu à de l’acide 
oxalique, — qui semble ainsi resulter d’une diminution des OZy- 
dation (Lame) 1, . : 

De plus, lacide .urique.oxydé in vitro (par le permanganate 
1. La stase circulatoire et l’asphyxie ne paraissent pas ‘entrainer l'oxalémie,
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de potasse), se transforme en CO? et en-allantoïne, — laquelle, . oxÿdée à son tour, donne de Furée et de l'acide oxalique 

… Etiologie. — Chez l'homme sain, l’acide oxalique provient de 
l’ingestion de végétaux (oseille, épinards, thé, café), — et aussi 
de la désassimilation des nucléo-albuminoïdes des aliments 
(gélatine, rate, thymus) ou des tissus. | 

Il se trouve en quantité minime (non dosable) dans le sang 1: 
ais, il existe en proportions un peu plus notables dans l'urine 
qui renferme environ 0,02 gr. par 24 heures 

  
» 

| | À l'état pathologique, dans l’herpétie (surtout dans la dys- 
pepsie nerveuse, — l'asthme, —la goutte urique, — le rhu- 
matisme chronique, — J’obesité, — le diabète, —le psoriasis, etc.), 
l'acide oxalique s’accumule dans l’organisme et peut arriver 
à des taux considérables dans le sang et dans l'urine. 

: On le rencontre généralement sous la forme d'oxalate de 
chaux insoluble, — maintenu en solution parles sels de magnésie 
et par le phosphate acide de sodium. Il forme, dans le sédiment 

de l'urine, des cristaux microscopiques tétragonaux, ,,en en- 
veloppe de lettre”, — et.plus rarement des sabliers, des sphères 2, 

! - Lorsque la surcharge oxalique est excessive, l’élimiriation se 
. fait aussi par la voie digestive, — hépatique et surtout intesti- 

| nale. St : 
. L’oxalémie et l’oxalurie pathologiques reconnaissent donc, 
pour cause, un trouble nutritif d’origéne nerveuse, sympathique, — 
qui. s’observe dans le grande névrose vaso-trophique, l’herpétie. 

L'observation nous a montré, en outre, que toutes les émo- 
tions tristes (soucis, chagrins! préoccupations) entrainent une 
exagération de l’oxalurie. | 

De plus, l’acide oxalique s’accumule, dans le sang, dans Îles 
cas de néphrites, avec urémie, 

    

Anatomie pathologique. — Qu'il y ait surproduction ou défaut 
d'élimination, l’acide oxalique se fixé, — comme l’acide urique, 
_— dans les tissus, (dans les os, les muscles, lé néyraxe), sous 
forme d’oxalate et plus rarement de carbonate de chaux. 

  
1. Un-kilogramme de sang desséché.contient.à peine 0,01.gr. d'acide oxalique. 
2. Le dosage de ce corps est long et délicat: il se fait à l’aide du ms- 

lybdate d'ammoniaque, — ou du phosphotungstate de soude, 

,
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a se flépose. aussi dans lese reins. et. les.yoies; urinaires. et,en: 
gendre le, sable, gr rapelle, les grqviers;+ on. même les. calçuis 
oxaliques. 
.,Liurine, dans, ces. conditions: se fait: remarquer. par :1a- dii- 

nution.. Au taux de l'acide. uriqueïiet..duw:-rapport azoturique,-- 
ainsi. .que :par l’aygmentation: du. Tapport:de. l'acide phospho 
rique à l'uré ée et de la Chaux urinaire Lo). ri 5 

     #1 4x 

    Ga fe        
| Gaglémie ‘expérimentale, r mtroduit expétimentalement dèms 
Î organisme, l’acide. -pxalique agit surtout sur.le:système.neuro 
musculaire, — en produisant des spasmes et des parésies con- 
sécutiveseCettéactiona-été attiibuée à ladécaltification br üsque 
destissus; oùil se fike: D'ailleurs, on! constaté; pour le même 
motif, ane dimitution dé-la coagulation du. sang:: HERO 
If s'élimine par : es reins") (où: ‘il ‘donne ‘lieu à: ‘des déjiôts ï 

crétabés),:: et {aussi par :Je.tubè :digestif: (oi il ‘engendre: des 
côngestions, des: .érosions; .de l'exagération: de : Ja: sécrétion : du | 
rradus): aLe surplus sedépose sur les 65.1: Pure 

Fr 3 DIR geo r chien since DT 

je: [: >= Liintoriéation: aigie par lP acide: ox 
lique sé traduit par! des.:vomissements et: par de Ja diarrhée, 
Ces actidents ‘Sont parfois: suivis. dé. eontractures; . de tétanie, 
d'hypercesthésie, d'exagération des réflèxes; puis, de phénomènes 
paralytiques surtout des sphincters, de mydriase, de perte: de 
lacoñnaissance, de:collapsus, (avec; hypotension; ralentissement 
du poils et-accélération dela réSpiration).: On y observe aussi 

e . de: Poligüries: ‘dd. l'albuminurie; de: Yhématurie, pose on 

    

  

D A0 aHtUD Gun pou Dire . 
5. I dr L'oxaléraie chronique: ;se manifeste. id’ abord. par = des 
desordres du côté des voies urinaires (gravelle ‘Ou: lithiase ‘Oxa-; 
lique): ar nie sien ut ee ipen nie 

_ On constate, dans l'urine, apparition ‘du “sable oxalique, 
blanchâtre, — qui peut s’accompägner d’hématurie,. — et aussi 
des graviers" où mêmé des: calculs assez volumineux; niques ‘ou 
multiples." "50 ue EE oh 

- Cés calculs” sont durs: irréguliers, ‘Hérisés d'aspérités tran- 
chantés ;‘ils provoquent souvent. des hématuries.:—.et parfois 
ils: engendrent .des, pyélites/ou. .desr.eystites: suppuyatives: : 3 
COM sb abisE f Hig} où [is toièp js une 5e époy 09 8h sgrcah si 

.Sbybe Su. ul sfenagfeiqeostq üb yo — obpsinoistsh on bAvi
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En seconde ligne. viennent les troubles du côté des organes 
où les oxalates se sont deposés. (goutte oxalique). Ainsi, 
les malades souffrent souvent de douleurs dans les petites. join-. 
tures des doigts et des orteils, — et, plus rarement dans les 
genoux, les coudes, les épaules, dans les articulations sacro- 
iliaque ou vertébrales, etc. Ils présentent. donc un véitable 

- rhumatisme oxalique, chronique et non fébrile, — à moins que 
leur affection nerveuse ne se compliqié d’une maladie micro- 

. bienne (goutte aigue). | 

A ces accidents qui caractérisent l’oxalémie, viennent sou- 
vent s’en ajouter d’autres, — qui tiennent à la névrose herpé- 
tique, — à savoir : lo. LL | . 

a) une dyspepsie nerveuse, âvec gastralgie, constipation, .en-' 
térite muco-membraneuse, lithiase intestinale oxalique ; : 

b) des crises d'asthme; 
c) des troubles cutanés : éczémas, psoriasis; - 

_ à des troubles nerveux vaso-moteurs : migraines, névralgies, 
 dépréssion et fatigue mentale rapide, hypochondrie, asthénie | 
musculaire ; . . oo 

e) des-troubles de la nutrition : goutte urique, obesité, diabète, 

L'évolution de l'oxalémie se fait par crises passagères, — qui 
parfois se réproduisent à chaque époque de tristesse et d’ennuis. : 
Ainsi, nous connaissons une personne herpétique, qui à eu :sa 
première crise, à la suite d'un malheur (plusieurs membres de 

sa famille étant morts, dans l'intervalle de quelques Mois), 
Elle & eu la sétonde crise, huit ans plus tard, au moment de 
l'invasion allemande en Roumanie et de la prise de Bucarest, 

À chaque fois, elle a eu des hématuries répétées et a rendu 
plusieurs petits Calculs, blancs et très durs. 

La première crise s’estaccompagnée de troubles vésicaux ; 
la seconde, plus sérieuse, a été absolument indolente, - , 

Sémiologie. — Le diagnostic se fait par-la constatation de Ja 
présence d’un excès de cristaux d’oxalate de chaux, dans l’uriné. 

Le pronostic est assez grave, — surtout par suite des com- 
plications, que cet état peut entrainer.
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- Traitement. — Le traitement consiste : 

1. à prescrire un régime alimentaire, qui co aviént aux .dys-. 
peptiques herpétiques ?, — duquel seront exclus l’ oseille, les. 
épinards, le cacao, la rhubarbe, — et aussi les gélatines, les 
têtes et les pieds de veau, les ris de veau ; 

2. à admünistrer. du bicarbonate de soude, deux heures après 
les repas ; 

3. à favoriser l'élimination de l’ acide oxalique et des oxalates, 
par des purgatifs salins à base de magnésie {qui solubilise ces 
corps), — et par l'ingestion journalière d’une certaine quan- 
tité d’eau. 

Cholestérinémie. / 

La cholestérine est un alcool monovalent (C27.H.#0H). Elle 
est insoluble dans l’eau, dans les acides ét les alcalis : —mais, elle 
se dissout facilement dans l’alcodl, dans l’éther, etc. 

Elle se trouve dans la bile, dans le foie, dans le tissu ner- 
veux, dans le sébum et dans la sueur. D'un autre côté; elle se. 
rencontre dans certaines graines des plantes, dans le ait, dans 
le jaune d'œuf. . 

Élle existe aussi dans le sang !, — où, elle se trouve libre. 
dans lés hématies, — et sous forme de oléate et de palmitate, 
dans le serum. Lorsqu'elle y est en excès, elle donné lieu à des 
dépôts locaux (calculs biliaires, .xanthélasma, athérome, géron- 
totoxon, rétinite artériellé, etc.). 

La cholestérine constitue très probablement un déchet de 
la désassimilation de la substance nerveuse (myéline), — et 
s’élimine par la bile. 
Cependant, des recherches récentes tentent à établir, que cette 

substance jouerait un rôle de défense dans l’organisme. En effet, 
elle entrè dans la composition du sébum, qui enduit l épiderme 
et les poils. Elle constitue l'enveloppe lipoïde des cellules, — 

et fait que les hématies résistent à l’hématolyse (produite par 

des graisses (acide oléique), par des savons et aussi par des pro- 
duits bacté:iens). Elle parait exercer aussi une action antitoxique, 
contre [es venins des serpeñts, — ét, on prétend encore, mais sans 

1. La cholestérinémie est d'ordinaire accompagneé d’une lIpémie prononcée, 
qui se traduit par un certain dégré de latescence du sérum. 

M
n
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. ’ _ on . ;: 
prouves, sérieuses, qu’elle contribuerait à rendre possible l’im- 

munisation, dans certaines fièvres, — telles que la fièvre typhoïde. 

Dosage. — - La cholestérine. du sérum sanguin se trouve à 
l'état de combinaison avec des albuminoïdes, — qui doivent. 
être hydrolysées. Le sérum est mis à bouillir avec de la soude. 
Puis, il est agité avec de l’éther, — auquel il cède la totalité 

de la cholestérine et de ses combinaisons. 

Le sérum du. sang de l’homme sain ‘contient de 1 ,20 à à 1 80 gr. 
de cholestérine, pour 1000. 

A l’état normal, le taux de ia cholestérine, dans les hématies, 
est à peu près équivalent au taux de cette substance dans le 

sérum. À l'état pathologique, le taux des hématies demeure 

presque le même qu'à l’état normal, — tandisque celui du sérum 

peut augmenter dans des proportions considérables. 
L’urine ne renferme que des traces insignifiantes (0,01 gr. 

p. 1000) de cette substance, — tandisqué la bile tient en so- 
dution 1 gr. à 2 gr. p. 1000. 

Variations de la echolestérinémie.—1. Alimentation.—La cho- 
lestérine des aliments disparait en partie (50 p. 100) pendant 
la traversée digestive. Elle fait augmenter la cholestérine du 
sang, — laquelle diminue aussitôt que cesse l’ingestion. Ainsi, 

après un repas de 50 gr. de beurre, on trouve, dans le sang, 
plus de 2 gr. de cholestérine, p. 1000. 

La fatigue et le sommeil: ne semblent pas influencer sur le 
taux de la cholestérine sanguine. 

2. Elat gravidique. — La cholestérine s'accroît aussi pendant 
la grossesse et atteint le: maximum pendant les deux mois, 
qui précèdent la parturition. Après l'accouchement, la cholesté- 
rinémie s’atténue pendant quelques jours. Mais, bientôt, elle 

revient au taux maxifum, constaté ante-partum,— et ce n’est 

que vers la fin du 2-e mois, que le sang reprend sa teneur nor- 
male en chclestérine. Ainsi s'explique la fréquence de la Ii- 

Re biliaire, chez les femmes qui ont eu plusieurs enfants. 
L’allaitement parait avoir peu d influence sur ja cholestéri- 

némie. os 
“
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3. Fièvres. — Dans” les infections graves et prolongées, la 
cholesté:inémie, — abaissée pendant la période fébrile, -- s’é- 
lève souvent, après la défervescence, — pour revenir à la nor- 
male, au bout’ de quelques jours. | 

4. Herpélie. — Dans l’artério-sélérose (néphrite artérielle}, Ja 
-cholestérinémie atteint parfois des taux excessifs, pouvant aller 
jusqu'à 15 gr. p. 1000. Il en résulte des dépôts de cholestéine, 
dans les foyers d’hémorrhagies névraxiales ou retiniennes (pla- 
ques graisseuses de la: rétinite urémique). 

La cholestérinémie n’accompagne pas l’urémie (l'insuffisance 
rénale) causée par les néphrites'épithéliales. 
Elle s’observe dans le diabète gras ou herpétique; mais, 

- elle fait défaut dansle. diabète pancréatique. D'ailleurs, il n’y a 
aucun rapport entre la teneur du sang en chclestérine, — et 
celle en glycose et en dérivés acétoniques. Li 

5. Affections biliaires. — L'hypercholestérinémie existe dans 
la lifhiase biliaire et surtout dans les ietères par obstruction des 
voies biliaires, — où elle peut atteindre, 15 gr. p. 1000 de sérum. 

= Elle détermine le xanthélasma. Mais. elle fait défaut dans les 
ictères hémolytiques, ainsi. que dans les diverses cirrhoses 

La principale manifestation de la cholestérinémie est la li- 
thiase biliaire. Aussi, nous coñsacrerons à ce syndrome une 
description quelque peu détaillée, | 

NX 

\ : S ‘ … * / : | F% Lithiase biliaïre. 

L'étude de la lithiase biliaire est très importante pour les 
médecins, à cause de la fréquence de cette affection et de Ia 
gravité de ses complicetions. . ‘ 

Etiologie et pathogénie. — Les causes des calculs du foie 
sont multiples. | | 

Un âge plutôt, avancé est une condition prédisposante à la 
lithiase. Ainsi, sur 117 cas personnels 1, Laxcereatx note : 

1. E. LANOEREAUX, Traité des maladies du Joie el du pancréas, Paris, 1899, p. 683*



  

    

      

-:De:15-à 20: D 

De" 20: à 30'ans :! 
+:Dé:30'à 40 ans : lemines _ 
“De 4Oïà 50! añis à © £ 1 : 216 femmes ét 1 homme, . 

De 50 à 60 ans 25 femmes et. 1 éme, ie 
«'De.60:à 70" ans 1". | és: 
:Pé 70:à:80 añs: î 

ces 

  

  ‘Sur une: ‘statistique, : erhpruntée" à - divèrs’ h auteies!! Ha 

‘dénre pour: 1000, les : ühifirés' suivants, qui ëon côrdent * avé 
les précédents: ATEEE © 
ait 2° - LE 
SAUT 7 

   
    

      

  

      

Dé He PE LBT & 20 : ans" 5 

érAU: débsusr dé: 40 äns : 

  

I noûs faut ajouter, — comme | correctif, — que, l'âge c où lés 
caleuts'sont constatés réest vpRs précisement ‘cet où ilg SE Sont 
développés. saone JA D as 
ne fee Got afrote 10) ; 0! 

Je sexe féminin: st: tré èausé pédispésaiite” dé ré 
: thiäse-biliaire: En effet, nôtré” ‘statistique ifidiqie}sür" 117 dS; 

108 femmes! et seulement 9 hôémimes: Etudiée, ‘dans’16" détail; 
cette "statistique montre encore’ deux: mäxima dé fréquence de 
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l'autre après la ménopause (50 à 60 ans). La grossesse parait 
avoir une grande influence sur la produétion des calculs, — 
et, d’ ailleur s, la lithiase biliaire est commune chez les femmes 

qui cnt eu de nombreux enfants. Chez les hommes, au con- 

traire, la fréquence de cette affection augmente avec l’âge. 

” Une prefession sédentaire, le défaut d'exercice musculaire, 

- la vie dans un air confiné, —de même qu’une alimentationexcessive 
et l'abus des boissens alcooliques, sont des conditions étiolo- 

giques de la lithiase biliaire. Sur notre statistique, la majorité: 

. des malades étaient des couturières, des ménagères, des”cuisi- 
nières, des tailleurs, etc. ; d’ ailleurs, on sait que cette affection 

est plus commune dans â clientèle dela ville, que parmi les 
gens qui-viennent à l'hôpital. * 

fers       
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Maïs la condition première de la lithiase biliaire est la pre- disposition créée, dans l'individu, par une névrose, l’herpélie, à sa seconde phase, — c'est-à-dire à la période du ralentissement : des échanges nutritifs, En effet, elle a été notée 43 fois sur les 117 observations. , 
| \ D'ailleurs, Bovcrard, sur un relevé des affections des parents, : — dans 100 cas de lithiase biliaire, — a trouvé : le rhumatisme 65 fois, — le diabète 40 fois, — l'obesité 35 fois, — Ja goutte 30 fois, — l'asthme 20 fois, — Ja gravelle 15 fois, — les névralgies dix fois, — la migraine 5 fois, — l’eczéma 5 fois. Bexeke a noté, du reste, que 70 pour 100 des personnes, affectées de calculs du. - foie étaient atteintes d’artério-sclérose. Ainsi, il est certain que cette affection est héréditaire, —et qu’elle. constitute une sorte. de maladie de famille: mais, l’hérédité n'étant ‘pas toujours homologue (Bovcxarn ne l'a trouvée que 5 fois, sur 100 cas, chez les parents), elle est représentée. par les divers désordres, dont l’ensemble constitue l'herpétie. 

- Aux conditions étiologiques générales que nous venons d’é- numérer, il faut encore ajouter les circonstances locales, capa- bles de provoquer la précipitation des calculs du foie, — À sa- voir : la stase de la bile (rétrécissement fibreux ou cancéreux), — une Compression des voies biliaires, exercée par des tumeurs 

à si 

Kn
. 

et même par un corset trop serré, — l’altération de Ia muqueuse. : 
de ces canaux avec chute de l’épithélium, — des corps étran- _ gers qui peuvent s’y introduire (des parasites animaux, des 
microbes), 

La pathogénie de la lithiase biliaire est complexe et impar- 
faitement eonnue. Plusieurs hypothèses onf été proposées pour l'expliquer, — toutes plus ou moins insuffisantes. Une des der- 
nières l’attribue à des microbes, — surtout à ceux de la fièvre . 
typhoïde, — qui provoquent, dans la bile, des décompositicns 
et la précipitation des substances, dissoutes à l’état normal’. 
Mais, sur nos 117 malades, 11 seulement ont eu la fièvre ty- 
phoïde; d’ailleurs, cette hypothèse nucrobienne ne rend pas 
compte de la fréquence de l’affection chez la fémme. 

Dans ces conditions, le mieux est de nous tenir aux résul- 
tats de l'observation clinique et de l'anatcmie pathologique.  
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La première apprend que lesindividus, atteints de calculs du 
foie, sont précisement céux dont la nutrition est ralentie, par 
suite d'une névrose trophique, l'herpétie ; la secoride montre 
qu'à cetie cause prédispesante s'ajoute, souvent, une circons- 
tance locale, à savoir un chstacle à l’ écoulement de la, bile. 

s 

Anatomie pathologique. — Calculs biliaires. — Les calculs peu- 
vent se rencontrer dans toutes les voies biliaires. 
Plusieurs auteurs ont rapporté des faits indiquant la pré- 

sence de ces concrétions dans les canaux hépatiques et dans 
leurs subdivisions. Ce sont des grains ou des pierres, — parfcis 
bifurqués, — contenus dans des dilatations ampullaires de ces 
conduits. N 

Mais, la plupart du temps, les calculs du foie se forment là 
où la bile séjourne, — à savoir, dans la vésicule. Ils se rencon- 
trent aus$i dans les canaux cystique et cholédrque, lcrsqu’ ils 
y ont émigré de la vésicule. 

Le nombre des calculs biliaires varie entre un et plusieurs 
milliers ; ‘mais, ordinairement, ils ne dépassent | pas le chiffre 
de 20 ou 30. Leur volume oscille entre celui d’un grain de millet 
et celui d’un œuf de poule ; le plus souvent, ils cnt les dimensions 
d'un pois, d’une noissette, d’une noix. Leur forme diffère selon 
qu'ils sont solitaires ou multiples. Les premiers, ovoides, se 
moulent sur la vésicule et quelquefois s’articulent entre eux, — 
l'extrémité arrondie de l’un ‘d'eux, $’emboitant dans une cupule 
creusé dans le bout de l’autre. Les seconds, polyédriques, of- 
frent des facettes, dues au frottement des uns sur les autres. 
I existe, enfin, des calculs mûniformes, ramifiés et plus rarément 
aplatis. Leur couleur dépend de leur compositien chimique ; : 
elle est brunâtre ou Verdâtre fcncé, quand ils contiennent des 
pigments biliaires en abondance. Leur densité a été, à tcrt, con- 
sidérée comme étant moindre que celle de l’eau, — car les cal- 
culs, constitués seulement de cholestérine, sont plis denses’ que 
ce liquide. 

La composition chimique des calculs biliaires est bien con- 
nue. Le plus souvent, ils présentent un petit noyau central, — 

fcrmé de bilirubine, combinée à la chaux, — ou, par exceptiôn, 

d'un corps étranger (callot sanguin, un distome,un lombrie,
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des microbes) ; une couche moyenné, épaisse; composée: de:; cris! 
taux. de, ,:cholestérine, : blancs . du jaunâtres,> miroïtants, qui 
affectent ‘une. disposition : radiée et sont: purs -&w Mmélingés ‘à 
une. certaine quantité de--pigment; enfin, ‘une: ‘enveloppe, phrs 
ou mcins.: mince, dure, . stratifiée; … ‘constitüée. de: carbenote::dé 
chaux et de sels biliaires. Ces calculs sont trés fréquents et 
très redcutables à cause:du vole. qu'ils:peuvént:acquérin.? 

Les calculs, formés :de. matiète.colorante‘bilisire,: sont -beau: 
coup lus. rares..que:les précédents ;: ils .s’observent : de:-préfé- 
rence chez Les: vieillards et: aussi: chez:les : ‘alcooliques. «Is:sent 
lormés de bilirubine:ou de biliverdine; ecmbinées'à 1à: chaux; 
ce. qui Jeur donne. une couleur brune.:ou verdâtre: ils: $ont:ôr- 
dinairement peu volumineux, ont. une fcrme irrégulière; 'inmé; 
gale,.et. se Hrenchent. sous :}” ongle, sus dénnänt cune-çoupe :däp- 
parence-résineuse, ;: * ; Li nine ‘ vojgs SA si fo 

._ -t-existe ‘encore, - “exceptiannellement,. des: ‘caleuls i£ormék:é 
sels de chaux, tels que le stéarate de: <haux, où bigh:d’autres 

 concrétions où prédomine le carbonate de chaux. 
: a-bile, renfermée, dans la vésieule -est'en géñéral'décelerée, 
visqueuse et peu abondante, = : sontenaht. des petits gresiers 
etes. lamelles. de, choléstérine.::; 13 

+ Des. corrosions,, rencontrées quelquefois, à -la ‘surface; des, çal- 
culs, ont donné l'idée :de-la: possibilité. d'une: destruction: de 
ces pierres ; mais, en réalité, les: preuves, d'un: Fravail< de asso 
lution naturelle ou artificielle ne sont pas faites: : Ne 

   

  

rl QE se Dé Dre 

    

| Les calculs émigrent, souvent, de l'endroit où is ont pris 
.. naissance, — poussés par l’écculement de la bile et par la con- 

traction des voies biliaires. De la vésicule, ils gagnent le canal 
cystique, le cholédoque et l’intestin, — qui les rejette au dehors. 

: Maïs, quelquefois, les calculs s'arrêtent dans le canal cysiique 
où dans le cholédcque ; ils irritent la muqueuse de ces condvits 
et donnent lieu à des crises douloureuses et à certaines altéra- 
tions de ces canaux.” 

Lésions «des voies biliaires. — Les lésions dues à la lithiase 
“hépatique consistent, parfois, en une atrophie des parcis des 
canaux . biliaires, — surtout de la vésicule. Ceite atrophie est 
censécutive à la pression exercée par les calculs, et consiste



’ 

SYNDRÔMES | 527 

en une sorte d'amincissement de la paroi; autour du point 

comprimé, il existe un rebard seillant, formé par l’hypertrophie 

des papilles de la -muqueuse et des fibres musculaires de la tu- 
niqûe moyenne. Ainsi se forme un réseau de saiïllies, limitant 

des poches, où Îles calculs s’enchatonnent. Dans quelques cas, 

les parois de la vésicule se rétractent, — par suite d’une in- 
flammation seléreuse; sa cavité se rétrécit et emprisonre les . 

concrétions. À cela, s'ajoute fréquemment dé la péricholécys- 
tite, avec adhérences aux organes veisins (estemac, duodé- 

num}, — qui peuvent être comprimés et lésés. 

Quelquefois, un calcul s’arrête au niveau du col de Ja vési- 
cule, — et, faisant l'office d’une soupape, permet l'entrée .de la 
ble, mais en empêche la scrtie ; la quantité de bile, qui vient de : 
distendre ce réservoir, peut s'élever à plusieurs litres. La tu- 
meur biliaire disparait, œ ailleurs rapidément, si le calcul passe 
dans l'intestin. 

D’autres fois, les calculs produisent des érosions super ficielles 
ou des ulcérations, plus où moins profondes, des voies biliaires 

et de la vésicule. Les nlcères sont souvent suppurés où gangréneux 
et déterminent de la fièvre. Quand ils guérissent, ils laissent, 
à leur place, des cicatrices rétractiles, qui amènent des réfré- 
cissements des conduits biliaires, — et qui, lersaw’elles sont si- 

tuées dans le chclédoque, cnt une importance pathologique 
considérable. | 
“Mais, ces ulcères profonds peuvent creuser d'avantage, — 

déterminer des adhérences avec les organes vcisins, — et pro- 
duire, à la suite d’un effort, une perforation de la vésicule ou 

des autres voies biliaires. Ainsi, par exemple, un de nos ma- 
lades, âgé de 75 ans, atteint de distension de la vésicule, fut 
pris, tout à coup, de douleurs vives dans le ventre et de signes 
de péritonite. l succomba trois. jours après et, à l’autopsie, 

on trouva la vésicule, énorme, contenant une vingtaine de cal- 
culs, — et présentant une perforation, qui laissait suinter un 
liquide purulent. 

Dans certains cas, — des adhérences solides réunissant la 
vésicule aux parties voisines; — il s'établit des fisfules, par les- 

quelles la bile passe dans’ le duodénum, dans le côlon, dans 

:
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l'estomac ou encore à la peau, — directement ou par l'inter- 
médiaire d’un cloaque., Ç . 

Les fistules cystico-ducdénales, les plus fréquentes, permet- 
tent le passage, dans l’intestin, de calculs souvent très volu- 
mineux, — et guérissent sans accidents appréciables. D’autres 
fois, après être tombés dans l'intestin, ils s’y enclavent et dé- 
terminent une obstruction intestinale, avec toutes ses consé- 
quences, — ou bien ils provoquent une perforation de l’in- 
testin, rapidement mortelle. . 

Les fistules cystico-côliques, .plus rares que les précédentes, 
laissent aussi passer des calculs volumineux, — mais sans in- 
convénients, à cause des dimensions du calibre du gros intestin. 

Les fistules cystico-gastriques, très rares, se traduisent par 
le vomissement de calculs volumineux. : L 

Les fistules cutanées sont rela:ivement peu communes. Elles 
résultent d'un travail d’ulcération, qui unit la vésicule à la 
paroï abdominale, au niveau de l’hypochondre, de l’ombilie, 
de la région inguinale, — quelquefcis par l'intermédiaire d’un 

. trajet long et sinueux:.elles donnent issue à dés calculs et à 
un liquide formé de pus, — mélangé, parfois, à de la bile pure, 
qui peut atteindre par joùr jusqu'à 1000 c. c., — d'autres fois, 
à un liquide muqueux, sans trace de bile, si le canal cystique 
est oblitéré. | - 

La suppuration des voies biliaires est l’effet ordinaire d’un: 
infection d’origine intestinale ;elle est commune dans les fis- 
tules duodénales et côliques. Cette suppuration envahit presque 
tous les conduits de la bile, — gagne le foie, — et atteint quel- 
quefcis les branches de la veine porte; sur 117 cas de lithiase, 
on a trouvé une dizaine de fois la pyléphléhite. Ainsi, par 
exemple, une femme de 27 ans, soignée dans le*service de Lax- 
CEREAUX, pour des coliques hépatiques, avec ictère et fièvre 
intense, succombe dans le coma. À l’autopsie, on trouve la vé- 
sicule et Je cholédoque remplis de calculs ; les voies biliaires 

. intra-hépatiques sont dilatées et les branches de la veine porte 
contiennent des caïllots ramollis, puriformes. Il_existe en cutre 
un abcès du foie. 
Les altérations hépatiques, au cours de lithiase biliaire, sont :
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les unes suppuratives (abcès), — les autres scléreuses (cirrhose biliaire), consécutives à la rétention de la: bile. 

Syraptomatologie. — La lithiase biliaire ne donne lieu, — tout au moins au début, — à aucun symptôme appréciable et passe 
généralement inaperçue. Mais, lorsqu'un calcul, renfermé dans la vésicule, se trouve déplacé et émigre, à travers les voies bi- 
haires, vêrs l'intestin, — il se produit un syndrome doulou- 
reux, très important, la colique hépatique. & 

La colique hépatique ou biliaire éclate, d'ordinaire, peu après 
le repas, — lorsque la vésicule se contracte pour chasser la 

_bile dans l'intestin. Les calculs, que contient ce réservoir, s’en- 
gagent alors dans le canal CyStique, — puis dans le cholédoque, 
qu'ils essayent de traverser. Mais, quelquefois, ils sont arrêtés 
dans leur parcours.  , _- _. | 

Lorsqu'un calcul se trouve empêché d'avancer dans le cho- 
lédoque, sa présente irrite la muqueuse de ce canal et détermine 
des spasmes réflexes, successifs, — qui se traduisent par des 
crises douloureuses. D 
_Ces crises ont un début brusque ; les douleurs, qui les consti- 

tuent, — continues, avec paroxysmes et rémissions, se sui- 
vant à des intervalles plus ou moins rapprochés, —forment un 
accès de colique hépatique. Plusieurs accès, séparés par des in- 
tervalles de calme relatif, constituent une crise, — qui dure 
souvent 12 heures et persiste quelquefois pendant plusieurs 
jours. En : | 

Les douleurs siègent à l’hypocondre droit. De là, elles irra- 
* dient vers l’épigastre, — vers l’ombilic, — à la partie postérieure 
de l'épaule droite, — au niveau du deltoïde, — ou à l’extrémité 
inférieure de l’omoplage (point scapulaire). Elles sont souvent 
tellement intenses, qu’elles arrachent des cris aux patients, — 
et les obligent à se rouler dans le lit, pour chercher une position, 

.qui calme ces souffrances intolérables. . 
Les coliques biliaires sont d'ordinaire apyrétiques ; quelque- 

fois, elles s’accompagnent de frissons, mais sans élévation de 
la température. | Lo 

Peu de temps après le début des douleurs, surviennent des 
vomissements pénibles, — d’abord alimentaires, puis glaireux 

| Dr. PAULEPCO. - ‘. #4
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et bilieux. Le foie augmente de. vélume et la-région de la vé- 
sicule devient douloureuse à la percussion. 

Souvent, la crise cesse brusquement, — et, fout à coup, avec 
la cessation des souffrances, le malade ressent une sensation 
de bien-être; c’est le signe que le calcul est passé dans l'intestin, — 
où bien qu'il a été refoulé dans la vésicule. Il survient ensuite 
une émission abondante d’wines claires. 

Mais, parfois, le calcul ne peut pas franchir l’orifice duodénal 
du choïédoque. Alors, on voir apparaître l’ictère, — non pas 
immédiatement après. le commençement des douleurs, — mais 
au bout de 24. où 48 heures. Il est parfcis à peine appréciable 
et passager ; d’autres fois, 'il acquiert une grande intensité et 
s’accormpagne de la décoloration des selles, — qui prennent 

un aspect argileux, —-et d’une teinte foncée acajou des urines, — 
qui sont rares et présentent les réactions de Gmelin et de Pet- 
tenkofer. L’appétit se perd; il existe du dégoût pour les ali- 
ments, — et un état saburral des voies digestives. Puis, si l’ic- 
tère persiste, il survient du prurit ét un amaigrissement, souvent 
rapide. La durée de ce syndrome est en rapport avec le séjour 
du calcul dans le cholédoque. Lorsque l’on passe les fèces au 
tamis, on retrouve ordinair ement la pierre, 3 ou 4 jours après 

la cessation de la crise. 

- La sécrétion biliaire diminue, ou même s'arrête, durant la 
crise de coliques hépatiques, — ainsi qu'il arrive pour l’uriné, 
dans la colique néphrétique ; c’est pourquoi la vésicule est ra- 

“rement distendue. Au bout d’un certain temps, cette sécrétion 
reparaît, — mais elle est généralement peu abondante. 

- Quand le calcul, chassé par la vésicule, est arrêté dans le 

canal cystique, il se produit une colique biliaire, semblable à 
celle du cholédeque, — mais moins intense, plus lengue et n'’é- 

tant pas suivie d'ictère, 

La crise de colique hépatique est parfcis acccmpagnée de 
trGubles nerveux réflexes, — qui peuvent exister même avec 
une douleur modérée. Un directeur de l’hôpital Saint-Antoine 
a été pris, à plusieurs reprises, de crises de ccliques hépatiques, 
consistant en des frissons d’une intensité excessive, avec chair 

- de poule et claquement de dents, — mais sans élévation de Ia 
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venaient ; des vomissement ahondänts;5-:dù- nequet ES vers Je 
troisième jour, de l’ictére. ponea. Ur pie 
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poitrine, -.de.la çongestion. pulmonaite; = des-hémeptysiès, 
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tières. Dans quelques cas, pourtant ;é@icorps peut. ‘provoquer 
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. de.gros.ealçuis, parvenant, daris l'intestin, travers une fistule;#) 
et. #axrêtant;, fe préféranée, -dans: la: dertiière: portion :dé Viléon, 
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avec la douleur, —s’accompagnent d’élévationde la température, 
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Quand il survient une infection d’ origine intestinale, onale : - 
tableau des cholépathies suppurées et gangréneuses. S 
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Evolution. — La lithiase biliaire demeure, tantôt latente pen- 
dant longtemps, — tantôt elle donne lieu à des coliques hé- 
patiques, avec leurs conséquences. » 
Sa durée ne peut pas être fixée, La terminaison d’une colique 

hépatique paraît quelquefois rapide; mais, la lithiase hiliaire 
nest pas toujours guérie, — attendu que la vésicule contient 
souvent plusieurs calculs, — et que, généralement, il s’en forme 

à nouveau; d'ordinaire, une crise en est suivie d’autres. Pour- 
tant, dans bon nombre de cas, les personnes qui ont eu une 
colique, n’en ont plus eu pour le reste de leur existence. 

Quand l’ictère persiste, le patient maigrit et est menacé de 
Phénomènes d’auto-intoxication ‘ (hémorrhagies, hypothermie, 
Prostration, délire, coma), . ow d'accidents d'infection pyogan- 
gréneuse (fièvre, adynamie,- délire). 

Sémiologie. — Le diagnestic de lithiase biliaire est tantôt 
facile, — tantôt très difficile. : L 

Lés coliques hépatiquespeuvent être confondues avec les dou- 
leurs des néoplasies des voies biliaires et de la tête du pancréas ; 
néanmoins, elles s’en distinguent par leur intensité, par leur 
Soudaineté, par le moment de leur apparition, — et quelquefois 
aussi par le défaut de distension de la vésicule, —par les antécé- 
dents des patients, qui souvent ont eu des crisesantérieures, — 
et par leur état de santé général. 

Quand lictère fait défaut, la cclique hépatique doit 
être. distinguée d’une douleur stomacale dyspeptique, d'une 
névralgie intercostale, d’une colique néphrétique, d’une 
colique saturnine, d'une obstruction intestinale ; — mais, ces 
diverses »ffections. ont des symptômes propres qui les caracté- 
risent. 

Le pronotic de la lithiase biliaire doit être réservé. 3, dons 
la majorité des cas, les crises de.coliques hépatiques se ternu- 
nent heureusement, — le patient demeure sous l’imminence des 
récidives et est exposé à la formation de nouveaux calculs. 
De plus, dans certains. cas, les suites de la coliques biligire et les 
complications qui s’y ajoutent, sont dangereuses et même mer- 
telles. . Z 

Traitement. — La prophylaxie de la lithiase biliaire con- : 
siste en une hygiène et en-un régime appropriés.  
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I! faut éviter un travail intellectuel excessif et se livrer à des 
exercices physiques quotidiens, —*se soumettre à des lotions 
où à des douchex froides, suivies de frictions sèches ou dé mas- 
sage. oo . 

Le régime sera composé de viandes grillées, peu grasses, de 
lait, de fromages faits, de légumes verts, de pommes de terre, 
de fruits, — si l’estomac les supporte. On boira du vin léger, 
coupé d’eau minérale faible (Evian, Vittel, Pougues, Vals), — 
ou, s’il y a dyspepsie concomittante, de l’eau pure, qui peut être 
additionnée d'une très faible quantité de cognac. 2" 

Le traitement médical a pour but de cembattre les accès de 
coliques hépatiques, — et de favoriser l'évacuation des calculs 
dans l'intestin. Un seul et même agent, la morphine, remplit 
bien ces deux indications. Nous l’employons, en injections sous- 
cutanées, à dose suffisante, —c'est-à-dire, en quantité telle, qu’elle 
puisse éteindre la souffrance. et, par conséquent, supprimer le 
spasme de voies biliaires qui, la plupart du temps, arrête le 
calcul. Pour cela, nous pratiquons tout d’abord une injection 
de 1 à 2 centigr. de chlorhydrate de morphine ; si, au bout d’un 
quart d'heure, la souffrance n’est pas calmée entièrement, nous 
faisons une nouvelle injection, avec un demi centigramme ; 
puis, nous attendons encore un quart d'heure et nous injectons 
encore un demi centigramme ; — et ainsi de suite, jusqu’à cè 
que la douleur soit totalement éteinte. Cette méthode, — due 
à Lancemmaux, — et que nous avons appliquée aussi aux co- 
liques néphrétiques, — nous a toujours donné les meilleurs ré- 
sultats. | ‘ _- 

On pourrait remplacer les injections, par une potion conte- 
nant 3 centigr. de morphine, dans 100 cc. de julep gommeux, — 
que l’on prendra en trois ou quatre fois. 

L'usage de la morphine doit cesser avec la douleur, pour évi- 
ter de créer un besoin. | 

La dose de ce médicament doit être subcrdonnée à l’âge du ma- 
Jade et à sa susceptibilité nerveuse ; aussi, —bien que sachant que 
la douleur permet de supporter une quantité de morphine qui, 
à l’état normal, ne serait pas sans danger, — nous employons 

. des doses relativement plus faibles chez les vieillards et chez 
les personnes obèses. 

s
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" ::Foutefois,‘ikiest des'cas.oùjalgré ltoutslé calcul dément 
enclavé, soit: dans le.canakreystique soitodanshle: cholédoqué?it 
surtout. à! son embôuchurel:Ik:fait alors chereherbde.1évéiflér 
les douleurs parhuile d'olive, l'huile:d6-rieimloud'éutres-pur 
gâtifs,:— et: puis rovénirraux:injéctionsde 'morphineslsitéteque 
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La médication alcaline (bicathonate de soude), ne fait qu'ac- 

üverla sécrétion biliaire et. favoriser l'évacuation de ces 
concrétions. La salicylate de soude paraît jouir des mêmes 
propriétés. Une cure thermale alcaline produit souvent, — dés 
le huitième jour et quelquefois plus tard, — un flux biliaire 
abondant et des crises”de coliques hépatiques, suivies parfois 
d’une amélioration persistante. 

En outre, — si les alcalins ne dissolvent les calculs déjà for- 
més, — ils peuvent cependant empêcher la précipitation de la 
cholestérine. La dose de ces sels est de 2 ou 3 gr. par jour. Les 
eaux minérales de Vichy, de Carlsbad et de Vals seront, de pré-
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férence, employées chaudes, — parce que l'eau chaude fluidie 
là bile mieux que l’eau froide (Levascezw). 

… On a conseillé aussi de la bile de bœuf, — à cause de sa pro- 
priété d’être excrétée par le foie et de jouer une action chola- 
gogue ; mais, son introduction dans l'estomac, troublant la di- 
gestion, ‘son. emploi a été abandonné. 

‘ On a administré, en outre, aux lithiasiques, de l’huile d clive, 
à hautés duses, qui agit anssi comme cholagogue ; la glycérine 

paraît avoir les mêmes propriétés. 

Le traitement chirurgical est indiqué quand, en Fabsence de 
la fièvre, l’ictère est intense, persistant etla vésicule, distendue, 

menace de se perforer, — et quand il existe des signes mani- 
festes de suppuration, locslisée à la vésicule et aux vcies bi- 

liaires. On à généralement recours à la cholécystotomie et à la 

cholédochotomie. ñ
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. PHÉNOMÈNES D'ÉLIMINATION: 
Les déchets, qui résultent de la désassimilation nutritive, sont : 

l'acide carbonique, — l’eau, — des substances azotées (urée, 
acide urique, bases xanthiques, gtc.), —et des sels minéraux. 

Ces corps s’accumulent dans le sang, — d’où ils sont éliminés. 
L’élimination s’effectue, pour le COR et l'H20, par les pou- 

mons, — pour les substances azotées et les sels minéraux, par. 
es reins. 

Nous avons déjà étudié l’élimination pulmonaire, avec les 
. Phénomènes de la Respiration (v. p. 65), — et nous ne nous 
occuperons ici que de l'élimination rénale. | | 

lL— Elimination des substances azotées. # 
1. Urée.— L’urée, formée dans les tissus, passe, par osmose, 

dans la lymphe interstitielle, — qui la deverse dons le sang. 
Là, l'urée semble être répartie également entre le plasma et 

les globules. Aussi, peut-on la doser, soit dans le sang total, — 
soit simplement dans le sérum. 

Dosage de l'urée dans le sang.—On prend 10 ec de Sang ou de sérum 
et ou les met dans 100 cc. alcool à 96” Il $e produit un précipité al- 
bumineux. On filtre et un épuise ce précipité, à plusieurs reprises, par 
de l'alcool Puis, on évapore tout l'alcool — au bain-marie. Finalement 
on réprend le résidu pas quelques centimètres cubes d’eau distillée. — 
et on y dose l'urée, par l’hypobromite de soude. 

Le taux de l’urée dans le sang, — chez l'adulte sain, avec 
un régime mixte, — est d'environ 0,50 gr. p. 1000. Pendant 
la digestion, il peut s’élever à 1 gr. p. 1000 et même plus. 

L'urée quitte le sang, — au niveau des glomérules de Mal- 
pighi et des tubes contournés des reins, — et pénètre dans les 

Un 

canalicules urinifères, sous forme d’ane solution 'acqueuse. . 
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L'urine d’un adulte, soumis à un régime mixte, contient en 
moyenne 20 gr. d’urée par 1000 cc. et 30 gr. par 24 heures !. 

* La ccncentration de l’urée dans l'urine (20 p. 1000) dépasse 
donc de beaucoup (près de 50 fois) celle qu’elle à dans le sang 

. (0,5 p. 1000). 
En 24 heures, passent par les reins environ 130 litrés ‘de sang, 

avec 65 gr. d’urée, — desquels, 30 gr. s’éliminent par les urines. 
(près de 50 p. 100). Si l’on compare l’urée avec les chlorures. 
on constate que les 130 litres de sang contiennent environ 650'or. 
de NaCl (à 5 p. 1000), — desquels sont excretés seulement 
10 gr. (1,5 p. 100). Ainsi, la concentration de l’urée dans le sang ” 
((0,5 p. 1000) est 10 fois moindre que eelle des chlorures- 
5 p. 1000), —tandisque son débit urinaire en est 3 fois plus grand 

(30 au lieu de 10). Les reins retirent donc du sang relativement 
30 fois plus d’urée (65 : 30), que de chlorures (650 : 10). 

Rétention d’urée duns le sang. — Dans éertaines affections des 
reins, — surtout dans la sclérose artérielle de ces orgànes, — 
l'urée est rétenue dans le sang, -- où elle s'accumule et peut 
atteindre 2 gr., 4 gr., 7 gr., et jusqu’à 9 gr. pour 1000. 

L'urée s’ammasse aussi dans les tissus (cerveau, muscles), — 
et dans ‘les humeurs (sérosité des hydropisies, liquide cé- 
phalo-rachidien, qui peut contenir jusqu’à 6 gr. pour 1000). 

Cette rétention ne s'accompagne pas d’œdème. 
Elle donne lieu aux accidents de l’urémie (voy. plus loin). 

Luis de l'élimination de l'urée. — Pour établir un rapport 
constant entre la concentration de l'urée dans le sang, — la 
soncentration de l’urée dans l’urine, — et la quantité de l’urée 
éliminée dans les 24 heures (débit), — Awrarr a émis une hy- 
pothèse (qu’il. prétend appuyée sur des nombreux faits expé- 
rimentaux et cliniques) et qui l’a conduit à formuler des lois 

. mathématiquement précises ?. ‘ 
1. En cas de rétention, l'urée peut s’éliminer accessoirement par la sueur 

(3 gr. p. 24 h),—par la salive (jusqu’à 12,5 gr. p. 1000 c. c.),—pàr les vomisse- 
ments et par la diarrhée (2 gr. et plus p. 1000 c. c.). ‘ . 

1. Nous avons chargé un de nos élèves, M. le D-r, MARZA de contrôler ex- 
périmentalement le bien-fondé de Phypothèse d’AMBARD et, — dans la Ze 
éäition de ce livre, — nous rapporterons les résultats de ces recherches criti- 
ques. ‘ F7 ‘
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Voici un exemple, qui exprime clairement les assertions de 
cet auteur. 

Supposons un individu qui présente 0,50 gi. d’urée pour 

1000 cc. de sang, — 20 gr, d’urée pour- 1000 cc. d'urine, — et 

qui élimine 30 gr. d’urée, en 24 h. 
Si l’urée du sang atteint 1 gr. p. 1000 (c’est-à-dire le double), — 

tandisque l’urée de l’urine demeure toujours à 20 gr. p. 1000, — 

l'individu éliminera, en 24 h., 30x4—120 gr. durée, — 4 étant 
le carré de 2. 

Si l’urée du sang rèste à 0,5 gr. p. 1090, — | tandisque l’urée 
de l’urine monte à 80 gr. p. 1000 (c’est-à-dire le quadruple), — 

a 

“il éliminera, en 24 h., 30 :2—15 or. durée, — 2 étant la racine 

…. Carrée de 4. | . 

‘En d’autres termes : : 

l-ère loi. — A concentratien urinaire | égale, le débit est en 

‘raison directe. du carré de la concentration sanguine. 
2-e loi. — A concentration sanguine égale, le débit est en 

raison inverse de la racine carrée de la concentration urinaire. 
Ces lois ont été résumées dans . formule suivante 1: 

A. l'état normal, K est sant avec 0,06- 0,07. 
A l’état pathologique, — lorsque la perméabilité rénale di- 

minue, — sa valeur s'accroît et. peut atteindre ‘0,1 — 0,2 et 

plus, -— jusqu'à 0,6 qui paraît être le maximum compatible 

avec la vie. 

Corolaires. — Dans ces expériences, faites sur les chiens, 
AMBARD a constaté qu’en soumettant ces animaux à un régime 

1. Dans cette formule, K représente la constante; — U, la quantité d'urée 
par litre de sang; — D, la quantité d’urée excrétée par le rein en 24 h.; — P, le 
poids du sujet; — C, la quantité d’urée par litre d’urine. Pour rendre les D com- 

parables entre eux et d’un sujet à l’autre, on les ramène à ce qu'ils aura‘ent été, 

si les divers sujets avaient tous .pésé 70 kil.— c’est-à-dire en multipliant D par 
70: P. De même, C'est divisé par 25, qui est la concentration uréique idéale. de 
Purine, avec une alimentation normale. 

Pour établir cette formule, AMBARD procède de la façon suivante : il fait peser 

le sujet et, après lui avoir fait vider la vessie, il recueille l’urine pendant 30’. Pen- 
dant ce temps, il fait.une prise de sang (dans une veine ou par ventouses scari- 
fiées). Puis, il dose l’urée dans l’urine et dans le sérum sanguin. . 

»
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exclusivement carné (une fois l'équilibre azoté obtenu), la con- 
centration wéjquë derl'wine devient gite rieidhient he boît que 
la quantité d’eau nécessaire pour éliminer l’urée à cette con- 
egntration;:- .qpisestila ‘Gontentration.maxima (80-100 :5.:1000, 
chez Ixçchieng: 404:45;; p. 41000, : chéz' l'homme). Eh effet,.:si 
lfon-augmente:la ration.ide. viande, : le’chien ‘boît :plus: œ eau et 
la concentration uréique reste la même. 

:ilemrésulté queile volume des auihès cop end deux partis, 
qui : :sonË. nécessaifes:: ;1i: DRE 
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païl:1ospiose,; "à, 1 état; d'uratés; danse. :Iymphe :interstis 
tielle;:«-et, de /làu dans: 1e. Sang. :: s'y: trouve: ‘en: “proportions” 
minirhes (0,002:à 0,005, gr. p: 1000:ce.). . Da ER 

Il quitte le sarg; saumiyeau de s tubes & contous 1 nés des reins, Fe 
et pénètre dans les canelicules urinifères, sous fcrme d’une $0- 
lutibn'idurates: Ces:urâtes: sont peu: $élublés :-aussis Icrâque ia 
concentéation urique augmente: dans: le: sabg; des urates:se. indé 
posent dans les tissus (uricémie). Satis leo 
sbufiné:d’unoadulte:scumis.à.un: régimié mixte, ‘contient: de 
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I. Elimination des sels minéraux. 

1. Chlorures. — Les chlorures de l'organisme pr sviennent des 
aliments. Un he:mme adulte en ingère de 20 à 25 gr. par jour. 
Suivant Riomer, une dese jcurnalière de-2'gr. serait largement 
suffisante. | 

Du tube diges:if, les chlorures passent dans le sang, — ét, 
de là, dans les tissus. Le plasma sanguin renferme de 5 à 6.gr. 
de chlcrures pour 1000 ce. Ce taux se maintient fixe avec une 
précision remarquable. 

Lorsqu'ils sont apportés en excès par l'alimentation, les chlo- 
rures quittent le sang, au niveau des glomerules de Malpighi, 
et pénètrent dans les canalicules uriniféres, sous forme d’une 
solution acqueuse 1, 

L'urine d'un adulte contieht habituellement de 10 à 12 gr. 
de chlorures, par 24 h., — c’est-à-dire environ les deux liers 
du résidu minéral urinaire, LL | 

Maïs, cette quantité peut monter à 20 gr., à 25 gr. et même 
plus. avec une nourriture très salée ; elle peut aussi baisser à 
2 gr. et audessous, avec une alimentation privée de sel ; enfin, 
dans le jeûne absolu, elle peut tomber à moins d’un gramme, — 

sans jamais s’anéantir complètement. Ainsi, chez le jeûneur 
Cetti, elle était de 0,6 gr., au 10-e jour de jeûne. 

Le rôle chimique des chlorures, dans l’organisme, paraît être 

presque nul !. Cependant, ces sels doivent entrer dans la com- 

pcsition de la plasmine. | 
: Par contre, leur rôle physique est des plus importants. Leurs 
molécules, — étant très petites et pouvant facilement traverser 
les membranes, —les chlorures servent à rétablir l'équilibre 

de la pression -osmotique (A=—09,56) des liquides de l’orga- 
nisine, — équilibre qui est modifié, dans un sens cu dans l’autre, 
par des nombreux actes physiologiques, — tels que : l’alimen- 

1. Les chlorures se trouvent à l’état de traces dans les fèces, — dans les 
matières diarrhéiques, — dans les vomissements — ainsi, que dans produits 

de l’expectoration et dans les sécrétions muqueuses. Îls existent aussi dans la 
sueur (2 p. 1000), —dans les larmes (12 p. 1000), — et dans le lait (0,5 p. 1000), 

2. Pourtant, la sécrétion de l'acide chlorhydrique, du suc. gastrique, se produit 

aux dépens des chlorures.
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tation et l'ingestion des liquides, — l’évaporation pulmonaire et cutanée, — l’excrétion de l'urine (Wire). 

Rélention des chlôrures dans le sang. — Lérsque l’épithélium 
rénal est altéré, îes chlorures, — dont les molécules sont pe- tites, — sont rétenus avec l’eau. 
Acar et Wipar prétendent que la rétention des chlorures est la cause de l'œdème. OS À notre avis, on devrait dire, que. la rétention des chlorures 

‘acccmpagne celle de l’eau, — qui provoque l’Aydropisie (v. plus loin). ; L 

Lois de l'élimination des chlorures. — Ausarr soutient que 
les deux lcis de l'élimination de l’urée, qu'il a découvertes, s’ap- 
pliquent aussi aux chlorures. —— 

Cependant, les calculs doivent porter, — non pas sur les 
taux (sanguin et urinaire) des chlorures, — mais sur la diffé- 
rence Entre le seuil normal de l'élimination, — qui est de. 
5,50 gr. p. 1000 de sang, — et l'élimination réelle. 

Ainsi, par exemple, supposons un individu qui présente 5,70 
gr. de NaCI, pour 1000 de sang, -- c'est-à-dire ayant un excès 
de 0,20/gr. sur le seuil normal, — et qui élimine, par l'urine, 
10 gr. NaCI, en 24 h. / 

Si les chlorures du sang, atteignent 5,90 gr. p. 1000, — c’est- 
à-dire ayant un excès de 0,40 gr. sur le seuil, excès qui est le 
double de celui (0,20 gr.) de la veille, — il éliminera, par l'urine, 
en 24 h., 10x4—40 gr. NaCI, — 4 étant le carré de 2. 
Î en est de même pour la seconde loi. | 
En d’autres ‘termes : 
l-êre loi. — Le débit urinaire est en raison direcle du carré 

de l’excès des chlorures .du sang, Sur le seuil normal de l’élimi- 
nation, . . . . 

2-e loi. — Le-débit urinaire est en raison inverse de la racine 
carrée de la concentration des chlcrures dans l'urine, 

2. Phosphates. — Les phosphates, — qui-proviennent des ali- 
ments et des tissus, -- passent par osmose dans la Iymphe in- 
terstitielle et, de là, dans le sang. Hs s’y trouvent en proportion 

. de 0,4 p. 1000. | . ; 
À
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I, — REINS. ‘ 

1.— Morphologie. 

| Emhryologie. — Le développement des reins présente une 
grande complexité. Le rein définitif est précédé de deux autres 
organes, transitoires, — le prenéphros et le mésonéphr 0$. 

.Le pronéphros naît du feuillet pariétal de l’endoderme, qui: 
tapisse le cœlome ; ce feuillet prelifère et forme plusieurs cor- 
dons cellulaires, transversaux et métamériques, — lesquels, d’a-. 
bord pleins, deviennent ensuite tubulaires.… 

Les extrémités internes de ces canaux communiquent, avec 
le cœ:ome, par des entonncirs ciliés. (néphrostemes), — au Voi-. 

_sinage desquels on voit se développer un glomérule vasculaire. 
Leurs extrémités externes s’unissent entre elles, pour fcrmer 

un tube longitudinal, qui constitue le canal de Wolff. Ce canal 
s’allonge progressivement, d’avant en arrière, et arrive au cloaque 
intestinal, — dans lequel il s’cuvre. : 

Le pronéphros s'atrophie rapidément: Derrière lui, on voit se. 
développer unesérie de cordons tubulaires, transversaux et mé- 
tamériques, qui unissent fe cœlome, avec le canal de Wolff. 

Ses canalicules grossissent à lear partie moyenne et y for- 
ment une softe de capsule de Bcwmann, qui reçoit un bouquet 
de capillaires (glomerule : vasculaire), — tandisque leur extré-: 
mité interne (qui communique avec le cœlome) s’atrophie. 

. Cetté formation constitue le mésonéphros ou corps de Wolff. 

Mais, bientôt le mésonéphros regresse, s’atrophie et est rem- 
placé par le rein définitif, — qui se développe, derrière le corps 
de Wolff, aux dépens de la partie postérieure de cet organe. 
On y voit apparaître les tubes droits, qui se ramifient et se cen-



qui le refoule 
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tinuent avec l’anse de Henle, — les tubes conlournés, — la cap- 
sule de Bowmann, dans laquelle s’introduit un peloton vascu- 
laire, constituant le glomérule de Malpighi. 

Anatomie. — Les reins, au nombre de deux (l’un droit, l’autre 
gauche), sont situés dans la région postérieure et supérieure 
de l’abdomen, — de chaque côté de la colenne vertébrale, — 
au niveau des deux dernières vertébres dorsales ét des deux 
premières vertèbres lombsires: 
Les deux reins sont plus rapprochés à leur extrémité supé- 

rieure, qu’à leur extrémité inférieure ; — le rein droit est placé 
un peu plus bas, que le gauche, piobablement à cause da fcie 

Les reins sont maintenus, dans cette situation, par ‘leurs 
vaisseaux, qui les relient à l’aorte et à la veine cave, — et aussi 
par le péritoine qui, en recouvrant une grande partie de leur 
face antérieure, les applique contre la paroi abdominale pos- 
térieure. oo _ 

En cutre, ils sont contenus dans une sorte de sac, formé par 
le tissu cellulaire sous-péritonéal, qui parfois s’infiltre de graisse 
et leur constitue une enveloppe ou capsule adipeuse. Cette cap- 
sule graisseuse, plus développée chez la femme que chez l’homme, 

"est considérable, surtout au niveau du bord externe et de l’ex- 
trémité inférieure du rein. Quand la graisse disparaît, par suite 
de l’amaigrissement de l'individu, le rein devient mobile et 
même flottant, — car, dès lors; la loge celluleusé est incapable 
de lé-maintenir en place. 

Les reins mesurent, en moyenne, 12 cm. de longueur,—6 cm. 
de largeur, — et 3 cm. d'épaisseur. 

Le poids d: chaque rein est, en moyenne de 125 à 140 grammes. 
La consistance de ces organes est ferme et leur couleur ha- 

bituelle est rouge, avec un léger reflet brunâtre ou jaunâtre. 

Les-reins ont uie forme qui rapelle celle d’un haricot, dort 
le hile serait tourné en dedans. 

En avantlesreins sont revêtus, en grande partie, par le pé- 
ritoine. Le rein droitest, en outre, en rapport avec le foie, dans 
ses trois quarts supérieurs, — et avec le côlon, dans son quart 
inférieur. Il vient aussi en contact, près de son bord interne, 
avec la portion verticale du duodénum et parfois avec la veine
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cave inférieure. Le rein gauche est en rapport, dans la moitié 
supéieure, d’abord avec la queue du, pancréas, — ensuite avec 
l'estomac, — et près du bord externe, avec la rate; dans sa 
moitié inférieure, il est en ccntact avec le côlon. 

En arrière, les reins reposent, en. haut sur le diaphra gme, qui 
les sépare des deux dernières côtes et du cul-de-sac ivférieur 

de la plèvre ; — plus bas, ils répondent aux muscles des lombes 
et à trois nerfs: le dernier nerf intercost tal ét les deux premiers 

‘ serfs lombaires. ‘ 

En haut, les reins sont en conta ct. avec les capsules surrénales. 
: En has, ils sont séparés de CE crête iliaque, par une di stañce 
de À à 5 cm. 

A la partie interne des reins, se trouve une fente qui constitue 
_le hile ; par cette fente passent, d'avant en arrière, Ja veine,‘ 

. l'artère et le bassinet de *uretère. 

Histologie. — Le rein est constitué par une membrane d’en- 
velcppe et par un-parenchyme: , 

. La membrane d'enveloppe est fibreuse et mince, mais assez. 
résistante ; elle se continue avec le tissu conjonctif de l’organe- 

à 
è 

et, à l’état normal, peut en “être facilement détachée, par une > 

légère traction. : < 
. Le parenchyme rénal peut être divisé en un certain nombre 

{de 8 à 12) de portions simileires ou lobules, — qui ent une 
forme conique, à base péiphéique et à sommet arrondi (pa- 

. pile), prcéminant dans le bassinet. 

Les Jobules sont-formés par un grand nombre de tubes uii- 
nifères. | 

“Un tube urinifère est constitué par une membrane propre 
et.par un épithélium'; il présente plusieurs portions, distinctes, 

Son extrémité interne, refoulée par un piquet de capillaires, 

se dilate’et enveloppe ce glomérule vasculaire, en formant un 
corpuscule sphérique, dit corpuscule de Malpighi. Autour du 
glomérule, il existe donc une cavité, — qui est limitée par une 

membrane propre, hÿaline, mince (capsule de Bowmann), ta- 
pissée d’une ccuche de cêllules épithéliales eplaties- 

Cette cavité se continue avéc [8 lumière d’un tube contourné, 

qi ést un conduit flexueux, — - dont les parois sont constituées 

Dr BAULESCO : oi DU ee ee 88 
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Aussi par’ une membrane propre, mince et par une couche de 
cellules épithéliales cubiques ou cylindriques, volumineases. Le 

: protoplasma de ces cellules présente une portion claire, trans- 
parente ou peu- granulée, qui regarde la lumière du tube, — 
et une autre portion périphérique, qui est trouble et possède 

-des nombreuses-stries, parallèles à l’axe.de la cellule. 
Au tube contourné fait suite l’anse de Henle, en forme de U, 

qui se porte jusqu’au voisinage du sommet du lobule, Cette anse 

est constituée par une portion. descendante; très mince, fili- 
forme, dont la membrane propre est tapissée par une couche 
de cellules épithéliales, aplaties et claires, — et par une portion 
ascendante, moins mince qué la descendante, et dont la mem- 
prane propre est recouverte d’une couche de cellules épithé- 
liales, analogues à celles des tubes _contournés. 

L’'anse de Henle communique avéc un tube fléxueux, assez 

semblable aux tubescontournés ; mais, il en diffère par les cel- 
-lules épithéliales, claires et ‘ansparentes, qui bordent sa Îw- 
 mière. 

Ce tube flexeux se termine dans” un canal collecteur, tapissé 

de cellules cubiques ou cylindriques, transparentes. Les ca- 

naux collecteurs sont droits ; ils s’abouchent entre eux et for- 
ment des conduits de plus en plus gros. . 

En somme, tous les tubes urinifères d’un lobule, — au nombre 
de 5 à 6000, — aboutissent à 10—80 conduits volumineux, qui 
s'ouvrent à la papille, par des orifices separés. 

. Il nous faut ajouter, que les corpuscules de Malpighi et les 
tubes contournés se trouvent situés à la périphérie des lobules 
et constituent la substance corticale des reins. Les tubes collec- 
teurs occupent la partie centrale des lobules et forment la sub- 
stance médullaire des reins. Les anses de Henle font partie en 
mêrne temps de la substance certicale (portions initiale et ter- 
minale), — et de la substance médullaire (portion moyens). * 

Vaisseaux et nerfs. — Chaque rein possède une artère vôlu- 

mineuse, l'artère rénale, qui est une branche de l'aorte. 
Arrivée au niveau du hile, cette artère se divise et se subdi- 

vise ; ses rameaux pénètrent à l’intérieur des lobules et cheminent 
entre la substance corticale et la substance médullaire ; chaque & 

lobule reçoit ainsi 4 ou 5 artérioles. 

J
e
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Ces artères lobulaires se divisent à leur tour et leurs branches, 
en s’anastomosänt, forment un réseau à la limite des deux süb- 

stances, corticalé et médullaire, Le réseau artériel_donne nais- 

sance à des rameaux, à direction radiée, qui pénètrent dans la 
substance corticsle. Ces rameaux émettent, sûr tout leur lon- ‘ 

gueur, des ramuscules ccilatéraux, qui pénètrent dans | les cor. 
puscules de. -Malpighi. 
- L artériole malpighienne, — dont les parois contiennént une 
couche ‘ de fibres musculaires, annulaires, "constitue le vais- : 

seau afférent du corpuscule ; elle se divise, à l’intérieur du cor- 
puscule, én un bouquet de capillaires, flexeux, qui ne s’anasto- 

 mosent pas entre. eux, — et qui, -ensuise, se réunissent pour 
former le vaisseau efférent du glomérule. Ce vaisseau efférent, — 

- qui est situé à côté du vaisseau afférent, — est plus mince que. 
celui-ci et possède, seulement au niveau où il quitte le corpuscule, 
des fibres musculaires, annulaires, qui y forment une sorte de 

sphincter. Bien que résultant de la réunion des capillaires, le - 
vaisseau efférent n’est cependant pas une veine, mais une. ar- 

_tère, — car, en abandonnant le corpuscule de Melÿighi, il 

divise de nouveau en capillaires, qui irriguent les tubes ariniféres | 

_de la substance corticale et de la substance médullæire. 

Des capillaires de la substance eorticale naissent des veinules : 

qui forment, à la surface du rein, des étoiles veineuses (étoiles 

de Verheyen). De ces étoiles, partent des petites veines, qui 
aboutissent à un réseau veineux, situé à la limite de deux sub- 

stances, corticale et médullaire;—et auquel se terminent aussi les 

véinules qui. proviennent de la substance médullaire (venæ 
| rectæ). Ce réseau émét des veines volumineuses, qui quittent 
‘le Icbule, en suivant inversement le trajet des. artères. Hiriale- 

ment, toutes ces veines se réunissent pour former la veine ré- 
nale, — qui s'ouvre dans la veine cave-inférieure. . 

e f : ° ! 

Les vaisseaux lymphatiques du rein prennent leur origine dans 
le tissu c’njonctif, qui entoure -les capillaires sanguins et les 

: tubes urinifères. Ils accompagnent les artères et lés veines et 
se terminent dans les ganglions Jombaires, situés au niveau dû 

_hile du rein. : 3 

mn 
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Les nerfs du rein proviennent du plexus solaire et du petit 
splanchnique. Ils forment dés plexus, — ccntenant des cellules ganglionnaires, — autcur des artères. Leur mode de termi- naison est inconnu. . 

% 

OL: Hypertrophie rénale. 

Un rein augmente de vclume, lorsque scn congénère fait 
défaut, par anomalie cengénitale, — pa: altération pathologique, : — £u par suite d’une extirpation chirurgicale (néphrectomie). 
L'hypeftrophie porte Surtcut Sur les glomérules, qui deviennent 

. plus volumineux que normalement, — et sur les tubes urini- 
‘fères, qui s’allongent et se dilatent. | : 

Le 

“ 

- 

Atrophie rénale. -, 

Lcrsqu'une des artères rénales ‘est rétréciè, — congénitale . “ment où’actidentellément, — su bien si elle. est. oblitérée, le . rein correspondant dimifue de volume, — quélquefois au point d'avoir les dimensions dure amande ou d’un haricot, ‘+ 
Ordinairement, cet crgane à uh poids qui né dépasse pas * 

30 ou 40 gr. Il est pâle, ferme, aplati, laméllaire et lobulé, — 
si l’oblitération s’est preduite pendant l'enfance. D 

Il conserve sa forme. normale ; Mais, à la Coupe, on dislingne 
difficilement les deux substances, cortisale ‘et médullaire. 

Au microscope, on voit un.nombre considérable de glomérules 
atrophiés, — avec capillaires effacés. Les tubes urinifères sont rétrécis et leur épithélium est ën voie de dégénérescerce grais- 

sêuse. Le tissu interstitiel est plus ou moins épaissi et, souvent, 
infiltré par éndroits de sels de chaux. . 

Cette atrophie rénale êst unilatérale et ne se traduit par aucun 
désordre apparent de la sécrétion. urinaire, — çar l'aute ‘ein 
s’hypertrophie. Ou 

Mais, si cé dernier rein s'altère, on voit survenir des accidents 
urémiques, mertels. | ‘ 

«. 

” e  
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.  f2.— Physiologie. 

Les reins forment l’urine, en exirayant, du sang, , 
‘ les substances que la constituent.  e 

L'eau et les sels de l'urine proviennent manifeste- 
‘: ment du sang. Il en est de rême de ses composés or- 
” ganiques : urée, -urates, etc. Ainsi, le sang artériel cor- tient. 0,50 gr. urée, par litre, —tandisque le sang de ia 

veine rénale en renferme seulement 0,40 gr. par litre; 
“par conséquent, le sang perd de l’urée au niveau des 
reins. Sil'on supprine l’excrétion urinaire {en obstruant 
les uretéres}, le sang artériel et celui de la veine rénale 
cnliennent la mêre quantité d’urée. De plus, si l’on 
eXtirpe les deux reins, on €onstate, dans le sang, une 
accumulation progressive d’urée, qui peut atteindre 
3 gr. — 6 gr. — et mêre 9 gr. par litre. 

= On peut en dire. autant des urates et des’ autres 
vomposés organiques de l'urine. 

37 
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L'excrétion de l’urine parait se faire par le méca- 
niste -de la filtrationt. | . _- 

. On sait, en effet, que la quantité du liquide filtré 
varie avec-la pression qu’il exerce sur la membrane 
filtrante. Or, il existe une relation évidente entre la 

_ pression du sang, dans les artères rénales, et la quan- 
tité d'urine excrétée. Ainsi, la quantité d'urine. pro- 

_ duite pendant un certéin tesps, dirinue (oligurie, 
anurie), lorsque la pression sanguine baisse, dans la 
circulation rénale (conpression des artères rénales), — 
ou mé re dans la circulation générale (hémorrhegie in- 
tensé). Elle renonte au chiffres pririlifs, si l'on réta-. 

“blit la pression ini.iale (décompression des artères ré- 
_ 4 La pression sanguine est plus forte dans les capillaires gloinérulaires, que 
dans les capillaires ordinaîres.— ce qui permet la filtrat'on. Elle est plus faïbie 
dans les capillaires qui entourrent les tubes -urinifères, que dans les capillaires 
erdinaires, — co qui favorise la résorption. ’
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nales, injection intra-veineuse de sang défibriné ou 
d’eau salée physiologique). Elle augmente même d'’a- 
vantage (polyurie), lorsque la pression sanguine s’élève 
considérablement, dans la circulation rénale (ligature 

. des carotides et des artères.des membres), — ou bien 
dans la circulation générale (boisons copieuses, injec- 
tion ïiatra-veineuse très abondante, artério-sclérose gé- 

. néralisée). te SL 
D'ailleurs, il est- bien démontré que les reins accon- 

plissent ainsi un rôle très important dans la régula- 
tion de la pression sanguine, — qu’ils contribuent à 
ramener à la valeur initiale. Lo | 

— D'un autre côté, une compression de la veine rénale - 
donne lieu à une élévation de la pression dans les vais- 
seaux du rein; mais, en même temps, l’excrétion de 
l'urine se suprime. Il faut donc tenir compte aussi de 
la quantité de sang qui traverse le ref. 

Si l’on fait arrêter, pendant. quélques. minutes, la 
circulation dans les reins, — en comprimant l’ar- 
tère, — on fait cesser en même temps l'excrétion uri- 
naire. Mais, si l’on fait ensuite rétablir le cours du: 
sang, — en décomprimant l’artère, — on constate que 

_ l'excrétion de l'urine ne reprend pas immédiatemeñt, — 
mais seulement-après un certain temps, plus ou moins 
long. Par conséquent, la vitalité des cellules du rein 
intervient elle aussi dans la production de l'urine. 

Il résulte de ces faits, que l’excrétion urinaire est 
un phénomène très complèxe, — dans lequel l’osmose 
joue sans doute un rôle important, mais non pas ex- 
clusif. _ . D | : 

L'appareil nerveux des reins a aussi une fonction 
“essentielle dans l’excrétion de l'urine. : 

-: Si l’on sectionne, chez un chien, -les nerfs splanchni- 
ques, on produit une dilatation des vaisseaux du rein, — 
et, consecutivement, une augmentation de la quantité 

de l'urine. = - 
. Si l’on excite les nerfs splanchniques ou le bulbe 
(par l’électricité), on détermine une constriction intense 
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- des arterioles rénales, — et, consécutivement, une Sup- 
pression de l’urine. | " Dore 

Il parait donc que l'appareil nerveux agit, sur l’ex- 
crétion de l’urine, par l'intermédiaire des- vaisseaux 
sanguins. oo ce 

La composition de l'urine difère beaucoup de celle 
du plasma sanguint. L’urée et les urates, ainsi que. 
sels les minéraux, se trouvent dans l'urine en propor- 
tions bien plus grandes que dans le sang; en outre, 
l'urine est acide, tandisque le plasma est alcalin. Bien 

- plus, le sang contient des albumines, des graisses et 
de la glycose ; or; aucune de ces substances ne se trouve 
dans l'urine. Il est vrai que les albumirres et les graisses 
ne sont pas dialysables ; mais la glycose l’est parfai- 
tement, —.et, pour expliquer sa retention, on ne peut 

pas invoquer hypothèse de la filtration, — à moins 
d'admettre qu'elle existé, dans:le sang, sous. la forme 
de glyco-protéide. 
nes ae men à 7 a ee ere 

Fi Te L ‘ lens :. . ‘ 
La conformation dû tube urinifère indique le glo- 

mérule, comme étant l’orgañe, au niveau duquel se 
fait le passage des éleménts du plasma sanguin, — pour 
constituer J’urine. En effet, dans les vaisseaux du glo-’ 
mérule, la pression du sang est plus élevée, que dans 
les capillaires de la circulation générale, — et surtout 
que dans les capilküres extra-glomérulaires de la cir- . 
culation rénale. ”. 2 

Suivant Lupwice, il se produit, au niveau des glo- 
mérules, une exsudation du plasma sanguin, — qui re- - 
tient pourtant les albumines, leS graisses et la glycose. 
Cette sorte d'urine diluée, — arrivée au niveau des 
tubes contournés; — subirait une résorption d’une par- 
tie de l’eau et des substances qui y sont dissoutes. 

Suivant Bowuan, les glomérules ne laisseraient pas- 
ser que de l’eau et des sels, — tandisque les tubes con- . 

1. Le point cryoscopique de l'urine atteint — 19,5 à — 2°, tandis que célui 
du plasma sanguin est d’environ —0*55.- ’
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tournés élimineraient les composés organiques de l’u- 
rine, — tels que l’urée, les urates, etc. 

Suivant” “KonaNvi, au niveau des glomérules, il se 
produit,.— à cause ‘de: la "pression. “élevée, — Ta sortie 
des chlorures, dilués à un dégré de concentration voisin 
de celui du sang. Puis, cette solution chlérurée, arrive 
dans les tubes contournés, — où elle est païtielement 
résorbée et remplacée par. une solution d’urée et d’au- 
tres corps azotés. II se produit donc. un échange, entre 
les molécules chlorurées et les’ autres molécules, qui 
entrent dans la composition. de Türine. 

Hypothèse personnelle. — Mais, toutes ces s hypothèses 
ne reposent Sur aucune preuve précise. 

Cependant, certains “fais pathologiques indiquent 
clairement la manière dont seproduit la sécrétion uri- 
naire. En. nous appuyant sur ces faits, nous formu- 
Térons une nouvelle hypothèse, — qu’on pourrait pres- 
que “considérer comme une théorie prouvée. 

1. Le froid et aussi dés agents toxiques (subliné, 
cantharide, diastases microbiennes) provoquent une al- 
tération plus on moins‘ considérable des épithéliurs 
des fubés contournés (néphrites épithéliales). Le pre- 
mier effet de ce désordre, est une sorte de »Catarrhe 
rénal”, avec.albuminurie.et cylindrurie, — qui bouche 
les canalicules urinaires et en.pêche la sortie, dans le 
bassinet, de l'urine sécrétée au niveau des. glotnérules. 

‘ Or, lorsque le malade survit à l’urérie initiale, il 
garde pendant longtemps (plusieurs mois ou plusieurs 
années) une albuuiinurie abondante, qui témoigne de 
IE persistance des lésions épithéliales. 

Dans ces conditions, l'élimination de l’urée se fait 
à, peu près normalement, — et le patient peut vivre, 
avec sa néphrite épithéliale, 10, 15 où 20 ans et même 
plus, — s’il sait. éviter les intoxications et] Je refroi- 
dissement. | 

On peut donc ên conclure que l’urée est excrétée, du 
moins en majeure partie, par les glomérules. 

s
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Les épithéliums des tubes contoùrnés servent à ex- 

‘traire, du sang, les substances étrangères et toxiques, 
"à À poids moléculaire souvent élevé, —'"&t aussi peut- 
être certains produits .de désassimilation, qui ne peu- 
vent pas passer par le fitre glomérulaire. n 
Quelques expériences paraissent plaider dans le 

même sens. 
: _ Si on injecte, dans le sang, des matières colorantes 
: (sulto- indigotate de soude, bleu de méthylène, etc.) 

on les retrouve, au bout de quelque temps, dans les 
tubes contournés, —. tandis que les glomérules restent 
incolores. * : 

Le ruême. phénomène sémble se passer aussi avec 
l'acide: ; urique (poidé moléculaire : 168). Si on injecte, 
dans Te: Sang, uñe solution saturée d'urate de soude, — 
et siôn, met ensuite les reins dans de l'alcool, acidulé 
par l'acide acétique, — les “urates sont décomposés et 

. acide urique se précipite, dans les canaïricules_urini- 
_fères. Mais, on n’en trouve pas des “glomérules. e. 

Ïl peut cependant se faire que le courant de l’urine 
ait déjà chassé, des glomérules, les urates filtres à cet 
endroit. ’ ui 

2. Voici : “aintenant la contre-épreuve. L’artério- 
énale frappe surtout les gloïinérules, — qui sont 
iés en blocs fibreux. itfperméahles. Dans cette 

xéphrite artérielle, — dans-laquelle les tubes contour- 
nés. sont relativement peu attemts, — l'urine, abon- 
dante (polyurie), a une densité très faible et contient 
peu durée. Les accidents -urémiques surviennent de 
bonne-heure ; ils se succèdent à des intervalles de plus 
<n plus rapprochés, et finissent par amenér là mort, —. 
qui a lieu après un délai assez court. 

Nous devons en conclûre, encore une fois, que l’urée. 
est éliminée, en majeure partie, par les glomérules. 

.. ‘Et nous disons”,,ën œajeure “partie”, par.ce die 
* l’urée semble s’éliminer aussi par les tubes contournés, — 
lorsque les glomérules ne fonctionnent plus. Ainsi, chez 
les grenouilles, Les s’glomérules reçoient le sang. de l’ar- 
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tère rénale, — tandis que lès tubes contournés, d'une 
veine porte rénale, Bien que ces deux systèmes vascu- 

_laires soient réliés par des anastomoses, — il y a entre 
eux une indépendance relative. » 

Si on lie l’artère rénale, les: urines se suppriment. 
Mais, si alors, on injecte dans une veine quelconque 

une solution d’urée, — on voit se rétablir l'écoulement 

Suivant certains auteurs, le rein possederait encore 
une sécrétion interne, — qui ferait que les animaux né- 
phrectomisés succomberaïient plus rapidement, que les ; 
animaux néphrectomisés, ayant reçu des injections 

‘ d'extrait acqueux du rein. TA 
_, Mais, on a prouvé que l'injection d'un sérum phy- ï 
siologique” produit les mêmes effets, que celle de ce ‘ 
suc  rénal. : 

Urine. LT \ 

L'urine est le produit de l'excrétion des reins. 
Nous étudierons d’abord les caractères physiques de l'urine : 

“aspect, c£uleur, odeur, saveur, tempé:ature, volume, densité, 
réaction, cryescopie. _ 7 

Puis, nous nous occuperons de la composition chimique de ce 
liquide. . | ; Lu 

C1 _ Caractères physiques de l'urine. 

Aspect. — L'urine normale “est limpide au moment de l'é- 
mission. 

Parfois, au bout de quelque temps, on. voit s’y former un 
léger précipité floconneux, constitué par un peu de macine | 
et pâr de rares cellules désquamées. | 

D'autrés fois, surtout pendant l'hiver, l'urine, refroidie, se 

trouble ; elle laisse, sur le fond du vase, un dépôt plus ou moins 
considérable. Le plus souvent, ce dépôt est rougeâtre ; il est 

- alors forié par des urates et disparaît lorsqu'on rechauffe l'u-  
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… rine (à 309 où 40). Plus rarement, le: -dépôt est blanc ; il est cen- 
stitué par des phosphates et se dissout dans l'acide acétique. 

Quelquefois, l'urine est trouble au. moment de l'émission 1. 
Dans ce eas, à l’état de santé, elle contient des carbonates (in-. 

: gestion de fruits ou du bicarbonate de soude). A l’état patho: 
+. logique, elle renfermp, soit des cellules. épithéliales desquamées 
_et des cylindres urinaires, —.soit du sang, — soit du pus, dont 

. les globules forment un dépôt blanc- -jaunâtre, — soit des sub- 
stances grasses (hylurie, galacturie). : _ 

L' urine normale, Lorsqu’ elle est agitée, forme, à sa surface, 

une écume, constituée par de grosses buies, qui disparaissent 
rapidement. A_l’état pathologique, lorsqu'elle contient de l’'al- - 

bumine, l’urine mousse abondamment et cette écume persiste 
très longtemps. | 

Les urines purülentes. deviennent quelquefois visqueuses et 
même gélatiniformes, lorsqu'elles subissent la fermentation am- 

moniacale. ‘ 
Parfois, les uiines sanguinolentes se gélifient, par coagulation 

de la fibrine ; c’est ce qui peut arriver dans les cystites cantha- 
ridiennes et dans les tumeurs papillaires de la vessie. | 

Dans la galacturie, il se produit, quelque temps après lé 
- mission, l'accumulation d’une couche crêmeuse à la surface de- 

_ l'urine, 

- Couleur: —- L'urine normale a une couleur jaunâtre qui varie, 
_ epuis le jaune pâle, au rougeâtre foncé. 

Cette teinte est en rapport avec la concentration de l'urine. ” 

Ainsi, elle est claire après les repas, — c’est-à-dire, après l'in- 
gurgitation de boissons; elle est au contraire plus ou moins 

sombre, pendant la nuit. De même, à l’état pathologique, l’u- 
rine est pâle dans lés polyuries ; — elle est foncée dans les oli- 

. guries, comme, par exemple, dans les fièvres. 

La couleur de l’urine normale est due à des pigments, im- … 
parfaitement connus, — mais qui dé:ivent du sang (urochrome, 

uroérythrine) ; quelques uns cependant ont leur origine dans les 
fermentations intestinales (indol, scatol). 

4, L'urine des herbivores est trouble au monient de l'émission ; elle renferme 
des phosphates e et des carbonates terreux, — qui se précipitent. . 

D ue _ : =
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À l'état pathologique, la coloration anormale de l'urine pro- 
vient de la bile (du jaune-orangé, au brun-verdâtre),— du: sang 
(rouge plus ou moins foncé), — ou bien elle est due à l’urobi- 
line (rouje-acajcu), -- à la mélanine (noirâtre). 

Pour observer la cculeur, il est bon de mettre toujours l’u- 
ine dans des éprouvettes, ayant le même diamètre, Il faut aussi 
noter la couleur de l'urine, avant et après la filtration. 

Odeur. — L’urine normale a une: odeur particulière due à 
des acides volatils, — qui résultént, le plus souvent, des fermeñ- 
tations intestinales. De plus, vertaines substances alimentaires 
(asperges) ou médicamenteuses (essence de térébenthine, va- 
lériane), donnent à l’urine une senteur caractéristique. 
L’odeur de lurine devient ammoniacale, Icrsque l’urée a fer- 

menté et s'est transformée en carbonate d’ammoniaque. ‘- 
_ A l’état pathclogique, les urines deviennent souvent fétides. 
Ainsi, les urines albumineuses, fermentées, cn quelquefois une 
odeur sulfureuse. Les urines des diabétiques exalent. parfcis 
une odeur aigrelette, d'acétone. Dans certains cas (cancer de 
la véssie), les urines prennent même une odeur putride. 

Saveur. — L’urine normale a une saveur salée et amère. Elle 
- devient sucrée dans le diabète. 

‘Température. — L’urire normale a, au moment de l’émission, 
la température du corps de l’homme (370). Dans les maladies 
fébriles, la température dé l'urine peut monter à 399, à 400. ! 

Volume. — Un homme adulte, ayant une alimentatien mixte 

(animale et végétale), excrète, en 24 h., de 1200, à 1400cc. d'urine. . 
: Maïs, le volume de l’urine varié avec le volume des boissons 

ingérées. En effet, l'élimination de l'urine atteint un maximum 
3 où 4 h. après les repas, et un minimum pendant la nuit. 

Cette excrétion urinaire varie aussi avec là température am- 
biante, — et, par, conséquent, avec la quantité de sueurs éli- 
Minées. Pendant les, chaleurs de l'été, Lurine.est rare, — tan- 
disque les éliminations acqueuses, pulmonaire et-surtout cu- 
tanée, augmentent censidérablement. Au contraire, le froid 
diminue l’excrétion sudcrale et fait augmenter la diurèse: 
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Pendant le jeûne absolu, le ‘volume de l'urine est très réduit. L'eau de l’urine provient alors de celle des tissus, — et aussi de celle qui résulte des. combustions chimiques. . 
À l'état pathologique, la diurèse varie avec la pression san- 

guine; ainsi, elle est augmentée dans l’artério-sclérose et di- ‘ minuée dans l’asystolie. Elle est äussi réduite dans les intoxi- cations et dans Îes fièvres, — qui produisent des lésions des reins. Elle dépend encore du système nerveux (polyurie, anurie), — €t de la composition du sang (diabète), et | 

Quand on fait une analyse d’urine, il est’ indispensable de connaître le volume de ce liquide, émis en 24 heures. Voici comment on procède, à cette fin. 

exemple, à 8 h. du matin, Cette urine est rejetée, 
Le malade urine ensuite, de nouveau, — discns à 10 h. du 

matin. Cette urine est gardée dans un vase très propre, — qui peut étre fermé. On recueille’ ainsi, dans ce même vase, tcute l’irine émise pendant: la jaurnée et pendant Ia nuit suivante. 
Le lendemain matin, à 8 h., le patient urine pour la dernière 

/ fois dans ce vase, — qui contient ainsi l'urine excrétée pendant 
24 heures, - ne, D . oo | 

Quelquefois, = par ‘exemple dans l’artério-sclérose rénale, qui 
s'accompagne de polyurie nocturne, — il est nécessaire de cen- - naître le volume de F'urine, émisé pendant la journée, — et le 
volume de l’uiine, émise pendant la ‘nuit, Le malade aura donc 
à sa disposition deux vases et: il récuéïllera, — dans l’un, l’u- 
rine du jour, — et dans l’autre, celle de la nuit. 1 prccédera, 

On invite le patient de vider sà vessie, — en urinant, par : 

comme prétédemment : après avoir vidé sa véssie à $ h. du - 
main, il urinera dans un de cês vases. .— pour la première. fois, 
à 10 h. du matin, — et pour l dernière fois, à 8 h. du soir ; — 
de même, il urinera dans l'autre vase, pour la première fois à 10 h. dù scir,— et pour-la derniére fois, le lendemain à 8 h. 
du matin. . OU . 

D'autres fois, — par exemple, dans la cirrhose œnolique, — 
il'est utile de préciser le volume de l'urine, émise 5 où 6 fois par jour. Cet examen fraclionné des urines montre un refard de l'élimination, dans l'hypertension portale (Gsærr). Pour le réa- 
liser, on procédera aussi comme plus hat. 

: | D " : TU 
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Densité. — A l'état normal, la densité de l'urine : varie entre 
1015 et 1022. 

- À l’état pathologique, 1° dénsité - de lurine est fa aible (1001 — 
1010) dans la polyurie nerveuse, dans l’artério-sclérose ; 

elle est très élevée (1030-1040) dans les maladies fé- 
briles, --er, dans les diabètes; elle atteint et même dépasse . 

7 1050 1060. 7 

| Pour préndre. la densité, on filtre d'abord l'urine. “Puis, on 

en met 10 cc., dans une petite capsule de porcelaine, exactement 
tarée ; on la pèse et le poids représente la densité cherchée. 
“Pour les recherches cliniques, on peut se servir d’un aréo- 

“mètre, — nommé uromètre, — formé d’une partie inférieure, ren- . 

_ flée, terminée par une petite amjoule, qui contient du mercure, — 
et d'une partie supérieure, constituée par une tige “aplatie qui 

contient une échelle divisée! La gradation de cette échelle 
- commence à la partie supérieure de la tige, par 1000 (densité : 
de l’eau distillée), - — et se termine en bas avec 1050 ou 1080. 

L'urine dcit être mise dans une éprouvétte assez large, — 
de preférence légèrement conique, — pour permetire le jeu suf- 
fisant de l’uromètre et pour que cet instrument n’adhère pas 
à ses parois. On introduit l’urométre dans cette éprouyette, 
pleine d'urine, — et le point, où l’urine affleure la tige de l’ins- 
trument, indique la densité. 

Il faut éviter la mousse, lor squ'on prend la densité d’une urine. 
En outre, l’uromètre doit être souvent lavé à l'alcool et à l’éther, 
pour enlever les traces des matières grasses qui ont pu s’y fixer. 

Si la. densité dépasse la limite inférieure de l’uromètre, — ou 
bien si la quantité d'urine est insuffisante pour pouvcir en 

| rendre la densité, — on peut étendre l'urine d'autant d’eau 
 distillée (à 150), et on multiplie, per 2, le. chiffre obtenu, 

‘cryoscopie. _ La cryoscopie de l’urine consiste à déterminer 
son point de congélation (À). | . 

. On sait que l’eau distillée congèle à C9; mais; si elle contient 
en solution des substances minérales ou organiques, elle ne 

1: Ces aréomètres sont gradués à Ja température de 15°. Ii faut donc, pour des 
recherches précises, que la température de l'urine soit de 15°, —'ou bien il faut 
faire, au chiffre obtenu, des corrections suivant les tables de BOUCHARDAT. 

ES
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. - congèle qu'audessous de 0%. L’abaissement. du pcint de congé- 
* lation est proportionnel à la concentration des solutions ; il est 
en rapport avec le nombre des molécules (Raoprr). 

L'urine ncrmale congèle entre —105 et —20; le “sérum 
du sang Congèle à —(6056,. 

Cette méthode d’étude n’a pas donné tout ce qu’on à attendait 
d'elle, — car A varie dans de trop grandes limites, même à 
l’état physiologique. . _ s 

Nous nous servons de l’apparcil de Cravne et Barrmazanb, — 
qui se compose de : 4 . 

1. Un recipient en verre; bien bouché, dans lequel on met, — 
jusqu’au trois quarts de sa hauteur, — de l’éther, — par une - 
tubulüre, que l’on ferme à l’aide d’un: bouchon de caoutchouc, 
Une autre tubulure est reliéé à une trompe à eau ;’ celle-ci pro- 
duit un appel d'air qui, — après s’être desséché dans un flacon 
contenant de l'acide sulfurique,— passe dans le récipient, où 
il se resout en une multitude de petites bulles, au sein de l’éther, 
—dont'’évapcration produit un refroidissement intense et ra- - 
pide. 

2. Un tube à essais où l’on met l'urine. Ce tube est placé dans 
un manchon, qui contient un peu d’alccol, — servant de con- 
ducteur entre l’éther et l'urine. La surface de l'alcool doit être | 
située un peu plus bas, que celle de l'urine, De 

3. Un thermomètre gradué en centièmes dé degrés. La cuvette 
de ce thermcmëtre doit plonger entièrement dans l'urine, — 
dont Ja surface doit en dépasser très peu la partie supérieure. 

: Pour déterminer le point de congélaticri d’une urine, cn ouvre 
la trompe à eau et en agite l’urine avec un agitateur en spirale. 
Le mercure du thermomètre baisse : mais, l’urine ne corgèle 
pas (elle reste en surfusicn). Il suffit alors d’y projeter un peu 
de givre (qui s’est deposé sur le récipient), pour voir la ‘congé- 
lation se produire, et le nivèau du mercure rementer jusqu’à 
un maximum, — qui répresente le point de congélation cherché. 

Réaction. — L’urine de l’ homme, à \r état nor mal, _— examinée 

1. CLAUDE et BALTHAZARD, La “Cryescopie &s urines. Paris, 1901 (Bailère, 
édit). 7
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au. moment de l'émission, — est acide ; elle rougit le papier 
‘bleu de tournesol. 

- Cette acidité n’est” pas due à un acide libre, —: mais paraît 
tenir principalement à la présence dans lurine de sels acides, 
tels que le phosphate acide de soude. D 

L’urine ces ‘carnivores est aussi. acide. Par contre, l'urine 
des her bivares est alcahne, — et cette réaction est due aux car- 
bonates alcalins, qui résultent dé l'alimentation végétale. Ainsi, 
par exemple,. Vu uriné du lapin, nourri avec des feuilles de choux, 
est alcaline; mais, elle devient acide pendant l'inanition et. 
lorsqu’en donne à l’onimal de la viande. : -- 

_. Il en de mêmé.chez l'homme. Son urine peut devenir alcaline, 
après uhe alimentatien végétale, après un-repas de. fruits, a après 

_. une forte dosè de bicarbonate de soude, Au contraire, l’acidité 
- de son urine augmente, à la suite de l'ingéstion exagérée de 
viande, au cours de l'inanition, pendant les maladies fébriles, 
dans le diabète. : : LU 

_ ro 
° -L’urine peut prendre Jx réaction alcaline, par suite dé la fer- 
mentaticn de l’urée, En effet, abandonnée au contact de l'air, 
l'urine s’ensemence ‘de microbes (micrococcus ure&), qui trans- 

. forme l’urée en carbonate. d’ ammoniaque. Cette ferrnéntation, — 
qui se produit. secondairement. et plus ou moins longtemps après 
l'émission, — peut avoir lieu -dussi dans les vcies urinaires, 
au. Cours de certains états pathologiques. 

N s 

. 

I — Composition chimique de Purine. 

L'urine. de l'homme est constituée par de l’eau, — qui ren-. 
ferine. en solution des produits organiques et des sels minéraux. 

: Les- produits organiques de l'urine, — déchets azotés qui ré- 
sulteht de la désassimilation des protéines, — sont: l’urée, — 
les sels amMMCNIACAUX, — les bases xanthiques et acide urique, — 
l'acide hippurique, — la créatinine. 

Les sels minéraux de l'urine sont de quatre < sortes : les chlo- 
rures, — les phosphates, — les carbonates. — les sulfates. Ce 
sont des $els de sodium. — de: potassium - — - de calcium — de 
magnésium. - 
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4" Daïis les 1500.cc. d'urine dé 24h. en treuve : 1440 ce. eau - €t 60 gr. malériaux solides -- dônt : 
35 gr. produits organiques 
25 gr. sels minéraux, 

5 . À, — Produits organiques. 

Le oc CL Uré.  K# 

Jurée resutte de la desassimilation des p'otéines des aliments et des tissus. | : - 
"Elle atteint 30 gr. environ, dans l’urine de 24 heures d’un 
adulté normal | Le 

L’urée, — on Ja diamidé ca bonique : CO(AzH?)2, — est une 
substance incelore : elle à une saveur fraiche et amère. Elle cris- 
tallise en longs prismes aplatis, rhombiques, — qui fondent à 1300. Chauffée.à 1400, en solution acqueuse, elle se décecmpose en _ COtet AZI, L To : ::Lurée est trés soluble dans l’eau froide (100 p. 100) et en- : core plus soluble dans l’eau chaude ; élle est moins soluble dans 
l'alcool (5 p. 100) et présqu'insoluble dans l’éther. | 
” L'urée est une base, qui se combine avec les acides. En pré- 
sence de.l’acide azotique, l’urée denne de J’azotate d’urée, — 

_qui se précipite en gros cristaux prismätiques.  — 
Elle se combine aussi avec des: sels, — par exemple, avec. lé chlorure de: sodium, avec le nitrate de mercure. | 

Comme toute amine, — l’urée, lorsqu'elle êst hydratée, donne 
naissance à du carbonate d'ammoniaque. É | | En effet une solution neutre d’urée ou bien l'uine, — qui 
est acide, — deviennent alcalines et renferment du: carbonate 
d'ammoniaque, si elles sont abandonnées quelque temps äu 
contact de l’air. D | 

Cette transformation se produit, sous l’influénce d’une diastase - 
(l’uréase), qui est secrétée par certains microbes de l'air, 

L'urée peut ‘subir là fermentation: ammoniscale,— soit à 
‘l'extérieur, — soï même à l’intérieur de l'organisme, (dans les 

Dr. PAULESCO.. : . | 36
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fon . . . e _ k . . « n  S voies urinaires infectées ou dans les voies digestives, pendant 
lurémie). — De 

Dosage de l'urée. Pour doser l’urée, on se sert de procédés 
qui la décomposent en azote et en acide carbonique. 7. 
Parmi ces procédés, les uns utilisent l'acide azoteux (reactif 

de Millon),|-— les autres emploÿent l'hypobromite de soude. Nous 
nous servons de ce dernier procédé, qui est très pratique et 
d’une précision suffisante en clinique. 

- Méthode de l'hypobromite de sodiumn.— L’hypobromite,— agent 
oxydant, — decompose à froid l’urée, en volumes égaux d’azote 
et de acide carbonique, — avec formatien de bromure de sodium 
ot d’eau, < : 
CO(AzZH!?)2+3Na0Br=3NaBr +2H02+C02+21Az. 
L’acide carbonique se combine avec la soude, — qui est en 

excès dans le réactif, — pour former du earbonate de soude, — 
et l’azote seul se dégage dans l'appareil, où l’on mesure son 
volume :. ‘ | 

Mais, cette méthode a deux défauts. - | 
Le premier ést que l’hypobromite ne décompose par toute 

l’urée; on n’obtient en effet que 92 p. 100 d’azote uréique, — 
soit 8 p. 100 de perte (Yvor). _- 

” De plus, l’hypobromite agit également sur d’autres substances 
azotées, — telles que l'acide urique et les urates, l'acide hip- 

 purique, la créatinine, — et Yvon estime à 4,5 p. 100 l'excès d’a- 
zote fourni par ces divers produits. La défécation de l’urine, 
par le sous-acétate, de plomb, élimine les urates ; mais, même 
après cette défécation, le rendement azoté est encore augmenté 
de 3 p. 100. = É | 

… Réactif. — La composition du réactif que nous eémployons est 
celle qui est donnée par Yvox: EL - 

. Brome . . . . . . … . 5 ce. _ 
Soude pure (à 1,33) . . 5 ce. 
Eau: distilée. . . . . . 100 ce. 

On mélange l’abord l’eau à la Soude, — et on refroidit ce li- 
quide dans un courant d’eau froide, — pour éviter la formation 

.de bromate, — à la place d’hypobromite. - 
Puis, on ajoute le brome par petites portions, — en agitant et 

en ayant le soin que la masse ne s’échauffe pas. 
Ce réactif doit être préparé, à chaque dosage, — au moment 

de s’en servir. En effet, le titre oxydant de la liqueur varie de 
. 100, en 24 h. (Przurcze et SeREnCE). 

Nous employons 10 cc. de ce reactif, — pour 2 ce. d'urine. 

#
 

‘La lecture des divisions de l'uréomètre doit être faite, au : 
moins, 15 à 20. minutes après la réaction ; il faut, en effet, que 
la gaz, qui s'était échauïfé, se refroïdisse et que son volume 
reste constant. | 

1. Ce procédé de dosage s’applique même à une urine fermentée, dont l’urée 

‘ a été transformée en carbonate d’ammoniaque. 7  
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Appareil d’Yvon.—Nous nous servons, habituellement, pour les 
recherches cliniques, de l’uréomètre à eau d’Yvox. : | 

- : Cet apparéil se compose d’un tpbe à robinet, muni de deux boules. La premiere de ces boules sert à mélanger l'uri-e avec 
l’hypobromite ; la seconde est destinée à reçevoir l’air et l’azote 
dégagé pendant la réaction. … |: 
Sur l’étranglement, qui sépare les deux boules, est marqué un 
trait, — qui indique le niveau où doit être l’eau extérieure et . -intérieure, au début de l'opération. L . 

La graduation commence par zéro au dessous de la seconde 
boule, — et se continue vers le bas, sur le tube cylindrique. 

La capacité de la seconde boule, — depuis le trait de repère, 
jusqu’au zero, — doit être égale à celle de la boule supérieure. 

Technique.—Pour faire un dosage d’urée, on plonge l’appa- 
reil, — dont le robinet est ouvert, — dans une éprouvette pleine d’eau, jusqu’à ce que le niveau de l’eau affleure au trait de re- père 2, On fermealors le robinet et on soulève l'instrument. 

Puis, on introduit dans le tube, — avec une pipette jaugée à - double traits, —de 1 à 5 cc. d'urine. On ouvre ensuite lentement 
le robinet, —.et on fait pénétrer Presque toute cette urine, dans 
la boule supérieure. On lave le tube, à deux ou trois reprises, 
avec une solution étendue de soude, — qu’on fait pénétrer, à 
chaque fois, presque toute entiere, dans la boule. 

la fin, on y verse 10 cc. d'hypobromite, — qu'on fait aussi . 
penetrer, presqu’en entier dans la boule, — où se produit la 
réaction. ie | 
On agite vigoureusement. - _. 
Lorsque le dégagement gazeux et terminé, — on y verse con- 

tinuellement de l’eau, jusqu’à ce qu’elle remplissela boule su- périeure et s’écoule, dans la seconde boule, par lapointe effilée 
dü petit tube, qu’elle remplit aussi. | 7. ‘ 
Ace moment, tout le gaz, — accumulé audessous de zéro, — 

représente l’azote provenant de la réaction. : fou 
On laisse refroidir l’appareil, avant de faire la lecture. 

Calcul. — Théoriquement, un centigrämme d’urée correspond à 3,7 centimètres cubes d’azote (à 0° et à 760 mm). L 
Mais, en tenant compte des ‘diverses causes d'erreur 3, Yvon 

I. On peut facilement vérifier l'égalité des capacités des. deux boules ; pour 
Cela, on plonge l’appareil dans de l’eau, jusqu'au trait .de repère ; puis, — après 
avoir fermé le robinet et avoir soulevé-linstrument, — on y verse de l’eau (en 
rouvrant lentement le robinet). Cette eau remplit la première boule, jusqu’à l’ex- 
trémité.d’un tube mince, —qui prolonge en haut la séconde boule, et se termine 
en pointe-effilée à la partie supérieure de la”première boule, 7 

Dès lors, l’eau passe dans la deuxième boule et, de-là, dans le tube inférieur : 
mais le niveau de l'air reste constant à zéro. , 

2. Il faut que la ‘boule supérieure ne renfeïme pas du tout d’eau. 
- 3. En effet, — Comme nôus l'avons dit plus haut, —l'hypobromite ne dé: 
compose que 92 p. 100 d'urée ; il agit aussi sur des substances azotées, autres 
que l’urée. FC ° | ‘
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4 centimètres cubes d'azote. | , | 
Il en_ resulte qu’un centimetre cube . d’Azote correspond à 

est arrivé à considérer un centigramme d’urée comme donnant 

0,25 centigr. d’urée, —c’est a dire à un centigramme divisé 
- par 4. ‘ 

ell suffit de diviser par 4,le nombre des graduz 
par l’Azote, obtenu dans la décomposition d’un centimetre cube 
d'urine. Le quotient représente, en grammes, la quantité d’urée 
par litres (Yvéx). | on 

Ce calcul peut être fait par rapport à.une solution titrée 
d'urée. L | : | LE . 
On prépare une solution d’urée, renfermant 0,01 gr. p. 5 cc. 

d’eau distillée. 1, —et on l’introduit dans le tube de l’uréomètre, en 
la traitant comme l'urine (v. plus haut). 
On fait ensuite la lecture et on trouve un certain chiffre, — 

par exemple 4 ce. d'azote pour 1 cgr. d'urées 
Supposons qu’en opérant sur 1 ce. d’urine, an obtient 8 cc. 

d'azote. On pose la proportion suivante: si 4 ce. d’azote repré- 
sentent 1 cgr. d’urée, —8 ce. d’azote représentent 2 cgr. d’urée; 
par conséquent, 1 ec. d'urine contient ? cegr. d’urée, et un litre 
d’urine renferme 20 gr. d’urée. ‘ 

L’albumine n’entrave pas. le dosage de l’urée. Elle n’a que 
l’inconvenient de faire mousser l’urine ; mais, on peut faire tom- 
ber instantanément cette mousse, par quelques gouttes d’alcool. 

Si l’urine contient du sang ou du pus, on. y ajoute trois fois 
son volume d’alcool a 96°; puis, on filtre; on évapore l'alcool 
et on reprend par l’eau, — dans laquelle on dose l’urée. 7 

Appareil de Regard. — En clinique, on emploie souvent, pour 
doser l’urée. l’uréomètre R:axaup,— qui se compose de: - 

a) une cloche graduée, qui plonge dans une éprouvette pleine 
d’eau ; - : 

b). un tube recourbé, en U,—qui présente, à sa partie moyenne, 
deux boules. 

Dans l’ure de ces boules, on introduit, — avee une pipette 
graduée, — 2 cc. d’urine; dans l’autre, on verse 10 cc. d’'hypo- 
bromite de soude. ‘ ‘ VU . - 

Les extremités de ce tube en U sont fermées par des bouchons 
" de caoutchouc, troués. Un de ces bouchons est traversé par un 
tube en verre, — lequel, à l’aide d’un tube en caoutchouc, met 
-en communication la cavité de l'appareil, avec celle de la choche : 

1. L’urée doit être bien “dessechée, — par un séjour prolongé sur l'acide sul” 
furique et dans le vide. 

‘On peut faire la solution suivante : | 
- Urées ....... gr. 

Eau dist. ..... q.s. p. 500 c. c. | 
2. Cette.détermination, faîte sur une solution titrée d’urée, dfspense des cor 

rections de température et de pression ; elle supprime aussi la cause d'erreur, 
qui résulte de ce que l’hypobromite ne dégage pas tout l’azote de l’urée, — mais 
seulement les 92 pour 100. ‘ ‘ 

ations:occupées 
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graduée. Par l’autre bouchon, passe, une tige de verre, — à l’aide de laquelleon égalise le niveau de l’eau, dans la cloche et dans l’éprouvette. J - 
On ineline le tube, pour que l'hÿpobromite se mélange à l’u- rine, On agite. Le niveau du liquide, daas la cloche graduée, diminue. On laisse refroidir l'appareil. ‘ . Puis, on élève la cloche, jusqu’à ce que le niveau de l’eau, — ‘dans la cloche et dans l'éprouvette. — soit le même. On lit le nombre des divisions, — c’est à dire des céntimetres. cubes, avec lesquels l'air, contenu dans l'appareil, à augmenté; et on a ainsi le volume de l’azote. : - Des tables :,— qui accompagnent. l'appareil, — donnent, pour diverses températures (5°, 10°, 15°, 20, 25°), et pour un litre d'urine, — lo poids d’urée, corerspondant au volume d’azote, qui provient de la décomposition .de 2 cc. d’urine., \ 

: 
d 

: > 2. —" Amreoniaque. 

Les sels ammoniacaux de l'urine, —-Qui. proviennent de la 
désassimilation.des..albumines_ des .alfments. et. des tissus; atteignent, chez un adulte normal, 0,65 gr. par 24 h. — c'est, 

ere Dos nc à dire 4—5 p. 100 de l’Azcte total. = 
Dosage.—Pour doser l’'ammoniaque, il faut préndre l'urine immédiatement après son émission, — afin d'éviter la carbonate d’AzH®, qui se produit très rapidement, par suite de la fermen- tation microbienne de l’ürée. On peut. eependant prévenir cette ” fermentation, en ajoutant à l’urine un antiseptique (thymol). Un procédé de dosage, assez exact, consisté à faire distiller l'urine, pendant .45 minutes, en présence de fa Magnésie, On . rôçoit le distillat dans du SOH2,— et on titre l'acide resté libre, avec une solution décinormale de soude. Dans cette distillation, il s'échappe aussi une petite quantité d’ammoniaque, qui résulte de la décomposition de l’urée, — et qu'on peut déterminer en distillant de nouveau le même liquide, pendant 45 minutes (Foux) 

      

a 

# 

À 3.— Acide uriqüe. 

L’acide, u-ique et les urates proviennent de la désassimilation 
des nucléo-albuminoïdes des alimentes et des tissus. 

1. Ces tables sont basées sur le fait que, = à 150 et Aa pression normale, — 1 c. c. d’Azote représente 0,002562 gr. d’urée, Il suffit de multiplier ce nombre, - Par celui des éentimètres cubes d’Azote dégagé, pour avoir le poids de l’urée con- __. tenue dans 2 €, c. d’urée. 
Ce resultat, multipliée par 500, donne la quantité d’urée, par litre d’urine..
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Îl se trouve en quamité de 1 gr., dans l'urine de 24 h, — 
émise par un adulte, à l’état normal. ve ‘ _ 

” L’acide urique!,--cu trioxypurine (C5H4 Az408), —est un corps 
azoté, qui existe dans l’urine sous la forme _d’urates alcalins. 

On le trouve aussi dans le sang, — däns les tophus articu- 

laires, — dans les calculs rénaux. : | 
- L'acide.urique, pur, cristallise en prismes rhombïdales ou 
en losanges. IL est incolore, incdore, insipide et, ainsi que les . 

_urates, il ne rougit pas le tournesol. Précipité de l'urine, il fixe 
la matière colorante el ses cristaux sont teintés en rouge-brun. 

I est presqu'insoluble dans de Veau froide et très peu so- 
uble dans de l’eau bouillante (1 gr. se dissout à peine dans 20 
itres d’eau froide et dans 2 litres d’ eau bouillante). Il est iR- . 

solu. 1 dans l'alcool et dans 1 ’éther. 
“ 

L'acide urique est diatomique ; forme e deux sortes d’ur ates : 
1. des urates acides, ou biurates, peu solubles dans l’eau. Ainsi, 

J'urate acide de sodium se dissout dans 1200 parties d’eau froide ; 

mais, il est soluble dans 125 parties d’eau bouillante; cela ex- 
plique pourquei il se dépose, sous la forme d’un précipité rou- 
geûtre, lorsque l’urine se refrcidit, pendant Jhiver, — et pour- 

quéi il se redissout de nouveau, par une-légère élévation: de la 

* température. Ce dépôt ‘est amorphe; il est formé de petites | 

granulations sphériques. 
L'urate acide. de potasse coexiste avec. celui de soude ; il est 

un peu plus soluble que celui-ci. 

L'urate acide: d'ammoniaque. - — moins scluble que les précé- 
dents —se rencontre, dans les urines qui ont subi la f&mentation 

ammoniacale, —sous la forme de sphéres, hérissées de pointes. 

Il existe aussi un urate acide de lithine, qui est Je plus so- 

-luble des biurates (gr. se dissout dans 350 cc. eau à 2C®). 

2. des urates neutres-de Sodium, de potassium, de calcium ; 

leur sclubilité est un peu plus grande que cèlle des biurates. 

1. E, FISCHER.—en partant de l’acide urique, — a obtenu un corps , la purine 

(ŒHSAzÉ), duquel dérivent une série de corps appelés puriques ou xanthiques, — 
tels que. l'hypoxanthine (C5H#Az4O : oxyÿpurine), —la xanthine (CH#AzO? 
dioxypurine), —la théobromine (ŒH2ACHS3)Az10? :  dyméthyixanthine), — la 
caféiné (CH(CH*PAz4O? : triméthylxanthine). etc.        
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L'acide urique et les uraies réduisent, à chaud, la liqueur 
_cupro-potassique et donnent lieu, — soit à un précipité blanc 
(urate cuivreux), lorsqu'il sont en excès, — scit à un précipité 
rouge (oxyde cuivreux), lorsque le SOfCu est en excès. 

Pour mettre en évidence la présence de l’acide urique ou des urates, dans un liquide organique, — on emploie la réaction dite de la mureside. On évaporé à siccité, -une certaine quantité d'urine ou de sérosité (après en avoir séparé l’albumine, si elle y existe). Puis, on traite le résidu, — d’abord par {alcool (pour: enlever l’urée), — puis par HCI étendu (pour le debarasser des . sels). Ensuite, on y ajute une goute d'AzOSH, qui dissout l’acide urique, — et on chauffe modérément, pour faire évaporer l'excès de l’acide. On humecte alors le résidu rougeâtre, d’une goutte d’ammoniaque étendue (1 gr. p. 9 gr. d’eau), et l’on obtient une belle coloration pourpre ; avec une goutte de potasse ou de soude on a une coloration bleu-violacé. | 
. Lorsque la quantité de liquide, dans lequel on cherche l'acide urique, est très petite, — on met ce liquide dans un verre de “montre et On y ajoute II goutes d’acide acétique cristallisablé. Puis, on y. introduit un fil de lin et on abandonne le tout, dans un endroit frais, pendant 24 h. Le lendemain, on peut voir, au microscope, des cristaux d'acide urique, déposés sur le fil. 

- Dosage de l'acide urique. — Pour doser l'acide uriqueé dans l’urine, il existe une multitude de procédés, plus ou moins com- pliqués. Le plus simple, — mais non pas le plus précis, — est le suivant : 
Dans une capsule de porcelaine, on prend 200 cce.-d’urine, —" préalablement acidifiée par quelques gouttes d’acide acétique; cette urine est bouillie et filtrée, pour solubiliser lés urates dé- posés et séparer les corps en suspension. . 
On y ajoute 8 cc. HCI pur,—et on laisse le’ mélange, pendant 

24 ou’ 36 h., dans un endroit frais (à la glacière). Les cristaux d’acide urique, — qui se sont déposés sur les paroïs. de la cap- sule, — sont rassemblés sur un petit filtre, — sans plis et taré, — à l’aide d’une baguette de verre; ayant à une extremité un anneau. de caoutchouc. | =" 
On lave d’abord ce filtre; avec environ 50 ce. eau dsitillée froide, contenant 3 p. 100 de HCI, — puis, avec un peu d’eau dis- tillée pure, — et finalement avec 30 ec. d'alcool. On fait. dessecher -le filtre à l’étuve (110°) et on le pèse. Le chiffre trouvé est mul. tiplié par 5,— pour avoir la quantité d’acide urique d’un litre. 
Si l’urine contient de l’albumine, on la fait d’abord bouillir et 

filtrer; ensuite on y ajoute l’'HCIL : 

. A, — Actde hippurique, — Créatinire, — Urobliline. 

L'acide hippurique se trouve dans l’urine de l’homme sous 
forme d’hippurates. Sa proportion est de presque un gramme
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par 24 h. Hi est peu soluble dans l’eau. Hydraté, il se décompose 
en glycocolle et en acide benzoïque.: 

La créatinine, — qui probablement résulte de- la cr éâtine des 
muscles, —existe dans wxrine,- “qui renfer me environ 1 gr; pari 24b. 

. . La substance qui donne, à l'urine normale, & sa couleur, n’est 
pas connue. | — 

.. Dans certains états pathologiques, urine contient de Vi uro- 
_biline, — qui est identique avec l'hydrobilirubine, — et qui pro- 
vient, soit de l’hémoglobine extravasée, soit des pigments bi- 
liaires, altérés, sous 1 pfuence des fermentaticns intestinales. 

a
e
 

ai
gs

 
D
 

| 5.—Azole total. . | 

À l’état normal], ur adulte, — soumis à une- alimentation 
mixte, — excrète par urine de l'azote ?, — qui se répartise, 
p.100, comme suit (Latine) : 

84 à. 87 parties à l’état d’urée?, 
2 5 parties à l’état d’ammcniaque,. 

là 3 parties à l’état d'acide urique, 
0,06 à0,12 parties à l’état de bases xanthiques, 
2 5»  : parties à l’état d'acide hippurique; ‘ 

_ 0,52 parties à l’état. de- créatinine, 
6 parties à l'état de non dosé,   et: des traces d’ urobiline, de dérivés de l'indoxyle, etc. | 
Cette réparfisation varie d’e illeurs, lorsque l'alimentation -de- 

vient végétale où carnée. ï - 
: La quantité moyenrte d'azote total, éliminé en 24 h. pat 
un adulte (pesant 65 Lil.) est d'environ 12,80 gr. 

| Dosage de l’Azote total _t est parfois necessaire de ‘con- 
naître la quantité totale de-l’azote, éliminé par les urines. 

Le dosage se fait par la méthode de Ksëpaur, — modifiée par 
_DEnIGs, 7° 

Le principe de cette méthode est le suivant : lès composés a- 
zotés sont détruits, par l’ébullition avec SO:H? concentré, — et 

1. Les fèces contiennent aussi 2 6u 3 p.-100 d’azote (1, 5 p. 24h. ), _ dont nl 

st tenir compte, pour pouvoir établir le bilan azoté de l'organisme. 

k 2. On désigne sous-le nom de rapport’ dolurique, le rapport de l’uré, à l'azofs 
otal, —‘dans l'urine, à 

Sa valeur est, en moyenne, de 85, — Chez des individus sains. 

À l'état pathologique et dans l’inanition, il peut tomber à 50 et même au. 
dessous. : x 

x  
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transformés en CO?, H?0 et AzH$, — lequel se combine avec 
SO:H}!, pour former du sulfate d'ammoniaque. “ 

Dans un ballon, à long col, —d’une capacité d'environ 375 ce.— “on introduit: > LU - 
- 10 ce. d'urine, _ 

5 Ce. SO:H? pur, 
10 cc. d’une solution d’oxalate neutre de potasse, à 30 p:. 100, — qui sert à abréger la durée de la destruction de la subs- tance azotée, : | . 2 

Le ballon est placé sur un support, qui l’incline légèrement, — 
et il est chauffé modér ément, par un brûleur Bunsen, de la flamme duquel il ést protégé par une toile “métallique. 2 
L’eau s’évapore tout d’abord ; puis, le liquide devient brun et 

mousse âbondamment, — surtout s'il contient de l’albumine. 
Lorsque l’écume occupe les deux tiers du ballon, on peut y ver- , 
ser goutte à goutté 1 à 2 ce. d’alcool; mais, cette addition a 
l’inconvenient de provoquer la formation d'épaissés fumées. 
blanches, qui peuvent-éntrainer de J’'ammoniaque. : 
Lorsque l'écume ‘est tombée, l'acide sulfurique commence à 

._ émettre des vapeurs blanches, — dont il faut évitér la dégage- 
ment. Pour cela; on place, sur l'ouverture du ballon, un petit 
entonnoir, à douille taillée en biseau, — qui permet à l’acide sul- 
furique, condensé, de retomber dans le ballon. ‘ — 

On éléve la température au voisinage du point d’ébullition de 
l'acide, — et on laisse l'opération se continuer, jusqu’à ce que 
le liquide:soit complétement décoloré, — ce qui ne demande guère plus d’une heure, - : 

Le liquide, qui se trouve au fond du ballon, contient done, à 
l’état du-sulfate d’ammoniaque, tout l'azote des 10 ce. d'urine. 

Cet azote peut être dosé par l’hypobromite. | 
Au liquide acide, non encore refroidi, on ajoute un peu d’éau 

distillée tiède et, avec les eaux de lavage du ballon,—on com- plète un volume de 50 ee. — 
On en prend, avec.une pipette, 10 ce. — et on y met une ou 

deux gouttes d’une solution de phtaléine. Puis, on y ajoute, 
gôutte à goutte, de la soude, — jusqu’à neutralisatiori, indiquée 
par une teinte rouge persistarite, — teinte que l’on fait ensuite: 
disparaitre-avec quelques gouttes de SO‘H? au dixième. 

On introduit tout le liquide dans l'uréomètre,— et on le dé- 
compose par l’hypobromite de soude (voy p. 562). ; 

Calcul. — Pour traduiré les resultats _volumetriques de cette 
réaction, en résultats pondéraux, — il faut. comparer ce dosage 
avec celui d’une solution titrée de sulfate d’ammoniaque, pur 
et. sec (4 gr. 714: pour 200 ce: eau. distillée), — dont on prend 
2 ce., que l’on introduit dans l’uréometre. Or, ces 2 ce. corres- 
pondent à un centigr. d'azote, — c'est a dire à 8 cc. de gaz? 

1 Lessive des savonniers, ayant la densité de 1033. 
- 2, De la sorte, on n’a pas à se préoccuper, ni de la préssion, ni de la tempé- 
rature,
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Supposons que le liquide urinaire donne-30 ce. de gaz; eu di- 
visant ce chiffre, par 8, — obtenu par le dosage de la solution 
titrée de sulfate d’ammoniaque, — on a 0,375 gr., qui représente 
la quantité d'azote, contenue dans 2 ce. d'urine. Ün centimètre 
cube contiendra 0,01875 gr., — et un litre, 18 gr. 75. 

6.— Non dosé organique. 
‘ L TN 7. Le 

Les analyses d'urine laissent, non dosée, une portion notable 
de maté:iaux organiques, — qui s'élève en. moyenne à 12 gr. 
6. 24 h., — c’est-à-dire au quart de ces substances. 

De même, il existe une différence semblable (1 gr. environ 
” * p. 24 h.) entre l’Azote total et l’Azote des produits qu’on peut 

" doser, Lo 
Il est probable que le non dosé de l’urine est constitué par des 

acides-aminés, — et: surtout par des “corps analogues aux hy- 
drates de carbcne (Lawsrixo). à 

° B. — Sels minéraux. .. 

- "KL Soufre. 

Le soufre existe dons l’urine sous ferme de sulfates, de phényl- 
sulfates et aussi de combinaisons organiques (cystine). 

A l'état normal, l'urine d’un adulte contient; pour 24 h. 
3 gr. de Soufre total (exprimé en SO), — dont 2,5 gr: pour les 
sulfates minéraux, — 0,35 gr. pour les phényl-sulfates (12 gr. 

‘ p. 100 du soufre total), — et 0,15 gr. pour le soufre organique. 
Le soufre xinaire provient de la désassimilation des albu- 

mines des aliments et des tissus. : 
- # 

Dosage. — Soufre total. — Pour doser le soufre total (minéral 
et organique) on fait d’abord oxyder, — par la calcination, en 
présence de l'acide nitrique fumant ou.de l’azotate de soude, — 
le soufre contenu dans l’urine. Puis, on y ajoute un excès dé 
BaCl. Tout l'acide sulfurique est précipité sous forme de sulfate 
de Baryum, — qui est lavé, seché et pesé, — après incinération. 

Sulfates. — Pour doser le soufre des sulfates minéraux et des 
phényl-sulfates, on acidule l’urine par de l’acide chlorhydrique,— 
qui dédouble les phényl-sulfates en phénols et en SO*H?, — et on 
la chauffe à l’ébullition. Puis, on y ajoute un excès de chlorure 

4   
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de Baryum. Tout l'acide sulfurique, — tant dés sulfates, que des 
phényl-sulfates, — est précipité sous forme de sulfate de Baryum. 

Phényl-sulfates. — Pour doser le soufre des phényl-sulfates, on - précipite, par le BaCL, les sulfates minéraux de l'urine. Les phé- 
nyl-sulfates, — qui restent en solution, — sont, après filtration 
décomposés par l’ébullition avee du HCI, en phénol et en SO:H 

> 7 2.— Phosphore. - 

. L'urine contient des phosphates, dont lés deux tiers sont 
formés par les phosphates alcélins, de potasse et surtout de 
soude (PO#H?Na et POIHNa?), — et l’autre tiers, par des phos- 
phates alcalinc-terreux, de chaux et dé magnésie 1 ((PO4)2Ca Hé, — 
POCAH — (POS) MgH4, — POSMgH). - | 
L'uine renferme encore des traces d'acide phosphorique, à = 

l'état de combinaisons organiques (avec la glycérine et avec - 
des substances azotées). 

À Pétat normal, l’urine d’un adulte contient, pour 24 h.. 
en moyenne 2,50 gr. d'acide phosphaique, — dont -0,05 gr. 

- représente le phosphore organique. - 
Le phosphore urinaire provient de la désassimilation des nu- 

cléo-albuminoïdes et des lécithines des aliments et des tissus. 

Dosage. — Le dosage des phosphates dans l’urine peut se faire- 
par deux procédés: pondéral ou volumétrique. . . 

a) Procédé pondéral. Il faut d’abord s'assurer quê l'urine a 
une reaction franchement acide ; dans le cas contraire, on FT. 

ajoute de l'acide acétique pour solubiliser les phosphates ter- 
-reux, — qui sans cela. peuvent se précipiter. - | 

On prend 50 ce. d’urine acide et filtrée, — on l’introduit dans. 
un vase à précipitations, — et on y ajoute, d’abord 20 cc. d’une 
solution ammoniacale * de SO4Mg, puis 5 cc. d’ammoniaque. 

1. Les phosphates neutres alcalino-terreux se trouvent dissous à la faveur du , 
CO? ; auss , ils se précipitent quand on fait bouillir l'urine. Ils se précipitent mêm 

- spéntanément, lorsque les urines commencent à fermentér. ‘ 
Dans les urines franchement alcalines, par fermentation ammoniacale de Vurée, 

en trouve un précipité de phosphate ammoniaco-magnésien (PO*MgAzH!'}, dont 
les cristaux ont la forme caractéristique de cercueil. 
© 2. Cette solution se compose de : 

Sulfate de Magnésie - . Le + « + 30 gr. 
Chlorhydrate d’ammoniaque. . . 30 g. 

7 “Ammoniaque liquide .:, . , . ,100 ce. 
Eau distillée. , ... . . . , 120 cc. 

| “Faire dissoudre ; —laisser déposer, décanter et conserver dans un flacon bou- 
chant à l’émeri, :: ‘ ‘ 7 ‘
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On agite vivement en remuant là vase, — mais non pas aves 
un agitateur!, 

On couvre ce vase avec. uñe plaque de verre et on l’aban- 
donne pendant 24 h. On filtre et on lave bien le ‘précipité, sur 
le filtre, — avec de l’eau légèrement ammonicale. On dessèche 

‘- le filtre à l’étuve:à 110. Puis, on separe le précipité du filtre, — 
que l’on incinère à part, dans une capsule de platine. Ensuite, : 
on y ajoute le précipité, — et on le chaäffe jusqu’au rouge vifs, 
Le phosphate ammoniaco-nagnésien est transformé "ainsi en py- 
rOphosphate de magnésie,— que-l’on. pèse, après refroidissement, 

Le poids obtenu, — multiplié par 0,6396, — donne la quantité 
d'acide phosporique anhydre, contenu dans 50 ce. d'urine. 

: 
f 

f 

b) Procédé volumétrique. — Ce procédé est généralement em- 
ployé dans les analyses cliniques d'urine, . _. 

Les principes de la méthode sont les suivants : : 
ï 1. Lorsqu'on ajoute une solution d'acétate d'urane, — à. une 

. solution chaude de -phosphates. (qui contient de l'acide acétique 
* libre), —on voit se produire un précipité blanc-jaunâtre de phos- 

. phate d’urane (insoluble dans l'acide acétique, — mais soluble 
dans les acides minéraux). . Lo A 

2. Une solution d’acétate d’urane, — mise en contact avec une 
solution de ferro-cyanure de potassium, — donne naissance à du 
ferro-cyanure d’urane, qui à une couleur rosge-brun foncé. 

3. Lorsqu’à une solution acétique, — qui contient des phos- 
phates et du ferro-cyanure de potassium, — on ajoute une solu- 
tion d’acétate d’urane, on voit se produire d’abord jen précipité 
‘blanchâtre de phosphate d’urane, — et, plus tard (quand la pré- 
cipitation des phosphates est totale), on voit apparaître le pré- 
cipité rouge-brun de ferro-cyanure d’urane. . 

Technique.—Dans un verre de Bohème, on prend 50 ce. d’u- 
-rine et on y ajoute 5 cc. d’une solution d'acétite de-soude 3. 

On chauffe, au baïn-märie, presque jusqu’à l’ébulition. Püis, 
on y verse, à l’aide d’une burette, la solution titrée d’acétate 
d’urane#, — et on observe la formation du précipité blanclâtre 
de phosphate d'urane.” - - - 

1. D faut éviter d'employer un agitateur, — car, s’il vient à toucher les parois 
‘ du vase, le précipite y adhérerait frtement et il serait difficile de l’en détacher. 

2. Cette incinération, étant très longue, on peut l’abréger en arrosant les cendres 
(encore noires), avec quelques gouttes d’AZOIH, — et en caicinant de nouveau, 
après évaporation de l'acide, ‘ ° VO 

3. Cette- solution se compose de: | 
* Acétate de soute cristallisé, pur . +. 100 gr. 

r Acide acétique glacial. . . . . . 50 cé c. 
Eau distillée q.'s. paur faire . .-.:1000 c. c. — 

Gette solution sert à é‘miner les acides minéraux libres, — en présence des- 
quels le phosphate d’urane serait soluble. | ‘ - 

4; La solution d'urane $e compose de: - | 
Acétate d’urane cristallisé . . , . . . 35'gr, 
Eau distillée q.s. pour faire . . . 1000 c. c, 

: 
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Lorsque ce. précipite parait avoir cessé de se produire, on prend avec une baguette une goutte du liquide, — et on la met - Sur une assiette blanehe, — à côté d’une goutte d’une solution de ferro cxanure dé potassium, à 10 p. 100. ee ” Si la précipitation des phosphates n’est pas encore totale, le - Mélange des deux gouttes ne change'pas de teinte | On verse de nouveau de la solution d’urane, — jusqu’à ce qu'il commence à.se produire une coloration rouge-brun, au point du contact des deux gouttes. 

Calcul. — Le nombre des centimetres cubes de la solution d'u- ane employée, — multiplié par 0,005, — donne Ja quantité de ‘acide phosphorique, contenu dans 50 cc. d'urine. …, 
c) Autre procédé volumétrique. — Dans une capsule, on prend 0 ec. d'urine et on ÿ ajoute 5 ce. d’une solution d’acetate de soude !,— et 1 ce. de teinture de Coéhenile : (Mazor). | .Oa chauffe au bain-marie, presque jusqu’à l’ébullition. Puis, on y verse, à l’aide d’une burette, la solution titrée d’u- rane #, jusqu’à production d'une couleur verte très nette. 
Calcul. — Comme dans la variante précédente, — le nombre des centimetres eubes de la solution d’urane employé, — mul- tiplié par 0,005, — donne Ia quantité d'acide phosphorique con- tenu dans 50 ce. d'urine. Pour avoir la quantité de P205 par litre il suffit de. multiplier ce dernier chiffre, par 20. 

<   . ra 3.-- Ch'orures. . NX 
. Les echlorures de l’ärine proviennent des chlérures de l’ali- mentation. : - _  . 

©  . Issonten propcrtion de 10 à 12 gr., — dans Fuiine de 24h, d'un £dulte, — à l’état normal. , 

: L’acétate d’urane est dissous d’abord dans ‘de l’eau légèrement acidulée avec. ‘dé l'acide. acétique ; puis, ôn y ajoute de l’eau distillée, pour faire un litre, . Cette solution est telle que un centimètre cube correspond à 0,005 P205, Pour- tant, elle doit être titrée par une solution de PO#H2AzHé : | : | -: Phosphate acide d'ammonjäque pur et séc à 1006 : 3,24 gr. "Eau distillée q. s. pour faire , “7. 1000 cc, Cette quantité de sel représente 2 gr. de P205, 50 c..c. de cette solution contiennent 0,10 d’anhyäride phosphorique. 4. Voy. la formule à la-page 572 (note 3). L. ‘ 2. Pour préparer éette teintüre, on fait macèrer, .péndant quelques jours : .4Cocheuilles pulvérisées ! perse. 3 gr. ; “Alcoo! à 9004. , . sue à 100 €. ©.  Eaudistiliée ‘7, 2 400 c.. c. . - Le précipité de phoaphate d’urane, ne se déposant pas facilement, il faut mar. ‘quer le terme de la précipitation, par un indicateur, On emploie Ja cochenille, æui donne une laque ‘verte, ‘avec l’urane, 7 ‘8 Voÿy. la formule, À’ la page 572 (nôte 4}, ‘ 
; .
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. Dosage. _— Pour doser les chlorures de l'urine, on les précipite 
à l’état de chlorure d'Argent, — que l’on pèse. 

On prend 10 ce. d'urine, — on les mét dans ne capsule de 
platine, — et on y ajoute: 

1 gr. de COSNa pur i, 
2 gr. de AzO®K pur’, 

Ce mélange est évaporé, à sicoité, dans un bain-marie, 
Ensuite, on chauffe modérément la capsule (jusqu'au rouge” 

naissant, pour éviter la voldtlisation des chlorures), — et, par 
- cette incinération, -on détruit toute trace de matière organique. 

La capsule contient ainsi un liquide limpide, — qui, par refroi- 
‘dissement, se prend en un masse blanche. 

Dans ce résidu on peut doser le chlorures par pesée ou par 
un procédé volumétrique. | - 

a) Procédé pondéral. — On dissont le résidu dans de l’eau, — 
à laquelle on ajoute dél’AzO'H, jusqu’à réaction acide intense. 
Cette disolution.se fait avec effervescence, — car, pendant la cal 
cination, il s’est formé du CO'K. On chauffe pour favoriser la 
dissolution ; puis,-on filtre, et on lave la capsule et le filtre avec 
de l’eau aiguisée d’acide nitrique. 

À la dissolution, mélangés des eaux de lavage, ou ajoute 20 co. 
d’une soiution d’AzOÿAg (titrée) et on agite. . Il se produit un 
précipité blanc de AgOL 

Ce précipité est. séparé sur un petit filtre Berzelius ; on le lave 
à l’eau bouillante, jusqu’à ce que l'eau de lavage ne contienne 

“plus d’AzO3Ag; on le dessèché dans une étuve à 110° ; finalement, 
on lé détache du filtre et on le reçoitsur une feuille de papier 
noir glacé. 

Puis, on incinère le filtre dans une capsule de Platine, — dont 
on a pris la tare. Pendant cette opération, une partie du AgCl 
est réduite, par le charbon provenant de la combustion du filtre. 
On jaisse refroidir ; ; On ajoute II gouttes d’AzSOH et on chauffe; 
on.transforme ainsi l’Ag réduit en AzO®Ag. On laisse de nou- 
veau refroidir; on ajoute III gouttes d’HCI et on chauffe en- 
core pour l'évaporer; on transforme ainsi l'AzOSAg en AgCI. 

- Dans cette capsule ‘de platine, on introduit aussi le précipité 
détaché du filtre et on calcine au rouge- sombre, jusqu’à ce que 
le AgCI soit fondu. 
On laisse refroidir dans un exsiccateur et on pèse. 

‘ L'augmentation de poids de la capsule représente la quantité 
d’AgCI, extrait de 10 ce. d'urine. 

Pour transformer l’AgCl en NaCl, on multiplie le poids de 
l'AgCI par 04074 ; et, pour avoir le resultat en chlore, on mul- 
tiplie 8 poids de V'AgCl, par 0,24729, 

b) Procédé volumétrique. — Le résidu de la calcination des 
10 cc. d’urine est dissous dans de l’eau (100 ce. )— à à laquelle on 

‘1, Le COSNa sert à empêcher la perte de HCI, — qui peut résditer de l’action 
des phosphates sur les chlorures, à une température élevée. 

2. L'AZOSK dégage de l’O_et favorise la combustion des substances organique, 
« 
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ajoute d’abord II gouttes d’'AZOSH, — puis du (COS}Ca, pur et pulverisé, pour neutraliser l’excès dé l’acide:. L’excès de (CO3):Ca, insoluble, demeure en suspension et n’influence en rien l’ana- lyse; d’ailleurs on peut l'enlever par filtratien. 
La solution des éhlorures (100 ce.), ainsi obtenue, — qui doit avoir une réaction neutre, — est introduite dans un vasé à précipiter, — et on y ajoute X gouttes d’une solution de chro- mate neutre de potasse (à 5 p. 100). 
Puis, on y verse, — au moyen d'une burette graduée, et en agitant, — une solution titrée: d’'AzO'Arg , 
Au début, il se produit seulement un précipité blanc de AgCL. . Plus tard, —lorsque la précipitation des chlorures est assez avancée, — on voit aparaître aussi un précipité rouge-brique, de chromate d’argent, — mais qui se dissout par l’agitation. Fi- nalement, — lorsque la précipitation des chlorures est totale, — le precipité rouge ne disparait plus. | . La réaction est donc terminée, lorsque le précipité blanc com- mence à prendre une légère teinte rouge persistante (Moäx). La solution d'AzO'Ag est titrée, de sorte que: wn centimètre cube, puisse précipiter un centigramme de NaC. 
Calcul. — Supposons que, — Pour précipiter les chlorures con- tenus dans ‘10 ec. d’urine, — il a fallu 12,5 ce. de la solution d’AzOSAg. ‘ | 
Nous disons done que, ces 10 ce. d’urine contiennent 0,125 gr. de chlorures (exprimées en NaCIÏ). Pr conséquent, un litre d’urine en renferme 12,5 gr. . 
c) Autre procédé volumétrique.—Ce procédé, couramment em. ployé en clinique,—est très expéditif, car il élimine l’incinération Les matierès organiques de l’urine.(surtout le sucre et l’albu- mine), — capables de fixer une cértaine quantité d'AzOSAg, — peuvent être aussi détruites par le procédé suivant : 
On prend 10 ec. d'urine, dans une capsule de porcelaine, et on ÿ ajoute III gouttes de SO*H? pur, —et 10 ce. d’une solution de permanganate de potasse (à 0,5 p. 100). - 
On fait bouiilir un peu ‘le mélange; puis, on y ajoute du (COS)?Ca pur et pulverisé jusqu’à la cessation de l’effervescence. On filtre sur un filtre non plié; on lave la capsule et le filtre avec de l’eau chaude, — et on ramène le liquide à 100 cc . Dans ce liquide on dose les chlorures, suivant le procédé pré- - -Cédent. (b}. " | 
Qüand on dose les chlorures dans V'ürine, il faut qüe le ma- . ladé ne soit pas soumis à un traitement par KBr. ou par KI— car le Br.Ag ou le TAg seraient pris pour du chlorure. | 
1. Les cendres de l’urine sont alcalines, — et la précipitation des chlorures ‘ par AzOSAg, doit êtré faite daris. une liqueur parfaitement neutre, D'un -autre : eôté, il faut éviter un excès d’AzZOSH, — car, autrement, le chromate d'argent. ne se précipiterait pas et n'indiquerait pas la fia de l'opération. | 
2. Cette solu*ion titrée contient : | . 

| Nitrate d'argent pur et fondu . , . 29,075 gr. 
Eau distillée q.s. p. faire. . . , . 1000 €. c.
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L’urine de. F homme est génér alement limpide, au moment de 
l'émission. Mais, âu bout. de quelque temps, elle renferme un 

. peu de mucus concret; qui englobe quelques cellules épithéliales 
(nubécules), —.et aussi un sédiinént formé par la pr écipitation 

_des substances” contenues en solution. ' 
Aussi, pour avoir ce sédiment, on prend une certaine quantité 

d'uine, — on la met dens un verre d'expérience, — et on la 
” laisse au repos, pendant 24 h., dans un endroit frais. | 

Mais, pour obtenir rapidement le sédiment et pour éviter 
les fermentations, — on peut se servir d’une machine à centri- 
fuguer. L'urine est introduite dans les tubes de cette machine —. 
qui est mise ensuite en mouvement. Après duelques minutes, 
on voit un dépôt se former au fond des tubes. Il faut-pourtant 
savoir que-la centrifugation peut briser les cylindr es. 

Le sédiment de l’uriñe est pris du fond du vase, — à l’aide 
d'une pipette. Une petite goutte est mise sur une lame-de' verre 
et est recouverte par une lamelle, On l’examine ensuite au mi- 
croscope, avec un objectif qui grandit 500 fois. 

ÈS 

La composition du sédiment varie: avec la réaction de l'urine. 

I. — Le dépôt. d'une urine acide est formé, de: . 
1. Acide ürique, —"dcnt les cristaux se pr ésentent d'ordinaire 

, Sous l'aspect de fer de lance. À l’état pur, il est incolore; mis, 
pr récipité dans l’urine, il en fixe la matière colorante, et prend une 

“teinte jaunâtre ou rougeâtre. - 

2. L'urale de soude, — qui forme le dépôt rouge- -brique, adhé- 
rent au vrse, — est constitué par des petites granulations a- 
morphes, jaurâtres ou rougeâtres. 

3. L’acide hippurique, — très rare, — a la forme de longs 

cristaux, prismatiques, acciculaires, — dont les extrémités sont 

pointues. - 

4, Le ph ssphate bicalcique a l'aspect de lamelles triangulaires, 
minces, réunies par leurs pointes. 

5. L'’oralate de chanx se présente sous forme de octaëdres et, 
vu de face, il ressemble à une enveloppe de lettre, Ces cristaux 

.s’observent. aussi dans les urines ; ermentées et alcalines. 
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IT. Le dépôt d'une urine alcaline est formé de : 
1. Urale d'ammoniaque, — coloré en jaunâtre ou en rougeâtre ! | s VI , — a l'aspect de sphères, — dont: quelques-unes scnt parsemées 

des pointes. Us : 
2. Le phosphate ammoniaco-magnésien, — très aboñdant dans 

les urines qui ont subi la fermentation alcaline, — se présente 
sous la forme de grands cristaux, ‘incolores, qui ressemblent 
à un couvercle, de cercueil. : . | 

3. Le phosphate tricalcique, — ainsi que le caïibonate de cal. 
cidm et de magnésium, — ont l'aspect de-granulations, a morphes, 
incélores. Pcur les distinguer, on ajoute une goutte d’acide chlorhydrique dilué ; le phosphate se dissout sans effervescence, 
— tandisque le carbonate se dissout avec effervescence. 
Dans le sédiment-d’une urine normaie, on peut-recontrer : 
1. des sphères de leucine ; 
2. des aiguilles de tyrosine ;. 

3. des lamelles héxagonales de cystine. 

Dansle sédiment d’une urine pathologique, on peut aussi trouva : 
1. Des cellules épithéliales, provenant des voies uro-génitales 

— à savoir : ; .- Lo 
des cellules rénales, petites, polyédriques, à protoplasma gra- 

nuleux et à noyau volumineux ; - | 
des cellules des uretères, ovales, à protoplasma clair : : 
des cellules de la vessie, larges, à noyau apparent ; 
des cellules du Vagin, pavimenteuses. $ 

‘2. Des hémalies normales ou déformées. . . 
3. Des leucôcytes, — surtout dans les suppurations des voies 

urinaires. Por | 
4. Des microbes ‘divers et multiples, — qui, dans les urines 

_fermentées, se montrent sous la forme de microcoques, de strep- 

= 

tocoques, de bacilles. Parfois, on y trouvé, dans le diabète, des 
cellules de lévure, de sarcines et même des mycéliums des mu- 
cédinées. On peut y voir des bacilles de Koch, des go: 
nccoques, eta. | : | 

‘ 5. Des parasites animaux, —des ecchinocoques, des filaires. 
le Bilharzia hœmatobia, le strongle géant, des oxyures, des 
ascarides, etc. | 

6. Des spermatozoïdes. 

Pr. PAULESOO. Te Foi ‘87
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MODES D’EXPLORATION DES REINS. * 

Le reïñ normal n’est pas explorable. Il est caché par la der- 
nière côte et par la masse des muscles sacrc-lombaires. 

Mais, on peut l’examiner, lorsqu'il est abaissé ou augmenté 
de volume. - o 

L’exploration rénale se fait par l'inspéction, — par la per- 
cussion, — et par la palpation. ” 

L'inspection ne peut être utilisée que si le rein est le siège 
à [ PR A a d'une grôsse tumeur (voussure antéro-latérale),— ou bien lors-, 

qu’il existe un phlegmen péri-néphrétique (Voussure lombaire), 
. La déformation doit être appréciée par la comparaison des deux 
côtés. Quelquefois, dans les cas des reins flottants, on. constate, 
sous les fausses-côtes, une dépression en coup de hâche. 

La percussion de la région lombaire permet de trouver une 
matité plus étendue que normalement 1, — pouvant même si- 
muler un épanchement pleural, — Icrsque le rein est le siège 
d'une tumeur considérable. . | É 

En avant, sur la paroi antéro-latéralé de l’abdsmen, la per- 
cussion ne: donne pas de renseignements précis, — parceque le 
côlon recouvre près de la moitié inférieure du rein droit, — et 
passe devant le rein gauche, en longeant son bord externe, Et, 

“en effet, les tumeurs des reins se traduisent généralement par 
de la sonorité, à leur partie antérieure, On peut cependant faire 
disparaître cette sonorité, en remplissant d’eau le'gros intestin. 

La palpation est la méthode de choix de l'exploration rénale ; 
elle peut renseigner sur Le siège, sur la mobilité, sur la tuméfaction 
‘des reïns. ‘ DS 

La palpation doit être bimanuelle, — c'est-à-dire qu'elle se 
pratique à l’aide des deux mains : 
À l'une, placée en arrière, à la région lombaire (dans l’angle 
ormé par la dernière côte et par la masse sacro-lombaire), sert 

à repousser en avant le rein; , -  .: 
l’autre, déprime la paroi antérieure de l'abdomen, audessous 

es fausses-côtes, en dehors du musrle d'oit, | 
1. La matité lombaire existe même en l'absence du rein. 

E
s
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Le malade est: couché sur le dos, les jambes légèrement Îlé- 

chies. IL doit respirer prefondement, — mais sens effort, — la 
bouche ouverte, en prolongeant sui tout l'expfation. 

Le médecin se tient à droite du malade, pour pelper le rein 

.droit, — et à gauche, pour le rein épposé 1 
Ji. peut ainsi déterminer un .ballottement du rein, qui, — pio- 

jeté en avant, par des secousses ‘brusques de la main lombaire, — 

va à la rencontre de la main ebdominale, — Jsquelle peut I€ 

“percevoir, sous la ferme d” un. Choc léger, d’un frôlement doux 
et passager ?. 

On parvient, per cè procédé, à mettre en évidence la mobilité 
. rénale, — ou à préciser la forme et la grosseur d'une tumeur 

du rein. 

- La palpation peutencere être faite dans Vattitude debout, — 

dens le décubitus latéral, — dans la positicn demi-assise, 

genu-pectorale, etc. “ ‘ \ 

Exploration chirurgieale. — En chirurgie, il est souvent très 
important de connaître le mode de fonctionner de chacun des 

deux reins. 
On y arrive par la division des urines, qui peut être pratiquée : 

par le cloisonnement de la vessie 
par le cathétérisme des uretères. 

TL. — La séparation des urines des deux reins, dans la vessie, 

se fait par des instruments, nommés séparaleurs, — qui divisent 
«ce reservoir en deux compartiments distincts, reçevant chacur 

un uretère. ‘ 
Les plus employés, parmi ces instruments, sont ceux de Luss, 

de Careun, ete, Leur description et leup mode d'emploi” se 
trouvent détaillés dans les, traités spéciaux. 

‘1. Un rein normal n’est pas perceptible par la palpation. 

De plus, ce mode d'examen ne donne pas de résultats éhez les personnes 0- 

bèses,—ou bien lorsque les muscles de 1a paroi abdominale‘se contractent d’une 

manière réflèxe. | ° 
2. GLENAKD (de Lyon) ‘conseille de eomprimer, avec la main gauche, — entre 

le pouce, placé en’avant, et les autres doigts, placés en arrière, —tout le flanc, au- 

dessous de rebord costal. En outre, avec la main droite, on déprime la paroi ab- 
dominale. ‘ 

Mais, cette manœuvre n’est pas praticable sur des sujets un peu gras. De plus : 
elle est pénible, — êt les renseignements qu'elle procure manquent de netteté, 

NS doit ae à ot 2 
Ca ti 7 +
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Maïs, la séparation qu’ils réalisent, est illusoire, quand le Parcis de la vessie sont irrégulières, comme, par exemple, dans l’hypértrophie de la prosiate, — et quand le septum élas- tique ne peut pas se déplier suffisamment, pour adhérer à Ja muqueuse vésicale, - | 

… IL — Le cathétérisme de l’uretère se pratique, ordinairement, à l’aide de la cystosccpie 1, 
| Les cystoscopes, les plus usités à éette fin, ont été imaginés 

par Nix, par Arrarrax, etc. Pour la description de ces instru- Ments.et pour k maniére de s’en servir, nous renvayons aux traité spéciaux. : . | _ Les sondes urétérales, — de calibre varjable (de 6 à 8), — ont une longueur de 70 à 75 em. Elles sont divisées extérieure- ment en centimètres, teintés différemment. Elles ont une extré- mité mousse, olivaire, — ou bien sont à bout coupé, 
Ce cathétérisme peut être uni ou bilatéral. 
Îl'faut savoir que l'irritation de la muqueuse urétérale, par la sonde, peut provoquer des phénomènes nerveux réflexes, — tels que l'anurie, et surtout la polyurie. : - Un 

Lu 

Les deux urines provenant des deux reins, — et recuéillies pendant deux heures et même plus, — doivent être comparées entre elles. On y “détermine la quantité, —la densité, —la concentration méléculaire ; on. dose, dans. chacune d'elles, les. éléments orgäniques et les substances minérales. : : Par cette méthode on à pu voir, qu’à l’état norma!, la quantité d'urine n'est pas la même pour les deux reins, dans un temps donné ; on peut y constater une différence Moyenne de 20 p. 100. A l’état pathologique, la quantité est généralement moindre 
du côté lésé. Mais, dans certaines affecticns (tuberculcse, pyélo- néphrites suppurés), l'urine du côté malade peut égaler, en quan- lité, celle du côté sain. | 

On peut rendre les résultats plus significatifs, par l'épreuve de la polyurie expérimentale (Azsarra), — en comparant l’u- rine émise par chaque rein, avant et apr ès l’abscrption dé trois Verre$ d’eau d'Evian. La quantité d’wine varie moins dans Je 
* 4 Ce n'est que chez la femme que l’on pourrait, à la rigueur, réussir le cathé. térisme de l’uretère, sans cystoscopie (PAWLICE). |
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rein malade, — que dans le rein sain, — scus l'influence de 
l’eau ingérée. ‘ 

De même, on a pu constater, qu’à l’état normal, les urines des 
deux reins n’ont pas toujours la même composition chimique. 

Mais, à l’état pathologique, la différence est bien plus consi- 
dérable,. ee 

En général, l’urine excrétée par le réin sain, contient plus 
d'éléments organiques et minéraux, — que celle qui ést éliminée 
par le rein malade. 

Perméabilité rénale. — La perméabitité rénale peut être étu- 
diée par l'élimination provoquée de certaines substances, — 
telles que : le bleu de méthylène, le KI, le NaCI, l’urée, le sali- 
cylate de soude, efc., qui ont été introduites dans l'organisme 
(per os ou en injection scus-cutanée). 

Bleu de méthylène. — On injecte, soxs la peau de la région 
delitoïdienne, 1 ec. d’une solution stérilisée (à 1 sur 20) de cette 
substance ;— en même temps, on fait uriner le malade, pour 
vider sa véssie. Ensuite, on recueille l’urine après 304 — puis 
au bout de 1,-2,3, 4, 5, 6 h.,— et ainsi de suite, jusqu’à la dis- . 
paritien de la couleur bleue (AcmarD èt Casratenr). 

Pour doser le bleu éliminé, cn compare la coloration de. l’u- 
rine, avec. une coloration étalon, — obtenue aveg une quantité 
connue de bleu. oo 

Chez ün individu normal, l'élimination du bleu commence 
envirôn: une demi-heure après l'injection ; elle s'accroît jusqu’à 
un maximum, qui-est atteint entre la 2-e et la 4-e heure, — puis 
elle décroît assez rapidement,. jusque. Vers la 8-e heure, pour _ ue 

cesser au bout de 36 à 40 H. ; 
A l’état pathologique, le début de l'élimination peut être . 

très précoce (néphrites épithéliales), ou bien retardé (néphrites 
scléreuses). Sa durée et abrégée dans le premier cas, — et pro- 
longée dans le second cas, , 

Généralement, cette substance s’élimine en nature; mais, 
parfois, elle passe dans l'urine sous forme de chromogène in- 
colore (qui provient de la réduction du bleu) et qu’on décèle, 

t 

è
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.en portant à l’ébullition l’urine, après une légère acidification 
-par l'acide acétique. : ‘ 

\ 

L’iodüre de potassium. —On injecte, à la fesse, 1 ce.’ d’une 
solution renfermant 0,04 gr. de ce sel et on le dose dans les 
urines des 24 heures. L'élimination est aussi abondante qu'à 
l’état normal dans les néphrites épithéliales ; elle est retardée 
dans les néphiites interstitielles. ' | . 

Il en est de même du salicytate de soude ; on en injecte 1 ce: 
d’une solution, contenant. 0,3 gr. de ce sel. 

Phlorizine. Ce glyccside de l’écorce de racine de pommier, in- 
jecté sous la peau (1 cc. d’une solution tiède contenant 0,005 gr. 
de cette substance, produit un glycosurie passegère, qui, 
Chez un sujet sain, apparaît dès la première demi-heure, — arrivé 
au maximum vers la fin de la première heure, — et decroit. 
peur cesser vres la 4-8 heure. La quantité de glycôse ainsi. éli- 
minée est de 1 à 3 gr. | 

._ À l’état pathologique, la glycosurie est plus ou moins troublée. 
en ce qui concerne son début, sa durée, et la quantité de sucre 
éliminée. | L ‘ 

Toxicité des urines. — Bovcrar», en injectant de l'urine nor- 
male (neutralisée et chauffée à 380), dans une veine de l'oreille 
du lapin, a praduit la mort de cet animal, — précédée de symp- 
tômes tels ‘que: myosis, dyspnée, foiblesse des mouvements, 
somnolence, hypothermie, polyurie, abolition des reflexes cor- 
néens, convulsions, paralysie, coma. | 

La dose suffisante pour tuer 1 kilogr. de lapin est en moyenne 
de 45 cc., — et cette dose a été prise comme unité : uroloxie. 

La toxicité réside dans l’ensemble des corps dissous dans 
l'urine, Elle est diminuée chez les individus atteints d’affections 
rénales. L 

On à reproché à cette méthode, que les animaux meurent, — 
non pas par suite de la toxicité des urines injectées, — mais 
consécutivement à l'hypertension, — aux coagulations sanguines, 
— aux phénomènes d’hématolyvse ct de plasmolyse,.— prove- .  
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. nant des différences de concentration moléculaire, entre le 
plasma et l’urine injectée. | : 

On n’a pas trouvé de rapport précis entre la toxicité du sérum 
et celle de l'urine. 

SYNDROMES RENAUX. 

. Urémier.. 
(Syn: Empoisonnement urinaire, — Azotémie). 

Insuffisance rénale 

Le mot urémie signifie un syndrome constitué par des ac- 
cidents, liés à l’'empoisonement de l'organisme, par accumulation 
des déchets toxiques, qui doivent être éliminés par les reins. 

Ce syndrome à une importance capitale en patholcgie. 11 
est aux affections des reins, ce que l'asystclie est à celles du 
cœur, —l'asphyxie à celles des poumon, — l'insuffisance ‘hé- 
patique à celles du foie, — c’est-à-dire le désordre qui amène 
la mort. 

Etiologie. — L'anrémie ne s’observe généralement pas, lors- 
qu'un seul rein est fonctionnelement supprimé. C’est pourquoi 
elle fait défaut dans les néphropathies par certains agents phy- 
siques (traumatismes, plaies, etc.), — ainsi que dans les né- 
phropathies néoplasiques (cancer, sarcome), qui d'ordinaire n’at- 
taquent qu'un rein. | oo | 

Au contraire, elle constitue l'accident terminal des affections 
qui frappent en même temps les deux reins. Ainsi, elle s’observe : 

a) dans les néphroyathies par agents physiques (refroidis- 
sement); . 

b) dans les néphropathies par 2gents chimiques (divers em- 
poisonnements) ; h . 

c) dans les néphropathies 2” :gents biotiques (maladies mi- 
crebiennes, —telles que la scarlatine, la fiévre typhoïde, la diph- 

|, térie, le choléra, la’ streptocose,. etc., — et plus rarément dans 
la dégénérescence amyloïde des reins) : : 

d) dans les néoplasies, qui atteignent à fa fois les deux reins 
(adénomes. ou reins prlvkystiqres) : | 

2, PAULESCO, — Urémie, Revista sltinfelor medicale 1912.
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e) dans les névroses et principalement dans l'herpétie (ar téio- sclérose rénale, l’aplasie artérielle, ainsi que dans l’artério- sclérese saturnine qui est elle aussi d’crigine nerveuse) ; : . D dans les stases de la circulation veineuse dés reins (aystolie) ; g) dans les stases urinaires (obstruction des uretères par cal- culs, par tumeurs du col de l’utérns). . 
- Les causes occasionnelles de l’urémie sont aussi multiples, En effet, on voit quelquefcis des accidents urémiques survenir 
après un refrcidissement, une fatigue, une émotion vive, — après un repas trop Copieux, — après un traitement interne mercuriel, — après la suppression d'une diar hée, — ou après Ja guérison d’une plaie étendue (eczéma, ulcère variqueux), — ôu même après une diminution trop rapide d'un œdèmé néphro- pathique. 

L'urémie s’observe à tout âge ; mais elle est surtout fréquente chez les vieillards herpétiques, qui présentent de l’artério-scté- rose rénale, et qui en succombent, à la suite d’un refroidisse- ment Où à la moindre maladie infectieuse (grippe, érysipèle. 
pneumonie). 

Urémie expérimentale. On peut determiner, sur des animaux, des néphrites à frigore, des néphrites toxiques, des néphrites mi- crobiennes, qui aboutissent à l’urémie. | . On peut aussi produire des lésions cardiaques qui donnent lieu à l’urémie asystolique. . Au contraire, il est impossible de reprôduirel’urémie, qui dé- pend de ‘l’artério-sclérose, car cette affection n’a pu être en- gendrée expérimentalement:. - . Mais, seule, l’urémie qui fait suite à la stase urinaire a été étudiée avee soin, chez les animaux (lapin, chien), par divers expérimentateurs. Ainsi, chez un chien ou chez un lapin, dont on a lié les uretères, on voit ‘Survenir, quelques. heures plus tard, des vomissements et de Ia diarhée. Bientôt, ces phénomènes cessent et, des le second jour, appäraïissent des accidents ner- veux (somnolence progressive, convulsions), qui conduisent au Coma et à la mort, Celle-ci a lieu généralement vers la fin du troisème jour. Pendant que l'animal est encore en vie, on ob- serve que le pouls devient rapide et la respiration accélérée, Suspirieuse,— que la température baisse progressivement, — que la pupille se rétracte de plus en plus, — autant de signes d’u- rémie que nous recontrerons chez l’homme. 
1: Voyez Dr. SICARU. Arterio-sclerosa experimentalä, 1914: Thèse de doctorat, faite dans mon laboratoire. - 
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. 1: " Les mêmes effets ont été cbtenus par l'injection intra. veineuse d'urine, par la ligature des vaisseaux des réins, — et par l’ex- 
tirpation totale de ces deux organes. Ces derniers ‘procédés, 
“ui suppriment complétement. la sécrétion urinaire, ne se ren- 
<ontrent pas dans la pathologie humaine. - | \ 

' , . ' 
Pathogénie. — Les divers affections, que nous venons d’é- 

. numérer, engendrent l’urémie, lorsque les lésions. bilatérales des 
reins sont assez prononcées, pour diminuer où pour supprimer 
l'élimination de l’urine- oo oo _. _ 
Or, lurine contient des principes toxiques, — encoré mal. 
connus, — dont Ja rétention dans Te sang produit _l’empoison- 
nement urémique. | 
Par des expériences déjà anciennes, Boëcrar montra que 

l'urine normale est_toxique, — tandisque l'urine d’un urémique 
est presque dépourvue de toxicité1, "= 
7 D'iraiiré côté, le sérum du sang des urémiques est d’or- 

. dinaire très toxique. Mais, il est difficile d’en donner la preuve 
expérimentale, parceque le:sérum humain,-même normal, est 
plus où moins nocif, pour les divers animaux auxquels on l'in- 
iecte. De plus; la toxicité du sérum urémique peut être atté- 
‘nuée, par le fait du passage des poisons du sang dans les tissus, — 
de sorte quecette méthode se prête mal à une mesure toxicalo- 
gique précise. . TT | | 

Mais, quels sont les agents de l’intoxication urémique ? 

Avant de parler des poisons de l’urémie, disons quelques mots 
de plusieurs hypothèses qui essaient d'expliquer ce syndrome: 
Mécaniquement. | : | = 

Tkause considère l’œdème cérébral comme étant la cause de 
plusieurs accidents. urémiques, surtout des convulsions épilepti- 

“ formes et du coma: Saivant lui, il y aurait une dilution du sang, 
avec hypertrôphie du cœur gauche, qui amenerait une augmen- 
tation de là tension arteriéllé. Dans ces conditions, il se pro- 
duirait uñe exsudation du plasma à travers les capillaires, — : 
c'est à dire de l’édème cérébral et, consécutivement, de l’ané- 
mie de l'encéphale, par compression des artériolés de cèt or- 
gane, — anémie capable de rendre compte des divers” phéno- 
ménès morbides. oo LL 

1. Les doses mortelles, pour .un kilog. de lapin, sont : Ty 
. uTine humaine normale : 45 c. ©. - | or. L . 

urine des urémiques : 100 c, c.; 120 c. e. et plus : — elle est moins nocive que 
Peau distillée qui, en injection intra-veinéuse; tue à 120 c. c. 

. 

,
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Cette même hypothèse a été plus recemment appliquée aussi à expliquer les paralysies urémiques (Rayuon5). 
Mais, des faits d’autopsie ne viennent Pas toujours appuyer ces vues hypothétiques. Souvent, on ne trouve même pas de trace d'œdème cérébräl. De plus, les convulsions épileptiformes urémiques s’observent surtout chez les enfants et chez des jeunes femmes (éclampsie puerpérale), chez lesquels on ne trouve pas l’hypertrophie du cœur gauche, — exigée par l'hy- pothèse de Teauss. à \ 

Graves, au contraire, fait jouer à la congestion cérébrale un rôle prépondérant. Mais, ce désordre fe se recontre que dans le cas d’urémie convulsive et, alors, il est. l’effet, plutôt que:la cause du mal. 
OsBorv£ accuse même une l’inflammation des méninges, pour ex pliquer les convulsions urémiques, — opinion qui tombe devant & ait que, dans ce syndrome, la méningite fait totalement éfaut. 

Les hypothèses mécaniques sont donc impuissantes à rendre compte de la génèse des accidents de l’urémie. Passons, dès lors, su revue les théories texiques, qui attribuent les phénomènes morbides à la rétention, dans le sang, des éléments de l’urine. 

L’urée a été dès l’aberd considérée comme Ia cause principale 
de l’urémie. Telle était l’opinion de Brierr, de Rave, etc. 

Mais, des recherches expérimentales (Fezrz et Rirrer, Bou- 
o&arD). Montrérent que l’urée est relativement peu tcxique : 
elle ne tue qu'à des doses énormes (300 à 400 gr. pour un, adulte). 

Boucæarp a constaté, en outre, que,—pour qu’un animal, em- 
voisonné par l’urée, meure; —ilfaudrait qu’il accumule, dans son 
sang. la quantité d’urée, fabriquée par l'organisme en scize 
jours. Or, dans l’anurie complète, produite par la ligature des 
"deux uretères, la mort a généralement lieu au trcisième jour, — 
c’est-à-dire à un moment où le Sang ne contient que la Ruilième 
partie de la dose d’urée mortelle. ‘ 

On en a donc cunclu, que la rétention de larée, dans le sang. 
ne peut pas engendrer les accidents urémiques. 

D'ailleurs, ce produit de désassimilation jouit aussi des pro- 
priétés d’un puissant diurétique. - 
. Cependant, on peut se rendre compte de l'intensité de l'em- 
poisonnement urémique, — bien que indirectement et approxi- 
mativement, — en dosant, dans le sérum du sang, l'urée, — ce 
qui est très facile. | 

A l’état normal, le sérum du sang renferme moins de 0,50 gr. 

+ 
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P. 1000 d urée. Dans Vu ur émie, ce chiffre monte àlg.,.à2g., 
à 3 gr., à 5 gr., à 9 or. et même plus. 

Il ut cependant savoir que ce déchet azoté ne parait être 
-qu'un {émoin de l'intoxication, — et non.pas l’agent pathogène 
lui-même, -- car sa foxicité est bien minime. 

Et ce qui le prouve, ce-sont les faits où des malades sont morts, 
. avec des signes indubitables d’urémie, — bien que pendant la. 
vie, le taux de l’urée du sang 8it cécillé autour de 0,50 gr. p. 1000. 

Ainsi, par exemple, nous avons vu reçemment une dame, ‘âgée 

d'environ 50 ans, atteinte d’artério-sclérose généralisée, — af-. 
fection qui, ayant envahi les artères du cœur et des reins, don- 
nait lieu à dés crises d'angine de poitrine et aussi à de la polyurie 
nocturne,-avec urines peu denses et'avec albuminurie. (En der- 

nier lieu, elle a souffert d’une suppuration ascendante des voies 
u'inaires). Cette malade présenta un délire modéré, — consis- 

tant à vouloir s’en aller aupr ès d’un fils mort dépuis longtemps, — 
délire alternant avec des nausées et des vomissements pres- 

qi r'incessants ; — tous ces accidents cessaient rapidement par 

suite de quelques purgatifs drastiques. En bien, malgré lé ca:. 
ractère manifestement urémique de ces désordres, la proportion 
de Furée dans le sérum sanguin ne dépassa j jamais 0,60 gr. p. 1000. 

Ainsi, — bien que le dosage de l’uréë dans Je sang ‘soit extré- 

mement précieux pour le diagnostic et pour le pronostic de l’uré- 
mie, - il est prudent de ne pas lui attribuer toftjours une va- 

leur. absclue, car il peut aussi conduiré à des erreurs. 
D'ailleurs, on voil souvent des malades, dont le sang contient 

2 ou 3 gr. d'urée p. litre, et qui ne présentent pas de phénomènes 
urémiques appréciables. De plus, on peut faire ingérer à des 

pareils malades, des doses considérables durée, sans provoquer 

l'apparition des accidents d’urémie. 
On peut donc en conclure que l’urée n’est pas le pcison de 

l’urémie et que le fait de sa rétention dans le sang, au cours de 

<e syndrome, fhontre qu'elle n’est qu’un fémoin de l’intoxication. 

À côté de l’urée, on a decouvert dans le sang, plusieurs autres 
substance s toxiques qui existent dans lurine. 

els sont les sels ammoniacaur £ qui ont été trouvés dans le : 

1. FRERICES admet que l'agent toxique de Vurémie est le carbonale d'ammoniaqué 

ai provient du dédoublement de l’urée, retenue dans le sang. Mais, cétte trans”
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sang des urémiques ; ais leur quantité est trop faible pour pro- duire, à eux-seuls, tous les accidents (Fezz et Rirree), Certaines matières, dites extractives, de J'urine. (créatinine, leucine, tyrosine) ont été aussi rendentrées dans le sang des -urémiques ; mais ces Substances, injectées expérimentale- ment dans le sang, se sont montrées peu toxiques (Fexrz et Rrrrer), ‘ mi : | 
Les matières colorantes, jouissent aussi d’un certain pouvoir toxique ; en effet, si l’on décolore l'urine, par le noir animal, sa toxicité diminue de moitié (BovcHarp). : À coté de’ces corps azotés, l’urine et le sang renferment encore des sels minéraux très toxiques, tels que les sels de potasse, qui sont capables de produire expérimentalement - des convulsions, à-des doses relativement minimes (Forrz et River). Or, l'élimination de ces sels de potasse, — ainsi que celle du chiorure de sodium, — est plus où mcins entravée, par les lé- sions rénales, au cours de l'urémie. Un 

En somme, le grand syndrome de lurémie.est dû à l'empoison- nement de l’organisme par plusieurs Substances toxiques, déchets de la nutrition, qui s’éliminent normalement par l’urîne. - À ces substances il faut ajouter des diastses microbiennes et des produits ancrmaux de fermentations, résorbés dans l’in- testin et pénétrés dans le Sang, surtout lorsque le foie est en ‘même temps affeint que le rein, — et aussi des toxines multiples, lorsque s’y associe une maladie infectieuse. 

Depuis quelques années, certains médecins ne cessent pas de répandre des hypothèses, les unes plus risquées que les autres, sur la pathologie rénale. : Ainsi, par exemple, sur l’urémie a paru recemment une leçon : d’un des coryhées actuels de l’école francaise, — M. F, Wivar d’origine israélite, professeur de pathologie interne à la faculté . de médecine de Paris. 

. formation ne se produit pas dans le sang ; elle est l'effet d’une fermentation mi- crob.enne, pouvant avoir lieu à la surfèce des muqueuses digestive et même res- : piratoire, — ce qui explique la présence de ce corps dans les vomissements et dans l’air expiré des urémiques. Pourtant, ce sel se trouve dans le sang des ma- lades, bien qu’en quantité faible, — et, introduit expérimentalement dans lor- .ganisme des animaux, il provoque des convulsions. S | 1 F. Wipar.—Evolution générale des conceptions des néphrites. Les grands Syndfomes fonclionnels du mal de Bright. Presse médicale, 20 Novembre 1912 ; p. 978. F 
‘ 
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Qu'il nous soit permis de faire passer cette fameuse leçon ân crible de la critique scientifique. | : 

- … M. Wipaz commence par dire: <L’histoire des maladies des reins fournit des enseignements dont la poriée générale ne_sau- =. ‘ raif echapper ; elle constitue le meilleur exposé des Principes qui doivent présider ajourd'hui à l'étude des maladies viscérales». Ainsi, il a inventé une méthode et ne se contente pas de l’appli- quer à la pathologie rénale: — il veut l’étendre à foute la mé decine. - 
Voyons en quoi consiste cette méthode, — qui, parait.il, s’ap- _puie sur la physiologie. US ’ L'auteur en rejette les deux phases. historiques de la patho- logie rénale, — les phases anatomique ou Préparatoire. et étio- logique ou définitive, — sous le pretexte, superficiel et nullement prouvé, «qu’elles ne peuvent donner la raison d’être ni de la Symptomatologie, ni de l’évolution» des néphrites. Et il ajoute: «faire des néphrites non plus une étude anatomique. ou étio- logique, mais une étude Physiologique, — telle est la voie nou- velle où, ,depnis täntot dix ans, s’est engagée la pathologie ré-  nale». «Le problème qui domine et résume ajourd’hui tout l'examen d’un brightique est bien un problème de physiologies. Puis, il expose, ainsi qu’il suit, les résultats de cette méthode. «Depuis plusieurs années, j'ai proposé une classification, qui peut servir a mettre de l’ordre dans le chaos des:symptomes englo- bés sous le nom d’urémie… Je me suis attaché à. montrer que les substances, dont la rétention cafacterise l’insufisance rénale, -Sont avant tout:le chlorure de sodinm et l’urée:, et qu’on pou- vait, au lit du malade, distinguer deux syndromes, liés à la ré- tention de l’un ou de l’autre de ces deux Corps, — syndroïines ‘ bien différents par leurs manifestations cliniques, léur pronostic, _- leur traitement: le syndrome chlorurémique et le Syndrome ‘arotémiquer. | . : | En plus, il distingue aussi un Syndrome urinaire, un syndrome d’hypertension artérielle et un syndrome ‘cardiaque. Par consequent, toute la pathologie rénale se résume, pour . Wipaz, dans ces cinq syndromes. 

Mais, d’abord, ces cinq “syndromes existent-ils en realité et ap- partiennent-ils tous aux reins ? D - 
Nous avons montré, dans un autre article, que le syndrome chlorurémique n'a pas uné existence réelle, — que le Na! n'in- tervient nullement dans sa production, — et que, bien avant M. Wipaz, qui l’a, baptisé ainsi, il était connu des médecins sous le nom d’Aydropisie, syndrome du fissu conjonctif et nullement des reins, , ‘ - ° Le syndrome d'hypertension artérielle existe; mais il appar- tient aux arières, — atteintes d’artério.selérose, — et non pas aut reins. 

. 
: : ° + L 

1. Pourtant, M. WIDAL dit lui — même, qu’à l’urée, dans Pempoisonnement uré- mique, s’ajoute aussi ,,des corps. azotés similaires”.
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Il en est de même du syndrome cardiaque, qui n’est que l'asys- tolie et dépend simplement du cœur: 
. Restent donc,-- comme véritablement rénaux, — les syndromes 
urinaire et azotémique, — qui, avant que M. Winaz leur eût donné ces noms distingués et plutôt impropres, s'appelaient . L £ p PP vulgairement Albuminurie’ et Urémie. 

* Mais qu'est ce qu’un syndrome ? - 
Un syndrome est un ensemble de Phénomènes pathologiques, qui traduisent un trouble dans le fonctionnement d’un organe ou d’un appareil. Ainsi, par exemple, à l'appareil respiratoire apartiennent, les syndromes four, dyspnée, asphyxie ;—au tube di- gestif, les syndromes vomissement, diarhée, constipation ; — au pancréas, le syndrome diabète: — aux glandes thyroïdes, le syn- drome myœdème ; — aux capsules surrénales, le syndrome d'Ad.- dison; etc. . - " 

. Les syndromes, étant constitués de phénomènes pathologiques’ sont l’objet de la Pathologie générale. 1ls n'ont rien à faire avec la Physiologie, qui ne s’ocupe que des phénomènes normaux . 
ayant une finalité. 

“I y a plus. | . Les syndromes different des affections, — ou des maladies d'or- 
ganes, comme le dit, très impoprement, M. Wipar, — par ce que chaque affection ne reconnait qu'une cause, tandisqué un syn- 
drome peut. être le résultat de plusieurs causes. Ainsi, par 
exemple, le refroidis ement, là cañtharide, le microbe de la scar- latine, l’artério-sclérose, donnent lieu à des néphrites bien dis- ‘tinctes, — tandisque toutes ces causes pathogènes et chacune d'elles peuvent engendrer le syndrome urémie. | 

_ Et, en effet, les diverses causes morbides, agissant sur un même organe, produisent, dans son fonctionnement, des désordres, qui 
constituent le syndrome. Or, ce syndrome est commun à. toutes les affections de l'organe. C’est pour ainsi dire la réaction de 
l'organe contre les diverses causes morbides. 

Les affections, au contraire, montrent les modifications que subissent les syndromes, suivant chacune des causes morbides. Ainsi, le syndrome four n’est pas le même dane une bronchite 
a frigore, dans une coqueluche et dans la dilatation des bron- ches ; de mème, le syndrome urémie diffère suivant qu’il s’agit . d’ure néphrite a frigore ou d’une néphrite par artério-sclérose. Seules les affections existent ensréalité. Les syndromes sont, pour ainsi dire, des éfres de raison, — qui résultent de l’inter- 
vention de deux facultés de l'esprit, celle d’abstraire et celle de généraliser. | 

. Evidemment, c’est plus simple de ne s'occuper que des syn- dromes, — et de rejeter les dffections et avec elles tout le reste “de la pathologie. Mais, pareille simplification resemble à celle tant prisée par l’autruche, qui se cache la tête, pour ne plus voir ses ennemis, Il ne suffit pas, par exemple, de traiter le 
1. Voyez : Ritroduction, Définition de la Physiologie, T. X. p. 17 - à 
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syndrome prurit, par des opiacés, sans tenir compte de la cause 
pathogène, — car on ne reussirait guère dans celui de la gale, où le soufre est le seul médicament indiqué. 

Et qu'on ne parle pas non plus de la précision du pronostic, — 
lorsqu'il s’agit de syndromes, — car, ainsi que nous le montre- rons plus loin. cette précision dépend surtout de la notion'de. cause: - 

C’est donc téméraire de dire qû cen dissociant, parmi les mul- tiples symptomes dont peuvent s’accompagner les népbrites, ce 
qui revient à l’altération .de telle on telle fonction rénale, on peut établir les bases rationnelles d’un pronostic et d’un trai- 
tement scientifique du mal de Bright». 
‘Que M. le professeur Wivsz sâche que parler aujourd’hui de 

syndromes physiologiques, comme base de classification en mé- 
dicine, ce n’est pas scientifique. En effet, Le but de la science est 
la recherche des causes’ et toute classification médicale, pour 
être scientifique, doit être étiologique. 

Aatomie pathologique. — Les principales lésions que l’on ren- 
contré dans l’urémie sont localisées aux reins. 5 

a—c) Dans les néphrites par agents physiques (a frigcre), — 
par agents chimiques (empoisonnements),—et par agents bio- 
liques (maladies micrchiennes), les reins sont d’abord tuméfiés 
et, bien que congestionnés, ils deviennent pâlés et blanchâtres. 
Au microscope, on çonstate une fuméfaction trouble, plus ou moins 
accentuée, des épithéliums des tubes-urinifères. Si l'affection 
se prolonge, aux altérations épithéliales s'ajoute une prolifé- 
ration ‘&u tissu interstitie]. 

d) Dans les reins polykystiques, l’épithélium glandülaire est 
en grande partie détruit, — tandisque le tissu conjonctif, qui 
sépare les kystes, est au contraire hypertrophié. 

e) Dans les cas d’artério-sclérose, herpétique ôu saturnine, et 
d'aplasie artérielle, les reins diminuent progressivement de vo- 
lume ; leur surface devient granuleuse et cn y voit des cicatrices 
étoilées, qui résultent des infarctus par suite de l’oblitération 
des petites artères. Au microscope, on constate une prolifération 
du tissu conjonctif périartétiel, qui englobe les. tubes urinifères 
et les étouffe, — en les transformant en petits kystes, ou en pro- 
duisant une dégénérescence atrophique de leurs épithéliums. 

Î) L’asystolie et aussi la fhrombose veineuse des reins donnent 
lieu à une congestion stasique dé ces organes, qui augmentent 

1. PAULEScO E. cit. D. 15.
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de volume, deviennent iolacés et prennent une consistance ferme. Dans les cas anciens d’asystolie, on gonstate, au micros- ‘Cope, une certaine hyperplasie du tissu interstitiel ; les épithé-  lums glandulaires sont atteints de légères -altérations trophiques, ‘— qui d’ailleurs, pendant la vie, peuvent disparaître rapidement, à la suite de l'administration de la digitale. D g) Dans les sfases urinaires, les reins sont pâles et augmentent d’abord dé vilume : mais bientôt ils se retracteñt, -tandisque leur consistance augmente. À la coupe, on y toit une dilatation plus où moins considérable du bassinet et des canalicules urini- ‘ères, dont les épithéliums présentent des altérations trôphiques. Le tissu conjonctif interstitiel s’hypertrophie à la longue. . 

. Mais leS poisons de l’urémie peuvent encore engendrér :° 1. des lésions toxiques du névraxe, qui atteignent principale- ment les neurones du bulbe et ceux de l’écorce cérébrale, Ces lésions. ont été peu étudiées et sont pour'ainsi dire inconnues, En plus, on a signalé des troubles Vaso-moteurs, — à savoir ; dela congestion, de l’anémie et Surtout de l’œdème du cerveau, Permi les altérations nerveuses de l’urémie, ôn cite aussi celles de la rétine, qui constituent Ja rétinite dite albuminurique et ‘Qui consistent en un einfiltration graisseuse et cholestérique de . ses cellules. Mais, ces lésions ne dépendent pas de l’urémie; elles tiennent simplement à l’arté'io-sclérose _et représentent des infarctus de la rétine, par suife de l’oblitération de ses arté- 

dont le fonctionnement d’éliminâtion devient insuffisant. . La salivation étant généralement amoindrie. et même suppri- mée dans l'urémie, — les Muqueuses buccale: et. pharyngée ne présentent que.des lésions microbiennes (congestion, sugilations, érosions, ulcérations, gangrène), | D IL n’en est pas de même de l'estomac et de l'intestin, — sur- tout du gros intestin, — qui sont les endroits le plus souvent et le plus fortement touchés. EL | La muqueuse stomacale est couverte par une grände quantité de mucus, qui forme un enduit épais, grisâtre, visqueux et tel- lemeñt adhérent, que parfois, pour l'enlever, il faut le râcler , avec un couteau. Audessous,. la muqueuse apparaît ferme, pâle, 
s 

-2. des lésions de la muqueuse digestive, qui supplée les reins, 

eo
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‘ grisâtre, — avec, par places, des petites plaques ardoisées, rouges ‘ Où hémorrhagiques et quelquefois même avec des érosions et des ulcérations punctiformes, lenticulaires ou en coùüp d’ongle | ét”toujours superficielles !. Ces petits ulcères, d’ordipaire fort nombreux, sont disseminés sur toute la surface gastrique. Is entament, plus ou moins; la muqueuse et ‘parfois arrivent jusqu’à la rusculeuse. qu'elle laissent pourtant intacte. Fout 

4 vasations sanguines? ’ 

Autour existe une congestion d’intenäté moyenne, sans extra- 

‘ L'intestin grêle est relativement peu altéré. Par contre, c'est . Au niveau de gros infestin que les lésions ulcéreuses “atteignent leur. maximum d'intensité. Ainsi, dans un cas personnel, la mu- . dueuse de l'S iliaque. et du rectum était parsemée de petites eschares. jaunâtres, entourrées chacune d’une zone de con- gestion des plus vives, ° oo 
Toutes ces lésions tiennent, suivant Trerrz, à l’urée, qui est éliminée par la muqueuse digestive et qui se transforme en car- bonate d’ammoniaque, — lequel agit comme un ccrrosif. 

La peau peut aussi être le siège de lésions, qui tiennent à l’u- - rémie, Mais, ces lésions sont trés rarès, parceque, en général, la fonction. sudorale $, — tout’ comme la fonction salivaire, — est: ciniuée Ju supprimée pendant cette intoxication, — et parce- que les oubles vaso-moteurs cutanés y sont exceptionnels. En effet, si l’on rejette les désordres herpétiques, - tels que le prurit, l’urticaire, l’eczéma, le lichen, le psoriasis, qui peuvent survenir pendant une attaque d’urémie, surtout chez un ar: téro-scléreux, mais n’en dépendent en aucune façon. — si l’on 4 excepte aussi certaines éruptions médicamenteuses qui peuvent | se produire par suite d'une élimination rénale défecteuse, — il ne reste plus que très peu de lésions cutanées tributaires de Furémie. ° où | 4 “On pourrait ainsi considérer, comme urémiques, certaines éruptions érythémateuses ou papuleuses qui rappellent l’éry- 
1: LaNCEREAUX, Aflas d'anat, path, 1871, pl. I tig.-97 et p. 15. 2. LANCEREAUX, Leçons de clinique médicale. II, D. 473. 5. À l'approche de la mort on voit quelquefois se former sur la peau de la face . et de la poitrine un givre d’urée, Cette cristallisation tait suite à des sueurs froides, 

‘ Dr. PAULESCO.. | | se 38 :
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thème : noueux et qui coïncident, “exceptionnellement, il est vrai, 
avec” cet empoisonnement 1, 

Quant aux éruptions pustuleuses (acnée, furoncles, ecthyma) 
elles tiennent simplemént à des infections surajoutées. 

Nctons,. chez les enfants, un arrêt dans le développement 
-et aussi des troubles tr ophiques de l’épiderme et des poils, qui 
deviennent rares et lanugineux. ‘ . 

On a incriminé l’urémie de provoquer des lésions de l’appareit 
respiratoire et de donner lieu, par exemple, à des véitables 
bronchites (Laskour), Mais, ces accidents tiennent à l’herpétie 
et Coexistent soit’avec l’ emphysème pulmonaire, soit avec une 
lésion du myocarde, soit enfin avec une artério-sclérose rénale. 

On a noté dans l'urémie des lésions des séreuses pleurale et 
péricardique (Wmaz et Wa), caractérisées par-un épanchement 
séreux d’ordinaire peu abondant, —et surtout par un dépôt fibri- 
neux, qui tapisse la séreuse et donne lieu à des frottements. 

Mais, ces lésions s’accompagnent de fièvre et tiennent à une com- 
plication infectieuse ; d’ailleurs, elles tuent souvent dans l’es- 
pace de quelques jours. 

Symptomatologie. — L'urémie est un empoisonnement général ; 

mais les substances toxiques qui l’engendrent se localisent sur- 
tout au névraxe et frappent, avec une préférance notable, la 
portion bulbaire de l'isthme, ainsi que les hérnisphères céré- 
braux. Il en résulte des accidents divers et multiples, corres- 

pondant à l'excitation anormale des différentes fonctions de 
cette portion de l’encéphale. - 

I. Accidents buïbaires. — A. — Traubles respiratoires. — La 
première et la plus fréquemment atteinte est Ja fonction res- 
piratoire. 

a). Geigrements. _ près le début, le malade commence à geindre. | 
La respiration, —bien que normale en ce qui concerne le 1yth- 
me, ou du mins peu accélérée, — s'accompagne d’un certain 

1. E. LANCÉREAUX Leçons de clinique médicale. XI, p. 478. 
V. aussi P. PERsY. Contribution à l'étude des manifestations sulanées de lurémie - 

| Thèsè de Paris, 1887,
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effort expiratoire, avec bruit laryngé caractéristique, — bruit 
- qui tient à à l'augmentation spasmedique du tonus des muscles 

_ de fa glotte. 
Le geignement se produit surtout er i dormant ;'mais, d’ordi- 

naire, il existe aussi'à l’état de veille, — et, si alors on demande 
au patient pourquoi il geint, il repond, souvent, qu 1 n’éprouve 
aucune douleur, mais qu’il se sent soulagé en geignant. 
Cette sorte de .geignement a une grande importance en mé- 

| | decine, où sa signification est peu connue. C’est un des signes 
des plus précoces du urémie, qui survient. même avant l’albumi- 

 nurie. 

b) Dyspnée. —La plupart du temps, on observe le phénomè- 
ne connu sous le nom de dyspnée urémique. L 

Cet accident peut être constitué par un certain essoufflement, 
sous l'influence du moindre effort ou même simplement de la 
marche. Mais, c'est surtout vers le soir ou bien dans la nuit, 
que la. respiration devient difficile. Les mouvements en Sont 
accélérés et” hien plus profonds que. normalement, — s’effec- 
tuant surtout par le diaphragme (Laxcëaux), — lés autres 
muscles inspirateurs étant plus ou mcins contracturés. La gêne 
respiratoire; d’abord légère et de peu de durée, s’accentue et 
se prolonge, plus tard, au point de devenir de anxiété, en allant 
jusqu’à l’orthopnée. : 

Parfois. il s’y ajoute des phénomènes lar yngés, dûs au spasme 
de, la glotte, — tels que raucité de la voix, inspiration sifflante. 
et prolongée et, consécutivement, Lirage sus et sous-sternal, Ces. 
accidents ont pu être pris poar un obstacle situé dans les 
voies aériennes supérieures, ou pour un œdème du larynx, — 
bien que l’hydropisie sus-glottique faisait défaut, et, parfois, 
ils ont nécésité la irachéctomie. 
‘Cette gène respiratoire s'accompagne souvent d'accélération 

du pouls.” 

©) Aslhme.—Plus rarement, la dyspnée prend l'aspect d’un 
accès d'asthme (asthme urémique), et est la conséquence d’un spà- 
sme des muscles inspiratoires et des muscles bronchiques. 
Elle survient subitement, lé -plus souvent vers le soir où au 

milieu de la nuit, et consiste dans unc sensation très pénible de
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suffocation, accompagnée d’angoise, qui force le malade à s’as- 
soir sur son lit, à se cramponner aux objets environnants et à 
faire des grands effcrts pour respirer de l'air, qui parait lui manquer. Et, pourtant, la poitrine, balonnée et globüleuse, 
reste fixée dans la position d’une in$piration forcée et l’air ne 
s'y renouvelle pas: L’étouffement peut être si intense, que le malade en meure, même dés.la première attaque, Lu 

Pendant l'accès, le malade est pâle et blême; ses yeux sont 
“saillants et son pouls est accéléré ; parfois surviennent des vo-. missements, — soit avant, soit après la crise dyspnéique. D'ordinaire, au bout de quelque temps, les accidents s’a- mendent; les muscles inspirateurs se relâchent ; l'expiration est lente, prolongée, mais non aussi sifflante, que dans un accès d'asthme proprement dit. A l’auscultation, on perçoit rarement des râles sibilants et ronflants et, d’ailleurs, cette attaque n’est guêre suivie d’expectoration. : - 

Exceptionnellement, on vcit s'ajouter, à cet asthme urémique, de la congestion et de l’œdème pulmonaire, — accidents très gra- vês, qui peuvent entrainer rapidement la mort. L'oppression va bientôt à l'asphyxie ; les lèvres se cyanosent ; le Visage’ se couvre de sueurs froides : puis survient une expectoration étumeuse, très abondante, parfcis teintée en rouge ; à l'auscultation, on... 
entend partout une pluie de râles muqueux, surtout très fins, qui indiquent un encombrement dés bronchioles ; enfin se pro- duit le collapsus du cœur et le malade succombe, parfcis en quelques minutes. | , La durée d'un accès d'asthme urémique ‘est variable: elle pêut être d’une demie-heure. ce So Les récidives sent fréquentes, — l'attaque pouvant se renu: veller plusieurs fois, dans une même nuit. 

d) Respirat:on Chey.e Stokés. — Quelquefois, surtout au cours des néphrites par arlério-sclérose, la dyspnée urémiqgre revêt un {ype particulier, Cénnu sous le nom de respiration de Cheyne-Slokes 1. 
| Elle consiste dans la succession, régulière el périodique, d’une 

1. Ce lype de respiration a été décrit d’abord par CREYKE, en 1816, puis par STOKES, en 1854; Ces auteurs rattachaient ce syndrome à Ja stéatose du cœur, — 7 et c'est TRAUBE qui, en 1871, V’attribua à l’urémie. 
! 
6 
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phase ‘de suspension complète de la respiration (apnée), suivie d’une phase de dyspnée, dans laquelle les mouvements respi- ratoires,* — d’abord faibles, rares, Courts, $uperficiels, — aug- mentent graduellement d'amplitude, deviennent de plus en- plus fréquents et s’iccompagnent enfin de geignements plain- “tifs; puis les respirations, après avoir atteint un maximum d'intensité, décroissent progressivement détendue et de pro- fondeur, jusqu’à une nouvelle phase de pause respiratoire, La période d'apnée peut être très longue (jusqu’à 30 cu 40 secondes), et le cycle complet, composé d’apnée et de dyspnée, à d'ordinaire une durée de deux ou {rois minutes. : Ce rythme respiratoire s'accompagne souvent de désordres circulatoires, ainsi que des troubles oculo-pupillaires et cérébre- médullaires. En effet, les lèvres sont généralemént cyanosées, le pouls est rare, la pression artérielle est élevée ; — les pupilles se contracten! pendant l’année, pour se dilater-pendant la dysp- née ; — il existe aussi un état de Somnolence pendant la pause, suivi du réveil lors de la reprise respiratoire ; — on constate en- core des secousses convulsives dans les muscles de la face ou des avant-bras, — et surtout une certaine obnubilation des fonctions du cerveau et de la moelle. . Ce phénomëne morbide, qui s’observe surtout au cours des néphrites liées à l’artério-sclérose, disparaît, d'ordinaire, à Ja suite d’un ou deux. purgatifs énergiques. Parfois, cependant, il se prolonge pendant des semaines, pour césser ensuite et faire place à une respiration de nouveau normale. 

La dyspnée ürémique, quelle que soit sa forme, présente un ’ pronostic fort variable. Ainsi, on voit quelquefois des vieux né- phrétiqués traverser, de temps à autre, des crises d’oppression, — et cela pendant des années entières. Mais, d'autrefois, les patients. ” succombent rapidement, par asphyxie ou par syncope. 

e) Baillement et Hoquet. — A l'urémie respiratoire, il faut rattacher le baillement et Surtout le hoquet, — phénomènes qui. ont aussi leur point de départ dans lé bulbe: Le hoquet se fait remarquer par sa violence et par sa ténacité; il dure quelquefois plusieurs heures où même plusieurs jours et con- :
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stitue un signe très sérieux car, souvent, il est l'indice d’une 
mort prochaine. 

B.— Troubles circulatoires. = La fonction circulatoire du bulbe 
est elle-aussi atteinte dans, l’urémie. —Les troubles, qui en ré- 
sultent, consistent d’ordinaire en une accélération du pouls, 
au moment des crises, — quelle qu’en soit, du reste, la variété 
symptomatique. D | 

Meis, quelquefois, avant les grands accès convulsifs, — qui 
s'observent surtout chez les scaïrlatineux et chez dés femmes 
en couches, — on constate un ralentissement des pulsations. 
En même temps, on note une élévation, plus où moins considé- 
rable, dans la pression artérielle, — élévation qui. commence 
avant l'attaque et se termine aprés. celle-ci. Ces phénomènes 
se voient aussi, parfois, dans l’urémie dyspnéique. 
Dans certains cas d’urémie, — comme, par exemple, dans ceux 

qui font suite à l’anurie calculeuse, — on voit survenir des 
aryihmies, des lypothymies, des syncopes mêmes ou du col- 
lapsus cardiaque. | | 

À ces troubles circulatoires, il faut ajouter une anémie plus 
Où moins intense, qui s’observe dès le début das certaines né- 
pbrites, et parait aussi tenir à l'urémie. 

C. — Troub'es thermiques, — Le système nerveux bulbaire, 
régulateur de la thermogénèse, subit aussi les atteintes de l’urémie. 

Dans la grande majorité des cas, l’urémie s'accompagne d’un 
abaissement plus ou moins considérable de la température, — 
qui oscille, le plus souvent, entre 30° et 350, mais peut descendre 
jusqu’à 30° et même audessous. Cette hypothermie s’observe, 
manifestement; dans les urémies à marche lente et progressive. 

L'urémie peut s'accompagner de fièvre, lorsqu'elle est la con- 
séquence d’une néphrite microbienne,—ou bien si une maladie 
infectieuse (comme par exemple la pneumonie, l’érysipèle) vient 
la compliquer. ‘ | 

Mais, dans certains cas, — il est vrai, trés rares, — l’empoi- 
sonnement urémique donne lieu à une élévation, plus ou moins 
grande, de la température, — qui peut atteindre 39 ou 40° et 
même aller jusqu’à 41° et audelà, Cette hyperthermie parait in- 
dépendante de toute infection. ‘ } . 

, 
. 

fée
 

T
E



SYNDROMES 599 

Voici, comme exemple, un cas remarquable que nous avons 
observé, pendant plusieurs années, dans le service de Lancerraux : 

… Une jeune femme, atteinte d’une néphrite a frigore ancienne, — 
qui, d’épithéliale, était devenue interstitielle, — présentait cha-. 
que mois, au moment des époques menstruelles, une suppres- 
sion totale des urines, qui durait de 6 à 14 jours. Cette anurie 
s’accompagnait d’une élévation de la température, qui montait 
à 40°.et parfois à 410 et 490. En même temps, -on constatait des 
signes d’urémie intense : céphalée en casque, somnolence, ob- 
nubilation de l'intelligence, dilatation des pupilles, dyspnée, 
vomissements bilieux, etc. Tous ces accidents cessaient comme 
par enchantement aussitôt que, —la période menstruelle étant 
passée, — la sécrétion de l'urine se rétablissait. La température 
retombait alors à la normale, —et, dans l’intervalce des règles, 
la santé de la femme redevenait, pour ainsi dire, normale. 

D.-— Troubles dig.stifs.— L’urémie attaque aussi les fonctions, 
digestives, dont les centrés nerveux se trouvent dans je bulbe. 
Mais, à ces désordres purement fonctionnels, s'ajoutent souvent 
des lésions, qui tiennent soit à des infections. locales, soit à 

l'élimination, par la voie gastro-intestinale, de poisons uré- 
miques. , 

a) Stomato pharyrgopathie. —La cavité bucco-pharyngée est pres- 

que toujours, plus ou moins sèche, dans l’urémie, par suite de 
Ja diminution ou même de la suppression de la salive, dont la 

sécrétion est régie par le bulbe, La sécheresse de la bouche est 

un signe impottant d'urémie,—bien que peu .connu par les 

classiques, — Car, étant souvent très précoce, elle permet de 

soupçonner ce syndrome. 
Cet état se traduit d’abord par un besoin d'humecter fréquem- ‘ 

ment la langue, qui, — rouge sur les bords et recouverte au 
centre d’enduits saburaux, grisâtres ou jaunâtres, — se ecole 
sur le palais, par suite de l’état visqueux de la salive, peu abon- 
dante ; elle devient ensuite sèche, lisse, brillante, — ou encore 
cornée et noirâtre, dans les cas où l’urémie $ ‘aécempagne d'une 
maladie fébrile ou de la suppuration de voies urinaires 2. 

1. Suivant BOUCHARD le poison hypothermisant n’est ni l’urée, ni les sels m 
méraux; il se fixe sur le charbon et disparait par l’ébullition. 

2. LANCEREAUX. Art. Rein du Diction. encyclop. des Sciences Médicales.
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Dans certains cas, relativement rares, la bouche: et le pha- 
rynx s’enflamment, par interventién microbiénne. Cette sto- 
mMato-phayngepathie se manifeste par la ‘présence d’une sécré-- 
tion de mycus visqueux, très adhérent, —qui, parfois, prend l’ap- 
parence des fausses-membranes d’uné angine pultacée et qui 
s’amasse en telle quantité, en remplissant la bouche, que l'on 
est obligé de le retirer avéc les doigts. Si Von détache ce muCus, 
la muqueuse sous-jacente apparait rouge, sèche, non ulcérée. 

Chez un homme de 55 ans, atteint d’urémie dyspnéique, — 
consécutive à une néphrite artérièlle, — et qui tomba dans un 
état de Somnolencé et de grand anéantissement, par suite du 
refus de toute alimentation, —la muqueuse bucco-pharyngée se 
couvrit d’un mucus épais, grisâtre, demi-transparent, très abon- 
dant, tellement visqueux et gluant qu’on dût l’extraire avec la 
Main, pour éviter qu'il obsiruât les voies digestives èt respira- 
toires, Cet état dura prè$ de huit jours et, pendant ce temps. il fallut enlever, à poignées, les. muücosités amassées dans la 
bouche et'1é pharynx: Puis, Te malade sortit de sa torpeur, par- 
vint à s’alimenter et les accidents s’atténuerent peù à peu. Il 
mourut beaucoup plus tard, dans le coma urémique (LANCEREAUX). 
 Quelquefois, la Stomato-pharyngopathie se complique d’ul- 

cérations grisâtres, sanieuses, qui siègent au niveau des gencives, 
” à la face interne des joues, sur Ja langue, sur les amygdales, et 
s'accompagnent de tuméfaction, de dysphagie. d’odeur fétide 
de lhaleine et même de ptyalisme, — la salive alors contenant _ 
de l'urée. D'ailleurs, les glandes salivaires (parotides, sous- 
maxillaires) peuvent aussi être atteintes d'infection d’origine 
buccale, qui se traduit par une tuméfaction locale, plus ou 
moins douloureuse. 72 oo FF 

= D'autrefois, cette complication est gangréneuse. Ainsi, chez 
un de nos urémiques, une plaque ncirâtre, excessivement fé- 
tide, apparut,sur une amygdale, au niveau d’une fausse-mem- 
brane de pharyngite ; cette plaque grossit très fapidement, — 
malgré des lavages abondants d’eau oxygénée, — et le malade 
succomba, dans l'adynamie, au bout de quatre jours. 

. | y 
b) Gastropathie.— Vomissemeñts.-—L'estomac est très fréquem- 

ment le siège des manifestations de l’urémie, qui consistent en 
des nausées et en des vomissements. Ces. accidents s’obsérvent 
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très souvent au cours des maladies’ fébriles (fièvre typhoïde, 
scarlatine, pneumonie), compliquées d’'alterations rénales : 
mais, ils sont communs surtout au cours des héphrites à marche 
lente, ainsi que dans les cas d’obstruction des uretères. 

Les vomissements sont généralement précédés d’ inappétence, 
de dégoût pour les aliments, surtout pour la viande, et parfois: 
de nausées. Tls sont alimentaires, Icrsqu’ils surviennent après 
avoir pris du-lait ou autre aliment. 

Lorsqu'ils resultent de l’irritation de la muqueuse stomacale, 
par les poisons urinaires qui s’éliminent par les voies digestives, 
ils sont constitués par un liquide grisâtre, semblable: à du bouillon 
trouble, renfermant du mucus qui le rend filant et visqueux. 
Les matières vomies sont alcalins et contiennent de l’uré ée et 
du ‘carbonate d'ammoniaque. ‘ 

Mais, le plus souvent, kes vomissements reconnaissent pour 
cause l’action, sur le-bulbe, des substances toxiques retenues 
dans le sang. Dans ce'eas, ils sont formés d’un liquide bilieux, 
verdâtre ou jaunâtre, amer, .d’crdinaire peu abondant et ne 
dépassant guère le contenu d’un verre. Ds se produisent sans. 
efforts, sous la forme de fusée, comme d’ailleurs ceux des affec- 
tions cérébrales et méningées, — se répètent, à plusieurs re- 
prises, dans le cours d’une même journée et même pendant plu- 
sieurs jours consécutifs, — cessent parfois spontanement, ou: : 
bien après un vomitif et surtout à la suite d’une diarrhée pro- 
voquée par un purgatif ‘drastique. : 

c) Enteropathie. — Diarrhée. — Les manifestations intestinales 
de l’urémie consistent en une diarrhée spéciale, produite par 
l'irritation des centres de l’isthme. Cette diarrhée n’est pas pré- 
cédée de douleurs ou de ccliques et, bien qu’elle soit souvent a- 
bondante, elle fatigue peu les malades, dont elle enlève les cépha- 
lées et favorise le sommäil. Ises matières rendues, d’ ordinaire en 
grande quantité, sont séreusés, de coloration grisâtre, et renfer- 
ment parfois des grumeaux blanchâtres, riziformes. Elles con- 
tiennent de l’urée et du carbonate d'ammoniaque. 

À une phase plus avancée de l'affection rénale, la diarrhée 
change de’caractère ; elle se teint de sang et dévient muqueuse 
et dysentériforme. Il se produit, en effet, à la longue, des lé-' 
sions ulcéreuses de la muqueuse du gros intestin et, plus rare-
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ment, du duodénum et de l’iléon, -- et ces ulcérations peuvent 
même devenir perforantes. 

IT. Accidents cérébraux. —L'urémie atteint très souvent, — à 
part l’isthme, — d’autres parties du névraxe, à savoir la mœælle 
épinière, le cervelet et surtout Je cerveau, — et donne lieu 
à des accidents multiples, que l’on peut grouper en sensitifs, 
moteurs et psychiques. | 

A. Troub'es sersitifs. — Parmi les troubles sensilifs, citons eer- 
tains désordres passagérs de la vision et de l'audition. 

Mais, disons d’abord quelques mots d’un phénomène méningé, 
la céphalée. 

a) Céphalée.—La céphalée est un des premiers et des plus 
communs phénomènes de l’urémie. Elle se traduit par des dou- 
léurs, qui ressemblent tantôt à un simple mal de tête, tantôt à 
une migraine. . 
Dans le premier cas, la céphalée est continue ; mais elle pré- 

sénte des paroxysmes, parfois diurnes, le plus souvent nocturnes. 
- La douleur siège, tantôt au front, tantôt à la nuque ;le plus sou- 
vent, elle s'étend en cercle tout autour de la tête. Elle donne 
fièu à une sensation de gêne, de poids qui écrase, — plutôt qu'à 
dés élancements, — sensation comparée, par les malades, à celle 
d'un casque étroit et lourd. Cette céphalée urémique est intense 
et surtout très ténace. Elle peut être confondue avec les douleurs 

“ostéocopes de la syphilis 1, à cause de ses paroxysmes nocturnes. 
Dans le deuxième cas, — lorsque la céphalée urémique ra- 

pelle la migraine, — les douleurs sont intermittentes et sur- 
viennent par crises qui durent, depuis quelques heures, à plu- 
sieurs jours ; — elles occupent le plus souvent le front et plus 
rarement une seule moitié de la tête. Ces douleurs consistent 
en une sensation de serrement ou de griffe qui déchire et sont 
exceptionnellement accompagnées de nauséeset de vomissements, 
ayant les Caractères des vomissements urémiques. 

La céphalée urémique disparaît parfois à la suite d’une ponc- 
tion lombaire 

1. LANCÉREAUX, — Leçons de clinique médicale, Paris, II, p. 457.
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b) Troub'es visuels. — Les troubles :visuels se produisent sur- 
tout dans certains cas de crises convulsives d’urémie, Îls appa- 
raissent brusquement dès le début de la crise, se continuent 

pendänt toute sa durée et disparaissent quelques jours après 
elle. La vision est obscurcie,— parfois même abolie ; les objets. 
sont confus, manquent de netteté et se montrent comme à tra- 

vers un voile ; mais elle revient toujours intégralement après la 
crise, Cette amaurose urémique s'accompagne de là conserva- 
tion de la contractilité de l'iris, bien que la sensation de lu- 
mière soit abolie,— et cela prouve qu'il s’y agit d’un phéno- 

mène cérébral. L'examen ophtalmoscopique ne décèle aucune. 
lésion du fond de l'œil; d’ailleurs, ce désordre passager diffère 
des troubles permanents, liés aux lésions artérielles de la ré- 

“tine, et que l’on a attribué à l’albuminurie !, c’est-à-dire à 

laffection\ rénale. A côté de cette amaurose, on 2 noté la di- 

plopie, l’hémiopie et même l’héméralopié d'origine urémique. 

Ajoutons ici un phénomène trés fréquent au cours de l’urémie, 
à savoir le. rétrécissement des pupilles. Nous avons vu aussi, 

‘ dans quelques cas, la dilatation des pupilles. 

c) Troubles auditifs. —Les troubles auditifs de l'urémie consis- 
tent en des bourdonnements d’oreille- et en une surdité’ (copho- 
se) passagère. Mais, ce désordre a été peu étudié jusqu'ici et 
demande des nouvelles recherches pour être établi d'une ma- 
nièré précise. 

Notons encore les troubles sensitifs exceptionnels, tels que 
le prurit, les névralgies, qui pourraient être dus à l'irritation 

toxique des nerfs, mais qui le plus souvent tiennent à la consti-- 
tution herpétique des malades atteints de néphrite par artério- 
sclérose. « 

d) Vertige. —Le vertige, syndrome cérébelleux, s’observe très 
rarement dans l’urémie, chez des malades, dont le système ar- 

1. Ces lésions consistent en des petites hémorrhagies ou bien én des petits 
infarctus de la rétine, dont-les éléments sont infiltrés de graisse et de cholestérine. 

* Voici pourtant comment s’exprime M. WibaL au sujet de ces lésionsrétiniennes :: 
Les rapports de la rétinite brightique avec l’azotémie... dont elle est un témoin. 
explique un pronostic aussi redoutable”. La gravité de ce pronostic dépend, en. 

‘réalité, non pas de l’azotémie, mais ‘de l’artério-sclérose généralisée.
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tériel est intact. I est au contraire très commun chez les pa- tients, dont la néphrite est liée à l’artério-sclérose et tient au rétrécissement des artères cérébrelleuses et à l'ischémie qui en est la conséquence. | 

B.— Troubles moteurs. — Les troubles moteurs de l’urémie se trà- duisent soit par des contractures et des convulsions, | soit par des paralysies transitoires. 

4) Contractures. — Les contractures urémiques, relativement ra- res, sont passagères et s'associent. fréquemment à une paralysie transitoire ou à des accès éclamptiques. OT “Parfois, les contractures sont localisées à certaines régions, 
par exemple aux muscles de la nuque, où elles simulent une mé- ningite. | . - 

. . Maïs, le. plus souvent, elles sont généralisées et rappellent 
_le tétènos. Une femme, de 71 ans, — trouvée sans connaissance 
dans sa chambre, — fut admise dans le service de Laxcerraux, ‘où, le lendemain, elle présente, avec un sommeil semi-comateux, 
une forte contracture, généralisée à la plupart des muscles, surtout à ceux des quatre membres, qui étaient fixés dans la 
demi-flexion. On pouvait, en. outre, soulever H# malade tout d’une pièce : la tête, le cou et le-tronc formaient comme une seule 
tige rigide. L'examen de l'urine ayant revelé la présence d’une 
forte propcrtion d’albumine, il fut prescrit un lavement des peintres. qui provoqua des évacuations abondantes et, dès le jour suivant, la contracture avait complètement disparu, — la malade, revenue à elle, pouvant se lever et même quitter 
le lit. ON L ‘ 

b). Cowulsions. —Les convulsions urémiques sont ‘elles-aussi partielles ou généralisées. . : . Les convulsions partielles consistent en soubresauts, que l’on perçoit facilement au niveau des tendons de l’avant-bras, — 
€n trémulations fibrillaires et en secousses musculaires, brusques 
et rapides, que l’on observe au niveau d’un membre, dont quel- ques muscles se contractent subitement, pour retomber de suite au repos. Souvent elles précèdent une attaque éclamptique.



    

SYNDROMES 605 

Les convulsions généralisées sont analogues à celles de l'épi- 
_lepsie et d’ailleurs sont connues sous le nom d’épilepsie ou d’é- 
clampsie urémiques. Elles éclatent brusquement et sont formées 
d'accès ou d'attaques assez courts, mais qui se répètent à plu: 
sieurs reprises, en constituant un état de mal épileptiforme. 
Ces attaques débutent par des petits mouvements convulsifs, 
de plus en plus rapides et intenses, des muscles des lèvres, de 

la face, des yeux, d’un membre, — mouvements qui aboutissent 
bientôt à une raideur tétanique, généralisée ;: le malade se ren- 
verse en arrière; son visage se. congestionne et sa respiration 
se suspend. | | . 

Après quelques instants, la contracturé générale se transforme 
de nouveau en secoysses convulsives, —qui, d’abord violentes et 
très rapprochées, s’espacent progressivement et, en même temps, 
S’affaiblissent de plus en plus. Exceptionnellement, ces convul- 
sions prédominent dans un seul mémbre ou dans un côté du 
corps, et rappellent ainsi le type de l’épilepsie jacksonniene. 

Signalons le myosis et l'élévation de la pression Sanguine, 
pendant l’accès. _ Le 

Pendant la dernière phase clonique de l'attaque, la respiration 
reprend: et une mousse abondante apparaît à la bouche. Lorsque 
la crise se termine, le malade tombe dans une période de stertor 

_ comateux, d’où souvent il ne sort, que pour retomber dans des 
nouvelles attaques. Celles-ci sont d'ordinaire peu nombreuses ; 
mais parfois on peut en compter jusqu’à 60 ou 70 par 24 h. La 
mort peut survenir au cours d’un de ces accès. 

©) Paralysies. —Les paralysies urémiques se localisent, de pré- 
férence, à toute une mcitié du corps.et se montrent, presque 
toujours, au cours des néphrites liées A l’artério-sclérose. Les 
malades, — qui d'ordinaire étaient sujets à des vertigés et à des ” 
étourdissements, —sont brusquement frappés d'apoplexie et 
succombent dans cet état, — ne présentant pas de lésions ap- 
préciables, ou du moins grossières d’hémorrhagie ou de ramo- 
lissement del’encéphale. Ainsi, par exemple, un de nos malades, 
agé de 50 ans, albuminurique et urémique de longue date, fut 
pris d’une hémiplegie gauche. À l’autopsie, il fut impossible 
de constater la moindre lésion du cerveau et même ‘la moin. 

, dre altération des artères. encéphaliques. Les reins seuls étai-
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ent scléreux et atrophiés à un dégré extrême : les deux, réu- 
nis, pesaient 75 grammes. 

Mais, dans quelques cas, le coma cesse ; le malade repr end 

sa connaissance et l'on peut: alors constater l'existence d’une 

hémiplégie flasque, — parfois avec contracture. Cette hémi- 

plégie peut coexister avec: une hémianesthésie et s'accompagne 
souvent d’abolition des reflèxes. Elle se distingue de l’hémiplégie 
liée à une lésion matérielle du cerveau, par l’absence de cont'ac- 
ture consécutive à la dégénérescence médullaire,—par la dispa- 
rition totale de la paralvsie, après une durée relativement coute, 

— et quelquefois aussi par s6n retour du même côté ou du côté 
opposé du corps. Ainsi, le frère d’un médecin, vu par Laïcerraux, 
fut atteint, une première fois, d'une hémiplégie droite, qui dis- 

parut au bout de quelques jours ; — puis, il.fut frappé d’une hé- 
“miplégie gauche qui cessa-également ; enfin il succomha à une 
dyspnée urémique.  . . | | ! 

d) Aphasie.—L'aphasie est un accident, urémique, relative- 
ment rare, qui accompagne d'ordinaireles hémiplégies, — mais 

qui peut en être indépendant. Elle est essentiellement transi- 
toire et apparait à des intervalles en général irréguliers, — 

parfois réguliers et même périodiques. 
Un maladeæ observé par Laxcerraux, constitue un ‘exemple - 

{ypique d’aphasie urémique. Il s'agit d'un homme, de 31 ans, — 
atteint de dégénérescence amyloïde des reins, sürvenue au cours 

d’une tuberculose génitale et articulaire, — et qui présenta, pen- 
dant deux ans, à diverses reprises, des phénomènes d’urémie 
cérébrale, surtout des accès éclamptiques et comateux. L’aphasie 

se montra de bonne heure, parmi les autres accidents êt le malade 
‘s'aperçut que, par moments, il ne pouvait exprimer sa pensée, 

par des mots appropriés et que, parfois, il était arrêté au milieu 
d’une conversation. Si, pendant ces absences, il cherchait à 

écrire, il ne trouvait pas, quoique p pessédant l’ idée, l'assemblage 
des lettres destinées à former le mot. Et si, on lui.tendait un 

journal, ses gestes indiquaient clairement que la lecture lui en 
était impossible, quoique sa vue ait été restée très nette. 

Pendant des longs meis, ce malade présente, tous les soirs 

1. Chez les vieillarés, porteurs d’une hémiplégie flasque, une crise d'urémie 
peut provoquer des convuls'ons et des contractures dans les membres paralysés, 

1
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vers [a meme heure, des atteintes d’aphasie, — quoique à un 
degré variable. Le matin, il se sent l'intelligence lucide et la 
parole facile ; mais, vers quatre heures du soir, sa parole s’em- 
brouille ; il emploie un mot pour l’autre et, le plus souvent, il 
s’abstient volontairement de: parler, pour ñe pas provoquer 
les rires de ses camarades. Certains jours où il s’est reposé, l’a- 
phasie est à peine apparente ; mais s’il se fatigue et surtout s’il 
néglige de faire usage de diurétiques, ce trouble de la parole 
devient absclu ; c’est à peine s’il peut prononcer quelques mots 
sans suite et sans signification. On l’envoie, un jour, porter un 
paquet dans un laboratoire de la Faculté ; à son arrivée, il ne 
peut trouver une parole, pour expliquer sa présence, et on le 
prend pour un aliéné. Souvent, en même temps que l’aphasie, 
il se produit un peu de délire calme. L'administration d’un la- 
vement purgatif ou de quelques pilules diurétiques suffisent à 
amender ces phénomènes ou à les supprimer momentanement. 

Lorsque ce malade succomba,. l'examen de son encéphale 
montra qu'il s'agissait là de désordres purement fonctionnels, 
indépendants de toute lésion de l'écorce cérébrale. : 

.… C:-Troub'es psychiques. —Les troubles psychiques de l’urémie 
se manifestent par le délire, lié à l’excita‘ion morbide du cer- 
veau, et par le coma, dû à la suppression des facultés mentales. 

a) Délire.—Le délire est un symptôme très commun de l’in- 
suffisance rénale. Il succède souvent à de l’insomnie et survient 
suricut au cours des néphrites artérielles et, plus rarement, 
pendant les néphrites scarlatineuses ou puerpérales. | | 

Le délire. urémique est ordinairement doux, tranquille, mo- 

déré et le plus souvent transitoire, Il a lieu vers le soir ou plutôt 
pendant la nuit et consiste en des divagatiens calmes, en des 
idées Ghstinées de se lever et de quitter le lit. 

Quelquefois, cependant, le délire est plus bruyant et s’installe 
à demeure ; il devient ainsi un phénomène prédominant, — im- 
proprement appelé folie urémique, = et peut résumer, à lui seul, 
tout le désordre toxique. Exceptionnellement, surtcut chez des 
jeunes sujets, le délire s'accompagne d’une agitation extrême ; 
les malades se roulent -sur eux-mêmes, se jettent hors du lit, 
en poussant des cris inarticulés, se dressent tout à ceup ou pro.
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jettent leurs membres dans tous les sens. Aïnsi, dans un cas d'urémie, survenu chez un jeune garçon au cours de la scarla- tine, le délire et l'agitation rappellaient une, manie aigüe, Le délire urémique éclate rarement d'emblée ; presque tou- jours il est précédé d’insomnie, de tristesse, d’impatience, de changement dans le caractère, — et souvent il s’accéMpagne 

urémique. Voici un .cas typique : ‘ ‘1 Un homme de 63 ans, avait été soigné, à-plusieurs reprises, 

de céphalée, de dyspnée, de vomissemenis, ayant le caractère 

pour de la dyspnée urémique, survenue æi Ceurs d’une néphrite artérielle. Un jour, après avoir passé plusieurs-nuits d’insemnie, on s’apérçoit qu'il ne répond Lius aver précision aux quésticns qu'on lui pose, Il a des hallucinations et des absences ; il est 
comme perd1. Puis, une nuit, il se lève et va se ccucher dans un 
autre lit; le matin, il veut scfür pour acheter “des bibelôts. : 
Ensuite, il prétend qu’on lui a volé des objets de valeur et, comme 
on s'oppose à ce qu’il sorte, 1l insiste et tient absolument à aller: 

- $e promener. Enfin, il prend en grippe la religieuse qui le soigne, 
puis son valet de chambre et même il n’a plus que des sym- 
pathies médiocres por son médecin. Lés jours suivants, le dé- 
lire s’accentue : l’excitation devient de plus en plus vive:'le 
malade veut absolument sortir ét injurie les personnes chargées de le garder. Sa famille fait verir alors des spécialistes, qui 
conseillent de le faire entrer dans une maisen de santé. Mais. 
sur l’avis de Laxcergaux, on administra, au paiient, plusieurs 
pilules d'huile de croton et trois jours plus terd, son délire ces- 
sait complètement, | . ° 

‘Un autre malade, vieillard de 75 ans, atteint aussi d'une 
néphrite artérielle, fut également pris de délire. Il voulait con- 
Stamment sortir, injurait et même battait tous ceux qui s'y 
opposaient, et s'agitait constamment, de sorte qu'il était très 
difficile de le retenir chez lui. Au, bout de quelques jours, ce 
délire, — qui s'accompagna d’hellucinations, — fit place à de 
la depression et à de la somnolence et aboutit, bientôt, au coma 
et. à la mort. | LU 

Les hallucinations de ce délire, auditives ou visuelles, ont 
un caractère pénible, — mais ne sont jamais terrifiantes, comme 
celles des alcooliques. Les malades croient qu’on veut leur nuire 
ou les empoisonner et, quelquefois, ils refusent tout aliment. 

me. 
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Le délire urémique à rarement une évolution uniforme et continue ; le plus souvent il présente des remissions ou des pa- roxysmes. Sa durée est généralement courte et d'ordinaire elle ne dépasse pas quelques jours ou, tout au plus, quelques se-. maines. Pourtant, dans des cas exceptionnels, ce délire peut persister pendant des mois. Il se termine d’habitude, — Iors- qu'il n’est pas combattu par un traitement approprié, — par 
une période de somnolencé et de profonde dépression, à la quelle fait suite le coma qui précède la mort. _ 

C'est là, en somme, un accident grave qu’il faut savoir re- 
Connaîtïe pour lé’ traiter convenablement, — pour évitèr de confondre avec les fous, les malheureux qui en sont atteints, — et pour le diagnostiquer du: délire alcoclique et même de la vé- ritable folie, qui peuvent survenir chez des personnes atteintes d'albuminurie. ILfaut donc que le médecin ait présents en son esprit les principaux caractères du délire urémique, qui sont : apparition des divagations en même temps ou à la suite d’autres 
accidents. urémiques bien manifestes ; — agitation ‘manieqre, avec incohérence. des idées, Phénomènes qui peuvent disparaître rapidement, au bout de quelques jours, après l’administration 
d’évacuants énergiques (purgatifs, diurétiques) ; — enfin sa durée relativement courte ct sa terminaison par le coma et la mort, 

b) Coma. — Le. tôma est l'accident ultime des diverses mani- festations de l’urémie. 11 peut succéder au délire, aux convul- sions et souvent il accompagne les paralysies. ‘ | 
Mais, parfois, il est indépendant des autres troubles urémiques et constitue, à Jui seul, tout le syndrome. oo 
Dans certains cas, ce coma: est constitué par un simple état de somnolente, scrte de narcose toxique, qui se prolonge pendant des journées entières et dont le patient, encore demi-conscient, peut être tiré par une interpellation ou une excitation un peu. vive Mais, ce reveil est de courte durée et le malade ne tarde pes à retomber dans l’hébétude et dans-le sommeil. comateux, . qui n’est agité qué par des gelgnements et par des soubressauts des tendons. U > 
D'autres fois, le coma urémique survient brusquement, sous la forme d’une atlaque d'apoplexie Le patient devient insen- sible à toute excitation ; il présente une résolution musculaire 
Dr. PAULESCO. nn. 297] 
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totale; ses membres, soulevés, retombent flasques Sa face 
pâlit, ses pupilles sont rétrécies et immobiles: son pouls est 
ralenti; sa respiration est scuvent irrégulière, sifflante ou ster- 
toreuse et parfois on peut obsérver le phénomène paralytique de 
büccinateurs, désigné sous le nom de fumer la pipe Mais, or- — 
dinairement ôn n’observe pas d’hémiplégie, nitle déviation con- 
juguée des yeux et dé la tête Lo 

Dans le coma complet, l'intelligence est abolie, les membres 
sont dans la résolution, le visage est pâle, les veux sont à denii 
fermés et les pupilles, plutôt dilatées, sont encore sensibles à la 
himière 

La température centrale est: abaissée 5, 
La mort peut être la conséquence d’une première saltaque 

de coma ; à l’autopsie, on ne trouve, dans l’encéphale, aucune 
. lésion pouvant l’expliquer ; parfois, on y rencontre de l’œdème, 

qui- d’ailleurs est un désordre purement contingent 
Quelquefois, pourtant, le coma se dissipe et le malade re- 

vient à lui, —en conservant un certain dégré d’hébétude ; 
puis, après un intervalle de quelques heures, d’un jour ou deux, 
parfois même après un repit de plusieurs jours, il retcmbe dans 
le sommeil comateux, — et l’on peut voir plusieurs alternatives 
semblables précéder l'attaque terminale. Mais, il faut savoir que, 
traité convenablement, le coma urémique peut souvent guérir. 

L’urémie, — comme d’ailleurs l'insuffisance hépatique, — &’ac- 
compagne parfois d’hémorrhagies Ainsi, onobserve des épistaxis 
répétés et difficiles à s’arrêter ; plus rarement, on voit survenir 
des hémoptysies, des gastrorrhagies, des ‘entérorrhagies (qu 
différent des hémorrhagies des ulcérations du gros intestin, par 
le fait que le sang est pur et n’est pas melangé de mucus), des 
métrorrhagies, enfin du purpura siegeant surtout sur les mem- 
bres inférieurs | 

Quant aux hémorrhagies cérébrales, qu’on rencontre chez cer- 
tains urémiques, elles sont l'effet de l’artério-sclérose, qui tient 
aussi sous sa dépendance la lésion rénale 

| | ee 
Formes cliniques. — Tels sont les nombreux désordres en- 

gendrés par l’urémie Mais, ils ne se rencontrent pas tous, chez 
un même malade 

D 
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En général, le tableau de l’urémie varie-avec la cause qui l’en- 
gendre : a 4 

Î Ainsi, dans les urémics consécutives aux néphrites a frigore, 
_et aussi aux’ néphrites toxiques, on observe surtout des vomis- 
sements, du délire et de la somnolence, ° 

Dans les urémies, dues à des néphrites par maladies micro- 
N biennes, et qui souvent coexistent avec de l’anasarque, on cons- 

tate plutôt des geignements, des vomissements, du. délire et plus 
. rarement des soubressauts dés tendons et des convulsions, cemme 
- par éxemple dans les cas de scarlatine et de puerpéralité, 
Au contraire, l’urémie liée à des néphrites par artério-sclérose, 

peut se traduire par des accidents dyspnéiques et asthmatiques. 
et par la respiration de Cheyne-Stokes, — par des vomissements 
tt même par de la diarrhée, — par de‘la céphalée, du vertige, 

. de la céeité, des contractures, des-paralvsies, de. l’aphasie. ét 
très souvent par du délire. Les cOnvuisions sont exceptionnelles 
dans ces conditions. : _ . 

Il en est à peu près de même des urémies-qui tiennent à des’ 
adénomes polykystiques, aux stases urinaires ét aussi à la dégé- 
nérescence amyloïde des reins, ‘ 

Quant aux urémies de l'asvstolie, elles se traduisent par -des 
vomissements, par de la dyspnée et par du délire. : _. 

Toutes ces formes cliniques de l’urémie aboiftissent d'ordinaire 
à la somnôlence et au toma. | 

/ 

=. 
- 

- Evolution. L'urémie a une évolution qui varie aussi avec sa 
Cause. Cette évolution est d’ordinaie assez rapide dans les 

*  néphrites par agents physiques, chimiques et biotiques, —sur- 
tout lorsqu'elles ne passent pas à l'état chroniques. Par centré. 

elle est lente et présente des périodes :. de rémission plus ou 
moins fongues dans les .néphrites par -arfério-sclérose herpéti- 
que et saturnine, dans l’asystolie, ainsi que dans les adénomes : 
polykystiques des reins ; dans ces conditions, sa durée: peut 
ainsi se prolonger pendant des mois et même pendant des an- 
nées. Pourtant, les phases d’accalmie sont de plus en plus cour- 
tes et, à chaque rechute, la situation s'aggrave ; finalement, ‘ 
les accidents urémiques aboutissent à là mort, qui est hâtée le : 
plus souvent par une complication microhienne. (pneumonie, 
-grippé). | | :. : 

"
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Sémiologie. — Le diagnostic de l’urémie st hérissé de: mille 
“difficultés. En effet, tous les symptomes urémiques rappellent des accidents d’autre origine, avec lesquels ils peuvent être con- 
fondus. DOON 

Ainsi, par exemple, la‘ forme dyspnéique peut simuler plu- sieurs affections cardiaques et pulmonaires, qui s’accompagnent 
de gène respiratoire ; sa forme asthmatique ressemble à l'asthme, 
€T la forme de Cheyne-Stokes fait songer aux lésions de l’isthme 
de l’éncéphale. De même, l’añoréxie et les vomissements, ainsi 
que le délire, les convulsions, le: coma, peuvent être pris pour 
des accidents qu'on rencontre dans diverses affections stoma- 
cales (dyspépsie, cancer) ou nerveusés (épilépsie, convulsions de 
l'enfance, coma apoplectique, diabétique, alcoolique, opiacé, etc.). 

Cependant, l’urémie possede un signe propre. et caractéristi- 
que, — à savoir l’élat des urines. ‘ 

En effet, pendant l’empoisonnement urémique, on trouve tou- 
jours la quantité des urines plus ou moins diminuée. Ainsi, dans 
les néphrites a frigore et dans les néphrites scarlatineuses, les 
urines peuvent tomber à 100 cc. et même à moins, dans les 24 
heures ; — l’anurie peut être même absolue dans les cas d’obs- 

truction urétérale, par des calculs. , 7 
Par coûtre, dans les cas de néphrite par artério-sclérose, l’oli- 

gurie peut être relative ; le malade peut rendre 1500 cc., 2000 ce., 
et même plus, d'urine, eñ 24 heures, et pourtant présenter des 
signes indubitables d’urémie, — parce que à l’état: normal il 
élimine, par jour, 3 ou 4 litres d'urine. | 

La densité de l’urine est aussi modifiée. Presque toujours elle 
estabaissée, et si elle se maintiènt à 1012 cu 1015 lorsqué la 
quantité d'urine ne dépasse pas 500 ou 200 ec. —dans les né- 
phrites aigues, — elle peut tomber à 1005 ou même à 1003, dons les néphrites artérielles. _? - ST 

En même temps, on constate l'abaissement du taux de l’urée, — 
. qui peut descendre à 2 ou 3 gr. par 24 heures, — et de celui des 
chlorüres, — qui peuvent être réduits à quelques centigrammes. 

La toxicité urinaire est elle-aussi diminuée. | 
Une autre modification des plus importantes de l'urine est 

… qu’elle contient de l’albumine. Mais cette modification, bien que 
habituelle, n’est pas necessaire pour le diagnostic de l’urémie. - Ds “ € - : 

s 

U
T



    

SYNDROMES 613 

On voit, exceptionnellement il est vrai, des malades, franchement urémiques, dont les urines ne renferment pas d’albumine, Tel était, par exemple, le cas de la mère d’un de mes élèves, qui pré- sentait des accidents d’urémie, sans que.son urine contienne de traces d'albumine, Mais, quelques jours plus tard, cette per- sonne s'étant probablement refroidie, l'albuminurie se manifesta et, avec elle, survint un redoublement des désordres urémiques. Il fout enfin noter, comme signes présemptifs, la présence dans Purine de cylindres albumineux, = abondants lorsqu'il s’agit de néphrites à frigore, très rares au contraire dans les néphrites par artério-sclérose. | ee. 
\ 

Un dernier signe d’urémie, — celni-là indirect, — est fourni par le dosage de l’urée dans le sang. Bien que l’urée soit peu toxique et qu’elle ne représente qu’un {émoin de l’empoisonne- ment urémique, — la détermination de son taux, dañs le sérum du sang, peut rendre d’éminents services, en montrant Ja ré- tention des produits excrémentitiels et aussi, — par des ana- lyses succesives, — la marche de l'intoxication, qui peut avorter ou bien ‘devenir progressive, l D | ‘ De plus, l'absence de la rétention de l’uréé dans le sang, per- met souvent d'écarter Le diagnostic, d’urémie, dans les divers troubles nerveux (convulsions, paralysies, somnolence. coma), qui tiennent à une intoxication exogène, à une infection, à une hémorrhagie encéphalique, à une méningite tuberculéuse. 
_ A l’état normal, on trouve dans le’ sérum sanguin, 0.50 gr. environ d’urée, par litre. Au cours de l’urémie, cette proporticn augmente et arrive à 1 gr., 2 gr., 3 gr. et plus, 

De même, 6n trouve une accumulation d’urée dans le liquide cranio-rachidien, — qui ne renferme crdinairement ni hématies, ni leucocÿtes. 

Le diagnostic de l’urémie est loin d’être suffisant, pour établir 
un traitement rationnel, 11 faut encore ÿ ajouter un diagnostic étiologique. En effet, une urémie par néphrite scarlatineuse, par. exemple/doit être traitée d’une autre manière qu'uneurémie par artéric-sclérose rénale. : Lo. 

Pour arriver à ce diagnostic. Il faut se servir des anamnéstiques et des résultats de l’examien clinique du patient, °
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Un réfroidistment, une intoxication, des signes d’une ma- 
ladie microbienne (fièvre, éruption cutanée, emygdalite, ete.) — 

antérieurs à l’urémie, — et auxquels se joignent de l’anasarque, 
une diminuticn de la quantité des urines, qui deviennent troubles - 
et. renferment une proportion considérable d’albumine, ainsi que 
des cylindres, — indiquent une. néphrite par âgents physiques, 
-himiques ou biotiques.  , 

Par contre, des antécédents herpétiques (migraines, épistaxis. 
hémorrhoïdées, névralgies, douleurs articulaires et musculaires, 
-calvitie, eczéma, ete.), — Où un Métier qui oblige à rävailler 
avec du plomb, — surtout si l’où constate une hypertrophie du 
cœur gauche, avec hypertension artérielle et polvurie nocturne 
et avec urines peu denses, qui donnent, par l'acide nitiique, uix 
léger nuage, rosé, d’albumine, — plaident peur une néphrite par 
artério-sclérose goulteuse ou saturnine. . 

Des accidents dyspnéiques de longue date, avec cyanose, ana- 
sarque, dilatation du cœur droit ét augmentation de la matité 
du foie, qui devient douloureux à la pression, désignent une né- 

-phrite par asystolie. | : \ 
La palpation de la région rénale révèle l’existénce d’un adé- 

nome kystique des reins, —-ou bien, si l’augmentation de volume 
se limite } un seul organe, une hydronéphrose par obstruction 

ù , A 3 3 " JARE 3 2 calculeuse de l’uretère. Enfin, l'exploration de l'utérus met sur 
la trace d'un cancer de cet organe, qui comprime les uretères, 

Le pronostic de l’urémic est subcrdonné à la cause pathogène. 
Ainsi, au. cours des néphrites a frigore, des néphrites toxiques 
et des néphrites microbiennes, —‘bien que tofjours sérieux, — 
le pronostic n’est pas désespéré, parceque le plus souvent les 
accidents, bien traités, finissent par s’amender et peuvent cesser 
complètement et définitivement. ° 

IL n’est plus de même de l’urémie qui survient pendant une 
néphrite par artério-sclérose et par aplasie artérielle, ou bien au 
cours d’un adénome polykystique. En ‘effet, l’évolution de.ces. 
afféctions étant progressive, l’urémie, dans ces conditions, signifie 
une mort prochaine. | : 

.Un peu moins grave est l’urémie de l’asystolie, que l’on peut 
combattre un certain temps, par la digitale. | 
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Enfin, je pronostic de l’urémie des stases urinaires dépend de l’agent (calcul, cancer) qui arrête le cours de l'urine, suivant 
qu’on peut ou non l’enlever. 

1 

Aïnsi, la dyspnéce urémique n’est vraiement sérieuse, que si 
elle s'accompagne de congestion et d’œdème ‘pulmonaire. Les 
vomissements ne sont pas non plus trop inquiétants, lorsqu'il ne sont pas inCessants et qu'ils ne s’accompagnent pas de hoquet.: 
Ïl en est dé même de la Céphalée et du délire, qui cessent souvent 
aussitôt qu’on a pu faire exhonerer abondamment le patient. 
On peut en dire autant des convulsions, qui ne sont graves que 
si les accès sont subintrants et s'ils déterminent une asphyxie: 
très avancée, avec irrégularités du ‘pouls. Quant au coma, il est 
le plus souvent mortel. : 

Le pronostic varie également suivant l'intensité des accidents. 

Un facteur qui assombrit le pronostic de l’urémie est l’acuité 
de la rétention urinaire, qui pent être plus ou moins complète, — 
la connaissance de la quantité et de ja densité des urines pouvant 
mcCntrer l'intensité de l’intoxication. 

‘ Le dosage de l’urée dans le sang peut rendre, indirectement, 
le même service, Mais on ne pourra jamais établir d'une façon 
précise le pronostic d’un cas d’urémie, — par un seul dosage 
ou même par plusieurs consécutifs, — si on ne veut pas tenir compte de l'influence capitale de la cause pathogène. Ainsi, il 
me suffira de savoir qu’un urémique est âtteint d’artério-sclé- 
rose pour prédire une mort prochaine, »— que le dosage unique 
ou répété indique, cu nen,, un chiffre supérieur à 0,50 gr. d’urée, : 
par litre de sang, . a 

Quant au coefficient uréo-sécréloire d’Ambard, —établi d'ail 
leurs d’après des données contestables, entre la teneur en urée 
du sang et celle de l’urine, — il n’est d’aucune utilité en ce qui cencerne le pronostic de l’urémie (War). 

1. L'assurance avec laquelle on proclame, ainsi qu’il suit, le pronostic de l’uré- mie, me parait un peu risquée : »Lorsque le taux de l’urée du sang oscille entre 0,50 gr. et 1 gr., le pronostic n'est pas immédiatement fatal; entre 1et2gr., a Survie dépasse rarement une année. L'évolution est plus rapide encore chez ceux dont l’azotémie oscille entre 2 et 3 gr.; c’ést alors une question de mois ou de semaines en général. Enfin les chiffres supérieurs à 3 gr. ne s’observent qu'aux périodes ultimes de la maladie et leur constatation doitfaire craindre la mortdans un délai très court”. (WiDaL. L, cit, p. 976).
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Traitement. — Le traitement de l'urémie confirmée, — qui 
tient surtout, ainsi que nous l’avons déjà dit, à un empoisonne- 
ment du névraxe, — doit consister en .des procédés capables 
de débarasser le sang des poisons urinaires, = | 

En labsence de movens sûrs pour neutraliser ces substances: 
toxiques 1, — ji] faut s'adresser : — : | 

soit au sang, dont on enlevera une cèrtdine quantité ; 
soit aux 7eins, souvent gravement atteints et dévenus im- 

perméables ; . | ST 
soit, enfin, au fube digestif .et Surtout à l'intestin qui péul 

se charger d'éliminer temporairement les poisons de l’urémie. 

- 1. La Saignée générale (300 à 500 cc.), qui peut par fois amender 
les accidents, n'est indiquée qi ‘exceptionnellement, lorsque des accidents graves menacent l'existence à courte échéagce, — 
comme, par exemple, dans les cas ou la dyspnée urémique se 
complique d’œdème pulmonaire, — ou bien chez les femmes at- 
teintes d’éclampsié puerpérale, — ou encore dans l’anurie cal- 
Culeuse et aussi dans les cas de ccma. En effet, suivant Boucæarn, 
une saignée de 32 gr. enlève à un urémique 0,50 gr. de produits 
toxiques, — c’est-à-dire autant que 280 gr. de diarrhée et au- _ tant que 100 litres de sueur. | 

Mais, la saignée doit être totalement proscrite dans l’uréraie 
Chronique, surtout äu cours des néphrites artérielles (saturnisme, 
artério-sclérose), lorsque les rnalades sont déjà profondément 

.Anémiés, par le fait même de la lésion rénale. Dans ces conditions, 
une pérte de sang minime pourrait déterminer. des convulsions, 
par l’anémie de l’encéphale. - os [ 

2. Pour agir sur les reins, nous possedons plusieurs moyens 
thérapeutiques, dont les uns excercent leur action sur l’épithé- 
um répal, — tandisque les autres influencent la circulation 
sanguine de.ces ofgancs. 

a) Parmi les médicaments qui agissent directement sur l'épi- 

1. Suivant BoUcHARb, les inhalations d'oxygène détruiraient une partie des 
substances toxiques retenues dans le sang. 

Fammoniémie; mais les essais qu’on en à fait sont rest s infructüeux.-. 
# 

: Certains médecins ont proposé l'acide benzoique, dais le but dé combattre” 

» 
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thélium rénal, nous citerons la teinture de cantharides que Lax- Cereaux ? a prescrite, à la dose de VI à X gouttes par jour, dans 
certains. cas d’urémie, consécutive à une néphrite épithéliale, 
avec anurie ou oligurie et anasarque considérable. . FM. 

Ainsi, par exemple, une jeune femmé, probablement à Ja suite 
d'un refroidissement, vit ses urines devenir rares et rouges. 
Peu de temps après, il se développa une anasarque généralisée 

 €t tellement considérable qu’au niveau de la poignée du sternum, 
. 0N pouvait enfoncer. le doigt de plusieurs centimêtres dans 
l’œdème, Les urines. extrêmement rares, atteignaient à peine 
100 à 200 cc. par 24 heures : elles étaient troubles, très foncées, 
remplies de cylindres et centenaient une énorme proportion 
d'albumine, qui se prennait en masse par .lacide nitrique et 
par la chaleur. En même temps, la malade se plaint d’oppression, 
d’une céphalalgie intense, d’anoréxie Avec nausées; de plus, 
elle vomit un liquide peu abondant et verdâtre aussitôt qu’elle 
ingère quelque aliment. On donna d’abord des diurétiques à 
haute dose (théobromine, digitale) et des purgatifs drastiques, — mais on n’obtint que des résultats éphémères. L'état de la pa- 
tiente s’aggravant, Laxcerraux ‘prescrit de là teinture de can- 
tharides, à la dose de VI gouttes d’abord, puis de VII, enfin 
de X. Bientôt il se produit une améliorätion notable : la dyspnée. 
et les vomissements cessent, l’œdème diminue et finit par dis- 
paraître, —tandisque les urines augmentent considérablement de 

. Quantité et deviennent claires. Fi ‘ 
Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres semblables, 

l'oligurié’était due à l’obstruction des canalicules urinaires des 
reins, par des cylindres, qui se sont jsolubilisés dans l'urine plus 
copieuse, secrétée sous l'influence de la cantharide. 

Il est bon, lorsque la diurèse a été rétable, de süispendre cette 
médication, — et de la reprendre aussitôt que la quantité des 
urines commence de nouveau à diminuer, | 

€ 

b) Parmi les médicaments. qui agissent sur le système vascu- 
daire, il faut avoir recours aux diurétiques et, ‘parmi eux, la: 
digitale tient le premier rang. oo 

_ Nous administrons-ce précieux médicament sous forme de 

: 
4
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pilules dites ‘diurétiques !. Chacune de ces pilules contiennent 
0,05 gr. de poudre de feuilles de digiiale, de scille et de seam- 
monée. Nous en faisons prendre quatre, le plus souvent six et 
même huit ou dix, par 24 heures, et cela pendant six jours con- 
sécutifs. 7. L 

Sous l'influence de ces pilules, on voit survenir une diurèse 
abondante et prompte;—et, consécutivement, l’atténuation et la 
disparition des phénomènes urémiques,ainsi.que des œdèmes. 

Cette médication sera renouvelée au besoiii, — c’est-à-dire 
lorsqu'il se produit de l’oligurie, coïncidant avec une congestion 
stasique du foie, qui augmente-de volume et devient douloureux 
à la pression. --- 

. Pourtant, il est bon de laisser, entre les reprises de la digilale, 
un intervale d’au moins quinze jours, — pendant leqüel on 
pourra recourir à la caféine (1 à 2 gr.) par la bouche où par la 
voie sous-cutanée, à la théobromine (3 gr.) dont l'effet est pas- 
sager, et surtout au strophantus ?, dont l'emploi peut être pre- 
longé indéfiniment. On peut y ajouter de la lactose {50 à 100 
gr.), qui est un bon diurétique. : 

3. Lorsque les diurétiques ne parviennent pas à rétabir la 
fonction wrinaire, le médecin devra s'adresser an fube digestif 
qui peut remplacer temporairement les réins 8. | 

- Mais, pour combattre l’urémie, c’est-à-dire pour faire éli- 
miner les déchets toxiques accumulés dans le sang, il ne suffit 

1. Voici la formule de ces"pilules : 
Poudre de feuilles de digitale . . . | 
Poudre, de seille . . ., . , . . .,. | àà 0,05 gr. 
Poudre de scammonée ...... 4). : 

s  , Miel, ...... ere ssee Œs 
Pour une pilu'e. Fairé 30 p'ules sémblables, . : 
À prendre six par jour : deux le matin, deux à midi et deux le soir. - 
Z. Nous employons les Granules de Strophantus Catillon, à 1 milligr.. dont 

le malade. prendra 3 ou 4 par jour. : 
3.-CL. BERNARD et BARESWILL (Arch. de méd., 1847) ont montré, par des expé- 

riences célèbres, que chez les animaux, — à la suite de la ligature des utetères 
eu de Fextirpation des reins, — Pélimination des poisons ‘urinaires change, pour 
ainsi dire, de voie et se fait au début, par l'estomac et l’intestin. Plus tard, seule- 
ment, — lorsque, par suite de l’intoxication progressive, les sécrétions gastro- 
intestinales sont taries, — ces produits s’accumulent en grande quantité dans le 
sang, où leur présence peut être alors démontrée. ‘Cette suppléance des reins, 
par Je tube gastro —intestinal, est un fait très précieux qui permet d'établir le 
traitement de l’urémie 

“ 
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pas de purger légèrement, — par exemple à l’aide des purgatifs 
salins. Il-faut, au contraire, employer les purgatifs drastiques,. 
en tête desquels nous plaçons la scammonée et Je jalap, — les- 
quels produisent des selles acqeuses profuses. 

L’eau de vie allemande ou teinture de jalap composée 1, est la 
préparation à laquelle nous avons d'ordinaire recours et nous 
la donnons à la dose de ‘20 à 30 gr.,— à prendre en une fois. 
dans Qu café noir. Les malades l’avalent sans dégoût .et la sup- 
portent généralement bien. Dos | : 

Quand ce médicament est rejeté par le vomissement, on peut 
prescrire Fhuile de croton en pilules, à la dose de une à deux 
gouttes. ro 

\. 
Quel que soit le purgatif emplové, il faut l’administrer, non 

. pas wie seule fois, mais plusiéurs jeurs de suite.et à doses élévées. 
On $ait, en éffet, que les poisons, tels que licde, resistent 

longtemps à des purgatifs légers, tandisqu'un purgatif énergique . : 
_le fait disparaître presqu'immédiatement de l'organisme (Cr. 
Brrxar»). | ‘ 

Lersque l'effet de ces drastiques, qu'on prend crdinairement 
dans la matinée, n’est pas suffisant, il faut administrer, chaque 

soir, un lavement purgatif ? ou même un lavemént des peintres 3. 
À la suite de l'administration de .ces moyens thérapeutiques, 

il se produit une détente dans les désordres urémiques (dyspnée, 
vémissements, céphalée, délire, convulsicns, “etc.); les malades 
se sentent soulagés et leurs forces reviennent. . 

1. L'eau de vie allemande se compdse de : 
Jalap . 1... 7 80 gr. 

7 - Scammonée. . . .,, Aou eee + ,20 gr. 
Turbith végétal …. . . . , . , . . 10 ér. 

7 Alcool à 60°... ,... 960 c. c. # 
‘Ox peut lui ajouter du Sirop de nerprun, à dose égale, 

Eau de vie allemande, , ... . .. } À 15-20 ——- 
aa 15-20 wi. Sirop de nefprun .. . . …. .. 

2. Lavement purgatif : E : 
—, Feuilles de séné. ... .. ,..,, 25 gr. 

Infuser dans 50Q C. €. eau; passer et ajouter - 
‘Sulfate de soude : . . , . . ... . 25 ge, |‘ 

3. Lavement des peintres : Le . 
Poudre de jalap . . . .. ., !. 4er. 
Feuilles de sénés . . , . . . .. .. 8. 
Sirop de nerprun ....,.:, …. 30 gr. 

‘Electuaire diaphœnix . . . .. « . 30 gr. 
Eau bouillante . . . . . . .. . 500 €. ©.
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Toutefois, il faut savoir que dans certaines circonstances et notamment dans les cas d’urémie consécutive à la rétention uri- neire, — par exemple dans celle qui succède à l’épithélium de l'utérus, — il s'établit parfois des: diarrhées incoercibles, qu'il faut modérer, car elles peuvent amener un épuisement fâcheux de l’organisme. 1l faut alors prescrire du sous-nitrate de bismuth : mais, Si l’on voit survenir des menaces d’une attaque urémique, on n'hésitera Pas à avoir recours éncore une fois aux purgatifs. 

N faut en outre exiger que la peau soit tente très propre et on peut exciter sa sécrétion sudcrale, à l’aide de frictions sèches. La pilocarpine est Contreindiquée, car. un litre de sueur ne contient que 5 milligr. d’urée (Bovcxarn) ; de plus elle expose à des accidents (vomissements, collapsus). 
Enfin, dansles cas extrêmes, — lorsque tous ces moyens ont échoué et. que les accidents urémiques persistent ét deviennent menaçants, — il reste au médecin une ressource qui lui permettra . bien souvent de prolonger eneore l'existence dû malade. Cette 

dernière ressource consisté à établir sur les membres, à l’aide 
de vésicatoires, une ulcératicn,— qui servira, dans une certaine 
mesure, par son suintement, à éliminer les produits excrémen- üitiels ded’urine, Et, en effet, à plusieurs reprises, Lancereaux à pu 
constater les bons effets de semblable exutoire, — dont la cica- 
tisation peut être suivie de-la mort rapide du patient. 

Nous dirons encore quelques mots d’une médication calmante, 
— que, dans des rares occasions, on peut empleyer avec profit 
pour les malades, oo 

Ainsi, dans certaines crises éclamptiques très intenses, qui 
se répêtent sans discontinuer et qui menacent ainsi la vie du 
patient, il.est bon de modérer les convulsions, sinon de les faire 
cesser, par une ou même plusieurs injections, à un centigramme 
de morphine. Dans un pareil cas, chez un jeune garçon de 12 ans, 
atteint d’une néphrite a frigore et chez lequel l'attaque convul- 
sive à duré, présque sans interruption, pendant plus de deux 
heures, nous avons été obligé, peur l'empêcher d’asphyxier, — 
encouragé par des essais antérieurs, — de lui injecter jusqu’à 
12 centigr: de morphine. Cette dose colossale, capable de tuer 
un adulte, a été tellement bien suppcrtée par notre petit uré- 

& 
‘ ! 

\
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où : « - É mique, qu’une heure a près la crise, nous avons eu Ja surprise de le trouver assis sur son Bit, souriant et un jouet à la main. Puis, après avoir bu deux tasses de lait, il s’est rendormi et Je lendemain il s’est levé gai et dispos. | Lo Plus tard, dans une nouvelle crise, plus intense, mais plus Courte que la précédente (une demi-heure), nous sommes allés jusqu’à 18 centigr. de morphine. Deux heures plus tard, l’en- fant était réveillé et parlait, — et le lendemain il était revenu à son état habituel. | 2 

On aurait dit que ly morphine s’est comportée, dans ce cas, -Comme un antidote qui a neutralisé le poison urémique 1. , Î faut cependant Savoir -que, — une fois la résolution muscu- laire obtenue, — Je visage, qui était violet, devenait pâle et la respiration reprennait, trés profonde, mais très lente (4 et même 2 respirations par minute), | | | Je sais bien que la publication d’un pareil fait aura le grave inconvenient d’enhardir les médecins à m’imiter,— d’où il pour- rait résulter des désastres. Maïs, je les invitérai à une prudence extrême et je leur dirai que le seul but de cette divulgation est de montrer que, parfois, les objections théoriques, que l’on oppose . à cette médication, sont peu fondées. L: : Nous avons aussi employé la morphine, avec avantage, dans certains cas de dyspnée urémique terrible, compliquée-ou non d’œdème pulmonaire. | _ ‘Pour calmer un délire, qui se prolonge et épuise'le malade, en l’empechant de dormir, nous prescrivons quelquefois de lPhydrate de chloral (2 à 5 gr.) en-potion ou en lavement. Ce médicament peut reussir aussi dans certains cas de convulsions. En outre, plusieurs médecins recommandent, dans les cas d’éclampsie urémique, les iñnhalations d'éther ôu de chloroformes 

Les divers agents thérapeutiques, que nous venons d’énumerer, né s'appliquent pas indistinctement à toutes les formes éliolo- ÿiqués de l’urémie, dont le traitement différe plus ou moins pour chacune d'elles. . oo Les urémies qui tiennent aux néphrites a fr igore, aux néphrites toxiques et aux néphrites microbiennes doivent être: traitées 
1. Des recherches expérimentales sont en train, dans mon laboratoire, de vé. rifier cette hypothèse. ‘
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d'abord par des purgatifs. Si elles:sont intenses et menacent 
l'existence, il faut s’adresser.à la teinture de cantharide ; — 
et seulement dans les cas de convulsions répétées cu de coma, 
chez des personnes jeunes et-vigoureuses, que l’on peut avoir 
recours à la saignée. 

Au contraire, les urémies qui font suite aux néphrites erté- 
rielles (artério-sclérose ‘herpétique ou saturnine, aplasie arté- 
rielle), et aussi aux stasé veineuses des reins (asystclie) sont 

_justiciables du traitement par les diurétiques et surtout par la 

4 

digitale, -qui alternerait avec le Strophantus, la caféine, la théo- 
bromine. En même temps, on doit provoquer des évacuâtions 
intestinales abondantes, — le matin paï des drastiques adminis- 
trés par la bouche — et le soir par des lavements, surtcut 

"si le purgatif a été vomi. 
‘Les urémies qui succèdent äux, adénomes polykystiques doi- 

vent être traités par des purgatifs et aussi par des diurétiques 
(caféine, théobromine). | oi : 
Quant aux urémies des stases urinaires, elles ne peuvent 

être combattues que par des purgatifs. a 
x 

“Il :nous reste à parler de quelques mesurés hygiéniques prophy- 
lactiques, — et aussi du régime alimentaire qui convient aux 
urémiques. ‘ | | #, - . 

Tout d’abord, dans la plupart des affections rénales, il faut 
faire porter au malade une large ceinture de flanelle, qui embrasse 
la région lombaire, —pour y maintenir une température constante, 
nécessaire à la marche régulière de la. cireulation sanguine, et 
Surtout pour eviter le refroidissement. Pour 1@mérmie motit, tout 
patient, dont les reins sont atteints, doit être bien. chaussé ; 
on connaît, en effel, les réflèxes congestifs, rénaux et abdomi- 
naux; qui partent des pieds. mouillés ou ayant froid. 
- Si les malades ressentent de la gène ou même des douleurs 
au niveau des reins, il. est bon dé leur faire mettre des cata- 
plasmes chauds, de fécule, sur la région des lombes,—ou bien de 
leur yappliquer des ventouses sèches et même scarrifiées, surtout. 
dans les cas de néphrite a frigore, compliquée d’hématurie par 
top abondante, & 

,
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1 faut aussi, du moins dans les cas aïgus, tenir les malades 
ï au lit et leur proscrire toute cause d’irritation rénale {boissons 

alcooliques, épices). Il va sans dire qu'on doit toujours éviter 
les fatigües musculaires et surtout les excès de table, 

En outre, tôut urémique et en général toute personne mé- 
.  nacée d’urémie, doit surveiller la quantité dés urines, pour 
à . prendre des mesures sitôt qu'elles commencent à diminuer, — 

et, en cas de constipation, provoquer journellement des éva- 

de préférence froids. 

est le régime lacté absolu. Le lait est, en effet, le meilleur des äli- 
ments, pour les urémiques. I constitue un aliment complét, faci- 
lenïent digestible et assimilable, ne laissant que peu de déchets. 

    
peu férmentescibles, qui donnent liéu à une toxicité relativement 
faible des urines et des matières fécales. or. 
—Il renferme 40 gr. par litre de lactose ou sucre de lait, qui agit 
comme un diurétique. Mais, cet hydrate dé carhone se trouve 

* en proportion insuffisante ; de plus, il a l'inconvénient de subir 
trcp facilement la fermentation lactique, — et, par l'acide. qui 
én résulte, il peut irriter l'estomac ; aussi, il faut sucrer le lait 

  

acidité anormale. : 7 
: Î contient 40 cr. p. 1000 de matières’ grasses, sous forme 

d’émulsion stable, et qui- s’absorhent avec facilité. | 
| Enfin, il renferme très peu de chlorures {environ 1,50 gr. 

= par litre). ou 

. Pour que le lait, puisse être toléré par un adulte, il faut qu'il 
soit pris, par petits repas, foules les deux heures. Comme la 
ration d'entretien d'un adulte, au repos, — c’est-à-dire Ja dose 
avec laquelle son poids ne varie pas, — est d'environ 3 litres 
par jour i, il doit prendre, à chaque fois, — huit à nepf fois 

“par jour, — un bol de 350 cc. de lait, 

’ 1. En effet, ainsi que rious l'avons dit, litre de lait contient, en moyenne, 35 gr, 
| d’albuminoïîdes, 40 gr. de hydrocarbonnés et 40 gr: dé graisses, ce qui fait, pour 

3 litres, environ 2000 calories, — la ration d'entretien d’un adulte, au repos, 
étant d'environ 23000. calories. o | 

cuations intestinales, par des-laxatifs ou par des lavements, 

N
e
 

- Le régime alimentaire qui convient dans tous les cas d urémie - 

1 contient environ 35 gr. p. 1000 de substances albuminoïdes ) 

et prescrire, en même temps, des alcalins, pour neutraliser cette.
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Ce lait, — froid ou tiedi au bain-marie et de préférence cru, — 
Sera pris lentement, par petites tasses à café, dans l'intervalle 
d'un quart d'heure. On peut y ajouter du thé, .du café ou du. 
rhum, pour faire changer son goût. ” 1 

Après chaque repas, il est bon que le malade se rince la bouche 
avec de l’eau alcalinisée. : . 

. Si le Jait produit de troubles gastriques (crampes, vemisse- 
ments acides) il faut faire prendre au malade, une demi-heure 
après chaque repas de lait, Ta valeur d’une demi-cuillerée à 

. café de hicarbonate de soude, qu’il mettra sur la langue et qu'il 

.Avalera avec un peu d’eau. Ù 
Si le Jait détermine de la diarrhée, on doit le “couper avec 

quelques euillérées à soupé d’éau de chaux. _. 
Îl va sans dire qu’en cas d’anasarque, le régime lacté absolu 

est contrindiqué, par là grande quantité d’eau ‘qu’il introduit 
dans le corps. ee ‘ ‘ 

. Dans ces conditions, — où bien si le lait n’est. pas toléré, 
ou bien, si le malade ne présente plus d'accidents urémiques. — 
on peut, avéc précaution, remplacer le régime lacté absolu, par 
un régime mile, qui peut éviter l'amaigrissement et l’affaiblis- 
sement du patient. a s | 
-Dans ce régime, qui. doit s’établir” progressivement, on .ne 

. donnera plus le lait toutes les deux heures, ni comme bôisson 
aux repas, —car il engendrerait une dyspepsie par fermentation 
acide et serait\mal toléré. Il faut donc faire prendre du lait, 

Seulement aux grands repas, — trois fois par jours : le matin. 
à midi et le‘ soir, — sous la forme de café au lait (le matin), —de 
lait cru peu acidifié par une fermentation lactique commençante, 
d’iaourth, de kéfir, —de fromege blanc et frais (caseum) de lait 
de vache ou de brébis, dessalé,—de-potages au lait.—du riz, dela 
semoule, du tapioca au lait,—de gateaux au Jait,—de diverses 
‘crêmes crues où préparées. En même temps, on peut permettre 

- du raisin, des fruits cuits, — et aussi des légumes verts cuits, 
> tels que épinards, laïitues, petits pois, haricots verts, —et plus 
tard des légumes secs, des pommes de terre, des carottes. Puis, 
petit à petit, on y ajautera des jaunes d'œufs, et même des 
œufs entiers, —du jambon et des coteletes de porc jeune, frais ; 
ensuite, si.la tolérance pour cs ‘aliments est avérée, on passera 
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viandes de boucherie. - . | On s’abstiendra de toute viande faisandée (gibiers, charcu- terie, crustacés, coquillages), de.poissons (à part ceux de rivière, très frais), de fromeges faits, de moutarde et d'autres condiments. On proscrira aussi, — pour le bon fonctionnement de l’esto- Mac, — les aliments acidifiés par Ja fermentation lactique ou acétique (vinaigre, choucroute, borsch }, les crudités (radis, salades, concombres, melons), les hachis, les bonbons de cho- Colat, les gateaux de confiserie. | _. È 
Comme boissén, on se contentera d’eau bouillie et filtrée, — 

où d’eaux minérales peu concentrées (Evian, Vittel, Contrexé- ville), —- de tisanes diurétiques (queues de cerises, stigmates de maïs), et aussi d’infusions de thé cu de café. Aux repas, on pourra tolérer un peu de vin léger, coupé d’Ccau ; —mais, on intcrdira les autres boïsscns alcooliques, à mcins d'indications spéciales. : - _ . En général, on n’évitera l'excès de boisson, qué dons les cas : où l’urémie se complique d’hydropisies. : En out cas, quelque soit. le régime, il faut veiller Ace que l'alimentation ne répugne pas au malade et surtout ne produise pas de troubles digestifs. | 

ax viandes blañches (poulet) et finalement on arrivera aux 

# Ad 

nn x Albuminurie ?, 

. L’albuminürie est un Syndrome, caractérisé par la présence le lalbumine dans-l’urine, 

Quelquetois, l'albuminurie résulte dur mélange, avec l’urine, 
d'un liquide qui contient de l’albumine, — tel que le sang, le pus, sperme, les sécrétions déférentielle ou prostatique, l’ichor 

des néoplasmes rénaux, vésicaux, etc. 
Mais, le plus souvent, elle provient des reins, — et c’est à l'albuminurie rénate qu'est consacré le présent article. 

1. Le borsch est un liquide acide, qui resulte de la lermentat pa 4 Les «Russes s’en servent pour préparer. des potages. 
2. PAULESCO. — Albuminurie, Revista Sttinfelor medicale, 1913, IDEM. — C. R. de la Soc. de Biologie, Paris, 1913 
Dr, PAULESCO. 

40
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L'albumine urinaire est coagulable par la ehaleur. Elle est 
‘constituée par un produit de l’altération des nucléo-albumines 
des cellules rénales. Cependant, elle est considérée comme formée 
par un mélange, en proportions variables, d'albumirie et de 
slcbuline ?, 

Parfois, mais très rarement, l'urine contient des substances 
albuminoïd®s non coagulables par la chaleur, c’est-à-dire des 
protéoses (albumoses) 2, 

Le produit morbide des nucléc-albumines rénales a à Ja pro- 
priété singulière # de se solidifier, à l’intérieur même des tubes 
urinifères. En effet, dans l’uriné albumineuse, on trouve, —en 
plus de l’albumine en solution, — des productiôns solides, mi- 
croscopiques, nommées cylindres, — qui reproduisent le calibre 
des tubes rénaux, où ils ont pris naissance. | : 

Les cellules épithéliales des reins expulsent, dans Ja lumière 
des canalicules urinaires, la substance albuminoïde anormale, 
qu’elles ont fabriquée. Dans les néphrites intenses, on voit se 
former des vésicules ou des boules, dans le protoplasma cellu- 
laire, — pour tombeï ensuite dans, les tubes contournés. Là, 
ces formations patholegiques se ‘disolvent dans l'urine, — où 
bien se concrètent, pour former les cylindres. Dans certains 
cas, l'abondance des cylindres est tellement grande, qu'ils oh- 
Struent la plupart des canalicules rénaux ; aussi, la: quantité de: 
l'urine diminue considérablement et peut arriver à tomber à 
quelques centimètres cubes, par 24 heures, 

D’après leur aspect extérieur, les cylindres sont nominés : 
amorphes, granuleux, celluleux. | 

Les cylindres amorphes sont homogènes ; ils sont pâles, trans- 
parents (hyalins), —- ou bine jaunâtres (cireux). \ 

1: Pour la recherche et Je- dosage des albumines, voyez Tome I, p. 83 et Sd. 

2. Pour rechercher les protéoses (albumoses) dans l'urine, il faut d’abor® coa- 

guler toute l’albumine ; puis, au filtratum, on ajoute d’abord un excès de potasse, 

ensuite quelques gouttes d’une solution étendue de SO‘Eu (à 2 p. 100). Ce li- 
quide se colore en violet s’il contient des protéoses. 

Pour doser ces substances, — après avoir débarrassé l’urine des albumines, — 
on la sature de SO!Zn, qui doit précipiter les albumoses. On lave ce précipité 

avec une solution saturée de SO{Zn et finalement on y dose 1 azote, par Ja méthode 
de Kjeldhal (1 gr, d’Az représente 6,35 gr. de protéoses). 27 

3. Selon Rovipa les cylindres urinaires ne ressemblent, par leurs caractères 
chimiques, À aucune des substances albuminoïdes connues,  
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_des causes diverses et multiples, à savoir : 
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Les cylindres granuleux sont constitués par des granulations plus où moins fines, — qui parfois” sont graisseuses (phospho- . risme). Ci L 
Les cylindres celluleux sont formés, soit de cellules, épithé- liales desquamées et tombées dans Ja lumière des tubes urini- féres, — soit de globules rouges de sang (cylindres hématiques). 

en » 

Mais, quelle est la cause de. la solidification des cylindres? 
S'agit-il d’un phénomène de coagulation diastasique ? — ou bien 
d'une P'écipitation consécutive à la réaction acide de l’urine ? 

On ne sait. . ‘ . : En tout cas, ces productions disparaissent lorsque l’urine fermente, | . ‘ 

_ À l’éfat normal, l'urine ne parait pas contenir de l’albumine. De la sorte, lPalbuminurie est un fait pathologique:. Il n’y a done pas d’albuminurie physiologique etles faits, quo l'on a invoqués à l’appui de cette opinion, et qui sont consécu- tifs À un travail musculaire penible et fatiguant ou à des bains froids, rentrent évidement dans le cadre de la pathologie. Il en est de même de l’albuminurie des nouveau-nés, que l’on observe pendant les premiers jours après le naisance et qui s'accompagne de Cylindrés, de mucus, de cellules ‘desquamées, d’urates. Cette albuminurie, qui disparait vers le 8 jour, peut s'expliquer par le refroidissement du fœtus, qui sort de l'utérus: chaud dela mère; — c’est à dire d’une température voisine de 370, 

Etiologie et pathogénie. — L’albuminurie reconnaît ‘en clinique 

+ 

des agents physiques : . 
des agents chimiques : 

des ägents biotiques; - 
des néoplasies rénales ;: 
des troubles nerveux ; 
une stase circulatoiré des reins ; 
une stase urinaire. 

D, à 
i 

! . 
1. Agents physiques. — La présence de l'olbumine dans les 

urines s’observe souvent à la suite d’un refroidissement, — par 

1. Suivant Von NOORDEN l’urine normale contiendrait des traces infimes d’al- + bumine : (0,0006 gr. par litre). :
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exemple, chez une personne qui a pris un bain froid, par un temps 
où il faisait du vent (bains*äe mer), — ou qui, ayant chaud et 
étant même en sueur, est restée dans un courant d'air, — ou 
bien qui, ayant les vêtements trempés par une averse, a fait une 
course dans une voiture découverte, — ou encore qui a assisté 

‘à unë partie de chasse, ayant les pieds mouillés par la rosée ou 
‘par la pluie. 

— 2. Agents chimiques. — L'albuminurie se produit encore dans 
les empoisonnements aigus ou chfoniques :(phosphorisme, arsé-. 

‘ nicisme, saturnisme, hydrargyrisme, cantharidisme, chlorofor- 
misme, etc.). Lo ee Le 

Ne Te . : Dans ce groupe rentre aussi l’albuminurie qui se voit quel- 
quefcis, à une période avancée de la grossesse, — surtout chez 
des primipares, — et qui disparait après l’accouchenfent. 

3. Agents biotiques. — Au cours des-maladies microbiennes, sur- 
tout de celles qui dennent lieu à de la fièvre, l'albuminurie est 
très fréquente. 

Cette albuminurie est, au moins, de trois sortes : oo, 
a) Dans une première catégorie, rentre l’albuminurie légère, 

que l’on rencontre pendant la période fébrile de ces maladies 
micrcbiennes et qui finit avec la fièvre ou peu de temps après. 
Elle accompagne une urine rare, foncée, très dense, contenant 
beaucoup d’urée (urine fébrile), — et on l’observe pendant les 
fièvres éruptives, Ja\ fièvre typhoïde, la pneumocose, la strep- 
tocose (angine, infection puerpérale), la diphtérose, etc. 

b) Dans une seconde catégorie, se trouve l’albuminurie, — 
très abondante, pouvant aller jusqu’à 50 gr. par jour, — albu- 
minurie qui survient tardivement, même pendant la convales- 
cence des maladies microbiennes, surtout à la suite d’un re- 
froidissement, et qui peut se prolonger pendant des semaines 
ou des mois. Elle coexiste avec une urine rare, très foncée, très 
dense, trouble. ou sanguinolente, renfermant beaucoup de cy- 
lindres fiyalins, des hématies et des leucocytes. Cette albumi- 
nurie s’ôbserve après la scarlatine, pendant la néphrose, au 
cours de la période secondaire de la syphilose, pendant la .tu- 
berculose, etc. ‘ | 

€) Dans une troisième catégorie, prend place l’albuminurie,  
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qui survient très tardivement, au cours des suppurations pro- longées et qui persiste jusqu’à la mort. Elle coéxiste avec une urine abondante, claire, peu dense et s’observe surtont dans Ja tuberculose où la syphilis osseuses, Cette albuminurie est du à une dégénérescence amyloide des reins. 

4. Néoplasies. — L'albuminurie se rencontre dans certaines néoplasies. rénales, — comme, par exemple, dans les adénomes qui se transforment en kystes (reins polykystiques). . . 
5. Troubles nerveux. — L'existence de l’albuminurie peut se constater aussi dans certains froubles herveux, tels que : fatigues musculaires excessives, émotions vives, traumatismes crâniens, affections de l’isthme de l’encéphale (tumeurs du bulbe), qui produisent aussi du diabète. | - 
Elle peut se montrer encore dans les névroses, — c'est-à-dire dans l’épilepsie, à la suite d'une attaque convulsive et surtout dans l’herpélie 1. _ : 
L’artério-sclérose, —qui est une manifestation de cette dernière névrose, vaso-motrice et tôphique, —produit trés souvent une néphrite interstitielle, au cours de laquelle on observe une albu- minurie minime, qui coexiste avec des urines abondantes, pâles, peu denses et cuincide toujours avec de l'hypertension artérielle. Il en est de même de l'aplasie artérielle, c’est-à-dire du ré- trécissement congénital ou du. moins précoce des artères, qui donne aussi lieu à une néphrite scléreuse, avec del’albuminurie. De l’artério-sclérose herpétique 11 convient de rapprocher l’ar- lério-sclérose saturnine, elle aussi d’origine nerveuse, Sympathi- . que. Cette affection engendre une néphrite interstitielle, pen- dant laquelle on constate une albuminurie peu abondante. 'avec des urines copieuses, pâles, à densité très faible. 

6. Slases sanguines rénales. — On observe l’albuminurie dans 
1. Quelquefois, mais très rarement, chez des adolescents herpétiques, lalbu- minurie apparait vers midi et dure jusqu’à 4 ou 5 h. de Paprès midi, lorsqu'elle disparait (albuminurie intermittente, cyclique), En outre, l'urine contient un excès d’urates et de pigmeñts. Ce Syndrome est souvent familial. 2 D'autres fois, l’albuminurie n'existe que dans la station verticale (albuminurie orthostatique) et cesse lorèque le malade est couché. Elle s’observé surtout chez des individus jeunes et ne parait pas être influencée par le régime. La quantité d’albumine, dans ces Conditions, ne dépasse guère 0,50 gr. p. litre durine.



3e _ REINS ee 

les stases sanguiies des réins, — à.savcir dans lasystolie (con- 
sécutive à une affection valvulaire ou musculaire du cœur, à une 
affection pulmonaire, à l’artério-sclérose, etc.), tent que la pres- 
sion artérielle demeure basse, — et aussi dans les obstructions 

des veines rénales ou de la veine cave inférieure, par thromboses 
mécaniques où microbiennes. ‘ Lo 

7. Stases urinaires. -- Enfin, l’albuminurie se voit aussi dans 

les stases urinaires, qui font suite à une oblitération totale ou 
partielle d'un uretère par un calcul, — à une compression de 
ces conduits par un fibrome ou par un cancer de l'utérus, etc. 

On a décrit ‘des #ibuminuïies gastriques, inteslinales, hépa- 

liques, cœxistant avec des affections de l'estomac, des intestins, 

du foie. Mais, l’altération de ces organes ne s'accompagne d’al- 
buminurie que s’il existe d’autres causes, telles que la fièvre, 

‘suffisantes pour expliquer le passage de l’albumine dans l'urine. 
- ! 

Albuinurie expérimentale. — L’expérimentation,—en faisant 
agir sur les animaux les causes morbides que nous venons de 
mentionner dans l'Etiologie, —a pu reproduire l’albuminurie et 
a pu mettre en évidence leur mode intime _d’action. 

1. Agenië physiques. — Les expérimentateurs se sont peu 
adressés au refroidissement du corps. | 

Toutefois, nous avons pu très facilement donner lieu à de l’al- 
buminurie, chez des lapins, en les plongeant, pendant un quart 

‘d'heure, dans un baquet d’eau glacée à 00. La température de 
ces animaux et tombée très rapidement, de 395, à 30° et même 
à-25°; l'urine, — qui auparavant était rare, trouble et alcaline, — 
est devenne, après le bain, abondante, limpide et acide ; de plus, 
elle contenait de l’albumine, decelée par les réactifs habituels 
(acide nitrique, liqueur d’Esbach, etc.), qui y produisaient un 
précipité floconneux. Cette albuminurie a persisté pendant dix 
Ou quinze jours et même plus :. 

Les expérimentateurs ont, par contre, étudié en détail les effets 
de l’ezcès dé chaleur (hyperthermie), en ce qui conçerne la pro: 
duction d’albuminurie. ‘ . 

Ils ont vu, ainsi, que l'élévation de la temperature du corps. 
produit une augmentation considérable de la pression artérielle : 
Pendant le summum de la pression, le cours de l’urjne s’arête,— 

Î. Ces expériences seront publiées en détail dans un autre livre. 
\  
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ce qui tient à l’ischémie rénale, Plus tard, seulement, — lorsque la pression sanguine étant baïssée, la vaso-constriction artérielle est remplacée par une Vaso-dilatation, — le cours de l’urine re- prend; mais alors on constate de l'albuminurie. Par conséquent, les agents physiques, —le chaud et probable. ment aussi le froid,—agissent sur le rein en produisant de effets nerveux vaso-moteurs. ne ‘ Si l’on tue l’animal, après une hypercalorification quelque peu prolongée, on trouve une certaine dégénérescence graisseuse de l’épithélium rénal. . . 

2. Agents chimiques — Certains poisons, tels que la digitale, la nicotine, la strychnine, introduits dans l’organisme d’un animal, produisent des effets semblables à ceux des agents physiques, — c’est à dire, d’abord une élévation de la pression sanguine, avec anémie rénale et arrêt de l'urine, — et ensuite, l’abaisse. ment de la cette pression, avec Congestion rénale et retablis- - Sement du cours dé l'urine, — qui devient alors albumineuse. D’autres poisons, tels que le phosphore, l’arsénic, etc, donnent ‘pu à une albuminurie minime ou du moins peu abondante. ‘À l’autopsie, on. trouve une dégénérescence graisseuse, plus on moins intense, de l’éphithélium des reins. : Il est encore d’autres poisons, tels que la cantharidine, V'huîle de croton, le Détrole, l’acidé chromique, ete. qui provoquent une albuminurie très abondante. Si "on tue l’animal, on trouve des lésions considérables des épithéliums des reins, — allant, depuis la dégénérescence vésiculeuse (Conxii), à la nécrose de coagulation et à la mortification, avec desquamation massive des cellules épithéliales, qui oblitèrent les tubes urinifères, Il est à re mar- . quer que, dans ces conditions, l'élimination urinaire est ‘très diminuée et souvent même presque complètement supprimée. 

3. Agents biotiques—La production d’une maladie microbienne, surtout fébrile, chez un animal, peut engendrer de l’albuminurie À l’autopsie, on trouve une tuméfaction trouble et même une dégenérescence granulo-craisseuse des épithéliums des reins. Malheureusement, jusqu’a présent, on n’a pas pu reproduire, ex- périmentalement, ni la néphrite tuberculeuse ou scarlatineuse 

4 Désordres nerveux. — On a pu donner lieu à de l’albumi- ‘nurie, par l’ercifation électrique de la moelle cervicale, par la Pigüre du 4-e ventricule (Cr. “BersaBD), par un travail musculaire excessif. Il semble que, dans ces conditions, il se produit d’abord une vaso-constrictien, puis une vaso-dilatation rénale, pendant laquelle on constate que l'urine est devenue albumineuse. La section des nerfs des reins engendre de la polyurie, — sans albuminurie. Le 
Maïs, on n’a pas pu engendrer, sur des animaux, l’artério-sclé- rose nerveuse ou hérpétique: ni, par conséquent, la néphrite- 
L Josué a prétendu avoir produit de lartério-sclérose, par des injections in- tra-veineuses d’adrénaline. Mais, ses affirmations sont contredites par des expé- riences, faites avec beaucoup de Soin, parle Dr. SICARU, dans mon laboratoire. (SICARU. Artério-sclérosa expérimbntala, Thèse de Bucarest, 1914).,
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par de l’albuminurie. On peut en dire autant de l’artério-selé- rose et de la néphrite saturnines. ° : 

interstitielle qui en dépend et qui se traduit, entre autres signes, 

5. Slases cireulatoires rénales. — Les stases sanguines ont été reproduites, expérimentalement, par la ligature de l'artère ou de la veine d’un rein, Lit | ‘ a) La ligature de l'artère rénale donne lieu à. une anémie in- tense du rein. Si l’ocelusion ne dure que peu de temps (10 mi- nutes), on constate de l’albumine seulement dans les capsules de .Bowmann:. Si elle dure d'avantage, on trouve de l'albumine aussi dans les canalicules urinifères. Mais, si elle se. prolonge pendant des heures, il se produit, en plus de Palbuminurie, des léSions épithéliales profondes, allant depüis la tuméfaction trouble, à la nécrose et à la desquamation massive. b) La ligature de la veine rénale. donne naissance à une con- gestion intense des reins, —ear les artèrés continüent d’apporter à ces organes une quantité normale de sang. Si l’occlusion veineuse dure très peu de temps, c’est a dire moins de 10 minutes, on trouve de l’abumine seulement dans les canalicules urinaires de la substance médullaire, — et non pas dans les capsules de Bow- mann (SEnaror). Si elle dure audela de 15 minutes, on voit de l'albumine même dans les capsules glomérulaires. Mais, si elle se prolonge pendant des heures, il se produit une injection très intense du rein, avec déchirure des petits vaisseaux et exsudats hémorrhagiques dans lès canalicules urinaires et dans le tissu interstitfel. Én même temps, les épithéliums rénaux se. nécrosent et la sécrétion de l’urine se supprime totalement. 

À 6. Siase*urinaire.—La stase urinaire des reins a été reproduite expérimentalement par la ligature' des uretères. Si l’occlusion ne dépasse päs 15 minutes, on constate la présence de l’albumine, d’abord dans les canalicules urinaires, qui se dilatent,—et plus tard dans les capsules glomérulaires. Cette albuminurie dispa- rait lorqu’on délie l’uretère. Si l’obstruction se prolonge pendant plusieurs heures, il se produit une congestion, avec déchirures vasculaires, — et pourtant les reins demeurent relativement pâles. Les conséquences tardives de cet état, sont que l’épithé- lium urinaire s’aplatit de plus en plus et s’atrophie,— tandisque les capsules glomérulaires deviennent kystiques. Le tissu inters- titiel, — à part un certain dégré d’œdème, + ne subit pas d’al- térations, si le processus reste aseptique. . 

En résumé, les recherches expérimentales, en précisant les 
données étiologiques de la clinique, — montrent que l’albumi- 

- nurie se produit : "où 

1. HERMANN a vu l'albumine apparaître dans l'urine quelques secondes après la ligature de l'artère rénale et disparaître une demi-heure après que l'artère 
a.été déliéé. ue, 
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1. par une aération de l'épüthélium rénal (agents chimiques agents biotiques, stase urinaire) ; ” - 2. au cours d’une congestion stasique des reins (agents phyv- siques, troubles nervéux, troubles circulatôires rénaux). | De plus, ces recherches ont moniré que l’albuminurie eom- mence par les capsules glomérulaires, au cours d’une ligature de l’ârtère rénale : elle débute, au contraire, par les fubes uri- nifères, au cours d’une ligature de la veine rénale ou de l’uretère. 

Mais d’où provient l’albumine de l'urine chez l’homme? 

Pathogénie. — Denx principales hypothèses ont été proposées pour expliquer la production de l’albuminurie. 

1. — Hypothèse de l'excès ou de l'inutilité de l'albumine du Sang. — Suivant ces hypothèses, — qui aujourd’hui sont aban- données, — l'urine éliminerait de l’albumine qui serait en excès CU qui serait énutilisable par l'organisme, 
-Nous nous contenterons simplement de signaler, — sans nous y arrêter, — les opinions des auteurs qui, Sans aucune preuve sérieuse, considèrent lalbuminurie comme étant consécutive à l'hyperalbuminose, c’est-à-dire à un excès d’albumine du ‘sang (Gurzxf), — où bien comme étant la suite d’une altération du sang, c’est-à-dire d’une Constitution vicieuse de l’albumine san. ‘guine, qui serait plus diffusible que normalement et, de la sorte, passerait dans l’urine (Sewwora). . 
D'ailleurs, On à pu iniecter dans les veines, de l'urine albumi. neuse et même du serum du sang d’un chien atteint de néphrite (Fayrx), sans voir se produire de l’albuminurie. 

: { Maïs, nous tenons à insister ici sur un point quelque peu obscur affn de dissiper d'avance tout malentendu. . .On sait que l'urine sert à éliminer toute substance introduite, dans l'organisme, — Substance inutile on bien nuisible, C’est ce qui arrive. aussi Pour: Certaines substances albumi- noïdes, Ainsi, par exemple, les albumoses et les peptones, in- jectées en quantité moderée dans le Sang, passent intactes dans l'urine 1, et sans provoquer d’albuminurie (Horseistes), c’est à 
1. Au contraire, sion injecte de la sérine et de la globuline, provenant du sang d’un añimal de la même espèce, — dé la fibrine, de la myosine et même de la gélatine, ces substances albuminoïdes ne se retrouvent pas däns les urines,
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dire sans produire d’irritation rénale. Il en est de même de la 
caséine (en solution dans de la soude) et surtout du blanc d'œuf 
qui, introduit dans le sang, donne lieu à une albuminurie. de 
blane d’œufi. Cette albuminurie cesse aussitôt que l’on sup- 
prime l'injection. La quantité d’albumine excrétée est moindre 
que la quanfite injectée. 
- Mais, dans certains cas, l’albuminurie dure plus longtemps et 
l’on trouve dans l'urine plus d’albumine qu’on n’en à injecté. 
Dans ces conditions, on découvre, chez le lapin, des lesions 
d'irritation rénale. , 
On peut en dire autant des protéoses injectées en quantité 

considérable. | ‘ 
Par conséqueut, certaines albuminoïdes, étrangères à l’orga-: 

nisme, s’élimiñent par l’urine, sans provoquer aucun désordre 
rénal; mais, si elles se trouvent en quantité trop forte dans 
le sang, elles irritent les reins et engendrent de l’albuminurie 
rénale. : . - 

2. Hypothèse de l'origine sanguine de. l'albuminurie. — Sui: 
vant une autre hypothèse, l’albumine de l’urine proviendrait 
du sang des glomérules. | 
-L’albumine du plasma interstitie, retenue à l’état normal 

: par l’épithélium des tubes urinaires, passerait dans l’urine, lors- 
que cet épithélium se trouve altéré (Hemexanx, SExaToR). 

Cette hypothèse satisfait en quelque sorte, l’essrit; aussi, 
est-elle aujourd’hui admise par fous les médecins. | 

Critique de cette hypothèse. — Si l'on gratte un pou à la sur- 
face de cet édifice hypothétique, on y aperçoit des fissures et 
des crevasses, capables de la faire écrouler. ° 

On sait, en effet, que le plasma du sang contient, suivant Haw- 
MARSTEN, trois sortes de substances albuminoïdes, dont les pro: 
portions moyennes sont les suivantes: la sérine : 45 p. 1000 ; — 
la globuline : 31 p. 1000 ; — et la substance fibrinogène: 4 p. 1000 
de plasma. . | . 

Or, d’après ce même auteur, on peut trouver, dans l’urine, 
de 8 à 60 parties de globuline, pour 190 parties d’albumines 
totales;?— et suivant Mrrztêrtet Losrer, de 21 à 100 parties . 
de globuline, pour 100 d’albumines totales, dans les néphbrites 
aigues. | 

De plus, on ne rencontre pas dans l'urine de substance fibro- 
nogène, — du moins en l’absence d’hémorrhagie intra-rénale. 

1 L’albumine du blanc d'œuf diffère de la sérine, par son pouvoir rotatoiré, 
par son peu de solubilité dans l’acide nitrique concentré, par le fait que l’éther 
la précipite de ses solutions salines (SENATOR). 

2. D'après HOFFMANN, les proportions des deux albumines, la sérine et la glo- 
buline, seraient à peu près les-mêmes dans le liquide de l’ascité, que dans le plasma 

‘ du sang, — ce qui prouverait qu’elles ne présentent aucune différence en ce qui 
Concerne la faculté de traverser les membranes vivantes. 

x
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En outre, on trouve quelque, fois dans l’urine une albumine ‘ qui coagule vers 90, mais se redissout à l’ébullition (Bexce- Joxss). D’autres fois, on y recontre une albumine qui coagule par la chaleur, mais dont le Coagulum est soluble dans l'acide acé- tique (PATEIN). . ee 
Par conséquent, dans l’urine on trouve des #lbumines en d’au- tres proportions que’ dans le sang, — ou bien on y découvre des . albuminés autres que celles du sang. Mais, il y a plus. . | ‘ . Toute urine albumineuse contient des productions solidess— nommées cylindres, — qui, d’apres leur aspect extérieur, sont qualifiés de homogènes, granuleux, celluleux, Ces cylindres sont constitués par une a/bwmine spéciale, que l’on ne recontre pas: dans le sang. Roviva affirme même qu'ils ne ressemblent, par leurs caractères, à aucune des substances albuminoïdes connues. Et, en effet, ils sont formés par une sorte de DUICUS, qui se coaqule. | ‘ 7 . D'un autre côte, Je fait que, pendant la ligature expérimentale de l'artère rénale, l’aibuminurie commence par la capsule glo- mérulaire—et que, au contraire, pendant.la ligature de la veine rénale ou de l’uretère, elle débute’ par les tubes urinaires droits, — ne cadre guère avec l’hypothese qui veut que l’albu- mine de l'urine provienne séulement du sang des glomerules. 

En resumé, cette hypothèse est infirmée par l'expérience, L’albuminurie n’est pas le résultat d’une simple fransudation du plasma sanguin. | 
Mais, qu'est-ce donc que l’albuminurie? Le 

Théorie personnelle du cafarrhe rénal..…Pcur répondre à cette” ‘question, CoMparons ce qui se passe dans lej rein, ,& ce qui se passe dans d’autres crganes analôgues, : … L'utine est un produit de sécrétion glandulaire, privé d'al. bumine, 
: | IF existe certaines glandes, — telles que le foie, les glandes Sudorales, Jacrymales, etc.,— dont les sécrétions ne contiennent ‘pas non plus de l’albumine, à l’état normal. Cezendant, à l’état pathologique, on constate de lalbumine dans les produits qu’elles excrétent. Malheureusement, on ne connaît pas non plus le Mécanisme de ce processus morbide. ° 

Mais, il existe d’autres glandes, — telles que le pancréas, les glandes Muqueuses, — dont les sécrétions, à l’état normal, ren- ferment de Y’albumine ou de Ja murine, Ce contenu albumineux est dû à la transformation ou plutôt à la fonte des malériaux des: cellules glandulaires. 
7



636  “REINS' ‘ 

Or, il n’est pas difficile de démontrer que l’albuminurie dé- 
rive elle-aussi de l’épifhélium rénal, — et non pas du sang, comme 
on l’admet universellement, °F. | 

En effet, le protoplasma cellulaire renferme des albumines 
qui ressemblent, pour la plupart, à la globuline. Ainsi, les reins, 
deébarassés de sang, contiennent 7 à 8 fois plus de globuline, 
que de sérine (Gorrwarx). De même, dans l’albuminurie, on 
trouve souvent des proportions d’albumine et. de globulino, 
qui approchent de la constitution des reins (voy. plus haut}, — 
ct qui diffèrent de celle du sang. ‘ : 

De plus, on voit très fréquemment au microscope, surtout. 
dens les cas d’intoxications expérimentales (cantharidine), des 
vésicules’et des boules qui se forment au sein dés cellules épi- 
théliales et qui, de là, passent dans les canalicules urinifères. 
D'ailleurs, tel est le mode de production des cylindres. 

Pour faire comprendre maintenant, dans quelles conditions 
‘ survient l’albuminurie, nous aurons de nouveau recours à la 
comparaison des reins, avec d’autres organes semblables, — par” 
exemple, avec les voies respiratoires. 

Le froid, agissant sur la muqueuse des voies respiratoires, 
produit un cafarrhe de cette muqueusè, caractérisé par une. 
congestion (vaso-dilatation) prolongée, avec Aypér-sécrétion anor- 
male des glandes muqueuses. Un catarrhe- semblable est pro- 
duit par des agenls chimiques, tels que là vapeur de chlore, — 
et par beaucoup de microbes, ‘tels que l'agent de la rougeole. 
Un pareil catarrhe s'chserve aussi sous l’influence de certains 
troubles nerveux ‘trophiques (bronchite chronique), — sous l’in- 
fluence de la stase sanguine {asystolie) £t du réfrécissement du 
larynx cu de la trachée. : 

Si nous rapportens au rein ces notions, ‘nous y voyons que 
l’albuminurie se comporte comme l'effet. d’un catarrhe rénal. 

En effet, elle constitue une sécrélion anormale de cette glande. 
De plus, elle est produite par le froid, par des agents chimiques, 
par des microbes, par des troubles nérveux trophiques, par de 

:, la $fase circuldtoire, par la sfase urinaire; — tout comme le ca- 
. tarrhe des voies aériennes. 

: En outre, — comme nous’ le verrons plus loin, — l’albumi- 
nurie est augmentée par un refroidissement, par l’alimentation 
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avec des mets iryitants, par l'alcool... . tout comme le catarrhe des voies urinaires inférieures, c’est-à -dire comme une uréthrite. 

De ce qui précède, il résulte que l'albuminurie est l'expression d’un catarrhe rénal 1. ‘ Elle est, pour les voies urinaires, ce que les crachats, c’est- à-dire les Mucesités de l’expectoration, sont pour les voies aé- riennes. 7 u 

Anatomie pathologique.” — Pendant les diverses albuminuries, Chez l’homme, les reins présentent des lésions; qui differènt sui- vânt la cause pathogène. 7 . 
f © . _ 

1. Agents Physiques. — Dans les cas d’albuminurie par. re- ‘froidissement, les altérations rénales sont en général peu aécen- tuées, — de sorte que les autopsies en sont exceptionnelles. Lorsque la mort est survenue au début de l’affection, on trouve les reins plus ou mcins Congestionnés. À une phase plus avancée, cés organes, augmentés de volume, deviennent pâles et présentent, à la Coupe, une substance corticale très épaisse, blanchâtre et une substance Médullaire d’aspect normal. Au microscope, -on voit que les glomérules, congestionnés, sont parfois le siège de petites hémorrhagies. Les capsules de Bowmann et les tubes contournés, plus ou moins dilatés, ont . leur épithélium trouble. Les tubes droits sont, par places, obs- trués par des cylindres hyalins ou cirreux. Le tissu. conjonctif interstitiel et les vaisseaux sanguins demeurent en général in- tacts. OL 

2. Agents chimiques. — Dans Jes Cas d'albuminurie par em- Poisonnemenis, on trouve aussi les reins .Congestionnés et aug- meñtés de volume. L, | . Au microscope, ‘on constate, suivant le poison, — soit une tuméfaction troublé de l'épithélium des capsules de Bowmann et des tubes contournés, — soft une dégénérescence graisseuse : de eet épithélium (phosphorismie, arsénicisme), — soit une dé- 
" 1 Cette conception iappartient pas à LANGEREAUX, — qui, à ce ‘que je sâche, n'avait pas une opinion arrêtée sur la question et qui adhérait plutôt à l’hypo- thèse de l'origine sanguine. : / ‘ Elle m'est personnelle; aussi, j'en prend toute la responsabilité.
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généréscence vésiculeuse (cantharidisme), ou une nécrose de coa- 

gulation (hydrargyrisnie), avec obstruction des tubes droits. 

par des cylindres ou par des cellules épithéliales desquamées. 

3. Agénis biotiques. — Dans les Cas d’albuminurie par infec- 
tion microbienne, on constate des lésions rénales différentes, sui- 
vant qu'il s'agit d’un simple état fébrile, d’une péphrite ,,a fri- 

gore” ou d’une dégénérescence amyloïde des reins. 
Les lésions fébriles consistent en un conigestion, avec augmen- 

.tation de volume des reins. Aufmicr$scope, “on trouve une tn- 
méfaction trouble de l'éithéium des canalicules urifaires, qui 

peut aller jusqu'à uue dégénérescence granulo- -ar raisseuse et 

même à une nécrose de chagulation. on 
Les lésions des. néphrites dites a frigore (réphrose, scarlatine, 

syphilose,- tuberculose) se caractérisent par une augmentation 
considérable du velüume des reins, qui deviennent blanc-crisâtres 

ou jaunâtres. Au microscope, on constate un état trouble de 

l’épithélium rénal, ou bien une dégénérescence vésiculeuse des. 

cellules,avec formation de nombreux cylindres, —au point que 

parfois presque tous les canalicules urinaires se trouvent obs- 

trués. Ainsi, dans un cas personnel, chez un hemme, — qui 
s'était refroidi, sur l'impériale d’un omnibus, après avoir été 
txempé par la pluie, et qui est mort d'urémie dix jourk plus. 
tard, — l'urine, dont la quantité rendue:en 24 h. atteignait à 
peine. quelques centimètres cubes et était très foncée et très 
trouble, renfermait an nombre extracrdinaire de cylindres. A 

l’autopsie, on trouva presque tous les canalicules droits obli- 

térés.par des cylindres, — ce qui a permis d'expliquer l’anurie 
qui a déterminé la mort. Le sirema conjonctif demeure souvent 

intact. Per fois, cependant, il prolifére et donne lieu à ‘une glo- 
mérulo-néphrite scléreuse. 

Les lésions, qui tiennent à Ja dégénérescence amyloide, con- 

sistent en une augmentation de volume des reins, qui deviennent 

pâles et prennent un aspect lardgcé. Au microscope, on constate 
que le processus pathologique se localise surtout aux capillaires 
olomérulaires et aux artérioles. Quélquefois, il s'étend aussi aux 
canalicrles urinifères, principalement aux tubes dr oits. 

4. Néonlasies. — Dans les cas d’albuminurie par suite d’adé. 
=     
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nomes kystiques des reins, on constate, en plus des kystes mul- 
tiples, une sclérose du tissu conjoncitf avcisinant et, consécu- 
tivement, unê atrophie des canalicules urinifères qui se trouvent 
près de ces kystes. Le | oo 

5. Désordres nerveux. — Dans les cas d’albuminurie par suite 
de’lésions de l'isthme (tumeurs du bulbe) du de simples troubles 
fonctionnels des centres bulbaires.(albuminurie coexistant avec 
du diabète), on rencontre souvent une congeslion des reins et 
un état granulo-graisseux de l’épithélium des canalicules uri- 
naires. L 

Dans les cas d’aibuminurie due à l'artério-sclérose herpétique, 
à l’aplasie artérielle où au salurnisme chronique, les lésions ré- 
nales sont consécutives aux lésions artérielles. Les reins sont 
diminués de volume ; leur surface est granuleuse, parsemée de 
petits kystes miliaires ou lenticulaires et de dépressions ayant 
aspect des cicatrices (infarctus). Le parenchyme est ferme, 
induré ; à la coùpe, on voit que la substance corticale est amincie 
et comme atrophiée. Au microscope, on constate que les glo- 
mérules sont transformés en une masse de tissu fibreux et que 
les’artéricles sont plus où moins rétrécies. Autours de çes vais- 
Seaux, le tissu conjonctif est trés épaissi ; les canalicules uri- 
naires sont comprimés et leur épithélium est atrophié ou même, 
par place, detruit. : ‘ 

6. Sfase circulatoire. — Dans les cas d’albuminurie par asys- 
tolie ou par obstruction des veines rénales, les reins sont augmentés 
de volume, et deviennent rouges ou viclacés, à cause de la con- 
gestion, de la distension des veines et des extravasats sanguins 
qui s’y produisent. Les -épithéliums glandulaires sont tuméfiés 
et granuleux. 7 

7. Slase urinaire. — Dans les cas d’albuminurie par sfase de 
l'urine, les reins sont pâles, de consistence ferme et souvent 
diminués de volume. À la coupe, en plus de la dilatation du 
bassinet, on voit que la substance corticale et la substance mé- 
dullaire sont amincies et atrophiées. Au microscope, on constate 
que les tubes urinitères sont distendus et que leur épithélium 
est aplati et granuleux. De plus, le tissu conjonctif interstitiel est proliféré. et plus ou moins épaissi. :
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Symptomatologie. — Les diverses albuminuries, chez l’homme, 
se présentent, en clinique, avec un aspect différent, suivant leur 
cause pathogène. | 

1. Agents. physiques. — Les albuminuries par refroidissement 
commencent peu de temps après l'exposition au froid. 

. Aiünsi, par exemple, deux enfants, bien portants, ont pris uir 
“bain de mer par un vent froid ; le plus jeune (6 ans) passe une 
nuit agitée et a des coliques et de la diarrhée, Le lendemain, 
On s’apperçoit que tous les deux:sont devenus pâles etprésentent 
une légère bouffissure au niveau des paupières. En examinant 
les urines, on y trouve de l’albumine, — qui persiste pendant , 
une quinzaine de jours. 

La mère de ces enfants, ayant pris aussi froid en se baignant 
en même temps qu'eux, s’est plainte le lendemain de douleurs 
lombaires. A l'examen des urines, "on constata de l’albumine, — 
qui ne disparut qu'au bout d’un mois environ. 

Un homme adulte, bien-portant, étant à la chasse, est resté 
. quelque temps, avec les membres inférieurs, dans l’eau jusqu’ au- 
dessus des genoux, Pendant la nuit, il se sent mal à l'aise et le 
lendemain il-est pâle et a les paupières œdématiés ; en même 
temps, il rend très peu d'urine (200 cc.) trouble et sanguinolente, 
qui contient beaucoup d’aibumine. Cette albuminurie a duré 
près d’un an. 

Un autre homme adulte, bien portant, s 'étanée saussi refroidi, 
eut une suppression d’urine de plusieurs joûts, qui mit sa vie. 
en danger. Puis, l'urine recommenca à couler ; mais elle contint 
beaucoup d’albumine, des cylindres et des globules de sang, 
Cette aibuminurie, ainsi. que l’hématurie, persistérent pendant 
plusieurs :nnées; puis l'albuminurie, bien que diminuée, de- 
vint permenente. 

Suivant l’intensité du processus, l'urine est plus ou moins 
rare, louche et fonçée ; elle contient des cylindres, des cellules 
rénales et souvent des ‘globules de sang. Traitée par les réactifs 
des «lbumines, elle donné lieu à un précipité, tantôt peu abondant, 
tantôt très abondant et floconneux. 

Dans cette albuminurie, il existe d'ordinaire une anémie et 
un anusarque peu prononcé, de Ja faiblesse musculaire, ainsi 
“que de l’oprression aux efforts et à la marche. 
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L'évolution de l’affecti 
\ pathogène, et sa durée v: 

années.iLa terminaison en est habituellement favorable ; parfois, cependant, elle peut, être fâtale. ‘ | , 

on dépend: de l'intensité du processus . 
arie, depuis quelques jours, à plusieurs 

ÂAjoutons que, dans les brûlures élendies de la peau, lorsque la mort n’est: pas rapide ,; On observe de lalbuminurie, qui res- semble à celle du refroidissement, . 

2. Agents chimiques. — Dans les ‘intoxications, les urines sont parfois absentes, —le plus souvent rares, très.foncées, troubles, à densité élevée; ellés ] vissent. déposer; des cylindres hyalins, g'anuieux ou graisseux, des hémalies et des cellules épithéliales détruites. Traitées par le 
lieu à un précipité abondant et floconneux. | ei. 

À cet état des urines font cortège unè anémie, plus où moins prononcée, —un œdème p 
néralisée, — de l’oppression dans la marche, — de la diminution des forces musculaires. 

s reacbifs des albumines, elles donnent 
ÿ 

ñ 

eu accentué ou bien une anasar que gé- 

L'évolution varie selon l'agent toxique et Ja dose introduite’ dans l'organisme. 
J 

"Si l’intoxication est légè-e, les cellules épithéliales reviennent rapidement à leur. état normal et l’albuminurié cesse. Si l’intoxication est plus sérieuse, l’épithélium réna] est pius profondement atteint, L’albuminurie Persiste et, plus tard, ‘ peut s'accompagner d’une polvurie, liée à l'hyperplasie du tissu conjonctif, qui aboutit à l’atrophie des reins, Dans cés conditions, les malades peuvent vivie plusieurs années : mais, ‘ils finissent par mourrir avec des accidents urémiques. 
Si l’intoxication est très intense, les cellules rénales sont en grande partie détruites ; on voit alors apparoître, de suite, des symptomes d’urémie :. céphalée, vomissements verdâtres, dysp- : née, délire, coma, —- et le malade ne tarde pas à succomber. , 

3. Agents bioliques. — L'albuminurie dite pyrélique survient 
au Cours des maladies microbiennes, qui provoquent de la fièvre. 
Dans ces conditions, l'urine est rare, foncée, à densité élevée ;: elle contient beaucoup d’ 

‘ lindres, des cellules rénal 
, Dr. PAULESCO. 

urée et d’urates, et.renferme des cy- 
es, des hématies, des leucocytes. L'al- 

- 4 
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bumine est, d’or dinaire, peu abondante et a le plus souvent un 

aspect granuleux. 
7“ À part un: certain dégré de pâleur, J'habitus du malade ne 

“Change pas; il ne s'y prodait ni œdème, ni anasarque. Pourtant, 

on observe souvént de l’urémie, —qui se manifesté par des vomis- 

‘sements, de la. dyspnée, ‘du délire, des convulsions et même 

par le coma. 
Cette albuminurie dure autant que la fièvre, ou bien cesse 

pendant les premiers jours de la convalescence. “Elle se termine 

le plus scuvent par la guérison ; mais, . -qhelquefois, elle peut 

aboutir à la mort. 
: [ ° 

Li 
‘Dans les, néphrites dites a frigore (néphrose, scarlatine, amyg- 

dälose, tuberculose, syphilose) les. urines sont d’abord rares; 

parfois même elles’ sont -supprimées. Lorsqu’elles réapparais- 

sent, elles sont très. foncées, troubles et laissent déposér beaucoup 

‘ de cylindres et : aussi des cellules rénales, des hématies, des ieu- 

cocytes. L’acide nitrique et la chaleur donnent lieu à un pré- 

cipité abondant et floconneux d'albumine, dont la quantité 

éliminée, en 24 h., peut atteindre 20 gr., 30 gr. et même plus. 

À ces modifications de l'urine s'ajoutent de la fièvre, une 

‘ anémie- considérable, avec anasarque généralisée et plus ou 

moins prononcée, des douleurs Iômbaires, de la céphalée et, plus 

tard, des vomissements, de la dyspnée, du délire, des convul- 

‘sions, —tous accidents urémiques qui peuvent finir par le coma. 

© L'évolution varie suivant les cas. Très souvent les accidents 

_&'attenuent petit à petit et les malades peuvent en gyérir. L’al- 

buminurie disparait alors au bout d’un ou de deux mois. Dans 

“quelques cas, elle se prolonge d'avantage et peut per sister in- 

définiment ; alors les urines deviennent pâles et abondantes 

(néphrite scléreuse). Parfois, cependant, la terminaison est fa- 

tale et la mort a lieu, par urémie, soit au début de l’ affection, 

soit beaucoup plus tard. : 
a 

Dans la dégénérescence amyloide des reins, les urines sont très 
abondantes (polyurie), de densité basse (1010). L’albumine, au 

début, fait défaut ou est peu abondante ; mais, elle devient con- 

sidérable lorsque les épithéliums rénaux sont affectés. À ce 

moment on peut y voir des cylindres. -   
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Les malades sont trés pâles ; ils présentent souvent des œdèmes 
ou de l’anasarque. Plus tard, surviennent ‘des accidents : ‘uré- 
_miques, surtout des vomissements, de la dyspnée, du délire, 
qui aboutissent au coma. La mort est la tereunation habituelle 
dé cette affection. ‘ —— DS 

‘4. Néoplasies: — Dans r odénome kystique des rêins, les urines : 
sont abondantes, pâles et peu denses: elles contiennent des 
khématies, des leucocytes, des cylindres et donnent, par les réac- 
tifs habituels, un précipité d albumine, Jactescent et peu-consi- 
dérable. : se 

Il existe, en même temps, _de l’anémie, de l'amaigrissement 
et finalement des accidents urémiques, qui se terminent per la 
mort. 

9. Trouëles ‘nerveux. — - Dans les”a affections nerveuses et dans 
fe diabète gras, kes urines ont un volume normal ; elles ne sont 

-pas plus abondantes la nuit-que le-jour ; elles ont une densité 
superieure à 1015 et une couleur jaunâtre ou rougeâtre, — bien. 
différente de la teinte pâle des urines des artério-scléreux. Leur 
dépôt ne contient fi cylindres, ‘ni cellules épithéliales ; ilneren- , 
ferme que des rares leucocytes et quelques cristaux d’acide uriqué L 

. et d’oxalaté de chaux. Traïtées par les’ réactifs des albumines, 
tes-urines donnent lieu à un. précipité légér ement. oCGRREUx 

: l'albumine varie comme peids, depuis 0,50ur., à 2 gr. à8 @ 
plus par 24h 

Ces. albuMminuriques ont ïe plus souvent un teint normal ; ils 
peuvent même être celorés, gras ou obèses, sujets à la dyspepsie 
et aux troubles trophiques des extrémités; mais, leur albuminurie 

n'est accompagnée ni d œdème où qd” anasarque, ni en géneral 
d'accidents d’urémié,  : -” - 

L'albuminurie d’crigine nerveuse a une marche ‘continue, — 
mais non pas progressive, comme celle de l’albuminurie qui ré- 
sulte d’une altération des système ar tériel. Elle peut disparaître 
et reparaître ensuite; — en sorte que sa durée se compte par 
années. Néanmoins, malgré la persistence d’une-santé relalive- 
ment bonne, les patients suppcrtent difficilement les faligues, 
les refoidissements et surtout les maladies infectieuses, _qüi peu- 
vent provoquer des crises d'urémie, capables de’les emporter. 

SJ | " - - 4 . . 4 TT
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: Dans les scléroses rénales, artérielles, qui tiennent à l’herpétle 
(aplasie artérielle, artério-sclérose), Où au salurnisme, les urines 
augmentent de volume, deviennent même plus abondantes la 
nuit que le jour (polyurie nocturne) et leur quantité s'élève à 
2 ou 3 litres et plus, dans les 24 h. Leur densité tombe au- 
dessous de la moyenne et souvent même audesohs de 1010. 
Elles sont limpides, ontune teinte pâle, décolorée et leur dépot 
‘contient quelques cylindres, et des cellules rénales, —mais pa: 
de leucocytes. L’urée, l'acide urique, les chlorures, les phos- 
phates sont diminués, malgré la polyurie. Traitées par les ré- 
actifs des albumines, les urines. donnent lieu à un légèr préci- 
pité, rosé lactescent,—qui ne devient floconneux que sous l’in- 
fluence d’un refroidissement ou d’une maladie “microbienne, 
lorsque les: épithéliums rénaux sont altérés. Le taux de l’älbu- 
mine est d'ordinaire faible et ne dépasse pas quelques centi- 
grammes, Parfois cependant on en trouve 1 ou 2 gr. par litre. 
Pendant les accidents urémiques, les urines déviennent rares, 
sans que leur densité dépasse 1010. . 

Les albuminuriques, par: aplasie artérielle, sont d'ordinaire 
peuits, grêles, quelque peu infantiles et atteints d’une anémie 
plus où moins. accentuée. Ils ont de l’hypertrophie cardiaque, 
avec exagération consécutive de la pression artérielle, des 
œdèmes et. finissent vers 25 ans par des crises d’urémie. 

Les albuminuriques artério-scléreux sont aussi pâles, amai- 
gris, ayant de l’hypertrophie cardiaque èt une tension arté- 
rielle élévee, des œdèmes des jambes et des troubles trophiques 
des extrémités. Ils meurent d'urémie de 45 à 60 ans, — parfois 
même à un âge moins avancé, vers 25 ou 35 ans. Les premières 
crises cèdent facilement au traitement ; mais, elles se reproduisent. 
deviennent de plus en plus graves et emportent le malade, au 
bout de 4,5, 6,8 ans et même plus. Après 60 ans, l’artéric-sclérose 
parait s’arrêter dans son évolution ; en tout cas, contrairement à 
ce qué répètent les auteurs classiques, ses atteintes deviennent 
moins sérieuses, lorsqu'on arrive à dépasser cet âge. 

On peut en dire autant de l’artério-sclérose saturnine qui, pour- 
tant, tue bien plutôt que l’artéric-sclérose herpétique. 

6. Stase circulatoire rénale. — Dans l’asystolie, qui, entraine 
une gêne dans la circulation des veines caves et de la veine ré- 
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vale, les urines sont peu abofdantes, à densité élevée ; elles sont : très foncées, chargées d’urates et Continnent des rares Cylindres hyalins ou granuleux ‘et de globules sanguins. Traitées par les réactifs des albumines, elles donnent lieu à un précipité flocon-: 

‘inférieure, les urines sont aussi rares ét contiennent de l’albumine, des cylindres et beaucoup d'hématies. Lo Les patienits sont les uns bouffis, violacés (asystolie), — les autres pâles et jaunâtres (obstruction veineuse). | 

tiennent des Cylindres, des hématies et des’ leucocytes. L'olbu- - Mine est abondante ; elle donne, par les réactifs ordinaires, un -brécipité floconneux. . . À .cet état des urines, s'ajoutent de l’anémie, des œdèmes, de. l'anoréxie, — et plus tard des accidents urémiques, ‘qui condui- sent à la mort, 
| 

: Sémiologie. — Le diagnostic de l'atbuminurie est très facile. I se fait en cherchant, dans l'urine, par la chaleur et par des réactifs “ui (acide nitrique, acide acétique, liqueur d’Es- bach, etc:), la plésence: de l’albumine, 

La chaleur décipite aussi les. phosphates : mais, en addition. 
nant l’urine de quelques gouttes d’acide aitrique ou ‘acétiqué, 
on voit disparaître ce précipité. . 

| 
Certains medicaments (copahu, térébenthine) donnent aussi 

per la chaleur un précipité, qui disparait lorsqu'on ajoute à 
. l'urine deux volumes d'alcool. 

/ : ! °



_646 Lo REINS 

verses variétés étiologiqués de l'albumi- 

e pourtant en tenant compte 

t cé desordre et des circon- 

Le. diagnostic des di 

nurie est plus difficile. On y arTiv 

des phénomènes qui accompagnen 

stances dâns lesquelles il a pris naissance. 

rie, étant l'expression d'un catarihe 

et son abondance, l'existence et 

de qui atteint Pépithélium des 

1 montre que ce proces- 

Pronostic. — L’albumipu 

rénal, indique, par sa présence 

l'intensité d'un processus morbi 

canalicules urinaires. De plus, sa cessatior 

sus a disparu. * —_. 

Mais, la gravité 

étiologiques que nous avons 

d’êlles, suivant la puissance 

de l'albuminurie varie suivant les variélés 

établies, —.et aussi, pour chacune 

de l’action dé: l'agent pathogène 

: / | - . = + 

— Le, pronostic est benin, dans les cas 

mais il est sérieux, lorsque le refroidis- 

| eu suppression momentanée 

uminurie se prolonge plus 

1. Agenis physiques. 

de légèr refroidissement ; 

sement a été intense et qu'il y à 

d'urine ; il devient grave, 1fsque lalb 

de six mois. . / a 

— Le pronostic est jeu sérieux dans les 

il est au contraire des plus graves 

dans les intoxications intenses, par le phosphore; l'arsénic, le 

mercure, la cantharidine, par des substances alimentaires. äva- 

riées, par la nicotine, eîc., — est à dire lorsque Les épithéliums 

sécréteurs des reins sont en grande partie détruits et que les 

 ganalicules urinaires sont ohstrués par des cylindres et par des 

débris cellulaires. 
a . 

7 

LU : 

9. Agents chimiques. 

empoisonnements légèrs ; 

me. le pronestic est insignifiant 

dans les albuminuries fébriles, qui cessent à la défervescence.… 

Il est au contraire redoutable dans lés néphnites a frigore de la 

scariatine, de l’amygdelose, de la sypbilose, de la tuberculose, — 

qui tuent quelqueiois par. urémie et qui peuvent se prolonger 

pendant des mois et des années. Jl est très sombre, pour les al- 

buminuries qui tiennent à une dégénérescence amyloïde des reins, — 

__ cette affection se terminant ordinairement par la mort. 

“3, Agents. biotiques. — De mè 

4. Néoplasies. =: L’albuminurie des adénomes kystiqu 

; 

es des 
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reins à une signification très sérieuse, car cette affection aboutit 
tôt on tard à la-mort.. | 

5. Desordres nerveux. — L'albuminurie d'origine nerveuse pa- 
rait avoir un pronostic benin, — en tout cas moins sombre que 
celui des albuminuries artérielles,. par ce-qu’elle permet pendant 
longtemps un etat’ santé presque. normal et ‘parce qu’elle en- 
gendre rarentent et tardivement de l'urémie, 7 : 

_ Les albuminuries qui sent liées aux troubles trophiques de 
l’herpétie, — c’est à dire à l’artério-sclérose et à l’aplasie arté- 
rielle, ainsi que-celle qui est due à l’artério-sclérose saturnine, 
et qui tiennent à des lésions de sclérose-rénale à marche progre- 

: sive, — ont un pronostic dès plus sérieux, surtout lorsque sur- 
. viennent des. crises d’urémie qui, tôt ou tard, finissent par 
emporter le patiènt." + U 

6. Stase virculatoire rénale. ES L’albuminurie de l’asytolie à un 
prcnostic en rapport avec ‘celui de:ce trouble circulatoire, Au 
début, elle disparait sous l'influence de la digitale. Plus tard, elle 
devient permanente et alors le ‘patient s’achemine vers la mort. 

L’albuminurie des thromboses veineuses des reins a'un pronostic 
bien plus sombre, surtout s'il s’agit d’une phlébite microbienne, 
avec fièvre, qui peut mener rapidemnt à la mort. 

7. Stase urinaire. — L’albuminurie qui dépénd d’une compres- 
‘sion ou d’une oblitération des uretères -eSt généralement fort gra ve. 
Elle s'accompagne d'accidents urémiques qui aboutissement à 
la mort. ‘ 

Traitement. — Le traitement de l’albuminurie ne peut ordi- 
nairement pas s'adresser aux causes de ce syndrome, parce que 
très souvent ces causes ont déjà agi, au moment où le malade 
vient consulter le médecin. 

Le traitement doit donc s'attaquer directement au catarrhe 
rénal lui-même. 1, | - e 

Les indications thérapeutiques sont'les unes générales et se 
apportent à toute albuminurie, — les autres spéciales et con- 
_cernent les diverses variétés étiologiques de ce syndrome,
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Comme indications générales nous prescrivons les suivantes. 
1. Les albuminuriques doivent éviter le refroidissement, dont 

l’action. est toujours: néfaste, car il augmente l intensité du ca- 
tarrhe rénal, - . 

Ils doivent porter une large ceinture de flanelle qui garantisse, 
contre le froid, la région lombaire ; ils doivent aussi être bien 

chaussés (bas. de bine, caoutchoucs, snow-boots) pour ne pas 
avoir les pieds mouillés, — car on sait que des pieds partent des” 

actes nerveux réflèxes qui produisent une vaso- “dilatation abdc- 
minale . (gros intestin, reins). 

Il faut encore qu'ils ne prennént pas des bains froids: mais 

ils peuvent prendre des bains tièdes pour Ia pr opreté de la peau, — 
‘dont on peut stimuler les fonctions par des frictions sèches. 

I est bon aussi, — au début d’une albuminurie par refroïidis: 
sement, -par intoxication, par maladie fébrile et aussi toutes 

lès.fois que les malaces souffrent de douleurs rénales, — de jeur 

faire appliquer, sur la région lombaire, pendant plusieurs jours. 

des larges cataplasmes chauds, d’amidon, sur lesquels ils peu- 
vent se. coucher. 

2. Les albuminuriques' doivent éviter la fatigue musculaire, 
qui exagère l’albuminurie ; — et il convient même, au début, 

de tenir ces malades au lit, le repos physique étant une condition 
favorable à la guérison du catarrhe rénal. Plus tard, on ne leur 
pérméttra de se lever et de tr availler que d’une façon g'aduclle. 

.3. Les albuminuriques doivent éviter toute cause. d’irritation 
rénale. Aussi, il faut leur proscrire les boissons alcooliques (vins, 
bierre, liqueurs, alcoëls, cidre, etc.) ; on sait d’ailleurs que les 
spiritueux irritent même les catarrhes de la vessie et de l’urèthre. 
Les malades ne boiront que du lait, ou bien de l’eau, deslimonades, 

* des sirops de fruits et, seulement plus tard, des vins 1 légers, coupés 
d’eau. , 

L'usage du tabac est nuisible, surtout chez les artério- sclé- 

4, Les albuminuriques doivent suivre un régime àlimenfaire 

approprié. Au début, dans les cas de refroidissement, d’intoxi- 
cation, de maladie microbienne, nous prescrivons le régime lacté 
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absclu. Les malades prendront, paï jour, trois litres de lait CU, — ün demi-litre: toutes les deux heures ; ils avalerent ce lait len- : tement (en une demi heure), par petites tasses à café, En cas de 
‘diarrhée, il est bon d'ajouter au Jait, de l’eau de chaux (deux à trois cuillerées : pour inf. demi-litre de lait). On fera aussi 
prendre au malade, une heure plus tard, une petite cuillérée de. 
bicarbonate de soude, que l’on mettra sur la langue et.que l’on 

- avalera avec üne gcrgée d’eau. En outre, il est bon de conseiller aux patients de se rinçer bien la-bouthe, apres avoir pris du lait, . Au bout de 2 ou 3 semaines, on peut permettre le lait bouilli, le café au lait, le thé au lait, Le lait légérement fermenté.par le 
bacille Jactique, l’isourt, le Aephir, les fromages blancs frais. 
Puis, on peut ÿ ajouter des crèmes, du beurre frais, du pain, des 
pommes de terre bouillies, —et, graduelement, des légumes et des 
fruits.-Ensuite on donnera aussi, avec précaution, des viândes de 
poulet, de poisson. de rivière, des gelées, des œufs bouillis. 

li faut veiller qu’en tout cas, l'olimentation ne fatigue et ne 
répugne et surtout qu’elle ne produise par des troubles digestifs. ’ 

Les maladés s’abstiendront de viandes de bœuf et de porc, du. 
moins en excés, de saucissons, de là charcuterie, des conserves, 
di gibier surtout faisandé, des crustacés, des poissons fumés et 

“salés, des fromages fermentés, des épices. En effet, ces aliments 
. introduisent dans l'organisme des, substances (dites extractives), 
qui iritent les reins et peuvent exagérer l'albuminurie 1, 

Dans les cas d’œdème et d’añasarque, il est bon de diminuer 
la quarttite des chlorures ajoutés à l’alimentation, afin’ne pas 
exagérér la. soif. . 

“Voici maintenant les indications thérapeutiques spéciales, se 
lapporlant aux divers types étiologiques de l’albuminurie. | 

Dans les cas de refroidissement, d'intoxication, de maladie mi- 
crobienne, nous prescrivons d'abord le regime lacté, — puis le 
regime. mitigé, — et finolement le régime mixte précédemment 

, if - : 

1. Dans <eïtains cas, on a vu que des substances protéiques alimentaires don- vaient lieu à une albuminurie, qui apparaissait immédiatement après le repas et disparaissait trois quarts d’heure plus tard (SENATOR)..Or,. ce laps de temps est 
si Court, que d'apparition de lV’älbumine dans l’urine se produit, sans contredit, avant la transformation digestive et l'absorption dans le sang de la substance albuminoide ingerée. Il'‘y a 1à un fait analogüe à l’urticaire cutanée qui suit presque immédiatement l’ingestion de certains aliments. .



650 , REINS Co Lo 

indiqué, — jusqu’à la cessation de l’albuminurie, Dans les cas 
d’oligurie et surtout d’anurie, alors que les canalicules urinifères 
se trouvent obstrués par des cylindres, -Laxcærzaux donnait jour- 
nellemént de VI à X gouttes de teinture de cantharide, dans un 
julep gommeux. Sous l'influence de cette médication, on a pi 

voir une vraie débâche de cylindres etles urines passer, de 250 ce, 
à 1, 2 litres et plus, par 24 h., —alorsque toutes les autres mé- 
dications s'étaient montrées impuissantes de retablir la diui êse 

et que les malades étaient menacés de mourir d’urémie. 
Dans l’albuminurie des -adénomes kystiques des reins, il faut 

suivre les indications générales énumerées plus haut et, Icrsque 
surviennent des accidents urémiques, les combattre par des moyens 

appropriés. 
Dans les aibuminuries d’origine nerveuse, on peut conseiller 

desIctions alcoolisées chaque matin, et même des douches chaudes, 

très courtes. Si l’urine contient aussi du. sucre; on prescrira Îe 
traitement des diabétiques. Mais, avant tout, 11 avoir recours aux 

agents vaso-constricteurs (quinine, entipyrine. aspirine) qui fent 

‘ dissiper la congestion rénale, 
Dans les albuminuries par sclérose artérielle, on doit prescrire 

de l'iodure dé potassium (à la dose de 1 gr. par jour) et de l’ar- 
sénic, —ou, mieux, du corps thyroïde d’agneau,— agents capa- 

bles de combattre le: trouble trophique qui constitue l’arté- 
rio-sclérose et la sclérose rénale consécutive. Mais, ces Ÿ medi- 

| caments, pour être efficaces, doivent être administrés assez 
tôt, — c’est dire au début des lésions artérielles. Le régime lacté 

ne s'impose que ‘lorsque surviennent des crises d’urémie. Alors, 

on aura recours à des pilules diurétiques (composées de digi- 
” tale, scille ct scamnionée, à 0,05 gr.), dont le malade prendra 

six par jour, pendant, six jours, — et aussi à des purgatifs dras- 
tiques, principalement à l’eau de vie allemande, à Ja dose de 

30 gr., prise dans du café noir, le matin à jeun. | 
Dans l albuminurie de l’asystolie, 1 faut, en plus des indications 

. générales, administrer aux malades de la digitale. Dans les 

. thromboses des veines rénales, il faut s'adresser à la maladie ini- 

tiale qui a caüsé la phlébite. — | 
Dans les albuminuries par compression des. uretères, on doit 

recourir à la chirurgie, pour enlever le$ tumeurs et pour dégager 
ces conduits.
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- Mais, dans ous les cas, lorsque survient une crise d’urémie,: 
il faut suspendre toute medication ‘et soumettre les malades au 
régime du lait cru : en même temps, 6n doit recourrir aux diuré- 
tiques et aux pur gatifs drastiques. 

: Glycosurie. ce X 

: La glycosurie est lä pr ésence ‘de la glycose dans l’urine. 
Ce désordre a lieu lorsque la glycose du sang nest pas assi- 

æiilée, — soit par suite de l’ingestion d’une quantité excessive 

de hydrates de carbone alimentaires, — soit parceque le pancréas 
Re fonctionne plus normalement (diabète). : 

La. glycose, — dont le poids moléculaire est faible (180), — 
s'accumule dans le sang+(hyperglvcémic), — et, n’ayant aucune 

luison avec les autres molécules nutritives (par suite du défaut 

«'assimilatiôn), ‘elle est éliminée par , les reins. 

En effet, à l’état normal, on trouve dans le sang environ 1 gr. 

p. 1000. de glycose, —tandisques, dans les’ diabètes, la quan- 
tité de ce sucre peut monter à 3 gr.,: 4 gr!, et même 5 gr. 

p. 1000. D'un autre côte, l’urine d’une personne saine ne contient 
-pas de glycose, — tandisque, chez les diabétiques, elle en ren- 

    

ferme, de 2 ou 3 gr., à 100 gr.par litre. Ainsi, pareils malades 
peuvent éliminer ‘icurnellement, de quelques grammes de gly- 

-eose, à 1000 gr., 1200 gr., 1500 gr., et même plus. 

L'urine des glycosuriques pr ésente certains caractères distinc- 

“Gifs. 

Elle est habituellement limpide et a une couleur pâle ; ele a un 
goût sucré et répand souvent une odeur acétonique. Elle a un ve-" 
lumé considérablement augmenté (pclyurie), — qui peut atteindre, 

: de 2 litres, à 10, 12, 15, 20 litres, par 24 h. En même Lemps,ssa 

densité est notablement 2 accrue et varie entre 1030 — 1050 et d’a- 

vantage. Sa réaction est très acide. 

L’urine diabétique contient une quantité ‘excessive d’urée, 

qi peut s'élever à 50 gr., à 70 gr., à 100 gr., par 24 h. Elle renferme me 

_aussi des propcrtions exagérées d° acide urique, — de sulfates et 

&e phosphates. De plus, elle tient en dissclution des produits” 

zcétoniques en grande abondance. 

Parfois, surtout chez les herpétiques, elle est albumineuse. 

/ 
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. Mais, avant toui, cette urine est cafactérisée par les réactions 
de la glycose. En eftet: ee 

1. elle réduit la liqueur cupro-potassique ; 
2. elle fermente avec la levure de bière ; 
3. elle dévie à droite le plan de la lumière pclarisée : 
4. elle donne, par l’addition de la phényl-hydrazine, un gly- 

Cosazone insoluble dans l’eau. 
. s n | 
Extraction de la glycose de lurire.— On peut extraire, de la 

‘glÿcose, d’une urine de diabétique, en là concentrant, au bain- 
marie, jusqu’à la consistance d’un sirop ‘épais, = qu'on aban-- 
donne dans un lieu frais. Au bout de quelques jours, ce sirop se 
transforme en un masse cristalliné. Où exprime les cristaux et 
on les lave à l’alcool froid, — qui enlève l’urée et les autres 
déchets azotés. Puis, on les dissout dans l’alcool bouillant, en 
présence’ du noir animal. On filtre et on évapore cet alcocl, qui 
laisse déposer la glycose. 

Recherche de. la glycose dans l'urine. — Lorsqu'on porte à l’é- 
bullition la liqueur Cupro-potassique {voy. le dosage de la glv- 
cose), — elle doit rester limpide et conserver sa couleur. 

Si, à 3 cc. de ce réactif cupro-potassique, on ajoute 3 ce. d'urine 
diabétique, — et si on fait bouillir je mélange, près de sa surface, 
on y voit apparaître une .zone-trouble, d’abord verdâtre, — qui 
passe rapidement au Jaune; à l'orangé et finalement au rouge 
brique. | ? | 

Dans cette réaction, la glycose s’est oxydée, — tandisque le 
se] cuivrique a été réduit et s’est précipité sous forme de oxyde 
cuivreux (Cu20). 

Causes d'erreur. — 1. L’acide urique et les urates en excès 
réduisent le réactif cupro-potassique, à la suite d’une ébulition 
prolongée, — et très souvent pendant le refroidissement. 

2. La créatinine empêche la précipitation de l’oxyde cuivreux. 
Elle s’unit à ce précipité et produit une combinaison soluble. 
Ainsi, la liqueur Cupro-potassique, chauffée avec de l’urine, se 
décclore, — mais reste limpide. Elle ne se trouble que plus tard, 
au contact de l'air. Li . 

3. Les composés glycuroniques, — qui proviennent de l'in- 
\  
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gestion de chloral, de l'inspiration du chloroforme etc; réduisent le réactif Cupre-potassique. Il én est de même de l’alcaptoner. 4. L’albumine donne à la liquéur Cupro-potassique une couleur viclette, — ce qui rend la réduction difficile à observer. De plus, , l’ammoniaque, — produit par l’albumine sous l'action de la po- tasse, à l’ébullition, — rédissout le précipité de -Cu?0. 

Pour éviter ces causes d'erreur, il est utile de déféquer l'urine, avec du sous-acétate dé plomb. US - Voici comment. on procède : Dans une éprouvette, on prend 10 ‘cc: d'urine, — et'on y introduit un centimètre cube de SOUS- . Acétate de plomb. Puis, on y ajouté de l’eau distillée, pour avoir | 50 cc. On agite le mélange. Les urates sont précipités, sous forme d’urate de plomb. On filtre. L'urine s'écoule débarrassée d’urates, / —. Si l’on veut éloigner aussi les sels de plomb, il suffit de rem- placer les 50 ce. d’eau distillée, par 50 cc. d’une solution étendue … de soude. Lo L h 
Dosage. dé la glycose dans- l'rine. — (Pour la cémposition du réactif et pour le procédé du dosage, voir T. I, p. 98). 

f d 

L . Lévulosurie. 

La lévulosurie est la présence de la lévulose dans l'urine. Elle est très rarement. constatée en clinique. | ‘ | La'lévulose poscède les caractères de la glycose. Elle n’en dif- fere que par la déviation à gauche, qu’elle imprime au plan de la lumière polarisée. Ainsi, lorsqu'une urine.contient de la lévulose, les résultats du dosage chimique par Ja liqueùr cupro-potassique, . ne concordent pas avec les indications du polarimètre, 
Mais, à coté de la lévulose, on peut trouver dans l’urine d’autres Substances lévogyres : Un | 1. les composés glycuroniques, qu'ôn peut éliminer, en les : précipitant paï le sous-acétate de plomb : se 2. l'acide F oxy-butyrique, pour l'élimination du quel il faut avoir. recours" à la réaction de Seliwanoff. 

1. L’alcaptone est un dérivé de la tyrosine. Elle fait brunir l'urine, lorsque celle-ci fermente et devient alcaline. °



654 REINS 

Réaction de Seliwanoff. — Reactif, — On fait dissoudre 2 gr. 
dé resorcine, dans 100 ec. eau distillée et-on va joute: 0,5 ec. d’ acide 

sulfurique pur. | : 
Technique. — Dans un tube à essai, on “mélange 5 5 cc. d'urine; 

avec 5 ce. HCI et 5 ce. de reactif. Puis, on fait ehauffer le. melange 

au bain-marie bouillant, pendant 5) minutes. L'urine, qui con- 

tient de la lévulose, se colore en rouge fencé, -- et se trouble 

ensuite par le refroidissement. . Ce précipité se dissout dans 

+ 
l'alcool, — qu'il teint en rouge. "600, £ 

Lactosurie, - 

La lactosurie est la présence de la lactose dans l'urine. 
Fille s’observe, chez les femmes qui allaitent, — lorsque le 

Lu 

lait est anormalement retenu dans les glandes mammaires (ob- ” 
stacle à l’écoulemment, — suppression de la lactation). 

Ea lactose possède des caractères-analcgués à ceux de la gly- 
cose, Ellé rédüit la liqueur cupro-potassique ; elle est dextro- 
gyre. Mais, elle ne fermente pas par la levure de bière. De plus, 

elle donne, avec la phén yl- -hydrazine, une laclosazone, — qui 

diffère de la glycosazone, par le fait qu’elle est soluble à chaud 
et qu'elfe ne cristallise que pendant le refroidissement, — sous 

._ forme de sphéroïdes raûiés, fusibles -à 218°. _ 

Glycuronurie. 

La glycuronurie est la présence de l'acide glycuronique dans 
l'urine. Cet acide diffère de la glycose, par la transformation du 
grcupement alcoolique CH?.0H, en un groupement acide, (OH. 

La glycuronurie s’observe à la suite de l’ingestion de chloro- 
forme, de chloral (acide uro-chloralique), de phénols, de téré- 
benthine, de éamphre, de morphine, etc. 

Elle se rencontre aussi, par suite de la résorpticn intestinale 
de certains phénols, — tels que lindoxyle. oo 

L'acide glycuronique dévie à droite le plan dela lumière pola- 
risée, — tandisque ses.composés phéncliques le dévient à gauche. 

Ces composés glycuroniques réduisent la liqueur cupro-pctas- 
” sique, — comme la glyccse. Mais ils Sont précinités par le sous- 
acétate de plemb. 
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u | :  : Inosurie, 
4 

“L'urine contient parfois de l’inosite, — que l’on a considérée 
comme un hydrate de carbone, isomère de la glycose, — mais 
qui, en réalité, .fait partie de la série aromatique. -° À 

L’inosite parait provenir des protéines des musçles,— et aussi 
de celles du foje, de la rate, etc. Elle ne réduit pas la liqueur 
Cupro-potassique et est sans action sur‘la lumiére polarisée. 

x 
4 

| Acétonurie. 

Syn:; Acidose. x 
ñ 

L'acétonurie est la présence, dans l’urine, d’acétone, ainsi 
que d'acides diacétiqué. et B-oxybutyrique, — en preportions 
excessives, -Ce syndreme est le résultat d’une accumulaticn, 
dans le sang, de, substances acides non oxydées (acidose). 

L’acétone se trouve dans l’urine normale à l’état de traces 
(0,01 p. 24 h.). \ eo 

: L w 

| Étiologie et pathogénie. —L'acétonurie reconrait pour causes : 
l'inanitioni et le diabète. n | 

1. Inanition. — L'acétonurie se produit chez un individu sain, 
qu'on prive de nourriture. Chez le jeûneur Cetti, on'a, pu décéler 
dans l'urine, à partir du 3-e jour, des corps acétoniques, — qui 
atteigmirent le maximum le 5-e jour et qui persistérent jusqu’à 
la fin ‘du jeûne, pour disparaître brusquement avec. l'alimentation. 

Elle s’observe aussi chez un sujet qu’on soumet à ün régime 
uniquement composé de graisses 1, avec exclusion de tout hy- 
drate de carbone. Dans ce’ dernier cas, if suffit de faire ingérer 

. à l’homme 50 à 100 gr. d’une substance hydrocarbonnée quel- k . : 2 - 14 : Conque, pour voir disparaître l’acétonurie. —- - 
k L'acétonurie, consécutive à l’inanitien, se rencontré plus fré- 

Suemment dans certains meladies graves et prolongées, qui s’ac- 
compagnent d’une dénutrition très prononcée. Telles sont les 
maladies fébriles (fièvres éruptives, fièvre typhoïde, r umatose, 

1. L’acétonurie ne peut pas être produite par l’ingestion de quantités consi- 
dérables de. viande. - — | : .
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pneumonie, tuber culose), - — dans lesquelles l'urine contient jus- 
qu’à 0,50 dr. par 24 h. de corps acétoniques. 

ll en est’de même des affections du tube digestif (angines de 
longue durée, — cancer de l’œsophage ou de l'estomac, — gas- 
tro- entérites infantiles, dans lesquelles l’urine renferme plus de 
1 gr. par 24 h. de corps acétoniques, par suite. de l'amaigrisse- 

. ment et de l’alimentation lactée, « qui est tr Op graisseuse, — vo- 

missements cycliques des enfants, — vomisseménts incoércibles 
de la grossèsse, — diverses affectiôns intestinales et hépatiqués, — 
intoxication par les anesthésiques, te) | 

2. Diabète. — . L'acétenurie atteint son maximum de fréquence 

et de gravité dans le diabète, — où le trouble de Ia nutritions 

. tient à un désordre du pancréas. La quantité des corps acéto- 

niques, éliminés par l'urine, s’ élève à 1 gr., 2 gr., 5.gr. et. plus 
par 24h.  . 

Mais, ‘chez les diabétiques, les hydrates de carbone ne peu- 
vent plus faire disparaître l’acétonuri ie, parcequ’ils ne sont as- 

similés et sont rejetés, plus ou moins complètement, par l'urine, 
sons forme de glycose, . 

L'acétonuiie est le précurseur obligé &u coma diabétique : 
mais,. elle n’en est pas l’agent exclusif. À l’acidose, se joint une 

intoxication par les déchets de la désassimilation anormale des 
protéines, — et surtout par les sels ammoniacaux. D'ailleurs, 

les corps acétoniques présentent uné toxicité insignifiante. - 
Fc } 

Les corps acéténiqués proviennent de la .désassimilation dé- 
fecteuse des graisses alimentaires et des graisses des tissus. Lu 

reste, chez les diabétiques, l'ingestion, des graisses augmente 

l'icétonurie (Greruuypex). 

Suivant certains auteurs, -ils peuvent naître aussi des pro- 

_léines qui, hydrolysées, p'oduisènt de l'acide amino-butyrique. 

Cet. acide, hy draté, donne de l'ammoniaque et de l’acide oxy- 

butyrique. Mais, l’excrétion des cérps acétoniques n’est pas pr O- 

portionnelle à celle de l’Azote total de l’urine. 

: Les acides di cétiques et B:oxybutyrique sont neutralisés par 
des alcalis fixes, — NaOH, KOH, Ca(OH}, — et surtout par 
l’anmoniaque, qui résulte de la désamination des acides- 
aminés protéiques. Cet ammoniaque, qui aurait du passer à 
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V état d’ugée, pr oduit ainsi une augmentation des sels ammonia-, * 
caüx de l’urine, Ces-sels, — dont le taux normal ne dépasse pes 
0,60 gr. par 24 h., — arrivent à 3 gr. 4 gr., et même 5 . par 
jour. Ïls sont très toxiques et: constituent robablement les 
agents de l’empoisonnement, — qui, dans le diabète, peut aboutir 
aû coma. | 7 = 
L’alcalinité du sang ést considérablement diminuée. Ainsi, 

on a pu constater une fixation du CO? dix fois plus faible qu'à 
l'état normal. (Mmxowsri). ‘ 

Lés COTPS : acétoniques ont entre eux ‘des relations étréites 
de parenté. Ainsi, l’acide B-oxybutyrique, oxydé, perd de l’eau 
et se transforme en acide diacétique, — lequel, étant peu stable, 
se dédôuble en CO? et en acétone. ‘° ! 

1. L’acide 8- -otybutyrique. (CH —-CH.OH-CH. CO?H) peut être 
reconnu dans l’urine, par le fait qu'il dévie à gauche le plan de 
polarisation. Le dosage en est délicat. L’ urine d’un diabétique, 
en imminence de coma, en contient 7 gr., 8 gr. et jusqu'à 30 gr. 
par 24 h} . 

2. L’acide diacélique ou acétyl- acétique (CH CO—CH?— tou 
peut être facilement trouvé dans l'urine par la réaction de Ger- 

‘ hardt. On ajoute à l'urine, — immédiatement après la miction, — 
quelques gouttes d’une solution étendue de perchlorure de fer. 
On précipite d’abord les phosphates, dont on s’en debarrasse 
par la filtration. Puis, on ajoute de nouveau quelques. gouttes 
de la solution de perchlorüre de fer et l'urine prend alors une 
coloration rouge-violacée caractéristique: Elle perd cette teinte 
à Chaud, — ou bien, par suite de l'addition d’un acide minéral. 
Pour que cette réaction, — qui fait défaut dans l'urine nor male, — 
soit valable, il faut que le sujet n’ait pas pris du phénol, de l’aeide 

: salicylique, de l’antipyrine, etc. 

3. L’acétone (CO5—CO— ‘CHS) peut être mise en évidence, en 
distillant l'urine. et en recherchant certaines réactions caracté- 
ristiques. Mausax à cependant modifié ce procédé de la façon 
suivante : On prend, dans un tube à essai, 10 ce. d'urine .dé- 
féquée et on ajoute 5 ce. de lessive de soude. Puis, on y introduit 
lentement 10 gouttes -de la solution iodo-iodurée de Gram. S' il, 
existe de l’acétone, il se forme un précipité blanc-jaunâtre d’iodo- 
orme, au niveau de a ligne de séparation des deux liquides. 

Dr. PAULESCO,. .- . 42
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Le dosage de l’acide diacétique et de l'acétone est assez com- 
pliqué ; il ne peut pas être effectué au lit du malade, mais seule- 
ment dans un laboratoire d'ur ologie. 

T + 

Symptomatologie. —L'acidose se traduit 4 ‘abord par de J’in- 
somnie et par une sensation pénible de lassitude, — coexistant 
avec la perte de l’appétit et avec des vomissements abondants, 
muqueux Ou bilieux. Les urines diininuent. notablement de vVo- 
lume ; elles répandent une odeur aigr clette d’'acétone, — - qu'on 
retrouve aussi dans l’haleine. . 

"Si l’intoxication s’accentue, on voit survenir de la dyspnée 
et du collapsus (tendance à tomber en syncope), avec accélé- 
ration du pouls. 
Finaleïñent, — surtout lorsqu'il s’agit d’un diabétique, — il se 

produit de la céphalée, de l'agitation avec délire, qui bientôt 
aboutit à une somnolence profonde, suivie de coma (voy. p.209). 
L'accident comateux peut avoir un début subit. 

+ 

Sémiologie èt traitement. —Le diagnostic se fait en cherchant 
dans l’urine les réactions caractéristiques des. Corps acétoniques. 

Le pronostic est très sérieux. 
La prophylaxie de l’ acétonémie consiste à prévenir l’inanition, 

— èt, en cas de diabète, à à éviter la fatigue, les émotions, le re- 
froidissement. 

La première indication thérapeutique est de. combattre l’in- 
loxicalion, par 1es corps acétoniques et par les sels ammoniacaux. 
Comme dans J’urémie, on provoquera l'élimination des poisons. 
par l'intestin (purgatifs drastiques), — et par les reins (diuré- 
tiques). En outre, on administrera des alcaïins à haute dose. 
On pourra donner du bicarbonate de soude, — soit en ingestion 
(10 gr., 30 gr. et jusqu'à 100 gr. par 24 h.),— scit en irjectien 

L intraveineuse. dâns les cas de come (500 cc. ou un litre, d’une: 
solution stérilisée, contenant 30 gr. p. 1000). Mais, la médi- 
cation alcaline est généralement suivie de résultats médiocres. 

Enfin, on prescrira des'hydrates de carbone (lait écrémé, fé- 
culents, sucre) qui remplaceront les graisses. 

On donnera aussi de l'alcool {cognac, champagne) qui agit 
eomme les sucres et qui, — étant vaso- “dilatateur, — previent : 

! Le collapsus, dans le diabète. | 
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X Chylurie. L 

Les urines présentent quelquefois un aspect lactescent et Ccon- 
tiennent des substances grasses émulsionnés, -— qui les font res-. 
sembler à du -hyle. - 

Cette chyiurie s’observe chez les. sujets atteints de ‘filariose*, 
La filaire adulte se loge dans les vaisseaux lymphatiques péri- 
phériques; — qu’elle obstrue, en amont des ! ganglions. Elle 

donne ainsi lieu à une dilatadon variqueuse,.par suite de l’ac- 
cunnilation de la lymphe, audessous de l’obstacle, Pareïls va- | 
rices lymphatiques, — situés dans le: rein ou dans la vessie, 
peuvent se rompre et produirele mélange du chyie, avec l’uriné. 

Les urines chyleuses sontitroubles et laiteuses. Par le repos, 

on y voit une couche crêmeusé monter à la Surface. Elles eon- 

tiennent de la fibrine lymphatique, qui se coagule et forme des 
caillots. Au microscope, on y constate : des gouttelettes grais- 
seuses plus où mcins fines, — des peiits coagulums fibrineux, — 

des hémafies et des leucocyies, — enfin, tré ës rarement, ‘des 

embryons de filaire. - . - 

Dosage des graisses urinaires. — On mélange 10 cc. d'urine 
avec du sable, — et, après: dessicatién, on épuise les graisses 

par l’éther, à l’aide de l'appareil de Soxhlet. La solution éthérée | 
est évaporée et on pèse le résidu graisseux. .  ; 

. . s . 

La chylurie s'accompagne des Symptomes de la dilaricse 2, 
Le diagnostic se fait par le microscope, qui permet quelquefois 

de découvrir, dans l’urine, des embryons de filaire. Mais, il est 

plus aisé d'examiner une goutte de sang, prise pendant la nuit 
(filaire nocturne). On y trouve des pétits vers filiformes (longs 
d'un tiers de millimètre), doués de mouvements trés vifs. 

Le pronostic et le traitement sont ceux de la filariose. 

x Cholurie. : 

La choluïie est la présence, dans l’urine, des éléments dela hile. 
Ce desordre reconnait pour causes : | | 

1 I parait exister aussi des chyluriés, indépendantes de la filariose ; 3 mais elles 

“sont trés rares et fort mal connues. 

2. LaNCEREAUX et PAULESOO. — Traité de Médecine, Te -L p. 321. 

s : Un
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1. L’obstruction des voies biliaires, par congestion de la mu- 
queuse, — par rétrécisesment cicatriciel de ces Canaux, — par | ê 
Calculs, — par tumeurs. \ 

2. L’insuffisance hépatique produite par des intoxications 
(phosphorisme, alcoolisme) et par des maladies smicrobiennes 
{fièvre jaune, ictère grave, etc.). | 

Dans tous ces cas, la bile _passe d’abord dans la lymphe du 
foie, — et, de là, dans le sang, — d’où elle est évacuée par les 
urines. Il en résulte de la cholémie, avec ictère, — et copsécu- 
tivement de la cholurie. | - 

Les urines ictériques ont une teinte jaune-brunâtre, avec re- 
Îlets verdâtres. Elles tachent le linge en brun. Flles renfer ment . 
des: pigments et très rarement des sels biliaires. | 4 

\ 
il 

  

Réaction de Gmelin, pour les pigments biliaires. —, On met 
dans un verre à expérience environ 30 cc. d'urine ; puis on verse 
lentement, sur les bords du verre, 10 ou 15 cc. d’ acide nitrique 
nitreux. A la limite des deux liquides apparait une zone verte, — 

qui, vers l'acide, devient bleue, violette, ro ouge, jaune. 

* Réaction de Petterkofer, pour les'acides biliaires. — Dans une i 
petite capsule dé porcelaine, on introduit deux gouttes d'urine, : »—, | 
deux gouttes d’une solution de sucre, — et deux gouttes de 
SOAFE, = et on mélange le tout avec une baguette de verre. 

_ Puis, on chauffe légérement la capsule (jusqu’à 70°), et on voit 
apparaître une couleur pourpre caractéristique. Cette réaction 
doit être controlée par l'examen spectroscopique, — qui donne “ 
3 bandes d'absorption : dans ‘le rouge, le jaune et le vert-bleu. 

Réaction de Hay, pour les acides et les pigments biliaires. — 13 
Dans un verre à expérience, on met 50 cc. d'urine filtrée. Puis, il 
On laisse tomber, à la surface de l'urine, une pincée de fleur de 
soufre. Si l’urine n’est pas ictérique, le soufre réste à sa surface. 
Si, au contraire, elle contient des acides et aussi des pigments 
biliaires, on voit le soufre tomber peu à peu au fond du verre, 
Cette réaction.s’explique par des modifications, que les éléments 
de la bile apportent à la fension superficielle de l’urine. 
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*  Urobilinurie, | 
L'urobilinurie est la présence dans l’urine de l'urobiline (CHA Z407), — qui dérive de l'hémoglobine, — et aussi de la bilirubine (C32H%A 2205), par hydratation et. hydrogénation. 
L’urobiline à une couleur rouge-brun. Elle est peu soluble dans l’eau, — mais soluble dans l’alcol, le chloroforme, l’éther. Pour l'isoler, on prend 50 ce. d'urine, légèrement acidifiée, et on l’épuise par l’éther. On évapore la solution éthérée et on reprend le résidu par le chloroforme. : - 
L'urobilinurie reconnait pour causes : 
1. Des hémorrhagies internes abondantes (hématocële, gTOS- sesse extra-utérine) : .* oo . 2. Des intoxications par l’hydrogène arsénieux, la toluylène- diamine, l’oxyde de carbone, etc. ; _. . 3. Certains maladies fébriles anémiantes : la paludose, -la fièvre typhoïde, la rhumatese et surtout la néonose ; . 

4. Des congestions du foie (éontusions, cirrhoses œnolique, paludique ou néonosique,; ictère grave, etc). 
Dans ces diverses Conditions, il se produit une exagération de la destruction des hématies (hémolyse). A l’état normal, l’hémoglobine des globules détruites se transforme en bilirubine. Mais, lorsque la quantité en. est excessive, — ou bien quand les cellules du foie sont altérées, — elle donne naissance à de l’urobiline. se produit ainsi une polycholie anormale, —-et, consécutivement, une résorption d’un pigment, qui est Puro- biline. En même temps, on voit souvent les sclérotiques prendre une légère teinte jaune-brunätre (ictère hémaphéïque). | En outre, la bilirubine engendre elle aussi de l’urobiline (ster- cobiline), par suite des fermentations intestinales (hydrogénation). . Cette urobiline serait ensuite abscrbée et passerait dans Je sang ; elle serait finalement éliminée par les reins. - | 

Les urines riches en urobiline ont une coxleur jaune-rouge brunâtre, Elles tâchent le linge en jaune-brun. Elles ne donnent pas les réactions des pigments biliaires. En effet, si on y ajoute de l’acide nitrique nitreux (réaction de Gmelin), il se produit, à la limite des liquides, une zone colorée en rouge-acajou foncé, — et non pas la teinte verte de la biliverdine. 
.4



s 

662 . ee REINS 

Pour mettre en évidence la présence de l’urobiline, dans une 

urine, on peut recourrir :. 
1. à l'examen spectroscopique, qui montre une bande d'ab- 

sorption dans le vert (près du bleu) ; on k 

2, à la production d’une fluorescence, verte, — par l'addition, 

à 20 cc. d'urine, de5 cc. d’une solution de chlorure de zinc (à 10. 

p. 100) et de 4 ce. d’ammoniaque (à 25 p. 100). Le filtratum est 

flucrescent. | . e 

$. Hématurie.. : 

L’héimaturie consiste dans l’émission d’une urine, mélangée . 

de sang. 

Etiologie et pathogénie. — L’hématurie reconnait des causes 

diverses et multiples, qui peuvent être: 
1, Des agents physiques, — à savoir : | 

-A. Des traumatismes des voies urinaires, — tels que: 

a) des blessures de l’urèthre postérieur ? (chûtè avec fracture 

du'pubis et déchirure de l’urèthre profond, — fausse-route chez 

un rétréci ou-chez un prostatique qui se sonde) ; , 

‘ b) des lésions traumatiques de la vessie (plaies, — calculs for- 

més surtout de phosphates et, plus rarement, d’urates ou d’oxa- 

jates) ; 

{contusions, blessures, ectopie, calculs). Dans cette catégorie 

rentrent aussi les blessures microscopiques produites, dans les 

tubes. excréteurs des reins, par des petits calculs d’oxalate de 

chaux, qui s’y forment et s’y arrêtent (Lecorcaf). | 

B. Un autre agent. physique, qui peut provoquer de lPhé- 

maturie, est le froid. En effet, dans les néphrites & frigore, les 

‘urines contiennent souvent du sang. | _ 

9, < Des lésions d’origine toxique des voies‘ urinaires, — comme 

par exemple celles des empoisonnements par le phosphore, — 

par l’arsénic, — par le sublimé, — par la quinine, — par le baume 

4. L'urine contient aussi un chromogène qui, par oxydation, se transforme en. 

uwrobiline. | T 

2. Les blessures de l’urèthre antérieur produisent une hémorrhagie, Sans Tap- 

port avec la imiction. ‘ 

c) des lésions traumatiques des uretères et surtout des. reins 
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de Pérou, — par r essence de térébenthine; — et surtout par des 
‘tantharides «Dans cette catégorie de causes rentre aussi ile scorbut. 

3. — Des lésions provoquées par des agents bioliques, — c'est- 
à-dire par : 

&) des parasites animaux (stro ongie géant, pentastoma denti- 
culatum, distoma bæmetobium, filaria sanguinis hominis) ; 

b) des parasites microbiens, — tels que : 
 l’hématozoaire de la paludose (fièvre bilieuse hémäturique 

où hémoglobinurique) ; 
les agents des fièvres éruptives : variole (bassinets), scarlatine, 

rougecle, typhus et fièvre typhoide, — surtout dans les formes 
dites hémorrhagiques ; \ | | 

les agents de la peste, de la fièvre jaune, de l’ictère grave ; 
‘les microbes des suppurations (streptocoques, staphylocoques, 

ccli-bacilles, gonocoques), localisés sur lur éthre, la prostate, 
la vessie, les uretères, les reins :. 

le bacille; dela fuberculose, qui donne Jieu à une cystite ou 
à une néphrite bacillaires. 7 | 

4, — Des néoplasies des voies urinaires, — surtout celles de 
la vessie et des reins. On peut y ajouter les adénomes de la pros- 
tâte (hypeïtrophie prostatique), qui: déterminent des héma- 
turies d'ordre congestif. E 

5. — Des néproses, — Phystérie, l'épilepsie et surtout lher- 
pélie. Laxceraux a décrit, sous le nom d’hématuries névropa- 
thiques ?, des hémorrhagies qui sur viennent apr ès une vive émo- 

on, une grande colère, — ou bien après une attaque de nerfs, — 

‘ou: “enfin qui sont supplémentaires des règles menstruelles. 

6. — Des altérations du .säng : hémophilie, leucocytémie. 
. n L , . Ü 

| — Des lésions des vaisseaux des voies urinaires, — telles que 
‘ thromboses des veines rénales, — embolies des artères rénales 
avec infarctus consécutifs, — varices vésicales. 

1. LANCERFAUX. — Traité d'Anaï. pathol., T. HE, p. 562. 
._ Voy. aussi. Hémorrhagies névropathiques des organes . génito- urinaires (Héma- 

turies). Bull. Acad, de médecine, 21 Aout, 1900. 
° 

<
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Anatomie pathologique. — Les lésions qui ‘engendrent Phé 
maturie sont aussi diverses et multiples, que les causes de ce 
syndrome, Elles varient aussi suivant les or ganes urinaires, où 
se localise l’action de ces causes pathogènes. 

Nous avons déjà énuméré plus haut. (Etiologie) ces lésions et 
- nous ne nous OCCuperons ici que du sang et de l'urine. _‘ 

  

Lorsque l’uriné ne renferme que très peu de sang, sa coloration 
est à peine modifiée "et l’hématurie peut ‘passer inapérçue. € est ÿ 
ce qui arrive souvent au début des néoplasies. - . 

Quand la quantité du sang est plus considérable, l’urine prend 
.une teinte rosée ou rouge-clair. Mais, lorsque |” hémorrhagie est 

- assez abondente, la couleur de l'urine est.rouge intense, -— Où - 
‘bien rouge foncé. > 

Dans une hématurie vésicale, Purine 1 n’est pas uniformément 
teintée, — les dernières portiens ou même les dernièr es gouttes 
étant seules colorées en rouge... 

Dans les hématuries rénales, l’ urine prend une téinte uniforme, cf 
— qui varie depuis le rase très pale, au rouge intense, au rouge 

_brunâtre et même noirâtre. Doi | 

      

| Quoiqu’ il en soit, au bout de quelqué temps, r urine se sépare 
, € deux couches. Au fond du vase s’ amasse les globules. du sang, — 
et les caillots lorsqu'ils existent. 
-Audessus de ce dépôt sanglant, l’urine s’étlaircit et reprend : 

sa Coleur ordinaire, Mais, scuvent, — surtout lorsque la dénsité D 
est faible, — elle conserve une certaine teinte rougeâtre, due ; 
à là solubilisaticn de l’hémoglobine. : 

Lès caillots sont mous et faciles à dissocier. Parfois, ils sont F 
- allongés, vermiformes, —:surtout lorsqu'ils proviennent des reins : 

ou .des uretères. Ils sont générälement noirs, — ou bien rouges- à 
foncé, — ou enfin fibrineux, grisâtres, décolorés. 5 

Dans les ca$ de suppuration rénale et surtout vésicale, conco- 
_mitiente, le dépôt de l'urine contient des grumeaux de muco- - 
pus, sur lesquels le sang forme souvent des stries rouges. 

Et, si l’urine subit, dans la vessie, la fermentation ammonia- 
Cale, les hématies disparaissent et l’hémoglobine se dissout dâns 
l’urine, qui ne s’éclaircit pas par le repos. ‘ 
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Vue au microécope, l'urine contient des hématies, — qui se 
maintiennent longtemps plus ou moins intactes dans un milieu 
acide, — mais se disolvent rapidement dans un liquide ammo- 
niacal. Parfois, on trouve ces globules | fixés à la surface dés cy- 
Jindres rénaux. | 

Dans toute hématurie, on constate de l' albuminurie, — parce 
que. le plasma sanguin contient des albumines. Mais, cette al- 
buminurie est relativement peu importante. Lorsque l’albumine 
est abondante’et donne, par les réactifs, des flocons épais, elle 
provient d’une affection des reins. : 

Parfois, on y trouve aussi ‘du fibrinogène, qui peut se coa guler 
et se transformer en fibrine. ‘ 

Au spectrascape, cn aperçoit les deux bandes noires de l’oxy- 
hémoglobine,. — qui se réduisent à une seule si l’on y ajoute 
du sulfhydrate d' ammoniaque. Cette réaction physique appar- 
tient aussi à l’hémoglobinurie, — dé laquelle l’hématurie se 
distingue par la présence des hématies. Ÿ 

Symptematologie. — Certaines hématuries sont latentes et 
peuvent passer inaperçues.  L'urine est à peine teintée en TOSE, — | 

et ce n’est qu’un éxamén attentif, fait (par un médecin, qui peut 
y découvrir du sang. 

Mais, d'ordinaire, es hématuries se manifestent franchement, 
Le malade rend une urine, colcrée enr ougè plus ou moins foncé, — 
et qui contient des hémiaties, 1 ° 
Comme toute hémorrhagie, les hématuries peuvent être peu 

considérables, — où bién abondantes et même profusés, Elles 
= peuvent durer, de quelques minutes, à plusieurs jours. Elles 
peuvent se répéter à des inter valles plus où moins rapprochés, — 
et même dévenir continues, 

Elles provoquent une anémie prononcée, avec toutes ses con- 
séquences, — surtout lorsqu'elles sont copieuses, — comme, par 
exemple, dans les néoplasies de la vessie et des reins. 

! ? 
Les hématuries prennent des cachets particuliers, ‘suivant 

leurs causes efficientes.
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1. Dans les confusions et les blessures ‘des voies urinaires, |” hé- - 

maturie suit immédiatement l’ accident. * 

Dans les plaies de la vessie, le sang s’accumule dans ce re- : 
servoir ; tantôt il se mélange à l'urine, — tantôt il se coaguie 

et peut obstruer l’orifice du col 1, : - 
Les contusions et les blessures des reins sont suivies de mic- 

tions sanglantes, copieuses, — qui contiennent des caillots, sou- 
vent vermiformes. 

Mais Jorsqu’ il s’agit de calculs de la vessie ou du rein, l’hé- 

morrhagie a été précédée de marches, de Jatigues, de secousses ; 

elle est supprimée par le repos. . 

De plus, l'hématurie produite par des calculs de la. vessie, 
. S’Accompagne de douleurs dans le pénis et souvent d’une irri- 

tation intra-vésicale, qui. se traduit par dès. besoins plus ‘ou 
moins fréquents d’uriner. 

Celle, qui est due à des caleuls des reins, est escortée des dou- . 
leurs lombaires, des crises de coliques néphrétiques, — - des 
hydr onéphroëes, — des pyélo-néphrites. 

Les calcufs vésicaux et rénaux provoquent parfois de l’hé- 
maturie, par leur seule présence et säms traumatisme préalable. 

Dans les néphrites a frigore (néphrose, $carlatine, amygdalose, 
syphilis, tuberculose), l’hématurie est souvent abondante et peut 

persistér pendant des semainés et même des mois. Elle s’ac- 
compabne d’oligurie, d’albuminurie intense, de nombreux Cy- 
lindres hyalins, d’anasarque, de signes d’ urémie. 

2, - — Dans les intoxications, l’hématurie est masquée soit par 

des phénomènes généraux graves (phosphore, arsénic, sublimé), — 
soit. par des accidents aigus de néphrite et de cystite intenses 
(cantharides). : 

3.— Les hématuries, produites par des parasites animaux, s’ob- 
‘servent, là plupart dü temps, dans les pays chauds; elles pro- 
voquent des ànémies généralement intenses. On trouve, d'or- 
dinaire, les œufs de ces parasites, dans l'urine. 

1. Semblable accident arrive aussi lorsqu'on sonde rapidement ‘un prostati- 
que, dont la vessie est très distendue (hématurie vésicale par décompression). 
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Celles, qui sont engendrées par des microbes, passent souvent. 

pour un symptôme, surajouté à des maladies sérieuses. Ainsi, 

par exemple, dans la paludose, dans les fièvres éruptives, dans 

la fièvre jaune, dans l'ictère grave, — l’hématurie est pour ainsi 

dire éclipsée par des phénomènes généraux très graves. 
» 

Les hématuries, qui surviennent au cours des suppuraliens 

des voies urinaires,-se traduisent : Fo _ 

a) pour les uréthrites. et les prostatites, par un écoulernent. 

sanguin, qui rougit les dernières ‘gouttes d’urine, — où bien 

qui se mélange avec.la ‘sécrétion purulente ; _ 

b) pour les cyslites, par une fréquence extrême des besoins 

d’uriner, avec douleur intense à la fin de la miction et spasmes 

vésicaux, — qui peuvent provoquer un écoulement de sang pur, 

d'ordinaire peu abondant. De plus, dans le fond du verre à 

urine, dn voit s'amasser des grumeaux muco-purulents striés 

"de sang; oo | |. Le 

_ à pour les puélites, par une hémorrhagie, souvent abondante, 

avec des caillots yermiformes ; oo - ‘ oo 

d) pour les néphriles, par une couléur rougeètre de l'urine, — 

‘qui contient de l’albumine, des cylindres hyalins et beaucoup 

d’hématies. Rarement on constate l’émission de sang pur ; dans 

ce-cas, on peut trouver des caillots qui rapellent le diamètre des 

tubes de Bellini. | 

Les hématuries de la tuberculose vésicale se manifestent par 

des mictions sanglantes, survenant spontanément, d’âbord sans 

douleur, plus tard s’accompagnant de besoins d’uriner de plus 

‘en plus fréquents, avec spasmes douloureux au commencement 

et surtout à lafin de l’énufsion. L’urine laisse alors, au, fond du 

verre, un dépôt purulent, strié de sang. En même, temps,’ on 

{trouve souvent la prostate bosselée, — les épididymes noueux. 

et la région rénale douloureuse. . co 

Les hématuries de la tuberculose rénale peuvent être transi- 

toires et ne se montrer qu’au début. Souvent même il n’existe 

dans l'urine que: des rares stfies sanguinolentes. Mais, d’ordi- 

naîre, cette hémorrhagie’se présente avec. les caractères de la 

pyélite suppuñée. L’urine laisse déposer un sédiment abondant, 

qui eontient des hémiaties, des. globules de pus, des: détritus-
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caséeux, ‘des fibres élastiques et même des fragments de tissu conjonctif. : 
| L'examen bactériclogique de l'urine fait Souvent découvrir le 

f 

# 

. bacille de Koch. 
/ 

4, — Dans les héoplasies de la vessie, les hématuries consti- tuent un symptôme fondamental] et précoce. Elles surviennent sans Cause appréciable, Sont abondantes, persistantes et aug: Mertent avec les progrès de la tumeur. Un petit papillome peut provoquer une hémorrhagie dangereuse, — tout comme un épi- théliome, Souvent, l'urine ne devient sanglante que vers la fin de la miction. Les néoplasies vésicales ne provoquent générale- ment pas de cystites, — et ce n’est que très tard, que les urines prennent une odeur infécte de macération anatomique. | Dans le cancer du rein, les hématuries sont très fréquentes. Elles sont intermittentes, — et persistantes, Suftout au début 

& 

une. anémie aigue; elles cclorent d'ordinaire assez. fortement l’urine d’une manière ‘uniforme, du commencemént- à. à la: fin | de la Miction, —. et donnent naissance à des Caillocs, souvent | vermuformes, Parfois, on y trouve des fragments 4h néoplasne. © Dans les Rypertrophies de la Prostate (adénome), l'hématarie _St”aussi trés fréquente. Elle apparait surtout lorsque le patient ñe vide plus sa vessie et que l’urine stagne dans le bas-fond vé- sica], L'hémorrhagie peut être occasionnée par un cathéthé- _risme, — même prudent et bien conduit. Mais, souvent, elle se produit spontanément et peut se prolonger pendant plusieurs - jours, — entrainant l’anémie aigue, la .Syncope et même Ja mort rapide, … oo, 

5. — Les hématuries névropathiques sont ordinairement pré- cédées de sensations douloureuses, gravatives, dans la région lombaire et plus rarement à-la base de la vessie (congestions) ; elles sont assez abondantes et se répètent d’une façon. inter- mittente, parfois mêrne périodique, Pourtant, elles n’altérent généralement pas la santé générale, 
Ds  
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En voici quelques exemples. | . : Une femme, de 35 ans, hystérique, se mit dans une violente colère, à la suite d’une très vive discussion avec son mari. Elle tomba dans une crise convulsive, qui dura près de trois heures. ‘En se reveillant, elle éprouva le hesin d’uriner et s'aperçut que les urines, — toujours claires jusque là, — étaient devenues -rouges-foncé et renfermaient du sang. Cet état persistant, elle vint à l'hôpital et fut admise dans le service de LanCEREaux, — où l'exploration la’ plus minutieuse des organés urinaires ne - permit de découvrir aucun lésion. . | 
Une femme, extrêmement jalouse, se mettait dans une ‘vic- -lente colère chaque fois que sûn mari, — homme d’ailleurs des plus libertins, — rentrait à la maison. À cette vive émolion, succédait une sorte de Syncope, accompagnée, de l’émission d'urines noires (Latour). D 
Un homme, d'environ 60 ans, était atteint, depuis plus de six mois, d’une hématurie qui, — revenant tous les 12 cu 15 - jours, — avait fini par l’anémier et Je faire maigrir. Un pro- fesseur, — auquel il fut conduit par un médecin d'eaux, — après 

l’avoir examiné, lui dit : , Votre rein droit est altéré ; je vous en- gage à le faire enlever au plus vite”. Toutefois, avant de prendre pareille décision, ce malade désira avoir l'avis de’ Lancerraux. L'examen le plus sérieux n'ayant pas permis dé constater un desordre quelconque, soit des reins, soit.des voies urinaires, — et en tenant compte de l’état herpétique du sujet, — Laxosrrarx conseilla la quinine (250 gr. chaque soir, au moment du repas). : Quelques jours plus tard l’hématurie avait disparu. À partir de ce moment, l’embonpoint revint e: la santé générale se ré- - tablit, — à té] point que; depuis plus de 6 âns, elle est demeurée parfaite, .° _ E oo 
Fr 

- , an . 6. — Les hématuries consécutives à des altérations du sang font partie d’un complexus d’hémorrhagies qui proviennent de plusieurs organes à la fois. ee 

7. — Les hématuries par embolies artérielles se traduisent par des douleurs lombaires unilatérales, apparues brusquement. L’u- rie a une teinte brune ou même noirâtre : elle contient des hé-
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maties en grand nembre. Ces modifications dé l'urine sont pas-. 
sagères. . 

Dans les fhrombôses veineuses des reins, — qui s *obser vént dans 

l'athrepsie-et dans les états cachectiques, — l’hématurie se ma- 
nifeste ‘par une urine brune: ou noire, qui renferme des hématies 

et des cylindres. 

“Sémiologie — En présence d’une hématurie, il faut se de 
monder : Quelle en esl'Ie cause? Quel en: est Jè siège? 

Les renséignements et l’exemen du patient permettront sou- 

vent dé poser un diagnostic étioldgique précis. ; 

Peur determiner le siège de l'hémat turie, il faut commencer 

par l'épreuve classique des trois verres. / 
Lorsque l'urine du premier verré, — c'est-à-dire du début 

de la miction, — est seule teintée en rouge, il s’agit d’une hé- 
. morragie du col de la vessie ou de l’urèthre postérieur. 

Quand l'urine du dernier verre, — c’est-à-dire de la fin de 

Ja miction, — est seule colorée ou bien est plus celerée.que celle 

des premiers verres, — l’hémorrhagie provient de la vessie. 

Si les triis verres sent niformemént teintés en rouge, l’hé- 
morrhagie est d’origine rénale. os ‘ 

x 

L'exploration clinique àcit porter, sur la région lombaire 

(pelpation}, pour les hématuries rénales. | 

Elle sera constituée par le :palper hypogastrique et par le 

toucher rectal, pour les hématuries vésicales. et prostatiques. 

Quant au cathétérisme explorateur et aux méthodes récentes 

de cystoscopie, de cathétérisme des urétères, ete. il faut én user 

le plus rerement possible et avec précautions infinies, — car 

le passage ce ces instruments est dangereux et souvent aggrave 

-l'état du malade. Pareilles explor ations ne deviennent légitimes 

que dans le cas, où elles permettent un diagnostic rigoureux, 

nécessaire à une intervention chirurgicale. 

Signalons i ici, pour la mémoire, que certains médièaments tels 

que le séné, le semer-contra, la rhubarbe, le salol,g’acide phé- 

. nique, colorent les urines et leur donnent une ressemblance 

grossière avec celles qui contiennent du sang. . 
4 

Toute .hématurie constitue un accident sérieux. Mais, son  
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pronostic dépend de la cause pathogène. Ainsi, par exemple, 
les hématuries produites: par des calculs sont relativement 
béuignes, — à côté de celles provegpées par la tuberculcse ou. 
par le cancer des voies urinaires. 

Traitément. — Dans toute hématurie, il faut d’abord, pres- 
crire le repos, au lit. 

_ Le patient aura en outre le scin d'éviter toute cause de con- 
gestion des voies urinair es, — telles que les retr oidissemeñts, les 
fatigues, les excès s sexuels. Il combattra la'constipation par des 
laxatifs ou par des lavements. | 

On peut utiliser aussi les agents dits hémostatiques : ergot 
de seigle, -antipyrine, gélatine en injections sous- -Ccutanéés. 

| Lancerraox a employé avec succès la quinine (à la dose de 
1 gr. à.1,50 gr.), dans les hématuries névr opathiques. 
- Lorsque la vessie se remplit de caillots qui 9bstruent Pori- 
fice du col, il est bon de calmer le ténésme, par la morphine 
et par des sachèls de glace à l’hypogastre. Puis, le malade es-_ 
sayera d'uriner dans le décubitus dorsal, — de façon à ‘faire 
tomber dans le bas-fond le caillot obturateur. Les boissons 
abondantes complèteront ce traitement. Peu à peu l'urine frag- 
mentera et liquefiera le caillot, qui sera ainsi facilement ex- 
pt usé, ‘ . 
° Le cathétérisme est souvent dangereux dans ces conditions 

L'intervention chirurgicale est indiquée dans les cäs de cal°. 
" culs, — et aussi de tuberculcse ou de nécplasies de la véssie” 

s 

7 Hémoglobinurie. 

L hémoglobinurie est un syndrome caractérisé par la présence 
de l’hémoglobine, dans l'urine, — qui ne contient pas des hé- 
maties. | 

Etiologie et pathogénie. 7 hémoglobinurie reconnait pour. 
causes : 

1. — Des agents physiques, - — €n particulier le froid, — et aussi 
les injections acqueuses intra-Veineuses, — les transfusions du 
Fos d'un animal, à un autre animal d'espèce différente, etc. ; 

— Des agents chimiques, — tels que l'acide chlorhydrique, 

# : _
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le chlrate de potasse, l'hydrogène sulfureux, l'acide suifurique, l'hydrogène arsénieux, le phosphore, l’agide phénique, la toluy- - lène-diamine; le sulfonal, la quinine, l’antipyrine, certains cham- pignons, les venins des serpents ; 
3. — Des agents biotiques, microbiens, — principalement l’hé- . Matozoaire de la paludose (fièvre bilieuse hémoglobinurique), — st plus rarement les agents des fièvres éruptives (scarlatinié, . rougeole, fièvre typhoïde), le pneumocoque, le-spirochèté de la syvphilis. . 7 | 

La pâthogénie de ce syndrôme est des plis obscures, 
Certains auteurs, — s'appuyant sur le fait de l'existence, chez le cheval, d’une hémoglobinurie 4 frigore, analégue à celle de l’homme, — attribuent à cet accident pathologique une ori- 

gine musculaire (Cauvs). Sous l’influence du froid, il se produi- 
rait des myosites (?Ÿ, qui mettraient en liberté l’hémoglchine 
musculaire, — laquelle peut, ou non, Colcrer le sérum, suivant sa proportion, : | oo 

Pour d’autres, les hématies se détruisent dans les Vaisseaux 
et mettent en liberté l'hémoglobine, — qui se dissout dans le 
plasma sanguin et s’élimine par la bile et surtout par l'urine, 

Il peut y. avoir de l'hémoglobinémie, sans hémoglébinurie. 
Le pigment sanguin, qui est alors en petite quantité dans-le 
sang, est transformé tout entier par le foie, en bilirubine. Mais, 

lorsque la quantité d’hémoglobine, mise en liberté, dépasse 1 p.60 
de la quantité totale de ce pigment, — il se produit de l’hémo- 
glôbinurie. .. . . 

Parfois, on voit survenir de l’ictère dit hémaphéique, — qui . 
s'explique ‘par le fait que le foie, recevant trop d’hémoglobine, 

. sécrête une bile épaisse, obstruant les voies biliaires (Voy. Uro- 
bilinurie, p, 661), 7 .. h 

Cette interprétation s'applique surtout aux cas d’agents chi- 
miques, qui détruisent les hématies. 

Enfin, il y a des médecins qui admettent que la’ dissoluiion 
des hématies se produit, dans les reins, sous l'influence de l'urine, 
devenue hémolysante. 

Le U. 1 
L'expérimentation n'a donné ayeun resultat positif, 

On à mélangé du sang d’un individu sain, à. du plasma d’un: 

1
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hémoglobinurique : puis, après avoir exposé ce mélange au froid, on la mis dans un étuve à 370 et on a constaté de l'hémolyse. On a pretendu aussi que le froid neutraliserait l’antisensihi- lisatrice, — et alors la señsibilisatrice détruirait les hématies (Wipaz et Rostamx),. | ot 

De 

ce < . - 
: A tre avis, l’hémoglchinurie est toujours le résultat d’une intoxication, — soit par agents chimiques, soit par toxines mi- Crobiennes. Dans cette’dernière catégorie, rentre aussi l’hémogio- binurie a frigore, qui doit être considérée comme une maladie engendrée par une microbé, Ce microbe sécrète une diastase hé- molysante, — andlogue à celle de la fievre biliaire hémoglobi- nurique. Est, en effet, l’hémoglobinurie a frigore débute par de la fièvre. De plus, comme d’autres Maladies microbiennes,elle est fréquente en Angleterre et rare en France, — ainsi que dans d'autres pays du éontinent. ‘européen, — où le froid'est plus intense qu’en Angleterre. | . 

Anatomie pathologique. A l’autopsie, on trouve du pigment ocre, infiltré dans divers organes, — et surtout au niveau de la : substance céxticale des reins. : 
Au microscope, on constate que le pigment se dépose exclu : sivement dans les cellules des canalicules sécréteurs, — et peut s’amasser dans la lumière de ces tubuli, qu'il obstrue, en donnant lieu à de l’anurie. ‘ : | 

Symptematolcgie.— Dans les cas qui font suite à un refroi- dissemeht, survient une fièvre (38°—369—400), qui s'accompagne de malaise, de douleurs épigastrique ou lombaires et souvent: 
d’ictère, — avec tuméfaction du foie et de Ja rate. 

L’urine est d’abord albumineuse: Bientôt, sa cculeur devient. - foncée, jusqu’à un maximum qu'elle’atteint rapidement. Puis, cette teinte foncée décroit progressivenemt et revient à la normale. 
Une fois la crise terminée, on n’y trouve plus ni albumine, ni. hémoglobine. : or ee 

Le présence du pigment sanguin dans l'urine, lui communique des teintes, qui varient du rouge au brun-noirrâtre, — et qui sont semblables à celles de l’hématurie. 
La potasse dônne à cette urine une coloration verte. 
Br. PAULESCO. | | _. | 4ÿ à 

î
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La teinture de gaïfac la colore en bleu. | 
Vue au spectroscope, l'urine présente les deux bandes carac- 

dér istiques de l’hémoglobine. Parfois, cependant, l hémoglobine” est 
_‘transfcrmée en méthémoglobine. 

Mais, l’exanem microsèopique ÿ montre “’absence totale d'hé- 
malies, — et sur cette constatation se base le diagnoshté se 

En outre, l'urine est très acide, très deuse ; elle contient beau- 
coup de sels et laisse déposer des cylindres hyälins pigmentés, — 
des granulations brunâtres, — des cristaux d’urates et d’oxalates. 

- En ce qui concerne le sang, on y a signalé la diminution de 
l’hémoglobine et aussi du nombre des hématies, Les caillots ont 

  

une grande tendance. à se dissoudre dans le serum. Le plasma 
est teint souvent, — mais pas toujqurs, — par de l’ hémoglobine. 

Les accès d’ hémoglobinurie durent, —commé les accès fébriles, — 

plusieurs heures. Ils peuvent se reproduire. pendant plusieurs 
‘jours de suite. Ordinairement, ils se répètent à des intervalles 
irréguliers, qui peuvent même être séparés par plusieurs années. 

Quant'aux hémioglobinuriès consécutives aux intoxications où 
aux autres infections, elles constituent un simple Symptome, — 
au Milieux des accidents généraux graves de ces maladies. 

 Sémiologié. = Le diagnostic de l’hémoglobinurie est facile. 
Cette affection peut être confondue avec une hématurie, lorsque 
les urines acquièrent des propriétés hémolysantes, Mais, comme la 

transformation n’a lieu qu’à la longue, il suffira @’ examiner des 
urines fraîches. 

Le pronostic est assez sérieux, — surtout dans les cas d’in- 

toxication et d’ inféction grave, 

Traitémènt, — Dans le cas d’ hémaglobiqurie a frigore, il faut 
._quele malade évite le refroidissement. 

Lorsque survient un accès, le malade prendra dé suite ‘un 
antipyréfique, per exemple l’aspirine, — suivant la méthôde que 

Î. j'ai indiquée (Voy. Tome III). Ce médicament neutralisera les 

diastases microbiennes et fera cesser la fièvre, — ct, en même 

NS
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les hémoglobinuries infectieuses. 

Les hémoglcbinuries toxiques seront traités comme les emé 
poisonnemerts, dont elle dérivent. 

Ajoutons. que l'ergot de seigle et d’autres medicaments hé- 
mostatiques n'ont donné, dans ces cas, aucun résultat. 

  

Aux syndromes rénaux, nous rattacherons l'hydropisie, — 
uiappartient en réalité au tissu conjonctif, mais qui, assez 

séuvent, reconnait pour cause des affections des reins, 
   

” Hydropisie. 

(Syn : Œdème, — Epanchement, _- Anasarque), 

L’ hydr opisie 1 est l'accumulation anormale et excessive d’un- 

plesma interstiel, plus ou moins acqueuz, dans le tissu conjonctie 
intra ou inter-organique. * 
-L’hydropisie du tissu cellulaire sous-cutané est plus. spéciae 

lement connue sous la non d’œdème, surtout lorsqu'elle est limitée 

aux membres, Cette dénomination d'œdème s’applique aussi aux 

hydropisies qui frappent un organe tout entier, — tel quelelarynx, 
les poumons, le rein. 

: Lorsque l’hydropisie est généralisée à tout le corps, elle s'ap- 

T. pelle anasarque. ce D : 
Les mots ascile, hydrothorax, hydropéricarde, hydrocéphale, 

hydrocèle, hydarthoses, désignent l’épanchement l’hydropique,des 

cavités séreusés peritonéale, pleurale, péricardique, cranio-rachi- 
dienne, vaginale, articulaires, — Cavités qui ne sont que des dé- 
pendances de tissu conjonctif, ‘ . 

s 
u 

L 

: 
k 

Etiologie et Pathogénie., — En passant par les capillaires, le - 
sang laisse transsuder une partie de son plasma, qui vient baigner 
les cellules des tissus (plasma interstiel) et est repris par les lym- 
phatiques, — peut-être aussi par les veines pour des organes, 
tels quete nevraxe, qui ne paraissent y pas avoir des lymphatiques: 

Ce plasma interstitiel, = qui diffère du plasma sanguin, par une 
plus grande quantité d’eau et par une moindre proportion de sub- 
stancesalbumiroïdes, —s’accumule dans les tissus et constitue l’hy- 

1. PAULESCO. —Hydropsie. Roista Stiinjelor Médicale 1918, ‘ # 

Ce. même procédé thérapeutique doit être appliqué à à toutes n
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dropisie,'— sous l'influence de causes diverses et multiples, qui 
peuvent être groupées en plusieurs: Catégories, correspondant 
Chacune à un mode différent d'action pathogène. . 

Ces causes sont: | 
a) des agents physiques ; . , _ 
3) des agents chimiques : 
<) des agents biotiques ; 

« / - 
4) des. néoplasies ; Lo - 
«) des névroses et des affections du, sympathique ; 
4) des affections de l’appareil circulatcire ; 
g) des altérations de la composition du Sang ; 
‘h) des affection des reins, + 7 "4 

  

a) Les agents physiques tels que la chaleur (brûlures) ou le 
refroidissement (gèlures), agissent sur le tégument ét donnent 
leu, sur place, à des troublés nerveux vaso-moteurs, — d’où ré- 
sulte l’œdème. | | Fe - 

Quelquefois, le froid produit de l’anasarque par l’intermediaire 
des reins, dont il altère les épithéliums sécreteurs (néphrite a 
{rigore). 

Parmi les agents physiques, il faut aussi compter les causes Mécaniques, qui produisent l'augmentation de. la pression du ” Sang dans les capillaires, — laquelle, favorise la diffusion du plasma à travers les parois de ces petits vaisseaux et sa péné- tration ‘dans les espaces interstitiels des tissus. Pareils effets sont produits, en première ligne, part tout obstacle qu gène ou entrave là circulation du sang veineux, — et, en seconde ligne, par des érobles nérveuxz vaso-moteurs. _. 
Mais, nous recohtrerons plus loin ces causes mécaniques, lorsque nous parlerons des néoplasies, des afféctions cardiaques et vas- culaires et des désordres’ nerveux, — considérées en tant que conditions étiologiques des hydropisies. | Le 

‘ 
‘ 

b) Un certain nombre d’agents chimiques engendrent sussi des 
hydropisies ; mais, le mécanisme n’en est pas le même dans 
tous les cas. . n° | 
 Lesuns agissent directement, en irritant les tissus avec lesquels ‘ils viennent en contact et en déterminant des phénomènes de 
vaso:dilatation passive: Telle est la pathogénie de l’œdème pro- ‘duit par l’iode et les iodures (pharynx, paupières), par le brome, - ” par le chlore, par les agents caustiques et vésicants (cantharide,  
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thapsia), en un müt, par les irritants, — y compris les subs- 
tances médicamenteuses (belladone, opium, quinine, antypirine) : 
ow alimentaires (fraises, crustacés), qui peuvent provoquer de : 
l’urtieaire.' Dans ce même g'cupe rentrent aussi les venins des serpents et des insectes vénimeux (abeilles, guèpes, etc.). 

D’autres, tels que l’oxyde de cärboñne, le plomb, les liqueurs 
avec essences, — qui produisent des névrites périphériques, — 
donnent lieu à un œdème limité le plus souvent au dos des mains 
et des pieds.et, suivant toute probabilité, consécutif à la lésion 
des filets vaso-moteurs contenues dans les nerfs altérés et à la 
vasc-dilalation paralytique qui s’en suit. Quelquefois, cependant, . 
sans les empéisonnements chroniques, lé plomb et l’arsénic don- 
nent naissance à des hydropisies, par suite de l’anémie et des :- 
réphrites scléreuses qu'ils produisent. | 

Il ÿ en a, enfin, qui agissent en déterminant des lésions rénales, 
en altérant les cellules épithéliales des tubes contournés des reins et en entravant ainsi l'élimination de l’eau. La canthari- 
dine peut être considérée comme le type des substances qui ont 
une pareille action. ‘ “ 

€) Parmi les agenis biotiques, il faut d’abord citer. certains 
vers, "tels que la frichine, qui produit de l'œdème des tissus dù.. 
elle s’est localisée, oo | : - 

Maïs, ce sont surtout les microbes, qui sécrètent des toxines 
(diastases), lesquelles peuvent engendrer des hygropisies, ‘en 
agissant localement ét en paralysant le ‘système nerveux Vaso- 
motèur. Il en resulte, tout autour du foyer, une dilatation passive 
artério-capillaire locale, qui $e traduit par un afflux éxagéré de. 
sdng, avec élévation de la pression (battements pulsatils) ét 
augmentation de la température. Consécutivement, il s'y pro-. 
duit,une diapédèse plus ou imcins inténse de plasma et.de leu- : 
cocytes.. Telle est l’origine dés œdèmes et des hydropisies qui 
accompagnent la: formation des abcès, des fluxions articuläires 
(rhumatose, gonocose), des épanchements limpides ou puru- | 
lents des cavités séreuses, au cours des maladies microbiennes. 

Quelquefois, les microbes agissent soit en determinant des. 
“néphrites, — soit enfin en donnant lieu à une. cachexlé, avec à- 
némie intense et hydrémie. UT a 

D'autre fois, les microbes influent par eux-mêmes et produisent 

Æ 
Ts
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des thromboses veineuses, des endocardiles, des lymphangites, 
qui ont pour conséquence de l’œdème, : | 

.: Dans la paludose, l'œdème local ou général survient tantôt à 
la phase aigue, après quelques accès fébriles,— tantôt à la phase 
de cachexie, — tantôt à la suite d’une complication de néphrite, 
d’endocardite, dé thromboses veineuses. . 
Les fièvres éruptives s’acompagnent quelquefois d’'œdème, qui 

est consécutif à l’éruption. Ainsi, dans la variole,.il siège à la 
face et aux extrémités. Dans la rougeole et sürtout dans la scarla- 
line, l'œdème est tantôt lié à l'éruption, tantôt il tient à une com. 
plication (néphrite a frigore, cardiopathie, thrombose). 

- On peut en dire autant de la fièvre typhoïde, dans laquelle on 
asiste, très rarement, au développement d’œdèmes, qui tiennent 
à des néphrites, à des endocardites, à des phébites et qui sont. 
assez fréquents, surtout pendant la convalescence. _ 
Dans le charbon, l’œdème entourre d'ordinaire la pustule ma- 

ligne ; il devient considérable surtout à la face, aû niveau des 
paupières. , ‘ 
L'amygdalose et surtout les oreillons s’acompagnent d'œdème 

plus ou moins prononcé, au niveau du pharynx et des glandes 
salivaires. ” ee - 

Les hydropisies de la rhumatose accompagnent les fluxions, 
tant articulaires que péri-viscerales (péricardite, pleurite, ete.). 
En outre, par suite de l’endocardite, qui est très fréquente dans 
cette maladie, il se développe tardivement des troubles circula- 
toires, aboutissant à l’œdème des parties declives. ‘ 

De même, la pleurose se traduit par une hydropisie inflam- 
matoire de la cavité pleurale, ". | 

L’érysipéle produit un œdème plus où moins étendu autour 
du foyer microbien. Parfois, dans cette maladie, l’hydropisié 
tient à une complication rénale. LL 

> 

Au cours de la preumocose, on voit souvent survenir des sup- 
purations pleurales, dans lesquelles il se produit de l’œdème au 
niveau de la paroi thoracique, sous l’aisselle, du côte atteint. 
De même, dans la streptocose, la staphylocose, la coli-bacillose, 

les foyers des supuration (abcès, phlegmons), ainsi que les col- 
- lections de pus des cavités séreuses (plèvres, péricarde) s’en- 
tourrent d’une zone plus ôu moins considérable d’œdème. 
Dans la gonocose, l'œdème se localise aussi au pourtour des 

articulations ou des gaines tendineuses atteintes. 
La morve, la syphilis et surtout la fubereulose donnent aussi 

lieu à de l’œdème qui accompagne leurs localisations. 
Toutes ces maladies infectieuses peuvent encore s’acompagner 

soit d’hydropisies locales, à la suité d’une thrombose veineuse, — 
soit d’une anasarque, consecutive à un néphrite microbienne, à 

. une dégénérescence amyloïde des vaisseaux ou à une anémie 
terminale cachectique. ot 

x 

Les maladies microbiennes, surtout si elles se prolongent, en- 

  
s
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gendrent aussi ne autre sorte d’œdème de nature mécanique, 
et qui s’observe souvent aux jambes, chez les convalescents, 
lorsqu'ils commencent à quitter le lit. 

d)-Les néoplasies agissent soit mécaniquement, en compri- 
. mant une veine, — soit en déterminant-une anémie cachectique 
-avec hydrémie, qui caractérise les tumeurs cancéreuses, à leur 
eriode terminale, ec te 

e) Les névroses, c’est-à-dire l’hystérie et surtout l'herpétie, — - 
qui est la névrose du grand sympathique, c’est-à-dire des nerfs. 
vaso-moteurs, — engendrent des œdèmes localisées soit au niveau 
des'erganes (larynx, poumons), soit surtout au niveäu-des mem. | 
bres, qui sont envahis en entier (œdèmes nerveux),"ou bien seu- 
lement au pourtour des jcintures, lorsqu'elles sont atteintes de 
poussées aigues fluxionnelles (goutte. où rhumatisme chronique). 

- Dans cette même catégorie, rentrent aussi les œdèmes ‘que. 
l'on observe au cours de certaines névralgies, qui siègent à la 
face, au cou ou. le long des membres et qui s’accompagnent de 
troubles vaso-moteurs, Ainsi Laxcpreaux 1 rapporte le cas d’une 
femme qui, à-la suite d’un refrcidissement, fut prise de dou- 
Jeurs intenses dans les épaules et lès membres supérieurs ; elle 
présenta, en même temps, de l’œdème marqué surtout au dos 

- des mains, qui persista pendant cinq mois. Plus tard, cette même 
personne fut repfise de dculeurs pulsatiles très vives à la tête. 
à Ja face el au cou, accompagnées d’un gonflement: œdémateux 
de ces régions, — et aussi d'une salivation abondante et: opi- 

-niâtre. Ces accidents durérent pendant trois mois et finirent : 
par disparaître. ee 

… De même, presque toutes les éruptions cutanées, herpétiques 
(urticaire, eczéma) donnent lieu à de l’œdème. ‘ ‘ 

En outre, l’herpétie, en produisant l’artério-sclérose, peut 
donner lieu à l'asystolie et à la néphrite artérielle; — affections 
qui s’accompagnent d’œdèmes. . ° . : 
‘Enfin, des “hydropisies des névroses, il nous faut rapprocher 

la bouffissure des téguments, connue soue le nom de myxœdème, 
qui traduit en clinique l'insuffisance. chronique des glandes 
thyroïdes. ee ° 

1. LANCEREAUX. — Traité d'Anal, pæ@h, T, 1, p. 386. 

D
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Î) L'œdème peut aussi se montrer au cours dès affections du sympathique, — par exemple à la suite des Contusions ou des blessures des nerfs périphériques, qui atteignent les filets vas- culaires, : . 
- Laxograux 2 rapporte l’histoire d’un homme qui, à la suite d’une luxation de l'épaule, fut atteint d’une paralysie radiale . €t présenta de l’œdème ferme à la face dorsale de M main et du poignet; cet œdème s’ätcompagna de sensations doulou- reuses dans les doigts et. persista pendant plusieurs mois. | ” Certaines lésions médullaires ‘ou cérébrales (hémorrhagies, ramollissements) donnent aussi lieu à de l’hydropisie, par suite de la destruction des noyaux vaso-moteurs névraxiaux. En effet. : Finfiltration œdémateuse des membres inférieurs est commune 

dans la paraplégie, liée à la compression ou à d’autres altérations 
de la moelle épiniere, De même. l’hémiplégie, consécutive à des lésions destructives .des hémisphères cérébraux, est regulière- ment accompagnée d’un gonflement œdémateux des membres 

_paralysés; cet œdème est plus prononcé ayx extrémités :et 
surtout au niveau de l’avant-bras et à la main. 

Mais quel est le mécanisme qui donne naissance à cet œdème 
nerveux ?. _ - | | 

La production de l’hydropisie, par excitation des nerfs vaso- 
. dilatateurs (congestion active), doit être exceptionnelle. Elle 

a pu être reproduite expérimentalement par Ranvez qui, en 
électrisant pendant plusieurs heures le nerf tympanico-lin- 
gual, vit la glande scus-maxillaire se gonfler de plus en plus 

et l’œdème arriva à atteindre des dimensions considérables. 
En même temps, il constata que la pression de la salive s'était 
élevée, — dans un manomètre, mis en communication avec le 
canal de Wharton, — à 20 cc. Hg. chiffre supérieur à celui de 
la tension artérielle lccale. oc 

Mais, la plupart du temps, l’œdème nerveux a lieu par suite 
de la paralysie des vaso-constricteurs (congestion passive). Ainsi, 

il se produit une dilatation des artérioles et des cepillaires, qui 
- sont distendus par du sang, à une pression exegérée, — con- 
dition qui provoque la transudation du plasnia des vaisseaux 

æ 

et son accumulation dans les tissus environnants. -. 
1. LANCHRRAUX. — Traité d'Anat, Polh., T. 1, p, 584. * 

°  
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g) Les affectiors de l'appareil circulatoire sont unie cause trés importante d’hydropisies. ‘ : . 
Les affections cardiaques, à leur phase asystolique, c’est-à- dire lorsque le cœur droit est forcé, — ainsi que l’asystolie d'ori- gine pulmonaire, — engendrent de l’œdème qui commence par les parties déetives cu par les jambes et peut même se généra- liser. Certaihes affections du péricarde peuvent aboutir au même effet. TS ‘ 
Les affeclions. artérielles (compression, cblitération par thrôm- bose, par embolie) ne produisent pas de l’œdème. 

“Par contre, les affeëlions veineuses constituent des causes très efficaces d’hydropisie. Ainsi agissent : | 
1. la compression par des liens, des bandages ou des appareils 

appliqués autour d’un membre ét qui, fout en permettant Pentrée du sang artériel, empêchen: la sortie du sang veineux, — par une tumeur, — par un* ânévrysme, — par des’ ganglions volumineux, — par l'utérus gravide, — par le liquide des ascites, 
— pâr du tissû scléreux, comme dans les cicatrices et aussi dans la cirrhose du foie ; . Ce | 
2. l’oblitération par thrombose et surtout par phlébite; 
3. la dilatation trophique des parois (varices), — en un ‘mot, tout ce qui entraine une stase dans le territoire d’origine d’une 

veine. - | ‘ ‘ 
_ D'ailleurs, l'œdème cesse, dès que la compression .ou l’ob- stacle disparaissent. | - 

L'étendue de l’hydropisie est en rapport avec le volume et 
l’importance du vaisseau. obstrué. Ainsi, la compression ou 
l'oblitératicn de la veine fémorale amène l’œdème du membre 
inférieur correspondant ; — cellé de la veine cave abdominale : 
est suivie de l’hydropisie de la-partie basse du tronc et des deux 
membres inférieurs ; = de même, la Compression ou l’oblité- 
ration de Ja veine porte engendre l’ascite ; — celle de Ja veine’ 
cave supérieure donne lieu à un œdème de la face, du cou, des 
membres supérieurs et des parties élevées du tronc; — enfin, 
l’asystolie se traduit par une anasarque générale. | 
La produclion de l'œdème dañs ces conditions est un fait 

constant et si, dans qu elques cas, l’hydropisie fait défaut, inalgré 
l’obstruction d'une veiné importante, c’est qu'il existe une cir-
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£ ‘ culation collatérale suffisante, qui assure l'écoulement du sang 
- veineux vers le cœur. Du reste, l'hydropisie diminue à mesure 

que se produit l’élargissement des voies collatérales. 
x 

L’expérimentation concorde, avec l'observation clinique, pour montrer le rôle considérable qu’a l’obstruction veineuse dans la génèse de cès hydropisies. . .: Pourtant, elle ne reussit pas toujours, à cause sans doute des anastomoses, qui établissement des voies collatérales de la cir- culation veineuse et qui passent inaperçues, ‘ Dans des pareilles conditions, Ranviër en 1869, voyant que la ligature de la veine cave inférieure, sur un chien, ne produit pas d'œdème, eut l'idée de couper le nerf sciatique d’un seul côté et il vit alors se développer rapidement un œdème considé- rable dans le membre correspondant au nerf coupé, — tandisque l'autre membre ne presentait pas Ja moindre trace d’hydropisie. En sectionnant, dans le canal vértébral, les racines de ce nerf, — Ou même la moelle épinière, — il n’obtint pas de semblables effets et conclut que la production de l’œdème est due à une paralysie vaso-motrice, — et non pas à ia suppression de la sen- . Sibilité et de la motilité, En réalité, RaNviER a reuni ici deux causes capables chacune de produire isolément l’hydropisie, — c'est à dire, l’obstruction d’une veine et la lésion d’un nerf qui contient des filets vasculaires; aussi les effets en ont été très accentués. . | ‘ 
D'ailleurs, plusieurs ligatures espacées d’un même tronc vei- neux suffisent pour provoquer l'apparition de l’œdème. (Sreaus- P P q PP 

et Dovar). 

Aux troubles circulatoires, capables de devenir des causes 
d’hydropisie, appartient aussi la dépression produite autour des 
capiliaires. Ainsi, par exemple, une puissante. ventouse, qui fait 
scrtir de ces vaisseaux le plasma et même le sang tout entier. 
peut engendrer de l’œdème, De façon semblable agit une dé- 
compression, produite brusquement,-par la ponction aspiratrice 
d'un épanchement pleural, qui peut provoquer un œdème aigu 
du poumon, DS 

Le plasma interstitiel, transsudé des capillaires sanguins, passe 
dans les radicules lymphaliques. I est donc naturel de penser 
que l’œdème puisse reconnaître pour cause l’oblitération des 
voies lymphatiques (compression ou thrombose des vaisseaux, 
lésions des ganglions). Ainsi, l’œdème ‘éléphantiasique de la 
filariose parait resulter d’une pareille obstruction. 

‘ A n’en est pas cependant toujours ainsi et les nombreuses  
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anastonioses, qui relient entre elles les radicules lymphatiques, 
rendent. assez bien éompte de l’absence d’hydronisie dans ces 
conditions. L’obstruction du canal thoracique a, dans quelques 
cas, donné lieu à de l’anasarque ; maïs, comme la ligature. expé- 
rimentale de ce conduit n’amène pas semblable effet, la question 
du rôle des lymphatiques, dans la production de l'ædème, a 
besoin d’êtré remise. à. l'étude: os / : 

h) Certaines alféralions de la - -composition du sang peuvent 
. donner lie à de l’anasarque. Ainsi, par exemple, on observe . 

|. souvent des hydropisies dans les anémies intenses, -qui sont con- 
sécutives à des hémorrhagies abondantes et répétées, — ou bien 
qui constituent les affections nommées. chlorose, anémie per- 
nicieuse, leucocytémie on adénie, ainsi que dans les anémies 
cachectiques du scorbut, de la pellagre, de la paludose, de plu- 
sicurs autres maladies microbiennes, —- et aussi dans les affec- 
tions cancéreuses. LL 

Les causes. qui s'opposent à l'alimentation, — comme par 
exemple, les rétrécissements cicatriciels de l’œsophage ou du 
-Pylore, les ulcérations du duodénum, de l’iléon ou du gros in-. 
testin, avec diarrhée incoercible ou du moins intense et prolongée 
(dysenterie, diarrhée chronique de Conchinchine), —pt aussi 
une alimentation insuffisante ‘et prolongée, produisent proba- | 
slement des modifications de la composition du sang et consé- 
cutivement des hydropisies. Ainsi, pendant les famines, quand 

les gens sont obligés de mänger des herbes et des racines, on 
observe souvent des véritables épidémies d’hydropisies, qui dis- 

paraissent avec le reteur des aliments de bonne qualité (Gasparn). 
Dans ces conditions, l’hydropisie est causée par une hydrémie, 

resultant de la perte d’une certaine e quantité de sang, qui est 
remplacée par de l’ eau. | 

i) Les affections des reins localisées aux épithéliums des ca- - 

naliculés urinifères, occupent le premier rang parmi les causes 
de l’hydropisie. Telles sont les néph?ites a frigore, les néphrites 
toxiques, les néphrites tardives des maladies microbiennes (scar- 

latine, syphilose, tuberculose)‘ qui toutes peuvent provoquer 
une anasarque considérable. .*? 

Au contraire, les néphrites par artério- sclérose ‘et Ja dégé- 
=
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nérescence amyloïde des capillaires des reins ne produisent de l'œdèrhe, que lorsque le cœur devient en même tempsinsuffisant. Les hydropisies d’origine rénale relévent aussi de l’hydrémie. En effet, les carialicules urinifères étant €n grande parte, bou- chés par des cylindres, les reins ne laissent passer qu'une quan- tité minime ‘d'eau. Il en résulte une véritable pléfhore acqueuse et consécutivement l’exsudation de l’eau des capillaires et. son infiltration dans le tissu. cellulaire, ! D'ailleurs, dans les hydiopisies qui font suite aux affections des reins, on a depuis longtemps établi l'existence de l’hydrémie, 

; 

avec diminution relative de Ja Proportion des substances al- buminoïdes dans le plasma du sang 1, — diminution qu'on a même attribuée à tort à la perte de l’albumine par les urines. 

Cette hydrémie à été même constatée recemment par des techniques modernes (pesée d:s albumines du. sérum, abaisse- ment de la densité du sang et de l'indice réfractométrique, diminution de la viscosité sanguine). Ainsi, tandisque à l’état normal, le sérum contient «environ 72 à 15 gr. d’albumine: par litre et que, dans les hydropisies d’origine asystolique, on y trouve souvent 80 et même 90 gr. par litre, — dans l’anasarque rénal, il ne renferme que 65 gr., 60 gr. et même 40 gr. où 30 gr. d’albumines par litre ? \ 
f : ù 

L’expérimentation a montré aussi qu’on peut déterminer l’hy- dropisie, soit par suite d’injections brusques d’une grande quan- tité d’eau, dans les veines et surtout dans les artéres,— lorsque l'élimination urinaire est entravée. Mais, l’œdeme ne survient que difficilement, si on a retiré préalablement aux animaux une quan- tité de sang égale à celie dé J’eau que l’on injecte. L’infiltration œdémateuse ne s’obtient Pas non plus à Ja suîte de l'extirpation des reins ou de la ligature des uretères, qui sont rapidement mortelles, par urémic. ‘ 

“ 
En resumé, les hydropisies scnt, au point de vue pathogé: nique, de trois sortes : : 

_ 

1. Suivant BECQUEREL et Ropfer l’hydropisie survient lorsque le sang ne Contient plus que, 67 p. 1000 de substances albuminoïdes. | 2. L'objection que certains malades, atteints de lithiase rénale, meurent, au Cours d’une colique néphrétique, après une semaine d’anurie, sans présenter d‘'œ- dème, n’a pas de valeur, parce que ces malades n’ont pas ingéré beaucoup d'eau pendant la crise, ou bien l’ont voinie par suite de l’urémie, 

LS ‘ . Fo  



  

:: SYNDROMES ' 685 

1. révropathiques, — lorsqu'elles ont, pour causes, des agents 
physiques, chimiques, biotiques, — ou bien des névroses et des 
lésions du sympathique ; 7 

2. mécaniques, — lorsqu'elles dérivent des agents mécaniques, 
des néoplasies et des affections de Pappareil cireulatoire ; 

. 3. hydrémiques, — dans les cas d’anémie et d’affections épi- 
théliales des reins. OU oo: 
Les premieres sont locales. Les secondes affectent surtout 

les parties déclives. Les dernières sont. générelisées (anasarque). 

La rétention du chlorure du sodium dans l'organisme. -- Depuis quelques années à pris cours en médecine une hypothèse, suivant laquelle Ia véritable cause des hydropisies ne serait autre que Ja rétention du chlorure de sodiuin dans le sang et surtout dans les tissus, — qui y attireraient ainsi et y fixeraient de l’eau. 
On sait que le sel est “indispensable à l'organisme. | Son rôle est purement physique ; il remplit la fonction d’une . Sorte de complément de l’eau. En effet, l'eau pure nuirait aux cellules, qui se gonfleraient par suite de son action osmotique;— et Cette action doit être. neutralisée par une-’substance indiffé. - rente, inerte et inaltérable, telle que lé NaCl. C’est pour cela que l’eau, dans l’organisme (plasma sanguin, interstiel et lym- phatique, liquide Céphalo-rachidien), se trouve toujours à une Concentration qui varie peu, — c’est a dire qui oseille entre 5 et 7 gr. de NaCI par litre, 
Il existe un appareil régulateur de la concentration du plasma ; cet appareil est constitué par le rein et par le système nerveux Si l’on ingère une dose excéssive de sel, on produit d’abord de la soif, qui pousse à boire de l'eau, en quantité propor- tionnelle ax chlorure ingéré, lequel doit être dilué; puis survient de la polyurie, qui élimine au dehors. l'excès du sel, avec l’eau ‘qui l’a dildé, pour que le taux de la concentration du plasma demeure fixe, au chiffre normal. 7 ‘ . Lorsque, par suite d’une lésion de l'épithélium renal, l'élimi- .natiôn de l’eau se trouve éntravée, il se produit en même temp . une rétention de chlorures. Mais cette rétention des chlorures est consécutive à celle d’eau, — qui en constitué la cause. Elle n’en. est qu'un fémoin. "ot : > 
Lorqu’ enfin la gène renale réduit la quantite de l’urine à 200 ce. ou même à moins, par 24 b, l’eau, — qui s’accumule dans le plasma. du sang, et est soumise à une ‘pression ‘considé- rable, — passe à travers les parois des cäpillaires et forme l’hy-' dropisie. Mais, comme toujours et partout, cette eau entraine ‘avec ellé du NaCI, qui se trouve de la sorte dans la sérosité de l’œdème, à une concentration ni plus forte ni plus faible que la concentration habituelle de 5 à 7 gr. par litre. En effet, le li- ‘ quide de l’œdème a toujours une. composition ‘assez uniforme (AcaarD), - _, 7 | 

4



X 

“ - .. 

| 686  REINS 

Supposons que, dans ces conditions, le patient ingère une cer- taine dose de NaCl: co sel produit une soif intense, que l’on calme en buyant une grande quantité d’eau. Or, comme l’eau est déja barée au niveau des reins, ce surplus ne trouvera sa place que dans le tissu cellulaire. 
D'ailleurs, pareil effet peut être produit par du bicarbonate de soude, par du sulfate de magnésie ét même par:du sucre, — .- Substances qui, toutes, engendrent la soif, : 
On comprend dès lors, pourquoi Wipar 1 et ses eleves ont vu des malades, atteints de néphrite épithéliale, chez lesquels l’in- gestion de chlorures -provoquait le retour d’un œdême disparu et, en même temps, une augmentation de poids. 
Mais ce qu’on ne peut pas concevoir, c’est que ces auteurs, — sans se donner la peine de pénétrer plus au fond des choses, —se sont contentés de ce phénomène Superficièl, pour induire que la cause des hydropisies c’est la rétention du sel, Ainsi fut crée un syndrome nouveau, la chlorurémie,— bien qu’à l’analyse du sang on ne trouva pas d’excès de chlorures. | 
Bientôt, pareille pathogénie fut étendue aux hydropisies car- diaques (AcæarD, War, VaquEz, etc.), — aux œdèmes des phébi- tiques, à l’ascite des cirrhotiques (AcHarn, CaAurrarD, Wipar, etc.) et des péritonitiques tuberculeux (Nosëcouer et Vrrav), —aux épan- chements pleuréliques (Acaarn, Cæaurra», etc.) c’est a dire, non seulement à l’æœdème des néphrites, — mais à toutes les Aydro- Pisies, mécahiques, nerveuses et hydrémiques. | . 

a 

Mais, voyons sur quoi se base cette hypothèse, — et par quei moyen on a découvert la rétention chlorurée ? ‘ 

Faire le bilan des entrées et des sorties des chlorures est une - opérätion délicate, qu’on ne peut reussir que dans un labora- toire bien outillé. | ° | - D'un autre côte, le dosage des chlorures du. sang et des séro- sités est un procédé infidèle, parce que le sang règle rapidement la proportion du sel qu’il contient et parce qu’il la maintient fixe. \ On s’est done borné à l'épreuve de la chlorurie provoquée, qui ; consiste à faire ingérer une forte dose de sel (10 gr.) et à cher- 1 cher ensuite si elle s’élimine, ou non, en 24 h. (Acæaro), Or, dans . ces conditions, ce que. l’on dose en réalité c’est la quantité d'eau qui est ingérée par suite de la soif, et qui fixe le sel; cette eau étant retenue au niveau du: rein, — ainsi que nous l'avons montré plus haut, — ni le NaCI ne passe pas dans l'urine. 
De plus, on s’est servi des pesées successives (Csavrrarp), qui indiquent, tout simplement, Ja variation de la reftention de l’eau. Par conséquent, au lieu de doser les chlorures,- on n’a déter- .miné que la rétention de l’eau. et on a conclu comme si on avait trouvé une rétention de sel, 
D'ailleurs, le sel est si diffusible et ses molécules sont si pe- 

1. WipAL et LEMIERRE.— Pathogénie de certains œdèmes brightiques : action du chlorure de sodium ingéré, Soc. méd. de Hopit., 1903, 678. 
. Voy. aussi WIDAL et JAVAL. — Idem. 1903, 733.  
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tites, qu’on a de 1a peine à s’imaginer que les altérations rénales 
puissent les arrêter, '— tandisqu’elles- laissent passer d’autres 
molécules bien plus volumineuses, telles que l’urée, l'acide uri- 
que, etc. Et, c’est se payer des mots que de dire, comme Wimazi, 
que le rétention est élective et qu’elle porte spécialement sur 
e NaÜl. 

Il faut donc rejetter, comme étant faux et artificiel, le syn- 
drome de la chlorurémie. de Wipar.… avec ses effets fantaisistes, 
tels que les hydropisies sous-cutanees et surtout viscerales (pul- 

. monaires, cérébrales, bulbaires, digestives, rénales, etc. 2. 

Agatomie pathologiqué. — Les lesions, qu'on rencontre au 
cours des hydropisies, diffèrent quelque peu suivant Ja cause 
pathogène. 0 | 

3 : ‘ 3 fe ee 

a — d) Dans les œdèmes par agents physiques, par agents chi- 
miques, par agents biotiques, par neoplasies, les lésions ressem- 

blent à celles des hydropisies, qui résultent de troubles nerveux: 
vaso-moteurs, de desordres vasculaires mécaniques, d’une ané- 

mie, cachectique ou d’une néphrite épithéliale, — que nous dé- 

crirons plus loin. . ‘ Le 
Certaines infiltrations micrchbiennes, — telles que l’œdème dit 

malin du charhon, les fluxions des oreillons et de l’érysipèle, les 
épanchements séreux de la rhumatose et de la pleurose, — sont 
‘ordinairement localisées aux points où se trouvent les microbes 
pathogènes. Le liquide épanché diffère de celui des autres sortes 
d’hydrépisies. Il est spontanément coaguläble, parce qu’il ren- 
ferme; — en plus dela substance fibrinogène, — du fibrin-ferment 

-provénant des.leucocytes, dont la diapédèse est très prononcée, 

Dans les suppurations (streptocose, staphylocose, gonocose, 
neumocose, colibacillose, gangréngse), l’hydropisie s’accom- sang Il p 
agne aussi d’une abondante diapédèse:; mais les leucocytes, - S ) y 

‘sortis des capillaires, sont tués per les poisons microbiens ct 

subisent une dégénérescence graisseuse de leur  protoplasma. 
Dans ces conditions, le liquide exsudé devient-du pus ; il n’est 
plus coagulabie, parceque les albuminoïdes qu'il contient scnt 

1. Wipar et LEMIERRE.— Pathogénie de’ certains œdèmes brightiques, Action 
du chlorure de sodium ingéré. Soc. médic. des Hopit., 1903, p. 785. ° 
” WiIpaL.— La rétention rénale des chlorures et la pathogénie de l’œdème brigh-" 
tique. Soc. médic, des Hôpit., 1903 p. 990. , : 

2. On a décrit une rétention chloruréé sèche, sans hydropisie et, dans les cas 

d’empoisonnements par l'ingestion de doses massives de sel, la mort a lieu par 

deshydratation des tissus, sans {4 moindre trace d’œdème. ‘ 
/ 

3
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e), Les hydropisies d'érigine mécanique, consécutives aux af- fections de l'appareil circulatoire, ont une étendue qui varie avec le point où siège l'obstacle à la circulation veineuse, Tantôt lo- cales, elles sont limitées à une portion de membre, à un meñnbre entier, aux deux membres inférieurs, à üne partie du tronc et à une ou plusieurs cavités Séreuses ; tantôt générales, elles oc- cupent tout le tissu conjonctif Sous-Cutané, toutes les cavités scréuses et même le tissu interstitiel des organes et des viscères. La sércsité, sortie des capillaires dilatés, s’accumule d’abord dans les mailles du tissus conjonctif, aux parties déclives du corps et là surtout où ce tissu est Le plus lâche. Au niveau de la peau, cette infiltration distend le tissu sous-cutañé et même le tissu du derme : Le tégument devient lisse, luisant, semi-transparent et conservé bien l'impression dun doigt. L'œdème est beaucoup moins prononcé au niveau des parties sous-jacentes : espaces ‘inter et intra-musculaïres, gaines vasculo-nerveuses, cavités ar- ticulaires qui sont souvent attentes de hydarthrose, éte. Au niveau des cavités séreuses, le liquide les remplit plus où moins | ct, lcrsqu’il constitue une ascite, il donne lieu à une fluctuation abdominale manifeste, D | | .. Sur une coupe, le tissu œdématié presente un aspect’ gélatini- forme/ trembiottant, sémi-transparent ; il est semé de tractus _fibreux minces et grisâtres, d’ilôts adipeux jaunâtres et de trat- nées vasculaires rougeâtres. Si l’on isole un fragment de ce tissu, les faisceaux conjonctifs et les fibres élastiques disteñdues se’ rétractent et chassent la sérosité. - Au micrcscope, on voit ces faisceaux écartés, isolés, separés par de la sérosité,. qui . contient des leucocytes en proportion un peu plus grande qu'à l’etal normal, — et parfois même quelques globules rouges. Les cellules adipcuses. subissent une sorte d’é- mulsion, qui divise la goutte de, graisse initiale en une multitude de gouttelettes, lesquelle$ finissent par se résorber. Les vais- . SeAUX sanguins ét surtout les veines, sont distendus par le sang. -. Les membranes séreuses présentent des altérations pareilles à celles du tissu conjonctif : leurs vaisseaux sanguins et Eym- 

\     
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phatiques sont dilatés, et le liquide hydropique. se trouve libre- ment épanché dans leurs cavités. : | La sérosité de ces hydropisies est un liquide incolore ou lé- gérement jaune-verdâtre, clair et transparent, alcalin, d’une sa- Veur un peu salée, et d’une densité moindre que celle du plasma sanguin. Ce liquide rénferme quelques leucocytes, de trés rares ‘ hématies et aussi des cristaux de cholestérine. | | Sa composition chimique se rapproche de celle du plasma, dont il diffère par une plus forte proportion d’eau et une moindre quantité de matières Protéiques dissoutes, — qui d’ailleurs varie plus où moins suivant l’intensité"de la compression veineuse et ‘Suivant l'organe où s’opère la tyanssudation. Il s’en différencie aussi par le fait qu'il ne coagule pas spontanément, — ce qui s'explique par l’absence de Hibrin-ferment, — et non par l'absence 
de substance fibrinogène, comme on l’a cru autrefois : effective- - ment, si l’on y ajoute du sérum ou des leucocytes, — c’est à dire du fibrin-ferment, — Ja coagulation se produit comme dans le plasma du sang. : D 

f) Les hydropsies névropathiques, qui tiennent aux névroses où 
aux affections du Sympathique, sont toujours partielles et affec- tent, de préférence, les téguments des membres, du tronc, de la face où quelque organe tels que le larynx, les poumons, etc. Elles sont en rapport, — non plus, comme les hydropisies mécaniques, avec la distribution des vaisseaux, — mais avec. la répartition . des nerfs vasculaires et forment des territoires limités au pour- tour d’une articulation, à une partie d’un membre, à un membre: -tout entier et revêtent même païfois la forme hémiplégique où “paraplégique. | - | 

Le liquide .épanché ne diffère pas sensiblementsde celui de l’hydropisie mécanique et l'aspect des tissus infiltrés.est, macros- copiquement et microscopiquement, le même dans les deux cas. 

9) Les hydropisies hydrémiques, — qui dépendents des anémies on des néphrites épithéliales de Ja scarlatine, de Ja néphrose, de la syphilose, de la tuberculose, — sont toujours généralisées. Elles se montrent d’abord là ou le tissu conjonctif est le plus lâche, — c'est à dire aux paupières, au scrctum, aux grandes lèvres ; plus 
Dr. PAULESCO. : os k 44
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tard, l’infiltration envahit tout l'erganisme et constitué l’ana= TT 
sarque, / : 
Les parties œdématiées sont pâles, décolorées et semi-trans- 

parentes; elles sont molles et pâteuses et présentent une tumé- 
faction souvent considérable, qui conserve longtemps le godet : 
imprimé par le doigt. 

Vus au microscope, les tissus infiltrés rappellent les hydr opisies 
mécaniques ; la sérosité, qui baigne les mailles du tissu conjonctif, 

ne renfermé qui fort peu de leucocytes et presque pas'd’hématies. 
Cette sérosité a une composition chimique qui différe peu de 

celle du plasma sanguin, dont elle derive ; elle est seulement moins. 
dense (1002 a 1012) et contient une pr oport tion d’eau bien. 
plus forte que ce dernier. Les älbumines n° y dépassent pas la 

proportion de 5 à 7 P. 1000, — au lieu de 72 a 75 p. 1000. De plus, 

ce liquide renÿerme une plus grande quantité de matières excré- 
mentitielles, telles que urée, sels: ammoniacaux, cholestérine, — 
de sorte qu'il rappelle l’urine. É ‘ 

Ajoutons que cette sérosité ne coagule pas au contact de l'air. 
ni spontanement, ni après addition de leucocytes (fibrin-ferment). 
Elle paraît ne pas contenir que des traces infimes de substance 
fibrinogène. & 

Lorsque la durée de l’œdème se prolonge, au voit appareître : 
_des troubles trophiques de la peau et de ses annexes. L’épiderme 
s’épaissit,-se fendille et desquame ;-les poils. deviennent secs, 
lanugineux et souvent finissent par tomber : le derme et le tissu 
sous-cutané sont irrités et s’indurent, par suite de la prolifération : 
du tissu conjonctif et surtout par suite de l’épaississement et de 
la sclérese des tractus conjenctifs qui entrent dans leur consti-- 
tution (œdème dur, éléphantiasis). Des lésions semblables s'obe | 
servent également dans le tissu interstitiel des muscles et de 

nerfs. . S 
En outre, la peau œdématiée peut être atteinte de complica- 

tions infectieuses, telles que érysipèle, phlegmons, ulcères, gan- 

grène, sur lesquelles il est est inutile d’insister. 

Symptomatologie. — Les régions et les organes où siège l'hy- 
dropis e, sont augmentés de volume, tuméfiés et déformés. 

Peu marqué, en général, au niveau des régions à tissu cellulaire  
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dense (paume des mains, plante des pieds, nuque, creilles), l’œ- 

dème est prononcé surtout là où il y à du tissu cellulaire Jâche 
{paupières, prépuce, scrotum, grandes levrès, dos des mains et 
-des pieds, avant-bras, jambes). 
‘En comprimant avec le doigt une région œdématiée, — surtout 

si elle repose sur un plan résistant, comme la peau au devant du 
tibia, — on détermine la formation d'une dépr ession où godet ca- 

ractéristique, qui persiste quelques minutes. © - 
L'œdème détérmine une gène fonctionnelle mécanique dans'la 

région qui en est le siège ; ainsi, l’œdème du larynx et du poumon 

gêènentla respiration etl’hématose, — celui des membres inférieurs 
gène la marche, — celui des paupières empèche l’ ouverture des 
fentes palpébrales, — celui du prépuce ou des grandes levrés gène 
la miction. Quelquefois, il s'accompagne de sensation de tension 
cutanée, de fourmillements, de froid ou de chaud, et parfois de 

douleurs (œslèmes nerveux, œdèmes microbiens, œdèmes des phlé- 
bites), qui tiennent à la compression où à la distension des filets 

ner veux. 
Quand l’œdème ést considér able, que sa durée se prolonge et 

quel tension des tissus est forte, la nutrition de ces tissus devient 
insuffisante ; ‘il se produit alors divers troubles trophiques des 

téguments, et même des mortifications plus ou moins étendues. 

* Souvent les excoriations épidermiques donnent lieu, par suite de 
la pénétrations et de la pullulation des microbes, à des 1ym- 
‘phangites suppuratives et même à de la gangrène. ° 

Tels sont les principaux symptômes communs à la plupart 

des hydropisies. Leur ensemble varie cependant suivant l’ organe 
où la région qui en est le siège. . 

L'œdème de larynx et celui du poumon, du cerveau, del” intestin, 
en raisson des accidents spéciaux æuxquels ils donnent lieu, 
doivent être étudiés. en détail avec les affections des organes 

respectifs. Ici, nous ne nous occuperons qui des hydropisies du 
tissu conjonctif sous- -cutané et des cavités séreuses, — et, comme 

“les symptomes, dans ce cas, différent suivant la cause patho- 

gène, nous les envisager ons à ce point de vue étiologique. 

a) Parmi les hydropisies par agents physiques et par ageñs 
-chimiques, les unes, — qui sont consétutives à une irritation 

des tissus ou à des névrites péripheriques, — présentent des ca- -
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ractères cliniques analogues à ceux des hydropisies névropa- thiques ; les autres, — qui tiemient à une néphrite épithéliale, — .se traduisent par des symptomes. analogues à ceux. de l’anasarque 
d'origine rénale. Les symptomes de ces œdèmes seront étudiés 
plus loin. 0 

b) Les hyüropisies liées à la p'ésèence d'agents microbiens à 
l'intérieur destissus, —resultat d’une vaso-dilatation passive, —se 
traduisent par une tuméfaction locale, plus où moins censidé- 
rable, avec reugeur, élevation de la température et douleur, par suite de la Compression des filets nerveux et de léur infiltration par les leucocytes. Ce _- | 

L'évolution de ces hydropisies varie avec le microbe qui leur 
a donné naissance, È . | ‘ 

Celles des oreillons, de la rhumatose, de la pléurose, de l’éry- 
sipèle et aussi, dans certains cas, celles de la pneumocose et de la 
8onocose (arthrites, synovites), ont une durée relativement courte 
et se terminent par la résorption. | : 

Dans les pyonoses (streptocose, staphylocose, gonocose, et par- 
fois pneumocose, colibacillose, gangrénose), l’hydropisie s’accom-- 
pagne d’une formation de pus, et disparait lorsqu'on évacue . le 
foyer purulent. , | | 
"L'œdème malin du charbon, ainsi que l'œdème de la gangrène 

et celui de la septicose (dans lequel le liquide est mélangé de gaz) 
se terminent rapidement par la mortification des tissus qui en 
sont le siège. oo | oo 

©) Les œdèmes nerveux ou nébropathiques occupent, ainsi 
. que nous l'avons déjà dit, les territoires de distribution de cer- 
taines nerfs vasculaires, — Contrairement aux hydropisies méca- 
niques, qui se localisent aux régions d’où sont issues les veines. 
‘Ces œdèmes revétent une couleur rosée ou même rouge, — 

par exemple dans le. rhumatisme chronique, dans certaines né- 
vralgiés, dans les éruptions (urticaire, erythème noueux). De plus, 

. Ies parties affectées sont le siège d’une élévation de température 
de quelque ‘dixièmes de dégré, — et aussi de démangeaïsons- 
ou même de sensations douloureuses, plus où moins intenses. 

_ Dans les cas de lésions cérébrales ou médullaires (hémorrhagie,. 
ramollissements, tumeurs, myélites, syringomyélie, tabès), l’in- 

: 
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filtration œdémateuse est circonscrite aux portions frappées 
d’anesthésie ou de paralysie (hémiplégie, paraplégie), Dans ces 
conditions, l’œdème prend une teinte rose-violacée ou même 
bleuâtre, A cette cyanose s'ajoute le refroidissement des parties 
‘infiltrées. De plus,-lès téguments prennent, à cet endroit, une 
consistence ferme, élastique et résistent à l'empreinte du doigt, 
Cette. sorte d’œdème est généralement indolore ;: pourtant, sou- 

- vent le malade resent, dans les membres œdématiés, des souf-. 
frances sourdes. | | 

Ï en est de même, de l’œdème des névroses. 
Dans l’hysterie, l’hydropisie se superpose à l’anesthésie, aux 

paralysies ou au contractures. | | 
Dans l’herpétie, les hydropisies se limitent soit à un organe 

(œdème du larynx, des poumons), soit à une portion plus ou 
7 moins considéräblé d’un membre (œdème nerveux), —par exemple, 

à une jambe, à une région péri-articulaire, ete. 
Le gonflement œdémateux est’ d'ordinaire peu considérable 

et n’est manifeste qu'aux régions où le tissu conjonctif est plus 
lâche, — par exemple, aux dos des mains et des pieds: Relati- 
vement ferme et élastique, il conserve mal l'impression du doigt, 

et laisse échapper une faible quantité de sérosité, lorsqu'on le 
pique ou qu'on l’incise. Les parties œdématiées sont d’crdinaire 
rouges ou rosées et rarement pâles et décolorées : souvent elles 
présentent une température élevée et sont , douloureuses ‘ou 
du moins hyperesthésiées. | : 

« 

- L'évolution des hydropisies névropathiques varie suivant : 
les cas. La durée en est relativement courte, pour les œdèmes : 
liés à une lésion des nerfs vasculaires. Elle est beaucoup plus 
longue et se compte par mois et par. années, pour les hydropisies 
consécutives à des lésions déstructives del’encéphale, déla moelle 
ou des nerfs périphériques. L'œdème des névroses a une durée 
variable, suivant les cas et suivant l'efficacité des moyens thé- 
rapeutiques employés. . U Fe 

: . , : 
. L'hydropisie du myxoœdème se manifeste par une bouffissure 
cénéralisée, avec épaississement et induration inégale des té- 
guments, qui prennent une couleur .blanc-jaunâtre et ont .une 
consistance ferme et élastique. Elle a une évolution lente et 
progressive et une durée indéfinie ; mais, elle s’atténue et peut. 

4
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même disparaître, ainsi que nous l'avons constaté à “plusieurs 
reprises, sous Finflience de la médication thyrcïdienne, 

! = 

d) Parmi les A ydropistes mécaniques, qui tiennent aux aÿ- 
feclions dé l’appareil circulatoire, nous décrirons d’abord le type - 

. de l’anasarque cardiaque. 
L’infiltration œdémateuse, qui résulte de l’ asystolie, — c’est-à- 

dire de la stase veineuse, et en même temps de] oligurie qui en 
est la conséquence, — débute d’ordinäire au pourtour des mal- 

-léoles et à la face dorsale du pied. Cet œdème, — d' abord plus 
prononcé le soir et disparaissant pendant la nuit, — ne tarde. 
pas à devenir persistant et à s'étendre de bas en haut le long des 
jambes, où il se révèle à la pression au niveau de la face antéro- 
interne du tibia ; puis, il envahit les cuisses, les fesses et succes- 
sivement les organes génitaux, la région lombaire et les parcis 
abdominales. En même temps, on constate des hydarthroses, 
de l’hydrocèle et de l’ascite, qui augmente progressivement, 

* puis, de l’hydrothorax simple. ou double, de l’hydropéricar de: 
finalement, l’œdème gagne les membres supérieurs, où il est 
marqué aux dos des. mains et aux avant-bras, —et plus rarement 
le cou et la face. 

Mais, toujours, l'hydropisie prédomine : dans 1 les régions dé. | 
clives du décubitus dorsal. © 

L'œdème asystolique est mou, du moins au début : il conserve . 
‘bien la dépression en godet, faite avec le doigt. Il est absolument 
_indolore. La peau est froide et présente une teinte. pâle-livide, 
ou cyanique, plus*ou moins accentuée. A la longue, cet œdéme 
devient dur, resistant et ne se laisse plus déprimer facilement ; | 

l'épiderme épaissi se fendille et les membres inférieurs, consi- 
dérablement -grossis, prennent parfois un aspect qui rappelle 
l’éléphantiasis. La peaa infiltrée est souvent le siège d’éry- 
thèmes, de bulles pemphigoïdes, d’érosions, qui peuvent se com- 

: pliquer de lymphongites, d’érysipèle, de phlegmons, d’eschares 
et même de gangrène. Alors, cn voit survenir une fièvre intense, 
avec phénomènes adynamiques,. qui aboutissent rapidement à 
a mort. - . : 

L’anasarque car diaque a une évolution d’ abord intermittente ; 
elle cède en effet à la médication digitalique. Plus tard, ses ré-.  
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cidivés se rapprochent de plus en 1 plus et aboutissent à la ca-. 
chexie et à la mort. : 

-De l’anasarque asystolique, nous rapprocherons l’œdème qui 
resulte de la compression ou de l’obsfruction mécanique des veines, 
— et aussi celui qui fait suite aux phlébites et aux thromboses 
oblitérantes mierchiennes. 

Dans ces cas, l’œdème est localisé au territoire d’origine de 
la veine affectée. Souvent il s'étend à tout un membre, qui de- 
vient dès lors cylindrique. 

Cet œdème est pâle-livide, lisse et froid; la peau est blanche 
et sillonnée de veines bleuâtres dilatées ; la pression n’y dé- 

termine pas de godet, — et il est ferme, tendu et résistant au 
doigt. I! n’est pas douloureux ; seul l’œdème des phébites micro-” 
biennes s'accompagne de souffrances (phlegmatiæ alba dolens). 

Les compressions et les oblitérations de la veine cave supé- 
rieure donne lieu à un. œdème, qui envahit la moitié sus-dia- 

_phragmatique du corps; celles de la veine cave inférieure en- 
gendrent l’œdème de la moitié sous-diaphragmatique du corps. 

Les compressions et l’obstruction de la veine porte, —'avant 
lefcie et surtout dans trajet intrahépatique, —se traduisent par 

de l’ascite. L’épanchement s’aceumule dans la cavité. périto- 
néale, en commençant par ses parties déclives, — et tend à rem- 

plir le ventre, qu’il distend de plus en plus. I se manifeste par 
de la matité et par de la fluctuation, au niveau des parties 
antérolatérales de l'abdomen. 

| La durée de ces hydropisies est longue et dépend de la per- 
sistance de l'obstacle au cours du sang veineux. Après la dis- 
parition cu’ la résorption de cèt obstacle, l’œdème peut rea- 
paraître à FVoccasion d’une station. débout prolongée, d'une 

marche, d’une fatigue. Parfois, surtout aux jambes, l’infiltration 
donne lieu à des troubles trophiques de la peau (ulcères). 

Lcrsque les hydropisies imécaniques, liées à une affection 
cardiaque ou à une thrombose veineuse, durent pendant des mtis 
ou des années, — elles aboutissent à l’œdème dur, qui se caracté- 
rise par le fait que la peau devient indurée, élastique et résis- 
tante ; elle prend un aspect rugueux et chagriné et on ne peut 

plus déterminer la dépression-en godet.
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L'hydropisie d’origine lymphatique, —rare à la suite de l’obs- iruction' du canal thoracique ou des vaisseaux lymphatiques 
(par exemple après les. Suppurations étendues des ganglions de l’aine),— s’observe dans la filariose ; les menibres inférieurs. le scrotum ou les grandes lèvres prennent alors un grossissement monstrueux et caractéristique, désigné sous le nom d’éléphan- liasis des arabes. | 

€) Parmi les œdèmes hydrémiques, ceux qui tiennent aux hé- morrhagies abondantes et répétées, aux anémies (chlorose, ané- mie pernicieuse, leucccytémie),:à Pinanition (misère, famines, - Scorbut, dysentérie et diarrhées chroniques) et aussi aux ca- 
chéxies (paludeusé, syphileuse, tuberculeusé, .Cancéreuse), ou 
bien à la dégénérescence amyloïde des viscères, se manifestent 
par des infiltrations, qui commencent aux parties déclives (aux 
malléoles, à la région sacro-lombaire) et s'étendent d’une façon 
lente et progressive, pour se généraliser à tout le corps. 

Cet œdème est mou, dépressible et permet facilement la pro- 
duction d’un godet digital ; il masque parfcis, sous la’ bouffis- 

sure, l’amincissement des membres amaïigris, Les téguments 
sont très pâles, lisses, sèches et souvent parsemés de purpura. 
fs sont absolument indolores. _. n 

f) L’'hydropisies des néphrites où œdème rénal est généralisée. 
Elle se montre d’abord aux paupières, dont la bouffissure, — que 
l'on voit bien le matin, au réveil, — disparaît pendant la journée. 

| Puis, cet œdème, qui marquele début d’une anasarque, envahit 
plus où moins rapidement d’autres régions du tissu conjonctif 
(sous-cutané, viscéral, séreux), étant plus prononcé du côté de 
la déclivité. Parfois, l’infiltration est fugage ; mais, souvent, elle 
est persistante et gagne, de plus en plus, en étendue et en épais- 
seur, — allant même jusqu’à permettre la formation, au niveau 
de la poignée du sternum, d’un godet, profond: de plusieurs 
centimètres, où le doigt s'enfonce presque tout entier, ainsi 
que nous l’avons observé à plusieurs reprises 1. 

La tuméfaction œdémateuse Peut entraver le fonctionnement 
des organes. Ainsi, par exemple, les paupières bouffies recou-. 

1. LANCEREAUX. Leçons de clinique médicale. P. II, p. 300. ‘ 
\  
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vrent plus ou moins les yeux, — le prépuce œdématié, bridé 
par le frein de la verge, se contourne et gène la miction. : 

, La peau est pâle, décolorée, comme translucide, —et; en même 
temps, elle est tendue et parait luisante et emincie, Elleest sèche 
et l’épiderme se desquame; souvent on observe des troubles. 
trophiques des poils, qui deviennent lanugineux. Cette tumé- 
faction efface et nivèle les saillies et les dépressions et produit 
une déformation plus ou moins notable de la région. Ainsi, un 
membre œdématié prend l'aspect d’un poteau cylindrique. Le 
gonflement est peu marqué sur le cuir chevelu, sur le front, à 
la paume des mains ; mais il est considérable là où le tissu sous- . 
cutané est lâche et peut devenir énorme aux paupières et aux 
parties génitales. | oi 

Au niveau des vergetures et des cicatrices, il. semble que la 
sérosité n’est séparée de l'extérieur, que par une mince pellicule 
épidermique, ayant parfois une teinte violacée sombre. 

Les parties infiltrées ont une consistance molle, pâteuse, et 
en même temps élastique, gélatiniforme, Une pression lente et 
graduelle, exercée avec le doigt, déprime les tissus œdématiés 
et forme un enfoncement cupulifcrme en godet, qui est pathogno- 
monique. Lorsque l’œdème est peu prononcé, le godet: doit être 
recherché à la face interne du tibia, — c’est-à-dire la où la peau 
repose sur un plan résistant. De même, les plis de la chemise 
eu des draps s’y impriment aussi en creux. Ces empreintes per- 
sistent quelque temps et ne s’effacent que peu à peu. 
.. Si l’on pratique des mouchetures-ou simplement si l’on: pique 
la peau œdématiée, on voit aussitôt s’écouler de la sérasité- 

_. aire et transparente. 
D’ordinaire, Au niveau des parties œdématiées, la peau est 

froide et sa température est diminuée. . 
Cet œdème néphrétique n’est pas douloureux spontanément ; 

il produit souvent une sensation de. pesanteur et de faiblesse 
museulaire au niveau des membres. La pression n’y est pénible: 
que si elle est brusque. , | De | 

Lorsque l'œdème est intense et qu’il dure depuis longtemps, 
on voit survenir des modifications trophiques de la peau, dont 
l'épiderme peut même se crevasser ; il en résulte des sorte des. 
gerçures, pa lesquelles s’écoule de la sérosité. | 

L’hydrôthorax et l'ascite, avec tympanisme, sont eommuns
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” dans cette, hydropisie, qui s'accompagne en outre très souvent 
de symptômes d'urémie et principalement de: vomissements, 
de céphalée et de convulsions. - 

L’ ‘évolution de cette variété d’ hydropisie est variable, Le début 
en ést d'ordinaire progressif. L'œdème est d’abord fugace et 
intermittent, — et sa marche présente souvent des alternatives 
d'augmentation ‘et de diminution, Mais quelquefois il se géné- 
ralise, plus ou moins rapidement et peut arriver ainsi à l’ana- 
sarque. 

La durée dépend surtout de l'intensité de la lésion rénale. 
.- Cet œdème se termine souvent par la guérison, surtout chez 

les enfants ; mais parfois il devient permanent et le malade peut 
alors succomber à l'urémie. : 

Dans les néphrites scléreuses (ertério-selérose herpétique ou ‘ 
saturnine, aplasie artérielle) on n'observe pas d’œdème, — ou, 
du moins, l’œdème qui y survient quelque fois est tardif et 
peu prononcé. Cette hydropisie, — qui s'accompagne de polyurie 
nocturne et de symptomes d’urémie chronique (dyspnée vespé- 
rale, vomissements), — dépend surtout de asystolie cardiaque. 
Elle revêt l'aspect des œdèmes mécaniques et commence aux 
malléoles, d’où elle s’étend lentement aux jambes. Plus rarement, 
elle envahit aussi les cuisses et les organes génitaux. Si parfois 

elle rapelle l’anasarque de la .néphrite épithéliale, c’est qu'à la 
lésiôn interstitielle, s’est surajoutée une lésion -parenchymateuse. 

L'évolution en est lente.et progressive. Après quelques ré- 
missions, le malade finit par succomber à des accidents asystc- 
lico-urémiqnes. 

‘Sémiologie. — Il est généralement facile de reconnaître l’exis- 
térice d’une hydropisie, La tuméfaction molle et pâteuse de la 
peau, dans laquelle la pression du doigt laisse une empreinte 
sous forme de godet, — la distension, la fluctuation. et la matité, 
remplaçant la sonorité habituelle que l’on cbtient à la percussion 
de la cage thoracique ou de la paroi abdominale, — ei, en cas 
de doute, le liquide rétiré par ponction aspiratrice, — en sont 

. des signes certains et indubitables. 
Ces signes permettent de distinguer l’hydropisie, des Hpomes 

sous-cutanés, d’un embonpoint exagéré et de l'emphysème de   
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. la peau, qui se traduit par du (rpanisme ét par une cr épijation 
particulière. 

Quand il s’agit de remonter à Ja cause de l’hydropisie, on 
peut rencontrer des difficultés plus ou moins sérieuses. Il faut 
alors tenir compte des circonstances dans lesquelles elle est 
survenue, de son siège, de sa distribution, de ses caractères et 
aussi de l’ensemble pathologique qui l'accompagne. 

Les détails, dans lesquels nous sommes entrés plus haut, nous 
‘ dispensent d’insister de. nouvean ici sur cette différenciation 
étiologique. 

Les hydropisies par elles-mêmes ne. presentent pas de gra-- 
‘ vité;'elles ne deviennent redoutables que lorsqu’elles affectent 

le Iarynx, le poumon, la plèvreset qu’elles gènent on “entravent 
la respiration. 7 

Leur proncstic dépend surtout de leur cause pathogène. Ainsi, 

.il est des plus sérieux pour l’anasarqne cardiaque, dont la persis- 
tance indique un mauvais état du myocarde et prédit une fin 
prochaine. Très grave également dans les cachékies, — il l’est 
un peu moins dans les néphrites épithéliales, qui peuvent par- 
fois guérir, — et à peu près sans danger dans les œdèmes lo- 

_caux origine veineuse ou nerveuse. Il va sans dire que le »ro- 

nostic des œdèmes des diverses maladies microbiennes (charbon, 
érysipèle, morve, septicose, pyonoses, efc.) se confond avec celui 
de ces maladies. .- k 

j 

Traitement. — Le traitement de l’œdème est celui de la ma- 

- ladie on de l'affection qui lui donne naissance (refroidissement, 
intoxication, infection, affection cardiaque et vasculaire, trou- 

bles vaso-moteurs, anémie, néphrité). Toutefois, il présente quel- 

ques indications spéciales, suivant sa nature et sa localisation. 
Ainsi, par exemple, dans les affections du cœur, l'emploi de 

la digitale, destinée à relever l’énergie du myocarde, — associée à 
des drastiques et à des diurétiques, — ont facilement raison de 
l’hydrobisie, tant que le muscle cardiaque n'est pas profonde- 

” ment dégénéré. 

Le répos absolu, par crainte d'une embclie, est à recommander 
dans les hydropisies par thrombose veineuse, .  . 

La diminution des boissons et l’administration de purgatifs 
à
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répétés, dans le but d'éliminer une partie de l’eau du sang, ren- P . 8 
dent des services dans les hydropisies des néphrites épithéliales, 

Les médicaments vaso-constricteurs, principalement la qui- 
nine et aussi l’antipyrine et l’aspirine, sorit à opposeraux œdèmes 
d’origine nerveuse. L’hydrothérapie froide, en tonifiant et en 
régularisant le fonctionnement du système, vaso-moteur, en. 
empêche les récidives. ST 

Le repos, les bains chauds, les enveloppements humides 
et chauds, doivent être employés contré les œdèmes d’origine . 
micrebienne. L'ouverture du foyer, avec le bistouri ou avec le 
fer rouge, est indispensable, surtout lorsqu'il s’est formé du 
pus ou qu’il y a menace de-mortification des tissus. 

Une propreté rigoureuse des parties œdématiés est necessaire, 
pour éviter les complications inflammatoires et suppuratives. 
C'est su'tout aux parties génitales que ces complications sont 
à redouter, à cause de l’iritation produite par l'urine, par les 
matières fécales et aussi par les sécrétions du vagin. 

Un bandage en crèpe, légèrement serré et ‘appliqué de Î’ex- 
tremité vers la racine du membre, est indiqué quand l’œdème 
d'un membre est trop considérable. . : 

Enfin, quand, malgré toutes les médications mises en usage, 
l'œdème pesiste, on peut lè faire diminuer ou même disparaître, 
à l’aide de mouchetures, — c’est-à-dire de piqûres faites asepti- 
quement, avec une aiguille ou üne lancette fine, flambées. On 
entoure ensuite le membre de serviettes cu d'une épaisse couche 
de ouate aseptique, que l’on renouvelle quand elle s’est imbibée 
de sérosité, : _- 

  

Régime déchloruré. __ Lorsque fut lancée l'hypothèse que la rélention 
des chlorures est la cause des Aydrobisies, quelques médecins! eurent 
l'idée de traiter ces accidents par le régime déchloruré. 
* Mais, on ne ge borna pas de limiter emploi de ce régime, aux ana- 
Sarques liées aux néphrites épithéliales. On l'étendit à fous les œdèmes 
et exsudafs, soit mecaniques, soit nerveux, soit infectieux, 

Ainsi, il fut prescrit dans les hydropisies cardiaques ?,—dans l’ascite de 
- 1. WIpaL et LEMIERRE.— Soc, méd. des hopit.; 12 juin, 1903. — Wibar et Ja- . VAL. 1bid., 26 juin, 1903. 

2. P. MERCLEN—La rétention du chlorure de sodium dans l’ædème cardiaque. 
Soc. méd. des hopit. 1903, p. 725. ‘ 

Voyez aussi WiDAL, FROIN et DIGNE.——La chloruration et le régime déchlo- ruré chez les cardiaques. Soc. méd. des hopit., 1903, p. 1201. 
VAQUEZ et LAUBRY.—Le régime déchloruré chez les cardiaques. Soc, méd. des - hopit,, 1903, p. 1220. 
\ *   
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la cirrhose du foie 4,—dans les œdèmes de lhystérie?, dans l'asthme, dans le glaucome 4 et aussi dans les affections cutanées aigues 5,— dans Vexsudat de la pleurosef, dans l’œdème de a plébite ? (phlegmatia alba Golens), dans l’ascite de la péritonite tubereuleuse 8, etc. 7 Bien plus, ce regime sans sel fut appliqué à toute néphrite, épithéliale eu scléreuse, acompagnée ou non d'edème. ‘ . | Mais, — ainsi qu’on pouvait s'y attendre, — les résultats obtenus dans ces divers cas furent la plupart du temps nuls. | Ainsi, un an après que lhypothèse de la retention des ‘chlorures fut émise, son promoteur, AcHARD, pouvait écrire, non sans dépit: Le régime sans sel ne réalise pas toujours Vhypochloruration de l'organisme“, — ,il ne Supprime pas la cause de la rétention des chlo- ‘rures“ et il faut souvent lui adjoindre ,des diurétiques, (théobromine digitale)... des purgatifs, des diaphorétiques, voire même des vomitifs 9, Souvent même il est necéssaire de faire évacuer les épanchements hydropiques, Par ponction des séreuses, par mouchetures ou drainage | de l’œdème soùs cutané...“ 10. | 
Ce régime déchloruré est »Sujet à des échecs“, ,I1 semble que ce soit surtout à l'égard des retentions de cause rénale, — dans certaines néphrites épithéliales Otamment,— qu’il se montre suvent très efficace... .Tandisque les retentions de cause mécanique, en: particuler celles des cardiaques, sont moins accessibles au regime... Il en est de même des | retentions de cause irritative et nutritive ; elles sont aussi plus ténaces et souvent le régime déchloruré ne produit guère d’effet thérapeutique appréciable en pareil cast 11. | ‘ ‘ 

‘4. ACHARD et PAISSEAD.— Chioruration et déchloruratiôn dans l’ascite de cause cirrhotique et cardiaque. Soe, méd. des hopit. 1903,-p. 1165. ‘ : Voyez aussi COUEMONT.— Guérison d’une ascite dans un cäs. de cirrhose hyper- trophique par la eure de déchloruration. Soc. méd. des hopit, de Lyon, 1904, p. 48. 2. VINOENT.—Des effets de Yhyper et de l’hypochloruration alimentaires chez les hystériques. Soc. méd, des hopit., 1904, p. 804, un * 3. CLAUDE. — La chloruration de l'organisme et Les nevroses.Bull, méd., 1904, . 600. . ” . ? 4. CANTONNET, — Essai de traitement de glaucome par les substances osmo- tiques. , a ‘ 
Arch. d'ophtalm., 1904, ‘ 

5, RAYAUT— Un cas de dermite artificielle traitée parla cure de déchloruration Gaz, des hopit., 1904, p. 469. . : 
. CHAUFFARD et BOIDIN.— Régime lacté ou cure déchlorurée comme, mode de traitement des Pléuresies à épanchements. Gaz. des hopit., 1904, p. 497. 7. CHANTEMESSE.— La phlegratie.slba doléns des typhiques et le régime hypo- chlorurique. Bull. Acad. Méd., 1903, p. 98. ° | 8. PTICHAKSTOHI— La cure de déchloruration dans la péritonite tuberculeuse à forme ascitique. Thèse de Phris. 1904. ot: . Voy. aussi NoBfcourr et VITRY. —Soc, de pédiatrie, 1904. : $. ACHARD. — Role du sel en thérapeutique. (Oeuvre médico-chirurgical). 1904, p. 23 : | + 10, IDEM,— L. cit, p. 23. 

11. IDEM, — L. cit, p. 26.
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On comprend donc qu’un pareil aveu, échappé à l'initiateur mêmé de 
l'hypothèse, juge la valeur de celle-ci. surtout lorsqu'on voit celui-ci 
obligé d'ajouter, au régime sans sel, «la réduction des boissons“ 1, 

Par conséquent, nôus devons rejeter le régime déchloruré, parfaite- 
mertinutile dans la plupart des cas, —et qui n’est pas sans inconvenients. 

En effet ,pour certains malades, la privation du sel est un sacrifice pé- 
nible, À la longue, elle provoque souvent le dégoût“ :, à 

-_ Nous pouvons dire plus. Le régime déchloruré peut devenir #uisible 

lorsqu'il ést employé sans discernement, par des médecins peu expéri- 

mentés. Ainsi, par. exemple, chez un homme, — atteint depuis plusieurs 

années de néphrite épithéliale a frigore, avec albuminurie abondante 
(8 gr. par 24 heures), et qui, pourtant, n’a jamais produit le moindre 

œdème, — un médecin crut bon de prescrire un régime sans sel. Le 

resultat fut que le patient eût des troubles digestifset arriva à ne plus 
pouvoir s’alimenter ; il maigfit et s'anémia de plus en plus. Finalement, 

Festomäc refusa de garder toute nourriture dechlorurée et la situation 

devint ainsi très critique. Nous étant assuré que la quantité et la den- 

sité des urines étaient normales et que le patient ne contenait que peu 

d’urée dans le sang, nous le fîimes revenir au régime du sel et nous 
eûmes la satisfaction, non seulement de le faïre reprendre rapidement 
son embonpoint, mâis aussi de voir la quantité d'albumine des urines 
se reduire de plus de moitié. ' 

Aus&i, dans les cas de néphrite épithéliale, avec anasarque ou æœdè- 
mes partiels, — nous noûs contentons de recommander la diminution 
de la proportion du sel qu’ou ajoute aux aliments, — cela tout simple- 

ment dans le but de ne pas augmenter la soif du patient, — et de ne 

pas lui faire ingerer une grande quantité d’eau, qu’il ne peut pas éli- 

miner au dehors. s 
Pareille recommandation s'applique d‘ailleurs au bicarbonate de soude 

et même aux sucres, qui engendrent aussi la soif, 

1. ACHARD. — L. cit, p.27 4. 
2. Inem. — L. cit, p. 28. 

  
 



      

- — VOIES URINAIRES. 

Les voies urinaires sont constituées par Turetère, Ja 
vessie et lurêthre. l ‘ 

A. — URETÈRE. 

1. — Morphologie. ‘ 

Embryologié. — L'uretèré dérive d’une évagination du canal 
de Wolff, qui s’allonge progressivement d’arrière en avant. 
Son extrémité antérieure se dilate et se ramifie, en constituant 
le bassinet-et Les calices, — qui viennent s’insérer sur le rein #, 
Son extr émité postérieure s ouvre dans la vessiè, 

Anatomie. — L'uretère est-uñ tube, long de 25 à 30 cm. et 
large de 5 à 6 mm., qui conduit l'urine, du rein, à la vessie, 

Il est recouvert par le péritoine, dans une grande partie de 
sa longueur. 4 

Son extrémité supérieure, | élargie en entonnoir (bassine), se 
partage en 9 ou 10 tubes (calices); plus ou moins courts {I em.), 
qui s’insèrent autour des papilles. Le bassinet et les calices sont 
situés derrièrel’artère et la veine rénale et for ment le plan posté- 
rieur du pédicule du rein. | - | 

Son extrémité inférieure, qui se dirige en bas et pénètre dans 
le bassin, croise, chez l’homme, lé canal déférent et le fond de la : 
vésiculé séminale ; chez la femme, elle pénètre dans le ligament 

large et vient en contact avec le col utérin et avee le cul- de-sac 
supérieur du vagin. Puis, elle s'ouvre dansla vessie, apr ès avoir 
traversé obliquement ses parois. | 7 

1. Suivant certains auteurs. le rein tout entier proviendrait des ramifications 
de Fextrémité supérieure de l’uretère, .
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| Histologie. — L'uretère, ainsi que le bassinet et les calices, . Sont formés par : 
a) une tunique conjonctive, superficielle ; . | 
b) une tuniqne musculaire, très épaisse, — dont le spasme 

constitue l'élément principal des. coliques népkhrétiques ; elle est. Composée d’une couche éxterne de fibres musculaires circulaires 
€t d’une couche interne de fibres musculaires longitudinales : 

€) une tunique muqueuse, formée par un chorion conjonctif et pas un épithélium, qui est composé de plusieurs assises de cellules, dont les profondes sont arrondies, les moyennes sont 
cylindriques et les superficielles. — c'est-à-dire celles qui li- 
mitent la lumière du canal, — sont eplaties. 

.… Vaisseaux et nerfs.—Les vaisseanx sanguins sont peu impor- 
tants; ils proviennent des vaisseaux rénaux et vésicaux. Les 
lymphatiques se terminent’ dans les ganglions lombaires, 

Les nerfs qui, pour la plupart, proviennent du plexus rénal, 
_ suivent le trajet des artérioles de l’urétère ; ils se distribuent aux 
fibres musculaires et aussi à la tunique muqueuse, — qui, par 
sa sensibilité exquise, constitue le point de départ des accidents, 
douloureux et Spasmodiques, des coliques néphrétiques. 

a. 

2. — Physiologie. : | 

L’urine, — formée dans les glomérules et les tubes 
contournés, — est poussée par une sorte de vis a 
lergo, — et, après avoir quitté les tubes urinifères du 
rein, elle passe dans le bassinet et dans l’uretère, — qui 
la conduit à la vessie, — laquelle l'expulse au dehors 
par urêthre. : 

. L’uretère présente, à des intervalles réguliers, des 
contractions annulaires, péristalliques, qui naissent au 
niveau du bassinet et se propagent, — avec une vi- 
tesse de 2—3 cm. par seconde, — jusqu’à la vessie, 
où chaqune d'elles fait pénétrer une petite quantité 
d'urine. ‘ . CS 

Ces ondes pétistaltiques sont plus nombreuses, lorsque 
les urines deviennent plus abondantes, 

ï 

+ 
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Les contractions des deux uretères sont indépendan- 
tes l’une de l’autre ; elles n’ont pas lieu en même tenips, 
et ne suviennent pas aux mêmes intervalles. oo 

Si l’on excite:les parois de l’uretère, on voit se pro- 
duire en ce point, une onde contractile qui se propage 
dans les deux sens : vers la vessie et vers le bassinet. 

La section des nerfs de l’uretère n’en modifie par 
les mouvements. | Le _ 
L’excitation des splanchniques arrête ces mouve- 

ments, — tandisque celle du plexus hypogastrique les 
accélère. E . Dot | 

Si l'on sectionne le bassinet, les contractions péri- 
staltiques contiennent à se produire à des intervalles 
réguliers et à se propager jusqu à là vessie, — bien. que 
l'urine y fasse totalemént défaut. 

Si, en sectionnant l’uretère, on met le bout supérieur 
en Communication avec un manomètre, on constate 
que la. pression augmente progressivement, jusqu'à at- 
teindre 4 cm. mercure ; puis elle demeure stationnaire ; 
Yexcrétion urinaire est alors arrêtée. Co 

MODES D'EXPLORATION DE L'URÈTÈRE. | 

Les uretères sont Appréciables à la. palpation, — qui permet 
de constater une augmentation de volume et peut déterminer : 
une douleur caractéristique. | | 

On les trouve, au lieu d'élection, qui est situé à 4,5 cm, dela 
ligne médiane et à 3 cm. audessous de l'intersection d’une ligne 
qui reunit les deux épines iliaques antéro-supérieures, — avec 
une autre ligne, perpéndiculaire à la précédente, qui passe par 
l’épine du pubis (Ha£). A cet endroit, l’uretère a, comme point 
d'appui, le détroit supérieur du bassin. Po a 

Pour le découvrir, le médecin applique, le long du bordex- 
terne du muscle droit, les bouts des doigts des deux‘mains, et 
déprime la paroi antérieure de l’abdomen, — jusqu'à ce qu'il 
rencontre la paroi postérieure. Alors, il les fait glisser. en dedans 
ou en dehors et arrive à sentir, — loïsque l’uretère est tuméfié 
ou dilâté, — un cordon dur et douloureux, distinct de l'intestin. 

_-Br. PAULESCO ‘ | L 45
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L'extrémité supérieure de l’uretère sé ‘trouve, environ, à 
2travers de doigt en dehors de l’ombilic. Mais, sa situation est 
difficile à fixer, car elle varie souvent avec les états patholo- 

‘ giques. ——. L 
L’extrémité inférieure est par contre accessible, chez l’homme, 

par le rectum; en effet on peut sentir, au dessus et en dedans 
de la vésicule séminale, un cordon dur. Chez la femme, on le 
perçoit, plus aisément encore, par le vagin ; on trouve, dans le 
cul-de-sac antérieur, un scrte-de tuyau qui rôule sous le doigt 
‘et qui se dirige obliquement de haut en bas et de dehors en dedans. 

Lorsque l’uretère est enflammé, la palpation de ces- divers 
points provoque de Ja douleur, — et parfcis même le. besoin 
d’uriner. 

SYNDROMES URÉTÉRAUX 
Coliques nephrétiques — Anurie calculeuse, 

A l'état pathologique, la sensibilité de l’uretère est mise en 
évidence par un calcul ou par un autre corps étranger, qui che- 
mine le long de ce conduit. | | 

Ce calcul, — surtout s’il présente des pointes acérées, — irrite 
la muqueuse et provoque : L 

a) un spasme réflèxe de la musculature urétérale, qui se 
traduit par des douleurs intenses (coliques néphrétiques) : 

bj une suppression réflèxe de la sécrétion urinaire (anurie 
calculeuse). | 

Ces phénomènes morbides ont été décrits à l'article Uri- 
cémie (v. page 497). 

*.. 

° . F Hydronéphrose:, 

# 

, 

L'hydronéphrose consiste dans l'accumulation lente de l’urine, 
— dans le rein, le bassinet et l’uretère, — par suite d'un obs- - P | tacle apporté à son passage dans la vessie ou à son expulsion 
au dehors. 

-  Etiologie. — Les causes ordinaires de l’hydronéphrose sont : 
- à) Certains vices de conformation. des uretères (absence, im- 

1. LARCKREAUX, Article Rein du Diction. encycl. des Sciences médicales, p. 286. 
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perforation, rétrécissement, abouchement anormal, etc.), — où même dé l’urèthre (imperforation, rétrécissement). Sur 52 cas, rassemblés par Roserrs, 20. étaient accompagnés de malfcrma- ‘tions congénitales des reins, des uretères ou de l’artère rénale, — et, sur ce nombre, 13 fois l'hydronéphrose était double. Fré- quemment," ces malformations étaient asseciées à d’autres ano- malies (imperforation de l'anus, pied-bot, bec-de-liévre, etc.). Lorsqu'elle se développe pendant la vie intra-utérine, l’hydre- 
néphrose peut devenir, par son volume, une cause de dystocie ; D) un rein mobile, — lorsque le déplacement se produit en 
bas et en dedans et donne lieu à une coudure de l’uretère, qui en efface le calibre, Cette hydronéphrose est souvent intermit- tente. Dans un cas personnel, un rein fortement deplacé par suite d’une scoliose, produisait de temps en temps apparition . 

. une tumeur du volume d’une orange, qui disparaissait par 1e décubitus dorsal. Cette ectopie s’accompagnait de douleurs nausééuses et d'hématuries répétées ; | 
c) une grossesse ou un prolapsus utérin, qui compriment les uretères ; | ‘ 
d) la présence, dans les voies urinaires, de Corps étrangers, — 

tels que les calculs. Mais, l’hydronéphrose calculeuse est assez. rare ; 
e) l’épaississement (tuberculose) ou le rétrécissement cica- triciel de l’uretère, — une périmétrite ancienne : 
f) des tumeurs saillantes dans l'intérieur des conduits uri- 

naires (néoplasies des uretères), — ou situées sur leur trajet 
{cancer de l’utérus, fibromes utérins, kystes de l'ovaire, tumeurs 
du ligament large) ; ee 

g) la rétention prolongée de l’urine dans la vessie, — provo- 
quée, par exemple, par. des rétrécissements de l’urêthre, qui 
donnent toujours lieu à des hydronéphroses doubles. 

Anatomie pathologique. — L'hydronéphrose, au début, se des- 
sine au dedans de la scissure du rein, sous la forme d’une tu- 
meur sphéroïde ou pyriforme, — dent les parois sont formées 
par le bassinet dilaté, 7 

Plus tard, lerein,—refoulé et comprimé de dedans en déhors, — 
diminue de volume ; il coiffe la tumeur, comme un casque et 
présente en général une surface bosselée. Les dimensions de cette
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tumeur sont d'ordinaire celles d’un œuf; mais, elles peuvent 
devenir monstrueuses et simuler an ‘utérus arrivé à la. fin de 
la gestation. . Fo e | | 

Lorsque l’obstacle est incomplet, le. pârenchyme. du rein, 
refoulé et comprimé, s'altère à la longue ; le tissu conjonctif 
devient pêu à péu le siège d'une prolifération, qui amène l‘in- 
duration et la diminution du volume de l'organe. | 

Si l'obstacle est complet, la distension du bassinet et des ca- 
lices devient considérable ; la substance rénale s’atrophie de 
plus en plus, — par suite de la compressicn qui suspend son 
foncticnnement, — et peut même disparaître. | 

L'hydronéphrése présente alors l'aspect d'une tumeur vo- 
lumineuse, bosselée, fluctuante, formée. par une membrane fi- 
breuse, — qui n’est que la capsule du rein, épaissie, —tapissée in- - 
térieurement par une couche plus où moins mince de substance 
rénale. Elle est divisée, par des cloisons fibreuses incompletes, 
en autant de loges, qu'il y a de lobes dans le rein. Ces logés, 
viennent aboutir dans une cavité commune, formée par le bas- 
sinet et par l’uretère dilaté, — au point de ressembler parfois- 
à l'intestin. 

Le contenu dé la poche est un liquide, dans lequel on retrouve, . 
en faible proportion, les éléments de l’urine (urée, acide urique, 
sels minéraux) et une grande quantité d’eau. Ce liquide est 
presque toujours albumineux. Il renferme quelquefcis des hé- 
maties ou des globules de pus. . 

L'hydronéphrose est scuvent unilatérale et le rein droit est 
plus fréquemment affecté, .que le gauche. Sur 92 cas, un seul 
rein était lesé 32 fois, — les deux reins, 20 fois (Rozerts). 

Le rein normal, — lorsqu'un seul organe est altéré, — s'hy- 
pertrophie pour compenser le défaut fonctionnel de son con- 

Symptomatologie. — L’hydronéphrose se traduit par l'ap- 
parition d’uné tumeur abdominale, qui peut acquérir des di- 
mensions. considérables et qui présente les caractères topogra- 
phiques de toutes les tumeurs du rein. Elie occupe le flanc et 
proémine surtout en avant; elle est recouverte’ par le côlon . 
(zone de sonorité). : : 

A la palpation-bimanuelle, lle donne la sensation d'une tu-” 
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o h # s 0 meur arrondie, rénitente, fluctuante, Elle est ordinairement in- 
dolcre ; mais parfois elle s’accompagne de douleurs lombaires 
sourdes ou bien aiguës (coliques néphrétiques). 

Parftis, cette tumeur apparait d’une façon brusque ; d’autres, 
fois eJlé diminue subitement de volume, — en même temps que 
survient une abondante diurèse. ot. 

Les urines scnt généralement normales ; elles peuvent con- 
tenir du sang ou bien du pus. | 

Lorsque les deux reins sont affectés, l’excrétion winaire est 
diminuée, — et l’hydronéphrose bilatérale ne se traduit sou- 
vent que par. des accidents d’urémie, à forme surtout gastro- 
intestinale, qui conduisent au coma et àla mort. 

Lorsque la poche est trop volumineuse, elle peut exceptionnel. 
lement se rompre, 

‘: Quelque fois, elle s’infecte secondairement, et se transforme 
en une pyonéphrose. 

L'hydronéphrose à une évolution tantôt progressive, tantôt 
intermittente, L’£bstacle peut. disparaître subitement (calcul) et 
la rétention cesse, — sans se reproduire ensuite. La guérison 
dépend de l’état plus ou moins avancé de l’altération secondaire 
du rein. La mort subite est un autre mode de terminaison, qui 
n'est pas très rare. | 

_ 

Sémiologiée. — Le diagnostic de l’hydronéphrose, — souvent 
‘impcssible au début, — peut être soupçonné quand, — dans le 

© cours d’un néoplasme du bassin (cancer de l’utérus où de Ja 
_ vesfie), — on constate de l’albuminurie et l'apparition d’acci- 

. dents ‘urémiques. ‘ | - 
Plus tard, l'hydronéphrose se reconnait par le siège, la forme, 

les dimensions, la consistance de la tumeur, — et surtout par 
ses changement de volume, coïncidant avec une diurèse abon- 
dante. i a | : 

Cependant, le diagnostic n’est pas sans difficultés et plus d’une 
fois on a confondu la poche urinaire, avec un. kyste de l’ovaire, 
avec un kyste hydatique du rein ou de l’abdomen. Quant à. 
la’ ponction . exploratrice, elle donne parfois des résultats in- 
certains, puisque le liquidepeut ne céntenir aucun des élé- 
ments de l’arine, ,
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Il faut enccre préciser le dégré de perméabilité de Puretère et le dégré des lésions atrophiques du parenchyme rénal, 
Pour cela, on doit recourir au cathétérisme des uretères, — qui parfois permet de vider la poche (Scæwarrz). Il faut enfin: diaghostiquer l'agent étiologique. 

Le pronostic dépend avant tout de la cause de la rétention urivaire (néphroptose, calcul, cancer), — et aussi du fait que la lésion est unilatérale ou bilatérale. 

Traïtemént, — L’hydronéphrose ne peut être traitée que chi- rurgicalement. La simple ponction est dangereuse ;_elle n’em- pêche pas la reproduction du liquide et peut créer un trajet fistuleux. : Fo 
La cathétérisme des uretères est très rarement suivi d’effets satisfaisants. : on 
Des injections de morphine peuvent débarasser l’uretère des Calculs rénaux, en diminuant Je spasme de ce conduit urinaire. 
L'intervention opératoire consiste en néphropéxie (rein mo- 

bile), — ablation des calculs, — néphre-pyélo-urétérostomie; la néphrectomie sera reservée aux cas où le parencthyme rénal. est entièrement détruit, par l’atrophie ou par Ja suppuration. 

\ 

 



B, — VESSIE 

1.—- Morphologie 

Embryologie. — La vessie urinaire se développe aux dépens 
de la partie inférieure du pédicule de l’allantoïde, — pédicule 
qui forme un canal étroit, compris entre le cloaque et l’ombilic. ‘ 

Le cloaque se divise en deux parties : l’une postérieure, l’in- 
testin terminal, — l’autre, antérieure, le sinus uro-génita], d’où 
provient l’urètlire. 

Anatomie. — La vessie urinaire est un réservoir, dans lequel 
. S'accumule l’urine, — jusqu’à ce que la contraction de ses parois 
musculaires l’expulse par l’urèthr.. | oi 

- Elle est située dans le bassin, derrière la symphyse du pubis, — 
audessus de la prostate, ainsi que des Vésicules séminales et 
des canaux déférentiels, — enfin devant le rectum, chez l’homme, 

_— devant l'utérus et la partie supérieure du vagin, chez la 
femme; elle est fixée au plancher pelvien par sa continuité 
avec l’urêthre. CT ee [ 
La vessie a la forme d’une poche ovcïde (aplatie ou globuleuse, 

lorsqu'elle est vidé) et sa capacité est variable. 
. Dans la vessie, à sa partie inférieure, on voit s'ouvrir lés deux 
uretères, par deux orifices, qui ont la forme de fentes, taillées 
en biseau. , Fe 

Plus en avant, se trouve l’origine de l’urèthre, — et son ofi-. 
fice fait, avec ceux des uretères, les trois angles d’un triangle, 
le trigone de Lieutaud. _. | : 

L'orifice uréthral est le point le plus déclive de la vessie, 
Pourtant, chez certains vicillards, à prostate hypertrophiée, la 
portion qui se trouve derrière le trigone de Lieutaud, constitue 
une sorte de dépression, où peut sejourner un peu d’nrine après
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la miction et où se logent quelquefois des calculs ; c'est ce que 
l’on appelle Je bas-jond de la vessie. 

- . % 

” Histologie. — Les parois de la vessie sont formées par : 
a) une tunique superficielle péritonéale, qui ne recouvre que 

la moitié-supérieure de ce réservoir. 

b) une tunique museuleuse, trés épaisse, composée de trois 
couches de fibres lisses, à savoir : . 

une Couche externe, de faisceaux longitudinaux, — qui, à la partie” 
inférieure de la vessie, vont s’inserer, en partie sur le pubis, en 
partie sur la prostate ou sur le vagin, et en parie sur l’aponé- 

“vrose périnéale supérieure; oi 
une couche moyenne, -de faisceaux circulaires, — qui devient 

épaisse au voisinage de l'orifice de l’urêthre, audessous duquel 
elle constitue même un véritable Sphincter (sphincter interne 
lisse de l’urêthre); UOTE : 

une Couche interne, de faisceaux longitudinaux, assez rares, 
disposés irrégulièrement et anastomosés entre eux (couche plexi- 
forme); ces faisceaux s’hypertrophient chez certains vieillards 
prostatiques et, revêtus par la muqueuse, donnent à la face in- . 
terne de la vessie un aspect aréolaire, 

c) une tunique muqueuse, mince mais résistante, composée 
. d’un Chorion conjonctivo-élastique, —et d’un épithélium, dont les 
cellules sont disposées en plusieurs assises : les ‘profondes étant 
polyedriques ou fusiformes,— les superficielles étant aplaties et 
pavimenteuses. | 

\ 

‘ Vaisseaux el nerfs. — Les artères de la vessie proviennent de 
l’iliaqué -interne ; elles se terminent, dans les tuniques muscu- 
leuse et muqueuse, par un réseau de capillaires. 
Les veines prennent naissance de ces capillaires et aboutis’ 

sent à un vaste plexus, située au niveau de la base de la vessie 
et duquel partent des canaux volumineux, -Qui se déversent 
dans la veine hypogastrique. | | 

Les lymphatiques prennent leur origine dans les tuniques 
musculaire et, muqueuse ; ils se terminent, en grande partie, 
dans les ganglions du bassin. 
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Les nerfs viennent du plexus"hypogastrique et aussi des-nerfs sacrés (3-e et 4-e paires) : ils possèdent des cellules Sauglionnaires, tt se distribuent aux fibres musculaires et à la muqueuse, qui possède une sensibilité <xquise à la distension | ” 

2. _ Physiologie. 

L'urine, après avoir suivi les uretères, pénètre dans la vessie, où elle s’accumule. : Elle ne peut pas rentrer dans les uretères, — car les extrémités inférieures de ces conduits traversent en biais les parais de la vessie et se trouvent fermées par la pesanteur de l'urine, — et'aufssi par la contraction des parois de ce ‘reservoir, lors qu'il se contracte. Elle ne peut pas non plus sortir par l’urèthre, — dont l'orifice vésicäl est clos par la tonicité de son-sphincter. La vessie se contracte quand le besoin d’uriner se fait sentir, — c’est-à-dire lorsque la quantité d'urine, qu'elle renferme, atteint la chiffre de 150 à 200 cc. Maïs, s’il existe quelque obstacle à l'évacuation de son Contenu, les parois de la vessie se distendent et ce réservoir peut contenir jusqu’à 500 cc., 1 litre et même plüsieurs litres (5, 6, 10, 20) d'urine. oo | - Le besoin d’uriner s’exagère (pollakyurie), lorsque la " Muqueuse de la basé de Ïa vessie est enflammée. 

MODES, D'EXPLORATION DE LAYVESSIE 
On examine la vessie par l'inspection, la percussion, la pal- pation, le toucher rectal et vaginal, le cathétérisme, la cysto- scopie.. . — 

. &) L’inspection ne peut servir que lorsque la vessie est plus Où moins distendue. ÂAlcrs, on voit: apparaître, audessus du: pubis, une saillie globuleuse, — qui augmente de plus en. plus, devient abdominale, et peut même atteindre l’ombilic. Cette :saillie est nettement circonscrite lateralement. :
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à) La percussion ne peut aussi être appliquée qu'à l’état de 
distension de la vessie. Dans ces conditions, apparait à l’hypo- 
gastre, audessus du. pubis, une. zone ‘de matité, — qui s'étend 

| de plus en plus. Cette motité est circcnscrite par une courbe à 
concavité inférieure, — ce qui la différencie de la matité de 
l'ascite, laquelle est limitée en haut par une courbe à concavité 
supérieure, De plus, elle laisse sonores les flancs et.les fosses 
iliaques. : 

_ 

€) La palpation ne renseigne elle-aussi que si la vessie est 
distendue. En déprimant la “paroi abdominale, audessus du 
pubis, on sent une tumeur globuleuse, rénitente. La consisance 
de cette tumeur peut paraître tellement dure, que souvent on 
àa.confondu la rétention d'urine, avec une tumeur solide du 
bassin (kystes, fibromes) et même avec un utérus gravide. 

d) Le toucher rectal permet de constater de la souplesse à la. 
région sus-prostatique. Le bas-fond ne devient perceptible que 
si la vessie est distendue. On peut y percevoir des tumeurs et 
même des calculs volumineux. | - 

Le toucher vaginal fait sentir des corps étrangers de la vessie, 
des calculs, des tumeurs Le 

Combinés avec la palpaticn hypogastrique, le toucher rectal 
et vaginal font apprécier assez facilement la présence de tu- 
meurs, de corps étrangers, etc. Ils peuvent faire préciser le 
siège de la douleur provoquée, — par exemple, au col vésical, 
aux orifices des uretères, — et permettent aussi de mesurer 
approximativement la quantité d'urine retenue dans une vessie 
distendue. 

.€) Le cathélérisme explorateur se pratique à l’aide d’explcra- 
teurs métalliques, — les bougies à boules et les. sondes ne don- 
nant que des renseignements peu précis et, pour ainsi dire, par 
hasard. 

L'explorateur métallique est poussé jusqu’à la paroi posté- 
rieure de la vessie, — préalablement remplie modérement par 
du liquide. Puis, on incline latéralement le bec de l'instrument. 
et on le‘ramène vers le col, — que l’on circonscrit ensuite par 
un mouvement de rotation. On perçoit ainsi-les irrégularités de- 
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Ja ‘paroi postérieure et la présence des tumeurs, des calculs ou des corps étrangers à l’intérieur de la vessie, Chez les vieillards prostatiques, le bas-fond est très développé et il faut tourner en bas le bec de l'instrument, pour explorer, La paroi anté- rieure est également accessible, si l’on abaisse le manche de l'explorateur entre les cuisses du patient. : Ce cathétérisme renseigne aussi sur la sensibilité de la mu- queuse vésicale au contact. ‘ UT Il provoque en outre des contractions réflexes de la tunique musculeuse, — intenses surtout chez les patients atteints de Cystites ou ayant des calculs. Habituellément, ces contractions, lentes et persistantes, commencent au voisinage du sommet et progressent vers l’orifice de l’urèthre. 

D Le cathétérisme évacuateur, — dont la technique est décrite à propos de l’urêthre (v. page 728), — donne certains renseigne- … Ments importants. | 
_ H'permet de constater des modifications du jet, — qui, dans les cystites, devient quelquefois saccadé, — par suite de ccn- tractions successives de Ja vessiel; ou bien, son intensité. . Auÿmente, — au lieu de diminuer, — vers la fin de Ja miction. Au contraire, l’urine s'écoule lentament, en bavani, des vessies | paralysées.: : 

Il provoque aussi des troubles sensitifs douloureux qui, — dans les cystites et chez les calculeux, — sont intenses surtout à la fin de l’évacuaticn, par suité de la contracture finale des parois vésicalé. Cette douleur, qui peut se prolonger après le retrait de la sonde, necessite ‘une évacuation incomplète. 
Il peut donner lieu à des desordres congestifs et à de l’héma- : turie, qui accompagne les dernières gouttes d'urine. Parfois, l'hémerrhagie est plus abondante et le sang peut, en se coagu- lant, oblitérer la sonde. | 
En outre, le cathétérisme évacuateur peut ‘fairec évaluer la quantité d'urine retenue dans la vessie, après une miction, — par exemple, dans Phypertrophie de Ja prostate, 

1. Bien entendu, il faut retirer progressivement la sonde, à mesure que l’éva- cuation avance, — pour que son bec.ne soit pas obstrué par la paroi vésicale, qui vient le coiffer. 
°
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g) Pour apprécier la capacité physiologique de la vessie, — 
c’est-à-dire la quantité de liquide necessaire à l’apparition du 
besoin d’uriner, — on évacue d'abord la vessie ét on injecte, 

très lentement, de l’eau salée (à 9 p. 1000), stérilisée, maintenue 
à 38, Normalement, là vessie peut recevoir, sans se défendre, 
de 250 à 300 cc. Mais, dans certaines ‘affections, — comme par 

exemple dans les cystites —le besoin d’uriner se produi très ra- 
pidement et s'accompagne de vives douleurs. D'ailleurs, il ñe 
faut jamais insister, car on provoquerait une congestion de la 
vessie et souvent de l’ hématurie. - 

_h) La cysloscopie rend d’ éminénts sérvices dans les affections 

de la vessie. Nous renvoyons, pour l’instrumentation et la tech- 
nique de ce procédé d’exploration, aux traités spéciaux. Disons 
simplement i ici que la cystoscope le plus usité est celui de Nrrzx. 
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_ : C. — URETHRE. 

, . 1. - Morphologie. 

Anatomie. — L'urine, expulsée de la vessie, passe par ui 
canal, l’urèfhre, avant d’arriver au dehors. 

La conformation de l'urèthre diffère, chez l’hemme et, chez 
la fenime. | 

T. — Chez l’homme, l’urèthre s'étend, de Ja vessie, à l’extré-- 
mité du pénis ; il donne passage, non seulement'à l’urine, mais 
aüssi au sperme, à partir du point où les canaux éjaculateurs. . 
s'ouvrent dans sa cavité. ou 

_ L'urèthre décrit d'abord une courbure sous-pubienne, quE . 
regarde en haut et en avant ; puis il s’infléchit en bas, au niveau 
de l'insertion du ligament suspenseur de la verge. 

Au sortir de la vessie, il traverse cbliquement la prostate, 
Étant plus rapproché de la face antérieure de cette glande, que 
de sa face postérieure (urêthre: prostatique, long de 3 cm.); 
ensuite il devient libre (urêthre membraneux, long d’un: cm.) ;. 
finalement il s'entoure .du corps spongieux, qui l'accompagne 

jusqu’au méat (urèthre spongieux, long de 12 cm. environ). 
I à donc une longueur moyenne de 16 em. a Lo, 

Son calibre est cylindrique, mais présente d’abord un point. 
. rétréci (le méat), qui est suivi d’une dilatation fusiforme, longue 

de 2 cm. (la fosse naviculaire) ; au niveau. du bulbe, on trouve: 
une autre dilatation, aux dépens de la paroi inférieure du canal 
(cul-de-sac du bulbe), — et cette dilatation est limitée, en ar- 
rière, par un point rétréci (collet du bulbe) ; enfin, une dernière 
dilatation se rericontre au niveau dela portion prostatique. 
Le calibre de ce tube, agrandi par une sonde métaliqué, peut 
aller jusqu’à 9 mm. de diamètre (28 mm. de circonférence)..
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- À son extérieur, l’urêthre, dans ses portions prostatiques et 
membraneuse, est en rapport, en arrière, avec le rectum ; dans 
sa portion spongieuse, il vient en contact avec les corps caverneux. 

À son intérieur, ce canal présente, dans sa portion prosta- 
tique, sur sa paroi postérieure, une saillie oblongue, nommée 
veru montanum,—au sommet de laquelle s'ouvrent les deux ca- 
naux éjaculateurs ; tout autour de cette saillie se voient les 
orifices des glandules qui constituent la prostate. Les porticns 

_membraneuse et spongieuse montrent, surtout sur leur paroi 
supérieure, des nombreux orifices qui conduisent dans des culs- 
de-sac plus ou moins profonds de la muqueuse. 

Histologie. — En ce qui ccncerne sa structure, l’uréthre est 
constitué par une tunique musculeuse, formée d’une couche 
externe de fibres crreulaires, —et d’une couche interne de fibres 
longitudinales. Ces fibres font suite à celles de la vessie et sont 
très développées autour des portions prostatiques et membra- 
neuse de l'urêthre; elles deviennent rares à la portion spon- 
-gieuse du conduit, où elles se cenfondent avec le tissu du corps 
#pongieux. : . . OL 

Les fibres circulaires forment, au niveau de Ja partie initiale 
de ce canal, un anneau épais, appelé sphincter lisse, — 
qui a pour fonction de fermer, par sa tonicité, l’orifice de la 
vessie. De plus, l’occlusion volontaire de cet orifice est assurée 
par nne couche épaisse de fibres striées, qui entoure les portions 
prostatiques et membraneuses du canal et-qui constitue les 
muscles : sSphincler strié de l’urèthre, le muscle de Wilson, le 
muscle de Guthrie. - | 

: Sous la couche musculaire, se trouve la muqueuse qui est 
formée d’un chorion et d’une couche épithélialè. Le chorion 
.se fait remarquer par des nombreuses papilles, qui soulèvent 
lépithélium, surtout au niveau de l'éxtrémité antérieure: de 
l'urèthre, — et aussi par sa richesse en fibres élastiques. Entre 
ce chorion et la couche musculaire, se dispose un tissu érectile, 
constitué par des cavités veineuses, largement anastomosées 
entre elles ; ce tissu, peu abondant au niveau des portions pros- 
tatique et membraneuse de l’urèthre, est très développé au 
niveau de la portion pénienne de ce canal et y forme ce que 
l’on appelle le corps spongieux. | | | 
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La couche épithéliale se compose de deux ou trois assises pro- fondes de cellules arrondies ou’ polyédriques, —et d’une rangée superficielle de cellules prismatiques. La muqueuse contient aussi quelques glandes en grappe. 

Vaisseaux ef nerfs. — Les artères proviennent” de plusieurs branches de l'hypogastrique et de la honteuse interne, | Les veines forment des plexus et aboutissent à l’hypogastrique. Les lymphatiques de la portion prostatique s'unissent avec ceux de la prostate et des vésicules séminales ; les lymphatiques des portions membraneuse ét Spongieuse se rendent aux gan- glions superficiels de laine. 
Les nerfs sont sensitifs, moteurs et vâsculaires ; ces derniers possèdent des petits ganglions. 

Anatomie. — IT — Chez la femme, l’ur éthre est exclusivement 
urinaire. Il est oblique en bas et en avant et décrit une légère courbe à concavité antéro-supérieure, Sa longueur. est, en moyenne, de 35 mm. ; Son calibre est de 8 mm. de diamètre, mais peut laisser passer facilement des sondes de 12 mm. .. À l'extérieur, l’uréthre est en rapport, en arrière, avec la « paroi antérieure du vagin. Son orifice inférieur, ou méat, s'ouvre dans le veslibule de la vulve, à 2 cm. en arrière du clitoris et immédiatement en avant d'uñe ‘saillie angulaire, formée par la paroi antérieure du vagin, et nommée le fubercule vaginal. 
À l'intérieur, il présente quelques plis longitudinaux et des 

nombreux orifices, appartenant à des culs-de-sac de la muqueuse. 

Histologié. — Comme chez l'homme, les parois de l’urèthre Sont constituées d’une tunique musculeuse, formée d’une couche. 
externe de fibres circulaires et d’une couche interne de fibres longitudinales. Les fibres circulaires, — très abondantes autour : 
de la portion initiale de ce canal, — sont disposées en un anneau 
épais, nommé sphincler lisse, qui ferme, par sa tonicité, l'orifice | de la vessie. Fo 

L’occlusion volontaire de cet orifice est assurée par une couclie extérieure de fibres striées, qui constituent le sphincter strié de 
Purèthre. te . . _. . _
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Dans la couche de fibres lisses longitudinales, on voit un abon- 
dant réseau veineux qui rappelle un tissu caverneux. | 

La muqueuse se compcse d’un chcrion élastique et d’un épi- 
thélium formé de deux ou trois assises profondes de cellules po- 
lyédriques, surmontées d’une rangée de cellules prismatiques. 

La muqueuse contient aussi quelques glandes en grappe. 

Vaisseaux et nerfs. — Les artères proviennent de plusieurs, 
branches de l’hypogastrique. :. | 

Les veines forment des piexus et aboutissent à l'hypogastrique. 
‘Les lymphatiques se rendent aux ganglions pelviens. 

Les nerfs sont moteurs, sensitifs et vasculaires. Ils provien- 
, nent du neyf honteux interne du: et plexus hypogastrique. 

2. — Physiologie. 

En s’accumulant dâns la vessie, l'urine distend les 
“parois de ‘ce reservoir. oo 

Aun moment donné, — lorsque la quantité de l'u- 
rine est arrvivée à 250—300 cc, — il-se produit, d’une 
manière reflèxe, une contraction des parois de la ves- 
sie, Consécutivement, la. pression intra-vésicale étant 
considérablement. augmentée, le sphincter lisse est forcé 
et quelques gouttes d'urine pénètrent dans la portion 
initiale de l’urèthre, en provoquant une sensation spé- 
ciale : Le besoin d’uriner 1. 

‘Mais, en même temps, le sphincter strié de l’urèthre 
se contracte, d’un façon reflèxe,-et arrête le cours de 

l'urine. : 

Bientôt, les parois de la vessie, distendus par l’u- 

rine,. se contractent de nouveau, — et ainsi de suite, 

jusqu'à ce que, spontanément ou sous l'influence de 

la volonté, le sphincter strié se relâche. Alors la vessie 

peut pousser l'urine, qui sort par l’urèthre. 
Le mécanisme de la miction est donc très complexe. 

I} consiste dans une:série d’actes reflèxes, dont: - 

4. Le besoin d’uriner fait défaut dans le cas d’anesthésie de la muqueuse prüs- 

tatique. 11 en résulte l’incontinence de l’urine.
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a) les voiles centripètes sont contenues dans le plexus 
hypogastrique et dans lés nerfs sacrés ; 

b) les centres siègent dans les. régions “lombo- -sacrées 
de la moelle ; 

c).les voies centrifuges sont aussi représentées par 
les nerfs sacrés ? et par le plexus hypogastrique. 

-D'ordinaire, Ja volonté intervient et peut pr ovoquer 
ou arrêter une miction. | 

En effet, elle exerce son action sur le sphincter strié 
de l'urèthre, — dont elle peut inhiber la tonicité; au 
moment du besoin d’uriner. 

Elle peut aussi exagérer la contraction de ce sphine-, 
ter, en empêchant aîns' la contraction de la vessie 

.d’être efficace. D'ailleurs, la- contraction volontaire du 
sphincter peut arrêter même une miction commencée, 

La volonté. peut encore intervenir, au.commence- 
ment d'une miction, pour provoquer le besoin d’uri- 
ner, —- soit en imaginant la sensation de ce besoin, —- 
soit en faisant comprimer la véssie par les muscles 
abdominaux et determiner ainsi la pénétration dé quel- 
‘ques gouttes d'urine dans l’urêthre. 

À là fin d’une miction, un effort des. muscles ab- 
dominaux est souvent necessaire, pour expulser les der- 
nières gouttes d’ urine. 

6 

T | MODES D’ EXPLORATION DE L'URÊTHRE | 

L'examen de l'urèthre doit commencer par une inspeclion 
. de la. partie pénienne de ce canal à l'extérieur, Cette inspection 
permet de découvrir les anomalies du méat ou du conduit uré- | 
thral, les fistuies, les abcès péri-uréthraux, — ét, chez la femme, : 

les polypes, le prolapsus de la muqueuse, etc. 
eu 5 

- La. palpation fait reconnaître les paities douloureuses et les 
déformations du canal. 

-_ Suria’ verge flasque, l’urèthre forme une saillie. mélle, peu : sen- 

1: Les filets” qui inerv ent le sphincter uréthral. proviennent du. 3e. et du de 
nerfs sacrés. . e . 

Dr. PAULESCO. : | 46 
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sible à la pression, Mais, lorsqu'il est enflammé, Ü pr end une . 
certaine rigidité, — à laquelle s'ajoutent souvent des bosselur es, 
constituées par des folliculites péri-uréthrales. De même, un 
calcul, arrêté le long ds ce conduit, donne lieu localement à une ' ; 
saillie dure, On reconnaîtra ces ‘diverses lésions, en pinçant dou- | 
cement l’urèthre entre les bouts des doigts. 
Au périnée, ces sensations sont moins nettes; mais, plus 

loin, l’urèthre n'est plus palpablé que très vaguement et _seule- 
ment par le toucher rectal.   

Cathétérisme.— Le cathéférisme consiste à intr oduire, dans l’u- 
rêthre, des instruments (bougies, sondes, etc.) qui explorent : 
sa cavité, — ou bien qui servent à vider la vessie. » 

L'asepsie y est absolument indispensable. 
Les instruments doivent être soigneusement nettoyés et sté- 

rilisés par la chaleur (ébullition prolongée pendant 10 minutes, 
autoclave, étuve sèche à 1500—200° pendant une heure). ls 
doivent être lubréfiés avec dé l’huile de vaseline, chauffée préa- 
lablement à 1009. 7 

En outre, on desinfectera le méat.et le gland, — ainsi que 
les mains de l'opérateur, — à l’aide de lavages au savon et aux 
solutions antiseptiques. 

  

1. — Le cathétérisme explorateur se pratiqne à ] ‘aide de bougies 
de gomme, terminées par un renflement olivaire. 

Le mälade est couché sur le des, les membres inférieurs al- 
longés. Le chirurgien, placé à sa droite, soutient la verge par 

_ deux doigts de la main gauche et introduit dans le méat une 
: bougie, à renflement de moyen volume (Nc. 16 ou 18), — qu'il 
conduit lentement jusqu’au cul-de-sac du bulbe. | 

A cet endroit, il rencontre généralement de la résistance ; ï 
mais, en appuyant longuement, et très doucement, le sphincter 

finit par céder. Ensuite, le malade ressent, pendant la traversée 
prostatique, le besoin d’uriner, —et, immédiatement aprés, 
la boule pénètre dans la vessie. - 

* Si la bougie à boule de moyen volume est arrêtée en un cer- 

tain point, il faut recommencer l'opération avec des numéros | À: 
plus petits. D | È  



: URÈTHRE Cr 723 # 

Cette exploration rend compte du calibre de l'urèthre, des 
déviations du canal, des corps étrangers, — ainsi que de l’exis- 
tence de sécrétions ps thologiques, que F on ramêne par le talon 
du renflement. 

Lor squ'un obstacle est découvert, il faut le, localiser, en pré- 
cisant, par la palpation, la situation de la boule, ’ 

2. — Le cathélérisme évacuateur s exécute avec des sondes, — 
qui peuvent être molles, demi-souplés, où métalliques, 

_a) La sonde molle, ou de Nélaton, en caoutchouc rouge, est 
introduite dans l’urèthre par la main droite de l’ opérateur, qui 

. Ja fait avancer par petits coups, — en la saisissant très près du 
méat À la région membraneuse, elle est d'ordinaire arrêtée ; 
on la fait appuyer légèrement sur l'obstacle, — qui ne tarde 
par. à céder. Finalement, elle arrive dans la vessie, — et alors 
un jet d'urine apparait à son extrémité extérieure, 

b) Les sondes demi-souples où en gomme, doivent être ma- 
‘ niées avec cértaine prudence, pour ne pas blesser l’urèthre, En 

règle générale, il ne faut jamais essayer de vaincre l'obstacle 
-' par la force. 1. y 

Elles sont, les unes droites ; les autres coudées, ou sondes- 
béquilles ; — très souvent ces dernières sont utilisées chez les 
prostatiques. 

«= Ces sondes coudées doivent être introduites, de telle sorte, 
que le bec soit toujours en rapport avec la paroi supérieure de 
l’uréthre, \ : 

c) Les sondes métalliques sont les unes, à petite courbure, : — 
les autres à grande cowrbure. 

Pour introduire une sonde à petite combure, on fait d’ abord 
coucher sur le dos le malade et on relève le siège par un coussin 
plat, haut de 15 cm, ; ensuite, on fait pénétrer la sonde, — de 
‘sorte que son bec soit tourné vers la Cuisse droite du patient, — 

| jusqu’à ce qu’il atteigne le cul-de-sac du bulbe. Là, réside l’é- * 
. Cueil le plus fréquént de‘ce cathétérisme. 

- On tourne alors la sonde; de façon que son bec soit ramené. 
vers le haut et s ‘applique sur la paroi supérieure de lurèthre, 

Dr. PAULERCO,. - - ….
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1 rencontre alors l’orifice du sphincter, — et s’y engage, Mais, 
il ne faut jamais pousser avec force l'instrument, car on peut 
déterminer des déchirures. . co 

Quand on sent le bec pénétrer librement, on abaisse la sonde 
entre les cuisses du malade: Puis, on la pousse doucement, jus- 

qu'à ce qu’elle se trouve dans la vessie, — c’est-à-dire, qu'elle 
puisse se tourner librement à droite ou à gauche. 

Les sondes à grande courbure doivent présenter un arc de 
cercle, long d'environ d’un tiers de circonférence, — laquelle 
possèce"un diamètre qui varie entre 10 et 13 cm. , 

Mais, une semblable courbure peut être donnée à toute sonde 
“molle; grâce à ün mandrin. US 

Pour introduire une pareille sonde dans l’urêthre, on la di- 
rige d’abord parallélement au pli de l’aine; puis, — à mesure À 
qu'elle avance, — on la tourne vers la ligne médiane. | 

Pendant cette manœuvre, la verge est presque couchée sur 
lé ventre, Fo L 

Le bec de la sonde arrive ainsi à l'orifice du sphincter. Ce 
muscle résiste quelque peu, — puis il finit par céder. Alors, on 
sent le bec s'y engager, — et, pour le faire progresser, il faut 
abaisser lentement le pavillon de la sonde et le porter entre les 
cuisses du patient. A'la fin, l'instrument pénètre dans la vessie.   

Sondé à demeure. — Lorsque, -Chez un prostatique, avec ré- « 
tention d’urine, le cathétérisme a été. très. laborieux, — il est 
quelquefois necessaire de laisser, pendant un ou même plu- 
sieurs. jours, la sonde demeurer dans l’urèthre. - 

Pour la fixer, on se sert de deux fils de coton, un peu épais, 
_. noués en crcix sur la sonde, immédiatement avant le méat. Les 

quatre extrémités des fils sont ramenées sur le gland et sont . 
attachées à sa base, par une bandelette de tarlatane, 

Uréthrosecopie. — Parfois, il est necessaire d’examiner de visu 
la muqueuse de l’urèthre. Ci .. É 

Dans ce buf, on se sert d’un instrument, nommé uréthroscope. ë 
Pour l'instrumentation et pour la technique, nous renvoyons 

aux traités spéciaux. oe 
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