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AVANT-PROPOS 

La thérapeutique chirurgicale vient de se transformer : il y a 

quinze ans à peine, l’acte opératoire créait à lui seul un danger dont 

la mort était la conséquence fréquente. La moindre diérèse, une 

simple section de la peau pouvait ouvrir la porte à toutes les compli- 

cations des plaies; les délabrements étendus, les larges extirpations, 

provoquaient, à coup sûr, dans nos milieux hospitaliers, les suppura- 

tions diffuses, la gangrène, l'érysipèle et l'infection purulente. On a 

tracé bien souvent le tableau de ces désastres, mais la jeune généra- 

tion ne saurait se douter de ce qu'étaient les services de nos plus illus- 

tres maîtres. La statistique tracée par Le Fort ne relevait-elle pas, pour 
les amputations de la cuisse et de la jambe, une mortalité oscillant 

entre 60 etS0 p. 100,et montant parfois à 85 ou même à 90 ? En 1868 et 

1869, deux chirurgiens, les plus soigneux peut-être et les plus savants, 

comptèrent autant de morts que d'opérés. 

Et cetteléthalité n'était point le châtiment de trop d’audace ou d’in- 
terventions téméraires : jamais la chirurgie ne fut plus prudente; elle 

restreignait tous les jours son domaine; l'opérateur se bornait à lier 

les vaisseaux déchirés, à débrider les hernies étranglées et à régula- 

riser les plaies des traumatismes graves. Pour saisir le bistouri, il fal- 

lait que la mort, une mort imminente, füt le résultat certain de l'abs- 

tention. Toutes les grandes opérations qui sont la gloire de notre 

époque, on les avait inaugurées ou entrevues; mais quelles justes cla- 

meurs eût éveillées le fou qui les aurait tentées dans les villes où la
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septicémie était endémique? — L’effort de nos savants se concentra 

sur les études d'anatomie pathologique : certes leurs recherches ne 
furent pas stériles, et il était aveugle celui qui taxait alors la médecine 

« d'inutile histbire naturelle », mais on ne pouvait nier que la théra- 

peutique n'en fût absente. Si notre Société de Chirurgie s’occupait 

chaque année de la ligature en massé du cordon spermatique et de la 

meilleure substance irritante à injecter dans les bourses, c’est que la 

pratique n’autorisait guère de plus graves interventions. 

« Les plus minimes opérations, nous dit Trélat, la cataracte, une 

ablation de phalange, l'extraction d'une loupe, l’incision d’un abcès ou 

d’un panaris, pouvaient être suivies de mort; les fractures compliquées 

étaient presque toujours fatales; les plaies des séreuses, synoviales 

articulaires ou cavités viscérales, inspiraient au chirurgien un effroi 
qui paralysait toute action. » Le tableau s’assombrissait encore quand 
la guerre ou l'encombrement aggloméraient les blessés et multipliaient 
les épidémies infectieuses. « Alors, s’écrie Verneuil, plus d'indications 
précises, plus de prévisions rationnelles : abstention, conservation, 
mutilation restreinte ou radicale, débridement préventif ou consécu- 
tif, extraction précoce ou retardée des projectiles ou des esquilles, 
pansements rares où fréquents, émollients ou excitants, secs ou hu- 
mides, avec ou sans drainage, rien ne réussissait. » 

L'acte opératoire ne tue plus maintenant : nous sommes à peu près 
les maîtres de la plaie que nous avons faite ; nous la dirigeons presque 
à notre gré vers une cicatrisation immédiate, et la suppuration n'est 
plus pour nous « une fonction ».des tissus divisés. Les graves inter- 
ventions d'autrefois, les amputations de membre, les évidements os- 
seux, les résections articulaires, les ablations de sein, sont d'abord 
entrés dans la pratique journalière ; puis l'horizon s'est élargi : la chi- 
rurgie abdominale a été créée de toutes pièces; on incise, on résèque, 
on suture l'estomac, l'intestin, le foie et sa vésicule biliaire, la rate, 
le rein, le pancréas lui-même; on extirpe couramment les ovaires et 
l'utérus; on tente avec impunité tout ce que la physiologie ne con- 
damne pas ; on enlève sans compter tout ce qui n’est pas indispensable 
à la vie; n'a-t-on pas même touché aux poumons et au cerveau ? Le 
cœur seul a été respecté, encore s’atlaque-t-on à son enveloppe. 

L'antisepsie, l'asepsie surtout ont fait ce miracle : les complications 
des plaies seront désormais l'exception, et, grâce aux découvertes de 
Pasteur, Lister à mérité la fameuse statue d'or promise par Nélaton à 
qui nous délivrerait de l'infection Purulente. Jamais la « peste d'hô-
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pital » ne fut plus redoutable qu'à l'époque où parurent les premicrs 
mémoires du chirurgien d'Édimbourg. Nous avons déjà parlé desstatis- 
tiques françaises : celles de l’ étranger n'étaient pas meilleures: on sait 
ce que Lister disait de son service. De 1860 à 1867, pour les amputations 
de la cuisse et de la jambe, Biliroth, de Vienne, ne fut pas plus heureux, 
puisqu'il devait constater une mortalité de près de 68 p. 100, supérieure 
‘de deux unités à la mortalité moyenne de nos hôpitaux parisiens. 

Avant l'antisepsie, d’ailleurs, la chirurgie n'avait pas été toujours 
“aussi précaire que vers l'époque de Ja grande guerre franco-allemande 
de 1870, et, en feuilletant les livres de nos vieux auteurs, on voit, 
— Sans parler des anciens, — Ambroise Paré et ses successeurs oser 
plus et réussir mieux que les maîtrès de la seconde moitié du dernier 
‘siècle et de la première de celui-ci. La décadence s’accuse à la période 
‘où florissait cependant l'Académie royale de Chirurgie, la plus illustre 
de nos assemblées savantes; elle s’accentue à tel point qu’on en vient 
à proscrire nombre d'opérations : la cure radicale des hernies, les 
interventions sanglantes contre le varicocèle, la taille articulaire, et le 
trépan lui-même, qui avait donné de si nombreux succès en d’autres 
temps, et qu'on praliquait encore dans des pays réputés barbares. La 
cause de ce recul, de cette déchéance incontestable, nous semble facile 
à trouver. 

Lorsqu'on parcourt la « Pharmacopée royale » de Gharras, publiée 
en 1676, on voit combien était fréquent l'usage des substances anti- 
septiques, bien que le nom et la chose ne fussent pas encore soup- 
Gonnés : on y rencontre baumes, onguents; huiles aromatiques, em- 
‘plâtres, tcintures où, avec la térébenthine, le santal, le camphre, la 
myrrhe, le benjoin, la noix de galle, apparaissent le vitriol blanc ou 
sulfate de zinc, la céruse, l’alun, la litharge, la pierre infernale, un 
grand nombre de sels de mercure et de cuivre; le sublimé se retrouve 
dans « l’eau phagédénique », et dans le fameux baume vulnéraire. À la 
térébenthine, l'aloës et la poix-résine, viennent s'ajouter le vert-de- 
gris et la couperose verte. Ne savons-nous pas, d'ailleurs, qu'avant 
les pansements la plaie devait être lavéce avec du vin chaud ou de 
l'huile bouillante? 

Trente ans plus tard, la « Pharmacopée » de Lémery marque déjà 
une décadence : les sels minéraux sont moins usités, l’ esprit-de-vin et 
les teintures sont d’un emploi moins général; mais c’est avec l'Aca- 
démie royale de Chirurgie que le mal fait des progrès immenses. Les 
pansements au cérat simple et les applications de cataplasmes sur la
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plaie deviennent une sorte de dogme : dans cette atmosphère humide 

et chaude, dans ce milieu organique singulièrement propice à la pul- 

lulation des germes, tous les microbes se « cultivent »,. d'autant que 

l'encombrement, toujours plus considérable dans nos villes toujours 

plus peuplées, multiplie les chances de contagion... La plus savante 

de nos Sociétés a eu sur les destinées de la chirurgie une influence 

désastreuse : si, d'un côté, elle accroissait le patrimoine de nos con- 

naissances, de l’autre, « l’art de guérir » devenait plus précaire. 
Peut-être même le « renouveau » de 1830, les recherches anato- 

miques de la brillante pléiade qui dirige, à cette heure, notre chirurgie 
contemporaine, eurent-ils un contre-coup fàcheux; peut-être la mor- 
talité des services en fut-elle encore augmentée. Élèves et maitres 
allaient délibérément des lits de leurs opérés aux ampbhithéâtres d'au- 
topsie, et pansaient un blessé au sortir des salles de dissection. Des 
pièces macéraient dans les armoires où l'on prenait la charpie. Plus 
un chirurgien séjournait à l'hôpital, plus il travaillait, plus il étu- 
diait, plus grandissait son rôle d'agent d'infection, plus il exportait 
de germes morbides. Un journal malveillant de l'époque, certes, sans 
se douter à quel point son assertion était juste, disait que nos plus 
illustres praticiens apportaient chez leurs opérés de la ville la « pour- 
riture d'hôpital sous leurs ongles ». E 

Enfin, grâce aux dieux — nous entendons Pasteur et Lister, Alph. 
Guérin et la foule de leurs élèves, — la chirurgie contemporaine a 
triomphé du terrible fléau; les dangers du traumatisme opératoire 
pèsent bien moins dans la balance des indications, et la règle suprême 
de notre art, « Primo non nocere », peut être maintenant obéie. Plus . 
de complications de plaies! Aussi la thérapeutique prend-elle son 
essor : elle s’élance dans toutes les voies, elle ose toutes les hardiesses, 
et, sous le couvert de l'antisepsie, la chirurgie, en moins de quinze 
ans, à pu se créer un domaine dont nos prédécesseurs n'auraient jamais 
soupçonné l'étendue. 

Mais la chirurgie aseptique ne poursuivrait point cette marche triom- . phale si elle n'eût été précédée et préparée par des découvertes de pre- mier ordre, dont la plus grande est l'ancsthésie. Comment, sans celle-ci, entreprendrait-on ces opérations délicates et longues, ces ablations de tumeurs abdominales où l’on doit souvent séparer le néoplasme d’or- ganes auxquels iladhère, oblitérer les vaisseaux qu'on déchire, suturer la vessie ouverte par mégarde ou les intestins? Parmi ces interventions
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laborieuses, il en est qui durent plusieurs heures. Quel malade aurait 
l'âme assez bien trempée pour supporter cette dissection véritable, et 
quel chirurgien la main assez solide et l'esprit assez résolu pour con- 
duire son bistouri avec sécurité et « se hâter lentement», en dépit des 

cris involontaires, des mouvements inattendus, des convulsions et des 
syncopes de son opéré? Chirurgien et malade auraient bien vite de 
mandé grâce, et l'épuisement nerveux aurait eu raison des plus forts. 

L'anesthésie localisée mérite aussi qu'on la signale: si son domaine 
est moins vaste, du moins n’entraîne-t-elle pas les dangers du sommeil 
chloroformique, tout en permettant des opérations assez étendues. 
Nous ne voulons pas parler des mélanges réfrigérants, d'un maniement 
assez difficile, des pulvérisations d'éther ou de chlorure de méthyle, 
— On ne peut les appliquer que dans certaines régions; — mais les 
injections sous-cutanées de cocaïne rendent d'inappréciables services. 
L'un de nous a pu impunément pratiquer, en moins de quatre années, 
plus de quinze cents interventions au bistouri : il n’y a jamais eu d’ac- 
cident digne d’être noté, la douleur a été nulle :.or les incisions de la 
peau mesuraient jusqu’à 57 centimètres une fois où il s'agissait de 
l'extirpation d'un testicule myxomateux. N'avons-nous pas ainsi extirpé 
des lipomes et des sarcomes volumineux, ct pratiqué même des cas- 
trations, des anus iliaques, des gastrostomies et des cures radicales 
d’hydrocèles et de hernies adhérentes ? 

Au-dessous de l'anesthésie, mais encore en bon rang parmi les 

autres facteurs de la révolution contemporaine, il faut placer l'outil- 
lage chirurgical : les vitrines de nos fabricants renferment de véri- 
tables merveilles. La série de leurs appareils et de leurs instruments 
pour les maladies des articulations, des yeux et des oreilles, de la 
gorge et de la langue, de la vessie et de l’urèthre, de l'utérus et de 
l'ovaire, rendent souvent faciles des tentatives que sans eux nous 
n'eussions osé entreprendre. Le redressement des membres tordus par 
le rachitisme ou par un cal vicieux n'est plus qu'un jeu depuis la 
découverte de nos ostéoclastes; des appareils à traction puissante 
réduisent des luxations vicilles de plusieurs mois ; la mise en œuvre 
de l'extension continue guérit sans raccourcissement les fractures de 
la cuisse, et, grâce au brise-pierres et aux aspirateurs de Bigelow et de 
Guyon, une seule séance suffit pour broyer et évacuer des calculs de 
la vessie durs et volumineux. Nous ne pouvons tous les citer, mais
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notre arsenal pour assurer l’hémostase mérite qu'on s'y arrête : nous 

lui devons une large part de nos incomparables progrès. | 

Cet arsenal s'est formé d’étrange manière : il y a une trentaine 

d'années, « le bistouri fut un instant menacé de passer, nous dit Ro- 
“chard, comme la lancette, à l’état d'instrument historique ». C'est 
lui, disait-on, qui ouvre la porte à l'infection purulente: il laisse la 
lumière des vaisseaux béante à la surface des plaies, ct la phlébite y 
entre sans désemparer. « Les chirurgiens ne songèrent plus qu’à écra- 
ser, broyer, mordre, arracher, déchirer ou brûler les tissus vivants. » 
À tout prix, il fallait obturer les vaisseaux sanguins pour s'opposer à 
la pénétration des germes malades. Le but ne fut pas atteint, mais ces 
efforts ont conquis les méthodes oblitérantes, qui sont devenues la 
picrre angulaire de l’exérèse « non sanglante ». Nous leur devons 
l'écraseur et le serre-nœud, le galvanocautère et le thermocautère, 
la ligature élastique. : 

Ges appareils sont aujourd'hui d’un usage courant, mais ils ont 
leurs indications précises, et le bistouri, le plus prompt et le plus 
maniable de tous les instruments, a regagné le terrain perdu. Il divise 
nettement, et l’absence d’escarre, de tissus contus ou broyés, permet 
la réunion immédiate. On craint d'autant moins de recourir au cou- 
teau, que l’exérèse « sanglante » peut faire mentir son nom, car nous 
possédons maintenant une série de méthodes pour exécuter des opé- 
rations laborieuses sans perte de Sang appréciable. Grâce à la bande 
d'Esmarch et surtout aux pinces à forcipressure, le champ opératoire 
n'est-plus voilé par une nappe rouge qui égare le chirurgien; le ma- 
lade évite l’affaiblissement ct les périls créés par une cffusion san- 
guine trop abondante, 

Un autre élément, d'une importance majeure, augmente encore la précision de notre technique opératoire : depuis Desault, Boyer ct Bichat, on connaissait suffisamment l'anatomie « descriptive », mais 
l'anatomie des « régions » n’était point.inaugurée, et clle nous est indispensable pour promener avec sécurité le bistouri au travers des tissus. On a étudié chaque couche, les organes qui s'y trouvent, leurs rapports réciproques; les livres de Malgaigne, de Richet et de Tillaux disent au chirurgien où il va et ce qu'il peut tenter, De réguliers exer- cices sur le cadavre sont entrés dans les Program 
cette sérieuse instruction anatomique assure notre 
sinages les plus périlleux. 

mes classiques, et 

main dans les voi-
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Nesait-on pas, d’ailleurs, que les descriptions anatomiques les plus 
nettes, la connaissance précise des rapports, la recherche des dévia- 
tionset des anomalies, sont souventle fait de cliniciens aux prises avec 
les difficultés de la pratique? Chaque opération nouvelle a suscité des 
dissections plus attentives de la région correspondante : les myotomies 
imaginées pour corriger le strabisme ont nécessité une étude plus 
complète de l'appareil musculaire de l'œil et de son système aponé- 
vrotique ; depuis que l’on ouvre la vessie par l’hypogastre, on a mieux 
fixé les rapports du cul-de-sac péritonéal : Legendre, Pouliot, Langer 
et Petersen ont contrôlé les premiers travaux de Sappey. L'hystérec- 
tomie a fait reviser l'anatomie des ligaments larges et des vaisseaux 
utéro-ovariens ; la laryngotomie intercrico-tyroïdienne, l’extirpation 
de la rate et des reins, ont réalisé des progrès analogues; la découverte 
des localisations cérébrales a poussé à délimiter la topographie com- 
parée du cerveau et de la boîte cranienne. 

Ces recherches datent presque d'hier. Rappelons-nous, par exemple, 
l'ignorance anatomique des chirurgiens allemands au commencement 
de ce siècle. On lit dans les mémoires de Pirogoff que Rust, « en par- 
lant un jour de l’opération de Chopart, dit : « J'ai oublié comment se 
« nomment ces deux os de la plante du pied: l'un est convexe comme 
« le poing; l'autre rentre dans l'articulation : ch bien! c'est de ces deux 
«os qu'on enlève la partie antérieure du talon ! » Pour ses opérations 
importantes, Græfe se faisait toujours assister du professeur Schlemm, 
et s'enquérait toujours près de lui s’il ne passait point « par là » une 
branche ou un tronc artériel; Dieffenbach, en toute occasion, plaisan- 
tait à propos des artères : «Es ist ein Iirngespenst : C'est un fantôme, » 

disait-il de l’épigastrique; le danger de la blesser en opérant les her- 
nies est pourtant très réel: il s’en aperçut un jour, et le malade paya 
de sa vice la bévue du maître imprudent. Le moindre élève connait 
maintenant les « zones dangereuses ». ‘ 

La physiologie vient aussi réclamer sa part dans les progrès de la 
chirurgie contemporaine; ses heureuses entreprises nous ont enhar- 
dis. Ainsi, après les expériences de Vulpian, de Zésas, de Winogradof, 
on comprit que la rate n’est point un.viscère indispensable, et les chi- 
rurgiens pratiquèrent la splénotomie. Les vivisections de Gussenbauer, 
de Winivarter, de Czerny et Kaiser ont démontré que les excisions 
stomacales n’ont point la mort pour conséquence obligée, et quelques 
cliniciens tentent la résection pylorique ; Albert et Czerny enlèvent le
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larynx à des chiens, qui survivent, et Billroth ose sa première laryn- 

gectomie. Et si parmi ces acquisitions il en est dont la valeur est mal- 

heureusement fort contestable, du moins a-t-on jalonné une voie où 

peut-être nous marcherons bientôt avec une sécurité plus grande. 

Tous les progrès s'enchainent, et, dans une branche quelconque 

de la pathologie, il n’est point de découverte qui, tôt ou tard, ne se 

traduise par une acquisition thérapeutique. La précision de nos con- 

naissances en anatomie pathologique et'en étiologie a permis d’édicter 

les lois qui règlent nos interventions. Nos décisions sont maintenant 

plus promptes, grâce à la rapidité du diagnostic : or, pour établir la 
nature du mal, nous ajoutons aux merveilleuses ressources accu- 

mulées par les cliniciens de tous les siècles des manœuvres autrefois 

dangereuses et maïntenant innocentes : les ponctions exploratrices, 

les larges incisions même. On ne craint plus d'ouvrir un ventre pour 

savoir si, oui où non, une opération radicale est utile. 

Il 

Lorsque l’antisepsie est venue autoriser toutes les audaces, ces pro- 

grès et ces découvertes, l'étude vraiment scientifique de la pathologie, 

la vulgarisation d'une anatomie plus précise, notre merveilleux outil- 
lage, enfin la conquête de l’anesthésie, devaient donner à la thérapeu- 

tique chirurgicale un prodigieux essor. L'ensemble et le concours de 

tous ces facteurs était indispensable pour rendre aussi féconde la ré- 
volution nouvelle, qui, du reste, comme tous les bouleversements 
inattendus et rapides, a eu sa part d'erreurs et de dangers, de fautes 

et d'exagérations. 

L'Allemagne fut la première à proclamer l'évangile nouveau; elle à 
recueilli les fruits de cette initiative hardie, et pendant quelques 
années On à pu croire qu’elle prenait définitivement la tête de la chi- 
rurgie contemporaine. En dehors de l’ovariotomie, que Kæberlé et 
Spencer Wells avaient déjà vulgarisée, les interventions les plus déli- 
cates et les plus dangereuses furent proposées et exécutées avec des 
succès remarquables par les opérateurs d’outre-Rhin. Ils ont d’ail- 
leurs er le clairon du triomphe, et, dans une conférence restée 
célèbre, Billroth a dit à la pauvre science francai indig 
sa stérilité : nous avons eu notre Académie royale d& China, nous 

. 
Ù ,
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avons jeté quelques faibles lueurs avec nos chirurgiens du commen- 

cement du siècle... ; mais le génie français est bien mort, et l’écraseur 

linéaire « est la seule bonne acquisition qui soit depuis longtemps 

arrivée de Paris ». Nous suivons à peine et « d’un pas boiteux » l'Al- 

lemagne, notre vaillante et fière initiatrice. 
Certes nos torts étaient grands : pendant plus de dix années nous 

avions laissé passer, sans l’accueillir franchement, l'antisepsie, dont 

Lister nous envoyait la formule pratique et dontChampionnière, chez 

nous, S était fait le vu ulgarisateur ardent. Cet immense malheur nous 

a fait perdre-notre avance! nous avons été distancés. Pourtant nous 
ne méritons point l’excommunication majeure de Billroth : le messie, 
il est vrai, venait de se révéler en Angleterre ; mais n’avait-il pas eu 
en France de véritables précurseurs? Les recherches de Nélaton, de 
‘Maisonneuve, de Tarnier, de Le Fort, celles de Lemaire, dont l'impor- 

tance est trop grande pour les signaler incidemment, avaient préparé 

les voies; Alphonse Guérin imaginait son appareil ouaté, qui résolvait 

le problème : si, au lieu de s'appliquer seulement aux membres etàla 

tête, il avait pu ètre utilisé pour toutes les plaies et dans toutes les 
régions, il serait devenu le prototype de la méthode antiseptique, dont 
le pansement de Lister n’eût plus été qu'un procédé. Encore parmi 
les initiateurs français ne citons-nous pas Pasteur, dont, en dépit des 
ironies de Billroth, les travaux ont fait la révolution contemporaine. 

Si notre pays a beauconp perdu à l'adoption trop tardive de 
l'antisepsie, du moins nos chirurgiens y ont gagné de n'avoir pas été 
saisis par le délire opératoire. Un vent de verlige a soufflé sur presque 

toute une génération d’outre-Rhin, et maintenant nous connaissons. 

bien la « furie teutonne ». On a vu, comme dit Verneuil, « des impa- 

tients, des téméraires, des meneurs de bruit et d'aventure, qui, en fait 

d'intervention sanglante, paraissaient moins chercher les limites du 

raisonnable que celles de l'absurde ». Sans excuse suffisante, sans 

diagnostic précis, au hasard du couteau, on se mit à pratiquer des 
opérations folles, condamnées sans appel, et dont l'issue ne pouvait 
faire le moindre doute aux esprits pondérés. 

L'abus du bistouri ne devait pas être le fait des seuls « chercheurs 
d'aventures » : les congrès d'outre-Rhin étaient, il y a dix ans, des 

champs clos de prouesses opératoires et d'audaces inédites : chaque 

orateur renchérissait sur le préopinant par la hardicsse, l’étrangeté, 

l'étendue, et, disons-le aussi, par la stérilité de son intervention : l’un 

avait enlové le larynx tout entier et une.partie de la trachée; un
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deuxième y avait ajouté la langue et le pharynx; un troisième, un 

bout de l’œsophage. On citait comme choses presque banales l’extir- 
pation du rein, de la rate, de l'utérus, la résection de l'estomac, du 

côlon, du rectum..., et cela pour des cancers, dont la récidive rapide 

est de règle! Pour voir mourir un opéré après quelques heures, quel- 
ques jours ou même quelques mois de survie, est-on en droit d’'in- 
fliger aux patients de pareilles mutilations, qui parfois les tuent sur 
le coup? ‘ - 

Nous connaissons l'invariable réponse : Ces cancers du larynx ou 

de l'intestin ne devaient-ils pas, et à bref délai, emporter le malade? 

Est-ce une existence supportable que cette agonie lente où chaque 

jour apporte une douleur nouvelle? — Nous n’en savons rien, et votre 

raisonnement peut être juste; mais, si les statistiques montrent que 
vos extirpations totales, vos laparotomies et vos résections ont, en° 
regard de quelques succès douteux, abrégé en définitive la vie de la 
plupart de vos opérés, nous les repoussons de toutes nos forces. Nous 
ne sommes point les juges chargés de prononcer sur le plus où moins 
d'agrément de l'existence, et, comme l'a dit éloquemment Broca, 
« nous n'avons pas à discuter sur la vie, mais à lutter contre la mort ». 

Mais laissons de côté les opérations contestables, ct tenons nous-en 
aux interventions ordinaires el régulières : pour elles aussi, il y a eu 
flagrant abus de bistouri. Les résections articulaires, par exemple, sont 
une de nos conquêtes les plus précieuses; nées en France avec les 
Moreau, elles y ont grandi sous la sage impulsion d'Ollier : tout à 
coup, en Allemagne, on se mit à les pratiquer sous le couvert de 
l'antisepsie, et, de plusieurs cliniques, des statistiques nous arrivèrent 
portant sur des centaines de faits. Les arthrites graves étaient-elles 
donc si fréquentes en Allemagne? Non, mais on avait recours à la 
résection dans des cas où quelque révulsif, l'immobilité, la compres- 
sion, nous suffisent pour assurer la guérison. Méme sur les enfants on 
extirpait les extrémités osseuses sans tenir compte de la destruction 
du cartilage conjugal. Les résultats furent pitoyables, et Petersen dut 
communiquer une observation où ler ( 
centimètres. 

La critique française a fait justice de ces exagérations, et, lorsque 
Winiwarter et Billroth s'écrient que « la chirurgie allemande est à 
présent considérée comme l'idéal de la perfection », voici que, chez 
eux, d’autres s'arrêtent où rebroussent chemin, et, en définitive, ac- 
ceptent notre pratique. Kônig réagit contre l'extirpation 

aCCourcissement mesurait seize 

abusive des
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. Cancers rectaux étendus, et conseille à ses confrères de revenir à l'anus 

iliaque; l'excision du pylore est discutée, et Rockwiez se fait l'avocat 

des interventions palliatives ; pour les obstructions intestinales, la 

laparotomie n’est plus le dogme immuable qu'on affirmait il y a cinq 

ans, et, dansun récent congrès, l'entérotomie de Nélaton a compté d’ar- 

dents défenseurs : pour nombre de cas d’hystérie, où la castration des 

femmes était d'exécution courante, .on se montre aujourd'hui fort 

réservé. Volkmann, repentant, jette par-dessus bord sa résection typique 

et se constitue l'apôtre d'opérations articulaires. conservatrices:.à 

l'heure présente, le chapitre des indications se ressemble beaucoup 

des deux côtés du Rhin: nous avons pris de leur hardiesse, ils ont 

gagné de notre prudence, ct, grâce à ce double mouvement en sens 

inverse, nous arrivons à des formules équivalentes. : 

Même nous espérons des concessions plus étendues : depuis le re- 
nouveau dela taille hypogastrique, et grâce à la facilité de son exécu- 

tion et aux excellents résultats qu’elle donne, les chirurgiens allemands 

avaient abandonné ja lithotritie : son origine française la rendait sus- 
pecte, sans doute ; puisn'est-il pas plus« brillant » de prendrelebistouri, 
d'ouvrir le ventre et la vessie, et de saisirla pierre intacte pour la placer 
sous la vitrine d'un musée ou dans sa collection particulière? — Ici, 
nous n'avons jamais acceptécette doctrine: la lithotritie, au contraire, 

bénéficiant des merveilleux perfectionnements de l'outillage, a de plus 

en plus augmenté son domaine, et nous approchons.de l'heure où, la 

précocité du diagnostic aidant, tout calcul peu volumineux, et dans 

une vessie peu altérée, sera broyé et évacué en une séance, sans effu- 

sion de sang. Or qu’on veuille bien comparer la série la plus heureuse 
des tailles hypogastriques à la moyenne des lithotrities de notre maitre 

M. Guyon, nous pouvons être pleinement satisfaits, . et Billroth lui- 
‘ même. devrait reconnaitre en ce > point la supériorité de notre pra- 
- tique. . 

L'injustifiable prov ocation de ce chirurgien méritait une à réponse : : 

il l’a reçue dans le remarquable discours prononcé par M. Verneuil de- 
vant les membres du troisième Congrès français de Chirurgie. Nous 
insisterons d'autant moins que, sur certains chefs, nous « plaidons cou- 
pables », comme disent les Anglais: nous méritons plusieurs des repro- 
ches qu’on nous adresse, et nos qualités les plus incontestables, notre 

bon sens clinique, notre finesse d'observation, notre délicatesse de 

diagnostic, le scrupuleux examen des indications, le souci de l’oppor- 
tunité et de la sécurité opératoires, tous ces dons vraiment nationaux, 

FORGUE ET RECLUS. . b
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ont été longtemps compromis par une organisation hospitalière plus 

que défectueuse. ! 

Maintenant qu'on a franchi cette énervante période d'organisation, 

nous pouvons encore espérer de beaux jours pour la chirurgie fran- 

çaise, qui, à notre avis, a su, mieux que les autres, se garer du redou- 

table écueil d'une spécialisation trop häâtive. Dès leurs premières 

années de travail, la plupart de nos voisins choisissent un terrain 

dont ils ne sortiront guère : ils se cantonnent dans l'étude de l'œil, 

de l'oreille, du nez et du pharynx, de la bouche, du larynx, de l' esto- 

mac, de la vessie et de l’urèthre, de l'utérus et de l'ovaire; ils sont 

auristes, oculistes, dentistes, larÿyngologistes, gynécologues, urinaires, 

orthopédistes, herniaires et masseurs. À ces manœuvres, ils peuvent 

acquérir un tour de main particulier, de l'adresse, et ce qu’en langue 

vulgaire on appelle des « trucs » de métier; mais quels pauvres savants 

ils feront, ct quels médiocres thérapeutes! 

D'abord, l'esprit se rapetisse à ces horizons étroits qui ne dépassent 

pas les limites d’un organe ou d’une région ; puis on oublie trop que 
notre être est « synergique »\}: la partie réagit sur l’ensemble, et l’en- 

semble sur la partie; la lésion visible ’et tangible n’est souvent que la 

localisation d'une maladie générale, et nous ne la pourrons dépister que 
‘si nous en connaissons bien les habitudes, la marche et l'évolution. 
Nous savons bien que « tout est dans tout », comme on le disait au- 
trefois ; mais, dans leurs études, s'ils les faisaient sérieuses, les « spé- 
cialistes » auraient à procéder du particulier au général, et c'est une 
méthode longue et presque toujours stérile. 

Certes, à une époque où s’amoncellent les découvertes, il est devenu 
nécessaire de limiter son effort : on ne peut tout apprendre et tout 
savoir, et, pour bien étreindre, il faut moins embrasser. Mais une forte 
éducation à pour base indispensable de solides études générales : on 
explore le champ tout entier de notreartavant d'en clôturer une partie 
pour le labourer plus profondément ; après les années ‘d’ internat, où 
s’entremêlent la médecine et la chirurgie, on opte pour l’une de ces 
branches ; plus tard encore s’opère‘une sélection nouvelle : certains 
services sont destinés aux maladies des enfants ou des adultes, aux 
affections des yeux et des oreilles, de l'utérus et des organes urinaires. 
— C'est alors que la « spécialisation » s ‘impose : en un mot, on doit 
finir, au lieu de commencer par elle. 

La spécialisation hâtive, en effet, a déjà montré ce qu’elle vaut : il 
n'est pas un homme préoccupé des hautes questions de notre ensei-
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“gnement supérieur qui ne proclame désastreux le résultat de ces 
études mutilées et de ce morcellement excessif d'une science. Pour 
nous, c’est l'hôpital, et non une préparation antérieure, qui crée « les 
spécialistes ». Saint-Louis, Lourcine et le Midi ont fait nos « peaus- 
siers » et nos syphiligraphes, et nos hôpitaux d’enfants les ortho- 
pédistes ; la fondation Civiale, nos chirurgiens urinaires ; notre pro- 

fesseur d'ophtalmologie est né d'un service créé à Lariboisière. — 
Mais ce système ne portera pas tous ses fruits avant qu'on ait mul- 
tiplié le nombre de ces services spéciaux. ‘ 

III 

La première ivresse que nous firent monter au cerveau les mer- 
veilleux succès de l’antisepsie est dissipée maintenant: le calme nous 
est revenu: une opération n'est plus légitime par cela seul qu'elle 
n'a pas tué le malade, et notre jugement, ressaisi, essaie d'établir 
la balance des avantages et des. inconvénients que toute intervention 
entraine avec elle. C’est dans cet examen que se révèle la double ten: 
dance de la chirurgie française contemporaine : plus que jamais elle 
est conservatrice; quand ils sont sûrs et efficaces, elle préfère. les 
moyens lents et doux; mais si l'indication est évidente, elle ne redoute 
point les opérations les plus hardies. à 

« Les moyens de douceur, nous dit M. Verneuil, ont un avantage 
_ qu'il convient de mettre’ en relief : c'est de pouvoir être employés de 

très bonne heure dans des cas légers, d'une cure relativement facile, 
où l'on hésiterait beaucoup:à proposer le bistouri, que d'ailleurs le 
patient refuscrait le plus souvent. On sait avec quelle répugnance . 
malades et médecins acceptaient jadis la cure radicale des hémor- 
roïdes, par crainte de l'opération : on laissait des malheureux devenir 
exsangues et cachectiques, quand ils n'étaient pas, en plus, torturés par 
les souffrances de la fissure; aujourd'hui les préjugés sont dissipés, 
notre intervention est acceptée aussitôt qu’elle devient utile; parce 
qu'elle se borne à une simple manœuvre e mécanique, qui reste dans le 
cadre de la petite chirurgie. » . cu . 

Les exemples ne manquent pas qui marquent . encore notre préfé- 
rence pour l'abstention systématique ou les. méthodes de douceur. 
Une balle de revolver pénètre dans les tissus : allons-nous, comme on 
le faisait naguère, y introduire, à défaut du doigt, des explorateurs
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de tous modéles, et courir ainsi le risque d’inoculer la plaie, de 
détruire une adhérénce, ou de déplacer un caillot? chercherons-nous 
à extraire le projectile par des délabrements nouveaux et souvent 
étendus? Nous préférons le laisser en pleine chair, où, dans l'immense 
majorité des cas, il s'enkyste sans dommage pour l’organisme. Quand 
un traumatisme quelconque a broyé une partie des doigts ou de la main, en régulariserons-nous les moignons selon la méthode ancienne, 
par la classique amputation ou une désarticulation typique? Au con- traire, nous respectcrons jusqu'au plus informe des débris, car la na- ture est plus avare que nous dans ses sacrifices : le moindre lambeau conservé sera pour notre patient un bénéfice sérieux. 

Voici, chez un enfant, une arthrite tuberculeuse de la hanche ou du genou : on peut réséquer les extrémités articulaires malades, et en un mois, nous dit-on,'la guérison sera obtenue; mais, toute bénigne qu'elle est en général, cette opération n’en a pas moins quelque gra- vité; en outre, elle supprime tout ou parlie du cartilage conjugal : l’ac- croissement du membre en est compromis, la claudication devient inévilable. Aussi — et sans hésiter — substituons-nous à une résec- tion brillante et rapide l'immobilisation dans une bonne attitude, la compression et les révulsifs, moyens lents, d’une thérapeutique peu bruyante, et où le temps paraît jouer un rôle ‘supérieur à celui du chirurgien. Mais le résultat définitif est meilleur, et, au prix de quelques mois d'inactivité, on.a Sauvegardé la fonction du membre. | 
: 

Il en est de même pourles déviations oculaires : une intervention rapide, une simple myotomie peut corriger la difformité; mais com- bien souvent la guérison n'est-elle que temporaire! 'La correction de la difformité ne s’est point maintenue; l'œil'est: même devenu diver- 

s'est singulièrement restreint : nous délaissons le ténotome, et nous nous adressons’ d'abord, ‘et surtout, :aux v 
exercices stéréoscopiques. De méme pour'les tumeurs du’ corps {hy- 
roïde : si le péril est imminent, on les'enlève au bistouri: mais, dans 
les cas ordinaires, on se contente des injections interstitielles de toin- ture d’iode. Certes, la régression est lente; et il faut des semaines et des mois pour arriver au but; mais, outre: qu'il évite les graves dan- gers de la thyréodectomie, le chirurgien ne verra pas survenir la « ca- chexie strumiprive »; il n'aura point, suivant l'expression de Verneuil, ‘transforrné son goitreux en crétin. : ‘ 

crres correcteurs et ‘aux



5 

DE LA CHIRURGIE CONTEMPORAINE, XXI 

C'est d'ailleurs un des caractères de la chirurgie contemporaine 

que l'étude sérieuse des suites éloignées de nos interventions. Autre- 

fois, dès qu'il avait eu la chance d'échapper, la vie sauve, des mains 

de l'opérateur, l’opéré devait se tenir pour satisfait : on ne s’occupait 

guère du résultat thérapeutique. Les chiffres étaient bien étriqués et 

les statistiques bien minces qui nous renseignaient sur l’évolution 
ultérieure du mal ou la durée de la guérison. Ce facteur prend une 

importance croissante, et, comme nous venons de le voir pour les goi- 

tres, les déviations oculaires et les arthrites tuberculeuses, c’est lui 

qui, souvent, décide l'intervention ou la condamne. Maintenant, avec 

Verneuil, nous avons appris à ne plus confondre la guérison opératoire 

avec le succès thérapeutique, et celui-ci nous importe plus que celle-là. 
Reconnaissons-le, du reste, la valeur des données qui déterminent 

notre décision n’est pas immuable : elle change, et, avec elle, la solu- 

tion du problème. Le même ‘chirurgien, guidé par les mêmes prin- 

cipes, a pu repousser une opération que, plus tard, il acceptera volon- 

tiers. Avant l’antisepsie, on ne pratiquait plus la cure radicale des 

hernies non étranglées : sous le couvert du pansement de Lister, on 

ébauche quelques essais timides, mais la mortalité est de plus de 
10 p. 100, et la récidive de la hernie est la règle. Devant des résultats 

semblables, beaucoup s’abstiennent encore; pourtant les novateurs 

ne se découragent pas, et, par une rigoureuse antisepsie, ils abaissent 

la léthalité à 1 ou 2 p. 100 tout au plus, et, grâce à des procédés meil- 

leurs, la récidive devient rare. Aussi, les plus conservateurs admet- 

tent-ils aujourd'hui la formule de Trélat, et,. pour eux, toute hernie 

mal contenue est justiciable de la cure radicale. Peut-être, demain, 

irons-nous plus loin encore, et, si laléthalité est vraimentnulle, comme 
on l'affirme déjà, nous interviendrons, — en dehors, bien entendu, des 

contre-indications générales, — pour toute hernie dont un bandage 

n'aura pas eu raison en quelques mois d’une application assidue. — 

Nous ne touchions guère aux varicocèles, même depuis l’antisepsie : 

on à imaginé la résection du scrotum, opération absolument innocente, 

et qui, lorsqu'elle ne guérit pas, du moins soulage beaucoup le ma- 

lade. L’extirpation totale des utérus cancéreux a donné des résultats 

absolument déplorables tant que fut pratiquée l’exérèse par l’abdo- 

men : maintenant qu'on est revenu à la voie vaginale avec une anti- 

sepsie perfectionnée et une hémostase plus régulière, la mortalité a 

baissé dans des proportions telles que l'intervention, naguère condam- 

née, est acceptée par quelques bons esprits, et la discussion reste
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ouverte. L'hystérectomie, dans les cas de fibromyôme, était, hier 
encore, une opération de nécessité, entourée de dangers tels qu'on y 
recourait'seulement lorsque la vie était menacée ; maintenant qu'on a 
trouvé divers artifices pourtarir les hémorragies toujours imminentes, 
une: chirurgie active tend à.se substituer aux injections sous-cutanées, 
aux saisons balnéaires, aux :applications électrolytiques, thérapeu- 
tique lente et souvent inconstante, qui n’est vraiment qu'un pis aller. 

« Facilité, bénignité, efficacité », Voilà, d'après M. Verneuil, les ca- ractères fondamentaux qui doivent nous guider dans le choix d’une méthode thérapeutique : le premier de ces trois termes est le moins important, et, s’il ‘s'agit d'une « intervention armée », le chirurgien aura su se rompre la main aux entreprises les plus délicates ; mais, d'ordinaire, une opération est d'autant plus efficace et simple qu'elle est plus facile : ces anciennes périnéorraphies à double ou triple étage de suture, ces incisions libératrices, ces avivements compliqués étaient à la fois moins faciles, moins bénins et moins efficaces que l'opération imaginée par Emmet et devenue classique dès son appari- tion. C'est aussi Parce qu'elle est plus facile, que lalaryngotomie inter- crico-thyroïdienne est plus bénigne que la trachéotomie : avec elle, les accidents opératoires sont exceptionnels. Dans la colotomie lombaire, la difficulté d'atteindre le gros intestin constitue la gravité même de la méthode de Callisen : On a Souvent saisi etsuturé l'intestin grèle, etcha- cun sait la mortalité qu’entraine cette. redoutable méprise. Du reste, sion y regarde de près, on voit que, d'ordinaire, nous n'avons pas le choix : ces Parallèles entre deux méthodes rivales, ces Comparaisons si chères à nos pêres.entre la taille et la lithotritie, l'üréthrotomie et la dilatation, la: résection.et l’amputation, l'abaisse- ment ct l'extraction en un mot, cette balance du poür et du contre, des avantages et des inconvénients, n'a plus sa raison d’être. Comme l'a proclamé souvent Trélat, du diagnostic précis découle le traitement particulier : dire la variété à laquelle appartient un cas clinique, c’est indiquer, du même coup, le procédé à mettre en usage. Chaque mé- thode subsiste, mais elle est applicable à des cas différents. Une pierre est dans la vessie : je ne suis pas le Maitre de choisir entre la litho- tritie et la taille. Si le calcul est petit, friable ; si, d’ailleurs, les organes urinaires sont sains, la lithotritie s'impose ; c’est la taille, au contraire, si la pierre est dure, volumineuse, et si la Muüuqueuse est altérée. Le traitement de l'hydrocèle par les injections irritantes avait toute
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la confiance des chirurgiens, lorsque Volkmann, Bergmann et Juil- 

liard ont exhumé, de nos vieux auteurs, l’incision du scrotum et l'ex- 

cision dela vaginale. La lutte a été vive, mais courte : une sélection 

sage est aujourd’hui la règle, et, selon les circonstances, on a recours 

à l’une ou à l’autre méthode. La ponction suivie d'injection iodée est 

une opération excellente, et qui doit rester le procédé de choix : c’est 

à elle qu’on aura constamment recours dans les hydrocèles simples; 

l'incision antiseptique des bourses, plus délicate, et qui nécessite une 

éducation chirurgicale supérieure, ne sera préférée que dans des cas 

spéciaux : dans les hydrocèles congénitales ou multiloculaires, com- 

pliquées de corps étrangers, et surtout lorsque l'épanchement à réci- 

divé parce que les’ parois de la vaginale sont indurées et. épaissies. 

Nous pourrions multiplier les exemples. Un cancer envahit l'extré- 

mité inférieure du rectum : certainement, nous n’allons.pas faire au 

hasard l’extirpation simple, l'opération de Kraske ou un anus artificiel, 

et l'étendue du mal réglera notre intervention. L’ablation est forcée si 

la tumeur est bien limitée à la région anale; si le cancer est plus 

haut situé mais encore petit et mobile, l'opération de Kraske trouve 

son indication ; enfin, si le néoplasme est adhérent aux parties voisines 

et envahit un long segment du rectum, il faut établir un anus artifi- 

ciel. Aurons-nous, du moins, le.choix entre l'anus iliaque et.l'anus 

lombaire ? Tel n’est pas notre avis, et nous adopterons l'iliaque, 

mieux placé, de gravité moindre, et d’une exécution plus facile et. 

plus sûre. — Mais si le cancer avait gagné l'S iliaque, l'anus lombaire 

serait de rigueur. _ 

- Dans les suppurations pelviennes, avons-nous le choix entre l'inci- 

sion simple de la collection purulente, la laparotomie avec extirpation 

des annexes ou l'hystéreetomie vaginale préliminaire? Certainement 

non, el si dans quelques cas de pelvipéritonite aiguë consécutive à l’ac- 

couchement il suffit d'ouvrir la collection purulente à la manière d'un 
abcès par une incision soit au-dessus du pubis soit dans un cul-de-sac 

vaginal, il n’en est plus de même lorsque les annexes sont profondé- 

ment altéréés par quelques inflammations chroniques. La laparotomie 

ou l'hystérectomie deviennent nécessaires. Mais l'option n’a pas pour 

unique règle « le tempérament particulier ou les aptitudes indivi- 

duelles du chirurgien », et, pour nous, dans les pelvi-péritonites an-. 

ciennes et pour les ovaires scléreux, adhérents à l’utérus, perdus dans 

un gangue épaisse de néomembranes, nous n'avons qu'une interven- 

tion, l'hystérectomie vaginale; dans les doubles ovaro-salpingites
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volumineuses, peut-être pourrait-on préférer, comme plus sûre, l'hys- 
térectomie à la laparotomie, qui cependant a donné d'excellents résul- 
tats; enfin dans les lésions récentes, lorsqu'il n’est pas absolument dé- 
montré que les annexes des deux côtés ont perdu leurs fonctions, on 
aura recours à la laparotomie, qui seule permet d'établir sur un dia- 
gnostic indiscutable les indications précises de l'extirpation. 

I suffit parfois — cela va sans dire — d’une modification fort 
légère pour redonner l'avantage à une opération qu'on avait tendance 
à délaisser : l'anus lombaire a pu lutter avec l'anus iliaque jusqu’au 
moment où l'on a doté celui-ci de l'éperon qui empêche l'engage- 
ment, dans le bout inférieur, d'une partie des matières fécales, dont 
la totalité, grâce à. lui, est dérivée vers l'extérieur. Le jour où Bige- 
low a anesthésié ses malades ct introduit dans la vessie de volumi- 
neux brise-pierres, le domaine de la lithotritic s’est étendu: tel calcul, 
jusqu'alors justiciable seulement de la taille, est maintenant broyé et 
évacué cn une seule séance, pour le plus grand bien du patient. 

‘Les indications précises de l'intervention, ses résultats immédiats 
ou éloignés, le choix de la méthode que dicte le diagnostic exact de 
chaque cas clinique, voilà les préoccupations maitresses de la théra- peutique chirurgicale Contemporaine. L'acte opératoire lui-même tient 
aussi un rang important : une main adroite et habile sera toujours.la 
très bien accucillie, ct, ne fût-ce que par tradition, nous conserverons quelque faiblesse pour ceux dont les doigts, légers et agiles, se plient sans effort aux manœuvres les plus minutieuses et terminent vite et bien une opération délicate. Mais, en ces temps d'ancsthésie générale et locale, la main n'est plus «la moitié du chirurgien », et combien certes est préférable un peu de bon sens clinique! 

1s ; à ni H e ee 
Autrefois, l'opérateur devait ASIT « luto, cilo ct'jucunde ». De ces trois termes, dit Trélat, nous Sacrifions sans scrupule le dernier; le deuxième n'a d'application que dans quelques cas assezrares ; mais, si la bannière de la chirurgie devait Porter une devise, c’est l'adverbe € tuto » qu'il ÿ faudrait inscrire. Le Chloroforme a supprimé la dou- leur; la bande d'Esmarch, les ligatures préalables; les pinces hémos- tatiques s'opposent à l'effusion du Sang. « À quoi bon, dès lors, écrit Farabeuf, lutter de vitesse avec les charcutiers suisses dont parle Mayor? Leurs victimes, les Quatre membres bas, criaient encore ! » On lit dans les mémoires posthumes de Pirogoif que, après une bataille, Langenbeck dut désarticuler l'épaule d'un soldat blessé. Un méde-
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cin anglais se préparait à suivre l'opération; mais, pendant qu'il ajus- 

tait ses lunettes, un objet vole en l'air qui les lui fait tomber :.c’était 

le membre désarticulé que venait de jeter Langenbeck! . 
Ce ne sont plus cette habileté et cette habitude professionnelle de 

ceux que Lisfranc appelait déjà « les chirurgiens menuisiers » qui 

font la correction opératoire. Quelle différence du chirurgien « vieux 

jeu » abattant un membre en quelques coups, ct de l'opérateur mo- 

derne l’extirpant méthodiquement, taillant lentement et coupant à 

son aise. Rien ne s’oppose plus à ces «temps » multipliés, à ces dis- 

sections minutieuses qui permettent de donner aux lambeaux cutanés 

et musculaires juste la longueur qu’il faut pour constituer un moi- 

gnon « régulier, indolent et.utile ». On lie les vaisseaux par inci- 

sions préalables combinées, pour ‘opérer presque à sec; .on sulure 

les tendons extenseurs aux fléchisseurs pour empêcher les rétractions 

consécutives; on résèque les nerfs, on ménage des manchettes de 

périôste ; tout est méthodique, prévu et voulu. Mais, pour édifier cette 

technique opératoire, il fallait, outre l’anesthésie, la précision actuclle 

des connaissances anatomiques, physiologiques et cliniques : le mer- 

veilleux Traité de Farabeuf ne pouvait naître qu'à notre époque. 

Mais il ne suffit plus de déterminer avec rigueur les indications 

précises de notre intervention, Ie moment opportun où elle sera pra- 

tiquée, la méthode la plus sûre ou le procédé Ie mieux adapté à notre: 

cas spécial ;'ce n’est pas assez que d'opérer nettement et.de menér 

notre plaie aseptique vers une cicatrisation rapide et régulière : nous 

ne devons pas être chirurgien seulement, et il nous faudrait connaitre 

la médecine et ses ressources thérapeutiques. Car notre futur opéré 

est, presque toujours; un malade déjà : son ulcère ou sa tumeur n'est 

souvent que le‘stigmate d’une infection générale; souvent le trauma- 

tisme éveille une diathése dont il faut prévoir les manifestations,'et 

souvent, pour être efficace, notre intervention doit être précédéc.et 

suivie d’un traitement sérieux dont.la médecine fera tous les frais. 

Depuisles travaux de Verneuil, ces assertions, dès longtemps profes- 

sées à Montpellier, sont dévenues banales. On savait déjà, on sait mieux, 

_ que certaines gangrènes, certains ulcères, les éruptions furonculeuses 

et les anthrax sont souvent liées au diabète : la guérison ne sera obte- 
nue que si on abaisse le taux du sucre dans l'urine. On a étudié l'in- 

fluence réciproque des maladies et des traumatismes ; ce que devient 

une blessure chez les individus atteints de dystrophies constilution-
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nelles, de glycosurie, de scorbut, de leucocythémie ou d'infections viru- 

lentes, comme certaines fièvres, la tuberculose, la syphilis et le palu- 

disme. Les intoxications, comme le: saturnisme, le morphinisme el 
l'alcoolisme ; les dyscrasies que provoquent les altérations du foie, du 
cœur et du rein ; les maladies aiguës intercurrentes, peuvent modifier 
la plaic opératoire ou accidentelle, qui, elle-même, aggrave maintes fois 
l'évolution de ces phlogoses, de ces dyscrasies et de ces intoxications. 

Or prévoir le mal, c’est souvent pouvoir le conjurer : ainsi, chez 
les dyscrasiques, on ne pratiquera guëre que les opérations d'urgence : 
si l'intervention est nécessaire, le patient y sera préparé par une mé- 
dication ou un régime appropriés ; on aura recours à la méthode la plus 
innocente, aux procédés les moins brutaux : les alcalins et l'usage 
exclusif du lait, dans certains cas; dans d'autres, les prescriptions des 
bromures; dans d'autres encore, celles des iodures et des mercuriaux; 
dans d’autres enfin, l'emploi du sulfate de quinine, seront supérieurs au 
meilleur topique pour cicatriser une plaie; et, après un traumatisme, 
il faut absolument éviter le réveil de la diathèse si elle sommeille, son 
exacerbation soudaine si elle est en activité: pourrions-nous, sans la | 
médecine, reconnaître ces maladies et dépister ces états constitu- 
tionnels ? 

Et comment nous désintéresser du traitement général de la tuber- 
culose, nous qui savons qu’une première agression présage souvent, et 
peut-être, malgré qu’on en ait dit, prépare une agression nouvelle ? 
Notre intervention enléverait bien un foyer morbide, elle ne rendrait 
pas réfractaires les tissus voisins : à tout propos et hors de propos, au 
près ou au loin, une colonie peut s'établir, ct.essayer de poursuivre et 
de détruire le bacille par le fer ou le feu serait tenter une œuvre aussi 
stérile mais moins innocente que celle de Pénélope. Avant, pendant, 
après nolre opération, il faut modifier le terrain pour qu'il devienne 
impropre à l’ensemencement et à la prolifération du germe pathogène, 
et, à l'houre présente, la thérapeutique médicale est seule en état, non 
de résoudre, — on se rappelle la cruelle et récente mésaventure de 
Koch, — mais d'aborder ce difiicile problème. ou 

Cette étude du terrtin organique, :la recherche des moyens de le rendre infertile aux tumeurs devrait être notre préoccupation passion- . née. Il faut que, sans cesse, le cancer hante l'esprit du chirurgien, car 
à chaque pas nous le rencontrons, et il se joue de nos efforts. Nous. 
savons mieux le reconnaitre à ses premiers débuts, nous faisons des 
opérations précoces, grâce à son volume médiocre nous dépassons : 

#
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hardiment les limites du mal, et nous espérons une guérison durable: 

décevante illusion de jeunes praticiens! les meilleurs statistiques 

viennent prouver que neuf fois sur dix le néoplasme récidive. Il est 

même des variétés qui jamais ne pardonnent. Plus encore que devant 

la tuberculose, le chirurgien doit être modeste devant le cancer! 

Où nous avons échoué le médecin réussira peut-être. N’a-t-on pas 
affirmé un instant que l'arsenic à dose toxique guérissait le lympha- 

dénome, la pire des tumeurs malignes, contre laquelle le couteau s’est 

montré si radicalement impuissant? Des échecs multipliés ne nous 

permettent plus de croire à cette bonne nouvelle; mais, si cette sub- 

stance n'est point le remède, essayons d’une autre et d'une autre en- 

core. Lorsque nous aurons épuisé les formules de la thérapeutique, ne 

nous décourageons pas, et cherchons dans la voie de l'hygiène. Faut-il 

accuser une nourriture presque exclusivement animale de l’accroisse- 

ment incontestable de ce terrible mal, et devons-nous modifier notre 

régime ? Une étude patiente de l’étiologie contient peut-être la solution 

du problème. Découvrir le remède ou la prophylaxie du cancer, ce 
serait un beau couronnement pour la médecine de ce siècle!
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[INTRODUCTION 

ANTISEPSIE 

« Pas de germes atmosphériques, pas de fermentation, pas de pu- 

tréfaction, » telle est la formule qu'établissaient en 1860 les expériences: 

de Pasteur, ct, dès ce moment, Lemaire, un précurseur français de 

Lister, ajoutait : « pas de suppuration si on tue les germes ». 11 indi- 

_ quait même, comme le pansement protecteur par excellence, les solu- 
‘tions phéniquées — à des titres malheureusement trop faibles pour 

être efficaces. Un certain aspect de réclame,”des discussions d'ordre 

peu scientifique, une observation clinique insuffisante nuisirent au 
succès de ces idées, qui chez nous tombérent bientôt dans l'oubli; 

mais, et Neudorfer en Allemagne, et Sampson Gamgée en Angleterre, 
ont eu raison de le proclamer, Lemaire est le premier qui ait adapté à à 
la chirurgie les théories pastoriennes, 

Lister n’en reste pas moins l’auteur de la grande rév olution anti- 
septique. Il légitima sa méthode en l'appuyant d'une manière rigou- 
reuse ‘sur la doctrine des ferments, acceptée déjà: par la science 

- officielle; surtout il en démontra l'excellence par les succès remar- 

FORGUE ET RECLUS. ° 1
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quables de sa pratique hospitalière. Son pansement groupa tout ce 

que ses prédécesseurs avaient imaginé de bon: hémostase rigoureuse, 

drainage régulier, emploi des sutures superficielles et profondes. 

Enfin le chirurgien d'Edimbourg sut former dans son service de nom- 

breuses générations d'élèves qui portèrent ailleurs le nouvel Evangile 

et en imposèrent, au début, la formule intégrale. C'était, nous dit Le 

Fort, une religion avec ses mystères, et chaque détail eut l'importance 

d'un article de liturgie. Ce zèle a fait son temps: mais du moins les 

précautions et les prescriptions indispensables n'ont pas été éludées 
sous prétexte de simplification. L'essai fut loyal et put convaincre les 
plus réfractaires. 

Ce pansement orthodoxe à vécu : on a laissé de côté bien des 
superfluités et bien des minuties; depuis que la doctrine est devenue 
universelle, chaque chirurgien s’ingénie à simplifier la méthode, as- 
souplie maintenant à toutes les conditions de la pratique courante: l'ap- 
plication en est devenue plus expéditive, moins coûteuse et plus effi- 
cace, grâce à la chimie, qui nous a fourni une foule d'agents nouveaux 
dont on a déterminé l'énergie antivirulente. A cette heure, nous n'avons 

plus un pansement, mais une méthode antiseptique, énsemble de rè- 
gles opératoires et de moyens de traitement dont il convient d'uscr avec 
éclectisme et suivant les indications que nous donne la clinique. 

Les procédés antiseptiques les plus dissemblables visent tous la 
protection dela plaie : il faut la garder des germes qui pourraient la con- 
taminer en provoquant, non seulement«les complications» — septicé- 
mie, érysipèle, tétanos, pourriture d'hôpital ou pyohémie, — mais 
encore la Suppuration, considérée naguère comme inévitable. La réu- 
nion primilive, si rare autrefois qu'elle semblait un mythe, doit être 
maintenant la règle, et nous allons décrire la série des précautions à 
prendre avant, pendant ct après l'acte opératoire pour empècher l'ino 
culation du foyer traumatique. Voyons d’abord l'antisepsie préventive. 

Nous ne parlerons point de.la salle d'opérations; elle sera bien 
aérée, bien éclairée, avec un plafond et des murs stuqués, un sol as- 
phalté et incliné vers une ouverture d'écoulement, pour que le lavage 
fréquent en soit facile. Les meubles y seront rares et toujours propres. 
Pour coucher le malade, un lit étroit muni d'un matelas un peu 
dur et recouvert d'une toile en caoutchouc passée à la solution phéni- 
quée, des alèzes et des serviettes sortant de l'étuve, une ou deux tables 
pour les plateaux à instruments, un autoclave, un robinet d'eau 
chaude et d'eau froide. Un irrigateur d'Esmarch sera garni de la solu- 
tion antiseptique à une température convenable: en chirursie d’ur- 
gence, cet appareil peut être partout improvisé : une bouteille ren- 
versée dont on défonce le cul et au goulot de laquelle on adapte, à 
travers un bouchon perforé, un tube en verre qui s'ajuste à un tube
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de caoutchouc : voilà l’irrigateur extemporané de Thiersch. À défaut, 

on aura une ou deux seringues chargées; une cuvette contiendra de 

l'eau phéniquée chaude à 5 p. 100; dans une autre, on dispose des 

éponges ou des paquets, pelotonnés et exprimés, de ouate hygros- 

copique trempée dans la solution antiseptique; on verse, dans ün 

petit plat, de l'alcool où un instrument souillé peut rapidement étre 

baigné au cours de l'opération. Bandes de ouate, rouleaux de gaze, 

masses de coton hydrophile, pièces imperméables, seront à l'avance 

débités et tenus en des bocaux étiquetés; ou bien on les laisse, jus- 

qu’au moment du pansement, enfermés dans leur enveloppe de papier 

parcheminé. Le catgut, les divers numéros de la soie phéniquée, 

les crins de Florence, les tubes à drain, seront gardés dans leurs flacons 

antiseptiques : voici un très simple dévidoir que l'un de nous et Tédenat 

avons imaginé pour la soie phéniquée. Un grand bocal contiendra une 

        
  

  

£ 

—1}}         lu                                                                             

  lEpére se T 

F6. 1. — Les fils do soic, curoulés autour de bobines ordinaires, baignent dans des bocaux 
remplis d'eau phéniquéo k 5 p. 100 ct numérotés suivant l'épaisseur du fil; un tubo de verre 
traverse le bouchon du Local, et c'est à travers cette simple filière que lo fil so dévide au fur 
et à mesure de la consommation ; un petit capuchon de caoutchouc, un de ecs tubes fermés 
qui servent d'aspirateurs aux comptc-gouttes, recouvre le tube de verre. — Une petito caisse, 
à quatre loges, conticnt les bocaux. 

suffisante provision de compresses aseptiques de tarlatane ou de toile, 
bouillies pendant quatre heures dans l'eau sublimée au millième; elles 

servent de couverture antiseptique aux'environs opératoires, aux draps 
alèzes qu'on glisse sous le membre, aux tables de propreté suspecte, 

qu'en chirurgie improvisée on est forcé d'utiliser. Une tenue scrupu- 

leusement ascptique est de rigueur : de grands sarraux, de grandes 
blouses désinfectées qu'on réserve à cet usage, sont un bon uniforme 
d'opération. 

La région opératoire ou le foyer traumatique doivent être purifiés : : 
cette asepsie prophylactique vaut mieux que toute antisepsie ultéricure.
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Sicela est possible, on prescrira un grand bain la veille de l'opération. 

La région sera rasée, savonnée, brossée, passée à l'eau de Panama, à 
l'éthermème, siles matières grasses de la peau ne sont pascomplètement 
dissoutes. On termine cette toilette préparatoire par une application 
de compresses de tarlatane trempées dans de la liqueur de Van Swieten 
ou une solution phéniquée à 5 p. 100. Ces compresses recouvriront 
toute la région. Au moment où l'on saisit le bistouri, on enlève celles 
qui voilent le champ opératoire, mais on laisse les autres, de facon 
qu'une zone aseptique entoure la plaie que l'on vafaire. 

L'opérateur ct ses aides doivent. avoir les mains prôpres, et nous 
touchons ici au point capital des pratiques antisepliques. Les germes de 
l'atmosphère peuvent-ils inoculer la plaic? les assertions de Pasteur 
sont-elles encore vraies? Sans doute, car le pansement à l'air libre de 
Rose nous montre presque toujours du pus surles surfaces granuleuses ; 
mais, il faut le reconnaitre, la niain est l'agent ordinaire de l'inocula- 
tion : Le Fort l'a prouvé depuis plus de vingt ans. Ses idées, peu 

- admises d’abord, nous reviennent maintenant d'Allemagne, et l'on sait 
qu'avec ses gerçures, ses rugosilés, ses rides, les orifices deses glandes 
et la sertissure de ses ongles, la main est, de tous les instruments, 
celui qui recèle la plus grande quantité de germes et dont la désin- 
fection est le Plus difficile. Il est même des cas où l'on ne saurait 
la rendre ascptique. Socin nous raconte que les lavages, suf-: 
lisants pour stériliser la main de tous ses ‘aides, étaient inefficaces 
chez l'un de ses assistants, dont les doigts, plongés dans un bouillon 
de culture, y p'oYoquaient toujours une prolifération abondante de” 
germes, . 

On connaît les expériences de Kümmel!: elles consistent à plonger 
les mains, désinfectées Par un des moyens dont on veut.connaître la 
valeur, dans de la gélatine de culture, et l'on voit si des colonies de . 
microbes s'y développent. Dans une première série, l’auteur ne s'oc- 
cupe que des mains « normales »; il constate qu'un nettoyage séricux 
avec la brosse, l'eau chaude et le Savon, suivi d'un lavage avec la solu- 
tion d'acide thymique à 6 p. 100, ou de sublimé au millième, ou d'a- 
cide phénique à 3 p. 100, suffit, dans la plupart des cas, à les asepti- 

- ser. L'ablution d'eau phéniquée à 5 D. 100 ou avec l’eau chlorée donne 
une certitude absolue. Dans une seconde série, Kümmel établit que, pour désinfecter des mains contaminécs Par une aulopsie ou par le con-. tact de quelque matière septique, il faut les brosser pendant cinq 
minutes, avec du savon et de l'eau chaude, puis, pendant deux mi- 
nutes, avec de l'eau chlorée ou une solution phéniquée à 5 p. 100. . à . ne : Donc la main et même l'ax ant-bras, si l'on opère dans le ventre, . 

1. Kümt, Centralblatt für. Chirurgie, no 17, p. 291, 1886.
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seront savonnés et frottés à la brosse rude; les ongles, soisneuse- 

‘ ment taillés et portés courts, seront nettoyés avec une lime; puis on 

les plongera dans une cuvette pleine de liqueur de Van Swieten. Für- 

bringer a montré récemment qu'un lavage à l'alcool à 80°, intercalé 

entre le lavage au savon et le lavage au sublimé, augmente singulière- 

ment la sécurité de l’ascpsie de l'espace sous-unguéal. Curage méca- 

nique des ongles à sec; lavage et brossage au savon et à l’eau aussi 

chaude que possible, pendantune minute au moins; lavage et brossage 

à l'alcool pendant le mème temps; lavage et brossage avec la solution 

sublimée, la main séchant à l'air : telle est la loilette antiseptique 

don Jules Roux et Reynès ont confirmé la supériorité. 

. Les ablutions dans le Van Swicten seront souvent répélées an 
cours de l'opération, même ‘n'eût-on touché que les instruments 

aseptiques et la plaie, — à plus forte raison s'il y avait eu un contact 

quelconque avec un objet non désinfecté. Asepliques doiv ent être les 

mains, aseptiques elles doivent rester. N'est-ce point absurde à un 

chirurgien que d'aseptiser ses mains avec la plus minuticuse obser- 

vance des règles pour les cssuyer ensuile à un linge douteux? Voici 

encore, au cours d'une intervention, un opérateur qui s’oublie à tou- 
cher une chaise, une table, un vase d’asepsie problématique, à prendre 

son mouchoir, à porter lamain à la bouche du malade lors d’une alerte 

chloroformique : les mains ont perdu leur v irginité antiseptique ; il faut 

la leur refaire. Un assistant doit surveiller le chirurgien et lui rappeler 

ce devoir, si une longue habitude n'en a fait une sorte d'acte réflexe. 

Ces prescriplions ont une utilité si grande que cerlains, rompant avec. 

le listérisme, ont de merveilleux succès par la simple propreté des 

instruments et des mains, et l'on a pu soutcnir ce paradoxe « que 
l'antisepsie lient tout entière dans la lime et la brosse à ongles ». 

Les instruments seront entièrement métalliques, nickelés autantque 

possible, peu compliqués, facilement démontables pour étre facilement 
nettoyés dans une solution phéniquée forte, dont on les retire au fur 

et à mesure du besoin, pour les y replonger jusqu'à nouvel usage; leur 

tranchant s'émoussera bien un peu, mais ils seront aseptiques; ils le 

seraient aussi par le chauffage à la lampe à alcool, mais ils y bleuissent 

et se détrempent. Après chaque opération, les mors des pinces, les 

articulations, les manches cannelés, les chas des aiguilles, d’une diffi- 
- cile asepsie, sont savonnés à la brosse, passés à l'alcool, frottés, puis 

plongés dans l'eau et bouillis pendant dix minutes. L'immersion des 
instruments dans de l’eau à 400 degrés, etleur maintien même prolongé 
dans ce liquide bouillant, ne détruisent pas tous les germes, ainsi que 

Va démontré Redard'!. Pour une stérilisation absolue, il faut un point 

4. Renaro, Revue de Chirurgie, 1888, p. 500.
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d'ébullition plus élevé : l'addition de sel marin à l’eau est un moyen 
qui peut rendre service en pratique ; l'immersion dans l'huile bouil- 
lante à 130 degrés est un procédé recommandable, mais la difficulté de 
maintenir cctte température nécessite un régulateur. Les solutions 
de chlorure de calcium indiquées par Redard, sont plus à la portée de 
la chirurgie courante : une solution composée de 95 grammes de 
chlorure de calcium sec et chimiquement pur et de 100 grammes 
de glycérine; ne bout qu'à 115 degrés : lorsque l'ébullition a continué 

- pendant 10 à 15 minutes, la température s'élève à 120, 195 degrés : 
elle n’est pas toxique, ne répand pas de vapeurs, n’altère pas les 
instruments. Cette méthode, très pratique, n’exige point d'appareils 
Spéciaux, mais un simple récipient en porcelaine ou un vase soigneu- 
sement élamé : on un quart d'heure, elle donne une désinfection chi- 
rurgicale suffisante. Pour la chirurgie hospitalière, on a l’autoclave 
ou l’étuve sèche. 

La stérilisation à l’aide de l’autoclave ne peut être pratiquée 
qu'immédiatement avant l'opération et demande de 30 à 40 minutes. 
Si, en cffet, les instruments séjournent quelque temps dans l’auto- 
clave, ou bien il faut maintenir celui-ci à la mème température, ou 
bien l’on est exposé à les voir s’oxydcer dans l'appareil refroidi : les 
taches de rouille apparaissent rapidement, même sur les instruments 
nickelés, dans tous les points où le nickclage est défectueux. Le 
séchage serait une manipulation surajoutée ct, partant, une complica- 
tion. La stérilisation à l’étuve sèche, ainsi que l’a établi Poupinel!, 
est préférable à l’autoclave. Elle ne détériore pas les instruments, n’al- 
tère pas leur trempe, Permet de les garder assez longtemps stérilisés, 
ménage les tranchants et les pointes. L’étuve est en tôle, à double paroi, d'un modèle analogue à celui usité dans les laboratoires : les instruments ÿ sont placés dans des boîtes métalliques sans soudure 
ct à fermeture parfaite. Après 45 minutes de séjour à l'étuve, à la température de 180 degrés, la Stérilisation est absolue: il n'y a plus qu'à disposer au-dessus des instruments une couche de ouate stérilisée et à abaisser le couvercle. Il est facile d’avoir plusieurs grandeurs de ces boîtes, pour y grouper l'arsenal de telle ou telle opération : en pratique de ville, le chirurgien peut y emporter ses outils. - 

Voici comment l’un de nous conseille, en, chirurgie courante ou 
en chirurgie de sucrre, de Procéder à une rapide désinfection de l'ou- 
tillage opératoire. C'est le « punch aux instruments », comme Tédenat l'appelle à la clinique de Montpellier. On les jette, en couche à peu près égale, dans un plat, de cuivre si possible; par-dessus, on verse : un peu d'alcool et l'on allume. Le punch flambe soudain, léchant de sa 

1. PourixeL, Sérilisation par la chaleur : Revue de Chirurgie, 1888, p. 669.
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flamme pinces, ciseaux, sondes et stylets, dont l'acier n’a pas le temps 

de bleuir : 3 à £ minutes font une suffisante asepsie; les instruments 

sont très chauffés, on les submerge d’une solution phéniquée forte. 

Les sondes uréthrales, les trocarts se désinfectent aisément : on les 

plonge dans l'alcool et on met le feu : la flamme s'élève, aseptise ct 

s'éteint: 

L'opération est commencée : de quelle manière essuyer le sang 
qui voile le champ opératoire? Nos anciennes éponges, si commodes 

cependantpournettoyerla plaie etabsorberlesliquides, ontétébannics, 

et à juste titre, car elles étaient le réceptacle de tous les microbes; on 

ne pourrait s’en servir encore qu'après les avoir soumises à une dés- 

infection rigoureuse, délicate, compliquée et possible seulement 

dans les services hospitaliers; elles sont d’un prix fort élevé : aussi 

leur substitue-t-on d'habitude des tampons de ouate hydrophile trem- 

pés au préalable dans des solutions boriquées, phéniquées ou mercu- 

rielles, puis exprimés avec grand soin, mis dans un plateau bien 

propre et recouvert par une compresse antiseptique, sous laquelle le 

chirurgien ira les prendre à l'instant même du besoin. On se sert en-' 

core de masses de ouate enchemisées de gaze ou de tarlatance dont on 

fait des sachets noués : elles rendent de grands services dans la chi- 

rurgie abdominale, ou quand, pour éponger des plaies anfractueuses 

et profondes, on redoute que:les tampons ouatés ne se désagrègent 

et ne s’eflilochent. 
Dans certaines opérations, les ovariotomies, par exemple, il est 

difficile de se passer d'éponges. On peut les rendre ascptiques par. 

le procédé de Vercamer et Terrier! : Les piler. à l'aide d’un maillet 

de bois pour les débarrasser du sable et briser les éléments calcaires 

qu'elles contiennent; les laver à grande eau pour éliminer le sable etla 
plus grande partie des calcaires désagrégés par la préparation précé- 

dente: traiter par l'acide chlorhydrique au 50° : cet acide dissout le 
calcaire et ramollit les éponges trop dures; nouveau lavage à grande 

eau pour enlever l'acide chlorhydrique en excès; traiter par le per- 

-manganate de potasse, à la solution de 5 p. 1000, à condition que les 

éponges n’y séjournent pas plus d'un quart d'heure; relavage à grande 

eau pour enlever le permanganate; traitement par l'acide sulfureux : 
on fait, dans ce but, .une solution de sulfite ou de bisulfite de soude 

à 2 p. 100; on y plonge les éponges, en ayant soin de les bien imbiber, 

et on ajoute del'acide chlorhydrique, qui donne lieu à un dégagement 

d'acide sulfureux ct à la formation de chlorure de sodium : cette pré- 

paration les rend parfaitement blanches; dernier lavage à grande eau 

pour éliminer l'acide sulfureux en excès. 

1. Terrier, Bulletin de la Soc. de Chirurgie, 92 décembre 1886.
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Au débutdu listérisme, les pulvérisations phéniquées étaient de ri- 
gueur : le chirurgien et ses aides opéraient sous un nuage que proje- 
taient l'appareil à main de Richardson, d’abord, puis des chaudières à 
vapeur. dont le tÿpe perfectionné est la marmite de Championnière. Cette pratique a perdu du terrain. En 1881 déjà, Lister écrivait: « Si toute idée de contamination des plaies par l'atmosphère pendant les opérations doit être abandonnée, eh bien! au diable le spray! » Scs inconvénients sont nombreux, en effet : on opère dans une buée, sous : une pluie fine qui voile la plaie, mouille les mains du chirurgien, agacc ses oreilles et refroidit le malade, surtout dans les interventions longues et lentes sur des individus frappés de collapsus. D'autre part, Mikulicz à démontré que, loin de protéger la plaie, le jet de vâäpeur précipite sur elle les poussières de l'air. Son seul avantage est de maintenir sur le champ opératoire une mince couche de liquide anti- septique; mais les irrigations attcignent le même but d'une manicre plus simple et plus commode. 

Les réquisitoires contre le spray lancés par Trendelenburg et “Mikuliez ont été écoutés : il a disparu de la plupart des cliniques, cl cetle infraction au dogme de Lister n’a pas élé suivie de complica- tions sceptiques : Bruns a pu terminer un article virulent par ces mots irrespectueux : « Fort mit dem spray! », que nous traduisons par « Enlevez-le! » Mais l'ancienne pratique nous a valu l'invention de la marmite de Ghampionnière, que l'antisepsie utilise toujours : nous verrons l'usage qu’elle en fait dans le traitement des lymphangites, des érysipèles, des phlegmons et des anthrax. 

Le chirurgien est en face de son foyer opératoire ou bien d’une plaie accidentelle : quelles règles observera-t-il pour en assurer la guérison la plus rapide? La réunion immédiate est l'idéal à attein- dre; il faut le Poursuivre, sauf dans des cas particuliers, lorsque l'on doit surveiller la perte de substance, y épier ct ÿ Combattre une ré- cidive; lorsqu'il existe, au fond du foyer, un corps étranger septique, . une csquille par exemple, ou lorsque l’exérèse a été telle que l'affron- tement des surfaces en est devenu impossible, ou bien encore lorsque les tissus sont contus ct Meurtris au point que leur mortification pro- bable est incompatible avec toute idée d'adhésion primitive. En dehors de ces conditions, on tente la réunion immédiate : elle épargne le temps, Jes dépenses et les forces du blessé; l’occlusion des surfaces les pro- têge, d'ailleurs, contre les Complications infectieuses qui menacent les plaies exposées; et, au licu d'une granulation lente et d'une cicatrice étendue, bridée, saillante, rétractile, irritable, elle donne une simple ligne souple, peu adhérente et Plus rarement douloureuse. Étudions maintenant ses conditions de succès. D'abord les deux sur-
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faces que l’on affronte doivent avoir une vitalilé suffisante: si les tissus 

se sont mortifiés, leur adhésion est impossible, et les plaies, ecchy- 

motiques, mâchées, décollées, aux lambeaux cutanés irréguliers, 

livides, insensibles et froids, ne sauraient se souder : inutile d'en ten- 

ter la suture. De mème, l'échec sera la règle lorsqu'on essaiera de 

réunir les lèvres exsangues et contuses produites par l'écraseur linéaire 

. ouleligateur. Encore réussissons-nous où, avant l'antisepsie, on aurait 

éprouvé des insuccès formidables : si la zone mortifiée est peu épaisse 

et bien désinfectée, les éléments détruits se résorbent sous les sutures; 

ils sont dévorés par les éléments jeunes, les cellules migratrices et 

les anses vasculaires de formation nouvelle qui pénètrent au milieu 

d’eux cet les enveloppent de leur réseau. : 

Un de nous a montré, et la plupart des chirurgiens ont reconnu 

ensuite, que les tissus divisés par le thermocautère peuvent adhérer 

par premiére intention, pourvu toutefois que la région soit très vascu-- 

laire et d'une extrême vitalité, l’eschare très mince et surtout absolu- 

ment aseptique. Nicaise et Korteweg ont prouvé que ces observations 

de réunion primitive ne sont qu'un cas particulier d’un faitbeaucoup 

plus général : les tissus morlifiés par une ligature se résorbent dans les 

profondeurs sans nuire aux sutures superficielles, comme le démontre 

tous les jours la réduction du pédicule des ovariotomies ; les élé- 

ments nécrosés des fractures profondes et des contusions s’enkystent 

ou disparaissent. Ne sont-ils pas en effet à l'abri de l'inoculation et 

dans un état d'asepsie parfaite?1l en est de même pour les plaies con- 

tuses ou recouvertes d'une légère eschare que nos pansements actuels : 
protègent contre les germes de toute espèce par une barrière aussi 

efficace que la peau. 

Une condition essentielle est l affrontement exact des tissus. Tentez 

la réunion primitive, nous dit Trélat, toutes les fois que l'accolement est 

possible des parties superficielles et profondes. Il faut rapprocher des 

surfaces et non des bords, les opposer tissu à tissu, et le contact doit. 
. être uniforme et total : sans cela une soudure cutanée peut enfermer 

dans la plaie le péril septique, et voiler une cavité où s’accumuleraient 

les sérosités et le sang, milieu « antiplastique », comme dit Bæœckel, 

et favorable à la prolification des germes; l'affrontement rigoureux et 
dans la profondeur supprime au contraire cet espace « nuisible » ou 

« mort », selon l'expression de Mikulicz, et augmente d'autant les 

chances de réunion immédiate. On s’efforcera d'autre part, de réduire 

au minimum les sécrétionsde la plaie, ce qu'on obtient par l'appli- 
cation de certaines substances et par une hémostase aussi rigoureuse 

que possible : si de plus on la transforme en un milieu « inhospita- 
. lier aux microbes », sion assure son libre écoulement, on achève 

d’éloigner le danger de stagnation ct d'infection septiques.
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Les solutions phéniquées ou mercurielles, en injections sur la 

plaie, y produisent des modifications remarquables : le sang prend une 
teinte gris-brunâtre, et les tissus cruentés ont une nuance de chair 
famée : c'est ce que Le Fort appelle le « jambonnage », qui traduit 
un état nouveau du foyer traumatique; l’albumine s'y coagule, les. 
vaisseaux se crispent, le suintement capillaire se tarit et les surfaces 
s’assèchent, d'où une sorte d’atonie passagère de la plaie dont la 
vitalité est déprimée, la réaction locale restreinte, et la sécrétion de 
lymphe notablement réduite : c’est la frigidité des plaies, comme 
disait Gosselin, L'alcool exagère encore cet aspect : la plaie est lui-’ 
sante, vernissée, enduite d'une matière glutineusc; elle réagit peu, 
sécrète médiocrement, et c’est sous cette couche d’albumine coagu- 
lée que se développeront les bourgeons charnus, d’abord petits, ser- rés et rose pâle. oo | : Laplace*, dans une série de recherches faites à l'Institut de Berlin, sous la direction de Koch, a constaté que le sublimé, si actif comme désinfectant des liquides non albumineux, ne peut avoir qu'une valeur restreinte quand il agit sur le sang, caril est, en grande partie, neu- tralisé par la coagulation de l'albumine. Aussi, pour empêcher cette déperdition antiseptique, recommande-t-on d’ajouter à la solution d'al- bumine une certaine quantité d'acide tartrique, 5 grammes par litre : des essais faits dans le service de Bergmann ont donné les meilleurs résultats : l'acide tartrique coagule les albumines, et le sublimé con- serve son énergie antiseptique. | . Une hémostase rigoureuse sera faite à la surface de la plaie : les solutions antisepliques au sublimé et à l'acide phénique ont déjà tari 1 écoulement des capillaires; les lotions d’eau à 50 ou 55 degrés, préco- nisées par Hunter? et par l'un de nous ; quelques substances astringentes particulières, — et récemment on a vanté l'analgésine et la cocaïne, — aident encore à l’asséchementdes surfaces cruentées. Les artérioles sont Ssies par les pinces à forcipressure, puis étreintes avec du cafgut ou du fil de soie ascptique, ct le suintement sanguin se trouve arrêté. | Cependant il Pourrait reparaître : un petit caillot oblitérateur se dérange parfois ; parfois un spasme vasculaire cesse, ct le jet recom- mence. Aussi beaucoup de chirurgiens étrangers, Bergmann, Bra- 

Mann, Kocher, Helferich, compriment-ils la plaie sous des tampons antiseptiques, remettant au soir ou au lendemain le dernier lavage de la plaie, l'affrontement rigoureux de ses lèvres ct les sutures défini- lives. 

En France cette pratique, peu Compatible avec les exigences de la 
x LABLAGE, Sublimatlüsung ats desinficirendes Mitter. — Deutsche medic. Wochens. XI, . . 

2. HUXTER, Philadelphia médical Times, novembre 1879.
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clientèle civile, ne compte pas de partisans, et les sutures sont faites 

immédiatement après l'opération. D'ailleurs, une hémostase moins 

rigoureuse est-elle ennemie de la réunion primitive? Non, et Max 
Schede, au xv° Congrès des chirurgiens allemands, a même soutenu 

l'opinion paradoxale que la guérison est plus rapide et plus sûre lorsque 

la plaie est remplie de sang. Volkmann et Watson Chcyne connais- 
saient déjà la transformation dés caillots sanguins sous un pansement 

antiseptique: on avait observé queles pieds bots traités par la méthode 

. de Phelps guérissent fort bien malgré le sang accumulé sous la peau. 

Schede s'empare de ces exemples, il les systématise, et, dans une opé- 

ration sur le squelette, il compte, pour hâter la cicatrisation, sur le 

pourvoir plastique du coagulum qui comble la perte de substance 

osseuse. . 
Ce n'est-pas le lieu d'exposer ici sa méthode et les excellents 

résultats qu’il aurait tirés du remplissage du foyer traumatique par 

l’hémorragie interstitielle : nous n'oscrons pas conclure avec lui que 

« le sang est un matériel plastique fourni par la nature qui comble 

les cavités et les pertes de substance, qui protège les os dénudés contre 

la nécrose, ct les tendons contre l'exfoliation ». Et il ajoute qu'un 

des meilleurs résultats de l’antisepsie est d’avoir reconnu, non seulc- 

ment que le sang est inoffensif dans les plaies, mais encore qu'il peut 

aider à leur guérison. Mais sans aller jusque-là, sans même admettre 
avec Lister et Championnière que les caillots sanguins sont une utile 

trame où pénètrent les bourgeons vasculaires voisins, reconnais- 

sons au moins que l’asséchement de la plaie n'est pas aussi néces- 
saire qu'on l'avait proclamé; qu'une plaie aseptique peut tolérer, ré- 
sorber, ou même utiliser le coagulum sanguin pour son processus de 

- réparation. oo 

Le drainage de la plaic est un dogme essentiel du listérisme. On 
sait à quels inconvénients il pare : les liquides que sécrètent les 
surfaces cruentées s'accumulent sous les sutures et stagnent dans le 

foyer traumatique ; ils en compriment les parois, qui réagissent par 
une exsudation plus abondante encore : aussi‘les surfaces se désunis- 

sent-elles, et là n'est pas le seul dommage, car les colonies septiques 
peuvent proliférer dans ces sérosités, milieux propices à la culture des 
germes. Pour éviter ce danger, Lister place aux deux angles de la plaie, 

parfois au centre, des tubes qui cheminent de la peau vers la pro- 
fondeur; il les coupe à la longueur voulue, perpendiculairement à 
l'extrémité profonde, en bec de flûte à l'extrémité cutanée qu'un fil 

antiseptique, une épingle anglaise, transfixe pour en empêcher la 
pénétration dans la cavité traumatique. À chaque pansement, on retire 

ce drain, on le lave dans la solution forte, ét on le replace après rac-
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courcissement, ne l'enlevant tout à fait que lorsque le suintement 
séreux a pris fin. | ‘ 

Les tubes à drainage. les plus employés sont en caoutchouc 
rouge, ct percés d'espace en espace de trous béants; ils doivent être 
assez souples pour ne pas blesser les tissus, assez résistants pour que 
la compression exercée par le pansement n'oblitère pas leur calibre. 
Au lieu d'un tube à grand diamètre, Championnière préfère deux 
tubes accolés en canons de fusil ou un faisceau de petits tubes. Pour 
drainer les foyers anfractueux des résections articulaires, il préconise . 
des tubes coniques en caoutchouc durci et largement fenêtrés. Tren- 
delenburg et Neuber ont recours aux drains résorbables faits d'os dé- 
calcifiés; Leisrinck et Burchardt ont utilisé les tubes en verre bien 
émoussés et percés de trous; Huëter, les drains métalliques; le tube rouge bien désulfuré nous parait encore le meilleur. ‘ Au reste, tous ces modèles de drains lubulaires n'utilisent que la Pcsanteur pour l'écoulement des liquides : si leur position n’est point convenable, si leur déclivité n’est pas suffisante, l'évacuation du foyer traumatique est incomplète. Un autre système met en jeu une forec considérable ct toujours active : la capillarité. White et Mollière in- troduisent dans la plaic un faisceau de crins de cheval dégraissés et désinfectés : Cheÿne fait des nattes de quinze à vingt brins de catgut ; Schede se sert de tresses de verre pilé ; mais les crins de Florence sont Dréférés par la plupart des chirurgiens. Grâce à ce drainage, la filtration des liquides est assurée sans qu'on ait à craindre l'effacement de la lumière des tubes par la compression du pansement; la déclivité n’est Pas nécessaire, et chaque jour on peut, jusqu’à suppression totale, retirer un ou plusieurs fils. La gaze iodoformée chiffonnée assure aussi le drainage capillaire et sera d’un emploi utile dans.la cavité utérine après enlèvement d'un myome, dans les larges évidements osseux, dans les plaies anfractucuses des extirpations ganglionnaires, à l'aisselle et au creux poplité, et dans les incisions des pachyvagi- nalites. 

” 
Mikulicz', qui nous donne la technique de ce procédé en chirurgie abdominale, remarque qu'après la laparotomie les sécrétions péri- tonéales tendent à stagner dans Je petit bassin, où elles forment « un space mort » un milieu de culture réfractaire à la désinfection. li Propose « de prendre un morceau de 8aze iodoformée de la dimension d un grand mouchoir de poche. Dans son . milieu, on suture un fil de soie fort et long. Après l'opération, on façonne la pièce de gaze en la forme d'une blague à tabac, de sorte que l'insertion du fil de soie oc- cupe son fond ct que son chef libre émerge de l'orifice. On pousse 

1. Mikuuicz, Uber die Ausschaltung todter Raume aus der 1 Ghle, — Arch. für Klin. Chirurgie XXXIV, p. 635. der Peritonealkähte.
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avec une pince, droile ou courbe, la bourse jusqu'au point le plus dé- 

clive de la plaie cavitaire ou du petit bassin. Quand elle est en place, 

on la remplit de gaze avec deux à cinq longues bandes de gaze iodo- 

formée qui couvrent et tamponnent bien la surface de la plaie. Le fil 

fixé au fond de la poche sert à son extraction. » 

Cet ingénieux procédé de « tamponnement drainant » peut être” 

adapté à toutes les régions difficilement canalisables : aisselle, scro- 

tum, plaies opératoires de réscetions ou d’évidements osseux. Si l'on 

n'emploie pas la poche de Mikuliez, on peut, plus simplement, chif- 
fonner et pousser à petits plis dans la plaie une pièce de gaze iodo- 

formée, dont un pau émerge et draine. 

Comme si toutes les prescriptions du pansement de Lister dev aient 

successivement être contestées, voici que le drainage passe de mode! 

Neuber enlève à l'emporte-pièce des rondelles de peau cet taille en 

entonnoir le tissu cellulaire au voisinage de ces trous de décharge; 

il supprime le drain, n’en conservant le principe que dans les plaies 

profondes, où il se sert de tubes d'os décalcifiés, déjà ramollis du 

troisième au cinquième jour, et résorbés au huitième. Esmarch, 

Schlang, Schede, Winiwarter vont plus loin, et Reverdin termine 

son récit de voyage au Congrès de Copenhague par ces mois : « En 

Allemagne on ne draine plus! » En France, la question est soulevée 

en 1886 au Congrès de Chirurgie, et Chenieux et Mollière s’y dé- 
clarent partisans de la réunion immédiate totale. Depuis, Trélat a 

pratiqué plusieurs amputations sans tube, et nous n'avons, l’un ct 

. l'autre, recours au drainage que dans de très rares exceptions. 

Nous avons supprimé le drain dans les amputations du sein, même 

après évidement de l'aisselle etdissection du paquet vasculo-nerveux, 

dans les cures radicales de hernies étranglées ou non étranglées, dans 

l'incision antiseptique .des.bourses avec excision de la vaginale, dans 

l'extirpation des lipomes, la trépanation du crâne ct du tibia, laligature 

des artères pour anévrysme, sans parler des amputations et des extir- 

pations de la plupart des tumeurs. Les résultats ont été excellents. 

Une fois, mais sans autre accident, l'un de nous a observé la désunion 

de la suture et une suppuration abondante." Dans presque tous les 

autres cas, une réunion immédiate, totale, définitive a été obtenue, et 

récemment nous avons pu enlever au septième jour, devant un assis- 
tant du professeur Lister, le premier pansement d'une amputation du 

sein chez une femme énorme : l’incision cutanée mesurait 29 centi- 

mètres et le délabrement de l'aisselle avait été considérable ; la réu- 
nion était absolue. 

Comme dernier temps de notre opération, mais avant les su- 
tures, nous remplissons la plaie d'une pommade composée de : vase- 
line, 50 grammes; acide borique porphyrisé, 5 grammes; analgésine,.
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5 grammes, iodoforme, { gramme. Püis nous rapprochons les tissus 
et, avec des couches de ouate, nous exerçons sur le foyer traumatique 
une compression énergique qui chasse au dehors, à travers les inter- 
valles des sutures, l'excès de notre pommade ; il n’en reste que dans 
les interstices si l’affrontement n’est pas absolument exact; les vides 
que combleraient le sang ou les secrétions sont alors remplis par notre vaseline antiseptique. Chez un vicillard opéré à Bicètre par Gérard Marchand pour une hernie étranglée et pansée de cette manière, la réunion immédiate fut obtenue : au bout de deux mois une pneu- monie mortelle permit de disséquer la pièce : çà et là se trouvaient en- kystées dans les mailles conjonctives quelques trainées de vaseline 

. que les tissus n'a- 
vaient pas encore 
complètement ré- 
sorbécs. 

Mais peut-on : 
supprimer  tou- 
jours le drainage ? 
Molliére divise les 

opérations en deux 
catégories : « le 
neuf et le vieux »: 

pour le neuf, am- 

putations et abla- 
tions de tumeurs 
non ulcérées, il ne 

met pas de tubes, F16. 2. — Sutures en capiton. ‘ et nous croyons 

avec lui que des lambeaux taillés en lissus sains, souples, bien nourris, nettoyés de toutes les parties avariées ou de vitalité faible, se réuniront sans drai- . nage par première intention, Pourvu ioutefois que les surfaces bien asséchées soient En parfait contact; il ne faut pas d’anfractuosité, 
d’« espace mort », et ces Conditions ne sont guère obtenues que dans les régions où une compression méthodique est facile. Si le panse- mentn'amène à lui seul cet Affrontement exact de lambeaux, on aura recours aux sulures profondes de Capitonnage. : Ce capitonnage se fait avec le n°9 du catgut sublimé, dont la r'ésorp- tion dans les tissus s'obtient en Cinq ou six jours on avec de la soie antiseptique n° 3 ou 4. On traverse toutc l'épaisseur des parties molles avec l'aiguille de Reverdin ou de longues aiguille charge d’une anse de catgut on de soie saisie en son milieu; cette anse embrasse et enserre un petit rouleau de gaze iodoformée : c’est le ca- 
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piton; la traction des deux bouts le presse ct l’applique contre les 
tissus. Au point de sortie de ces deux bouts, on va constituer et serrer. 

le capiton opposé : il n'y a qu'à nouer ces deux chefs sur un second 

rouleau de gaze iodoformée après avoir donné au fil une tension suf- 

fisante. Une série de fils seront ainsi passés à des intervalles de deux 

centimètres sur un ou deux rangs. Grâce à cette suture en « points 

de matelas », la surface profonde sera en plein contact, et il ne restera 
aux sécrétions aucun espace pour se collecter : le pansement compres- 

sif vient compléter cette exacte application. Mollière nous dit avoir 

traité ainsi onze amputés de cuisse, qui, du neuvième au douzième 

jour, prenaient mesure pour leurs appareils. | 
Sclon la même technique, on appliquera ces points de capiton- 

nage à ce que les Allemands appellent la suture « de soutien », « de 

détente ». Voici une plaic opératoire ou traumatique dont les bords 

. ne peuvent être amenés au contact qu’au prix d'une forte tension : les 

points de suture cousant les lèvres près du bord risquent de se désu- 

nir et de couper la peau: il n’y a qu’à « appuyer » cette première ligne 

par une suture de seconde ligne, dont les points en capiton pénètrent 

loin des bords, soulagent la suture superficielle, et achèvent le rappro- 

chement et l'accolement des lèvres. Dans les amputations de sein, 

nous avons souvent réussi à fermer ainsi de larges brèches, à bords 

très lointains. 
Mais lorsque, au lieu de tailler dans le « neuf », on opère dans le 

« vieux », au milieu de tissus fongueux et infectés, dans les foyers de” 

nécrose étendue; lorsque d’ailleurs ce capitonnage est aussi impossible 

que la compression régulière des tissus divisés, s'il reste des anfrac- 

tuosités derrière la suture superficielle où la sérosité se collecterait, il 

faut réserver aux sécrétions une voie de décharge, et le drainage s’im- 

. pose. Encore dirons-nous que, même dans les conditions favorables, 

la suppression du drainage n’est pas pour l’antisepsic incertaine et tà- 

tonnante : il faut ètre sûr de son milieu, de ses aides, de son outillage, 

de ses pièces de pansement; il faut avoir souvent éprouvé leur sû- 

reté impeccable avant de tenter pareils essais qui, s'ils échouent, ne 

sont pas sans entraîner de redoutables complications. 
C'est encore pour supprimer le drainage, tout en obtenant la réu- 

nion rapide, que, dans les plaies opératoires de certaines régions, on 

cherche à combler les « espaces nuisibles ». Esmarch! et Plum de 
Copenhague lraitent les plaies profondes qui succèdent aux larges 
séquestrotomies en détachant, par une disséction plus ou moins éten- 
due, les lèvres de l’incision cutanée qu'ils invaginent d’abord pour les 
fixer ensuite par de fortes épingles dans la cavité osseuse, ainsi doublée 

1. Esmarcon, Centralblatt für Chirurgie, p.583, 1886,
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de peau ct par conséquent réduite. Mollière, Tédenat ct l’un de nous 

avons l'habitude, après le curage du creux axilaire dans le carcinome 

de la mamelle, de refouler la peau environnante dans la cavité et de la 

maintenir par des sutures profondes : le grand pectoral en avant et le 

grand dorsal en arrière sont ainsi bridés par un ourlet qui comble 

  
YiG. 3. — Sutures perdues cn surjet, à un ou deux étages. 

en partie l’anfractuosité que laisse l'énucléation‘ des masses gan- 

glionnaires. ° 

" Les « sutures perdues », avec un catgut parfaitement aseptique et 
qui se résorbera dans la plaic, nous rendent les mêmes services : 

Worth, Schrüder et J. Reverdin! nous ont montré comment on peut 

supprimer, grâce à elles, les « espaces nuisibles » où s'accumule- 

rait la sérosité de la plaic; les surfaces sont mises en contact rigou- 

reux, et le drainage est inutile. La suture perdue, dont on fera; si un 
seul rang est insuffisant pour l'affrontement total, plusieurs étages su- 

perposés, est tantôt « à points séparés » et tantôt « continue ». Cette 
dernière est employée dans les foyers étendus, dans les vastes pertes 

1. J. Revennix, Congrès français de Chirurgie, 1838.
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de substance; par elle on réunit les deux lames séparées du péritoine 

et les surfaces avivées pour la périnéorrhaphie : les hémorragies ca- 

pillaires se tarissent, et l'adhésion primitive est obtenue; on ya re- 

cours encore dans les amputations du membre et du sein, dans les 

cures radicales de hernie, dans les colporrhaphies, dans les fistules 

 vésico-vaginales. Deux ou trois étages de suture en surjet suffisent, 

comme l’a montré Pozzi, pour amener l'affrontement progressif, facile, 

égal et complet de plaies très profondes ou très larges : la multiplicité 

des points de suture diminue d'autant la force de fraction nécessaire 

pour chacun d’eux. 

La plaie, avons-nous vu, tolère les corps étrangers aseptiques, les 

caillots sanguins, les débris sphacélés des contusions, les minces 

eschares du thermocautère : ces substances se résorbent et s'enkystent 

dans les tissus sans y provoquer de réaction notable. On en à tiré un 

grand parti pour la ligature des vaisseaux, dont les fils sont coupés au 

ras du nœud et abandonnés dans la plaie; mais, s'ils ne sont pas abso- 

lument aseptiques, des accidents peuvent s'en suivre : Kocher!, dans 

une extirpation de tumeur, fit ces ligatures avec du catgut dont l'huile 

de conserve était altérée, et son opéré fut emporté par une scpticémie 

aiguë; Volkmann?, chez une amputée du sein, vit une pustule maligne 

se développer sur la plaie, ce catgut provenant, sans doute, d’un mou- 
ton charbonneux. Et sans parler de ces déconvenues, il n’est pas un de 

nous qui n'ait vu un abcès se former sous des sulures superficielles : 

il s'ouvre ou on l'ouvre, et, au milieu du pus, on retrouve le nœud 

du catgut, cause certaine de cette inflammation circonserite. 
Koch vient de nous expliquer ces revers : l'huile dans laquelle 

on conserve le catgut paralyse en majeure partie l’action désinfec- 
tante de l'acide phénique : aussi les spores et même les bacilles, si 

délicats cependant et si impressionnables, peuvent-ils vivre au con- 

tact d'une huile phéniquée à 5 p. 100. Ces procédés anciens ont dû 

être modifiés; la nouvelle formule de Lister est un peu compliquée; 

le catgut à l'essence de genévrier proposé par Schede, Küster, 

Kocher, réunit de nombreux avantages-: asepsie parfaite, flexibilité, 

résistance, persistance pendant huit ‘ou neuf jours avant sa résor-: 

ption. Voici comment on le prépare : le catgut, enroulé sur des 
lames de verre, reste plongé une journée dans le sublimé au millième; - 
ces bobines sont retirées, séchées dans du coton hydrophile, et im- 
mergées huit jours dans l'essence de genévrier : on les met alors dans 

l'alcool absolu, où on les garde indéfiniment : huit à dix minutes avant 
des’en servir, il suffit de placer le catgut dans le. Van Swieten pour 
l’assouplir. Kümmel fabrique le sien en plongeant des cordes à boyau, 

1. Kocuer, Centralblatt für Chirurgie, 1881, n° 23, 
2, VoLkManx, Deutsche Zeilschrift für Chirurgie, 1881, no 93. 
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pendant 12 heures, dans une solution de sublimé à 1 pour 100; puis 
il le conserve dans uné solution alcoolique de bichlorure à 0,25 pour 
100 et additionnée de 10 pour 100 de glycérine. Au catgut, d'ailleurs, 
on substitue souvent le fil de soie bouilli pendant une heure dans de 
l'eau phéniquée à à pour 100 selon le procédé de Czerny. Il vautmicux, 
à l'exemple de Roux, le mettre pendant huit jours dans l'huile de téré- 
benthine, puis le laver à l'éther et le conserver dans l'alcool absolu. 
À la clinique de Montpellier, nous nous servons presque exclusive- 
ment de soie aseptique, et toutes nos ligatures perdues s'enkystent 
sans réaction. 

Les merveilleux résultats de la méthode antiseptique sont dus à 
l'ensemble des règles qui président aux pansements actuels, bien 
plus qu’à l'énergie fermenticide des diverses substances tour à tour es- 
sayées et prônées. Les mêmes succès, comme l'indique de Santi!, 
n'ont-ils pas été obtenus avec des antiseptiques de puissance différente ? 
ll y a toutefois intérêt pour le chirurgien à déterminer la valeur rela- 
tive des désinfectants usuels : Bucholz, Kuhn, Habercorn, Jalan de la 
Croix, Gosselin, Sternberg, Ratimoff, ont entrepris cette étude et cons- 
truit une échelle des substances germinicides. Voici le tableau dressé 
par Miquel, el basé sur la quantité de ces substances nécessaire pour 
empêcher la putréfaction dans un litre de bouillon stérilisé : 

. .Dose minima capable de s'opposer à la putréfaction 
d'un litre de bouillon. 

        

  
  

. milligr. centigr. gr. Büodure de mercure, 925 | Acide chromique , 0,20 | Acide salicylique.. 1 Jodure de mercure. + 30 | Iode. , .. . .. 0,25 —  benzoïque . 1,10 Eau oxygénéc. . . . 50 | Iodoforme +. 0,10 | —  phénique. . 3,20 Bichlorure de mer- Chloroforme . . . 0,80 | Permanganate de cure... . 10 | Sulfate de cuivre. 0,90 potasse, . . . . 3,50 Azotate d'argent... . S0 Alun. ....... 4,50 
Tannin. . . . .. 4,80 

gr. € ° , gr - ge Bromhydrate de qui- Ether. ‘ ... .., 92 | lodure dc: potas- nine. . ess + 5,50! Alcool , , , , "7 95 sium , . . . . . 140 Acide arsénicux.. , G » Chlorhydrate de mor- Chlorure de sodium 163 goide porique: . ï go phine. . 3 Glycèrine , . . . , 225 rdrate de chloral. 9,30 M 5 Sr de fe. Al Hyposulfite de soude 275                 

Mais le chirurgien ne saurait, Pour le choix d'un antiseptique, se 
référer sans inconvénients à cette liste de Préparations: les expériences 

À. De Sani, Archives générales de Méd., t. VIL, p. 312, 1882. 
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de Koch!, celles de Jalan ? et celles de Ratimoff3, ont en effet démontré 
que la puissance antiseptique d'une même substance varie selon le 
micro-organisme cultivé et selon le milieu de culture, et qu'onne peut 
conclure des bactéries aux spores, dont la résistance est beaucoup 
plus considérable. Or, d'après Koch, les véritables antiseptiques doi- 
vent tucr les bactéries et les spores, et un très petit nombre d'agents 
chimiques remplissent cette condition; le sublimé serait même le 
seul : les autres n'auraient qu'une valeur ou nulle ou restreinte. 

Dans le sang et la chair musculaire, les antiseptiques sont beau- 
coup moins actifs que dans le bouillon stérilisé, et, pour le sublimé, 
la différence est du cinq-centième au treize mille trois-centième. Cette 

*: déperdition est due à la coagulation des albumines et à la formation: 
d'albuminates insolubles, point sur lequel nous nous sommes déjà. 
expliqués. En clinique d’ailleurs, l'inconvénient est léger : les irriga- 
tions sur la plaie sont très abondantes; une partie du sublimé se’ neu- 
tralise bien en coagulantl'albumine; mais, cet effet produit, il en reste 

- toujours de disponible pour la désinfection des surfaces. 
En dépit de l'étendue de cette gamme de substances démontrées an- 

tiputrides au laboratoire, la chirurgie s’en tient à quelques bons antisep- 
tiques ayant fait suffisamment leurs preuves cliniques; encore, parmi 
les plus réputés, en est-il sur la valeur germinicide desquels on 
élève des doutes. L'acide phénique, que Lemaire employait à des doses 
infinitésimales, n'agit qu'à concentration caustique. L'iodoforme, 
introduit en 1880 dans la pratique par Mosetigvon Moorhof, etaccueilli 
avec enthousiasme par Mikulicz, Gussenbauer et Kônig, est mainte- 
nant discuté par quelques sceptiques de laboratoire : de Ruyter*a sau- 
poudré d'iodoforme des plaques d’agar-agar, de gélatine, de sérum 

. sanguin stérilisé, et il observe que, si ces plaques exposées à l'air.de- 
meurent infécondes, le même résultat peut être obtenu avec l'amidon:. 
il en conclut que l'iodoforme n'agit que comme poussière filtrante. 

Ieyn et Rowsing * montrent qu'une culture de staphylocoques 
pyogènes ne perd rien de son activité après être demeuréc six jours 
additionnée de 4 pour 100 d'iodoforme. Schnirer! conelut de ses re- 
cherches, faites au laboratoire de Von Frisch, que cette substance 
n’est pas antiseptique; tout au plus est-elle analgésique et tarit-elle 
les secrétions. — Et cependant l’iodoforme continue, dans nos panse- 
ments, à écarter les complications infectieuses en des points tels que 

4, Kocut, Miltheilungen aus dem Kaïserlichen Bd I, 1881, p. 234, 282, 
2. Jauax, Das Verhalten der Baclerien. Arch. f. exper. Pathol. 1881, p. 175, 995, 
3. Rarimorr, Archives de. Physiologie, 1886. : 
4, De Ruxrer, Arch, für klin. Chirurgie, p:213, t, XXXV, 1887. 
5. Heyx und Rowsixo, Forschritte der medicin, 13 janvier 1887. 
6. Seuxirer, Uber die Antiseplische Wirkung des Iodoforms. Wicner Med. Presse 

XXVIII, p. 36-38, 1887.



20 ANTISEPSIE. LL 

la houche et le rectum, où les autres substances antiputrides étaient 
restées impuissantes, et l'épreuve clinique nous importe plus que les 
verdicts de la bactériologie. D'ailleurs, dans la pratique, comme le 
reconnait de Ruyter, il s’agit plutôt de prévenirune fermentation que de 
la combattre une fois développée. Et, sur nos plaies, les germes sont 
en quantité moindre que dans les inoculations massives des expé- 
rimentateurs, et nos antiseptiques peuvent assurer une désinfection 
suffisante. | . |: 

Mais n'est-ce pas assez que le pansement soit aseptique ?Sile chirur- 
gien a les mains propres, si les instruments sont propres, s'il opère 
dans un milieu propre, pas n’est besoin d'antiseptiques sur la plaie : 
qu'il en saupoudre les surfaces à l’iodoforme ou qu'il les baigne de 
thymol ou de sublimé, si distants dans l'échelle de Miquel, qu'il les 
couvre, comme Neuber et Esmarch, de tourbe phéniquée, absolument 
inactive d'après Gaffsky, le résultat sera le même et la guérison obte- 
nue... Et cependant nous ne pouvons nous désintéresser de cette ques- 
tion‘: dans nos milieux hospitaliers, où hier encore sévissait l'infection 
purulente, on ne saurait négliger une seule garantie, et la désinfection 
topique, la stérilisation de la plaie est pour nous de rigueur : aussi 
devons-nous étudier les principales substances qui protègent le foyer 
traumatique contre l'accès et la prolifération des germes. | 

L'acide phénique tenait la place d'honneur dans le premier panse- 
ment de Lister : le « protective » était appliqué sur la plaie pour 
empêcher le contactdirect de l'acide phénique, trop irritant; au-dessus 
se Superposaient huit couches de gaze qui débordaient largement-le foyer traumatique ; les plus profondes étaient imbibées de solutions phéniquées à 1/2 p. 100. Entre les deux plus superficielles s'insi-. _nuait le « mackintosch », pièce de coton caoutchoutée, enveloppe im- verméuble du pansement antiseptique, maintenue sur la région par quelques tours de bande de toile ou de tarlatane. 

Aussi bien que les autres substances de pansement, l'acide phé- nique fut battu en brèche : on lui reprocha son odeur, ses propriétés irrilantes, sa toxicité et surtout son infidélité. Nous avons passé con- damnation sur le premier de ces crimes : « Du moment qu’il guérit mes malades, l'acide phénique n’a plus d'odeur », disait Guyon; puis le public s'y est habitué, et Maintenant, au théâtre, on ne s’éloignerait 
plus ostensiblement de Billroth promenant avec lui son « atmosphère . de ramoneur »; on ne croirait plus « à une fuite de gaz ». Les immer- sions dans les solutions fortes sèchent bien la main, crispent la peau, et provoquent des fourmillements désagréables ; nous connaissons même un de nos collègues chez qui elles ProYoquent à coup sûr une éruption d'eczéma rebelle; mais, d'ordinaire, ces inconvénients sont
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passagers et fort réduits si l'on use d'une solution bien faite. Restent 

la toxicité et l’infidélité, arguments d'une toute antre valeur. 
Dès les premières années, Lister avait insisté sur les dangers de 

l'acide phénique; il avait même conseillé de lui substituer, chez les 

enfants, d’autres antiseptiques. Les mémoires de Langenbuch! et de 

Sonnenburg*, les observations de Billroth, le réquisitoire de Kuster®, les 

recherches de Nussbaum, de Falckson, les thèses d’Inglessi ÿ, de Che- 

vassus f et de Blusson’, résument les accusations portées contre l'acide 
phénique. Nous avons déjà parlé de son action irritante : il faut, disait 

Lister, « un antiseptique pour exclure la putréfaction et un protec- 

teur pour exclure l’antiseptique ». Il rend parfois la surface de la 

plaie lisse, vernisséc, à peine recouverte de bourgeons charnus ché- 

tifs et päles ; chez les sujets à peau délicate, et surtout lorsqu'il est 

impur et trop concentré, il-provoque une éruption de phlyctènes 

et des érythèmes douloureux, envahissants, fébriles, fréquents chez 

les enfants et.les femmes, sur la région mammaire, les membres et 

le cou. 
Les intoxications par l'acide phénique sont patentes : « Tantôt, nous 

dit Brun, les accidents apparaissent peu après l'application de la sub- 

stance, et c'est l'intoxication aiguë; lantôt ils ne se manifestent qu'au 

bout de quelque temps, mais leur intensité augmente à chaque appli- 

cation nouvelle de solution phéniquée; l’empoisonnement est lentet . 

progressif, et c’est l'intoxication chronique ». Kuster décrit, commepre- 

-__ mier stade de cet empoisonnement, la coloration foncée des urines, qui, 

_ trois ou quatre heures après leur émission, se teintent en vert olive, 

brun sale ou brun noirâtre. Gette mélanurie, constatée d’ailleurs par 

Billroth chez presque tous les opérés pansés avec le Lister, n'aurait de 

gravité, dit Falckson, que lorsqu'elle s'associe à une diminution no- 

table dans l’excrétion de l'urine, dont le poids spécifique est anor- 

malement élevé : il faut alors cesser immédiatement l'emploi de l'acide 

phénique. 

Si l’intoxication aiguë estlégère, on n note de la céphalalgie, des nau- 

sées, des vomissements ; si elle est grave, le collapsus survient et est 
comme interrompu par des convulsions cloniques partielles ou géné-. 
ralés; la peau se couvre d'une sueur visquense, les extrémités sont 

froides, la sensibilité est éteinte, le réflexe palpébral aboli, le pouls 

1. Laxoexnueu, Berlin. Klin. Wochenschr., t, XV, p. #12, 1878. 
2. SOxXXENBURG, Central. für Chirur., 1878. 

-3. KustTer, Arch, für Klin. chirur., t. XXI, p. 417. 

4, FaLcKsox, Arch. für. Klin. chirur., t. XXVI, p. 205... 
‘5. Ixccessi, Thèse de Paris, 1819. 
6. Cuevassus, Thèse de Paris, 1881. 
7. Brussox, Thèse de Paris, 1854, 
8. Brux, Des Accidents imputables à l'emploi chirurgical des antisepliques. 

Thèse d'agrégation, 1886.
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précipité, petit, incomptable, la respiration bruyante, anxieuse, irré- 
gulière; la température descend à 36°, 35° ou même 34°. Dans les cas | 
mortels, ces phénomènes s'accentuent, et, en quatre heures dans un 
fait de Kuster, en dix dans une observation de Billroth, mais ordinaire. 
ment au bout de trois, cinq, six ou huit jours, l'opéré est emporté. II 
se peut aussi qu’une amélioration progressive, troublée par quelques 
alertes, ramène peu à peu la santé. 

La forme chronique se caractérise plutôt par des phénomènes 
d'intolérance que par des symptômes d'empoisonnement véritable. «I y a des opérés, dit Kuster, qui, à chaque pansement nouveau sous le spray, à chaque lavage phéniqué, répondent par une élévation thermique, sans que la plaie présente aucune particularité; le retour.à la normale a lieu le jour suivant. Ce qui démontre bien que l'acide phénique, et non l'irritation mécanique de la plaie, est responsable de cette ascension du thermomütre, c’est qu'elle ne se produit pas au Cours d'un traitement à l'acide salicylique ou au thymol. » Nussbaum et Sonnenburg attribuent aussi celte « fièvre aseptique » à la résorp- tion phéniquée, et, de fait, en maintes observations, la disparition rapide des accidents est le corollaire de la suppression du topique incriminé. 
. L’acte d'accusation est trop sévère sans doute, et l'on a trop de pro- pension «à charger l'acide phénique de tous les péchés d'Israël ». Tous les revers qu'on lui attribue ne ‘sont pas de son fait, et, dans nombre de cas, on est en droit de se demander si le chloroforme, ou le choc traumatique, ou une hémorragie, ou une septicémie foudroyante, oumême une lésion viscérale antérieure n'est pas pour quelque chose dans la terminaison funeste. Nous le croyons, mais il n’en est pas moins vrai que la responsabilité de l'acide phénique est souvent engagée: aussi sera-t-il prudent d'en être peu prodigue chez lesenfants, chez les sujets et dans les régions à peau fine; on évitera les larges inondations du champ opératoire, surtout lorsqu'il s’agit de foyers fraumatiques ouverts dans les cavités articulaires et les espaces médullaires des os; on se Méfiera aussi de la plèvre ct du péritoine, des plaies anfractueuses et sans déclivité, | * L'intoxication se montre très redoutable chez les opérés atteints de lésions rénales: le iopique s’élimine mal et s'accumule dans le Sang. Aussi est-ce surtout dans ces cas que les accidents ont été observés. On se hâtera d'abord de Proscrire l'acide phénique, puis on combattra le collapsus par des frictions sôches, des linges chauds, des injections d’éther; on activera l'élimination; on essaiera même de la médication antidotique de Sonnenburg, l'administration du sul- fate de soude dés le début des accidents, mais sans grande confiance, car, si la chimie indique qu’il doit se former alors un sulfo-phénate de
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soude non toxique, la clinique n’a pas encore prouvé l'efficacité de 
ce moyen. | . 

Ajoutons qu'à cette heure les dangers sont bien moindres : nous 
n'en sommes plus au temps où certains chirurgiens « compensaientleur 
inexactitude dans l'observance des préceptes "par un abus invraisem- 

blable de l’antiseptique ». Et puis, non seulement la méthode est 

mieux appliquée, mais l'acide phénique est beaucoup moins cm- 

ployé : on a recours à la solution forte à 5 p. 100 pour immerger les : 

instruments, pour toucher, à la fin de l'opération, les points un peu 

suspects du foyer traumatique : c’est là à peu près tout. La liqueur 

de Van Swieten a remplacé les anciennes solutions; la gaze phéniquée 

a cédé le pas à la gaze iodoformée, au coton salicylé, à la sphaigne, 

à l’étoupe purifiée, à la tourbe, et surtout à la ouate hydrophile, sub- 

stance blanche, soyeuse, légère, élastique, d'un contact très doux, et. 

qui se prête à toutes les formes exigées par le pansement. 

L’iodoforme à subi d'étranges vicissitudes : lors de son introduc- 
tion dans la pralique chirurgicale, il devient l'agent indispensable de 

tout pansement, et Kônig s’écrie que, grâce à lui, tout malade pourra 

bénéficier de la méthode antiseptique. Puis, quelques mois plus tard, 

le même Kônig déclare qu'il n'est plus permis de recommander l'io- 

doforme dans les grandes opérations ct les grandes blessures. La 

seconde opinion est aussi exagérée que l’étaitla première: l'iodoforme 

ne mérile ni cctte confiance absolue ni cet abandon systématique; 
il reste, au demeurant, une des substances antiputrides les plus pré- 

cieuses. | ‘ 
Son grand avantage consiste dans l’action lente, mais continue et 

sûre, de son pouvoir antiseptique; il constitue, dans Ja plaie, une 

réserve d’incessante désinfection: aussi est-il devenu notre meilleure 

ressource dans la pratique des pansements, et, lorsqu'un foyer trau- 

matique a été purgé de tous ses germes par les lavages au sublimé, 

d’une si puissante et si rapide énergie, il suffit d'une très mince 
nappe de poudre projetée par un pulvérisateur sur la ligne de suture 

et les environs cutanés de la plaie. Et, si l'on a supprimé-le drai- 
nage, on laissera sans danger le premier apparcil, protégé par des 
lames de ouate hydrophile, quatre, cinq, six, sept jours-elt même 

quinze jours, jusqu’à réunion complète des tissus divisés. L'interposi- 

tion d’une couche pulvérulente légère n’empéche pas la réunion im- 
médiate, observée même dans des cas où le drain était indispen- 

sable : la poudre alors s'enkyste et tatoue les mailles de la cicatrice. 
Ce pansement sans drains nécessite une compression rigoureuse, 

qui n’est pas possible dans toutes les régions, et des tubes sont par- 

fois nécessaires : d'ordinaire, on les retirera le 3° ou le 4° jour pour
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“renouveler le pansement : ce second appareil sera le dernier, à con- 
dition toutefois que la sécrétion séro-sanguinolente ne traverse pas 
les couches superposées de ouate hydrophile et n’apparaisse à l'exté- 
rieur; il faut alors renforcer l'appareil par des lames nouvelles de 
ouate ct.de coton en rarne. On ne regarderait la plaie que si, par suite: 
de quelque faute commise, il y avait de l'odeur, une filtration de pus 
ct un mouvement fébrile, accident de plus en plus rare dans la pra- 
tique actuelle. L'évolution du processus réparateur est, en effet, 
des plus simples, et lorsque, au 9°, au 10° jour, on inspecte le foyer 
traumatique, la suture cest sèche, le tissu est souple et la réunion 
assurée. 

Lorsqu'une Cause quelconque — insuffisance des lambeaux 
cutanés, surveillance nécessitée par des tissus suspects, existence de cavités osseuses d'un comblement difficile — s’oppose à la réunion immédiate, la gaze iodoformée est d'un utile emploi : le foyer trau- matique, après une lirge irrigation au sublimé, est tamponné dans toutes les anfractuosités, avec une pièce de gaze iodoformée tassée en gros plis et soigneusement foulée : ce tampon assure à la fois l'hé- mostase, le drainage et l'antisepsie. La gaze étant fortement iodofor- mée, il est prudent de la secoucr pour en faire tomber l'excès d'anli- septique, et ne garder ainsi que la dose inolfensive.incorporée à la trame. Un manchon de ouate hydrophile et des lames de coton cardé complètent le pansement, assujelti par quelques bandes roulées. On n’y touchera qu'après plusieurs jours, lorsque la sécrétion dela mem- brane bourgconnante, aidée d'unc irrigation chaude de liqueur de Van Swicten, aura détaché la gaze, d'abord intimement unic aux surfaces de la plaie. 

Dans ce pansement ouvert, on observe souvent l'incrustation de la plaie par des paillettes d'iodoforme, qui constituent une sorte de : placage sous lequel se fait, selon la remarque de Le Dentu, Kocher, Langenbeck et Trélat, une véritable « cicatrisation sous-crustacée aseptique ». Aussi croyons-nous l'iodoforme assuré pour longtemps d'une large place dans notre Chirurgie: et, à cette heure du moins, il est presque indispensable dans le traitement des foyers opératoires muqueux. Le Lister n’était-il Pas resté impuissant pour les plaies de Ja bouche, du rectum, du vagin et de l'utérus, dont le grave pronostic s'est tant modifié depuis l'emploi de l'iodoforme?11 en est de même pour les clapiers anfractueux, les fistules à trajets sinueux, et surtout . Pour les ulcérations tuberculeuses : n’a-t-on pas appelé l'iodoforme. le spécifique du bäcille? 
Voici le formulaire des préparations les plus usitées : 

,. . è , , ‘ . . ‘ . L'icdoforme en poudre s'emploie soit en cristaux naturels, soit en poudre
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finement porphyrisée. Les mixlures suivantes ont le double avantage d'être 
moins odorantes et moins Loxiques : 

lodoforme tamisé . . Iodoforme. 30 gr. 
Poudre de quinquina. Poudre de Le mélange de 

” Poudre de benjoin. . charbon. 60 — # camphre et de café - 
Poudre de carbonate } ai |Sulfate de Camphre. 5 gr. st Lésez inodore : 

de magnésic saturéc quinine. 10 — Charbon ° 10 un 0 le ‘) : nous en 
d'essence d'eucalyp- éssence de lodoforme 15 — DS fait l'essai als menthe. 41 — avons fait l'essai 
lus... . ° avec avantage. 
(Lucas Championnière.) [(Gillette ct Four- 

mont.) 

Gaze iodoformée. — Procédé de Billroth. — Pour 6 mètres de gaze : 

° Iodoforme., . . . . .... 230 grammes. 
.Colophanc. . . . . . . .. 100 — 

Alcool à 950. . . . . . .. 1290 — 
Glycérine. . . . . . . . .. 50  — 

La gazc est bien malaxée dans cctte solution; l'iodoforme est très adhérent au tissu. - 
Sklifossousky, de Moscou, emploie une étoffe plus active et plus facilement prépa- 

rable : la gaze, imbibie d'une solution de 100 parties d'alcool à 959,6 de colophane ct 
2 d'huile de ricin, est frottée de poudre d'iodoforme, puis séchée. 

Procédé de Nicaïse. —Vrendre 20 mètres de gaze, dégraissée et débarrassée de son 
apprèt; le tissu, à mailles fines, est, après lavage, trempé dans la glycérine phéniquée 
à 5 ou 10 0/,, exprimé, étalé, saupoudré d'iodoforme avec un tamis, ct bien malaxé 
pour répartir également l'antiseptique (600 à 700 grammes d'iodoforme). 

  
  

CRAYONS I0ODOFORMÉS. 
a 

COLLODION IODOFORMÉ. CRAYONS MOUS. CRAYONS DURS, POMMADE I0DOFORMÉE 

lodoforme. . 10 gr.|lodoforme, 1 partic.|lodoforme. 20 gr.[Iodoforme. 1 à 2 gr. 
Collodion. .. 100 gr.[Beurre de Gomme Vaseline. . 10 — 

cacao. . 9 —  |arabique. 2e 
Glycérine ("7.7 gr. 
Amnidon . 

  

- EMULSION GLYCÉRINÉE ÉTHER 10DOFORMÉ 

Jodoforme. . . . . . .... 10 gr. } Jodoforme., , . . . . . .. 1 gr. 
Glycérine . . . .. ... .. 100 — Ethor.. ....,.... .. 100 —. 

  
  

L'ostracisme dont l'iodoforme fut menacé un instant eut pour cause 
les accidents graves que provoqua « une expérimentation follement 

imprudente ». Après l'emploi de cette substance, prescrite d'ailleurs 

à doses invraisemblables, les morts se succédérent assez rapidement 

pour que Kocher pût se demander si l'iodoforme ne devait pas être 

banni de la pratique chirurgicale. Une pareille proscription serait d'au- 
tant plus ma]heureuse qu'on a mis sur le compte de ce médicament 
nombre de méfaits dont il n’est pas responsable, Berger! l'a montré : 

par l'analyse minutieuse des observations publiées. : 
CS 

&. Bercer, Pansement à l'iodoforme : Revue des Sciences médicales, 1883.
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Certainement l'iodoforme peut provoquer, comme accidents locaux, 
un érythème vésiculeux et des éruptions eczématouses; mais l'in- 
convénient est de mince importance. Interposé aux lévres dé la plaie, 
il met obstacle à la réunion primitive, il est le centre de rhlegmons 
circonserits, « phlegmons iodoformiques? » de Küster, mais seulement 
lorsqu'on a recouvertles surfaces d'une couche trop épaisse de poudre 
ou de cristaux : le chirurgien est alors le coupable, et non le médi- 
cament. Enfin l'application en est parfois si douloureuse qu'on à dû 
y renoncer; mais ce cas est exceptionnel ; il reste acquis, au con- 
traire, que le plus souvent il apaise la souffrances cette action analgé- 
siante est conforme à son origine chimique. . 

Mais il faut autrement compter avec les accidents généraux, et les 
dangers d'intoxication ne sont pas chimériques. Dans les empoisonne- 
ments légers, il n’y a souvent que des troubles gastriques, de l'inappé- 

-lence, un goût désagréable à la bouche qui se double d’une -odeur 
fétide, alliacée, lorsque le malade se sert de couverts d'argent. Ce 
signe, bien dégagé par notre ami Antonin Poncet!,est dû à la production | d'iodure d'argent avec formation d'acétylène. Parfois viennent s'y joindre des phénomènes nerveux, insomnie, agitation, mouvements 
continuels et inconscients, délire nocturne ou noires {ristesses, in- quiétude ct sensibilité exagérée; la température est normale, mais le pouls devient petit, mou, et bat de 110 à 120 fois par minute; symp- tôme, nous dit Kônig, d'une telle importance que, à l'exemple de l’an- cienne médecine, on doit préférer l'examen de l'artère à l'exploration thermométrique. La marche de cette intoxication est irrégulière :sou- . vent l'amélioration est lente et la guérison n'est définitive que quel- ques Jours après la suppression du pansement; le sang se débarrasse de l’iodoforme avec difficulté, et on en a cessé l'application depuis quelque temps que les urines contiennent encore des iodures alcalins. Mais leur présence ou leur absence, sur lesquelles insistent Maitre et Martin? n'a pas, d'après Verneuil, l'importance qu’on leur attribue. L'intoxication Srave se caractérise par des troubles nerveux parfois soudains, de l'agitation, du délire; le malade enlève son pansement, se dresse, sort de son lit. À cette excitation bruyante, le plus souvent nocturne, succède, dans la journée, un profond abattement; le pouls faiblit el'monte à 130 et 150, et le thermomètre peut accuser de 38° à 38° 5. Lorsque la terminaison doit être fatale, le pouls s'accélère en- core et se déprime; la dyspnée s’accentue; il y a de fausses respira- lions prolongées ct le collapsus est profond. Chez les enfants, on observe soit la forme comateuse de Kônig, qui se traduit par de l'apathie et de la somnolence, soil la forme méningitique, que l’on 

1. Poxcer, Thèse de Brun, loc. cit. 
2. Manrix, Thèse de Lyon, 1882.
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pourrait confondre aveeune inflammation des enveloppes du cerveau. : 

Comment d'ailleurs n’aurait-on pas observé d'accidents? Des chi- 

rurgiens n'ont-ils pas introduit jusqu'à trois cents grammes d'iodo- 

forme dans une plaie? Pourquoi ces quantités massives aussi péril- 

leuses qu'inutiles ? IE n'est pas de pansement qui ne se puisse faire 

avec dix grammes de substance, et Künig a démontré que cette dose 

est, d'ordinaire, sans danger. Mais il faut Lenir compte de ce fait, 

mis en relief par Hôgyes, que l’iodoforme est très soluble dans les 

graisses : aussi en sera-t-on plus avare dans les extirpations de la ma- 

melle, surtout chez les femmes abondamment pourvues de masses 

adipeuses et dans les évidements osseux qui mettent à nu le tissu 

médullaire. Il faut, en pareil cas, abandonner décidément le saupou- 
drage, inème discret et prudent, du foyer opératoire. Au reste, il est 

sage de ne jamais insuffler les larges surfaces cruentées : la poussière 

iodoformique se noie dans le sérum sanguin, et on court toujours le 

risque de dépasser la dose inoffensive. Au contraire, les surfaces qui 

granulent absorbent moins, ct exposent moins à l’'empoisonnement 

iodoformique. 
La toxicité de l'iodoforme varie suivant les individus : nous avons 

soigné une femme qui faillit mourir d'empoisonnement iodoformique 

dans le service de Verneuil, et qui, dans nos salles, fut prise d'accidents 

graves après l'application d’une pincée de poudre sur un sarcome ul- 

céré. L'impressionnabilité est surtout notable chez les cardiaques, les 

albuminuriques, les sujets disposés aux congestions pulmonaires, à la 

.syncope, aux troubles cérébraux, chez les vieillards et les cancéreux 
cachectiques. Les maladies qui compromettent l'intégrité du filtre 

rénal êt favorisent l'accumulation de la substance toxique dans le sang 

contre-indiquent presque absolument l'emploi de l'iodoforme. En tout 

cas, si quelque phénomène douteux se montrait, on supprimerait le 

pansement, on laverait la plaie avec de la glycérine, puis on pres- 

crirait l'opium, les toniques et mème les boissons alcalines, dans 

l'espoir, médiocrement justifié, de former un iodure alcalin innocent. 

D'autres substances ont été essayées et vantées : l’iodol, un des 
derniers venus dans l’antisepsic, n’a pas l'odeur nauséabonde de 
l'iodoforme; c'est une poudre fine, d'un brun elair, très peu soluble 

dans l’eau, soluble dans l'alcool, l’éther; les huiles. Elle a donné d’ex- 

cellents résultats à l’un de nous dansle service du professeur Dubreuil ; 
elle est moins irritante, moins toxique que l'iodoforme et d’une anti- 
sepsice aussi efficace. La technique est identique pour le pansement à 
l’iodoforme et à l'iodol ; seulement, la poudre d'iodol étant plusfine, on 

en insuffle des quantités plus faibles, mais il importe que les surfaces 

soient aussi sèches que possible. La gaze à l'iodol se prépare comme
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Ja gaze iodoformique. On fabrique aussi de ja parafine, de la vaseline 
gt du collodion iodolés. | | . 

Fischer et Lucke ont préconisé la naphtaline étendue en couches 
sur la ligne de réunion ou insufflée dans la plaie; Neudorfer, la poudre 
salicylique; Mare Sée, le sous-nitrate de bismuth en poudre, et Kocher . 
en émulsion. Mais ce ne sont là que des pansements d'exception : la 
naphtaline irrite les plaies, et Djakanow.dit qu'elle provoque des dou- 
leurs vives et l'apparition d’un eczéma. L'acide salicylique est peu so- 

* luble et le sous-nitrate de bismuth ne serait point la drogue inoffensive 
que l'on croyait : son emploi, ou peut-être son abus, aurait produit des 
Stomalites et même des néphrites. Mais nous n’insistons pas, car les 
promoteurs de ces pansements n’ont trouvé que de rares imitateurs. 

Le sublimé corrosif, où bichlorure de mercure, dont nous devons la vulgarisation à Tarnier, à Bergmann, Schede et Kümmel, est, à cette heure, l'agent antiseptique le plus employé; et, sauf pour la désin- 
fection des instruments, dont il altère le métal, il a remplacé l'acide phénique dans toutes ses applications. La plaie opératoire ou le foyer traumatique est irrigué avec des solutions au millième et au deux- imilième, qui coagulent l’albumine, arrètent le sang et assèchent les surfaces ouvertes. Le sublimé s'allie du reste à l'iodoforme, qui joint à l'antisepsie immédiate et énergique du bichlorure son action antipu- tride lente et continue : un lavage au sublimé, une insufflation d'iodo- forme sur la ligne de suture, une pièce de gaze iodoformée chiffonnée à petits plis, quelques lames de ouate hydrophile et de coton mainte- nues par des tours de bande constituent peut-être notre pansement le plus efficace. 

° Les formules en sont très nombreuses. La liqueur de Van Swicten . €stune solution au millième ; elle contient, Pour un gramme de bichlo- rure, Ccnt grammes d’alcool et mille grammes d’eau; souvent on le dédouble en y ajoutant un litre d’eau pure, et la solution est au deux- millième. Lorsque le foÿer traumatique est large et qu'on redoute une absorption trop abondante, on a parfois recours à une solution au cinq-millième. On peut être forcé, en chirurgie, de préparer d’ur- gence des solutions avec de l'eau ordinaire non distillée, et un pré- cipité se forme aussitôt: Schillinger et Angerer conseillent alors l’ad- dition d'une quantité égale de chlorure de sodium. On trouve des pastilles qui renferment un gramme de sublimé et un gramme de chlorure de sodium : tenant Peu de place ct très rapidement so- lubles dans la première cau Propre que l'on a sous la main, elles ont pourtant le tort d’être très déliquescentes et peu conservables : aux chimistes de chercher mieux ; ils rendron rvice à irurgi rurale ct à la chirurgie de guerre. | Serviee à la chirurgie
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Deux grammes de bichlorure de mercure, un gramme de chlorure 

de sodium et sept grammes d’eau, telle est la solution indiquée par 

Roser: c'est la liqueur de la pharmacopée militaire allemande; elle 

est titrée, de transport commode, et se mélange à l'eau ordinaire. Le 

chlorhydrate d’ammoniaque et l'iodure de potassium peuvent aussi 
dissoudre le sublimé. Deschamps et Vicario ont montré que toutes 

ces solutions ont un pouvoir antiseptique égal à celui de la liqueur de 

Van Swicten. La gaze, l'éloupe, le coton, dégraissés et neltoyés, sont 

plongés dans les mélanges suivants, dont le premier est de Ber- 
gmann, le deuxième de Maas, le troisième de Ieinecke, et le qua- 

trième de Thomas : 

© BÉRGMANN. 
Sublimé. . ... . . .. 10 gr. Faire tremper dans ce liquide 36 mètres de 
Alcool, . . . . . . . . 1,000 — { gaze pendant une demi-heure, ou un kilog. d'é- 
Glycérine. , . . . : . ‘500 — { toupe, coton ou jute pendant #4 jours. Expri- 
Eau.. . . . . . . + . 4,500 —. } mer et sécher. 

| MAAS. HEINECKE. 

Su de euro! 400 2 900 | Pour 80 mètres do gaxe où 
Givcérine.. « - . 400 — 600 un kilog. d’ étoupe. Après im- 

Eau. . ....... 5 litres. 4 lit, 800, } Prégnation, exprimer et sécher. 

- L THOMAS. 

Bichlorure de mercure. . . . . . . .. 1 gr. 
Gomme du Sénégal... . .. . ..... 10 — ° 
Glycérine. . ............. 10 — 
Alcool à 800. . . . . . . . . . . . . | ! 100 — 
Eau distillée. . . . . . . . . . . . .. pour obtenir 3 litres de liquide, 

Cette solntion est trop faible pour les pansements de conserve, et 

- seulement bonne, comme l'indique Chavasse, pour l'emploi extempo- 

rané de pièces humides. Pour les approvisionnements, il faut, pour 
une même ‘quantité: d'eau et d'alcool, 4 à. 5 grammes de bichlo- 

rure, 40 à 50 grammes de glycérine, 40 à 50 gammes de gomme. 

Dissoudre la gomme dans dix fois son poids d’eau distillée; le bichlo- 

rure dans l’ alcool, ajouter la glycérine, puis la solution de gomme et 

enfin l'eau distillée. Imprégner par petites quantités : pour 100 grammes 

d'étoupe, gaze, coton, prendre 300 grammes de la solution, expri- 

mer et replonger plusieurs fois, déplier le tissu, et faire sécher sur 

des cordes ou claies. L'étoupe, le coton, la charpie de bois, pré- 
parés suivant la formule de. Thomas, gardent bien leur imprégnation 
sublimée et leur valeur antiseptique. La ouate de bois, la charpie de 

bois, la sciure, la tourbe, la mousse, les sphaignes, sont employées 

en Allemagne.après imbibition sublimée. Le catgut au ‘sublimé est 

infidèle. La soie au sublimé peut être préparée d’après le procédé de
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Roux: coction, pendant une heure, dans une solution de sublimé à 
2 millièmes, et conservation dans l'alcool absolu. 

Le sublimé ases dangers: il irriteles téguments, qui, sousson action, 
se dessèchent et brunissent ; il provoque des poussées d’érythème, 
des exanthèmes scarlatiniformes, qui, massés d’abord au pourtourde la 
plaie, peuvent se généraliser ensuite : voilà pour les accidents locaux. 
Maisil amène aussi, plus peut-être que les autres antiscptiques, des in- 
toxications graves ou légères : celles-ci se traduisent par quelques 
troubles intestinaux, des coliques, de la diarrhée, de la stomatite, 
du ptyalisme; si l'empoisonnement s’accentue, les selles deviennent 
aqueuses ou glaireuses, verdâtres, striées de sang; elles s'accompagnent 
d'épreintes douloureuses ; les vomissements bilieux et muqueux sont 
fréquents ; la gingivite mercurielle est plus marquée, sans que les lésions buccales soient en rapport avec la violence de l'intoxication: 
les urines sont albumineuses, rouges, fluorescentes et troubles dans 
certains cas; leur rareté peut aller jusqu’à l'anurie complète; la céphal- 
algie est intense, l'agitation extrême; mais bientôt, à l'hypéresthésie 
générale, à l'insomnie, aux cris, succèdent l'abattement, la somnolence invincible et la mort. 

‘ ‘ Ici encore, des réserves sont nécessaires, et beaucoup de ces em- -poisonnements par le sublimé doivent, après enquête, recevoir une interprétation différente. Bien des septicémies suraiguës sont englo- bécs sous ce titre commode. Néanmoins le bichlorure de mercure ne saurait être innocent de toutes les catastrophes qu'on lui attribue, ct : les précautions les plus grandes doivent être toujours prises, surtout chez les enfants et les vieillards, les faibles et les cachectiques, dans les plaies larges, anfractueuses, cavitaires, où le liquide toxique s’accu- mule sans voie facile d'écoulement. La prudence redoublera pour les opérés dont les reins sont malades. L'élimination du médicament est alors entravée, et son accumulation dansle sang provoque des accidents si redoutables qu’en pareil Cas, si l'on ne s’abstient pas tout à fait, il : ne faut employer que des solutions au cinq-millième ; encore les irri- gations seront-elles mesurées ; la plus active surveillance sera exercée sur les selles et la bouche, pour Supprimer le pansement à la première alerte. On combattra la stomatite Par le chlorate de potasse, le col- lapsus par les excitants diffusibles et les injections d’éther: on exci- tera la sécrétion urinaire par la digitale et les diurétiques. | 

Voici venir une nouvelle substance, la créoline, expérimentée en Allemagne par Frohner, Esmarch et Kortum ; elle leur a donné de bons résultats : la créoline jouit en effet de propriétés antiseptiques 
incontestables, ct, avec elle, on n'aurait Point à craindre les intoxica- 
tions que nous font parfois redouter l’iodoforme, l'acide phénique et
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le sublimé. Produit de la distillation des huiles lourdes de goudron, elle 

est miscible à l’eau, à l'alcool et à la glycérine en toute proportion, 

et s'emploie surtout en solutions aux doses de 1/2 à 2 pour 100, qui, 

avec un pouvoir désinfectant des plus nets, n’attaquent ni les instru- 

ments ni les mains de l'opérateur; elle est d’un très bas prix, eton ne 

peut lui reprocher qu'une odeur assez désagréable, mais moins forte 

que celle de l'acide phénique, et surtout moins persistante *. 

Nous mentionnerons seulement l'essence de Gaultheria, l'eau chlorée 

officinale, l'aseptol, l'acétate d'alumine et la résorcine. Le salol a des par- 
tisans convaincus et paraît justifier leur confiance : mais cette poudre 
blanche à un tort, c’est d'être humide, déliquescente, impossible à 

projeter au soufflet et, partant, moins commodément maniable que les 

poussières insufflables; c'est d’une façon incommode et peu précise 
qu'il en faut saupoudrer les lignes de suture et les surfaces. Nous 

devons unc mention spéciale à l'acide borique, antiseptique à la fois 

actif et inoffensif. Aussi les larges irrigations dans les grandes plaies . 

cavitaires, dans les séreuses, plèvres ou péritoine, seront-elles faites 

avec une solution boriquée, utilisable encore chez tous les cachecti- 
‘ques et chez ceux dont le filtre rénal est atteint. On lerecommande enfin 
pour les tissus délicats, les peaux fines qu'irritent l’iodéforme, l'acide 

phénique et le sublimé, pour les muqueuses vésicales et nasales : c'est 

le désinfectant oculaire par excellence. Sa solubilité, très faible, est 

de 3 à 4 p. 100 dans l'eau à la température ordinaire : donc, on 

émploiera toujours des solutions saturées. La vaseline boriquée, à 

quatre d'acide borique pour vingt de vaseline, protège efficacement 

les surfaces cutanées au pourtour des plaies couvertes par un panse- 
ment irritant. On se sert aussi de coton boriqué : ce coton, après 
avoir été dégraissé, est plongé dans une solution aqueuse d’acide bo- 

- rique, maintenue en sursaturation à dix pour cent par une température 

de 60°; on laisse le coton se refroidir, et, quand la chaleur est sup- 

portable, on l’applique sur la plaie, où il adhère et forme comme un 

emplâtre antiseptique. Enfin, on a vu la place que tient l'acide borique . 

dans.la pommade qui sert à l’un de nous pour le pansement de toutes . 

ses plaies opératoires ou accidentelles. | 

Pour en finir avec les antiseptiques usuels, ajoutons que l'alcool 

est un bon antiseptique improvisé lorsqu'on n’a que lui sous la main; 

il est médiocrement germinicide, mais il assure, par la coagulation des 

albumines, la « frigidité » de la plaie. L'essence d'eucalyptus en solution 
à dix pour cent avec addition de 45 grammes d'alcool, ou bien la gaze, 

1. HeypeNreICH, Semaine médicale, p. 525, 1888.
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l'étoupe, le coton aseptique, imbibés d’une solution à dix pour cent, 
pour comprimer et appliquer directement sur la plaie, le thymol, l'es- 
sence d'aspic ont quelques partisans. En chirurgie oculaire, Panas, qui 
a trouvé de nombreux imilateurs, préconise le bitodure de mercure à 
un pour deux mille cinq cents. À défaut de ces antiseptiques, on se 
contenterait d'une asepsie aussi absolue que possible, et l'eau bouillie, 
dans laquelle ‘on jette une poignée de sel marin par litre, est, en ce 
cas, la substance qui rendra les meilleurs services. Elle est maintenant 
très employée dans les grandes irrigations de la séreuse abdominale. 

Ces agents antiseptiques transforment le foyer traumatique en un 
milieu stérile qu'il s’agit maintenant de protéger contre l'accès des 
germes ambiants : la gaze phéniquée, les coussins d'étoupe, les tampons 
de ouate hydrophile, de jute, de sphaigne, de mousse, de tourbe, les 
lames superposées de coton cardé, remplissent cette indication; leurs 
couches profondes, spongicuses et absorbantes, s'imbibent des produits 
de sécrétion de la plaie, tandis que leurs couches superficielles s’op- 
posent non seulement à la putréfaction des liquides par les substances 

: &erminicides dont elles sont imbibées, mais encore filtrent l'air, qui se 
débarrasse de ses poussières pathogènes. La température égale que ce 
manchon protecteur maintient, l'immobilité du foyer traumatique 
qu'il assure, la compression égale et douce qu'il exerce, ne sont pas : 
ses moindres bienfaits. 

Le pansement ouaté de notre maitre Alphonse Guérin réalise tous ces 
avantages. Il est né pendant le siège de Paris. « La pyohémie, dit Ver- 
neuil, sévissait avec une extrême rigueur, et nous perdions tous nos opérés, lorsqu'on nous apprit qu'un de nos collègues obtenait des 
succès en grand nombre et sauvait une forte proportion de ses ampu- tés et de ses blessés. Guidé par des convictions théoriques anciennes, par sa doctrine miasmatique de l'infection purulente, etappuyé sur les recherches de Pasteur et de Tyndall, il créait de toutes pièces un pan- sement original .qui, de compte à demi avec le procédé primitif de 
Lister, à inauguré l'ère de l'antisepsie. » / 

La technique dn pansément est précise. Supposons une amputation de cuisse : l'hémostase est complète, les fils de ligature sont coupés ras, la plaie est nette, les lambeaux sont suturés ; on matelasse les moignons avec deux plaques de ouate appliquées de chaque côté de la ligne de _ suture : de nouvelles lames débordent les premières et empiètent sur le membre, qu'elles enveloppent de plus en plus. « Puis, écrit Ilervey, 
ce sont de véritables bandes de ouate qui s’enroulent autour de la 
cuisse, ct, renversées au pli de laine, ‘vont s'appliquer sur le bassin, 
qu'elles entourent complètement. Toute cette ouate est appliquée aussi 
exactement que possible; enfin, quand le membre a acquis le triple de
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son volume au moins, quand il est empaqueté comme un objet des 

plus précieux auquel on voudrait éviter le moindre ébranlement, on 
commence l'application des bandes!, | 

, La compression doit être surtout progressive : on l'égalise, on tasse 

un peu la ouate par les premières bandes, que l'on déroule de l'extré- 

mité vers la racine du membre. « On fera d'abord la capeline, le récur- 
rent des moignons; puis les bandes seront conduites jusqu’à l'extré- 

milé supérieure de l'appareil, etl'on sait que celles-ci doivent toujours 

recouvrir le segment du tronc auquel se rattache le membre opéré. I] 

est impossible de réaliser d'emblée la compression suffisante si néces- 

saire, et ce n'est qu'en revenant peu à peu sur les points défectueux, 

qu’on arrive à la forme et à la consistance convenables… Il faut serrer 
tant qu'on peut, et cela n’est assez serré que quand cela l’est trop. 

A la percussion il fait entendre une résonnance semblable à celle de 
la cage thoracique normale. » 

Ainsi : ouate’ propre en très grande abondance, application mé- 

thodique, compression progressive et suffisante, voilà le pansement 

de Guérin. La gaine ouatée dépassera largement le foyer trauma- 

tique : pour le pied et la jambe, il faut aller jusqu'à la cuisse; pour 
la cuisse, il faut recouvrir les hanches. Une surveillance attentive 

est prescrite : s’il se desserre, on ajoute quelques lames nouvelles et 

quelques. tours de bande; s'il survient une hémorragie, comme le 
coton cardé n'absorbe point, le sang fuse entre la peau et l'appareil 
aux limites duquel il apparaitra; si la plaie s’inocule et suppure, l’état 

général, l'exploration des groupes ganglionnaires dont dépendent les 

lymphatiques de la plaie, le tracé thermométrique surtout, averti ron 

qu'il y a péril, et le pansement sera enlevé. 

Le drainage est superflu : la compression énergique et régulière 

assure l'affrontement exact des parties et supprime les espaces nui- 

sibles; l’opéré peut se lever dès les premiers jours : lorsqu'on enlève 
l'appareil, la réunion primitive est obtenue. Parfois, si les sutures 
n’ont pas été faites ou sont irrégulières, on trouve une plaie ver- 
meille, recouverte de bourgeons charnus vigoureux; un pus jaune, 

concret, inodore, baigne la membrane granuleuse. 11 est des cas .où 

ce pus est très fétide, mais sans dommage pour le foyer trauma- 

tique. Ce pansement n’est pas seulement applicable aux amputations : 

‘il rend des services dans les fractures compliquées, les blessures 

accidentelles ou opératoires des membres et des jointures, du cuir 

chevelu et des parties supérieures du thorax. Malheureusement, 
la compression énergique qu'il nécbssite et l'ocelusion permanente 

qu’il exerce proscrivent son emploi au cou, sur l'abdomen et au ni- 

4. Henvey, Archives de Médecine, 1811, p. 648. 
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veau des orifices naturels, le nez et la bouche, l’urèthre et le rectum. 
L'influence de ce merveilleux pansement a été médiocre, avouons- 

le à notre honte, et, même en France, la révolution antiseptique procède 
plutôt de Lister que d’Alphonse Guérin. Une consolation reste du | 
moins à celui-ci : tandis que du Lister, formaliste et orthodoxe, il ne 
surnage que des habitudes de propreté, le Guérin, au contraire, de- 
meure dans son intégrité primitive, et il est, en plus, devenu le com- 
plément presque obligé de tout pansement antiseptique : un manchon 
de ouate, moins épais sans doute, entourera l’appareil quelle que soit 
la substance choisie comme topique, et lui assurera les avantages 
d’une compression énergique et méthodique, d'une température con- 
.Stante et de l'immobilité du foyer traumatique. | 

Ce repos absolu de la plaie est le plus grand bienfait du pansement 
rare; il faut une main très légère, et encore n'y suffit-elle pas, pour 
ne pas « blesser la blessure », déchirer quelques bourgeons charnus, 
faire un quelconque de ces « micro-traumas » sur les dangers desquels 
insiste tant Verneuil. Chacune de ces petites solutions de continuité 
provoquées par les doigts ou les instruments du chirurgien, la levée 
intempestive ou trop brusque des pièces de l'appareil, n’est-elle pas 
une voie ouverte à l'inoculation du pus septique? La membrane gra- 
nuleuse est, pour les tissus, un filtre stérilisateur que l’on doit respec- 
ter à tout prix. Que de fois un pansement irritant,une manœuvre inu- 
tile, l'exploration d'un trajet fistuleux, l'extraction d’une esquille, le 
changement d’un drain, des tractions réitérées sur un fil à ligature, 
l'arrachement de petites croûles, n'ont-ils pas provoqué le saignement 
des bourgeons et l'apparition d'un érysipèle ! Aussi faut-il se garder 
des explorations inutiles, et ne toucheràun foyer traumatique qu'après. 
la désinfection minutieuse de sa surface. 

Ces dangers ne sont plus à craindre avec les méthodes modernes, et la réunion primitive s'obtient d'ordinaire par un seul pansement. Mais la surveillance doit en ètre attentive, et, si le suintement de la plaie en salit par imbibition les pièces extérieures, s'il devient odorant, si des douleurs apparaissent ou si une fièvre s'allume qui traduit l’exis- tence probable d'une rétention putride ou d’une intoxication septi- cémique, il faut sans tarder enlever l'appareil, faire sauter la suture, évacuer les sécrétions stagnantes, irriguer largement le foyer avec des substances antiseptiques, et en toucher au pinceau toute la surface avec ‘ une solution de chlorure de zine à 8 pour 100: la balnéation continue, si la régions’; prête, ou des pulvérisations prolongées pourrontrendre . de grands services. 

Jusqu'à présent nous n'avons parlé de l'antisepsie que comme 
méthode préventive; mais clle fait plus que s'opposer à l'intoxication,
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elle peut aussi la combattre si l'incuric du blessé ou du chirurgien a 
permis à l'infection d'envahir la plaie. Il existe d’ailleurs des foyers sep- 
tiques par origine même : les abcès, les tumeurs ulcérées, les sacs her- 

niaires remplis de bactéries, les clapiers purulents qui communiquent 

avec une cavité pathologique ou un réservoir naturel. Le problème est 

alors plus ardu, et la destruction locale du poison nécessite souvent de 
grands efforts : les lavages abondants et fréquents avec un irrigateur 

quelconque peuvent bien suffire dans des plaies plates et régulières; 

mais, pour peu qu'elles soient profondes et anfractueuses, la détersion 
ne s’obtientqu'àgrand'peine,etilfautrecouriraux injections continues, 

à labalnéation prolongée ouauspray aveclamarmitedeChampionnière. 
L'irrigation continue a perdu beaucoup de terrain : elle peut être 

toutefois très utile dans des plaies profondes, irrégulières, largement 

décollées et souillées du membre inférieur; et nous lui devons 

quelques beaux succès obtenus à la clinique de Montpellier. Mais elle 

est d'une installation difficile; il y a des complications d'appareil, .des 

difficultés de surveillance; le malade se mouille ailleurs qu'au niveau 

du foyer traumatique, et des pneumonies ou des pleurésies sont la 

conséquence de ces refroidissements. On lui préfère le plus souvent 
les injections répétées, d'un maniement plus commode : on propor- 
tionne leur nombre, leur durée et la puissance de la solution anti- 

septique à l’intensité des accidents. Mais elles ne seront jamais bru- 
tales : on évitera la déchirure de la membrane granuleuse; le liquide 
aura une voic d'écoulement facile, un gros drain, et, dans les cavités 
profondes, un siphon, où du moins deux tubes accolés en canon de 

fusil. - 

Le bain antiseptique prolongé lorsqu'il est applicable, au membre 
supérieur par exemple et à la jambe, remplace avantageusement les 

injections et les irrigations continues. Depuis sa vulgarisation, le pro- 
nostic s’est transformé des plaies contuses souillées, de ces trauma- 

tismes gravés par machines industrielles chez des ouvriers dont les 
mains sont sales au moment de l'accident, de ces larges broiements où 
peau, muscles, tendons, artères et os sont réduits en bouillie. Les 

douleurs s’apaisent, l'inlammation ne s'allume pas, ou se limite si 

elle existe déjà, le foyer se déterge sans. hémorragie secondaire, et, 

à la chute des eschares, on aperçoit, sous des lambeaux sphacélés, une 

membrane granuleuse rose et vermeille. Les délabrements sontréduits 

à leur minimum; la zone mortifiée s’est seule éliminée et lazone stu- 

péfiée arepris peu à peu sa vitalité première. Le bain prolongé est une 

des conquêtes les plus utiles de la chirurgie contemporaine. 

Suivant Verneuil, le liquide doit avoir une température moyenne 

que le malade règle de manière à ne sentir ni le froid ni le chaud. Il 

nous parait que l'effet antiseptique est exalté par la haute température
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du bain, et l'un-de nous! a insisté sur la valeurde l’eau chaude comme 
topique, lorsque la plaie est atone, blafarde, sans tendance à la cica- 
trisation, ou lorsque l'inflammation s'en est emparée. L'installation 
du bain antiseptique est des plus simples : la main et l'avant-bras: 
la main, l'avant-bras et le bras, selon la moins ou plus grande éten- 
due du mal, plongent dans une poissonnière munie vers son fond 
d'un tuyau d’épuisement que l’on ouvre et ferme à volonté; d'autre 
part, on suspend au dessus du lit un récipient contenant de l'eau 
presque bouillante, qu’un tube en caoutchouc réglé par un robinet 
verse dans la poissonnière: l'écoulement du robinet de décharge et 
du robinet d'apport est calculé de manière que la température reste 
constamment au degré voulu, entre 45 et 55 degrés. | 

Dans l'intervalle des bains, qui peuvent être d’une heure, de deux 
heures, de trois, de quatre même, le membre, immobilisé ou non, 
suivant la nature du mal, et enveloppé dans des compresses de tarla- 
tane pliées en plusieurs épaisseurs, et imbibées d’une solution anti- 
septique chaude, repose sur des coussins ou des alèzes convenable- 
ment disposés. Une couche de ouate et un morceau de taffetas gommé 
maintiennent le pansement jusqu’à un nouveau bain. Sous la toile im- 
perméable le liquide ne peut s'évaporer, et le membre se trouve ainsi 
dans une atmosphère humide et chaude : le foyer traumatique béné- 
ficie en réalité d’une balnéation continue, tout en gardant, sur les 
coussins, la position la moins fatigante. 

Le spray, à peu près banni du pansement de Lister, reparait sous 
une autre forme dans la méthode antiseptique, où il remplace la bal- 
néation continue. La tête, la face, le cou, le tronc, la racine des 
membres ne sauraient être plongés dans la poissonnière: aussi, lors- 
qu'ils sont le siège de foyers traumatiques décollés, anfractueux et enflammés, la pulvérisation antiseptique avec la marmite de Lucas- Ghampionniére rend les plus grands services. Verneuil, quiena imaginé 
et régularisé l'emploi, nous vante son heurcuse influence dans les 
foyers de résection infectés, dans les brûlures larges et profondes, à 
eschares septiques à moitié détachées et recouvrant de petites nappes 
purulentes fétides, dans les arthrites suppurées, les ulcères sordides . et les fractures compliquées, les furoncles et les anthrax. | Les solulions antiseptiques préférables sont celles d'acide phé- 
nique à 1 ou 2 p. 100, d'hydrate de chloral au même titre, d'essence 
d'eucalyptus ; le sublimé amalgame les ajutages métalliques, et ne 
peut être employé. Le spray n'a jamais provoqué d'intoxication, carla 
quantité de liquide fournie par le pulvérisateur est peu considérable, 
mais il pourrait mouiller et refroidir le malade : aussi doit-on isoler 

1. Reczus, Clinique chirurgicale de ’Hôtel-Dieu: De l'eau chaude en chirurgie, p.60-
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le foyer traumatique: une grande lame de taffetas gommé, attachée au 

ciel du lit, tombe sur le corps et ne laisse à découvert que la plaie, 

tandis qu’une autre lame, appliquée sur le lit, descend jusqu'à un 

seau et y amène la vapeur déjà condensée, ou liquide. Selon les cas 

et suivant indications, on éloigne ou on approche l'appareil, on ouvre 

deux robinets ou un seul, on dirige le jet obliquement ou perpendi- 

‘culairement sur la surface à humecter, on multiplie ou on espace Îles 

séances, on les prolonge ou on les raccourcit. 
En général, une fois la désinfection première. obtenue, deux ou 

trois séances de deux à trois heures chacune suffisent.dans les vingt- 

quatre heures, bien qu'un malade de Verneuil ait été maintenu sous 

‘la pulvérisation permanente pendant soixante-cinq jours. Dans les in- 

tervalles, la plaie est recouverte d’un pansement antiseptique. Les 

effets du spray sont d'une constance remarquable. Il survient un sou- 

lagement presque immédiat, une sensation de détente; la douleur dis- 

paraît, la température locale s'abaisse, la rougeur diminue, puis la 

fièvre tombe et la septicémic est conjurée. Aussi pouvons-nous con- 

clure que la balnéation prolongée et la pulvérisation rendent de très 

grands services dans les cas, de plus en plus rares, où le foyer trau- 

matique est devenu le siège d'accidents septiques ou inflammatoires. 

Les règles générales de la méthode antiseptique ne sont pas toujours 

applicables : elles doivent être modifiées dans certaines régions, et la 
chirurgie de l'œil, de la bouche et du pharynx, de l'abdomen, du rectum, 
de la vessie, de l'utérus et du vagin réclame une technique particulière. 

L'antisepsie oculaire est infiniment délicate: les cils, les culs-de-sac 
conjonctivaux et les voies lacrymales sont fertiles en micro-organismes 

toujours prèts à inoculer la plaie opératoire: aussi faut-il désinfecter la 

région plusieurs jours à l'avance par de nombreux lavages, l'essuyage 

méthodique des bords ciliaires avec de pelits linges imbibés d’al- 

cool phéniqué au vingtième, et l'application de compresses boriquées. 

Si un peu de larmoiement, du liquide trouble au niveau de l'angle 

interne de l'œil, nous révèlent un état catarrhal du sac, on ne prend le 

couteau de Grœfe qu'après la sonde de Bowmañ ct la guérison de.la 
blennorrhée. Les instraments sont ici d’une fragilité particulière; 
pour ménager leur {ranchant, on bannira les solutions fortes; ils 

seront trempés dans l'alcool, puis plongés dans un bain boriqué tiède; 

les mors de la pince à fixation, qui pourraient inoculer le pli meurtri 

de la corijonctive, seront passés à la flamme d'une lampe à alcool. 
Le pansement de choix consiste en rondelettes d'ouate hydrophile 

découpées au moment de l'opération et prises dans un paquet ouvert 
à l'instant même; on les imbibera d'une solution à l'acide borique ou 

au biiodure de mercure à un pour cinq mille. Si l’on est en présence
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d'une inoculation déjà faite, d’une kératite ou d'une conjonctivité 
°: infectieuses, une large incision à la Sœmisch et l'ignipuncture de la 

cornée pourront arrêter le mal; si une plaie opératoire est la cause 
de l'inflammation septique, les injections interstitielles de Chibret ont 
donné à l'un de nous d'excellents résultats : après réouverture de l’in- 
cision kératique, on pousse, tout contre les lèvres dela blessure, le bec 
plat d'une seringue chargée d'une solution de biiodure de mercure; 
la plaie arrête quelque peu l'émission du jet, et le liquide pénètre en 
partie entre les lames cornéennes, et en partie dans la chambre anté- 
rieurc, qu'il lave. Le même procédé est applicable à la kératite à 
hypopyon et à la panophtalmie débutante. 

L'antisepsie des plaies cavitaires présente de grandes difficultés : la 
bouche, la vessie, le vagin, le rectum ne sont-ils pas un milieu chaud 
cthumide, riche en substances fermentescibles, où les germes, déjà fort 
abondants, pulluleront tout à leur aise? L’infection y est brusque : 
aussi le chirurgien doit-il lutter de vitesse pour prévenir cette intoxi- 
cation, qui se traduit par une fièvre intense ct presque immédiate ; 
le thermomètre monte dans les douze premières heures à 39 ou à 40°. 
Jcannel! nous montre qu'il faut considérer ici la cavité, où la putré- 
faction trouve des germes et un milieu de culture tout préparé, 
et la plaie, surface absorbante, voie toute préparée pour la pénétration 
des virus. L'indication théorique est donc double : désinfecter la 
cavité, et, dans les opérations, produire des plaies qui n'absorbent pas. 
Le fer rouge remplit cette dernière condition, et l’eschare du thermo- 
cautère ou de l'anse galvanique est une barrière protectrice efficace. 
L'ascpsie de la cavité est plus difficile à obtenir : les solutions fortes 
pourraient offenser les muqueuses délicates et absorbant vite ; pour 
éviter une intoxication septique, il ne faudrait pas provoquer un 
empoisonnement médicamenteux. C'est ce double écueil qu'on doit 
éviter, et nous allons voir comment on y parvient. ee 

La désinfection de la 4ouche est particulièrement malaisée : Bill- 
roth? a commencé le lavage quelquefois une semaine avant l'opéra- 
tion. Les dents seront débarrassées de leur tarire; on frottera les gen- 
cives, la langue, le plancher de la bouche: les parcelles alimentaires 
seront enlevées par de fréquents Sargarismes au chloral et à l'acide 
borique. Après l'intervention, on les répète toutes les deux heures avec un pansement antiseptique correct, et cela suffit dans les plaies 
simples que produit, sur les joues et les lèvres, l'ablation des tumeurs 
épithéliales. Mais lorsqu'il y à lésion du squelette, dans les résections 
par exemple, on ajoute aux gargarismes et aux pulvérisations, le tam- 
ponnement à la gaze iodoformée des sillons gingivo-labiaux et de 

. 1. JEANNEL, Mémoires de Verneuil, t. IV, p. 143... | 
2. Bicuroru, Arch. für Klin. chir., 1876, t. XVI, p. % .
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toutes les anfractuosités que laisse l'extirpation de l'os. L'amputation de 

la langue, lorsqu'elle est partielle, est bénigne. La ligature élastique, la 

chaine de l’écraseur, le thermocautire ou l’anse galvanique font des 
blessures promptement guéries. Trois fois nous avons enlevé la moitié 

de la langue, et, avec des pinces hémostatiques et sans ligature, suturé 

la face dorsale et la face inférieure; puis les pinces ont été enlevées : 
il n'y a pas ou d'hémorragie, et en trois jours la réunion était obtenue. 

Les extirpations totales sont au contraire d'une gravité excessive; 

mais la mort, souvent très rapide, a pour cause les troubles de la res- 

- piration, ct non des accidents de septicémic. On à dû incriminer ce- 

pendant la pneumonie infectieuse provoquée par l'introduction dans 

la trachée et les bronches de parcelles alimentaires ct des détritus pu- 

tréfiés de l’eschare linguale. A cette heure, la sonde à demeure intro- 

duite par une narine et la trachéotomie préventive parent à cet incon- 

vénient : la bouche ne sert désormais ni à l’absorption des aliments ni au 

passage de l'air, elle est bien isolée; on peut la bourrer de gaze iodofor- 

mée comme une cavité banale, et les dangers de mort en sont diminués. 

L'asepsie du rectum est plus difficile encore. Pour éviter la cellu- 

lite pelvienne, Bouilly conseille la suppression des mèches, des tam- 

pons, des bandages dont le résultat immédiat est la rétention des gaz 

intestinaux, des matières fécales et des sécrétions putrides de la plaie. 
A ce pansement occlusif, on substitue une insufflation discrète-d'iodo- 

forme en mélange à l'acide borique ou à la poudre de café, aux titres 

de un quart ou un cinquième, un peu de tarlatane souple, doucement 

chiffonnée, ou mème, à l'exemple de l’un de nous, une simple onction 

avec une pommade dont nous avons déjà donné la formule, et qui 

contient, dans de la vascline, de l'acide borique, de l'analgésine et 

une petite quantité d'iodoforme. Mais, pour qu'un traitement si peu 

compliqué soit efficace, il faut d'abord avoir recours à quelques pré- 

cautions sur lesquelles on ne saurait trop insister : . 

Le malade aura pris, la veille de l'opération, un purgatif salin, etle 

matin, un grand lavement : ainsi l'intestin sera vidé des matières dures, 

noires, infectes, dont on connait la puissance septique; on lui fera 

prendre, deux ou trois jours à l'avance, une pôtion au naphtol $ et au 

salycilate de bismuth;un gramme de chacun sera la dose quotidienne; 
à ces évacuations abondantes succède une constipation naturelle . 

qu'on pourra maintenir par quelques centigrammes d'extrait thébaï- 

que pendant sept ou huit jours, jusqu’à la complète organisation de la 

membrane granuleuse. Ace moment, lorsque l'envie d'aller à la garde- 

robe se fera sentir, quelques cuillerées à café d'huile de ricin d'heure 

en heure et un lavement ramolliront les matières, qui, devenues pres- 

que liquides, ne déchireront pas les bourgeons charnus. Les extirpa- 

‘tions se feront surtout au thermocautère; il tarit l'hémorragie et re-
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couvre la plaie d'une eschare qui s'oppose aux auto-inoculations. La 
perte de substance scra plate et sans anfractuosités; on extirpera 
tout lambcau qui recouvrirait un recoin, amorce pour quelque fistule, 
ou clapier pour la rétention du pus. 

Pour protéger la plaic-rectale, Antonin Poncet! introduit dans le 
rectum un gros tube en caoutchouc ; de la gaze iodoformée entoure sa 
partie majeure, et le tube prend la forme d’un fuseau ; on le fait péné- 
irer par l'anus, et l'extrémité supérieure doit dépasser l’incision déjà 
pratiquée; l'inférieure émerge en dehors dans la rainure interfessière, 
et la partie moyenne, celle que recouvre la gaze iodoformée, est au 
confact de la plaie et la comprime. Ce tube a pour avantage de rendre 
l'occlusion complète et de livrer passage aux gaz intestinaux. Il est 
très bien supporté et ne détermine ni douleur ni ténesme, pourvu 
qu'il soit parfaitement immobilisé. L'un de nous en a retiré bénéfice 
chez un opéré dont le périnée, creusé de fistules en « terrier de lapin », 
avait été balafré au thermocautère. 

L'antisepsie du vagin doit être préparée de longue date, et, pendant 
la semaine qui précède l'intervention chirurgicale, on fera d'abondants 
lavages quotidiens au sublimé, au chloral, à l'acide phénique et à 
l'acide borique: ily a peut-être quelque’ intérêt à varier les substances. 
On ne se contentcra pas d’une simple irrigation, mais, avec un doigt 
introduit dans la cavité qu'emplit l'irrigation, on froticra vivement les 
parois de l'organe; puis, le lavage terminé, et jusqu’à nouvelle ablution, 
on laissera à demeure un ou plusieurs tampons de ouate hydrophile 
Saupoudrée d'iodoforme. La désinfection est fort difficile dans les cas 
de polypes énormes qui obstruent la cavité, laissant en arrière, dans 
les culs-de-sac, des détritus putréfiés et des liquides infects. On doit. 
insinuer alors des sondes rigides à double courant, franchir les parties 
renflées du polype et pénétrer jusqu’au cloaque. Lorsqu'il s'agit de rétention de membranes, de débris placentaires avec lochies et fièvre, 
il faut pousser, avec les sondes de Budin ou de Pinard, des injections 
désinfectantes jusque dans la cavité utérine. 

En chirurgie urinaire, l’asepsie est aussi de rigueur. Que de vieil- 
lards, que de débilités, victimes d’un cathétérisme avec une sonde | malpropre! Les instruments Métalliques se désinfectent suivant la: commune formule : les autres nécessitent des procédés particuliers, 
et Tufier? y à insisté. Les instruments en caoutchouc vulcanisé, 
la sonde de Nélaton, d'un emploi journalier, supportent le con- tact des antiseptiques puissants, tels que le sublimé au 1,000° et au 2,000. | 

1. Poxcer, in Thèse de Francou : De Lu Fistule anale, Lyon, 1885, p. 76. 2. T'urrier, Fièrre urineuse el Antiseysie urinaire. (Semaine Médicale, 29 jan- vier 1890.) ‘
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Pour les instruments en gomme, tels que-les sondes ou les bou- 

gies, la stérilisation est plus difficile. Les liquides ayant l'eau pour 

véhicule ne peuvent être employés, car ils dissolvent la gomme; le 

sublimé ou l'acide phénique, même à doses. faibles, les altère, si 

le contact en est permanent. Il fallait donc se rabattre du côté de 

l'asepsie par la chaleur. Un procédé pratique est celui que M. Delagé- 

nière, interne de M. Terrier, nous a fait connaître dans un intéressant 

article. Le simple chauffage, pendant une demi-heure, à l'étuve à 

120°, dans un tube de verre fermé par de la ouate, ou à 100°, répété 

trois jours de suite, après refroidissement, suffit à une ascpsie par- 

faite et n'endommage pas les instruments. C'est là, à coup sûr, un bon 

moyen, alors que la stérilisation paï la chaleur tend de plus en plus à 

se généraliser. Pour conserver aux instruments en gomme leur anti- 

sepsie, il est avantageux, à l'instar de Poncet, de les garder dans des 

boites garnics de poudres désinfectantes. 

Quant au liquide destiné à faciliter le passage des sondes, rien 

n'est plus facile que de le soumettre à une température de 100 ou 

120°, que l'huile et la vaseline liquide surtout supportent parfaite- 

ment sans s’altérer. Ces liquides sont faciles à maintenir aseptiques : il 

suffit d'en remplir un simple tube à essai, fermé au coton, et plongé 

‘pendant une heure dans l’eau bouillante. 

L'ascptisation du canal uréthral, si ce canal est infecté, est formel- 

lement indiquée avant toute intervention : le lavage à l'eau boriquée 

tiède suffit en général. La vessie doit être également ascptisée ou an- 

tiseptisée par l'acide borique dans le premier cas, par le nitrate d'ar- 

gent dans le second. Là s'arrête malheureusement notre action anti- 

septique : nous ne pouvons atteindre les reins et l’uretère que par 

voie d'élimination et d'excrétion : l'acide borique, le salol, le naphtol, 

pris à l’intérieur, ne peuvent réaliser qu'une désinfection relative de 

ces parties de l'arbre urinaire. 

La chirurgie de l'abdomen nécessite une antisepsie rigoureuse : 

n'ouvre-t-on pas la grande séreuse abdominale, dont l’inoculation sep- 

tique provoquerait une mort presque certaine? Avant l'intervention, 

détersion de l'intestin par les lavements ou les purgatifs, grands bains 

de propreté; savonnage de la paroi, brossée et passée à l'eau de 

Panama surtout au niveau de la cicatrice ombilicale, dont les plis re- 

‘tiennent des déchets épithéliaux souillés; cathétérisme de la vessie, 

nettoyage du vagin et tamponnement avec une pièce de gaze iodo- 

formée; le spray est laissé de côté, tant à canse de son inutilité que 

du refroidissement dangereux qu’il amène; les membres inférieurs 

seront enveloppés de ouate et de flanelle, la poitrine et les bras de 

serviettes chaudes; le contrôle le plus rigoureux sera exercé sur l’état 

d'asepticité des mains du chirurgien ou de ses aides, des instruments



42 | ANTISEPSIE. 

ct des éponges, dont le compte exact scra fait avant de refermer le 
ventre, pour éviter leur abandon, trop souvent signalé, dans l'intérieur 
de la cavité péritonéale. La toilette dela séreuse scra précédée d’un 
grand lavage à l'eau bouillie, préférable aux antiseptiques dont l’ab- 
sorption n'est pas sans dangers. Puis suture soigneuse, saupoudrée à 
l'iodoforme, etcompression sous la ouate par la large sangle de flanelle. 

Toute cette antisepsie ne vise qu’un but : atteindre l’asepsie, néces- 
saire, mais suffisante, pour la cicatrisation légitime des plaies; et nous 
cntrevoyons l'époque, plus rapprochée peut-être qu'on ne le croit, où 
nos habitudes de propreté chirurgicales seront telles que les longues 
descriptions, les formules et les minuties seront épargnées au lecteur 
comme banales ou inutiles. Malheureusement, elles sont encore indis- 
pensables dans nos hôpitaux infectés, et leur observance la plus scru- 
puleuse est toujours de rigueur. Il est heureux qu'à la campagne, où 
l'on ne saurait avoir sous la main un outillage aussi coûteux et aussi 
compliqué, la nécessité de l'antisepsie soit bien moindre, car on n’a 
pas à compter avec les épidémies nosocomiales : l’eau bouillie; 
l'iodoforme, la ouate et la balnéation prolongée suffiront à tous les 
cas. Nous recommandons cependant aux praticiens ruraux les pastilles 
au sublimé — 1 gramme de bichlorure pour un gramme de chlorure 
de sodium ou à grammes d'acide tartrique : — on jette les pastilles 
dans un litre d’eau ordinaire, et l'on a une solution claire d’une effi- 
cacité incontestable. 

En chirurgie de guerre, le principe del'antisepsie est établi formel- 
lèément : le matériel antiseptique est prévu et constitué en larges 
approvisionnements à tous les échelons de secours. Mais, comme l’a justement indiqué M. Audet, au premier Congrès de chirurgie, il faut songer aux conditions de milieu où la chirurgie d'armée s'exerce : activité fébrile pendant le combat; encombrement après la bataille; impossibilité fréquente de l'évacuation; installations défectueuses : 
transports souvent pénibles et très longs. « La base de toute chi. rurgie d'armée est l'organisation du service de santé; tant vaut la 
direction sanitaire, tant valent les résultats. » Or, actuellement, la réglementation claire du service sanitaire des armées, la juste hiérar- 
chisation du personnel de SCcours, la constitution d'un matériel mé- 
dical suffisant, sont une garantie contre les douloure 
des guerres passées. 

« Deux méthodes sont en présence, nous disent Pirogoff et Audet : l'une, la méthode allemande, tend à limiter l'intervention immédiate 
aux opérations d'une urgence absolue, et, grâce au pansement nouveau, 
traite toutes les autres blessures par la Conservation secondaire; l’autre, 
encore théorique, admet l'intervention immédiate la plus large. Mais, 

uses surprises
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entre ces deux systèmes, se fait j jour, en France, une opinion mixte : 

la conservation, appuyée sur l’immobilisation exacte de la plaie ct son 

antisepsie par des pansements occlusifs, ÿ joue un très grand rôle; 

mais l'intervention immédiate est loin d'être systématiquement écartée ; 

on y a recours sans hésitation, pour ne pas être aceulé plus tard à des 

opérations intermédiaires d'un pronostic trop souvent déplorable. » 

Et Audet ajoute que les Allemands vivent sur l'expérience facile 

de 1870, dont les résultats, au dire de Gult et Fischer, sont pourtant 

loin d’être bons. D'ailleurs, une chirurgie basée sur une interven- 
tion secondaire suppose une victoire constante, des lignes d'évacua- 

tion toujours libres, des moyens de transports excellents et sans cesse 

disponibles. Il fant bien accepter toutefois que la chirurgie primitive 

des prochaines guerres, du moins dans les services de l'avant, sera 

" restreinte, réduite aux opérations urgentes, et inspirée par les règles 

d’une conservation antiseptique raisonnable. Ge sera surtout une «chi- 

rurgie de pansements » : c'est dire l'importance de l'antisepsie en chi- 

rurgie de guerre. En chirurgie de guerre, on fait ce qu'on peut et non ce 

qu'on veut; et, Delorme l'a déjà remarqué, le choix du pansement varie, 

non seulement d’aprèsle caractère des blessures, mais aussi d'après les 

exigences du service de santé à l'avant et à l'arrière : à l'arrière, l'anti- 

sepsie ne diffère point de l'antisepsie hospitalière courante; c’est à 

l'avant, sur le champ de bataille, aux postes de secours, dans les am- 

bulances et les hôpitaux de campagne, dans les trains d'évacuation, 

que la technique habituelle doit subir des modifications importantes. 
= Sur le terrain de la lutte, et imême aux postes de secours réglemen- 
taires, les déplacements constants de la ligne de feu, l'insuffisance du 

personnel, l'épuisement rapide du matériel médical, l'émotion, la hâte 
ne permettent pas l'application d'un pansement antiseptique correct. 

La cartouche de pansement, dont chaque soldat scra désormais 

. muni, constitue une opportune réserve de matériel et allège d'autant 

les voitures de transport médical; chaque soldat a le moyen de sé 
panser lui-même, chaque brancardier a un appareil sous la main. On à 

objecté que, en 1870, les Bavarois se sont débarrassés de leurs paquets, 

qu'ils considéraient comme un porte-malheür; que les Anglais, en 
Égypte, se sont servis de leurs bandes antiseptiques pour un tout 
autre usage, et que les Russes ont agi de même dans la gucrre des 

Balkans. Nos soldats n'auront ni cette superstition, ni cette incurie : 

c'est affaire d'habitude et de réglementation. 
Aux postes de secours, les blessés se divisent en deux groupes : 

ceux dont les parties molles sont atteintes — ils constituent les deux 

tiers des cas -- et ceux dont le squelette est brisé ou dont une cavité 
splanchnique est ouverte. Pour les premiers, si du moins les délabre- 
ments ne sont pas trop étendus, un tampon de charpie ou de jute
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boriquée, sublimée ou phéniquée et trempée dans une solution anti- 
septique, un chiffon de gaze iodoformée, une simple insufflation d'io- 
doforme, puis-un manchon de ouate, suffiront le plus souvent pour 
permettre, sans nouveau pansement, l'évacuation sur l'arrière. | 

Pour les seconds, onne saurait songer à une antisepsie rigoureuse 
sur le champ de bataille. Comme l'indique Audet, si l'affaire a été 
chaude, ce serait inutile pour les blessés et dangereux pour le service : 
inutile pour le blessé, puisque la balle asceptique n'inocule pas son 
trajet et qu’une désinfection faite de 30 à 60 heures après la blessure 
suffit, comme le démontrent les succès obtenus par Bergmann; dange- 
reux pour le service, parce que, aux postes de secours, les chirurgiens, 
peu nombreux, mal'installés, mobiles comme la bataille même, ne 
feront, malgré leurs efforts, qu'un pansement provisoire à défaire plus 
tard, et, pendant ce temps, le poste s'encombre de petits blessés non 
pansés. Aussi les blessés graves, immobilisés dans un appareil som- 
maire, protégés par un tampon antiseptique appliqué sur le foyer trau- 
matique, seront-ils placés sur un brancard et transportés à l’ambulance. . 

L'antisepsie effective des grands blessés commence à l’'ambulance, où 
l'installation, plus fixe, échappe davantage aux fluctuations du combat ; 
les ressources y sont plus considérables et les aides en nombre suffisant. 
Les plaies seront lavées aux solutions de sublimé et d'acide phénique ; 
on badigeonnera avec le chlorure de zinc.les foyers souillés par la 

_terre et les débris de vêtements; on assurera l'hémostase, on extraira 
les csquilles libres; puis, après une irrigation sérieuse au bichlorure de 
mercure, le foyer traumatique sera recouvert d'un pansement occlusif 
solide; l'emballage du membre dans la ouate serait l'appareil de choix: ne joint-il pas à ses autres avantages d'immobiliser la région 
et de supprimer la douleur? Gertes, le plaidoyer d'Alphonse Guérin nous parait sans réplique. Mais il faut beaucoup de ouate, beaucoup de 
bandes, beaucoup de temps, et, en chirurgie d'armée, on n'a que peu de 
toutes ces choses. Néanmoins, sous forme de ballots comprimés, il est 
possible d'emporterde larges approvisionnements de coton cardé, qu'on se procure parfois dans les localités voisines du champ de bataille. 

Nous n'avons point besoin d'ailleurs de réaliser l'emballage complet à la Guérin : il suffit, par-dessus une plaie aseptisée, d’un manchon 
occlusif. Si la ouate nous manque, nous aurons l'excellente étoupe de 
Weber et Thomas, tassée en petits paquets très comprimés, très trans- portables et qu'on peut développer en une masse élastique, douce absorbante, ou même la charpie qu'on a chargée de tous les méfaits 
septiques, mais qui, dans nos approvisionnements actuels, boriquée, 
phéniquée, ou sublimée, comprimée en cartouches très serrées, peut, 
sous un volume réduit, constituer une utile réserve et être faconnée 

en gâteaux occlusifs antiseptiques.
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Nous n'avons plus à dire les résultats que donne une application 

rigoureuse de l’antisepsie. Rien ne nous les montre mieux que l'étude 

des succès obtenus dans la pratique des amputations; encore ces 

tableaux n’indiquent-ils que l’abaissement considérable du coefficient : 

de mortalité; ils ne nous disent pas de quelles complications étaient 

autrefois précédées les rares guérisons obtenues, les suppurations 

diffuses, les érysipèles, les hémorragies secondaires et leur cortège 

de souffrances et de déchéance organique! Pour s'en tenir aux dé- 

sordres locaux, que devenaient les moignons? et quel support solide 

leurs tissus amaigris, endoloris, desséchés et déformés pouvaient-ils 

désormais fournir aux appareils prothétiques? Sous le régime de la 

réunion immédiate, nous évitons aujourd'hui les rétractions secon- 

daires et la conicité, les cicatrices adhérentes ou difformes. Voici, du 

reste, une série de statistiques d'après lesquelles on jugera l'excel- 

lence de la nouvelle pratique : 

  
  

  

    

. NOMBRE - MORTALITÉ 
NOMS DES OPÉRATEURS. des . | HORTS. 

AMPUTATIONS p. 100, 

Trélati, de novembre 1880 à 87. . . 52 8 15,3 

Volkmann 2, Clinique de Halle,de mars 187 | 

à novembre 1880. . . . . . . 261 15 5,4 

Fischer®, Clinique de Breslau, de 1877 à à 

mars 1884. . . . 107 14 13,0 

Clinique dela Charité +à Berlin, 1872. 1881. 920 66. | 30,0 

Maas5, Clinique de Wurzbürg, {tr avril . 

1883 à 4er janvier 1886... . . . . . . 66 15 22,1 

Clinique de Erlangen6, 1815-1884. . . . 193 28 14,+ 

Clinique de Hambürg?, 1819-1883. . . . 106 16 | 15.9 

Pages, Newcastle upon Tyne Infirmary, 

avril 1878-décembre 1886. . . . . . . 382 99 7,6 

Terrier, années 1883-84 à 86.. . . . . . 24 Q 0,0 

Toraux cos 1,511 . 190 13,08 p. 100     
1. TRÈLAT, Sur La nature et la valeur des progrés récents dans des amputations des mem- 

bres. Académie des sciences, 1887, t. 104, p. 1585. . 

2. Voukuaxs, Zn Oberst. Die Amputationen unter dem Einflusse der antiseptischen B° ha 

dlung. Maile, 1882. 
3 Fiscuer, Zn Muller, Statistik der Amputationen der konigl. chirurgischen Kliaike zu Bres- 

lau. Dissertation inaugurale, 1884. 
4. 1n Vogelzesang, Mesultate der Antiseptischen Behanding der Amputationen und Exar- 

feuatiqnene Dissertation inaugurale, Berlin, 1884. 

Maas, Ja Lwyer, Die Amputationen ünter dem antiseptischen Duuerverbande. Disserta- 

tion à inaugurale Wurzbürg, 1886. 

6. In Cramer, Die Amputationen und Exarticulationen der Erlang. chir. ÆAlinik in den 

letsten 10 Zahren. — Deutsche Zeitschrift fur chirurgie. Bd. 21,58. 511, 1886. 
7. In Westendorff, Beilrag zü den gelenkresectioner, 1886. 
8. Pace, Aesults of major amputations in the Newcastle upon Tyne Tafirmar y from april 

‘1878 to décember 31 1886, Lancet, 1886, t. I, p. 320.           
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Le tableau d'ensemble, dressé par Poinsot, aux premiers temps de 
la période antiseptique, comprenait 1591 cas, avec 287 morts : soit 
18 p. 100 de mortalité. — Quelle était d'autre part le bilan des statis- 
tiques pré-antiseptiques? Cela dépendait des circonstances épidémiques 
aggravantes; telle période de guerre ou d'agglomération nosoco- 
miale surchargeaient les tables mortuaires des amputés; ils ne mou- . 
raient-pas tous, mais tous étaient frappés à un degré plus ou moins 
grave par l'infection septique. Voici le tableau statistique de John 
Ashurst : - 

  
  

  

  

                

A ATIoxs | AMPUTATIONS |. 
ne PATHOLOGIQUES . ENSEMBLE, AUTEURS. 

ET POUR DIFFORMITÉS. 
mn En, mm, 

Yombre.! Morts. n 10 Nombre.| Morts. 100 Nombre. | Morts. 10 

Malgaigne. . . . | 182 | 417 | 659 | 318 | 182 | 48,1 | 260 | 200 | 53,3 Trélat. . ...., #10 261 | 55,5 | 568 233 | 41,0 [1,038 | 494 47,5 Golding-Bird.. . ,| 334 157 | 47,0 | 525 117 | 92,9 | S59 | 97: 31,8 Callender , . . . .| 130 28 | 21,5 228 36 | 20,1 358 14 | 20,6 Butlin ct Macready.| 108 2% | 22,9 | 308 51 | 16,5 | 416 75 | 18,0 Holmes . ..,. .. 146 66 | 45,2 | 354 92 | 95,9 | 500 158 | 31,6 Spencer. . , , .. 186 17/1 41,4 | 971 13 | 49,6 À 557 | 150 26,9 Chadwick . . ., 328 116 | 55,3 | 364 6% | 17,5 692 180 | 96,0 Gorman. . . ... 21% | 90 | 32,0 .82 18 | 21,9 8 996 | 108 | 36,4 Varick.. 2 1 80! 35431} 10! 51508! oo! 4034 Norris et Morton. .| 774 | 209 21,0 | 208 36 | 17,3 | 982 | 245 | 95,0 Ashurst, . . ,. 72 24 | 33,3 28 4 14,2 100 28 | 28,0 Poinsot: . : . | 75 | 38/50,6 | 60! 22 | 36,6 | 35 | co | 4 « Thomas , . .. ,. 608 | 943 39,9 | 338 88. | 22,6 916 | 331 35.0 Kronlein .. : : | 129 | 57/41) 96! 32333 | 925 | ‘so | 395 Kuster. . : 20 | 6! 13! 51386! 331 138 Burdett,. , ..., 220 46 | 20,9 106 12 | 11,3 326 58 | 17,0 

None total des cas. 14,076 11,594 | 30,1 14,037 [4,080 | 96,2 [s.113 2,674 | 32,4 |                     

    

Ou une mortalité moyenne de 32.4 p. 100. — En bonnes mathé- maliques, et en résultat brut, cela fait déjà un gain de plus de la moitié des décès. . 
Si, au lieu de considérer ces chiffres d'ensemble, on « détaille » 

ces statistiques, on y trouve un plus instructif enseignement. Une’sta- tistique rationnelle doit établir le parallèle entre les résultats des “ampulations pathologiques et des amputations traumatiques. Les conditions d'intervention sont, en effet, différentes. en ces deux cas : 
un trauma surprend, en pleine Santé, un blessé; ici l'acte chirur- gical semble’ plus favorable que chez les malades qui subissent le 
couteau du chirurgien après avoir souffert, suppuré, attendu, avec un
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membre atteint d’une tumeur, d'une tuberculose locale, d’une lésion 

lentement évoluante. Mais ne faut-il point compter avec le choc des 

grands traumas, parfois avec l'irrémédiable souillure septique intro- 

duite dans la place par l'agent traumatique infecté? N'est-il point ma- 

nifeste, d'autre part, qu'une amputation pathologique n'est point une 

opération d'urgence, que le chirurgien est libre de choisir son heure, 

ses circonstances opératoires, de préparer la plus correcte interven- 

tion, et que, partant, les amputations pathologiques bénéficient davan- 

tage de l'amélioration antiseptique. | 

Les statistiques de Poinsot montrent déjà, pour l'ère antiseptique, 

une supériorité de 10,3 p. 100 pour les amputations traumatiques (dif- 

férence de 28,8 à 39,1), et de 15,7 p. 100 pour les amputations patho- 

logiques (différence de 14,7 à 32,4) : 

  
  

  

  

  

- AMPCTATIONS TRAUMATIQUES. AMPUTATIONS PATHOLOGIQUES, 

CHIRURGIENS. 
Opérés.| Morts. | Mortalité p.100] Opérés. | Morts. | Mortalité p.190 

Lister (1869-73). . .| 32 43 40,75 44 7 15,91 
Lund. . . . .. . .. 30 7 23,33 31 -9 29,03 

Volkmann (1872-71).| 103 27 26,21 .} 421 15 12,39 

Socin.. . . . . . . 42 5 Ali 94 ÿ 5,5 
Kuster. . . . . . 6 1 - 16,6 8: i 37,5 
J. Bæckel . . . : . 2 0 » 32 4 19,5 

Bardeleben. . . . : | 26 8 30,76 55 16 29,09 

Bardenheuer. . . .| 22 9 40,90 63 10 15,87 
Lumniczer . . . . . 8 2 25 # 0 » 

Dunlop. . . . . . . 17 8 47,15 13 1 1,69 

Thicrsch. . . . . . 13 3 23,06 42 2 16,6 

Nussbaum ,. . . . . 1 4 57,14 5 0 » 

Linhart. . . …. 28 41 39,2 114 45 13,1 

Esmarch. . ‘. .. 6 0: » 26 5 19,23 

Le Dentu. . . . .. 6 3 50 af 2 18,18 

Guyon. . . . . « . 2 0 » 6 0 » 

350 101 98,8 .| 639 94. 14,7                         
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Voici des chiffres plus récents ct plus brillants que nous trouvons 
dans les recueils ‘allemands : le tableau d’'Oberst nous indique les 

résultats de la clinique de Volkmann. : | | 

  
  

  

    

  

AMPCTATIONS TRACHATIQUES, JAMPCTATIONS PATROLOGIQUES. 

© OPÉRATIONS. = 
Tolal. | Guéris, MNORTS. JTolal. | Gaéris. MORTS. 

Désarticulation delahanche.| 3° 3 (avé mieel collspsus) 5 3 [2(collapsus). 
Amputationfticrssupéricur.| 2 4 |1 —. 5 5 [I — 

du Imoyen | $ 4 | — 2% | 24 |1 (choc). 
fémur.  linférieur . . | # #4 1 — 4%] 43 |1({collapsus. 

Amputation(ticrs supérieur] . ‘ 
de et moyen. .| 7 6 |! _ 32 30 |2(télanos, crssipele). 

la jambe. [inférieur . 1 4 | — 9 9 
Amputation partielle du pied] . ë 5 [1 (collapsus.) | 43 | 43 
Désarticulation del'humérus| 4 3 Fo 4 3 |1 (collapsus). 
Amputation du bras. . . .] 44 | 14 10 | 10 . 

— avant-bras. . .F 24 | 34 ii 11 
Poignet. . . . . .. .. | 4 4 — 

73 | 066 |7 — 10,5 100 | 188 | 181 |T — 3,7 100                       
  

Ges chiffres, rapportés aux moyennes du tableau d'Ashurst, 
montrent, pour les amputations traumatiques, une baisse de morta- 
lité de 18,3 p. 100, et de 11 p. 100, pour les amputations patholo- 
giques. Les chiffres d'Eisenberg! relatifs à la désarticulation de la 
cuisse nous montrent qu’à une mortalité de 72,72 p. 100 (amputations 
traumaliques), s'oppose la statistique améliorée des amputations 
pathologiques : 37,83 p. 100. | : 

Une considération capitale est de distinguer, comme y insistent 
les Allemands, les amputations pour cas non compliqués et pour cas 
compliqués. — Dans ce dernier groupe, on peut ranger, ainsi que le 
fait Müller : 1° les amputations en pleine sepsie; 2 les amputations 
avec lésions graves d’autres organes; 3° les amputations doubles; 
4 celles chez des malades atteints d’affections sans rapport avec la 
plaie opératoire.
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Ci-joint un tableau composé avec les chiffres de Cramer et de 
Müller : : 
  
  

  

  

      

CAS NON COMPLIQUÉS. CAS COMPLIQUÉS. 

AMPCTATIONS, —— 

CRAMER. MüLLER. CRAMER. +. MüLLER. 

Cuisse.,. . .| 47 19 . 15 -... 8.. 
Jambe . . .| 29 90 13 8 

Pied. . . .| 15 : [a 
Métatarse. .| 7 15 : 3 
Bras. . . .| 10 9 6 [4 
Avant-bras .| 14 11 £ { 
Poignet. . .} 1 4 
Doigts et mé- 
tacarpiens .[ 10 CS 9 

Toraux. .[14% : 8 morts —6 0/,|83 : morts — 92,4 0/0] 50 : 20 morts — 40 0/02 : 12morts — 50 0/0               

  

Soit, en statistique fusionnée : 

Cas non compliqués : 226 avec 10 morts — 4,4 p. 100; 

Cas compliqués : 74 avec 32 morts — 43,1 p. 100. 

Comme causes de morts des amputations compliquées, la statistique 

de Cramer mentionne 6 fois lasepticémie préexistante, 1 foislanéphrite, 
3 fois la pleurésie purulente; 2 tuberculoses pulmonaires, 3 pneu 

monies, une méningite tuberculeuse. — Parmi les 24 cas compliqués | 

.de Fischer, Muller relève . 12 amputations en pleine sepsie, avec. 
blessure d’autres organes, 5 3 amputatiôns doubles, 3 tuberculosces gé- 

nérales, un délirium tremens, 2 apoplexies cérébrales. 
Ainsi revues et interprétées, on voit quel saisissant contraste font 

les statistiques des services antiseptiques avec les tables mortuaires 
de la chirurgie préantiseptique. 

IL 

ANESTHÉSIE 

« Le 14 octobre 1846, Warren pratiqua, en présence de tous les __ 

élèves de la Faculté de médecine et d'un grand nombre de médecins 

de Boston, l'opération mémorable dont tous les journaux ont retenti. 

FORGUE ET RECLUS. . 4
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Il s'agissait, écrit Rochard, d'une tumeur volumineuse du cou qui de- 
vait entraîner une dissection longue et douloureuse. Morton fit res- 

. pirer l’éther au patient : l'insensibilité fut obtenue au bout de trois 
minutes et se prolongea pendant toute la durée de l'opération. Au 
réveil, le malade déclara qu’il n'avait ressenti aucune douleur: les ap- 
plaudissements de l'auditoire saluèrent la première application sérieuse 
de l'anesthésie chirurgicale, et sanctionnèrent la découverte de Morton. 

Un an après, le 10 novembre 1847, Simpson, dans un mémoire lu 
à la Société médico-chirurgicale d'Édimbourg et appuyé sur plus de 
50 observations cliniques, proclamait la supériorité anesthésique du 
chloroforme, découvert en 1831 par Soubeiran, classé et nommé par 
Dumas, et dont Flourens, en une note perdue dans les comptes-rendus 

‘ de l’Académie des sciences, avait déjà indiqué les mérites. — Ces 
deux dates ouvrent l'ère scientifique de l'anesthésie chirurgicale. 
En quelques semaines, l'éther était adopté en Europe : Boots et Lister 
l'appliquaient à Londres, et, au mois de janvier 1847, Giraldès « prati- 
quait à la Pitié une amputation de cuisse devant un nombreux audi- 
toire émerveillé des résultats ». 

L'assertion de Simpson sur la supériorité du chloroforme a ren- 
contré des contradicteurs, et l'éther compte encore des défenseurs 
ardents; ils admettent bien que l’action du chloroforme est plus 
prompte, plus intense et plus durable, son administration plus facile, 
la période d’excitation plus courte; ses vapeurs ne s’enflammant pas, 
on peut s’en servir à la lumière artificielle. Avec l’'éther, ils le recon- 
naissent, le sommeil arrive plus lentement, il est plus léger, l'agita- 
tion du début est plus grande, il y a souvent de la congestion encé-. 
phalique, une sécrétiôn salivaire et bronchique abondante et une 
gène consécutive des mouvements respiratoires; la résolution muscu- 
laire se fait attendre, et les vapeurs peuvent s’embraser au contact des 
bougies ou du thermocautère, enflammer le récipient et causer de 
graves brülures à l'opéré, au chirurgien et à ses aides, comme Roux, 
dans sa thèse, en a cité des exemples, mais de ‘quel faible poids 
seraient ces inconvénients si le chloroforme seul peut tuer? Or l'inno- 
cuité presque absolue de l’éther fut un dogme clinique que Gosselin 
défendit longtemps, et Hayward parcourait l’Europe pour trouver un 
cas de mort provoqué par son inhalation. Cette opinion était insou- 
tenable : il fallut se rendre à l'évidence, et bientôt Maurice Perrin et 
Ludger purent relever onze décès; Kedd, cinq ans après, en comptait 

: quarante-quatre; on en recucillait à Boston, à Lyon, en dépit du plai- 
doyer de Gayct; en Angleterre, où ces faits se multiplièrent d'une 
telle façon que, du 1% janvier 1869 au 30 juin 1870, le British medical 
Journal en relatait dix-sept nouvelles observations, et, depuis, cette 
liste mortuaire s'est partout allongée. .
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Le chloroforme et l’éther ont done, tous les deux, teur nécrologic. 

Celle de l'éther est-elle plus faible? Peut-être, mais un bilan sérieux 

cest très difficile à dresser : d’abord parce que le chloroforme est 

d’un plus fréquent usage; puis les cas ne sont pas toujours compa- 

rables, et la responsabilité de l'anesthésique n’est pas rigoureusement 

établie; enfin les relevés ne sont pas exacts : on ne se hâte pas de 

proclamer ses catastrophes, ct, tous, nous connaissons des cas de mort 

qui ne figurent sur aucune statistique. Aussi lorsque Coles met au 

passif de l’éther un décès par 23 200 ancsthésies, et à celui du chloro-: 
forme un mort pour? 873, a-t-on le droit de se méfier de cette formule, 
malgré son apparente précision. 

Le Fort nous fait toucher du doigt l'inanité de ces statistiques; il 

nous montre que, dans huit hôpitaux anglais, il n’y eut pendant seize 
ans qu’un cas de mort sur 17 000 chloroformisations : or, plus tard, 

dans les mêmes services, ct en quatre ans seulement, il y en eut 

six sur 7500. Pendant la guerre de Sécession, on n'en compta que 

sept sur S0 000 ou un sur 11 448. Billroth n'eut son premier revers 
qu'après 12500 chloroformisations ; enfin Kônig à anesthésié avec le 
chloroforme 7000 individus et Nussbaum 15 000 sans enregistrer un seul 

désastre. On pourrait multiplier ces exemples : Baudens n'a vu que 

deux cas de mort sur 20 000 anesthésies pendant la guerre de Crimée, 
et Kerr, à l'infirmerie royale d'Edimbourg, un sur 36500. 

Les recherches d’Arloing, qui constituent à ce sujet la plus com- 

plète étude expérimentale, ne nous ont donné que des indications très 
vagues sur la valeur clinique comparée des deux anesthésiques. Peut- 

être devra-t-on en conclure que, d'une manière générale, l'éther .est 
préférable chez les sujets dont.les poumons et le cœur droit seraient 

malades, tandis que le chloroforme conviendrait mieux dans les affec- 

tions du cœur gauche, et, suivant Duret, lorsqu'il ÿ a « simple atonie » 
des ventricules. Le chloral aurait aussi son emploi : lorsqu'il existe des 
intermittences, il régularise la systole. L'un de nous estime'que, dans . 

les cas d’étranglement herniaire, il faudrait plutôt recourir à l'éther 
en raison de l'hypostase pulmonaire et de la dangereuse dyspnée que 

provoque le chloroforme ; mais ce point mérite confirmation. 
On à justement insisté sur la fréquence de la syncope précoce an 

début de l'anesthésie parle chloroforme ; mais, en regard de ce danger, 

il faut mettre la sÿncope retardée que peut provoquer l’éther après une 

administration un peu prolongée : la substance toxique semble s’accu- 
muler dans le sang et déterminer un brusque arrêt du cœur ct du pou- 
mon. Aussi doit-on préférer le chloroforme pour les opérations de 
longue durée. Bouisson et Giraldès vantaient l'éther pour les enfants ; 

mais les faits de Tripier, de Marquel, de Dron et de Grand-Clément, 

les expériences d'Arloing prouvent qu'il a chez les jeunes sujets une
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influence d'arrêt sur le centre respiratoire bulbaire, et une apnée mor- 

telle a été plusieurs fois signalée. Or, comme les enfants tolèrent par- 

faitement le chloroforme, même à dose massive, d'emblée, selon la 

méthode de de Saint-Germain, nous pouvons en conclure que l’éther 
“n’est pas « leur anesthésique ». De cette discussion générale il res- 
sort que, sous la réserve de quelques contre-indications, le chloro- 

forme demeure l’anesthésique par excellence. +. 
Sans bien connaitre la marche régulière de l’anesthésie, on ne sau- 

raitsurveiller lackloroformisation.La première période, dited'’excitation, 
se caractérise par la perversion de la sensibilité, une hyperesthésie des 
organes des sens: lemalade entenddessifflements, des bourdonnements, 
des sons de cloches, le bruit d’un train qui passe ; il s'agite, se débat, 
repousse le masque ou la compresse; sa face est injectée, ses pupilles 
sont dilatées, son pouls bat à 100 ou 110; puis les idées se troublent ; 
il parle avec loquacité, sans articulation nette, et délire souvent selon 
ses préoccupations habituelles. Mais déjà la respiration se régularise, 
elle devient plus facile et plus large, le pouls se ralentit et se déprime 
un peu, la rougeur de la face disparait, les pupilles se contractent, et 
l'on entre dans la deuxième période, période chirurgicale ou de tolé- 
rance anesthésique., : | 

À ce moment, le chloroforme a déjà suspendu le fonctionnement des 
lobes cérébraux et provoqué le sommeil ; la protubérance et la moëlle 
n'agissent plus comme organes de sensibilité, et l'anesthésie est com-. 
plète; les centrés excito-moteurs sont paralysés, et les muscles sont dans 
la résolution; si l’on soulève les membres du malade, ils retombent 
inertes ; la pupille est ponctiforme et immobile. Parfois cependant, cet 
élat est trompeur et le premier coup de bistouri provoque un cri: aussi, 
pours’assurer que le patient est insensible, faut-il pincer le malade dans 
la région que l’on va opérer, et qui d'ordinaire est la dernière à s’endor- 
mir, le ullimum dormiens ». A-t-on interrogé «le réflexe de Chassaignac » 
ou comprimé vigoureusement, entre le pouce et l'index, la masse des 
adducteurs à la partie interne de la cuisse ? Si aucune réaction ne se pro- 
duif, le sommeil est profond et le chirurgien peut se mettre à l’œuvre. 

N suffit alors de doses minimes de chloroforme pour prolonger 
doucement l’anesthésie. De grandes quantités, une inhalation immodé- 
réc pourraient provoquer l'apparition d'accidents graves, et l’on entre- 
rait dans une troisième période, celle du collapsus, en decà de laquelle 
le chirurgien doit toujours rester : la respiration, de plus en plus 
superficielle, se suspend, le cœur lui-même cesse de battre, car l'in- 
toxication chloroformique vient d'atteindre le bulbe, le véritable 
« ullimum moriens », comme le fait remarquer Charcot. 

Avec un chloroforme impur, qui provient d’un alcool avarié ou 
qu'adultère le chlore de l'acide chlorhydrique, l'anesthésie est sou-
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vent lente, incomplète, semée d'alertes, entrecoupée de vomisse- 

ments; des dépressions graves, des syncopes subites viennent témoi- 

.gner d'une intoxication redoutable. Macleod raconte que, pendant 

la guerre de Crimée, un soldat sur qui on devait pratiquer une am- 

putation du doigt se met à tousser dès les premières inhalations : 

il survient un spasme du larynx, des mouvements fréquents de déglu- 

tition; la respiration, d'abord difficile, s’arrète, et le malade meurt. Le 

chloroforme avait une odeur nauséabonde et une réaction acide due 

à l'acide chlorhydrique. Dans un autre cas, Hüeter nota des crampes : 

tétaniques de la gloite, un arrêt de la respiration et du pouls, et le 

malheureux ne put revenir de sa syncope. Le chloroforme avait une 

odeur de chlore, son point d'ébullition était déplacé, et l'analyse révéla 

une composition altérée. Bergmann veut opérer une fistule anale : 

tout à coup, opisthotonos, cyanose, arrêt du cœur, de la respiration | 

et mort. Ici encore le chloroforme était impur. 

Aussi faut-il savoir reconnaitre, à quelques signes faciles, la pureté 

de l’anesthésique : un bon chloroforme, lentement évaporé sur un 

linge, doit, jusqu'à dessiccation complète, avoir une mème odeur; sui- 

vant Regnauld, on ne Ie flairera qu'après l'évaporation, parce que les 

substances nuisibles, mais volatiles, seront alors mieux appréciées. Le 

chloroforme irréprochable ne.se colore pas en noir sous l'influence 

de l'acide sulfurique, ni en blanc après l’adjonction d’azotate d’ar- 

gent; il ne devient ni opalescent ni laiteux lorsqu'on l’agite avec de 

l’eau distillée. Pour éviter les altérations que ces réactions révèlent, 

dépôt de matières organiques, production d’acide chlorhydrique et de 

chlore, présence de l'alcool, on prendra l’anesthésique de fabrication 

récente; il sera mélangé à une faible quantité d'éther, 1 gramme par 
litre, ce qui augmente ses garanties de conservation, et contenu dans 

des flacons de 60 à 100. grammes, fermés à l'émeri, de verre sombre 
à teinte jaunc et qu’on n'exposera jamais à la radiation solaire. 

n 

Le chloroforme doit être pur, mais, condition non moins essentielle, 

il doit ètre bien administré. Dans les débats académiques de 1882, 
. Gosselin a dit: « Le chloroforme, même légèrement impur, ne donne pas 
la mort s'il est bien administré », aggravant ainsi la formule déjà trop 

. radicale de Sédillot: « Le chloroforme pur et bien employé ne tue ja- 
mais ». Ces aphorismes intransigeants engagent trop la responsabilité 
des chirurgiens, mais ils ont le mérite de mettre en relief l'extrême 

importance d'une méthode rigoureuse dans les inhalations anesthé- 
siques. Malheureusement, rien n’est moins fixe à cette heure, et le 

choix du procédé semble livré à tous les caprices personnels. | 
« Il en est, nous dit Gosselin, qui commencent par donner une 

dose massive et sans interruplion, de manière à supprimer la période
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d’excilation, et qui ensuite achèvent et entretiennent l’anesthésie au 
moyen d’inhalations intermittentes. 11 en est d’autres qui adminis- 
trent dès le début des doses progressives et d'une façon continue, 
c'est-à-dire sans retirer le mouchoir et en ne faisant que le soulever 
un peu pour remettre du. chloroforme. D'autres admettent aussi les 
doses progressives; mais, pour les ajouter successivement, ils retirent 
le mouchoir, et laissent, avec ou sans intention, faire quelques aspi- 
rations d'air pur. Pour la fin de la séance ancsthésique, fin pendant 
laquelle le chirurgien, occupé de son opération, ne peut ni donner 
le chloroforme lui-même nile bien surveiller, les uns recommandent 
à l’aide de ne plus faire respirer l'agent anesthésique tant que le ma- 
lade ne manifeste pas, par des cris ou des mouvements, que la sensi- 
bilité reparait; les autres laissent les aides agir suivant leurs idées. 
ou leurs impressions. » Le ‘ ° 

Cependant, quelques principes acceptés de tons se dégagent déjà de 
ce chaos: les doses de chloroforme doivent être progressives ; les inhala- 
‘tions seront coupées d’intermittences, pour permettre l'absorption d'air 
pur; les vapeurs de chloroforme seront toujours diluées par une certaine 
quantité d'air. atmosphérique ; on diminuera considérablement leur 
dose, ou même on supprimera lesinhalations tant que le malade restera 
bien endormi; enfin la surveillance ne cessera pas d’être rigoureuse. 

| La graduation des doses es un principe absolu : il faut compter en 
effet avec ces sujets, rares heureusement, qui sont d’une telle suscep- 
tibilité que les premières inhalations provoquent l'arrêt du cœur et 
des poumons. Aussi, chez les enfants seuls, peut-on sans danger essayer 
l'anesthésie par sidération brusque, sous des doses massives de chlo- 
roforme. Chez les adultes, les cœurs à surcharge graisseuse, les vais- 
seaux athéromateux, les tares pulmonaires prédisposentsingulièrement 
aux syncopes. L’appréhension opératoire aussi ne doitpas être négligée. 
Le chloroforme, d'ailleurs, n’est pas toujours responsable de ces redou- 
tables réflexes. « Que serait-il arrivé, dit Verneuil, si l'on avait endormi 
le malade qui mourut subitement au moment où Desault marquait 
avec le doigt sur le périnée l'endroit où devait porter le bistouri ? — 

‘ Après avoir incisé dans une petite étendue un abcès du cou chez une 
femme, j'écartais les tissus avec le doigt, lorsque la malade tomba raide 
morte. N'aurait-on pas accusé le chloroforme si je l'avais administré ? » 

Pour régulariser les inhalations, on a imaginé une foule d'appareils 
dont Lamoureux nous donne la patiente nomenclature : toute cette 
instrumentation est coûteuse, embarrassante ou superfluc. Cependant, 
en chirurgie d'hôpital, on pourrait avoir recours à l'appareil de Dubois, 
basé sur les recherches de P. Bert, et qui assure la dilution du chlo- 
roforme dans.une quantité d'air déterminée. La règle, à Saint-Louis, 
est de commencer l’anesthésie par le mélange d'air et de chloroforme à
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10 p. 100, puis on continue par un mélange au titre 8; lorsque la 

résolution est obtenue, on se contente. du titre 6, mélange minimum 

et d'entretien seulement, mais qui suffit pour assurer, au cours de 

l'opération, un sommeil régulier et inoffensif. À défaut de cet appareil, 

la compresse demeure le procédé de choix, et,comme le dit Perrin; 

le malade lui-même et les réactions sûres et délicates de l'organisme 

restent.les seuls régulateurs de l’anesthésie. 

Avec le mouchoir ou la compresse, l’air est d’un accès facile et se 

mélange sans peine aux vapeurs du chloroforme. Ge mouchoir ou cette 

compresse est soutenu au-dessus du nez et de la bouche, d’abord à 

une distance de 8 à 10 centimètres; mais, après les premières inhala- 

tions, et lorsqu'on ne redoute plus les surprises du début, on le rap- 

proche progressivement ; l'anesthésique, versé goutte à goutte, grâce à 

un flacon dont le bouchon estentaillé longitudinalement par deux coups 

‘de couteau faisant une rigole prismatique d'écoulement, s'étale sur le 

linge et l'imbibe. On l'éloigne, on le ramène suivant les besoins, en 
évitant de laisser tomber le liquide irritant sur le nez et les yeux; un 

petit cadre métallique, comme Budin, Broca et tant d’autres en ont in- 

venté, peut d'ailleurs soutenir la compresse humectée et s'opposer à 

son contact avec la peau, qu'on protégcrait, du reste, par une cou- 

che de vaseline. Rien n’est plus facile que de se procurer ou d'impro- 

viser cet outillage de la chloroformisation. | 

Gosselin a proclamé la nécessité d'entrecouper les inhalations par 

des intermittences dont il a fixé la durée-et le nombre; mais on a 
contesté la valeur de sa formule mathématique, et l'avis presque una- 

nime de l’Académie fut que l’anesthésie devait être graduée, mais con-. 
tinue. On ne doit écarter la compresse que s’il survient une alerte, des 

secousses convulsives, un spasme laryngé, un arrêt subit ou une simple 

paresse des muscles respiratoires, un état lipothymique, un change- 

ment notable de lacoloration dela face. Cette interruption momentanée 
permet au malade « de se ravitailler d'air respirable». La physiologie 
expérimentale nous montre, en effet, qu'à côté de la syncope cardiaque, 
accident précoce d'origine réflexe, il cst une syncope retardée due à. 

l'empoisonnement du bulbe par surcharge de vapeurs anesthésiques. 

Getteintoxication, dontle chirurgien paraîtdirectement responsable, 
ne serait pas plus fréquente que la mort par syncope réflexe initiale. 
« Si nous recherchons, dit Le Fort, quel a été, dans deux cent dix cas, 

le moment de la mort, nous arrivons aux résultats suivants : 

Moins d'une minute, . . . . 10 cas. Report. . . .. 68 cas. 
De 1 à 3 minutes. . . . . . 13 Plus de 15 minutes. . . . 7 
De 3 à 5 minutes. , . .. 12° Durée précise non men-. 
De 5 à 15 minutes.. . . ,. 33 tionnée. . . . . . . . . 135 

A reporter. . . ... . 68 cas. TorTaz. . . . . . 210 cas. 
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« Comment admettre qu'en moins d’une minute l’action des anes- 
thésiques ait atteint le bulbe ? Et cependant nous comptons dix cas 
mortels sur.cent quatre-vingt-douze observations dans lesquelles les 
détails nécessaires sont spécifiés; la mort est arrivée quatre-vingt dix- 
neuf fois pendant l'anesthésie, mais dans quatre-vingt-treize cas l’anes- 
thésie n’était pas encore obtenue. Par conséquent, dans près de la 
moitié des observations on ne peut invoquer l'action du chloroforme 
sur le bulbe, on ne peut invoquer la théorie de l'empoisonnement bul- 
baire, puisqu'il n'y avait pas encore anesthésie. » . 

Si le chirurgien est surpris par la syncôpe précoce, il y a du moins 
* des signes pour lui-révéler l'imminence, par intoxication bulbaire, de 

la syncope retardée : et d'abord {a coloration de la peau. On ne s'éton- 
nera pas de la congestion du début, trés fréquente surtout chez les al- 
cooliques; mais, si les téguments .passent du rouge au violet, il faut. 
redouter l'asphyxie : on ouvrira aussitôt la bouche du malade pour voir 

- si la langue renversée n’oblitère pas l'orifice laryngé; dans ce cas il fau- 
drait la saisir avec une pince de Museux ct la tirer au dehors. La pâleur 
estle fait d'une chloroformisation avancée : le chirurgien doit être alors 

‘sur ses gardes, éloigner un peu la compresse, diminuer les doses, et, si 
_la peau devient blème, si les muqueuses se décolorent, si le lobule du 
nez et l'oreille sont froids, les traits immobiles, les yeux, convulsés, 
l'empoisonnement "confirmé, traiter au plus tôt ce collapsus. 

La surveillance'des phénomènes respiratoires est de la plus haute im- 
porlance : aucun vêtement, aucune pression ne doit entraver le libre 
jeu des muscles thoraciques: il faut insister au début pour que la 
respiration soit régulière et large; le mieux, pour dissiper l'appréhen- 
sion, est de faire causer le patient. On se méficra des inspirations - : 
stertoreuses, précipitées, haletantes, sans amplitude, avec effort de 
spasmes glottiques : on les observe souvent chez les sujets impression- 
nables et craintifs qui n'ont accepté qu'avec terreur l'anesthésie et 
l'opération. La muqueuse des premières voies respiratoires est intolc- 
rante, et peut réagir par une Syncope respiratoire mortelle. « N’a-t-on 
pas vu, nous dit Le Fort, pendant la période d’excitation, le malade qui . 
se débat encore entre les mains des aides, s'asseoir brusquement, les 
yeux fixes, hagards, largement ouverts, la face bleuâtre, cyanosée, el 
retomber en arrière dans cet état de résolution qui caractérise la mort? » 
Dans ces cas, la respiration s'arrête, mais le cœur continue à battre 
pendant un temps plus ou moins long. « Malheur, ajoute Panas, à celui 
qui, se fiant sur le pouls, continucrait la chloroformisation ! » 

Il faut donc épier par les bruits laryngés, puis par les soulèvements du thorax ct de l'abdomen découverts, les moindres écarts du rythme 
respiratoire; Panas veut que, sauf quelques exceptions, le premier 
accident soit d'ordre pulmonaire; cependant les Statistiques de Duret
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semblent établir que le cœur ct le poumon ont chacün sa part dé rés" 
ponsabilité ; elles nous montrent que la mort est survenue dix-sept fois 
parsyncope cardiaque précoce, vingt fois par syncope retardée, tandis 

que l'arrêt du mouvement respiratoire ne serait noté que huit fois dans 

la chloroformisation incomplète et quatorze dans là chloroformisation 
complète. Mais il n’en reste pas moins établi que la surveillance doit 
ètre rigoureuse: Les soulévements épigastrique chez l'homme ou costo- 

claviculaire chez la femme, ne doivent pas suffire à nous rassurer, car ils 

peuvent persister quelque temps malgré le spasme glottique; l'absence 

du murmure vésiculaire et la cyanose croissante avertiront du danger. 
A la phase d'intoxication bulbaire, les inspirations persistent, mais pré- 

“cipitées et superficielles; la mort imminente est révélée par un sterlor 

dù à la paralysie des voiles du palais. - 
Mème surveillance de l'appareil circulatoire. Le cœur est exposé à 

un triple péril : syncope précoce au début mème des inhalations, 

choc chloroformique bulbaire avant la narcose complète, sans doute 
parréflexes sur le pneumogastrique; syncope terminale par saturation 
de bulbe. D'autre part, comme l'indique Duret, le cœur peut être 

atteint par voie indirecte, l'action réflexe du trauma est indiscutable, 

etnombre de morts sont survenues par choc, sous le chloroforme et 

non du chloroforme. Un malade de Trélat atteint de sarcome du cou 
meurt de syncope à la première incision; celui de Hart succombe au 

moment où on coupe, sur une sonde cannelée, une fistule anale; l'en- 

fant opéré par Sporer est pris d’une syncope alarmante à l'excision 

d'un polype du conduit auditif. La rupture d’ankylose, la réduction de 

luxation, surtout les dilatations anales pour fissures ou hémorroïdes, 

les tiraillements nerveux au cours de ladissection mousse des tumeurs, 

peuvent être les points de départ d'un réflexe syncopal mortel. 

On voit quel souci du cœur et des vaisseaux on. doit avoir à toutes 

les périodes de l'anesthésie. L'aide chargé du pouls doit épier Îles 
moindres’ défaillances de la syslole cardiaque : si l'exploration de la 
radiale est difficile, on peut lui substituer celle de la temporale, 

accessible à la main qui tient la compresse. Le rythme, l'ampleur, la 

rapidité des pulsations ont une grande importance: si elles sont petites, 
dures, fréquentes, on éloignera la compresse et on espacera les in- 
halations; si elles deviennent filiformes et intermittentes, si on sent, 
sous le doigt, un simple frémissement systolique, le moment est cri- 

tique; on voit d’ailleurs la face pälir, les lèvres se décolorer, la res- 

piration s'embarrasser ou se suspendre : la syncope est imminente et 
peut-être la mort prochaine. Il n’est que temps d’aviser. | 

La disparition de la sensébilité est graduelle; elle progresse par étapes, 

et n’atteint pas simultanément les différents systèmes, Les organes 
à sensibilité spinale, les membres et le tronc sont les premiers anes-
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thésiés; viennent ensuite les organes des sens, puis ceux dont les 

“nerfs sont d'origine bulbaire, enfin ceux qu'anime le grand sympa- 

thique. Ajoutons que la région où l’on opère, certains tissus patholo- 

giques et douloureux, névromes cutanés, cicatrices, os fracturés, 

jointures enflammées, gardent souvent une sensibilité particulière, 

tandis qu'antour d'eux tous les tissus dorment déjà. Il ne faut point, 
d’ailleurs, essayer d'oblenir l'anesthésie absolue de la muqueuse na- 
sale, de la conjonctive et de la cornée, de l’arrière-gorge et des voies 
aériennes, du tube digestif, de la séreuse péritonéale et des organes 
génito-urinaires. Gar,'en raison de la périlleuse proximité des noyaux 
originels‘de leurs nerfs et de ceux des centres respiratoire et car- 
diaque, en raison de l'importance réflexe de toute la sphère des nerfs 
splanchniques, la perte de la sensibilité dans ces organes marque 
précisément la limite qu'il ne faut pas franchir : aller plus loin, c’est 
provoquer l’intoxication du bulbe et la mort. . | 

Aussi l'observation du réflexe palpébral signalée par Berger, après 
Lister et Sabarth, est-elle d'importance majeure. Lorsque l'anesthésie 
est complète, l’attouchement très léger, avec la pulpe du doigt, de 
la conjonctive et de la cornée n’amène pas la contraction de l'orbicu- 
laire palpébral, le dernier réflexe de la vie de relation, D'autre part, 
son abolition, qui marque le début de la période de tolérance, est en- 
core éloignée de la période des accidents toxiques. Voilà pourquoi ce 
réflexe est devenu le régulateur de l'ancsthésie : si la contraction et le 
clignotement persistent ou reviennent, on administre le chloroforme: 
mais, dès que le mouvement de l’orbiculaire est aboli ettant qu'il est 
aboli, on supprime les inhalations, sous la réserve, d'ailleurs, de l'ob- 
servation simultanée des autres caractères de la période de tolérance. 

Lés variations du champ pupillaire, étudiées par Perrin, puis par 
Budin et Coyne, permettent aussi de mesurer le degré de l'ancsthésie. 
On peut résumer en quelques propositions leurs recherches, contrôlées 
par celles de Schlôger et Winslow : 1° pendant la période d’excitation, 
la pupille, dilatée, se contracte ensuite progressivement ; 2° lorsque le 
sommeil est profond, elle est absolument immobile et punctiforme ; 
3° elle se dilate peu à peu lorsque la sensibilité revient; 4° chez les 
alcooliques, le resserrement pupillaire est lent, tardif, irrégulier. D'où 
ces conclusions pratiques : donner le chloroforme jusqu'à ce que le 
diaphragme irien soit immobile et punctiforme, puis reprendre les in- 
halations quand ilée dilate. Mais si, au cours d’une ancsthésie avancée, 
cette mydriase est brusque, qu'on retire immédiatement la compresse, 
car, selon Schlüger, le centre bulbaire est en train de perdre son exci- 
tabilité : la syncope cardiaque ou respiratoire est proche. . 

La résolution musculaire complète est parfois nécessaire, lorsqu'on 
veut, par exemple, réduire une fracture ou une luxation : il faut alors
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pousser l’ancsthésie jusqu’à la saturation chloroformique, et l'intoxi- 

cation bulbaire cest à craindre; Marchand a pu relever 17 cas, portés 

à 29 par Duret, où la mort survint pendant les manœuvres pour 

remettre une jointure. Aussi une surveillance active est-elle indispen- 

sable : dès que les muscles ne résistent plus, il faut suspendre les 

inhalations. La réserve est plus justifiée encore pour les muscles à 

fibres lisses et on ne doit pas compiler sur l’immobilité absolue de 

l'œsophage, de l'estomac et du rectum; les sphincters eux-mêmes ont 

une résistance particulière à la résolution chloroformique. 

On le voit, les réactions del'organisme sont nombreuses quipermet- 

tent de surveiller lamarche de l’anesthésie : le pouls, les mouvements 

respiratoires, le réflexe palpébral, les variations du champ pupillaire 

et celles de la sensibilité, l'inertie des muscles nous fournissent des 

indications précieuses pour contrôler le degré du .sommeil anesthé- 

. sique. Mais l'aide doit être pénétré de la responsabilité qui lui incombe: 

. attentif, sans distraction, toujours vigilant à son poste de confiance, il 

se désintéressera des manœuvres et des incidents opératoires; il fau- 

drait presque, entre lui et le chirurgien, cet écran que demandait Til- 

laux dans la discussion à l'Académie de Médecine. 

Contre-indications. — Duret a clairement catégorisé les contre- 

indications de l’anesthésie. L'âge importe peu : Kallenthaler à donné 
le chloroforme 30 fois à des nouveau-nés de cinq jours à un mois, 

490 fois à des enfants de un mois à un an, enfin 150 fois à des malades 

de un an à vingt ans. Les vieillards le tolèrent aussi fort.bien: dans 

les tableaux de Perrin, de Kappeler et de Duret, on ne trouve que 

trois cas de mort au-dessus de soixante ans, et les statistiques de Kal- 

lenthaler mentionnent vingt faits d'anesthésie de quatre-vingts à 

” quatre-vingt dix ans. Mais, qu’il s'agisse d'enfants, de vicillards ou 
d'adultes, il faut, nous l'avons dit, surveiller particulièrement les 

névropathes, les impressionnables, les craintifs, dont le cœur fait aisé- 

ment des faux-pas. dont le pouls est irrégulier et changeant : ce sont . 

des candidats à la syncope réflexe des premières inhalations, au choc 

bulbaire chloroformique ou traumatique. On fera bien de les tonificr par . 

un peu d'alcool, par des paroles encourageantes et de les chloroformer 

en tête basse. Il y a des nerveux qui consomment sans effet des doses 
fortes de chloroforme : il y a tout profit à les morphiner au préalable. 

L'alcoolisme rend la chloroformisation bruyante, délirante, labo- 

rieuse, entrecoupée, peu profonde. Dubois a bien établi que l'ébriété 
favorise l’anesthésie; mais on n'endort guëre en pleine.ivresse, et 

d’ailleurs Masson à perdu une femme anesthésiée dans ces conditions. 

Nous n'avons donc en vue que l'alcoolisme chronique, qui crée une 
sorte d’accoutumance expliquée par la parenté chimique du chloro-
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forme et de l'alcool. L'état congestif des centres nerveux chez les vieux : 
buveurs provoque l'agitation, les mouvements désordonnés, des crises 
épileptiformes ou convulsives, des accès de delirium tremens : Perrin 

-et le Comité anglais rapportent, chacun, des cas de mort chez des 
individus en puissance de delirium tremens ; Sansom en cite quatre obser- 

.vaions, Reeve deux, et Duret neuf. Toutefois, si l'alcoolisme ajoute 
quelque risque à l’anesthésie, il n’est point une contre-indication sul- 
fisante, sauf peut-être lorsque le patient cest en état d'attaque : l'anes- 
thésie mixte serait alors indiquée. | 

Les maladies du cœur et des artères peuvent entrainer des dangers, 
— exagérés certainement, puisque, sur les 135 cas de mort relevés 
par Duret, on n'en trouve que 7 où des lésions valvulaires furent 
reconnues à l’autopsie : peut-être parce qu'on use moins largement 
du chloroforme avec les cardiaqués; cependant tous les chirurgiens 
en ont endormi un grand nombre, ct ont souvent constaté que l'anes- 
thésie se faisait sans dommage. Le péril est plus sérieux pour les ma- 
Jades à cœur gras, et, d'après Perrin, sur 63 cas de mort, la dégénéres- 
cence graisseuse à été vuc 11 fois; elle est mentionnée 20 fois dans Les 
relevés de Duret. On se méficra donc des malades à respiration courte, 
pénible, haletante, qui défaillent à la moindre émotion: et, si l’anes- 
thésie est jugée indispensable, les inhalations seront distribuées avec 
mesure et sous la réserve d’une surveillance rigoureuse du fonctionne- 
ment du muscle cardiaque. 

Les affections de l'appareil respiratoire, les congestions pulmonaires 
. Chroniques, les vieilles adhérences, les épanchements compressifs ne 
sont pas, quoi qu'on en ait pensé, des contre-indications à l'anesthésie, 
et l'expérience clinique prouve la tolérance, pour le chloroforme, des 
emphysémateux, des catarrheux, et même des individus dont une tu- 
meur abdominale énorme gène la libre expansion du diaphragme : pas 
plus.que d'autres, ils ne sont sujets aux syncopes respiratoires pré- 
coces ou tardives. Seulement, nous avons établi plus haut que, pour les 

- patients dont les poumons sont congestionnés et dont le cœur droit est 
_ malade, l’éther devrait être préféré au chloroforme. . : 

Le choc traumatique, que caractérise l'absence de réaction vitale, est 
. une contre-indication à l’ancsthésie : on ne peut exposer le bulbe, dont 

l’activité est déjà presque anéantie; à une cause nouvelle de dépression; . 
les centres nerveux, le cœur, l'appareil respiratoire pourraient s'arrèter 
tout à fait. Mais la stupeur traumatique n'amortit-elle pas beaucoup la 
douleur? Si donc il faut intervenir, on recourra aux procédés rapides 
des anciens et l'on opèrera sans chloroforme. — Lorsque le choc prend 
le type éréthique et. qu'il s'accompagne d’agitation, de plaintes 
bruyantes, de cris et de délire, on pourrait croire que la narcose apai- 
sera cette excitation. Mais «ayez méfiance, dit Durct, car c'est dans ces
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cas surtout qu'on voit, l'opération faite, au calme de l’anesthésie suc- 

céder le froid de l’hypothermie », Aussi vaut-il mieux faire tomber ect 

éréthisme par la morphine et le chloral : il faut à tout prix éviter le 
refroidissement chloroformique. 

Les dangers de l’anesthésie varient avec l'opération ct la région où 

l'on opère. Voici un tableau dressé avec les chiffres de Duret; mal- 
heureusement les indications en sont vagues, car, pour le rendre dé- 
monstratif, il faudrait mettre, en regard du nombre des décès, lenombre 

des opérations pratiquées : 
    

  

NOMBRE NOMBRE 
OPÉRATIONS. de OPÉRATIONS. , de 

cas mortels. cas mortels. 

Doigts et Report... . . .. ._ 5£. 
orteils. . 11 Opérations sur les. or- 

Avant-bras ancs génito-urinaires 
ct coude. 2 Te l'homme. ... 10 

AMPLTATIONS } Picd . . . 2 Opérations sur les or- ° 
29 Jambe, . . 3° gances génito-urinaires 

Cuisse. . . 3 de la femme. . . .. 4 dont ? ovariotomies. 
- [Amputa- Fistules ct fissures 

tions se- - anales. , . . . . .. 7 
condaires 1 “Hernies... | 4. 

©. { Mächoire . 1 Nécroses ct carics o5- 

LUXATIONS | Avant-bras 1 SCUSCS, 4 «à + « « 5 
12 Épaule . . 8 Ruptures d'ankyloses. . 5 

Cuisse. . . 2 Ouverture d'abcès et de ‘ 
Extractions de tumeurs. 13 trajets fistuleux. . . . .. 40 
Explorations de plaics, Extirpations de dents. . 7 

réductionsdefractures| : 7 Opérations sur les yeux. 17 

À reporter . .. 54 TOTAL. : . .. 113                     
D’ une manière générale, les chirurgiens admettent que la mortpar 

réflexe bulbaire est surtout à craindre lorsque la narcose est encore in- 

complète; les actions d'arrêt sont alors plus faciles, parce que les pneu- 

mogastriques sont en état d'hyperexcitabilité. La conclusion pratique, 

c'est, quand on opère dans une région d'où peuvent partir de périlleux 
réflexes, de se garder, au début d’une anesthésie, de manœuvres explo- 

ratives inopportunes; d'attendre, pour donner son premier coup de bis- 

touri,réduireuneluxationouunefracture, dilaterun anus, quelemalade 

soit dans ce plein sommeil que de faibles doses de chloroforme entre- 
tiennent. On évitera « les provocations réflexes » inutiles, et on préfè- 
rera, par exemple, la section nette au tiraillement des cordons nérveux. 

La chloroformisation dans les opérations sur la face entraine des 
difficultés que Verneuil a depuis longtemps mises en pleine lumière.
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Le sang, en effet, peut franchir l'entrée des voies respiratoires et pro- 

voquer la suffocation; il peut être dégluti et s'accumuler dans l'esto- 
mac; enfin, sa nappe rouge peut voiler le champ opératoire, et sa trop 

- grande abondance nécessiter une précipitation fâcheuse. | 
Aussi, lorsque l'intervention porte sur le maxillaire supérieur, 

Verneuil propose-t-il, pour assurer l'hémostase, une série de mesures 
préventives : le tamponnement des fosses nasales, l'étreinte des artères 
dès leur section, la compression avec des tampons de toute la surface 
cruentée, à l'exclusion du point où l’on agit. Lorsqu'on attaque le 
maxillaire inférieur, on dénude l'os du dehors en dedans, et, par lacon- 
servation de la muqueuse, on ne met qu’au dernier moment la cavité 
buccale en communication avec le foyer opératoire. Grâce à ces précau- 
tions, l'anesthésie est possible, mais elle reste encore dangereuse : le 
tamponnement est souvent défectueux ou même illusoire, le sang pé- 
nètre dans le larynx, qui ne réagit plus par une toux énergique, et 
l'asphyxie est imminente. D'ailleurs les précautions préconisées par 
Verneuil ne sont pas applicables aux ablations des polypes naso-pha- 
ryngiens, à la staphylorrhaphie et à l’extirpation partielle où totale de 
la langue. | 

* Plus tard, Nussbaum, dans une résection du maxillaire supérieur, 
pratiqua la trachéotomic préventive et le tamponnement du larynx à 
l'aide d'une compresse huilée. Enhardi par ce premier succès, il géné- 
ralisa la méthode et préconisa l'ouverture préliminaire de la trachée 
dans toute opération où l'on redoute la pénétration du sang dans les 
voies respiratoires. Bellows remplaça la compresse huilée par un bal- 
lonnet de gomme; Trendelenburg imagina une canule engainée dans 
un manchon en caoutchouc qu'où insuffle, et qui s'applique alors aux 
parois trachéales exactement tamponnées : l'appareil reste en place 
après l'opération ct protège encore l'entrée des voies aériennes contre 
la pénétration du sang, du pus, du mucus et des parcelles alimen- 
taires. Ainsi sont écartés deux graves périls de l'intervention dans la 
bouche : l'asphyxie et la pneumonie septique. 

Ce procédé n’est pas sans mérite; mais Hüeter, plus récemment 
Schiller, puis Rose, ont montré qu’on en avait exagéré la valeur: il est 
rarement indispensable, et il est parfois superflu; il est souvent insuf- 
fisantet, de plus, dangereux, surtout dans les pays où, comme en Suisse, 
les hypertrophies thyroïdiennes sont fréquentes. Aussi préfère-t-on 
d'ordinaire à la méthode Nussbaum-Trendelenburg, l'anesthésie dans 
la « position de Rose », dont voici la description d’après l’auteur lui- 
même: | 

« L'opération se fait dans une chambre chaude; le cou et la poi- 
trine sont découverts; le malade est couché horizontalement sur une 
table et chloroformisé. Quand l’anesthésie est complète, on altire la
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tête du malade à un pied environ au-delà du bord bien matelassé de 

la table, et on la laisse pendre naturellement. Dans cette position, la 

tête est dans l'extension forcée, le vertex dirigé vers le sol. Un aide 

placé à genoux sur un coussin, en arrière de la tête, la maintient solide- 

ment dans la situation qu'on lui a donnée, en la tenant à deux mains 

par les tempes. L'opérateur s'assied à côté de la tête, et s'arrête toutes 

les fois que le malade se réveille. On introduit un spéculum buceal 
sur une des parties latérales de la bouche; la langue est attirée au 

dehors de cette cavité, afin qu'elle ne vienne pas s'appliquer sur 

l'isthme du gosicr. Dés les premières incisions, le sang s'écoule dans 

les fosses nasales, et de là, sortant par les narines, vient tomber sur le 

sol; au contraire, une éponge introduite dans le pharynx ne ramène 

pas de sang, et, lorsque après l'opération, le malade est atteint de vomis- 

sements chloroformiques, les matières expulsées ne présentent point 

de traces de sang; il demeures par contre, à assez souvent des caillots 
dans les fosses nasales!. , 

Wolir et Bardeleben, qui ont pratiqué, en « Rosesche Position», le 

premier, une trentaine d'opérations, et le second une soixantaine, 

constatent les avantages séricux de la méthode. Lévi, plus convaincu 
encore, estime que la déclivité du cräne hypérémie les centres nerveux 

et supprime la période d’excitation. La luxation des vertèbres cervi- 
cales, théoriquement redoutée, n’a jamais été observée. Quant à l'em- 

barras d'opérer dans cette situation inversée, il n’est que passager, et le 

chirurgien en triomphe vite. Le malade souffre bien un peu de la tète 
et de la nuque dans les jours qui suivent l’ opération, mais cet incon- 

vénient est de peu de poids et ne saurait suffire à déprécier la mé- 
thode. | 

Mais elle peut être parfois dangereuse, et on hésite à placer tète 

basse les malades âgés, catarrheux ou emphysémateux, à cwur gros, 

à vaisseaux cérébraux athéromateux et fragiles : une telle position ne 

favorise-t-elle pas des hémorragies encéphaliques? En tout cas, elle 
provoque la stase sanguine et un suintement en nappe au niveau de 

la plaie opératoire. Les Allemands font bon marché de cette objection : 
Rose a laissé deux ou trois heures des malades inversés sans autre 
accident qu'une congestion veineuse intense, la saillie des globes 
“oculaires ct la tuméfaction de la tête, dont le pourtour mesurait jus- 
qu’à deux et trois centimètres de plus. Cependant il existe des faits où, 
comme chez l'opéré de Berger, une abondante hémorragie survient 
que ne peuvent conjurer ni la compression, ni la glace : il faut soule- 

ver la tête pour tarir l’écoulement. Nous conseillerions donc de ne 

point inverser en « Rosesche Position » les congestifs, les athéroma- 

1. Rose, Vorschlag zur ‘Erleichterung der operationen an Oberkiefer. Archiv. 
für Klin. chir., vol. XVII. .



64 . . . ANESTHÉSIE. 

teux, les individus à cœur gros ou à circulation pulmonaire défectueuse, 
surtout lorsque la séance opératoire doit être longue. 

- La chloroformisation pour la {rachéotomie n'a guère de partisans en 
“France : l'opération est, d'ordinaire, vraiment trop rapide et trop peu 
douloureuse. Mais, à l'étranger, le principe de l’anesthésie triomphe. 
En Angleterre, on professe que le spasme est pour beaucoup dans la 
dypsnée, et que le malade respire mieux dès les premières inhalations : 
aussi Howard-Marsch, Paget, Erichsen, Owen, opèrent-ils sous le chlo- 
roforme. En Allemagne, Kronlein plaide dans le même sens avec un 
dossier statistique de cinq cent soixante-sept trachéotomies faites 
sous la narcose, sauf chez les enfants en pleine asphyxic:; encore, 
d'après Rose, ceux-là mêmes « supportent mieux le chloroforme que 
ceux qui peuvent respirer librement ». Au début, la respiration s’ar- 
rêle parfois, la face s'hypérémie et les veines du cou se gonflent; 
mais ces accidents, dus à la résistance de l'enfant, cessent dès que 
le chloroforme agit, et la respiration est plus facile qu'avant la 
narcose. 

Ces arguments ont du poids : certainement le chloroforme apaise le 
spasme glottique, atténue l'asphyxie, supprime les mouvements de dé- 
fense et les luttes qui peuvent déplacer le conduit laryngo-trachéal déjà 
saisi par l'opérateur. Les adultes mêmes ne sont pas toujours tran- 
quilles : témoin le malade de de Saint-Germain, « énorme curé de pro- 
vince, qui se plaça sur le lit en proie à une peur cffroyable; puis, à la. 
vue de son sang, il écarte violemment les aides, administre quelques 
horions à droite et à gauche, etse sauve ». Dans des cas semblables, on 
n'hésitera point, et l'administration du chloroforme permettra de ter- 
miner plus vite et avec moins de péril une délicate intervention. 

Brown-Séquard a bien démontré que l’incision de la peau sur la 
ligne médiane cervicale « inhibe » les couches profondes, et amène 
une. anesthésie complète. Mais c’est justement la section cutanée 
qui est douloureuse et qui provoque l'effroi et la lutte pendant laquelle 
la irachée échappe aux doigts de l'opérateur et se déplace ; lorsque 
l'anesthésie par inhibition arrive, il est trop tard. Donc, chez les 
adultes impressionnables et chez les enfants, on aura recours au chlo- 
roforme si les troubles asphyxiques n'ont pas déjà presque anes- 
thésié le malade. Du reste, il n’est pas nécessaire de pousser à fond 
la narcose, et nos observations, celles de Peyrot et Le Dentu prouvent 

. que, « après les premières bouffées et la première agitation, il ya 
chez l'enfant une période où l'anesthésie existe, mais où les réflexes 
persistent, période courte, mais suffisante pour ouvrir une trachée ou 
enlever -des ‘amygdales ». La sensibilité de la muqueuse des voies 
aériennes est encore intacte, et, au besoin, réagit par la toux pour 
expulser le sang.
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I faut compter encore avec les dangers tardifs de la chloroformi- 
sation : dans les longues opérations, les extirpations de kystes de 

l'ovaire adhérents par exemple, les malades, parfois algides et stu- 

péfiés, ne réagissent pas et restent en hyposthénie jusqu’au collapsus 

final. Les doses massives de chloroforme sont peut-être pour quelque 

chose dans cet état : Barnes, Spencer-Wells, Hegar et Kaltenbach pré- 

fèrent employer le bichlorure de méthyle, qui n'aurait pas la même 

action déprimante. Gertains herniaires succombent quelques heures 

après la kélotomie, et l’on accuse le chloroforme des troubles 

asphyxiques qui les emportent. Mais l'étranglemnent, nous le savons, 

provoque des congestions pulmonaires, aggravées tout au plus par 

cet anesthésique, et il a été question plus haut de la supériorité de 

l'éther dans ce cas; les révulsifs,.les ventouses, l’ingestion d'alcool, 

les injections sous-cutanées d'alcool camphré à la façon allemande, 
pourront aider à conjurer les accidents. 

Les accidents de l'anesthésie seront traités aussitôt qu’observés : par- 

fois, dès les premières inhalations, le malade est pris de quintes 

convulsives : pour apaiser cette réaction trop vive des voies aériennes, 

il suffit d’écarter un instant la compresse. À cette même période, 

l'inspiration peut être faible, le diaphragme et les intercostaux sem- 

blent immobiles, le malade « oublie de respirer »; mais une légère 

percussion du thorax, la flagellation de la face, une interpellation nette 

qui contraint le patient à répondre et à parler, suffit pour rétablir le 

rythme respiratoire. Si le chloroforme est pur, bien conservé, si le ” 

malade est à jeun, précaution indispensable et d'autant plus impor- 

tante que des parcelles alimentaires, franchissant la glotte, pourraient 

provoquer des symptômes d'asphyxie d’abord, puis une pneumonie 

septique, les vomissements sont rares; ils s’annoncent par la petitesse 

du pouls, la pâleur de la face, des convulsions du diaphragme; on 
place alors le patient sur le côté, on essuie les plaies avec une com- 

presse; les uns conseillent de suspendre un instant Ja chloroformisa- 
tion, d’autres, et nous les imitons, la poussent plus activement. 

Lorsque la respiration se suspend tout à ‘coup, il faut immédia- 
tement jeter la compresse, flageller avec un linge mouillé les tempes, 

le cou, le haut de la poitrine, mais point le ventre, ce qui pourrait 

provoquer une syncope réflexe, saisir la langue avec une pince spé- 

ciale (fig. 4), que tous les chirurgiens ont adoptée après Championnière, 
et on attirer la pointe au dehors pour assurer la facile entrée de 
l'air dans les voies aériennes, exciter en même temps l’arrière-gorge 

par des inhalations d’'ammoniaque ou par quelques titillations avec 
les barbes d’une plume, puis pratiquer sans retard la respiration arti- . 
ficielle, bien rythmée, régulière, ample, lente et patiente. On ne dé- 

. FORGUE ET RECLUS, 5
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passera pas vingt inspirations par minute; les deux côtés du thorax, 
un peu en bas, vers les fausses-côtes, seront saisis à pleines mains, 

et des mouvements cadencés imprimés sans relâche, alternés avec 
l'élévation inspiratrice des bras : c’est le moyen efficace par excel- 

‘ lence; on le pratiquera avec obstination; des résurrections véritables 

ont été la récompense de ces manœuvres prolongées. Un quart 

. d'heure, une demi-heure même, n'amènent pas l'inspiration spon- 
tanée tant espérée…., qu'on ne se décourage pas : la mort n’est pas 

encore inéluctable. . 

Lorsque la syncope respiratoire s'accompagne de phénomènes 

de congestion, si la face est injectée, si les lèvres sont livides, les 

veines du cou gonflées, faut-il abaisser la tête du malade, le « Néla- 

toniser », comme disent les Allemands ? N'y a-t-il pas danger, par cette 

manœuvre, de cyanoser davantage l’encéphale, de l’encombrer d'une 

  

  

Fic. 4, — Pince pour attirer la langue de Lucas-Championnière. . 

masse plus grande encore de sang toxique? Le patient est d'ailleurs 

en position gênante, etle chirurgien pratique dans de moins bonnes 

conditions la respiration artificielle, le moyen héroïque, celui d'où 
dépend le salut. Nous pensons, pour notre part, qu'il faut réserver le 

renversementde la tête en arrière pour les cas où les lèvres sont pâles, 
décolorées, et où la syncope cardiaque complique la syncope respi- 
ratoire. Lo 

N'oublions pas, d’ailleurs, que l'arrêt brusque de la respiration peut 
avoir une cause mécanique, la chute d'un dentier dans le pharynx. 
“« Une femme de soixante-six ans, que Chaffer opérait del'ovariotomie, 
fut prise de suffocation : son dentier put être retiré, mais elle était 
morte. Skinner fut plus heureux dans un cas analogue : en tirant la 
langue au dehors pour combattre une suffocation subite, il vit et 
retira le denlier : après dix minutes de respiration'artificielle, le ma- 
lade revint à la vie. » Nous avons assisté, dans le service d’un de nos 
maîtres, à une catastrophe de ce genre: l'appareil ne fut retrouvé qu’à 

l'autopsie. A notre époque, où les pièces artificielles de la bouche sont 

devenues d'usage courant, le chirurgien, avant toute anesthésie, doit 

inspecter les arcades dentaires et enlever les rateliers. .



TRAITEMENT DES ACCIDENTS. | 67 

On a recommandé, dans les syncopes respiratoires et cardiaques, les 
injections sous-culanées d'éther. Peut-être ont-elles leur emploi dans 
les alertes du début; mais, lorsqu'il s’agit d'une intoxication réelle, 
n'est-ce pas imprudent d'ajouter un nouvel anesthésique à un autre 
anesthésique déjà en excès? — L'électricité nous semble aussi d'un 
usage dangereux : lorsqu'on place un rhéophore sur le cou, un autre 
sur la région épigastrique avec l'espoir de faradiser le phrénique ‘et 
d'activer le jeu du diaphragme, est-on bien sûr de ne pas aticindre le 
pneumo-gastrique qui précipitera la syncope terminale? Nous n'admet- 

- trions que l'électrisation directe des muscles pectoraux: mais c’est. 
encore perdre un temps précieux, un temps que réclame la respiration 
artificielle patiente, confiante el prolongée pendant vingt, trente mi- 
nutes, une heure même, et qui sera rendue plus directe et plus efficace 
par la frachéotomie préalable. 

On à essayé de prévenir les accidents du chloroforme par des 
agents associés ou par des antagonistes thérapeutiques. Nussbaum fit 
le premier essai clinique, et CI. Bernard donna la première démonstra- 
tion expérimentale d’un procédé d’anesthésie où la morphine est com- 
binée au chloroforme. Une injection préalable de morphine rend 
l’anesthésie plus facile et plus durable. La « narcose de Nussbaum » est 
trés utile pour les opérations de la bouche. « On peut dire au malade, 
écrit l’auteur, de cracher, et il crache; ouvrez largement la bouche, 
et il entend et il exécute cet ordre, ct, malgré cela, il n'éprouve pas 
de douleur. » Cet état d'insensibilité consciente présente de grands 
avantages, et celte méthode d'ancsthésie doit être préconisée dans 
plusieurs cas. ‘ : 

D'abord dans les opérations longues, lorsque les sutures et les li- 
gatures sont nombreuses; quand il faut immobiliser des organes à 
muscles lisses, vessie, rectum, œæsophage et estomac; quand on veut 
obtenir la résolution des masses musculaires pour rompre des anky- 
loses ou redresser un membre. Elle est surtout indiquée dans la ré- 
duction de luxations et de fractures : le blessé morphiné ne se débat 
plus dès les premières inhalations chloroformiques: plus de dé- 
placements dangereux de fragments, plus de ruptures consécutives 
de la peau, de déchirure nerveuse ou vasculaire; il ne résiste plus aux 
efforts d'extension, et les doses de chloroforme peuvent, dans tous ces 
cas, être beaucoup diminuées. ‘ : 

Il y a donc réel bénéfice d'ajouter à l’action anesthésique du chlo- 
roforme l’action analgésique de la morphine, d'autant que la narcose 
opiacée livre aux inhalations le malade calme, docile, sans appréhen- 
sion, ct supprime les syncopes émotives du début. Mais il existe 
une contre-indication formelle à cet emploi simultané des deux sub-
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stances : l'état de stupeur et de choc traumatique intense. Demarquay a 

démontré que ces deux agents associés provoquent plus facilement 

l'hypothermie que le chloroforme seul. Pendant le siège de Stras- 
bourg, Sarrazin et Poncet durent renoncer à cette combinaison chez 

les blessés déjà trop déprimés. 

Dastre et Morat ont proposé d'apaiser par l'atropine le pouvoir 

excito-moteur des pneumo-gastriques, voie centrifuge de réflexe syn- 

copal. Le précepte de ces-physiologistes a été confirmé par les clini- 

ciens, et Aubert et Gayet ont montré les avantages d'une injection 

d’atropo-morphine précédant les inhalations : calme absolu du ma- 

lade, facilité et rapidité du sommeil, absence de rälc trachéal, rareté 

des vomissements. La formule en est la suivante : Sulfate nentre 

d'atropine, un centigramme; chlorhydrate de morphine, dix centi- 

grammes; eau distillée, dix grammes; vingt-cinq minutes avant l’opé- 

ration, on en injecte la valeur d’une seringue de Pravaz—soit un mil- 

ligramme d'atropine et un centigramme de morphine. 
On à proposé encore de faire prendre, avant la chloroformisation, 

une potion au chloral. Forné prescrit de 1 à 6 grammes de ce médi- 
cament dans un demi-verre de lait, et en uné seule fois : en plusieurs, 

la période d’excitation produite par la seconde dose pourrait se ma- 

nifester au moment où le malade commence à s'endormir. Reli- 
quet a vanté ce procédé en chirurgie urinaire. Les avantages seraient : 

avec peu de chloroforme, une anesthésie rapide, sans agitation au dé- 

but, l'absence de mouvements réflexes, un sommeil calme et sans 
vomissements. Mais ne sait-on pas que le chloral se transforme en 
chloroforme, échappe à notre graduation et vient s’additionner aux 
doses inhalées? Cette accumulation peut être dangereuse et nous a 
valu récemment une sérieuse alerte. | . 

Nous avons vu comment, dans les opérations sur la face, on s'était. 

ingénié à prévenir, au cours de l’anesthésie, la pénétration du sang 
‘ dans les voies aériennes. Trélat et Perrier ont procédé autrement; au 

lieu d’endormir le malade, ils se contentent d’engourdir sa sensibilité 
. par l’action combinée du chloral et de la morphine. Nous lisons dans 
la thèse de Choquet que Trélat a, sans chloroforme, enlevé une 

langue, fait une strabotomie, une opération plastique du voile du pa- 

lais. Perrier a extirpé des tumeurs de la face et pratiqué des résec- 
tions du maxillaire. Cette méthode est très recommandable, et nous 

l'avons employée avec avantage dans une résection de maxillaire supé- 

rieur; elle nous réserve l’utile collaboration de l’opéré, qu'un appel 
arrache à sa stupeur analgésique; il peut cracher le sang accumulé 

dans sa cavité buccale et son pharynx et retomber dans la narcose ; 
en tous cas, l'action réflexe, « gardienne de voics respiratoires », reste 
intacte et provoque l'expulsion des mucosités qui assiègent la glotte.
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D'ailleurs, si besoin est, quelques inhalations de chloroforme sul- 

“ fisent pour transformer cet engourdissement en anesthésie complète; 

les opérations sur les organes génitaux, si lents à s’insensibiliser, ne 

réclament plus alors que des doses insignifiantes de chloroforme. Chez . 

les alcooliques et les nerveux, l'agitation du début, l'appréhension 

inquiète sont supprimées. Le procédé est donc recommandable, sauf 

pour les personnes trop affaiblies et dont les voies digestives supé- 

rieures sont enflammées, car le chloral a sur elles une action réellement 

offensive; encore, au moyen des lavements, obtiendrait-on l'absorption 

par la muqueuse rectale. Trélat formule ainsi sa potion : hydrate 

de chloral, 3 à 6 grammes; sirop de morphine, 20 à 40 grammes ; 

eau, 100 grammes; doses, variables selon l’âge et le sexe, à prendre 

en deux fois à une demi-heure d'intervalle. Perrier éprouve la sensi- 

bilité de son malade et tâle sa tendance aux congestions encépha- 

liques en lui prescrivant, dans les jours qui précèdent l'opération, 

une potion avec deux grammes de chloral et une injection avec un 

ou deux centigrammes de morphine. | 

Malgré toutes ces précautions, ces minulies, cette étroite surveil- 

lance, on n’est pas à l'abri des catastrophes : il est des accidents 

au-dessus de toute prévision, et,: comme l’a dit Verneuil, chaque 

fois que le chirurgien s'approche d'un malade avec la compresse de 
chloroforme, il fait naitre pour lui des chances de mort : on cherche 

donc, sans le trouver encore, l’ancsthésique inoffensif. On à proposé 

le mélange de 1 gramme d'alcool pour 4 de chloroforme, ou une partie . 

d'alcool pour 2 de chloroforme ct 3 d’éther, la fameuse mixture ACE, 

que nous trouvons avantageuse chez les déprimés et les hypother- 

miques; on a vanté le bromure d'éthyle, le bichlorure de méthyle, le 

nitrite d'amyle. Mais tous ces agents, encore insuffisamment expéri- 

mentés, n'offrent pas d'avantages assez évidents pour détrôner le chlo- 

roforme, qui reste, en dépit de ses revers, une des plus précieuses 

conquètes de la chirurgie moderne. 

C'est grâce à lui que la thérapeutique a fait des progrès immenses, 
_et Trélat l’a montré dans un éloquerit plaidoyer : « En 1851, l’anes- 
thésie, c'était la disparition de la douleur pendant les opérations; 
mais aujourd’hui combien de conquêtes ont été failes sous son règne ct 
par ses bienfaits! Comptez le nombre de diagnostics qui ne peuvent 

être effectués que par elle, les changements qu'elle a apportés dans la 

réduction des luxalions anciennes ou récentes, dans la chirurgie des 

accidents herniaires; comparez les résultats des hernies étranglées 
opérées ou non, il y a trente ans, avec les résultats que nous obtenons 

aujourd’hui. Et cette admirable chirurgie abdominale... dites si elle 
eût été possible, si elle eût pu étendre son beau domaine si on n'avait
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obtenu, gräce à l'anesthésie, le « perinde ac cadaver » chirurgical, qui 
permet de si délicates manœuvres et de si prodigicuses résurrec- 
tions! a 

« Soyons justes dans nos appréciations ; comptons nos morts, puis- 
qu'il le faut, mais comptons aussi nos succès. Croyez-vous que, sion 
pouvait mettre, d'un côté, comme dans un plateau de balance, tous ceux 
que le chloroforme a frappés en pleine vie, et de l’autre tous les survi- 
vants de l'ovariotomie, de l'hystérectomie, tous ces revenants de la la- 
parotomie, des résections intestinales, et qu'on püt leur cricr: « Levez- 
‘«vous pour la défense de l'anesthésie ! » Croyez-vous que vos quelques 
deux cents morts du chloroforme ne feraient pas maigre figure en pré- 
sence de toutes ces créatures -conservées ou même arrachées aux 
étreintes du tombeau? » 

Les dangers de l’anesthésie générale sont trop réels pour qu'on n'ait 
pas tenté de lui substituer l'anesthésie locale. Le problème n'est certes 
point résolu, et, le plus souvent, lé champ opératoire, trop vaste, ne 
peut être suffisamment insensibilisé; mais la question a cependant 
fait un pas: àla réfrigération, déjà d'un usage courant, s’est ajoutée la 
cocaïne, dont l'emploi se généralise : les indications en sont de plus 
en plus nombreuses, et l'on pratique, grâce à elle, certaines opéra- 
tions qui nécessitaient jadis le chloroforme. . 

On a recours à la réfrigération locale pour les opérations d'une exé- 
cution rapide ou qui intéressent seulement les tissus superficiels, in- 

_Cision d'un abcès, ablation des petites tumeurs des téguments ; elle 
est surtout applicable aux extrémités, pieds ou mains ; elle demeure 
l'anesthésique de choix pour la cure de l'ongle incarné et pour l'am- 
putation des doigts et des orteils. On la produit de plusieurs manières : 
de la glace et du sel marin concassés sont mis en parties égales entre 
deux plis de tarlatane ; ce mélange est étendu sur le futur champ opéra- 
toire, dont les régions voisines sont protégées par dela ouate. Après une 
courte sensation de brûlure, une onglée assez désagréable, la peau s'en- 
gourdit, puis durcit et pälit; il faut alors agir en toute hâte, car l'in- 
sensibilité ne dure pas longtemps. 

L'anesthésie est produite encore par l'éthérisation localisée : un 
pulvérisateur rempli d'éther en projette les vapeurs sur le champ opé- 
ratoire, qui d'abord reste rosé ; puis, tout à coup, apparait une tache 
blanche qui s'agrandit rapidement, et l’insensibilité est obtenue dans 
les limites de la région ischémiée. Si le pulvérisateur manque, on’ 
peut, à l'exemple de Richet, laisser tomber goutte à gouite l'éther sur 
les téguments, tandis qu'un aide l'évapore à l'aide d'un soufilet. La 
bande d'Esmarch favorise la réfrigération avec la glace ou l’éther. 
Horand, en 1867, avait déjà établi que l’anesthésie des parties enflam- 

.
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mées ct très vasculaires s'obtient difficilement : aussi Charles Richet, 

Chandelux, d’autres encore, proposent-ils l’ischémie préalable de la 

région; ils prouvent que, grâce à elle, l'insensibilité est complète au 
bout de vingt à trente secondes, tandis qu elle exige deux minutes par 
la méthode ordinaire. 

Le chlorure de méthyle, dont la thérapeutique use avec tant d'avan- 

tage pour le traitement des névralgies rebelles, est notre agent le plus 
puissant de réfrigération locale. Mais ce corps n'est maintenu liquéfié 

que sous forte pression, dans des appareils projecteurs spéciaux, ce qui 

en empèche la vulgarisation. En quelques secondes, le sel de chlorure 

de méthyle congèle le point cutané sur lequel on le dirige, la peau 

blanchit, les poils se couvrent de givre; une escharc se formerait si 

on n’arrêlait la projection. On ne saurait recourir à Ia méthode réfri- 
gérante pour les tissus mal nourris, à vitalité précaire, chez les athéro- 

mateux et chez les diabétiques; chez tous ceux dont la peau se spha- 
cèle au moindre prétexte. 

La cocaïne est d'usage récent : en 1884, au mois de septembre, Koller 

chargea le docteur Brettaucr de démontrer aux membres du Congrès 
de Ileidelberg les propriétés anesthésiantes, sur la muqueuse oculaire, 

de cet alcaloïde extrait des feuilles de l'£rythroxylon coca du Pérou, et 
isolé, en 1859, par Niemann. Dès 1877, d’ailleurs, le docteur Scaglia nous 
apprenait que Fauvel employail la solution aqueuse ou alcoolique du 
coca pour insensibiliser la muqueuse du pharynx. La substance nou- 

velle fut vulgarisée en France par Vulpian et Panas surtout; elle devint. 

d'un usage courant en chirurgie oculaire et laryngée ; puis elle sortit 

des cliniques spéciales, et on l'utilise maintenant pourun nombre d'opé- 
rations vraiment considérable. 

Le chlorhydrate de cocaïne est le sel le plus employé : :en chirurgie 
dentaire, on à recommandé cependant le benzoate de cocaïne. La 

cocaïne peut être altérée par la présence de l'hygrine et de l’ecgonine; 
mais on est certain qu’elle est parfaitement pure si, après l'avoir 

traitée à froid par l’acide sulfurique concentré, elle reste limpide: si 
elle se colore, le sel est altéré. L'addition d'une faible quantité de 
bichlorure de mercure assure la conservation de la cocaïne sans for- 
mation d'algues, et nous recommandons la formule suivante : Chlo- 
rhydrate de cocaïne, 20 centigrammes; sublimé, 2 milligrammes ; eau 

distillée, 10 grammes. 

Si l’on projette entre les deux paupières deux ou trois gouttes de 
ce collyre, on observe une légère irritation conjonctivale, qui cesse 

au bout d’une minute; trois minutes après, on renouvelle l'instillation, 
et déjà la cornée est presque insensible; l'œil prend une fixité parti- 
culière. Trois ou cinq instillations à trois minutes d'intervalle suffisent
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pour amencr l'anesthésie, en général complète en moins de dix minu- 
tes. On pourra promener sur la muqueuse bulbaire ou palpébrale la. 
petite spatule de Wecker sans provoquer de réflexe. En même temps 

la pupille se dilate, et cette mydriase, suffisante pour le dégagement 
du cristallin dans l'opération de la cataracte, augmente au cours de la 
-première heure, pour diminuer pendant la seconde et disparaitre 
bientôt. Ajoutons que l'accommodation est devenue paresseuse; la 
conjonctive est ischémiée, l'épithélium cornéen est terne et la fente 
palpébrale élargie; dans quelques cas la tension oculaire est beau- 
coup moindre et peut aller jusqu’à l'affaissement de la cornée et sa 
dépression centrale. | ‘ | | 

L'anesthésie que donne la solution à 3 p. 100 se maintiendrait, d’a- 
- près Koller, dix minutes sans instillation nouvelle, vingt minutes d’a- 
près Kônigstein, et d’après Panas une demi-heure. En dehors du titre 
du collÿre, ces variations tiennent à la plus ou moins grande multi- 
plicité des instillations; on peut, en moyenne, compter sur une insen- 
sibilité d'un quart d'heure. Des doses réitérées de cocaïne portent-elles 
l'action anesthésiante plus loin que la cornée, jusqu'à l'iris, par filtra- 
tion de l’alcaloïde dans la chambre antérieure? — Le plus souvent 
celte membrane reste douloureuse, et, pour linsensibiliser, il faudrait 
injecter le collyre dans la chambre antérieure elle-même. Les injec- 
tions sous-conjonctivales, au niveau des grands diamètres de l'œil, 
donnent une-anesthésie suffisante pour extirper l'œil sans douleur, 
comme Dor l’a montré. 
Un fait d’une grande importance est l’action mydriatique combinée | 
de l’atropine et de la cocaïne. Cette dernière livre le sphincier irien 
sans résistance à l'atropine, qui, en raison de celte aëtion cumulative, 
porte à son extrême la dilatation pupillaire : d’où un puissant effet thé- 
rapeutique pour la rupture des synéchies iriennes. Par conire, Weber 
a étudié la combinaison de la cocaïne avec l’ésérine et la pilocarpine : 
une pupille contractée par ces deux substances est ramenée aux dimen- 
sions moyennes par les instillations de cocaïne, et l'équivalence anta- 
gonisie se formule ainsi : Pilocarpine contre cocaïne — 1 : 4: ésérine 
contre cocaïne = 1 : 95 ou 1 : 30. . 

. Cette anesthésie locale est d'une grande valeur dans les affections 
douloureuses . de la cornée et de la conjonctive: elle rend facile 
l'extraction de corps étrangers de la cornée et de la chambre anté- 
rieure, la paracentèse de la cornée, l'iridectomie, la cataracte; elle 
permet la dissection délicate des tumeurs des paupières. Mêmes avan- 
tages en laryngologie et en otologie. La solution à 2 p. 100, que 
nous avons {oujours en -vue, assure la folérance de l'arrière-gorge au . 
miroir et aux instruments, insensibilise la glotte et facilite l'extraction 
de corps étrangers et l'incision du polype. Nous en dirons autant
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pour les fosses nasales et la trompe d'Eustache, la membrane du tym- 

pan. Ajoutons que le chlorhydrate de cocaïne est d’un utile emploi 
dans les inflammations douloureuses de ces muqueuses; il calme les 

souffrances que provoquent les angines, les pharyngites et les amyg-. 

dalites, les uicérations de l'épiglotte entamées par la tuberculose. 

La chirurgie générale s’est emparée de la cocaïne: elle l’emploie 

en lotions et en suppositoires, et, dans-les fissures anales, l'associe 

avec partie égale d'extrait de belladone ; la cocaïne apaise la douleur 
- des gerçures du mamelon. Frankel a vu Jullien Wolff pratiquer une: 
staphylorrhaphie après son application prolongée, et nous avons noté 

une atténuation considérable de la souffrance, en laissant, pendant dix 
minutes avant une circoncision, le fourreau préputial dans une solu- 
tion de cocaïne. Même observation de Burchard pour le débridement 
d'un panaris. Une petite sonde enduite de vaseline cocaïnée facilite le 
cathétérisme, les premières séances de dilatation et l’uréthrotomic 
interne, que nous avons, grâce à elle, pratiquée quatre fois sans que le 
malade accusät la moindre douleur. 

= Dubue a fait cinq lithotrities après injection de 30 grammes d'une 

solution à 5 p. 100 dans la vessie enflammée et à 10 p. 100 dans la 

vessie saine. On se sert de l’instillateur de Guyon, ct l’analgésie, 
“obtenue en huit minutes, ne se maintient guère plus de vingt : aussi 
son emploi ne vise-t-il que les petites pierres et les courtes séances. 
Pour la cure de l'hydrocile, et après l'évacuation de la sérosité, Périer 

pousse, dans la vaginale, avant l'injection iodée, 50 grammes d'une 

solution au centième, au trentième ou au quinzième, et l'anesthésie 

est complète. Barraud et Braillet ont rapporté un très grand nombre 
d'observations des plus démonstratives, et chacun de nous en a retiré 

les plus notables avantages; la douleur immédiate est nulle : à peine 
l'opéré accuse-t-ilune cuisson légère une ou deux heures après l’inter- 
vention. ” | . 

Les injections sous-cutanées el sous-muqueuses ont considérablement 
agrandi le domaine de la cocaïne, à cette heure le plus précieux des 
anesthésiques locaux. Les expériences de Laborde ont prouvé qu'elle 

” insensibilise les tissus en vertu d'une action chimique locale; celles 
de Grasset établissent que, tandis que de simples badigeonnages cu- 

tanés demeurent inactifs, l'injection hypodermique crée une zone au 
niveau de laquelle la peau devient analgésique. La solution que nous 
employons couramment est à  p. 100. Une seringue de Pravaz ou un 

gramme de liquide contient donc 2 centigrammes d'alcaloïde. Nous ne 
connaissons pas encore l'aire anesthésique exacte de nos injections . 
titrées ; cependant, d’après Barski, 5 centigrammes insensibiliseraient : 

en moyenne une plaque cutanée ou muqueuse de 4 à 6 centimètres 

carrés; mais les variations sont grandes ct dépendent de la sensi- :
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bilité de la : région, de sa perméabilité et de la plus ou moins facile 
diffusion du liquide. 

La technique de l'injection peut d'ailleurs augmenter la surface 

anesthésiée : au lieu de pousser toute la solution en un même point, 

il faut faire cheminer l'aiguille de Pravaz au milieu des tissus selon 

la future ligne d’incision, et refouler le piston par coups successifs, de 

manière à lui faire laisser derrière lui une traînée de cocaïne. Aussi 

avons-nous recours à des aiguilles plus longues que ne sont celles 

des seringues ordinaires. L'action est plus certaine si à Ja solution 
aqueuse on substitue la vaseline liquide médicinale, où l'on dis- 

soudra les mêmes doses d'alcaloïde : au bout de trois minutes, l'anes- 

thésie est suffisante; Corning et Roberts appliquent la bande d'Esmarch 
après l'injection, et l'anesthésie en est augmentée. Nous en agissons 
ainsi toutes les fois qu'il faut intervenir sur les membres, et nous 
avons toujours constaté l’insensibilité complète de la région. L'un de 
nous à établi qu'une injection préalable de morphine exalte le pou- 
voir insensibilisateur de la cocaïne, 

Grâce à cette technique, à ces injections en tratnées linéaires ou 
circonférentielles suivant les cas, on pourra pratiquer des opérations 
importantes. L'un de nous à eu recours plus de sept cents fois à l'anes- 
thésie par la cocaïne, et les bénéfices en ont été incontestables : ou- 
verture d'abcès; incision de panaris et de phlegmons; extirpation de 
kystes sébacés, de lipomes, de sarcomes ou d'épithéliomas cutanés: 
cure radicale d'hydrocèle et de hernie; gastrostomie ; ouverture d'anus 
artificiels; dilatation anale; castration; amputation partielle de la 
langue, de cancroïdes des lêvres, amputation de doigts et d’orteils, 
circoncision, fistule à l'anus; toutes interventions faites sans que 
l'opéré senlit la moindre souffrance. Nous avons échoué pour les 
ongles incarnés; mais ici la réfrigération donne de tels résultats 
qu'il n’y a point matière à à regret. : 

D'autres ont été plus loin encore : on a enlevé des seins; Dittel a 
pratiqué une amputation de jambe dans un cas où la narcose chlo- 
roformique était empêchée par l'emphysème pulmonaire et la sur- 
charge graisseuse du cœur: Varik a même tenté une ampulation de 
cuisse. Mais ce sont là des expériences vaines, car il faudrait, pour 
obtenir l’analgésie d'un champ opératoire aussi vaste, des quantités 

énormes d'’alcaloïde, et il est prudent de ne pas dépasser la dose de 

15 à 20 centigrammes. On n'est guère fixé sur la toxicité de la cocaïne : 
Ploss rapporte qu’un pharmacien, après ingestion de 18.10 de cette - 
substance, tomba dans un sommeil profond, et se rév eilla, au bout 

de quelques heures, avec des douleurs abdominales vives, de la 
sécheresse de la bouche, de la lassitude générale, une anurie qui dura 
vingt-quatre heures. ‘
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Un autre malade prit en moins de trois heures deux grammes de 
. Cocaïne : il éprouva tout d’abord une exagération de l'activité cérébrale 

et un délire dont la volonté pouvait rester mailresse. « Ge phénomène 
dura cinq heures, avec quelques palpitations et une accélération des 

mouvements respiratoires. Au débnt, la force musculaire et la vigueur 

intellectuelle furent augmentées. Une heure après la prise totale, la 

sensibilité cutanée des membres s’affaiblit; les piqüres, les pince- 

‘ ments, des brûlures légères, ne furent plus sentis sur les bras où 

‘les jambes. Mais la joue ne perdit pas d’une façon notable la sensi- 

bilité à la douleur. Bientôt il survint de faibles convulsions et de la 

torpeur, qui, vers la huitième heure, fit place à une somnolence pro- 
fonde ; le sommeil dura treize heures, et le malade, en s'éveillant, 
éprouva quelqnes vertiges qui disparurent au bout de vingt-quatre 
heures. » 

La cocaïne serait donc un poison faible, et cependantles observations 
se multiplient d'accidents causés par des doses minimes de cet alca- 

loïde : Un malade du docteur Nichols n'a avalé que trois centi- 

grammes, et son état devient alarmant; les pupilles sont dilatées, la 

conjonctive insensible, la respiration lente ct suspirieuse ; le pouls bat 

140 ; la soif est ardente; il y a des vomissements. Le garçonnet d'Iley- 

mann, dont on avait badigconné la gorge avec cinq grammes d'une 

solution au vingtième, éprouve des vertiges, des nausées et de la 

parésie des membres.inférieurs. Des doses de cinq centigrammes 
injectées sous les gencives ont souvent provoqué de la parésie, de 

l'embarras de la parole, de la gène dans la déglutition, des vomisse- 
ments, de l’engourdissement des lèvres, du refroidissement des extré- 

mités, des troubles de la vision, de l'accélération et des intermittences 
du cœur, une prostration générale. 

Ces phénomènes sont surtout fréquents quand on intervient sur la 
face, et que les individus sont maintenus la tête haute. Dans nos sept 
cents observations, nous n'avons eu que de petites alertes; encore ne 

les connaissons-nous plus depuis qu'à la solution à 3 p. 100 nous 

avons substitué la solution à 2 p. 100, certainement aussi efficace. 
La position horizontale et quelques flagellätions font, d'habitude, 
disparaître les troubles légers, D'après Parski, une à trois gouttes 

de nitrite d'amyle respirées sur un mouchoir constituent un contre- 

poison sûr et prompt de la cocaïne. Peut-être une diurèse et une su- 
dation abondantes scraient-elles indiquées, puisque l’action toxique de 
la cocaïne semble due à la suppression de la sécrétion rénale. 

On a proposé, comme succédanés de la cocaïne, d’autres alcaloïdes 
tels que la brucine et la théine. Weiss aurait avec succès employé 
la brucine dans les furoncles douloureux du conduit auditif, dans les 
otites externes où moyennes; mais ces substances n'ont point fait suf-



16 | -ANESTHÉSIE. 

fisamment leurs preuves. — 11 n'en est pas moins établi qu'avec nos. 
anesthésiques locaux et généraux la douleur opératoire peut être sup- : 
primée, ct nous sommes très loin de la vicille assertion de Velpeau : 
« Éviter la douleur dans les opérations est une chimère qu'il n'est pas 
permis de poursuivre : instrument tranchant et douleur sont, en méde- 
cine opératoire, des mots qui ne se présentent point l'un sans l’autre et 
dont il faut nécessairement admettre l'association ». ‘ 

ITI 

HÉMOSTASE OPÉRATOIRE 

L'hémostase opératoire est, avec l'antisepsie, une des plus pré- 
cieuses-conquêtes de notre siècle. Grâce à elle, le champ opératoire 
n'est plus voilé par la nappe rouge de l’hémorragie : l'œil voit nette- 
ment et le bistouri extirpe les plus lointains prolongements des tu- 
meurs; la sécheresse des surfaces permet leur affrontement régulier 
et leur réunion immédiate. Nous savons le prix du sang et en ména- 
geons la dépense pour le plus grand bénéfice du patient, qui, depuis 
celte économie, guérit plus vite et mieux. Or, c’est par des procédés 
simples que nous réalisons cette épargne sanguine : à l'heure ac- 
tuelle, la formule de l'hémostase opératoire, est ramenée à sa plus 
brève expression. Cela nous dispense d'insister sur les procédés dé- 
classés, sur les mesures hémostatiques exceptionnelles : on en trou- 
vera l'étude détaillée dans la thèse de l’un de nous. Négligeant le 
passé, nous nous en tiendrons à ce qui se voit et se fait actuellement 
dans nos salles opératoires pour réduire à son minimum la perte san- 
guine. 

Cette épargne du sang est parfois de rigueur : elle l'est chez les 
faibles, les débilités que de longues souffrances ou d’interminables 
suppurations ont rendus cachectiques; l'anémie est déjà profonde etla. 
moindre hémorragie ferait surgir un péril immédiat; elle l'est encore 
chez les hémophiles, les femmes grosses, chez les vicillards, ct, depuis 
longtemps, Grisolle et surtout Charcot ont proclamé le danger de la 
saignée cliez les pneumoniques avancés en âge. Mèmes remarques chez 
les nouveau-nés : la moindre perte peut leur être fatale. Aussi l'inter- 
vention du chirurgien doit-elle être des plus réservées. Rose le savait 
bien, qui trouva mort d’une hémorragie, peu abondante cependant, un
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enfant opéré du bec-de-lièvre, Broca, Verneuil, Richet, Michon, sur- 

tout, pour qui «est sacrifié » {out nouveau-né dont on avive un bec-de- 

lièvre compliqué. L’hémorragie est menaçante encore lorsqu'on inter- 

vient sur des tissus très vasculaires, qu'ils soient morbides comme 
les polypes, certains cancers, des tumeurs veineuses ou artérielles,; 

qu'ils soient normaux, comme la langue, le col utérin, le rectum et 

les organes érectiles. 

Les moyens de réaliser cette épargne du sang des opérés sont 

nombreux à cette heure. Ils se catégorisent en deux groupes: ou bien | 
on utilise les procédés de l’erérèse non sanglante, qui oblitère et divise 

à la fois les vaisseaux : le thermocautère, le galvanocautère, l'écra- 

seur linéaire, Ia ligature extemporanée et la ligature élastique, l’arra- 

chement et la dissection mousse, enfin l'infinie variété des caustiques 

chimiques, composent, à des titres divers de valeur ct d'usage, cette 

première division; ou bien, on conserve les instruments d'exérèse 

sanglante, maïs on en combine l'emploi à des manœuvres capables 

d'assurer l'économie du sang. Avant de diviser les tissus, on inter- 

rompt la circulation dans le territoire où l'on va porter le fer. On y 
arrive par la compression digitale, par des constricteurs qui étreignent 

la racine des membres, par la bande d'Esmarch, les pinces et les appa- 

reils qui cernent la base des tumeurs. Ailleurs, la ligature du ou 
des troncs artériels importants, dans la région ou hors de la région 
opératoire, en réduit au minimum l'irrigation vasculaire, et, partant, 

le débit hémorragique. En d’autres cas, le bistouri n’aborde le foyer 

de l'opération que par la voie la plus sèche: il fuit les gros vaisseaux 

ou ne les intéresse que dans un dernier temps, alors que la main 
d'un aide peut les saisir et les comprimer dans un lambeau. Le plus 

souvent enfin, le chirurgien opère méthodiquement, reconnait les: 

vaisseaux, et, aussitôt qu’il les coupe, les oblitère par des pinces à for- 
cipressure, les doigts d'un aide ou la pression d'une éponge aseptique. 

Mais il faut le reconnaitre dès l’abord : les procédés de l'exérèse 
non sanglante ont, depuis une dizaine d'années, perdu beaucoup de 

terrain. Ils sont lents, c’est le moindre de leurs défauts : la ligature 

en masse, par exemple, la ligature élastique et la plupart des caus- 
tiques chimiques demandent un long temps; et, comme ils n’exigent 

pas l’anesthésie, la douleur est parfois fort grande. La ligature extem- 
poranée et l'écraseur linéaire, plus actifs, sont loin d'avoir la rapide 

 hardiesse du bistouri : avec ces instruments, quand on veut aller vite, 

on perd la sécurité; comme celle du couteau, plus la section en est 
brève et facile, plus elle couvre de sang le champ opératoire. _ 

L'exérèse non sanglante exige souvent un outillage coûteux et en- 

combrant. Le serre-nœud de Maisonneuve et l’écraseur de Chassaignac
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n'ont rien d’excessif comme dimensions et comme prix, non plus que 
le thermocautère de Paquelin; mais les appareils que nécessite la 
galvanocaustie ne se trouvent pas facilement; on ne les transporte 
pas sans peine, et leur maniement est délicat. Que de fois des chirur- 
giens distingués, assistés d'aides instruits, sont restés désarmés en 
plein milieu d'une opération! La pile ne marchait pas, ou le courant 

.ne passait plus, ou le fil se fondait; si bien qu'une extirpation com- 
mencée avec l’anse coupante se terminait bon gré mal gré par l'ins- 
trument tranchant. - 

Avec le bistouri, « dirigé par l'œil et par la main », rien de plus 
‘aisé que de suivre les tissus morbides jusque dans leurs prolonge- 
ments les plus profonds; l'opérateur circonscrit le mal, « il enlève 
tout ce qu'il faut et rien que ce qu'il faut ». Les procédés de l’exérèse 
non sanglante sont souvent aveugles : l'écraseur linéaire et le serre- 
nœud glissent où ne mordent pas; il peut leur arriver de retrancher 
op en un point, pas assez dans un autre, et, sur la surface de section 
contuse, il’ est difficile de reconnaitre les racines de la tumeur; enfin 
la plaie se recouvre toujours d'une couche d'épaisseur variable dont 
les éléments anatomiques altérés ou broyés sont voués au sphacèle : 
limminence de cette gangrène moléculaire s'oppose à la suture, et 
toute tentalive de réunion immédiate est condamnée d'avance. Aussi : tous ces procédés ne sont-ils plus employés que dans des cas de né- 
cessité : leur application se restreint tous les jours. 

Que l’on parcoure à l'heure actuelle les grands services chirur- 
gicaux : combien de fois et dans quels cas voit-on manier encore les 
caustiques chimiques? Quelques tumeurs érectiles, quelques can- 
croïdes étalés et superficiels : voilà les seuls justiciables de la cau- __ térisation en nappe. La légende des « caustiques intelligents » s’atta- quant et se limitant au tissu -néoplasique est bien morte. Quant à 
la cautérisation interstitielle, elle à fort restreint ses prétentions ; 

. personne ne songe plus à larder une tumeur dela mamelle de 
flèches de Canquoin. Elle ne conserve que quelques rares indica- 
tions : injections dans les goiîtres et dans les tumeurs sanguines, Cau- 
térisations interstitielles et répétées des polypes naso-pharyngiens, 
accessibles par la voie palatine. - | 

L'écrasement linéaire de Chassaignac, la ligature extemporanée de 
Maisonneuve, mème l'arrachement et la lorsion, procédés de chirurgie 
Courante et qui ne relèvent d'aucun manuel opératoire, forment un 
groupe naturel; les effets produits sur les tissus sont à peu'près ana- logues, et les vaisseaux s'oblitèrent par un mécanisme semblable : 

- les tuniques artériclles résistent inégalement aux tractions: la couche interne et la couche moyenne se rompent d'abord, puis se rétractent 
et forment un bourrelet qui oppose une première digue à la circu-
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lation : la couche externe celluleuse s'étire, s'effile comme un verre 

à la lampe de l’émailleur, et les tissus se fusionnent en véritable cul- 

de-sac, second obstacle à l’effusion du sang. 

Mais, en dépit de leurs propriétés hémostatiques indiscutables, 

combien se sont réduites, en chirurgie opératoire, les occasions de 

prendre l’écraseur linéaire ou le ligateur de Maisonneuve! La vulga- 

risation des ingénieux modèles de pinces à forcipressure à mors longs 

et courbes, étreignant, en arrière du point de section, la langue, les 

vaisseaux utéro-ovariens, les lambeaux de rectum, a singuliérement 

diminué leur emploi: D'une petite enquête à laquelle l’un de nous 

s'est livré, il ressort que-la moitié des jeunes chirurgiens du Bureau 
central n’a jamais eu l'occasion de se servir de l'instrument de Chas- 

saignac. Non pas que ces ressources soient à rejeter totalement : dans 

une cavité étroite, malaisée, s’il s’agit d'aller sectionner très loin un 
point peu accessible ou très vasculaire, ces procédés peuvent l'em- 

porter sur le thermo, le bistouri ou les ciseaux courbes : ce peut être 

le cas de certains polypes énormes de l'utérus, ou des fosses nasales, 

ou de l'arrière-pharynx. Et, mème alors, ce n'est point à la chaine 

articulée qu'on donnera la préférence : le fil souple du serre-nœud est 

plus maniable et s'ajuste mieux aux pédicules. 
L'arrachement constitue le dernier procédé de cette série. Dans 

l'extirpation des tumeurs, le chirurgien abandonne le bistouri après 
l'incision des téguments, et déchire, sépare, décolle, arrache ou tord 

les prolongements des néoplasmes. Une spatule, une sonde cannelée 
agissant par son cul-de-sac terminal, peuvent aider puissamment à 

cette dissection exsangue. Cette manœuvre, Perey l'appela l'énueléa- 
tion, et ce nom lui est toujours resté. Elle est de tous les temps : on 

y avait recours pour extraire les loupes sans les ouvrir, pour extirper 

au moyen d’une simple incision les adénomes de la mamelle quand ils 
sont isolés et mobiles: Plus tard, lorsqu'on eut reconnu l'innocuité 

des plaies par arrachement, le procédé devint banal. : ‘ 

C'est une ressource opératoire de haute valeur dans les régions 

très vasculaires, au niveau du cou par exemple, car ici la moindre 

échappée du bistouri pourrait être mortelle. Que de fois, dans le creux 

de l'aisselle ou sous le sterno-cléido-mastoïdien, n’avons-nous pas 

fouillé avec les doigts et saisi les ganglions extirpés par traction vi- 

goureuse? L’arrachement du condyle est devenu un temps de la 

résection du maxillaire inférieur : l'os est tordu, pour éviter la bles- 

-sure des vaisseaux, si nombreux en ce point; on rompt ainsi les liens 

musculaires et fibreux qui maintiennent en contact les deux surfaces 

articulaires. ‘ 
Ces manœuvres d'arrachement ou de dissection mousse rendent 

de grands services, surtout dans les régions de périlleux voisinages
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anatomiques, mais elles comportent quelques inconvénients. Ainsi 
lorsqu'on opère dans des zones richement innervées, le tiraillement 
brutal d’un ramuscule nerveux peut devenir le point de départ cen- 
tripète d’un réflexe syncopal dangereux sous l’anesthésie. Si l’on 
applique ces procédés d'énucléation aveugle à certains néoplasmes, 
par exemple aux propagations ganglionnaires qui accompagnent une 
tumeur cancéreuse, on s'expose à laisser de la graine à récidive : on 
enlève bien les ganglions, mais on néglige les traînées lymphatiques . 
intercalaires, que supprimerait au contraire une ablation méthodique. 

Le feu est assurément un puissant moyen d'exérèse hémostatique : 
les vieux cautères, aux formes ingénieusement variées, sont démodés ; 
mais nous avons deux excellents outils modernes : le thermocautère ct 
le couteau galvanique. L'emploi du fer rouge attaquant une tumeur 
de front et la détruisant par une cautérisation progressivement appro- 
fondie a fait son temps : ce procédé manque d'énergie, malgré son 
appareil brutal; les eschares sont peu épaisses et forment une carapace 
protectrice sous laquelle pullule le néoplasme irrité. 

La seconde méthode, qui consiste à enlever la tumeur avec le cau- 
tére actuel, comme on le ferait avec un bistouri, a pris une très grande 
valeur à partir du jour où la chirurgie a été dotée d'un appareil ma- 
niable et peu coûteux. Roseau, olive, cautère cultellaire, ciseaux 
incandescents, le fer rouge s'éteint vite au milieu des tissus. Il faut 
un foyer constant qui restitue à l'instrument la chaleur qu'il dé- 
pense. Le thermocautère de Paquelin et le couteau galvanique ont 

‘ l'un et l’autre cet avantage, et leurs propriétés hémostatiques ressor- 
tissent aux mêmes lois. 

Lorsqu'on applique sur une artère un fil porté au blane, la section 
est immédiate, mais la lumière teste béante et le sang jaillit au 
dehors. Si l'on examine alors cette artère, on voit que l'orifice est 
froncé, racorni, que son diamètre est réduit de moitié, chose facile 
à constater sur des vaisseaux du volume de la fémorale du chien. On 
comprend donc que des artérioles dont le calibre ne dépasse pas 2 ou 
3 millimètres soient faciles à diviser sans hémorragie, la coàrctation 
des parois étant suffisante pour aller jusqu’à l'oblitération. 

Quand l'instrument est au rouge sombre, les résultats ont quelque 
analogie avec ceux que provoque la striction d'une ligature : l'artère 
est oblitérée et se termine par un véritable cul-de-sac; mais là s’ar- 
rête la ressemblance, et, « si l'on fend l'artère suivant sa longueur, on 
voit qu'elle à subi une sorte d'invaginalion récurrente dans une 
étendue d'environ 3 millimètres. Les trois tuniques sont rentrées dans. 
le calibre du vaisseau par un simple effet de raccourcissement; c’est 
quelque chose de comparable à ce qu'on obtient dans le procédé | 
hémostatique qui porte le nom de refoulement des artères, avec cette
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différence que le refoulement des parois n’est pas régulier. La dispo- 
sition des veines est semblable à celle des artères. » 

Si l’on veut que le couteau de platine conserve ses propriétés 
hémostaliques, il faut donc le maintenir au degré calorique du rouge 
sombre. Pour le paquelin, il s'agit de régler en conséquence l’appa- 
reil de soufflerie, en tenant compte de l’« extinction » rapide de la 
lame rougie dans les tissus très vasculaires : le sang, les sucs de 
tumeurs, la graisse, abaissent vite le degré thermique du platine. 
— C'est en graduant l'intensité du courant qu'on assure au couteau 
galvanique une température convenable; mais il manque d'énergie, 
de solidité de lame, de maniabilité : on l'utilise exceptionnetlement. 
L’anse galvanique est autrement efficace; à l'action hémostatique du 
fil rougi elle joint la striction de l’anse : c'est une véritable ligature 
galvano-caustique. Par malheur, elle est coûteuse, compliquée, in- 
commode, infidèle ; elle reste un procédé de grande clinique bien 
outillée, et n'appartient point à l'instrumentation courante. Mais, pour 

- dire vrai, à combien se réduisent ses indications? Quelques tumeurs 
_pédiculées et saignantes; certains polypes; l’ablation du col utérin, 
en voilà les rares applications. 

Le thermo, au contraire, est un instrument maniable; c'est un 
bistouri de feu; il est à la portée de toutes les mains et de toutes 
les bourses; combiné à la forcipressure en amont du point de section, 
il peut rendre d'excellents services pour la diérèse des tissus ou des 
néoplasmes vasculaires, langue, col utérin, extrémité rectale, an- 
giomes, polypes saignants, tumeurs télangiectasiques. 

Voici maintenant la série des moyens qui, au cours de l’erérèse 
dite sanglante, nous permettent d'exécuter, avec le minimum de 
déperdition sanguine, les plus laboriceuses interventions dans les 
régions les plus vascülaires. Au moyen de certaines manœuvres ou 
grâce à certains instruments, le chirurgien peut cerner le champ opé- 
ratoire par une compression circulaire et l’isoler de ses relations 
Yasculaires. voisines. La pince de Desmarres pour l'extirpation des 
tumeurs des paupières est une heureuse application de ce principe. 
À. Poncet recommande le procédé suivant, inspiré de la méme idée : 
« En certaines régions, dans les cas de néoplasmes du sein, du dos, 
de la paroi abdominale, par exemple, j'encadre la tumeur avec des 
règles plates qui empêchent l'abord du sang. Cette hémostase pré- 
ventive, par pression circonférentielle, m'a été fort utile dans l'extir- 
pation de lipomes des lombes et de cancers de la mamelle. » 

. L'emploi de pinces hémostatiques, dont les mors saisissent la base 
d'une tumeur pour la circonscrire, est aussi un dérivé de cette mé- 

- thode, et l’un des meilleurs, car il rend fort aisée l'ablation de cer- 
FORGUE ET RECLUS. : 6
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lains néoplasmes. On en étend l'application à l'exérèse « des tumeurs 

pédiculées ou faciles à pédiculiser, des productions polypeuses très 

vasculaires, des tumeurs érectiles assez saillantes et assez limitées, 

des tumeurs de la face, des paupières, des joues, des lèvres et de la 

langue, de la vulve et de l'anus, du col utérin; en un mot, des pro- 

ductions morbides diverses qu'on peut isoler à leur base avec une ou 

plusieurs pinces de formes ct de dimensions spéciales ». 
Nul chirurgien n'a tiré de ce procédé un meilleur parti que Péan. 

Pour en faire ressortir à la fois les indications et le mode opératoire, 
nous citérons un exemple pris dans le mémoire de Deny et Exchaquet : 

« Dans un cas de tumeur érectile de la langue siégeant sur le bord 

gauche et occupant plusieurs centimètres, M. Péan place transversale- 

ment une première pince derrière la tumeur; une deuxième pince an- 
téro-postérieure limite l’angiome sur laligne médianede l'organe; enfin, 

une troisième pince saisit la portion correspondante du plancher buc- 

cal. La tumeur ainsi cernée est aisément disséquée avec le bistouri. 
On enlève les trois pinces l’une après l’autre, et on place successive- 

menti six petites pinces hémostatiques sur les artères qui donnent: 

l'écoulement est insignifiant, et l'opération très rapide. Au bout de 

vingt-quatre à trente-six heures, toutes.les pinces sont enlex ées, et il 
n’en résulle aucune perte de sang. » 

Pour les tumeurs massives, à base large, qui échappent à la pédi- 

culisation par les pinces, on a la ressource du morcellement : il s'a- 

git alors de « débiter » le néoplasme en plusieurs segments, d'en frag- 
menter la masse, et de constituer ainsi des pédicules isolables qu'on 
saisit avec les pinces à forcipressure. Cela ne peut se régler, mais 

s'imagine et se varie au cours de l'intervéntion, suivant les difficultés 
de la dissection, suivant le siège des troncs vasculaires afférents. S'il 

s’agit d'enlever une tumeur, c'est aussi un excellent principe opéra- 
toire de pousser le plus loin possible la dissection surles points où la 
masse est le plus aisément énucléable et où les vaisseaux sont le plus 

rares, et de pédiculiser la tumeur vers la région la plus adhérente, la 
moins disséquable, vers celle où abordent les vaisseaux importants : 
quand le chirurgien en est arrivé là, une ou plusieurs pinces étrei- 
gnent le pédicule s’il est large, ou une ligature l'enserre s'il est assez 

réduit ; la masse s’excise à sec. Si l'on à saisi un pédicule large, il ne 
reste plus qu’à desserrer les mors et à pincer, sur la tranche de sec- 

tion, chaque point jaillissant. Dans chaque région une tumeur a son 

pédicule naturel, qu'’indique à ce niveau la distribution vasculaire : il 

suffit de connaitre les rapports anatomiques et de considérer les points 

où la dissection est le plus aisée pour déterminer le sens préférable 
de cette pédiculisation. 

Dans la chirurgie des membres s, il est commode d'intercepter ou
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de réduire la circulation sanguine, soit par la compression digitale du 
tronc artériel principal 

du membre. Le doigt 

d'un aide sur la grosse 

artère d’un membre 

- en efface la lumière et 

en supprime le débit. 

Il reste bien l'irriga- 

‘tion collatérale; mais 

du moins, la plus 

grosse route artérielle 

est barrée, et pour les 

vaisseaux de secand 

ordre, la forcipressure 

les éteint au fur et à 

mesure de leur sec- 

tion. Quandil s’agit de 

désarticulations, de 

résections, ou d’inter- 

ventions à la racine d’ 

principale demeure la 

, Soit par la constriction circulaire de la racine 

  

FiG. 5. — Compression de l'artère carotide primitive 
par pincement. 

un membre, la compression digitale de l'artère 
mesure hémostatique obligée. Pour comprimer 

un gros tronc, il suffit de savoir son anatomie ct d’avoir un pouce ou 
desdoigts patients 
et bien placés : la 

séric des figures 
ci-jointes montre, 

mieux que toute 

description, lesrè-- 

gles et le mode de. : 

Ja compression di- 

gitale appliquée 

aux diverses ar- : 

tères maitresses. 

— Tous les modè- 

les de tourniquet 

ne valent point un 
doigtbien éduqué: 
c'est une pelote 

.compressive intel- 

  

Fic. 6. — Compression de l'artèro sous-clavièro 
sur la première côte. 

ligente, capable de graduer sa pression, moins offensive que les 
appareils pour les artères sclérosées et fragiles. | | 

. Hors cette indication, c’est par la constriction circulaire et totale 
du membre qu'on en produit l'ischémie opératoire. Faute d'autre ins-
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trumentation, on pourrait utiliser le garrot; mais, ce n’est qu'un pis- 

aller. La méthode d'Esmarch est le procédé classique. -Elle consiste 

  

FiG. 7. — Compression de l'artère humérale. Le bras est appuyé sur le genou. 

dans l'emploi d'une bande de caoutchouc tissée ou pleine. On l’en- 
roule autour du membre que l’on veut enlever; les spires de la bande 

  

F1G. 8. — Compression de l'artère fémorale sur le pubis, 
d d l'index croisant l'artère a a et le pubis 0 o. 

semblable à celui d’un cadavre, et l'opératio 

sont conduites de la péri- 

phérie au centre, de ma- 

nière à refouler vers le 

{ronc le sang que contien- 
nent les tissus ; puis, lors- 

que cette sorte d’« expres- 

sion » est faite,onenlèvela 

bande, après avoir étreint: 
la racine du membre avec 

un fort lien élastique fai- 

sant office de garrot : il 

s'oppose par l'aplatisse- 

ment des artères à l'irrup- 

tion du sang dans l'organe . 
ischémié. « Le membre 
apparaît päle, exsangue, 

n se fait sans qu'il s'écoule 
de sang.» Dans cette méthode, deux idées sont combinées : la constrie-
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tion circonférentielle du membre, qui assure l’anémie opératoire, et le 

refoulement centripète du sang, qui rend à l'organisme le liquide 
nourricier perdu sans cela avec l'organe amputé. N'est-ce point de 

l'économie sanguine par excellence? — Mais l’association de ces deux 
mesures hémostatiques n'est pas obligée. Toutes les fois qu'on le 

pourra, est-il nécessaire de l’écrire? on fera bénéficier le malade du 

sang refoulé par la compression élastique. C’est peu, nous dit-on : 

150 grammes en moyenne; mais, c'est toujours cela, et souvent les 

palients en ont grand besoin. Quelques complications exceptionnelles 

ne sauraient contre-indiquer cette « expression élastique » du membre : 

on a cité des paralysies nerveuses, des gangrènes de lambeaux, obser- 

vées à la suite d’« esmarchisations », mais pour cause de compres- 

sion. d'une abusive violence. D'aucuns craignent-que tous les tissus 

ne se confondent : au contraire, combien sont alors faciles les sutures : 

tendineuses, la ligature des bouts artériels, l'extraction des corps 

étrangers ! | . 

Il est plus juste d’objecter à cette méthode l'hémorragie diffuse 

qui suit la levée du lien constricteur : une véritable ondée rouge 

s’'épanche des artérioles et même des capillaires ; le sang sourd à 

la surface de la plaie, par leur lumière dilatée. La physiologie n’a 

pas tardé à expliquer ce phénomène : les fibres musculaires lisses, 

paralysées par l'éncrgique compression de la bande, laissent se 

remplir des vaisseaux minuscules dont le calibre s’exagère; autant: 
que peut le faire une artériole appréciable, ils livrent alors passage 
au liquide. Une observation de Letiévant prouve jusqu’à l'évidence 

la culpabilité de la bande élastique : un homme a les deux jambes 
écrasées par un vagon : une double amputation est nécessaire ; l’ap- 

parcil d'Esmarch est appliqué d’un côté, de l’autre, on se contente 

de la compression digitale; or, une hémorragie survient au moignon 

ischémié, tandis qu'on note à peine un suintement sur le membre 

opposé. ‘ 

Mais, disait-on, cette hémorragie en nappe, quelle que soit sa durée, 
ne peut fournir un volume de sang égal à celui que la bande élas- 
tique refoule du membre dans les vaisseaux du tronc! Or, les expé- 
riences de Ranke, puis celles de Paul Bruns semblent montrer que cette 

assertion est inexacte. La masse de sang contenue dans la jambe etle 
pied d’un individu est bien moindre qu'on ne le supposait; elle varie 
de 75 à 255 grammes ; « ce dernier chiffre a été fourni par un jeune 
homme, véritable colosse, dont la jambe amputée était le siège d'un 
ulcère énorme, cause d'une congestion permanente ». La moyenne 
serait de 1145 grammes; encore l’enroulement élastique ne détermine- 

t-il pas l’anémie absolue, comme Krishaber le prétend, et, quoi qu’on 
fasse, 45 grammes environ restent dans les tissus et sont perdus avec
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eux : 100 grammes, voilà donc tout ce que la bande tissée refoule dans 
la circulation générale. oo 

Heureusement, nous savons allénuer et combattre cette hémor- 
ragie consécutive. Premier point à noter: la paralysie vaso-motrice 

* dépend beaucoup de l'énergie de l’enroulement élastique et de la con- 
striction plus ou moins grande du tube. D'après Delens, la simple 
substitution de la bande de Nicaise au lien primitif d'Esmarch et son 
desserrement progressif diminuent l'abondance de l'hémorragie. — 
Esmarch et Kônig se louent du procédé suivant : On n'enléve le lien 
constricteur qu'après avoir lié les vaisseaux, suturé la plaie, mis les 
drains,et appliqué un pansement compressif;"le moignon est élevé ver- 
ticalement, et c'est alors qu'on retire la bande, touten maintenant, une 
demi-heure encore, le membre amputé dans une position verticale. 
Nous objectons à cette manœuvre qu'il peut se trouver des artérioles 
ayant échappé à l'examen ct à la ligature, et qui sont exposées, quand 
on dénoue le lien circulaire, à devenir, sous le pansement, la source de 
suintements sanguins; si l’on relâche, au contraire, le lien constric- 
teur avant de faire le pansement, on les voit jaillir sur le lambeau: il 
ne reste qu'à les lier. .e . . 

‘Gela n'empêche pas que l'élévation du membre et la compression 
du pansement, après desserrement, ne soient le moyen par excellence 
pour assécher la nappe saignante des lambeaux. A l'imitation de 
Nicaise, on pourrait aussi exercer sur la plaie une vigoureuse com-. 
pression de 8 à {0 minutes, avec une large éponge:aseptique ou un 
gros gâteau d'ouate hygroscopique mouillé de solution phéniquée. Les 
irrigations de liqueurs alcooliques, de sublimé ou d'acide phénique, 
aident encore, par la coagulation des albumines et le « jambonnage » 
des surfaces, à l'arrêt de ces suintements capillaires. Enfin, nous avons 
une précieuse ressource dans l'application des sutures profondes : : 
quand deux lambeaux sont, en pleine épaisseur, solidement accolés 
par. leur face cruente au moyen de points « en capiton », l'hémorragie 
en nappe s'arrête vite. . . |: 

Souvent, en pratique, des deux mesures qui composent la mé- 
thode d'Esmarch on n'utilise qu’une seule : le garrolage de la racine 
du membre par un tube élastique. Prenons pour exemple un membre 
atteint par un.violent traumatisme; les téguments sont lacérés, les 
muscles sont contus et fortement ecchymotiques : nous:nous dis- 
penserons de l’enveloppement ‘élastique, difficilement applicable, et 
qui risquerait de contrarier la rigoureuse asepsie opéraioire. On 
s’en passe encore quand il s’agit de tumeurs des membres, ramollies, 
en voie de dégénérescence, et pour lesquelles on redoute de périlleux 
emboles néoplasiques, ou quand les tissus sont.infiltrés de pus ou 
de liquides infectés, car la compression pourrait faire refluer ces
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substances septiques morbides et empoisonner l'économie. On se 

contente, alors, d’enrouler à forte tension, à la racine du membre, un. 

solide tube de caoutchouc, par deux ou trois tours vigoureusement: 
noués. Et; comme la circulation de retour, entravée, a gonflé les gros 
troncs veineux, turgides, qui bavent une forie quantité de sang aux: 

premiers coups de bistouri, on a la ressource de compléter l'ischémie 

de larégion opératoire par un second tube élastique serrant le membre. 

en aval de cette région. 

A la racine d'un membre, et pour une désarticulation totale, il est: 

impossible d'appliquer le tube d'Esmarch : il dérape, se déplace, et 

ne réalise qu'une compression infidèle. La compression digitale de la 

grosse artère en amont assurerait alors l'hémostase. Le procédé sui- 

vant utilise encore la constriction élastique : on transperce la racine du: 

membre avec une broche métallique aux extrémités de laquelle sont. 

accrochées deux anses élastiques, comprimant chacune une moitié des 
parties molles du membre resserrées ainsi entre la bande de caoutchouc. 

et la broche transfixée. Cela permet d'attaquer hardiment les chairs et 

‘ d'aller vite, mais il faut que l’étreinte de l’anse soit très énergique pour 

n'être point diminuée après la section des muscles et leur retrait; il . 

faut aussi que les anses soient le plus près possible de la racine, le plus 

loin du couteau. Dans la désarticulation de la hanche, Spence, Poncet, 

Trendelenburg se louent de la valeur hémostatique de cette double 
acupressure élastique. 

‘La compression digitale et la bande d'Esmarch peuvent-être qua-. 

lifiées de procédés d'hémostase préopératoire ; voici d’autres ressources 

hémostatiques à employer lorsque le bistouri a déjà entamé les tégu- 

ments et fait ses premières attaques : elles agissent plus directement 

sur les vaisseaux, que l'on saisit dans la plaie ou hors de la plaie 

pour en suspendre la-circulation. S'assurer, dés le début de l'opé- 
ration, de l'artère principale, marcher droit à elle, et, par une liga- 

ture préalable, la mettre hors d'état de donner du sang, telle doit être 

la manœuvre. Au reste, il faut distinguer : la ligature préliminaire et 
distante de l'artère principale hors du foyer opératoire est d’une appli- : 

cation restreinte. On ne la pratique plus à la racine du membre pour 

l’'amputation-de la cuisse ou du bras; mais, avant d'enlever certaines 

tumeurs de la langue ou de la face, on lie encore les vaisseaux du cou; 
la carotide primitive, la carotide.externe et la linguale, voilà les ar- 

tères sur lesquelles on a le plus souvent jeté le fil. Dans certains cas 
de tumeur érectile, au cuir chevelu par exemple, on a parfois recours 
à la ligature des troncs flexueux qui rampent sous la peau aux angles 

de la tumeur. . . 
Plus souvent, en chirurgie des membres, la ligature du tronc prin- 

cipal se pratique «dans le foyer opératoire même; c'est pour la désarti-
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culation du membre supérieur et du membre inférieur que cette 
méthode trouve ses plus utiles applications : le mieux et le plus sûr 
est de découvrir l’artère et la veinc'dans le premier temps opéra- 

. toire: on arrive sur les vaisseaux par une voie sèche, on les lie sans 
effusion de sang. Mais, si l'on veut ischémier toute la masse des lam- 

. beaux par une ligature unique, il convient de placer le fil au-dessus 
des collatérales de la région, en amont de la fémorale profonde pour la 

- crurale, en amont des circonflexes pour l'artère du bras. — Verneuil 

va plus loin, et quelques chirurgiens limitent : il propose « d'enlever 
un membre comme on extirpe une tumeur ». Une incision délibérée 
a conduit aux gros vaisseaux;.pour ceux de moindre volume et de 
trajet moins précis, il faut les chercher dans les interstices des mus- 
cles, les dépister à la turgescence de leurs veines satellites, les lier 
à mesure. À celte allure opératoire, une cuisse pourrait se désarli- 

_culer avec un couteau à cataracte. Les perfectionnements de la for- : 
cipressure moderne nous permettent de mener plus rapidement la 
besogne. L'important est de s'emparer du tronc principal; pour les 

autres, avec assez de pinces et avec de bons aides, on en viendra à 
bout. 

Au lieu d'arriver par la premiére incision sur les vaisseaux pour en 
faire la ligature, on peut, au contraire, les fuir et couper toutes les 
chairs environnantes avant de trancher l'artère par un dernier coup 
de couteau. Libre alors de ses mains, le chirurgien s'occupe de l'hé- 
mostase. — Si l'on doit sectionner des veines ou des artères, ne les 
trancher qu'entre deux ligatures ou entre deux pinces à forcipres- 
sure est le moyen de tenir son champ opératoire sec. — Dans les 
résections, attaquer. toujours l’article par le côté le plus dépourvu de. 
défenses vasculaires; raser les os le plus possible et éviter les échap- 
pées dans les parties molles : ce sont encore et toujours des manœu- 
vres hémostatiques. | 

A l'heure actuelle, ct surtout pour la chirurgie des régions et des 
tumeurs, l'instrument hémostatique par excellence est la pince à 
forcipressure. Saisir au fur et à mesure de leur section les artères qui 
donnent et les points jaillissants ; les oblitérer par des pinces à arrêt 
laissées en place jusqu’à ce qu'on puisse pratiquer l’hémostase défini- 
tive: voilà la méthode de forcipressure multiple et passagère. Verneuil, 
par son mémoire, lui a reconstitué « ses titres de bourgeoisie » ; 
mais il est de bonne justice de ne point oublier que, s'ils ont eu des 
prédécesseurs, Kæberlé et Péan ont le mieux établi par leur pratique 
les avantages et le mode de cette hémostase, entrée maintenant dans 
les mœurs chirurgicales de tout pays et de toute école. 

Avec la forcipressure, pas de hâte, pas de dérangement opératoire. 
Une arlère jaillit sous le bistouri : le doigt saute dessus, éteint le



HÉMOSTASE DANS L'EÉXÉRÉSE SÂNGLANTE. 89 

jet, et vite, une pince l'étreint. Avec un aide excrcé et attentif, pré- 

posé à celte besogne, il n’y aura pas de temps d'arrêt dans l’opéra- 

tion. Notre outillage de pinces hémostatiques à atteint, aujourd'hui, 

son dernier degré de perfection. Les modèles de Péan ont vieilli; 
nous avons maintenant mieux et plus commode : les pinces du type 

Kocher sont excellentes; avec leurs mors allongés terminés par un 

petit croc, elles vont, à l'instar d’un tenaculum, crocheter un vaisseau 

jaillissant en plein parenchyme ambiant. Le modèle américain, aux 

  

  

- Fic. 9.— Pinces de Kocher. * | Fig. 10 et 11. — Pinces de Collin. 

mors trapus et solides, à l'ingénicuse et robuste articulation de Col- 

lin, excelle à mordre dans les tissus et ne dérape point : il est parfait 
pour pincer les vaisseaux dans la langue, dans l'utérus, dans la trame 

musculaire. Ce sont les deux types de choix dans l'arsenal hémosta- 
tique du praticien. Vient ensuite, en chirurgie spéciale, l'industricuse 
série des pinces à mors, de courbure et de longueur variées; dont il est 
utile de posséder quelques-unes, et dont un opérateur trouve toujours 

l'emploi. Les pinces du modèle Richelot, par exemple, ne servent point 

qu'à pincer les ligaments larges : un chirurgien ingénicux les utilisera 

pour embrasser une grosse lumeur, en cerner la base, en assurer le



90 . . HÉMOSTASE OPÉRATOIRE. 

morcellement exsangue. Voici un pédicule large, à vaisseaux mul 
ples, constitué par dissection d'une tumeur : une pince à longs mors 
l'étreint en masse; l’exérèse est pratiquée; l'on desserre la grande 
pince, et l’on forcipresse sur la section du pédicule les jets vasculaires. 
isolés. . 

Mais, à mesure que progresse l'exérèse, le « champ » se couvre 
et s'encombre de pinces étrei- 

. gnant des points saignants : d’où. 

épuisement de l'outillage et em- 
barras opératoire. Il convient de 
faire un triage : voici de minus- 
cules artérioles que l'étreinte 

rapide des mors a bientôt taries. 

Au bout de quelques minutes on 

peut « démordre » la pince : 

elles ne suintent plus. Voici 

d’autres ramuscules qu'il suffit 

d'emprisonner jusqu’à la fin de 
l'opération : on lâche alors les 

ï crans de l'outil; rien ne donne: 

' un fil à ligature serait superflu. 

Voici, par contre, des vaisseaux 
saignants, qui. pissent encore 

lorsque les mors se desserrent, 

ou qu’on à reconnus pour des 
troncs importants: ceux-là, il est 

indispensable de les lier, quel- 
quefois seulement de les tordre. 

Ce n'est pas seulement l'hé- 

mostase opératoire que la forci- 

pressure nous a permis de réa- 
liser:elleest encoreun excellent 
moyen d'hémostase post-opé- 
ratoire. 11 y a, par exemple, des 

rameaux saignants au fond d'une plaie : ils sont peu accessibles : il se- 
rait peu commode d'aller sur eux jeter avec précision une anse de fil : 
le chirurgien laisse à demeure la pince ou les pinces et les incorpore 
avec soin dans les pièces de pansement, pour qu'il ne se produise au- 
cun déplacement à leur point d'étreinte ; douze heures plus tard, vingt- 
quatre heures, trente-six heures au maximum, suivant la richesse vas- 
culaire du point saisi, il les enlèvera. Ou bien c'est un gros vaisseau, 
une large veine, dont on fait le pincement latéral : une pince est mieux 
et plus aisément placée qu'un fil à ligature ; on la laisse à demeure, 
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FiG. 12 et 13. — Pinces de Richelot,
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Dans la discussion soulevée à l'Académie de Médecine sur la désar- 

tüiculation coxo-fémorale, Richet se loue des services que peuvent 

rendre les éponges appliquées à la surface de la plaie saignante. Dans. 

un fait qu’il raconte, le lambeau postérieur était inondé; la fessière, 

l'ischiatique, jaillissaient abondamment et le malade s’affaiblissait 

à vue d'œil : l'opérateur, qui n'avait à sa disposition que deux aides, 

fit comprimer les chairs par de larges éponges, et l’hémorragie s’ar- 

rêta. Dans nos ‘ablations de sein, dans nombre d'autres exérèses 

meltant à nu. de larges surfaces sanglantes, nous avons recours à 

des gäteaux de ouate hydrophile mouillés de solution antiseptique, 

puis exprimés en plaque humide, qu’un aide tient et presse dans 

la plaie jusqu'au moment où nous quittons le bistouri pour com- 

mencer l’hémostase. Ce procédé, qui, par surcroît, réalise l’asepsie 

opératoire, est très expéditif ; il a encore l'avantage d'économiser 

les pinces hémostatiques. Cela se voit surtout à la face : les pre- 

miers coups de bistouri entament la peau et le tissu cellulaire, font 

pleuvoir une copicuse hémorragie. Comme le dit Mollière, ce n'est 
qu'une averse rapide à traverser; multiplier les pinces serait su- 

perflu : on comprime pendant quelques minutes avec des éponges 
aseptiques ou dés tampons ouatés, pendant que sur d’autres points la 

diérèse progresse; quand on revient aux premiers, le sang est tari 

d'ordinaire. 
Avec l'excellente gaze iodoformée, que nous pouvons tasser à 

.petits plis dans les plaies cavitaires saignant en nappe, nous n'avons 
plus à redouter les hémorragies secondaires des troncules. Le pro- 

. cédé dispense alors de l’hémostase rigoureuse des cavités : qu'il 

s'agisse d'un orbite vide, d'un creux opératoire saignant, d'un point 

osseux évidé, d’un foyer cave quelconque à hémorragies profuses 

et diffuses, échappant.à la forcipressure directe, le tamponnement 

iodoformé réalise une hémostase parfaite et aseptique. Quatre jours 
après, six jours, dix jours même, on retire le tampon : l'écoulement 

est fari. Il ne faut point attendre plus longtemps; sinon la gaze 
iodoformée adhère, des bourgeons la pénètrent que l'arrachement 

de la gaze fait saigner. 
La chirurgie contemporaine, on le voit, est parfaitement armée 

pour économiser le sang des opérés. 11 faudrait citer encore, pour être 

complet, des mesures qui ne rentrent qu'indirectement dans la série 

des moyens hémostatiques : nos sutures profondes, qui adossent 

exactement sur tous leurs plans les lèvres des plaies où les faces 

des lambeaux sanglants; qui les accolent hermétiquement et sous 

pression, ne font-elles pas de l’hémostase? Il n’est pas jusqu’au chlo- 

roforme qui n'y contribue, suivant l'ingénieuse remarque de Chas- 

saignac. Que l'on compare, comme dépense sanguine, nos opérations
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: calmes, en pleine narcose, en résolution musculaire inerte, et les 

douloureuses interventions de l'ancienne chirurgie avec les cris et 
les efforts qui. congestionnaient le système veineux! — Et, pour la 
majorité des cas, cette hémostase se ramène en somme à une 

simple formule : dans la chirurgie des membres, la bande d'Esmarch 
et les ligatures méthodiques l'assurent; dans la chirurgie des ré- 

_gions et des tumeurs, on la réalise avec la forcipressure, avec la com- 

pression, pour les sections trop copicusement saiggantes, et d’une 

manière exceptionnelle, avec le thermo et le galvano cauière.
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SECTION PREMIÈRE 

DES PLAIES 

D'après les nosographies classiques, les plaies se divisent en 
piqûres, coupures, contusions et plaies contuses; à ces dernières se 

rattachent les coups de feu, les morsures et les arrachements, qui par- 
fois tirent une gravité particulière de substances toxiques ou véné- 
neuses déposées au milieu des tissus blessés. Cette classification 

répond à des indications thérapeutiques distinctes et mérite d'être 

maintenue. . | 

Une considération domine le traitement des plaies : La vitalité: 
plus ou moins grande des tissus qui composent le foyer traumatique. 

Au point d'application du corps vulnérant et pour peu que le choc ait : 

été rude, les éléments anatomiques sont détruits et la vie est éteinte. 

Autour de ce point mort s'étend une zone où les échanges moléculaires 

se font encore; mais leur activité est d'autant moindre qu'on se rap-. . 

proche du point mort, d'autant plus grande qu’on s’en éloigne : c'est la 

zone «stupéfiée » ou « douteuse », dontla résistance et la largeur varient 

selon la forme.de l'instrument de diérèse, sa force d'impulsion, la 

région où il frappe, l’état de l'individu blessé, et même le milieu où il 

se trouve. Les incisions nettes avec une lame aiguisée ont une zone 

mortifiée et une zone stupéfée réduites à leur minimum, nulles pour 
ainsi dire; rien ne s'oppose à l'adhésion primitive des lèvres de la 
coupure. Il n’en est plus de même dans l’infinie variété des plaies con- 
tuses : zone mortifiée et zone stupéfiée y occupent souvent de grandes
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surfaces, dévolues au sphacèle et à l'élimination. La réunion immé- 

diate ne saurait alors être tentée, 

Pourtant, depuis l'antisepsie, cette distinction entre les plaies con- 

tuses et les plaies à bords nets perd-beaucoup de son importance. 

Autrefois les germes répandus à profusion dans les anfractuosités du 

foyer traumatique y provoquaient des inflammations redoutables qui, 
après avoir détruit totalement les tissus à vitalité précaire de la zone 
stupéfice, poussaient leurs fusées purulentes jusque dans les régions 
saines. Sous nos pansements actuels, la zone stupéfice échappe aux 
troubles circulatoires; elle reprend vie; la zone mortifiée est seule 
vouée à l'élimination; mais, pour peu que son épaisseur soit faible, 
elle est rapidement pénétrée par les cellules migratrices qui tissent 
une trame nouvelle au milieu de cette masse aseptique, et l'adhésion 
primitive est encore possible. Qui de nous, au cuir chevelu et à la face, 
n'a réuni avec-succès des lambeaux frängés, déchiquetés, contus, 
et qui, naguère, eussent été condamnés à une mort certaine? 

Pourles pigäres du moins, la question nese pose pas: il n'y a point 
de zonc stupéfiée, et la réunion immédiate est de règle. Si la pointe 
est acérée, fine, elle pénètre par disjonction, et non par destruction 
des éléments : nos trocarts, nos aiguilles, inarquent à peine leur 
trace par une douleur légère, une gouttelette de sang, et, en un jour 
ou deux, cette diérèse guérit sous une couche de collodion iodo- 

. formé. Le seul danger de ces piqüres est d’inoculer trop souvent dans 
les tissus, des substances septiques qui provoquent des inflammations 
profondes : les panaris des cuisinières, les phlegmons des hommes de 
peine ont souvent pour origine la pénétration, dans la peau, de 
minces échardes contaminées. Aussi faut-il pratiquer sur ces plaies 
une succion ou une pression qui fasse, avec lé sang, sortir les matières 
infectieuses: au besoin on débridera pour extraire le corps élrangér. 
Si l'inflammation éclate, la région sera immergée dans un bain anti- 
septique chaud, ou traitée par les pulvérisations. :: | | 

Une pointe moins fine ne pénètre plus par disjonction ou tasse- 
. Ment, mais par effraction et déchirure. Si cependant elle est lisse, la 
plaie régulière se réunit facilement : ainsi des sections rectilignes du 
sabre-baïonnette et des diérèses triangulaires de la baïonnette du fusil 
de.1886. Les pointes émousstes et rugueuses meurtrissant les tissus 
et le foyer traumatique peuvent avoir, au contraire, une zone mortifiée 
et stupéfiée d’une certaine étendue. La réunion primitive est contre- 
indiquée pour peu que la plaie soit inoculée. Encore l'extraction soi- 
gncuse des corps étrangers septiques, l'ablalion des tissus morts, le 
lavage soigneux au bichlorure et aux solutions fortes d'acide phénique, 
la poudre d'iodoforme répandue sur la blessure, permettent-ils, dans la
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plupart des cas, d'obtenir l'adhésion immédiate, impossible à réaliser 

-et dangereuse à chercher sous nos anciens pansements. S'il existait o 

cependant une perte de substance profonde que ne pourraient combler 

le refoulement des tissus par une compression méthodique on même 

- les sutures profondes, on drainerait le clapier avec un tube de Chas- 

saignac ou une lanière de gaze iodoformée. 

Les coupures que font tous les objets à bords minces, couteaux, 

rasoirs, bistouris, éclats de verre ou de porcelaine, ont des lèvres régu- 

lières, nettes, dont les surfaces se correspondent exactement, sans 

« espaces nuisibles », sans déchets mortifiés et sans zone stupéfiée : 

la réunion immédiate est facile, et, pour l’obténir, il suffit de se con- 

former aux préceptes énumérés déjà. L'hémostase rigoureuse, l'ir- 

rigation antiseptique, la toilette de la plaie, la juxtaposition exacte, 

l'affrontement couche par couche des tissus, le drainage, s'il y a 

lieu, la suture superficielle et profonde, le pansement protecteur ct 

la compression méthodique, l'immobilisation de la région, assurent 
une cicatrisation légitime dans l’espace de quatre à huit jours, suivant 

la vascularité des tissus. Si mème nous nc réussissons pas d'emblée, 

si la réunion immédiate échoue, la suture secondaire aura des chances 

de succès lorsque, après trois ou quatre jours d’antisepsie, les lèvres de 

la plaie détergée et granuleuse seront mises en contact. 
. L'exérèse complète, la séparation nette d'un organe ou d'une por- 

tion d’organe n’est pas toujours pour lui uné cause dé mort immédiate, 

et unc «replantation » rapide peut amener la réunion primitive. La vie: 

reste assurée dans les tissus amputés tant que la cellule possède des 

matériaux nutritifs emmagasinés. Or, ces substances ne s'écoulent 

pointäla manière du sang après une coupure ; elles demeurent dans les’ 

espaces interfasciculaires, et, comme le dit Martin, « cette réserve, 
quelque minime qu'elle puisse paraître, est suffisante pour entretenir 

.la vie pendant un temps assez long, car, dans le segment détaché, les 

actes se réduisent à la nutrition, etil est démontré en physiologie que, 
si les tissus ont besoin de beaucoup de principes nutritifs pour fonc- 

tionner, il leur en faut très peu pour se nourrir'». 

Les phénomènes qui accompagnent une coupure banale nous don- 
nent la clé de ce qui se passe après les excisions totales : à la suile 

d'une incision, on observe d’abord, sur les lèvres de la plaie, un léger 
écoulement sanguin, que suspend bientôt un coagulum dans les ramus- 
cules divisés et dans le réseau capillaire qui en dépend. Il y a donc 
là, sur la marge de la solution de continuité, une bande de lissus où 

le sang ne cireule pas, et, cependant, cette zone invasculaire vit, grâce 

4, Marrix, De la Durée de vilalilé des tissus. Thèse de Paris, 1873.
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à ses réserves interstitielles. Pourquoi un nez, un doigt, le pavillon de 

l'oreille, un copeau musculo-cutané séparé de ses vaisseaux ne pourrait- 

il, tout comme la lisière de la plaie fraîche, vivre aussi, grâce à ses 

matériaux nutritifs emmagasinés dans les espaces plasmatiques? 

L'observation et l'expérience ont montré qu’il en est ainsi, et l’his- 

toire des greffes, des transplantations et des replantations, en donne 

la démonstration décisive. Comme l'ont prouvé Dolbeau et Félizet, 

c'est en elles et autour d'elles que les cellules trouvent assez d'ali- 

ments pour ne pas mourir pendant les trois ou quatre jours néces- 

saires au rétablissement de la circulation. 

Georges Martin a réuni dans sa thèse vingt-sept cas de nez re- 

plantés avec succès. L'organe, on le comprend, doit être réappliqué le” 

” plus tôt possible. Cependant Hoffacker, médecin aux Indes, a suturé des 

nez trente, trente-cinq, quarante-cinq minutes, une heure même après 

leur section, et une adhésion immédiate a couronné ses tentatives. 

Le soldat dont l'histoire fit, au siècle dernier, accuser Garengeot de 

mensonge, n'eut son nez greffé qu'après un délai assez long: il voulut 

d'abord poursuivre son adversaire, puis il dut rechercher l'organe 

souillé de boue et qu’il fallut nettoyer. — On ne compte plusles doigts 

coupés et suturés; mais la réussite dépend beaucoup de la région déta- 

chée : la pulpe reprend presque toujours, et nous avons obtenu un 

succès sur un homme de plus de soixante ans, bien que le bout du doigt 

eût été écrasé et arraché par la portière d’une voiture, et que la réap- 

plication n’eût été faite qu'au bout d'une demi-heure. 
La vitalité est si grande au niveau de la phalangette que la réunion 

immédiate est encore la règle; elle devient rare lorsque la section porte 

sur la deuxième phalange, et il n’y a pas d'exemple indiscutable de 
réussite lorsque la première phalange est coupée, et le doigt complète- 

ment séparé. Mais si la section n’est pas absolue, siunisthme vasculaire, 
mème fort étroit, persiste encore, le succès est probable, et il faut pra- 

tiquer la suture. Paul Bert a beaucoup insisté sur l'importance de ce 

pédicule : quelque mince qu'il soit, il suffit pour assurer la reprise. 

Le pavillon de l'oreille, les copeaux musculo-cutanés bien nourris 

seront aussi replantés et suturés. Le principe est formel; mais on n'ou- 

bliera pas que la promptitude de la coaptation est la condition ma- 

jeure du succès. On suturera le plus tôt possible; mais, d'autre part, 

comme on ne risque qu'un échec, on se rappellera la réussite inespérée 

de quelques greffes tardives, et, bien que mandé tard, on tentera la 

réunion, quand même une, deux ou trois heures se seraient écoulées 

depuis l'accident. 
Avant de replanter l'organe, on en fera la toilette; il sera débarrassé 

des caillots ou des corps étrangers qui le souillent, des franges, des 

parties mâchées et contuses; les lavages à l'eau simple sont insuffisants
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et nuisibles, et l'on se servira de solutions boriquées tièdes. Les sur- 

faces de section, netloyées et aseptiques, scront juxtaposées avec le 

plus grand soin, suturées exactement, saupoudrées d’iodoforme, proté- 

gées et soutenues par un pansement occlusif et compressif, qui main- 

tiendra la plaie au repos dans une atmosphère chaude et régulière. 

On laissera les choses en l’état huit ou dix jours, jusqu'à cicatrisation 

complète, à moins que des gonflements, de la douleur, des battements, 

dans la région, fassent craindre une inflammation locale. 

Parfois, au cours de la cicatrisation, on constate quelques troubles 

trophiques de l'organe greffé : l’épiderme prend une teinte: brune, 

se flétrit et tombe; de petites phlyctènes apparaissent; mais une couche 

cornée nouvelle ne tarde pas à se reformer. Cependant on a vu les 

tissus réappliqués se décolorer, s’amaigrir et s’atrophier; la sensibilité 

y est nulle et engourdie. Au doigt, il y a des ankyloses, des réunions 

tendineuses imparfaites et les mouvements normaux sont compromis. 

Malgré tout, cet organe imparfait peut rendre des services, etil demeure 

indiqué de conserver la partie coupée, du moins quand la section est 

nette. Lorsque la plaie est contuse, lorsque les tissus sont mâchés, peu 

vivants, la greffe devient précaire; encore, depuis l’antisepsie, réussit- 
on où l'échec était autrefois de règle, et il faut une attrition très pro-. 
fonde pour qu'un bout de doigt, par exemple, n’adhère pas après suture. 

Les contusions.ont une thérapeutique fort difiérente. Ici en effet, 

comme le dit Verneuil, « la diérèse est produite par pression, et s'ac- 

compagne, au point lésé, d'attrition des éléments anatomiques ». La 
zone mortifiée et la zone-stupéfiée ont une étendue souvent fort grande : 
non-seulement la réunion immédiate ne saurait être tentée, mais 

“encore il faudra, dans l'exérèse des parties sphacélées, ne pas trop 

compter sur des tissus d'apparence saine et prévoir des lésions cc cachées 
au-delà des dégâts tangibles et visibles. 

Toute contusion crée un foyer traumatique qui tantôt est recouvert 

et comme voilé par une peau presque intacte — c'est la contusion in- 

terstitielle, la contusion proprement dite, — et tantôt communique soit 

avec l'air extérieur, soit avec une cavité séreusé où muqueuse : dans 

le premier cas, nous avons la confusion exposée externe de Verneuil, ou 

plaie contuse des auteurs, et, dans le second, la contusion exposée in- 
terne. Cette distinction est capitale en pratique, car les contusions 

exposées réclament la plus serupuleuse antisepsie et tous les artifices 
des pansements nouveaux, tandis que la contusion interstitielle,.à 

l'abri du contact des germes, marche d'ordinaire vers une guérison 

spontanée; le sang et la lymphe épanchés, les débris de tissus se ré- 

sorbent, les parois du foyer traumatique se rapprochent ct se cicatrisent. 

La contusion interstitielle la + plus simple est constituée par.une 

FORGUE ET RECLUS. ‘ 7
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infiltration sariguiñe dans les mailles du tissu cellulaire .ou dans la 

_trame de la peau, une ecchymose dont la résorption est en général 

rapide. Des lotions à l’eau blanche ou à l'alcool camphré étendu, le 

repos de la région frappée, une douce compression par des lames de 

ouate, l'expectation même, et l'on voit la tache noire suivre ses 

phases de décoloration graduée et virer au violet, au bleu, au vert et au 

jaune, jusqu’à disparition totale. Mais, lorsque la violence exiérieure a 

été plus forte, que des vaisseaux d’assez fort calibre ont versé dans le 

tissu cellulaire une certaine quantité de sang amassé en foyer circon- 

scrit et fluctuant, lorsqu'il y a bosse sanguine la thérapeutique devient 

un peu plus compliquée : aux lotions astringentes on ajoute la com- 

pression, qui favorise la dissémination et par conséquent l'absorption du 

liquide extravasé, mis de cette façon en rapport avec des surfaces plus 

larges : c'est ainsi que, pour les bosses sanguines si fréquentes au front 

et sous le cuir chevelu des enfants, les applications d’eau froide pour 

hâter l'hémostase et la compression avec une pièce de monnaie, clas- 

sique chezles bonnes et chez les nourrices, méritent d’être conservées. 

. Le massage méthodique ou l'écrasement brusque de la tumeur et 

le refoulement énergique de son contenu dans les maïlles du tissu 

cellulaire, à la manière de Champion de Bar-le-Duc, a joui d'une longue 

vogue, et, de fait, on a guéri par ce procédé .un certain nombre dé 

bosses sanguines; mais, outre qu'il échoue souvent, il est très brutal, 

et on l'a vu parfois provoquer de vives inflammations et des phleg- 

mons diffus : nous conseillons plutôt la compression, dont l'efficacité 

est indiscutable. Élle doit être lente, progressive, modérée, mais con- 

tinue; pour l'obtenir, on se sert de la ouate maintenue et tassée par 

des bandes de flanelle ou de toile, et soutenue au besoin par des 

appareils plâtrés ou silicatés. Maintenant qu’on sait mieux manier le 

caoutchouc, on peut arriver à des résultats beaucoup plus rapides et 

plus sûrs avec la bande élastique; mais il faut une extrême prudence, 

ét, dans des mains malhabiles, des œdèmes énormes, l'arrêt de la 

circulation dans un segment du membre, la gangréne, ont été la 

conséquence d’une striction trop énergique. Une étroite surveillance 

est toujours nécessaire, et la bande. élastique doit être enlevée aus- 

sitôt qu'elle provoque chez le blessé la plus légère souffrance. 

. Le pansement ouaté retrouve ses indications lorsque le foyer trau- 

matique est énorme, recouvert d’une peau altérée, et si un sphacèle 

étendu est à craindre : les douleurs s’atténuent très vite et s'effa- 

cent sous cette compression élastique et cette chaleur constante: la 

stupeur locale se dissipe, l'œdème disparait, les complications inflam- 

miatoires sont prévenues. Si l'attrition est trop intense, on trouve, en 

enlevant le premier pansement, quelques placards mortifiés, mais sans. 

réaction voisine, sans fusée purulente, etle sphacèle demeure ascptique.
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Pourtant la compression ne suffit point dans tous les cas. Si des 
épanchements sanguins, volumineux, subissent parfois une rapide ré- 
sorption, on peut observer au contraire la persistance d'extravasats 
abondants. Verneuil! nous parle d’un épanchement qui soulevait le 
grand-pectoral, et tel qu'on aurait pu mesurer dix centimètres entre la 
peau et la paroi costale : or, le lendemain, il avait disparu. On a cité 
des faits semblables à la tête, aux fesses, dans la région des lombes, 

H est, par contre, des collections sanguines dont la guérison ne 
s'obtient pas aisément : leurs parois se doublent de couches fibrineuses 
épaisses, des caillots s'organisent, et, au lieu d'une tumeur fluctuante, 
on trouve parfois une masse indurée d’un diagnostic fort difficile. Cette 
transformation particulière s'observe souvent lorsque l'épanchement 
se fait dans une bourse séreuse, « plus apte, nous dit Trélat, à sécréter 
qu'à absorber ». La cavité pré-rotulienne paraît avoir le privilège de 
ces hygromas hématiques, et Velpeau, Denonvilliers, Cruveilhicr, en 
avaient recueilli de nombreux exemples. Pareilles métamorphoses se 
constatent encore sous la peau, lorsque le sang est limité dans la profon- 
deur par une aponévrose, un plan fibreux peu vasculaire ct, partant, 
doué de médiocres propriétés absorbantes ; Pelletan, Voillemier, Morel- 
Lavallée, ont été frappés de la durée des épanchements plaqués &« contre 
le fascia-lata, à la région antéro-externe de la cuisse. 

D'autres fois, le sang reste liquide; mais il n’a, malgré sa persistance 
et sa fluidité, aucune tendance à la résorption. c est le cas des collec- 
tions hématiques des régions à tissu cellulaire dense et serré ::à la 
paume de la main et sous la voûte plantaire, on voit des tumeurs san- 
_guines, molles et peu remplies, rester réfractaires à la compression et. 

nécessiter une évacuation. Il faut rapprocher de ces collections héma- 
tiques les épanchements traumatiques de sérosité : la peau, privée de 
ses vaisseaux, rompus par décollement, glissement, étirement, devient 

aussi peu absorbante que le plan profond, une aponévrose épaisse et 

peu vasculaire. La douzième observation du mémoire de Morel- 
Laÿallée nous montre une tumeur qui diminue pendant les six pre- 

mières semaines, puis elle reste stationnaire, et l'était encore au bout 

du troisième mois; Pelletan attendit vainement deux mois la résolu- . 
tion d'un de ces épanchements; et nous-même en avons vu, chez un 

vigoureux cuirassier, persister plus de sept semaines sans changement 

appréciable: il fallut l'évacuer par une ponction aspiratrice. 

Ces tumeurs stationnaires, qu'elles soient dures ou fluctuantes, 
exigent une thérapeutique plus active; les topiques sont sans effet, les 
sangsuces inutiles où nuisibles, les vésicatoires douloureux et incons- 

tants : aussi faut-il avoir recours, suivant les cas, aux évacuations par- 

4. Verxeu, Thèse de Jalabert, p. 29, 1860.
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ponctions aspiratrices, ou à l'ouverture large de la poche. La première 

de ces méthodes s'applique aux collections liquides, à parois souples, 

à cavités sans caillots. On y plonge la grosse aiguille d'un appareil 

de Potain ou de Dieulafoy, et le sang est évacué. Les épanchements 

de Morel-Lavallée ont beaucoup bénéficié de cette thérapeutique, 

mais il faut avoir le soin d'exercer sur la région une compression soi- 

gneuse pour empêcher la reproduction du liquide et hâter larésorption 

des débris résiduaux. Lorsque la poche est épaissie, rigide, la sérosité 

se reproduit : on injecte alors, après évacuation nouvelle, quelques 

grammes de teinture d'iode, qui favorisent l'oblitération de la cavité. 

Lorsque le sang a la consistance de la gelée de groseille ou d’une 

bouillie mélangée de grumeaux fibrineux ct de débris de caillots, la 

ponction, même avec un gros trocart, n’est pas suffisante : une incision 

courte au bistouri, au point le plus déclive, permet d'évacuer les 

caillots écrasés par des pressions méthodiques. Après leur expulsion, 

la poche est lavée avec des solutions fortes d'acide phénique ou de. 

sublimé; puis on applique un pansement compressif, et les deux 

parois se réunissent par première intention. Mais il est des cas où 

cette intervention n'est plus suffisante : de fausses membranes super- 

posées, des strates fibrineuses constituent une de ces masses dures 

appelées hématomes chroniques : il faut, par une ouverture large, . 

arriver sur la tumeur, en enlever les caillots, en gratter les parois, et, 

alors seulement qu’on aura atteint les tissus cruentés, on affrontera 

les surfaces de la cavité, maintenues au contact par une compression 

méthodique jusqu’à leur complète adhésion. 

En résumé, lorsque la bosse sanguine sera récente, peu volumineuse, 

ou même assez grosse, mais dans une région à tissu lâche, où l'absorp- 

tion est rapide, la compression avec la bande élastique nous paraît le 

procédé de choix. Lorsque le foyer traumatique est étendu, profond, 

que les parois en sont de vitalité douteuse, menacées de sphacèle, l'ap- 

pareil ouaté, nous semble bien préférable, par le milieu aseptique qu'il 

crée, par satempérature constante et sa compression uniforme.S'il s’agit 

d’une collection liquide abondante, . d’une absorption lente ou nulle, 

l'aspiration sous-cutanée et la compression consécutive amèneront une 

prompte guérison; enfin, si un hématome chronique s'est constitué, 

une large incision de la poche et le grattage des parois seront indis- 

.pensables pour évacuer les caillots et extirper les néo-membranes. 

On à signalé certaines contusions caractérisées par une « stupeur 

locale »intense: la circulation, l'innervation paraissent suspendues ; le 

membre est refroidi, les artères n'y battent plus, et l’on pourrait croire 

rompus les troncs nerveux et les gros vaisseaux : ainsi que l'a observé 

Verneuil, ils sont seulement comprimés par un épanchement san- 

guin logé dans les interstices conjonclifs. Si l'on méconnaissait ces
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cas, on s’exposerait à de graves mutilations opératoires où des débri- 

dements pourront suffire; des incisions de la peau ct des aponévroses 
parallèles à l'axe du membre permettront d’évacuer la sérosité san- 

guinolente, à l'étroit dans les espaces conjonctifs du membre, dans les 
gaines vasculaires et nerveuses : aussitôt, les menaces de gangrène 

s'évanouissent, la sensibilité, le mouvement et la chaleur reparaissent. 

Il va sans dire que ces foyers traumatiques seront désinfectés avec le. 

plus grand soin, car ce sont de fertiles champs de culture pour les mi- 

crobes pathogènes. 

On doit tenir grand compte de la constitution de l'individu sur 
lequel frappe la contusion. Est-il hystérique, on verra peut-être survenir 

des contractures et des paralysies autrefois méconnues et dont Char- 

cot nous a donné l’exacle pathogénic : on croyait à des lésions incu- 
rables là où le bromure,l'hydrothérapie, là suggestion mème dispensent 

de toute autre thérapeutique. Le blessé est-il arthritique, on pourra 

craindre, à l’âge des cancers, l'apparition d’un néoplasme, et Leclerc 
a rassemblé un nombre imposant d'observations : aussi est-il sage de 

surveiller les vieux foyers de contusion et de se méficr des masses in- 

durées résiduales ; pour peu qu’elles paraissent grossir, on les enlèvera 

immédiatement. Est-il tuberculeux, les bacilles auront tendance à 

coloniser dans les parois du foyer traumatique et à transformer 
l'hématome en ‘un abcès froid qu'il faudra traiter sans tarder par les 
injections d'éther iodoformé. Enfin est-il au décours d'une fièvre infec- 

tieuse — fièvre typhoïde, scarlatine ou rougeole? — au point contus 

s’accuse un phlegmon qu'on débridera largement pourle laver avec les 
solutions antiseptiques. 

Les plaies contuses ne nous occuperont guère iei que dans leur va- 

riété la plus importanté, les plaics par armes à feu. En effet, nous 

savons déjà que les plaies contuses ordinaires sont caractérisées par 

l'étendue de leur zone mortifiée ct de léur zone stupéfiée : aussi la réu- 
-nion immédiate est-elle souvent impossible. Néanmoins, depuis l'anti- 
sepsie, on affronte des tissus voués autrefois à la suppuration, et l'adhé- 
sion primitive s'obtient au grand bénéfice du blessé guéri plus vite et 

mieux. Pour peu que les bordsdela solution de continuité ne soient pas 

livides, insensibles, froids, on pratique la suture sous un pansement 

régulier, et tout ou partie de la plaie se cicatrise parfois sans suppura- 

tion. Si le corps contondant a décollé les téguments en grands lam- 
beaux, point trop meurtris, on tente encore la réunion immédiate, 

mais en redoublant de précautions antiseptiques, en traversant la base 
des lambeaux avec des tubes à drainage, en cffaçant, par la compression 

méthodique, tout espace à périlleuses rétentions. 
Lorsqu'on ne peut essayer de la suture, nous conscillons de plonger
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‘ les parties dans ün bain antiseptique chaud, ou de faire des pulvérisa- 
tions phéniquées à leur surface pour débarrasser la plaie des caillots, 
des déchets mortifiés ou des corps élrangers qui la souillent; puis, lors- 

que le foyer traumatique est propre, nous l’oignons jusque dans ses plus 

profondes anfractuosités d'une pommade dont nous avons plusieurs 

fois donné la formule, et qui, pour 30 grammes de vaseline, renferme 

5 grammes d'acide borique, 5 grammes d'analgésine et 1 gramme d'io- 

doforme; nous entourons ensuite la région de ouate hydrophile. Ce 

pansement n’est retiré qu’au bout de dix ou quinze jours : déjà la réu- 

nion des tissus profonds est complète, les plaques de sphacèle sont 
détergées etremplacées par une membrane granuleuse continuc.Nous 

_préférons cette pratique au pansement ouvert de Verneuil, qui cepen- 

dant arcndu de signalés services pour les plaies contuses à grands dé- 

labrements. Dans les régions'à tissu cellulaire lâche, à vascularisation 
cutanée riche, lc travail de granulation et le retrait inodulaire sont ca- 

-pables de réparations spontanées remarquables : ne voit-on pas, à la 
face, se combler de larges déficits, grâce à ce retrait qui tire sur la plaie 

la peau voisine? Ne sait-on pas avec quelle merveilleuse rapidité les 
testicules se recouvrent et l'enveloppe scrotale se refait? ‘ 

Les plaies par armes à feu présentent plusieurs variétés : : le pro-. 
jectile creuse parfois à la surface des téguments un sillon, une .éra- 

flure en trainée ou bien une gouttière plus ou moins longue, dont le 
fond noirâtre et ecchymotique repose sur des tissus cellulaires meur- 
tris, des muscles broyés et même des débris de périoste et des frag- 
ments d'os tangentiellement éraflés. Avec nos projectiles actuels de 
grande vitesse et de pouvoir pénétrant considérable, ces éraflures ct ces 
sillons sont parfois capables d'une réunion immédiate après antisepsie 

correcte et détersion des parties mortes. Au cas où les bords scraient 

mâchés, ecchymotiques, trop fortement contus, on attendrait la réunion 

. Secondaire sous un pansement iodoformé-ouaté. Les lésions sont plus 

graves encore lorsqu'elles sont produites, non plus par une balle, mais 
par des boites à mitrailles ou des éclats d’obus : la peau et les tissus 
sont emportés, laissant une perte de substance anfractucuse et irrégu- 

lière, hérissée de lambeaux peu vivants de muscles, d'aponévroses et 
de tendons. On ne peut songer alors à la réunion immédiate, et le trai- 

tement sera celui des larges plaies contuses : lavage attentif, balnéation 
chaude continue ou pulvérisation phéniquée, pommade antiseptique, 
puis appareil ouaté d'autant plus indiqué qu'il ramènera la chaleur 
et ranimera la vitalité défaillante dans la région blessée souvent en 
état de stupeur locale. 

-Dans d’autres cas, le projectile traverse d'outre en outre les parties : 
molles et laisse derrière lui une plaie tubulaire en séton. Le canal que
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creusent nos balles actuelles à petit calibre, à chemise résistante, à 

vitesse initiale accélérée — le Lebel atteint 600 mètres par seconde — 

est étroit, resserré au niveau de son point d'entrée et des perforations 

aponévrotiques, élargi au milieu des muscles et à son orifice de sortie, 

et susceptible de réunion primitive, ou du moins, comme préfère dire 

Chauvel', d'adhésion rapide et partielle : rapide, parce que l'accole- 

ment de parois du trajet n'est pas immédiat; partielle, parce que ilés 
cas où il n’y a pas suppuration légère et bourgeonnement des orifices 

sont extrémement rares. Il n'en est pas moins vrai que la guérison sous 

in seul pansement est la règle depuis l’antisepsic. Verneuil, Berger, 

Sarazin, Esmarch, comme de Santi l'a rappelé, l'avaient. souv veñt 
observé, mème en 1870. 

Il reste donc établi que les plaies en ‘séton dues aux rev olv ers de 

petit ou de gros calibre, et même à nos fusils de guerre, dont les projec- 

tiles traversent les parties molles « comme ferait un trocart chaufté 

à blanc », suivant l'expression de Pirogoff, ne demandent aucune 

intervention, ct le chirurgien s’abstiendra de toute exploration intem- 

pestive ou dangereuse. Il se contenteta de laver les orifices, d’insuffler 
à leur surface un.peu de poudre d'iodoforme, puis d’immobiliser la 

région sous un apparcil ouaté légèrement compressif. On a proposé de 

suturer les orifices pour hâter leur cicatrisation : cette pratique serait - 

mauvaise, car la marge du trou d'entrée et de ‘sortie est mortifiée 

d'ordinaire et ne se prêterait pas. à la réunion primitive. La prudence 

exige qu'on maintienne « un orifice de décharge » par où s'écou- 

Jeront les sécrétions, si, par hasard, la plaie en fournit. Audet?a fort 

bien établi ce point, et nous concluons avec luique «la réunion immé- 
diate du trajet des plaies par armes à feu est un résultat à laisser 

venir sous un pansement antiseptique, plutôt qu'à poursuivre quand 

même, jusques et y compris l’avivement des orifices, comme le prati- 

-quait Chisholm* ». 

Dans une troisième variété de blessure, le: projéctile : a pénétré 

au milieu des tissus, mais n’a plus eu la force d'en sortir. On con- 
state un seul orifice, et le trajet est borgne. Faut-il, en pareil cas, 
chercher à extraire la balle? C’est là un point foft différemment résolu, 

et deux doctrines sont en présence. Pour tous les ancêtres de la chi- 

rurgie et pour nombre de contemporains, Stromeyer et Beck en Alle- 
magne, Servicr et Legouest en France, Otis et Gross en Amérique, 

Longmore en Angleterre, il faut rechercher le corps étranger et l'en- 
lever immédiatement. Et les arguments que Baudens et Bégin pro- 

duisaient à l'appui de cette pratique n'ont pas perdu toute valeur, 

1. CiTAUVEL, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, article : Plaics. 
2. AuDeT, l’ansements , antisepliques dans l'armée : Arch. méd. mil., p. 85,.1585. 
3. CuisuoLx, In Loxewone, Chirurgie de querre, p. 368. .
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même en pleine ère antiseptique : « Pour une balle qui s'enkyste, 

écrit Chauvel, et pendant des années reste sans amener d'accidents, 

combien occasionnent de la gêne, des douleurs, des abcès successifs, 

avec leur cortège de complications septiques! combien rendent im- 

possible l'usage du membre, insupportable la vie du patient! Encore 

tout ce qu'on à raconté de l'enkystement ne s'applique pas aux 

éclats de bois, aux lambeaux de vêtements, aux morceaux d'équipe- 

ment, aux débris organiques dont les tissus ne supportent pas bien la 

présence. » Hutint a montré que, sur 400 blessés, plus de 200 avaient 

présenté des alternatives de guérison apparente et de rechute jusqu à 

l'extraction des corps étrangers. 

Mais, répondrons-nous ?, pourquoi pratiquer l'extraction immé- 

diate ? Sur les 400 blessés de Hutin, 200 n'ont pas éprouvé d'accidents, 

et chez eux, par conséquent, l'intervention chirurgicale eût été inutile, 

sinon nuisible. Le trajet s’oblitère alors; le projectile s’enkyste dans 

les tissus qui le tolèrent : pour enlever les corps étrangers ne faut-il 

pas, au préalable, une exploration souvent difficile dans une plaie 

‘canaliculaire, sinueuse et rétrécie par des brides aponévrotiques : ‘et 

tendineuses? Des débridements étendus sont parfois nécessaires, et 

- l'extraction, mot bien vite prononcé, a comme condition préalable 

l'exploration et le débridement, cest-à-dire des dégâts opératoires 

et des délabrements nouveaux. N'aurions-nous à introduire dans la 

plaie que le doigt, un stylet, une sonde d'abord et des pinces ensuite, 

n'est-ce pas risquer de dilacérer les muscles, de briser les nerfs, de 

détruire peut-être un caillot oblitérateur, et surtout d'inoculer la 

blessure par quelque matière septique ? 
. L'abstention systématique gagne d'ailleurs du terrain : le précepte, 

autrefois impératif, du débridement'initial et de l'extraction immé- 

diate. est de plus en plus enfreint : Pirogoff, Lucke, Simon, Fischer, 

Verneuil, Dujardin-Beaumetz recommandent aussi de ne pas s’occu- 
per du projectile, du moins lorsqu'il est de faible calibre et de petite 

vitesse : dans toute plaie des parties molles, l'absence d'exploration et 

l'abandon de la balle en pleine chair doivent être la règle à peu près 

immuable. Il en est de même lorsqu'une grande cavité splanchnique 

est ouverte, le crâne, le thorax, l'abdomen. Les interventions que nous 
‘admettons alors ont pour but, non l'extraction du projectile, mais la 

réparation d’un dommage causé par son passage, ouverture d'une 

artère ou d’une grosse veine, section d’un nerf ou d'un tendon, déchirure 
d'un viscère, estomac, intestin ou vessie. Le corps étranger ne sera 
enlevé que lorsqu'il est à fleur de peau, sous le doigt ou l'instrument 

du chirurgien, et si on le peut facilement, sans délabrement nouveau, 

4. Hunx, Mémoires de l'Académie de médecine, p. #15, 1651. 
2, Rectus, Clinique chirurgicale de l'Hôlel-Dicu, 1888, p. 6...
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sans agrandissement d’une perte de substance déjà trop grande. Mais, 

pour extraire la balle, on ne consentira à aucun sacrifice de quelque 

importance. 

Le projectile n’est en effet responsable que des accidents immé- 

diats : s’il ne coupe pas un nerf, s’il n’ouvre pas une artère ou une veine 

importante, s’il ne lèse pas un os, le mal n’est pas grand d’un trou à la 
peau et d’un trajet à travers un muscle. Le danger n’éclate que si les 

malières septiques pénètrent à la suite du corps étranger, et la balle 
* ne saurait guère se charger de l'inoculation; elle est aseptique, flambée 

par la poudre, stérilisée par la chaleur de. frottement: Busch n’admet-il 

‘pas que les déformations en sont ducs à son échauffement et à sa pres- 

sion? {tandis que l'infection cst facile dans les manœuvres explora- 

trices. Le stylet, la sonde, le bistouri, le doigt de l'opérateur, la pince, 

peuvent s’y employer, surtout dans la chirurgie hâtive et troublée des 
champs de bataille, où l’on n’est jamais sûr de leur ascpsic. Aussi 

dirons-nous que les balles doivent être abandonnées d'une manière 

systématique au milieu des tissus indifférents à sa présence et où elles 
s'enkysteront. Les anciens n'allaient-ils pas jusqu’à prétendre que « le 

plomb est ani de l'homme »? 

Nous ne prétendons pas que celte règle s'adapte : à tous les corps 

“étrangers : les projectiles de guerre volumineux, les éclats d’obus, les 

fragments anguleux des boites à mitrailles, les pièces de fracture des 

-obus à balles, sont mal tolérés par les tissus, et, l'expérience l'a prouvé 

aux chirurgiens militaires, ces débris provoquent fréquemment dans le 
foyer traumatique meurtri et dilacéré des gangrènes et des suppurations 
intarissables. D'autre part, Delorme‘remarque avec justesse qu'une dis- 

tinction plus tranchée doit être faite «entre les plaies des parties molles 
compliquées seulement de corps étrangers et les plaies compliquées à 

‘la fois de fractures et de corps étrangers métatliques. Dans ces dernières, 

l'intervention immédiate est souvent réclamée pour l'extraction des 
esquilles primitives : on est alors autorisé à rechercher simultanément, 

‘par des manœuvres prudentes et peu prolongées, les projectiles dé- 
: formés, ou plutôt leurs fragments, en général mal tolérés par le tissu. » 

Lorsque, au contraire, la balle estrestée dans l'épaisseur des parties 
molles, elle se déforme à peine, les tissus la tolèrent mieux et l'oppor- 

tunité de l'extraction est fort discutable. Les projectiles de calibre 
-réduit lancés par le nouveau fusil bénéficient de cette considération. 

Mais ilne faudrait pas en exagtrer la portée, et, si quelques chirurgiens 

ont pensé que la balle enchemisée d'acier ou de maillechort serait 

-moins dangereuse, cette illusion du « projectile humanitaire » ne tient 
guère devant les plaies éclatées produites par ces balles à grande 

1, Deconur, Traité de Chirurgie de guerre, t. 1.
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vitesse et devant les ruptures de leur chemise métallique engainante, 

dont les débris jouent le rôle de projectiles secondaires à arêtes vives 

ou mâchées : les désordres sont souvent plus graves .qu'avec les 

grosses balles des chassepots, et des suppurations oudes gangrènes ré- 

clameront maintes fois l'intervention. : 

Mais cette intervention, nous la voudrions retardée: ‘d'abord parce 

qu'il fautse méfier delahâte du champ de bataille, où l'antisepsie sera 

trop souvent violée. Et puis, comme l’objecte Delorme, la presse des 

ambulances, la rapidité des évacuations, laisseront-elles le temps: 

pour les explorations ct les extractions immédiates? Ultérieurement, 

loin du lieu du combat, on agira si des douleurs éclatent et si des 

collections purulentes s'amassent. Et cette opération ajournée aura un 

double avantage : d'abord on saura où est le projectile, ce qu'on ignore 
d'ordinaire en raison de ses dévialions et de ses fragmentations; puis 
l'abcès en indiquera le siège précis, le champ sera plus limité, et l'on 

sait combien sontbénignes ces interventions secondaires où lesincisions 
‘sont nettes cet franches, où le chirurgien sait où il va et ce qu’il fait, 

Malheureusement, tous les corps étrangers ne sont pas aseptiques 
comme les projectiles, et les tissus ne tolèrent pas au même degré les 

éclats de bois, les pièces d'uniforme, les lambeaux de vêtements salis 
par l'usage et souillés par les déchets organiques : ils inoculent le 

foyer de la blessure, et de graves suppurations peuvent éclater. Aussi 
doit-on visiter les vêtements du blessé au voisinage des orifices trau- 
matiques : si l’étoffe présente des ouvertures linéaires, de simples 

fentes, on peut affirmer, comme le remarquait déjà Bagien ‘ au siècle 
dernier, que la plaie ne renferme aucun débris de vêtement; dans le 

cas contraire, il faut craindre qu'un lambeau n'ait pénétré dans la 
plaie, et l'on est autorisé à l’y rechercher, à moins que de trop larges 

délabrements ne soient nécessaires; dans ce cas, nous consecillerons 
encore l'abstention immédiate, sous les réserves, toutefois, d’une sur- 

* veillance attentive. : 

Ce n’est pas tout : le trajet traumatique devrait ètre largement 

irrigué avec l'acide phénique et la liqueur de Van Swicten; son orifice, : 

saupoudré d'iodoforme, recevrait un gros tube.à drainage, voie tou- 

jours ouverte pour l'expulsion des corps étrangers et des sécrétions 

du foyer canaliculaire. On conserverait ainsi une porte d'entrée par où 

on pourrait plus tard, loin du champ de bataille, explorer attentive- 

ment, sans danger, selon toutes les règles de l’antisepsie la plus 

rigoureuse ; le doigt, les pinces, les stylets, n'auraient pas contaminé 

la blessure, et l'on pourrait avoir sous la main ces instruments ingé- 

nieux qui, par le simple contact, permettent de distinguer les corps 

1, Baciex, Examen de plusieurs parties de la chirurgiz, t. 1; Paris, 1156...
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métalliques des os : l'appareil électrique de Trouvé est évidemment 

le modèle du genre. 

Lorsqu'on sait'où est la balle, etque, pour un motif quelconque, 

on voudrä l'extraire, on ira à sa découverte par des incisions métho- 

diques; on divisera au bistouri les brides celluleuses qui l'envelop- 

pent, car, selon Nimier, les projectiles actuels se déforment et s'en- 

tourent de tissu cellulaire condensé, qui résiste aux tractions et néces- 

site un dégagement laborieux. Sur l'index gauche on glisse une pince 

dont les mors, fermés, s'écarteront après avoir pris contact, et saisi- 

ront la balle. Si celle-ci parait adhérente, on la dégage lentement, sans 

secousses; par des mouvements combinés de latéralité et de rotation. 

Une irrigation antiseptique du.trajet suivra l'extraction, on drainera si 

la plaic'est très irrégulière ; mais, d'ordinaire, un appareil ouaté com- 

pressif suffira pour amener la cicatrisation. 

Nous .arrêtons ici cette étude des plaies par armes à feu. Si les 

parties molles ne sont pas seules atteintes, si un os est fracassé, il 

en découle des indications particulières que nous renvoyons au cha- 

pitre des Fractures. De mème, si le projectile a coupé une artère ou 

une veine, déchiré un nerf, atteint un viscère important, des compli- 

cations surviennent qui nécessitent une thérapeutique spéciale Mais 

la cause de.la lésion disparaît devant la lésion elle-même : la balle 

importe peu, et nous parlerons de ces accidents à propos des hémor- 

ragies, des sections nerveuses el des blessures viscérales. 

| Les plaies empoisonnées, qu'on ne confond plus : avec les plaies viru- 

lentes, sont caractérisées par le dépôt dans les tissus déchirés d'une 

substance, appelée venin, que sécrètent certains animaux, la guêpe, le 

scorpion et la vipère par exemple. La thérapeutique la plus élémen- 

taire et la plus efficace consiste à empêcher l'absorption du venin 

ou à le détruire sur place. 
Les venins auraienñt une toxicité variable selon l'espèce animale qui 

les produit, et celui de l’abeille serait moins actif que celui du frelon, 

celui du scorpion moins que celui de la vipère, et ce dernier moins que 

celui du crotale. IIse peut aussi que laqualité soit toujours la même et 

que de la quantité seule dépende l'intensité des accidents. C'est ce qui 

semble découler, pour les serpents, des remarquables recherches de 
Féoktistoff{ : si la morsure du crotale est presque immédiatement mor- 
telle, tandis que celle de la vipère ne tue que rarement, c’est que le pre- 

mier verse dans la plaie trente centigrammes de venin, et la seconde, 

la dixième partie environ, de trente à soixante-cinq milligrammes. 

Les piqûres de guëpe, d'abeille et de frelon ne relèvent guère du 

1. Féoxrisrorr. Mémoires de l'Ac. des Se. de Saint-Pélersbourg, ct Bulletin médi- 
cal de Paris, p. 1323, 1888.
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médecin. On frottera la plaie avec de l'alcali volatil, mieux encore 

avec de l'huile de pétrole, pour apaiser la douleur et le gounflement. 

Souvent ces insectes laissent dans les chairs leur dard barbelé avec 

ses glandes venimeuses : en pareil cas, il faut, d’un coup de ciseau, en- 

lever ces parties avant de tenter d'extraire l’aiguillon, car la moindre 

pression exercée sur les vésicules instillerait dans la plaie une nou- 

velle quantité de venin. On en est quitte pour une rougeur vive et une 

cuisson fort désagréable ; il n’y à de danger que si un essaim tout entier 

assaille un imprudent, ou quand la piqûre porte sur l'arrière-gorge, 

auquel cas un œdème glottique peut très bien produire l’asphyxie. 

En France et en Algérie il faut compter avec le scorpion et la 

vipère. Le scorpion tunisien détermine des accidents locaux graves, 

mortels mème pour les enfants et les vieillards. Dans l’ouest de la 

France, la vipère, d’après Viaud Grand-Marais*, a provoqué soixante- 

trois fois la mort sur 563 faits de morsures chez l’homme. Frédet a 

observé aussi des cas à terminaison funeste. Une thérapeutique éner- 

gique est ici nécessaire. Il faudra, dès l'abord, empècher l'absorption 

du venin en comprimant les tissus entre la morsure ct les centres cir- 

culatoires : Bouillaud et Claude Bernard.ont démontré qu'ils sus- 

pendaient ainsi à volonté la pénétration dans le torrent circulatoire 

de la strychnine et du curare déposés au fond d’une plaie. 

Donc, après une morsure de vipère, — et on agirait de même pour 

la plaie virulente faite par la dent d’un chien enragé, — il faut, si le 

mal siège sur un membre, mettre à la racine de cemembre un garrot 

improvisé, mouchoir, cravate, bretelle tordue sur une pièce de bois, 

un bâton de chaise, une clef ; la compression élastique ‘serait encore 
préférable : en tout cas elle ne doit être que passagère, et on la sus- 
pendra dès qu’un traitement plus actif aura été institué: Delacour a cité 

le cas d'un paysan qui, mordu par une vipère à la jambe, fut ligaturé 

avecune telle énergie qu'un sphacèle total du membre en futle résultat. 

Il faut encore essayer d’entrainer le poison hors de la plaie : cette 

détersion est difficile quand il s’agit des piqüres étroites des crochets de 

la vipère. Aussi, en pareil cas, le débridement est-il indiqué : d'un coup 

de pointe, on agrandit la blessure, et on exerce sur elle des pressions 

répétées et le massage exercé de la périphérie de la morsure vers son 

“centre; puis, pour aider à l’expulsion du venin, on applique une ven- 

touse, improvisée au besoin avecun verre à liqueur: lasuccion peut avan- 

‘tageusement la remplacer; elle était fort en honneur chez les psylles, 

qui l'associaient, il est vrai, à des pratiques mystiques. Nous venons 

d'enregistrer, dans le Béarn, une guérison due à la succion buccale. 

Ces moyens n'ont d'action que si la plaie est récente et largement 

4. Vraup GRaND-Manrais, Étude médicale sur les serpents de la Vendée, 1861-1869.



DES PLAIES EMPOISONXNÉES. | 109 

ouverte : il est trop tard lorsque le venin a eu le temps de se diffuser 

dans les milieux ambiants. Aussi, les premières minutes passées, les 

caustiques ou le cautère actuel rendront seuls quelques services : on 

:_ portera avec un pinceau de charpie, dans le fond de la plaie débri- 

dée, de l'acide nitrique, de l'acide sulfurique, du beurre d’antimoinc; 

l'ammoniaque est vraiment trop insuffisant! Mais on se scrvira de 

préférence du paquelin, ou d’une tige de fer portée au rouge, pour 

brûler le foyer envenimé. L'énergie de Ia cautérisation se mesure 

d'ailleurs à la gravité de la blessure : un gros stylet, une sonde canne- 

lée, rougis, promenés et appuyés, suffisent dans une plaie par morsure 

de vipère indigène. Pour un chien enragé ct, bien entendu afin de ne pas 
perdre de temps avant qu'il soit possible de commencer le traitement 

de Pasteur, il faut rôtir la morsure, brûler toutes les anfractuosités, 

. empiéter sur les tissus sains et ne redouter aucun sacrifice; au besoin 

on ouvrira une artère, on détruira un nerf, on perforera une joue ou 

même le globe oculaire. D'après les statistiques de Bouley et de 

Proust, ne voit-on pas que 56 p. 100 des cautérisés échappaient à la 

rage, tandis que 82 p. 100 des non cautérisés y succombaient? 

Quant aux antidotes vantés par les voyageurs, les missionnaires et 

les romans d'aventures, le guaco, le polygala, les lianes de toutes 

sortes, ils n’ont pas justifié leur légendaire réputation. Les injections 

antiseptiques ont peut-être quelque valeur ct méritent d'être essayées 

lorsqu'il est déjà trop tard pour toute cautérisation. De Lacerda re- 

commande le permanganate de potasse, que Driout a expérimenté 

pendant l'expédition du Sud-Tunisien : un chamelier arabe est mordu 
à la jambe par une vipère à cornes et meurt au bout de quatre jours, 
malgré une ligature à la racine du membre, une incision de la plaie et 

des cautérisations multiples, tandis que, sur une chèvre piquée par la 

même vipère, et surlaquelle on pratiqua, le soiret le matin, une injec- 

tion de permanganate de potasse au centième, on voyait peu à peu la 
tuméfaction diminuer ; dès la septième heure, l'amélioration s'accen- 

tuait, et le lendemain la guérison était complète. 
Faut-il compter sur une injection de permanganate au centième à 

la dose de douze à quinze seringues de Pravaz?. Féoktistolf, dont les 

assertions ont pour base 995. expériences, prétend « que les alcoo- 

liques:et le permanganate de potasse, préconisés par Lacerda, n'ont 

aucune valeur, et que nous ne posséderions aucun moyen efficace. 

contre le venin du serpent ». Kauffmann! cependant insiste à nouveau, 

et, pour lui, « le permanganate de potasse, comme l'acide chromique 

en solution à 1 p. 100, empêche apparition des accidents locaux et 

les enraye lorsqu'ils ont déja commencé ». 

1. Kaurpstanx, Revue scientifique, 8 février. 1890.
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SECTION II 

COMPLICATIONS INFECTIEUSES DES PLAIES. 

Malgré le régime de l'antisepsie, les infections des plaies existent 

encore; elles peuvent même se multiplier parfois, car on n'a pas sup- 

primé tous les milieux encombrés ou malsains; et, sans parler de la 

guerre toujours à notre horizon, avec ses immenses agglomérations et 

ses ressources incertaines, il faut compter aveclesindividus indolents, 

malpropres, qui, sans souci des conséquences, laissent « s’envenimer » 
leur blessure. Aussi consacrerons-nous un chapitre aux complications 

infectieuses des plaies. : . 

Érysipèle. 

Les plaies récentes, accidentelles ou opératoires, sont maintenant 

à l'abri de cette complication autrefois si redoutée; mais, comme le 
remarque Verneuil, il n'en est pas de même des ulcères putrides, des 

eschares de décubitus, des plaques de sphacèle, des fistules urinaires 
ou stercorales, des foyers cancéreux ou tuberculeux, des elapiers mal 

désinfectés où parfois encore s’abat l'érysipèle, et il est probable qu'il 
en sera de lui comme des pauvres dont parle l'Évangile : « Nous en 
aurons toujours avec nous ». Mais, d'une manière générale, il sera 

d'autant plus rare que la graine sera moins abondante et d’une diffu- 

sion plus difficile, but vers lequel doivent tendre tous nos efforts. 

Cette graine-est-elle spécifique, et le microcoque de l’érysipèle ne 

peut-il engendrer que cette complication, ainsi que l'affirmaient Fehlei- 
sen et Denucé? ou bien devons-nous croire, avec Rosenbach, Passet et 

Eiselsberg, Verneuil et Clado, qu'un même microbe pathogène pro- 

voque, selon le terrain où il tombe, les inflammations septiques, les 

péritonites puerpérales, les phlébites, les angéioleucites, la pyohémie 
et tous les phlegmons? La clinique et les recherches de laboratoire les 

- plus récentes n'ont fait qu’accroitre l’indécision, dont il y aurait cepen- 

dant intérût à sortir, car, s’il est vrai que toutes les complications sep- 

tiques et l'inflammation elle-même aient une commune origine, il 

faudra avec Eiselsberg, réclamer l'isolement, non seulement des éry- 

sipélateux, mais de tous ceux qui suppurent à un titre quelconque.
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Ce serait sans doute un excès, et la prophylaxie n'exige de qua- 

rantaine qu'après les érysipèles ct les septicémies graves. Si celles-ci 

ou ceux-là entrent ou se déclarent à l'hôpital, le malade sera mis 

dans une chambre spéciale pour ne point infecter les salles communes 

et y provoquer quelque épidémie. Si les pavillons d'isolementn’existent 

pas, on improvisera un cordon sanitaire autour de l'individu atteint,que 

l’on entourera, dans les derniers lits de la salle, de blessés sans plaies 

extérieures, d’entorses, de fractures simples, de contusions; il sera 

pansé par des infirmiers spéciaux, après tous ses voisins, et les instru- 

ments qui auront servi seront flambés d'une manière particulière. La 

pulvérisation phéniquée peut créer autour de lui une sorte d’atmo- 

sphère isolante. Mais, ne l'oublions pas, on n'acceptera les érysipèles 

dans la salle commune que dans les cas d'absolue nécessité, car on sait 

maintenant que l'air transporte les germes à distance, et Eiselsberg a 

vu les streptocoques se développer sur des plaques de gélatine expo 

sées dans des chambres infectées par l'érysipèle. 

L'existence d’une solution de continuité — à moins qu'elle ne soit 

récente — ct le dépôt du germe à sa surface seraient insuffisants pour 

provoquer l'érysipèle si un troisième facteur n’intervenait : linocula- 

tion. La plaie se recouvre de bourgeons charnus, barrière que ne sau- 

raient franchir les microcoques, si un nouveau traumatisme n'a déchiré 

les surfaces granuleuses ; les vaisseaux sont béants, et les germes y 

pénètrent par « auto-inoculation », comme dit Verneuil. De là ce 
précepte prophylactique important : éviter les explorations inoppor- 

tunes qui peuventouvrir à l'inoculation les bourgeons charnus, surtout 

dans les plaies contaminées des fistules pyo-stercorales, des anus 
contre nature, des eschares et des ulcères putrides. Ges « micro-trau- 

matismes » de la membrane granuleuse seront évités encore chez les 

individus sujets aux érysipèles « à répétition »; pour eux aussi, on re- 
doublera de précautions antiseptiques. : 

Depuis que ces précautions sont banales et prises sans même qu’on 

y songe, l'érysipèle est devenu fort rare, et, en comparant les cas obser- 

vés par Gosselin dans ses salles de la Pitié aux cas relevés par Ver- 

neuil dans le mème service et dans le même laps de temps, on voit 
que, de 1862 à 1864, le nombre des érysipèles fut de 133 avec 31 morts, 
tandis que de 1877 à 1880, il ne fut que de 30, avec seulement 7 ter- 
minaisons funestes. 11 suffirait d’ailleurs d'un cas importé pour réin- 
fecter des milieux assainis, 
- Ce n'est pas tout : la gravité en est aussi beaucoup rnoindre, et, 

depuis l'antisepsie, on ne connait plus guère l'érysipèle qui tue. Cette 
bénignité nouvelle est due à des causes que l’on a relevées avec grand 

soin: l'érysipèle de nos jours est un érysipèle vrai, saris mélange, de 

culture pure pour ainsi dire; il n’est plus cette infection hy bride où



112 DES PLAIES ET DE LEURS COMPLICATIONS. 

tous les tissus étaient atteints ct où lymphangite, phlébite, phlegmon 

diffus et pyohémie prenaient rang, suivant leur importance prépon- 

_dérante. Tous les germes des infections s’y mélaient en proportions 

diverses, et provoquaient les suppurations diffuses, les décollements 

étendus, les gangrènes, les infarctus ‘pulmonaires et, à leur suite, trop 

souvent la mort. 

Aujourd'hui, l'érysipèle guérit tout seul s’il n'existe aucune tare 

viscérale, aucune dyscrasie grave qui mette l'organisme à la merci du 

premier accident, aucune sep ticémie concomitante. La chirurgie peut 

assister « les bras croisés » à son évolution, car il s’efface en quelques 

jours par, ou malgré, toutes les thérapeutiques. Un léger purgatif au 

début pour se conformer au vicil adage.« /n erysipelate primum pur- 

gare »; quelques onctions avec de la vaseline où l'on incorpore de 

l'acide borique et de la cocaïne, afin de couvrir les plaques d’un enduit 

isolant et antiseptique et de calmer la cuisson douloureuse ; alimenter 

le malade de bouillon et de lait, suivant le précepte de ‘Trousseau; 
éviter les saignées, les sangsues, les éméto-cathartiques répétés, toutes 
causes d'affaiblissement; prescrire au contraire la potion de Todd, . 

© l'extrait mou de quinquina à la dose de 4 grammes par jour, les boissons 
alcoolisées, le régime tonique, telle est en substance la vieille médica- 

tion préconisée par Trousseau et qui nous paraît’ encore la meilleure. 
Quelques symptômes dominants pourront réclamer un traitement 

plus énergique : un mouvement fébrile élevé, sans tendance à la 

rémission, est justiciable de l’analgésine et de la quinine; un à deux 

grammes de la première, unis à 50 centigrammes de la seconde, modère- 

ront l'hyperthermie. La quinine est d'autant plus indiquée qu’elle est 

un puissant antiseptique pour nos milieux organiques, et il paraît ra- 

tionnel d'y recourir dans l'érysipèle, dont l'apparition à distance par- 
fois loin de la plaie, prouve la diffusion et le passage dans le sang. 

C'est contre cette infection généralisée que Haberkorn! a préconisé le 
benzoate de soude à la dose de 15 à 20 grammes par jour dans un mu- 

_cilage ou dans de l’eau de seltz; il prétend avoir obtenu, dans cinquante 

cas, un abaissement rapide de la température et une incontestable 

amélioration. 

Le traitement local sera des plus simples, et, à tous les topiques, aus- . 

sitôt démodés que proposés, on préfèrera la vaseline à l'acide borique 

et à la cocaïne, qui vaut pour le moins la peinture à l'huile de céruse 

rééditée par Barwell et Parks? et le nitrate d'argent en badigcon sur 

les nappes érysipélateuses repris à nouveau par Volkmann*. Ces sub- 

stances doivent aller rejoindre, dans les catégories de médications su- 

1. Hanerkony, Centralblatt] für Chirurgie, no 19, 1856. 
2. Parks, Medical Record, 5 mars 1883. - 

3. Vozxxaxx, In Pitha et Billroth, Band. 1, ab. II, p. 183.
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rannées, l’eau bromée, le baume de Kentish, l'huile térébenthinée de 
Lucke, la faradisation cutanée, qui ont le tort d’être inefficaces, et les 

grands vésicatoires de Dupuytren, qui sont des plus dangereux. Ne 

créent-ils pas de nouvelles surfaces à l'inoculation? Aussi, parmi tant 

de vieilleries justement abandonnées, n'oserions-nous élever la voix 

que pour le collodion élastique iodoformé en applications répétées 

sur la nappe trysipélateuse etsurson bourrelet marginalqu'il doit dé- 

passer de plusieurs centimètres: cette substance, vantée par Robert de 

Latour dès 1867, calme la cuisson, apaise la tension des parties et la 

-chaleur mordicante, et, par sacompression, s'oppose souvent à l'exten- 

sion du mal: 

Une mention spéciale est due aux irrigations antiseptiques, aux 

bains continus et surtout aux pulvérisations prolongées, qui, dans qua- 

torze cas rapportés par Verneuil, ont maitrisé rapidement l’érysipèle, 

même chez des individus dyscrasiques, ctqui ont donné à l’un denous 

trois beaux succès. La chute de la température a toujours été prompte, 

sauf une fois où les plaques envahirent tout le corps en vingt-cinq: 

jours, et'où la congestion pulmonaire emporta le malade. Le spray a 

. donc une action incontestable, mais on ne saurait dire pourquoi. 

L'acide phénique n'est-il pas arrêté par les couches cornées de l'épi- 

derme? L'absorption ne s'explique que s’il existe des bulles et des 

phlyctènes, qui en se crevant, mettent à nu la couche de Malpighi. 
On a voulu donner accès aux agents antiseptiques, et les vicilles 

idées de Dobson ! ct de Schützenberger? sont de nouveau mises 

à l'ordre du jour. Dobson mouchetait les plaques érysipélateuses de 

piqüres peu profondes pour évacuer les produits d'exsudations inter- 

stitielles ; Schützenberger les scarifiait, en empiétant mème sur la peau 

saine, d’incisions linéaires alternantes séparées par des intervalles de 

4 centimètre à 4 centimètre 1/2 et longues de 2 à 3 pouces. Lawrence y 
mettait moins de discrétion : il hachurait généreusement la peau, et 
Stillé nous parle d'une érysipélateuse dont la jambe étaitcntaillée d un 

trait du mollet au talon. 

‘Évacuer les exsudats inflammatoires et avec eux les produits de 
l'infection, diminuer la tension des tissus et ouvrir aux antiseptiques 

les espaces interfasciculaires du derme, les réseaux lymphatiques et 
les loges aréolaires du tissu conjonetif, voilà le principe et le but de 
la méthode de Kraske, autour de laquelle on a mené fort grand bruit. 

La technique est des plus simples : la peau envahie par l’érysipèle 

doit être, nous dit Kühnast*, soigneusement lavée; puis on la crible 
de scarifications ponctiformes, et l'on pratique, par pouce carré, quinze 

4. Dossox, Medico-Chirurgie Lransact., 1828, t. XIV, p. 206. 
2. ScuuTZENBERGER, Gaz. méd. de Strasbourg, 1869. 
3. Kunxasr, Centralblalt für Chirurgie, 1886, n° 9. 
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ou vingt incisions longues de 1 centimètre; la plupart sont superfi- 
cielles, mais quelques-unesd’entre elles, — une environ par centimètre 

carré, — traversent toute l'épaisseur de la peau ; les petites incisions 
sont multipliées surtout au niveau du bourrelet marginal, point par 
où l’érysipèle se diffuse, et on les prolonge de un ou deux centimètres 
en peau saine. Du liquide séro-sanguin, puis du sang pur s’écoulent en 

abondance. Lorsque la région est un peu dégorgée, on l'irrigue avec 

une solution phéniquée forte, et on applique ensuite des compresses 

trempées dans une solution faible, qu'on renouvelle matin et soir. 
.  Riedel a modifié la méthode de Kraske, et voici, d'après son assi- 
stant Classen!, les détails de la technique : Lorsque le malade est 

anesthésié, on pratique des incisions de 6 à 8 centimètres, à cheval, 

pour ainsi dire,sur le bourrelet marginal; une moitié intéresse la plaque 
érysipélateunse, et l’autre moitié la peau saine : ces incisions, distantes 

d'un demi-centimètre, sont obliquement croisées par d'autres disposées 
en sens inverse, et le point d’intersection est sur l’ourlet limitant, de 

telle sorte que la plaque est cernée d’une bordure quadrillée. Pour 

un érysipèle du sein par exemple, il faut 200 à 300 scarifications dis- 

posées en zone d'enceinte; sur un membre, on décrira une sorte de bra- 
celet complet, sinon une pointe agressive passerait par où la barrière 

d'investissement est ouverte, comme Riedel a pu l’observer. Lesparties 

- scarifiées sont couvertes de compresses chaudes trempées dans la li- 
queur de Van Swieten et renouvelées trois fois par jour. Cette méthode 

et celle deKraske donnent les meilleurs résultats: les symptômes géné- 

raux disparaissent, la température tombe, et dans onze cas traités en 

huit mois par Ricdel, deux jours auraientsuffi pour éteindre l'éry sipèle. 

. Cette thérapeutique de combat ne nous tente guère, malgré les suc- 

cès qu'on lui attribue. D'abord Riedel n’a traité que des érysipèles 
légers, de ceux que nous voyons s'éteindre d'eux-mêmes. Et puis ne 

s'agit-il pas d'une opération véritable, qui nécessite l'emploi du chlo- 
roforme ? Les scarifications laissent des traces qu’il faut éviter au moins 
à la figure, surtout lorsque les chéloïdes sont à craindre; et cette mé- 

dication n’est pas à ce point cfficace, puisque un des trois malades de 

Kühnart a eu trois récidives. Oserait-on d’ailleurs taillader ces vastes 

érysipèles ambulants qui, en quelques jours, peuvent envahir tout le 

corps? Les hémorragies seraient redoutables chez les enfants, les 
. vieillards et les affaiblis ; chez eux encore, et chez tous ceux dont les 

reins sont malades, n'y a-t-il pas à craindre des intoxications par les 

antiseptiques appliqués sur d'aussi vastes surfaces? 
Aussi réserverions-nous la méthode pourles érysipèles phlegmoneux 

La CLASSEN, Centralblatt für Chirurgie, 1887, T mai, :



ÉRYSIPÈLE. - 115 

qu’accompagne un œdème considérable. Chez des individus vigoureux, 

à filtre rénal intact capable de bien éliminer les antiseptiques, les sca-' 

. rifications permettraient le facile écoulement des sérosités et du pus et 
le rapide affaissement des tissus. enflammés. La technique proposée : 

par Riedel nous semble la plus rationnelle ; en effet, dans une nappe 

érysipélateuse, Felheisen‘ distingue trois zones : la première est excen- 

trique au .bourrelet marginal: elle semble intacte, mais les espaces 

lymphatiques en sont remplis de microcoques en voie de multiplica- 

tion : c’est la zone d’invasion par excellence; la deuxième, le bour- 

relet marginal, montre une inflammation nette; des cellules migra- 

tices très abondantes entourent les microcoques: enfin la troisième 

comprend le centre de la plaque, et l'on n’y trouve que de très rares 

germes perdus dans des amas de leucocytes. Pourquoi dès lors scari- 

fier « à la Kraske » cette dernière zone banale ct inoffensive? C’est sur 

‘le bourrelct et sur la bande excentrique, où se faitla prolifération mi- 

crobienne, que doitporter l'action antiseptique. 

Les scarifications sont préférables aux injections hypodermiques 

imaginées aux premiers temps de la doctrine infectieuse de l'érysi- 
pèle. Bæckel ct Hüeter poussaient quatre ou cinq seringues de Pravaz 

d’une solution phéniquée à 5 p.100 aux limites des plaques érysipéla- 

teuses, dont les progrès s’arrêtaient en ces points : la nappe sc défor- 

mait, se découpait, se creusait d'anses, et poussait des prolongements. 

vers les régions non traitées jusqu’à ce que les injections successives 

finissent par en avoir raison. Mais les abcès observés par Gartner, Bar- 

denhauer et Obalinski et provoqués aux points des piqüres, la faible dif- 

fusion des antiseptiques injectés et surtout leur eflicacité douteuse, 

on! fait tomber en désuétude ces injections phéniquées. 

Malgré l'antisepsie, on voit encore quelques érysipèles retrouver 

leur gravité ancienne sous l'influence de certaines causes assez bien 

connues maintenant. C'est ainsi qu'il faut compter avec la région où se 
développe l'érysipèle et avec l'état des parties atteintes: aux paupières, 

au scrotum, au niveau des organes génitaux externes de la femme, le 

tissu cellulaire se laisse distendre, et, dans cetté trame œdématcuse 
et peu vasculaire, une gangrène rapide peut se développer. Aussi. 

a-t-on recommandé une étroite surveillance ct des ponctions multiples 
avec la pointe fine du thermocautère pour éviter des décollements 
étendus ct la mortification. Les craintes doivent être grandes encore 
—Jorsque les poussées érysipélateuses se greffent surun anasarque, et Re- 

._Youy à vu que dix-sept cas d'érysipèle chez des brightiques se sont . 
terminés le.plus souvent par la mort. 

1, FENLEISEX, Wehr. der Warez. med. Geselleschaft, 1881 et Deutsch Zeitsch. für, 
Chir, Bd XVI, 1882.
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Les dyscrasies aggravent bien plus encore la marche de l'érysipèle: 

il faut se défier des albuminuriques et des diabétiques, des alcooliques 

et des cardiaques, des cachectiques et des vieillards; ils font plus faci- 

lement du pus et du sphacèle,et chez eux surtout l’érysipèle devient 

phlegmoneux et gangréneux. Mais nous ne saurions exposer ici la thé- 

rapeutique particulière à instituer : c’est celle de la maladie général 

qui accompagne ou qui favorise l'érysipèle. Diète lactée, digitale, 

aconit, jaborandi, toniques de toute sorte, injections sous-cutanées 

. d’éther, sulfate de quinine, pourront rendre des services selon l'origine 

et la nature de la dyserasie. Disons seulement que, lorsque le pus ou 

le sphacèle apparaissent, il faut. les combaitre activement, instituèr 

contre les phlegmons les pulvérisations phéniquées, inciser les abcès, 

. Jes laver avec des liquides désinfectants, drainer les clapicrs, ou les 

ouvrir et en déterger la surface. Les plaques de gangrène serontlimitées 

parfois par l'igniponcture. oo 

Enfin l'érysipèle pourrait tirer sa gravité d'une activité plus grande 

des germes exaltés par desépidémies successives et par leur passage à 

travers des organismes différents. N'a-t-on pas vu mourir d'érysipèle 

des sujets jeunes, vigoureux, sans dyscrasie antérieure et sans tare vis- 

cérale ? Mais ces faits s'obsérvaient autrefois, avant l’antisepsie, et il est. 

probable qu'aux bactéries de l’érysipêle se joignaient celles des autres 

infections nosoconiales. Il ne s'agissait plus d’un érysipèle pur, légi- 

time, mais d’une hybride de scpticémie ou de pyohémie, toutes com- 

plications exceptionnelles dans nos milieux hospitaliers assainis, et 

qui d’ailleurs seront étudiées en leur temps. 

t 

11. 

Fièvre traumatique. 

Que la température s'élève chez un blessé ou un opéré, cela ne veut 
pas dire qu'il soit atteint de fièvre traumatique, et, depuis les travaux 

de Maunoury et de Verneuil, on saitque, à côté de la fièvre traumatique 
proprement dite, il en est: 1° qui traduisent une phlegmasie intercur- 
rente, l'inflammation de l’organe blessé ou d’un organe voisin : angine, 

amygdalile, après les interventions dans la cavité buccale ;arthrite lors 

des violences aux alentours des jointures; adénile, pneumonie, vagina- 
lite, péritonite, pleurésie; 2 d'autres ne sont que le rappel d’une ma- 
ladie antérieure, et Verneuil a montré qu’un traumatisme peut provo- 
quer chez un rhumatisant ou un goutteux une attaque de rhumatisme 

ou de goutte, un accès intermittent chez un paludique. Ce sont les fièvres 
épitraumatiques, et nous n'avons pas à exposer ici le traitement qui 

leur convient. | De
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La vraie fièvre traumatique est celle que détermine l'absorption 

‘d’un poison septique par le foyer d'une blessure. Elle est devenue in- 

finiment rare depuis la révolution de Lister, et d'ordinaire, mème 

pour les opérations les plus graves, on voit la courbe thermométrique- 

osciller aux environs de 37° 1/2 sans même atteindre 38°. Cependant, .” 

on signale parfois une ascension brusque après les-interventions en 

tissus malades, dans des foyers gangréneux, baignés de pus ou de 
sanie, et, avant le second jour, dès le soir, éclate celte fièvre d'ino- 

culation. La thérapeutique en est devenue fort simple : Tout d’abord 

avant de toucher à une plaie putride, il faudra la désinfecter ave un 

-soin particulier; le spray continu, les bains antiseptiques prolongés, 
puis l'emploi du fer rouge au lieu du bistouri, évitent les’ accidents; 

mais, s'ils se déclarent, c'est encore à ces moyens qu’on aura recours, 

et leur emploi rigoureux fera sous peu disparaitre la fièvre. 
Est-ce à dire que l’apyrexie soit de règle absolue lorsque le trau- 

matisme opératoire ou accidentel porte sur des tissus et sur un 

sujet sain ? Non, et l’on voit parfois encore une pointe ascensionnelle 

troubler la régularité de la courbe thermométrique normale. Lors- 

qu'il s'agit, non d’une pyrexie « épitraumatique », mais d'une fièvre 

traumatique vraie, premier degré de l’empoisonnement septicémique, 

dû sans doute à quelque faute contre l’asepsie, on devra contrô- 

ler le pansement, assurer le libre écoulement des liquides par un 

drainage plus correct ou par la désunion des sutures ; on lavera la 

plaie à la solution phéniquée forte ou au chlorure de zinc au dixième; 

on fera des pulvérisations prolongées, et cela suffira le plus souvent 

pour ramener la température à la normale. ‘ | 
Il est des cas où rien ne peut expliquer l'ascension thermomé- 

trique ; nous avons vu, surtout en chirurgie abdominale, après une 

_ovariotomie, après l’extirpation des ovaires sains et des trompes, la 

température monter à 39 et même 40° et s'y maintenir. plusieurs jours, 

et cela sans autre trouble appréciable ; le ventre reste souple; les culs- 

‘de-sac sont libres, il n'y a point d'abcès dans les parois ; toutes les . 
fonctions s'accomplissent régulièrement, et tout semble normal, sauf . 

les écarts du thermomètre. Le bromure de potassium à la dose de 
deux grammes le soir produit alors d'excellents résultats. D'ailleurs, 

la température s’abaisse d'elle-même dès que les fils de suture ont. 
été enlevés ou que le malade se lève. Il faut savoir aussi, comme 

nous y insisterons plus loin, « résister aux injonctions du thermo- 

mètre », dans le traitement des fractures ouvertes, etne point se hâter 

toujours de lever le pansement aux premières ascensions thermiques.
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II: 

Septicémies. 

49 SEPTICO-PYOHÉMIE: 

Parfois la fièvre traumatique, au lieu de tomber le troisième ou le 

quatrième jour, subit une recrudescence ; l’état général s'aggrave, un 
délire violent ou tranquille se déclare ; le pouls est irrégulier, la langue 

et les lèvres se couvrent d’un enduit fuligineux, et l'aspect typhoïde 

s’accentue; la courbe de la température est celle. d’une fièvre rémit- 

tente, marquée par des oscillations quotidiennes de 1 à 2°, mais sans 

jamais descendre à la normale: il n’y a point à s'y tromper alors, et ce 

tracé à brisures assez zrégulières nous dénonce l'empoisonnement septi- 
. cémique. 

©. Dans d’autres cas, c'est par un frisson que les accidents débutent: 
sa durée est de 15 à 30 minutes; il est suivi de chaleur et de sueur pro- 

fuse ; le pouls bat de 120 à 130, et la température monte brusquement ‘ 

à 40 ou 41°; puis, au bout d'une heure, tout rentre dans l'ordre, et, 

de cette crise, il ne reste qu'un peu de malaise général et un mauvais 

état de la plaie. Mais bientôt, deux ou trois jours après, nouveaux fris- 

sons qui se répètent sans régularité, et le iracé thermométrique enre- 

gistre de grandes oscillations intermittentes: c’est la courbe «extrava- 

gante » ou « fantastique » de Jeannel, qui ne laissera aucun doute sur 
l'existence de l'infection purulente, dont les signes, d’ailleurs, se com- 

binent souvent à l'empoisonnement septicémique et dans les milieux 
encombrés : on assiste alors à l’évolution d'une septico-pyohémie. 

Aujourd'hui, on sait mieux prévenir que guérir ces maladies redou- 

tables, et leur prophylaxie comprend toutes les règles de la chirurgie 
antiseptique et de l'hygiène des blessés : nous les avons exposées ail- 

leurs; elles peuvent, du reste, tenir en un seul mot : la propreté; 

. propreté absolue de l'hôpital, du chirurgien et de ses aides, de ses 
instruments et des pièces de pansement. Qu'on ne laisse la moindre 

“« fissure, » le plus petit interstice par où se glisseraient les germes 
pathogènes! L’encombrement exalte l'énergie et les dangers du poison 

septique; il faut donc, pour une salle de malades, qu’il s'agisse d'une 
ambulance de guerre, d'un service hospitalier, ou d’une chambre de 
blessé, des locaux aérés et de cubage atmosphérique suffisant. Mais 
si, malgré ces soins, le mal a éclaté, ou si l'on est appelé lorsque le 
blessé ou l'opéré est en pleine infection, il faudra d’abord l'isoler 
pour éviter la contagion des opérés ou des blessés voisins. — Le pré- 

cepte est trop connu pour qu'il soit besoin d'insister. — Puis on
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instituera un traitement pour combattre l'intoxication septicémique. : 

Pouvons-nous agir sur l'organisme lui-même, fortifier les tissus, 

augmenter leur résistance et les aider à repousser l'attaque des germes 

infectieux ? Oui, d'unc manière générale; une médication tonique et 
l'alimentation des blessés font beaucoup dans ce sens. Depuis les tra- 
vaux de Malgaigne et de Le Fort, la démonstration est péremptoire et 

le principe n'est plus contesté. Mais peut-on aller plus loin encore et 

tenter l’antisepsie du milieu intérieur? On n'oserait compter sur la 

neutralisation absolue des germes pathogènes : elle exigerait des doses 

massives impossibles à tolérer ou dangereuses pour l'intégrité des 

cellules vivantes. Mais, nous dit Bouchard, il suffit, pour entraver la 

pullulation microbienne, de quantités plutôt modificatrices que neu- 
tralisantes, et, dans les maladies infectieuses, « si la victoire se décide 

en faveur des ferments, c'est qu'ils sc renouvellent, et que de nou- 

veaux combaîtants succèdent à ceux qui se sont usés dans la lutte pour 

la vie contre les cellules animales ». 

Aussi a-t-on essayé des solutions d'acide phénique en injections 

sous-cutanées et en lavements, de la créosote, des sulfites, de l’aconit, 

. sans grand succès, il faut le dire. La plaie, d’ailleurs, n'est-elle pas 

un foyer d'absorption suffisante pour les substances germinicides, et 

‘ la médication antiseptique interne, si souvent intolérée, n'est-elle pas 

plutôt nuisible? 11 faut en.excepter le sulfate de quinine, qui semble 
vraiment efficace : on le donnera à hautes doses; un gramme et même 
deux grammes seront prescrits : on les administrera en injections 
sous-cutanées, s’il se manifeste de l'intolérance de l'estomac. Le sul-- 

fate de quinine est un tonique, un anti-thermique et un antiseptique, 
et ces trois titres le recommandent. 

On peut aider indirectement l'organisme dans sa lutte contre les 

germes : le foie et les reins, la peau et la muqueuse intestinale sont 
des filtres par où s'éliminent les produits des infections chirurgicales, 

microbes et ptomaïnes : tantque ces organes intacts fonctionnent avec 
énergie, l'excrétion est suffisante pour empêcher l’intoxication, et, à 
moins de doses massives, le malade pourra guérir. Mais si, au contraire, 
ces émonctoires s'altèrent, l'accumulation des substances toxiques 

tuera le blessé. La nécessité est donc rigoureuse de surveiller ces voies 
d'élimination, d'examiner tous les viscères, et d'essayer les urines 
pour savoir jusqu'à quel point on peut compter sur l excrétion des 

déchets et « sur les décharges bactériennes ». 
Comme le rein est, dans cet ordre d'idées, un des organes d'élimi- 

nation les plus actifs, on le stimulera par des diurétiques; le régime 

lacté pourra rendre de grands services; Bouchard a .démontré que 
« sous son influence, la puissance toxifère de l'urine, si remarquable 

dans les maladies infectieuses, diminue considérablement» : on pres-
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“‘crira donc le lait simple ou additionné d'eau alcaline. « Du côté du tube 

digestif, ajoute Barette!, on s’adressera aux agents reconnus pour pro- 

voquer d’abondantes évacuations de bile : c’est par elles, en effet, que. 

-s'éliminent les micro-organismes qui tendent à s’accumuler dans le 

foie. Les petits purgatifs salins remplisseht ici l'indication. La mu- 

queuse intestinale sera à son tour stimulée par des lavements quoti- 

diens. » On'avait essayé des bains de vapeurs et des sialogènes, comme 
le jaborandi, pour activer l'excrétion par les glandes sudoripares; 

les résultats ont été nuls ou peut-être nuisibles. 

* Le traitement local est plus important : il cherche à détruire les 

germes sur place, à tarir leur prolifération, ct par conséquent à em- 

pêcher leur incessant accès dans l'organisme, La plaie sera inspectée, 

ouverte jusque dans ses diverticules ; on mettra toutes ses anfracluosités 

au contact des substances antiseptiques, dispensées largement par le 

spray, les bains prolongés, les irrigations continues. Au préalable, les 

surfaces infectées auront été touchées avec une solution de chlorure de 

zinc au cinquième ou alcoolo-phéniquée, 1 gramme d'acide phénique 
pour 40 grammes d'alcool, qu'un tampon d’ouate ou une éponge pro- 

mènent dans tous les points du foyer septique : ce moyen est vrai- 

ment héroïque ct nous a donrié de beaux résultats. Si le drainage est 
insuffisant, on le régularisera : l’acide borique en poudre ou l'iodo- 

forme mitigé d’acide borique saupoudreront es clapiers aplanis et 

régularisés et les fusées purulentes ouvertes. Souvent même il sera 

‘utile de « rôtir » les tissus infectés en y promenant lentement et lon- 
guement la lame du thermocautère, qui, par ces hautes températures, 

atteint les germes au loin. 

Est-il indiqué de supprimer le foyer infectieux par l'ablation du. 
membre? Qui, lorsqu'on ne peut poursuivre les germes pathogènes 
dans Jeurs recoins les plus profonds; cas fort rares depuis la vulga- 

risation du spray et des bains antiseptiques et l'emploi banal du 
thermocautère. Il faut, pour justifier l'amputation, que la région soit 
déjà compromise par la destruction d'organes essentiels et que le 

processus gangréneux soit très envahissant : le couteau peut alors bar- 
rer le chemin à cette infection foudroyante. Mais, en vérité, dans les 
septicémies d’allure ordinaire, ou bien l'intoxication n'est point totale, 

et le « récurage » de la plaie, aidé de la médication générale, la coni- 

battra efficacement ; ou bien l’on arrive trop tard, l'infection est com- 
plète, et que pourrait alors l'amputation? 

Cela est vrai, surtout dans la pyohémie: où les infarctus viscéraux 

viennent si vite compliquer de leurs lésions mortelles les altérations 

du foyer primitif. « L'expropriation du membre pour cause de préser- 

1. Barerre, Revue de chirurgie, 1887, p. 608.
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vation générale » devrait être bien précoce pour précéder l'apparition 

des abcès métastatiques, et, à ce moment, les antiseptiques locaux, lo 

- perchlorure de fer, le chlorure de zinc, les solutions phéniquées fortes 

et les cautères actuels seraient encore efficaces sans doute. Aussi pen- 

sons-nous qu'on aura rarement recours au couteau, tout en ajoutant 

que. son intervention sera légitime en l'absence de symptômes viscé- 

raux graves : Billroth a amputé de la cuisse et guéri un blessé qui 
avait cu son premier frisson vingt jours auparavant, et cela malgré 

la tuméfaction de l'épaule gauche et une expectoration bronchique 

abondante. Fayrer a successivement coupé l’avant-bras, le bras, puis | 

désarticulé l'épaule chez un individu dont la pyohémie reprenait 
après chaque intervention. Weinlechner a guéri, par l'amputation du 

bras, un réséqué du coude en proie aux frissons, avec fusées puru- 

lentes étendues, et le succès futobtenu en dépit de l'apparition tardive 

d'un abcès métastatique dans la région iliaque droite. Nous pour- 

rions citer une observation semblable de Karl. 

On voit que, pour être fort grave, l'infection purulente n'est pas 

un mal absolument incurable. Elle peut guérir, et la discussion fa- 

meuse de 1869 a mis ce point hors de débat. Nous avons souvent cité 

l'histoire d'un palefrenier qui survécut à vingt-et-un grands frissons, 

qu’accompagnèrent une arthrite purulente du coude, de l’ictère et des 

troubles respiratoires, signes d'infection du foie et des poumons. Aussi 
ne faudra-t-il pas se désespérer trop tôt: on ouvrira les abcès des, 

tissus cellulaires, et leurs parois seront lavées avec des solutions anti- 

septiques; on ouvrira les articulations pleines de pus si leur nombre 

n’est pas trop grand et si l'état général du malade le permet : Bœ- 

gehold a arthrotomisé avec succès le genou d’une femme atteinte de 

pyohémie puerpérale avecabcès multiples du tissu cellulaire; Saxtorph 
parle d'un jeune homme qui, à la suite d’un panaris osseux, eut des | 
collections purulentes nombreuses etune double arthrite fémoro-tibiale 

ouvérte et drainée : la guérison fut encore obtenue; enfin on ampu- 

tera dans les cas rares où les lésions viscérales sont peu importantes, 

pourvu du moins que le malade ne soit pas épuisé déjà par la 
fièvre, les diarrhées fétides et profondes et les” hémorragies secon- 
daires. 

29 SEPTICÉMIE GANGRÉNEUSE 

C'est là une espèce à peu près éteinte depuis l'avènement de la 

. méthode antiseptique; mais, pour ramener la terrible maladie, une 

guerre suffirait avec ses fatigues, ses privations, ses blessés sur- 
menés, découragés, accumulés dans des ambulances contaminées. 

Aussi, bien que cette septicémie ne visite plus guère nos hôpitaux,
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l'étude ne doit pas en être perdue de vue : il faut la prévoir. encore 

et savoir la combattre. 
La septicémie gangréneuse s’abat de: préférence sur les foyers 

traumatiques récents, les moignons cruentés et les surfaces que 

ne protège pas encore une membrane granuleuse; lorsque son appa- 
rition est plus tardive, une exploration intempestive, un pansement 
mal fait, ont déchiré les bourgeons charnus ct ouvert la porte à l'in- 

fection. On respectera donc les plaies anfractueuses ct irrégulières, 
_surtout en tissus contus et broyés, dans les régions riches en trames 
celluleuses où se complaît le vibrion septique. les foyers seront 
drainés et tamponnés à la gaze iodoformée, car d’après les recherches 

de l'un de nous", l’iodoforme est l’antiseptique de choix contre les 
germes de la gangrène foudroyante. N'oublions pas que les plaies 

souillées de terre sont le plus souvent atteintes, fait qui concorde 

avec les constatations des laboratoires, où l'on voit l'inoculation des 

poussières du sol provoquer, chez les animaux, le tétanos ou la gan- 

grène gazeuse. On redoublera done de soins, de propreté minutieuse 

et de lavages abondants, quand le foyer traumatique aura été au con- 

tact de la terre. 
Lorsque, malgré ces précautions, l'infection éclate, est-il quelque 

traitement pour en enrayer la marche, ou faut-il accepter sans réserve 

l'arrêt désespéré prononcé par Salleron? « Quel que soit le nom donné 

aux phénomènes morbides, qu'ils s'appellent gangrène avec emphy- 

sème, ou emphysème gangréneux, le faitreste etconserve toute sa signi- 

fication pathologique de’ préservation impossible, de manifestation 

foudroyante et d'incurabilité absolue. » 11 y a là exagération évidente, 
etles observations de Maisonneuve, Deguise, Robert, Bottini, Mau- 

rice Perrin, Hüeter, Mollière, Le Dentu, Humbert, le fait remarquable 

recueilli par l'un de nous, attestent que cette condamnation n’est pas | 
sans appel : l'intervention radicale donnerait même une proportion 

de 5 p. 100 de guérison, moyenne trop favorable sans doute si l'on 

songe aux morts obscures dont les observations n'ont pas été publiées. 
N'’existe-il pas d’ailleurs des formes cliniques différentes, et ne faut-il 

‘pas admettre, comme nous l’avons fait, deux variétés dans la septicémie 

gangréneuse? Dans l’une, l'évolution est plus lente, le sphacèle s'at- 
tarde aux étapes aulieu d'envahirle membre toutenticr;lessymptômes 
généraux sont tardifs, parce que le virus moins actif est inôculé en 

moindre quantité, ou parce que l’organisme, réfractaire, oppose une 

résistance plus vigoureuse. Dans l’autre, l'empoisonnement septique 

est foudroyant; les trainées gazeuses remontent en quelques heures 

de l'extrémité à la racine du membre, et déjà l’on trouve, loin du foyer 

1, Fonoue, Des Seplicémies gangréneuses. Thèse d'agrégation, 1886.
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traumatique, des rougeurs érysipélateuses diffuses, des plaques de 

gangrène; l'infection est primitive d'emblée, etles symptômes généraux 

s'affirment, dès le premier moment, avec une intensité qui ne saurait 

laisser aucun doute sur l’imminence d’une terminaison fatale. 

Certains signes, dit-on, seraient d'un pronostic particulièrement 

grave : Velpeau et Terrillon insistent sur la teinte bronzée de la peau; 

mais nous les trouvons indiqués dans des cas où l'amputation a pu 

arrêter la marche de la septicémie gangréneuse. La température four- : 

nirait de meilleures indications : pour Ollier, on peut intervenir lors- 

que l'état général est bon et que la colonne mercurielle ne dépasse 

pas 38°,5. Un fait du moins se dégage des observations, c’est que 
l'issue est funeste lorsque la courbe monte à 40°. Il en est de même 

lorsque, par une chute brusque et précoce, le thermomètre descend 

au-dessous de 36°. Le siège de la blessure n'est pas sans valeur, et les 

plaies éloignées du tronc sont d’un pronostic plus favorable, bien 

«que Salleron ait vu la mort survenir en quelques heures pour une : 

plaie contuse des orteils. Les foyers traumatiques des membres supé- 

rieurs sont moins graves que ceux du membre inférieur, et, si l’on 

| trouve quelques observations heureuses de désarticulation de l'épaule, 

les stalistiques ne nous donnent aucun succès à la suite de désarti- 

culations coxo-fémorales. 
. Le pronostic scrait fatal lorsque les couches lamelleuses de l'aine 

et de l’aisselle sont envahies; nous avons cependant guéri un malade 
dont la paroi thoracique crépitante était soulevée par de la sérosité : 

- trouble et des gaz. Chez les diathésiques, les faibles et les débilités, le 

mal ne laisse aucun espoir, surtout lorsqu'on opère en un milieu 
infecté, en pleine guerre, lorsque l'agglomération des blessés accu- 

mule toutes les complications infectieuses et exalte l'activité viru- 

lente des germes. Dans ces cas, lorsque les blessés surmenés sont, 

comme à Dolma- Bagtché, plongés dans une véritable atmosphère. 

purulente, il n'y a qu’à déposer le couteau. 
L'intervention se meut, on le voit, dans des limites fort étroites, 

etnotre action, trop souvent précaire, consiste, soit dans l'amputation, 

soit dans”‘des scarifications larges, des incisions profondes ct étendues 
au-delà des tissus sphacélés, et qui permettent l'évacuation des liqui- 

des putrides, le dégorgement de l'œdème et des gaz. Il s'écoule de la 

plaie une sanie trouble, striée de sang noirâtre, fouettée de bulles fé- 

tides et surchargée de gouttelettes graisseuses. La solution alcoolo- 

phéniquée forte, les pulvérisations continues, peuvent alors agir direc- 
tement sur les nappes cellulaires sous-cutanées où pullulent les germes 

infectieux. Ces débridements sont peu sentis, et aux douleurs spon- 
tanées du début succède une analgésie complète des tissus désorga- 
nisés par le sphacèle. Mondan ne put-il pas éteindre, sans provoquer
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de souffrance appréciable, trente-huit cautères actuels dans les chairs 

d'un malade éveillé? _- 
Cette thérapeutique, seule applicable lorsque le tronc est envahi 

par la gangrène, donne parfois des résultats excellents : Fréry à 

obtenu par elle un beau succès; Huëter a, dans un cas où la septicé- 

mie, développée après une blessure de laine, s'étendait en haut jus- 

qu'à la douzième côte, en bas jusqu'à la moitié de la cuisse, en arrière 

jusqu’au sacrum, pratiqué des incisions d'un pied de longueur à 

travers les parties sphacélées, extirpé au bistouri et au ciseau toutes . 

les masses mortifiées, excisé les muscles grands et moyens fessiers jus- 

qu'aux portions saignantes, et imprégné les tissus de chlorure de 
zinc. « Le soir, je fus surpris de trouver, non un moribond, mais un 

blessé apyrétique; le lendemain, traitement semblable dans les points 

où le processus n'était pas enrayé; en deux jours la gangrène était 

arrêtée. » Kolactzck prétend avoir imaginé ce traitement avant Huëter 

et lui devoir trois succès, mais ces observations paraissent contes- 

tables. 

Pour ces débridements, le fer rouge est supérieur au bistouri : 
Percy, Larrey, Dupuytren, avaient déjà préconisé le cautére actuel, 

dont Labbé et Verneuil ontvulgarisé l'emploi. C'est ainsi que Humbert, 

dans un cas de gangrène foudroyante consécutive à un coup defeu dans 

la cuisse droite, ouvritau thermocautère les plaques d'érysipéle bronzé 
que soulevait une grosse crépitation emphysémateuse : des cautères 
furent éteints dans cette vaste cavité jusqu'à dessiceation complète et 

escharification des parois: la guérison fut obtenue. C’est à ce mode de 
traitement qu'il faut avoir recours, même lorsqu'il existe des tares 
viscérales, même dans les formes foudroyantes et dans les cas déses- 
pérés, car on ne sait pas quelles résistances inattendues et quelles 

guérisons incspérées tient en réserve l'organisme. D'ailleurs, comme 

dit Huëter, il scrait rop pénible de rester inactif en face d'une 

‘aussi cruelle maladie. 

Lorsque le foyer gangréneux siège sur les membres, surtout à leur 

extrémité, c’est l’amputation qu'on doit faire. Mais il faut intervenir 

vite et bien, car le couteau doit devancer l'emphysème, et Maisonneuve 
donna un bon exemple le jour où, convaincu que chaque minute de 

retard pouvait compromettre la vie, il pratiqua immédiatement les 
sections des parties molles pendant qu'un aide allait chercher lu scie, 

sans prendre le temps de préparer le pansement et de transporter le 

patient sur le lit d'opération: le malade guérit. Il faut agir résolument; 
toute illusion de curabilité par les moyens médicaux est vain, et le 

mal ne subit aucun temps d'arrêt : or, si l’on veut amputer au-dessus 
du sphacèle, en tissu sain, on n'a pas de minutes à perdre. 

* Lorsque l’œdème et l’emphysème ont atteint ou même dépassé
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la racine du membre, l’amputation est-elle inutile ? Pas toujours, et 

Larrey, Roux, Robert, Duplouy, bien qu'ayant coupé en pleine zone: 

: gazeuse, ont obtenu des succès. « Deux fois, dit Trélat, j'ai sauvé les 

blessés par l’amputation de la cuisse, et chez tous les deux il y avait 

des gaz jusqu'au dessus du pli de l’aine.» En effet, ces infiltrations et ces 

fusées cheminent à distance du foyer gangréneux, dans les interstices 

musculaires et les gaînes celluleuses; le mal gagne plus vite les tissus 

profonds que la peau, et, lorsqu'on incise dans un point où n'existe | 

encore que du gonflement, sur des téguments sains encore, les mus- 

cles livides ne se contractent plus sous le couteau ct les vaisseaux 

ouverts ne donnent que très peu de sang et de sérosité colorée. 

Ces extensions rapides et profondes nous poussent à agir vite, 

mais ne sont pas une contre-indication à l’amputation. L'un de nous 

peut en citer un exemple personnel. Un terrassier tombe d'une hau- 

teur de trente mètres au fond d'une carrière : on l'apporte à Bicètre, 

où nous ne constatons qu'une fracture du radius au niveau du carti- 

lage de conjugaison inférieur. L’os a perforé la peau, il est souillé de 

terre. Nous le lavons avec du liquide antiseptique, liqueur de Van 

Swieten et acide phénique à 5 p. 400; nous le râclons même au grat- 

toir, et nous le réduisons après l'avoir saupoudré d'iodoforme. Le 

blessé est en pleine stupeur, sans doute sous l'influence du choc pro- 

voqué par la chute; la température est à 37°; mais nous ne notons 

‘aucun accident. 

Quarante-huit heures après, à dix heures du matin, on constate de 

la gangrène de la main et de l'emphysème de l'avant-bras. Lorsque nous 

arrivons, au bout de quatre heures, le bras est livide, noir, couvert 

de bulles infectes, el l’aisselle est soulevée par un œdèine crépitant. 

Avec le couteau de Paquelin, j'incise la peau à l'union du mort et du 

vif, à sept centimètres environ de l'interligne articulaire de l'épaule : 

sous les téguments je trouve les muscles putréfiés ; je les dissèque, ct 

je les extirpe au thermotautère; puis je suis l'os aux limites de la 

jointure. J'ouvre alors l’aisselle : il s'écoule par l'incision une abon- 

dante quantité de sérosité trouble fouettée de gaz. Je promène par- 

tout mon bistouri rougi, autour des vaisseaux, autour des nerfs, dans . 

les interstices. musculaires; je brûle systématiquement toutes les 

graisses dont la nappe fondue baigne tous les tissus calcinés, et cela 

pendant cinquante-sept minutes. Le lendernain,lés ailes du nez et des 

lèvres étaient couvertes d’une poussée d’herpès ; une éruption furon- 

culeuse avait envahi la fesse, et le bocal d'urine montrait un dépôt de 

.sels de plusieurs centimètres, pris d’abord pour du pus. Notre opéré a 

guéri;maisiln ’avait que dix-septans: ses viscères ct ses tissus intacts 

avaient permis à l'organisme de se débarrasser du poison septique.
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IV 

Tétauos. 

La prophylaxie du tétanos touche à un point de doctrine encore 

débattu : cette complication n'est-elle qu'une sorte de névrose réflexe, 

comme on l’affirmait naguère, ou faut-il en proclamer la nature infec- 
ticuse? Cette derniére opinion nous séduit, et, bien que la démonstration 

n'en soit pas rigoureuse, les expériences de laboratoire, et surtout le 

volumineux dossier clinique amassé par Verneuil, semblent prouver 
que le tétanos est contagieux; son microbe pathogène scrait surtout 

abondant sur le sol, dans la terre, le fumier et les écuries de chevaux. 

Il faudrait alors tenir compte de cette origine, et les plaies souillées 

par ces contacts suspects devraient être désinfectées avec un soin par- 

ticulicr.…. 

On ne peut plus dédaigner maintenant ces taches « telluro-téta- 

niques » dont parle Verneuil, infectantes comme «les champs maudits » 

contaminés par de virus charbonneux : il y a là une indication précise, 
et les blessures ou les opérations chez les charretiers, les cochers, les 
maraîchers, les paysans, chez {ous ceux qui touchent à la terre ou au 

cheval, seront, après un lavage prolongé, protégées par nos meilleurs 

pansements. Mais, tout en acceptant le bacille de Nicolaier pour la 
cause efficiente du tétanos, il n’en faut pas moins compter avec 

d'autres facteurs étiologiques notés par les anciens observateurs, et 
qui descendent tout au plus du rang de causes déterminantes à celui 
de causes adjuvantes. Elles ne suffisent pas pour engendrer le mal; 
mais, selon le langage courant, elles préparent le terrain et le rendent 
fertile aux germes spécifiques. 

, De ces causes occasionnelles, le froid humide est une des plus effi- 
caces; son influence est signalée partout, et le chirurgien militaire 

nous a décrit les épidémies qui se sont abattues sur les blessés exposés 

au.froid de la nuit. Après le combat de Prague, on vit plus de 
mille tétaniques, et après Liegnitz ct Crazlaw on en observa presque 

autant. Aussi faut-il enlever ct panser les blessés le plus rapidement 
possible. Les tentes exposées aux fortes oscillations thermomélriques, 

inondées par la pluie, soulevées par les rafales, sont un mauvais abri 

dans les froides saisons et les climats changeants, et, en dépit d'Hey- 
felder, les baraquements offrent plus de garantie. Les églises et leur 
atmosphère glacée sont surtout désastreuses. Après léna, et plus près 
de nous, en 1859, après Brescia, le nombre des tétaniques fut considé- 

rable dans les églises. « Décidément, écrivent Gaujot et Bertherand, 

les églises, auxquelles il faut bien avoir recours durant les heures de
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presse ct d’entassement, ne sauraient sans danger être longtemps 

occupées. » 
C'est encore le froid humide qui doit faire craindre le voisinage des 

fleuves, et l’on se rappellera l'épidémie de tétanos qui frappales blessés 

d'Elchingen relégués dans l'ile de Lobau. On redoutera les haltes 

sur le sol mouillé, après les journées fatigantes. et chaudes. Mais ira- 

t-on jusqu'à repousser le transport pareau,en songeant aux cas de té- 

tanos observés chez les blessés évacués sur Bonn, en l'an V, au lende- 

main du passage du Rhin, ou chez les soldats menés à Dolma-Baghché 

par le bateau de Kamiesh? Nous pensons au contraire que, bien em- 

maillotés dans la ouate de Guérin, les blessés ne peuvent souhaiter 

un mode préférable. Les courants d'air, qui refroidissent rapidement 

la surface des corps, sont aussi fort redoutables, et l’on évitcra les 

fenêtres ouvertes pendant la nuit et les chambres mal closes. 

On ne saurait trop insister sur le calme du blessé et le repos de la 

blessure. Que l'on compare la fréquence du tétanos chez les soldats en 

campagne, excités par les combats, surmenés et entraînés, avec sa rareté 

dans les guerres civiles, où les blessés, rapidement hospitalisés, n’ont 

que peu à souffrir: sur les 390 blessés de 1830 apportés à l'Hôtel-Dieu, 

on ne voit qu'un tétanique, et pas un sur plus de 500 blessés de la 

‘Commune observés au Val-de-Grûce.En Crimée, les Anglais ont 26 {é- 

taniques, et les Français 120, tandis que les assiégés, dans de meil- 

leures conditions hospitalières, n'en ont que 5 cas. Le « repos de la 
blessure » est aussi chose capitale; mais on l'obtient maintenant avec 

nos pansements antiseptiques souples, doux et rares; et, depuis leur 

emploi, le tétanos est une complicätion vraiment exceptionnelle. 
Parfois cependant elle éclate. Quel traitement constituer? L'iso- 

lement est la première mesure à prendre, lors même qu'on ne serait 

- point convaincu de la nature infectieuse du mal; mais il faut assu- 
rer au blessé le calme et le silence : le frélement d'une robe de 

soie, le grincement d’un chandelier sur le marbre, révcillaient les 
secousses convulsives chez des malades de Dupuytren. « J'ai vu, 

ajoute cet auteur, des coups de fusil, des pétards tirés autour de 

l'Hôtel-Dieu,en 1830, en réjouissance de la victoiré, produire Ie télanos 

chez des blessés, et, après l'avoir produit, lui donner une intensité 

cruelle. J'ai vu surtout le tocsin l'exciter au plus haut degré. » Aussi 
relègucra-t-on les tétaniques dans une chambre obscure, où d'épais 

tapis étoufferont le bruit des pas; à l'hôpital, la suite tumullucuse 

des élèves s'arrêtera au seuil de la salle d'isolement. 
= On ne fera point parler le malade; on lui épargnera les moindres 
mouvements : Verneuil conseille de l'immobiliser dans une épaisse 

lame de ouate, et de le coucher dans une gouttière de Bonnet; cet 

enveloppement maintient le tétanique dans une moiteur continue, el
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le protège contre les impressions extérieures amorties et atlénuées. 

La gouttière permet de le soulever, sans douleur et sans gêne, pour 

les besoins du pansement, des selles ‘et de la miction, pour recevoir 

des lavements alimentaires ou médicamenteux. Cette. immobilité, 

: l'absence d'excitations cutanées, l'obscurité, le silence, calment la 

moelle, les secousses tétaniques s'espacent, et Renzi affirme qu’un 

malade qui, dansdes conditions ordinaires, aurait dix-huit crises con 

vulsives, n’en aura pas dix, grâce à l'ensemble de ces précautions. 
Maintenant comme autrefois, elles ont toutes pour objectif d’apai- 

ser l hyperexcitabilité de la moclle. En effet, la pathogénie nouvelle du 

tétanos n'a rien ajouté à sa thérapeutique, et, si la prophylaxie en a 

tiré quelques bénéfices, le traitement reste ce qu'il était avant la 

découverte des bacilles de Nicolaïer. Nous ne connaissons pas de 

substance qui noutralise les ptomaïnes sécrétées par les -ferments; 

. Ja tétanine ou la tétanotoxine de Briegér continue, comme devant, 

à provoquer la mort des intoxiqués; comme devant encore, on en est 

réduit à tenter de modérer l’activité exaltée de la moelle, et c'est pour 

atteindre cc but qu'on a proposé d'interrompre le parcours réflexe par 

la section, l’excision, la cautérisation ou l’élongation du tronc ner- 

veux correspondant au foyer traumatique. 

A l'appui de toutes ces méthodes, on apporte des'faits favorables, 

et on en conclut à l'excellence de telle ou telle opération; mais on à 
trop souvent confondu avec le tétanos des espèces nosologiques fort 

éloignées, des spasmes traumatiques ou des variétés cliniques d’un pro- 

noslic différent : le tétanos aigu et le tétanos chronique. Depuis les 

recherches de Colles et de Follin cependant, la première de ces erreurs 

eût dù être évitée, et l'on connait les spasmes traumatiques que 

caractérisent leur début dans le membre blessé, et non à la mâchoire 

ou à la nuque, le relächement complet des muscles à certains mo- 
ments, où le malade peut avaler et se mouvoir avec aisance, enfin des 

douleurs vives qui partent de la plaie, et qui, après irradiation suivant 

le trajet connu d’une branche nerveuse, se réfléchissent dans la moelle 

et provoquent des convulsions du groupe musculaire correspondant, 

: C'est surtout à ces cas de spasmes traumatiques que se rapportent 

les prétendus succès de la névrotomie, ct les guérisons obtenues par 
Larrey n’ont point trait à des tétanos véritables, comme on l’a affirmé 
sans contrôle suffisant : la statistique de Létiévant, qui met à l'actif 

de la névrotomie dix succès sur seize cas, est aussi des plus contes- 
tables, et les relevés plus récents de Poncet, qui accusent dix décès 

sur vingt-et-un cas, soit une mortalité de 47 p. 100, nous paraissent 

beaucoup plus exacts. La névrotomic et la névrotripsie de Verneuil, 
c’est-à-dire l’écrasemént du nerf sur une sonde cannelée, sont à peu 

| près sans action dans le tétanos vrai; la névrotripsie peut mê ême être
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aggravante chez un tétanique si intolérant pour les traumatismes nerveux; la polynévrotomie ‘elle-même, qui sectionne tous les gros troncs d'un membre pour être bien sûr de couper la route aux ré- flexes partis de la plaie, n'a donné que de mauvais résultats, etl’on <oinpte cinq morts sur cinq tétaniques traités par cette méthode. : L'élongation des nerfs a fait naître un instant de grandes espérances, el les premières statistiques lui furent favorables : Blum ! comptait sept guérisons sur huit malades ; Johnston ?, ‘cinq sur douze; mais bientôt Chauvel #, moins optimiste, relevait vingt-cinq faits avec huit succès seulement, et Artaud et Gilson * proclamaient déjà l'insuffi- : sance de la méthode, à l'actif de laquelle Ghandler5 ne trouvait pas dix-guérisons sur cinquante tétaniques ; Omboni $ seul demeure fidèle à l'élongation, qu’il place au nombre des moyens curateurs les pluseff- caces. Il ne faut cependant pas une longue analyse des observations Pour voir que la majeure partie des guérisons concerne des spas- mes {raumatiques ou bien des cas légers, des formes chroniques et lentes. Les deux faits rapportés par Dorvault dans sa thèse, ceux de 
Poulet, de Panas, de Nüssbaum, de Callender, de Hower et d'Israël le 
prouvent jusqu’à l'évidence. ‘ CU 

L'élongation pourrait même être nuisible dans les formes chroni- ques et afténuées du tétanos : chez deux blessés dé Nankivell?, les acci- -dents, qui remontaient à huitct à soize jours, s’aggravérent rapidement après l'opération ; même résultat ficheux chez le blessé de lutchin- son, dont le mal datait de sept jours, et chez ceux de Klin et Knie® 
atteints depuis huit jours. La physiologie d'ailleurs ne semble-t-elle pas condamner cette intervention? La moelle tétaniséc a besoin du plus grand calme; on s'efforce, à l’aide de tous les stupéfiants, d'assoupir son excitabilité, et voici une thérapeutique incohérente qui vient : la violenter et provoquer sa révolte. L'élongation, en effet, retentit sur les centres nerveux : Gilette et Félizet ont vu le déplacement de la moelle se propager jusqu'au bulbe; Leyden, Tarnowski, Cattani, ont signalé dés troubles nutritifs et inflammatoires dans la moclle, et Omboni, après une traction du médian, a noté une injection fine de Ja pie-mêre médullaire. Chez un malade de Fenger les accès féta- niques sont devenus plus fréquents après l’élongation ; pendant, chez . un blessé d'Omboni. . _ “| 

1. BLux, Arch. gén. de médecine, p. 22, 196. 1878. ‘ ji 2. Jonxsrox, The Lancet, 1879, t. XI, p. 398 : Brit. med. journ.; 2 juillet 81: 3. CnavveL, Arch. gén. de.méd., juin ct juillet 1881. Fo ee es ‘4. AnrauD et Girsox, Revue de chirurgie, 1882. . . - 5. Craxocer, Thé medical Record, 1882. ‘ Li 6. Ounoxr, Annali universali di med. et chir.,t, CCLI et CCLXIII. 7. NaANktvELL, The Lancet, t. I, p. 311, 1878. 
8. Kraix et Ki in Pooley * The med. Record, t, XVIII, no 7, 1880... ..".' 
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Nous pouvons donc conclure que l'élongation est au moins impuis- 

sante et peut être malfaisante dans le traitement du tétanos; c’est une 

méthode à proscrire, et nous partageons ici l'opinion de Mayer, à la- 
quelle Lagrange‘ se rallie. Pour lui, l’'élongätion n’est légitime que dans 
les cas de spasmes traumatiques; et encore la névrotomie, plus simple, 

nous paraît-elle préférable lorsque les contractions sont intenses. 
L’élongation ne serait. indiquée que si les spasmes sont légers et le 

foyer traumatique peu étendu : à la section nerveuse, qui peut laisser 
un membre impotent, se substituera l'élongation, qui intercepte les 

seules impressions sensibles, provocatrices pour la moelle, tout en 

maintenant l'intégrité de la conduction motrice. 

| La valeur de l'ampultation dans le tétanos estplus discutable encore, 
car elle semble inutile, et le sacrifice qu'elle impose est irrémédiable. 

Les statistiques ne nous apprennent rien : les relevés de la guerre de 

Sécession nous disent bien que, sur 476 tétaniques traités par la médi- 

cation interne, 432 succombèrent,soitune mortalité de 90 p. 100, tandis 

que,sur26 amputés,7 ont survécu, ce qui abaisse la léthalité à 65 p.100; 

mais, outre les autres causes d'erreur, ces chiffres ne sont-ils pas beau- 

coup trop inégaux pour prouver quelque chose? Rien encore à tirer du : 

tableau de Laurent : sur 17 amputations de doigts et d’orteils dans des 

cas de tétanos, il compte 11 guérisons, soit une mortalité de 35 p. 100, 

sur 24 amputations des membres, les guérisons s’abaissent à 11 et la 
proportion de-morts s'élève à 54 p. 100. Mais que peuventsignifier ces 

chiffres, qui remontent à l'époque pré-antiseptique ? 

Ce traumatisme opératoire, malgré l'anesthésie et les méthodes 

rapides, vient ajouter ses excitations à celles que provoquent déjà les 

accès convulsifs. Aussi, d’après nous, l'amputation ne serait oppor- 
tune que dans les lésions graves qui s'opposent à la conservation 

du membre, dans les broiements irréguliers avec attrition profonde 
* des parties molles et décollements anfractueux incompatibles avec 

la désinfection rigoureuse du foyer traumatique. Mais ces indications 
sont tirées du seul état du membre, et le tétanos n'a rien à faire ici. 

Et nous en arrivons à cette conclusion générale que les interventions 
radicales et sanglantes : névrotomie; névrotripsie, élongation, amputa- 
tion, sont illusoires, ct que l’action thérapeutique doit s'exercer sur 
les centres nerveux eux-mêmes. 

La matière médicale est riche en substances capables d'apaiser . 
l'hyperexcitabilité médullaire, etdeux du moins ont fait leurs preuves: 
l'opium et le chloral. L’opium s'emploie, sous forme de morphine, en 
injections hypodermiques; on a bien dit qu'il hypérémiait le névraxe, 
mais l'expérience et l'observation ont répondu, et, grâce à son associa- 

1.Lacnaxce, Valeur thérapeutique de l'élongalion des nerfs, 1886, p. 132.
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tion au chloral, il est devenu le traitement de choix du tétanos: ces deux médicaments se complètent et donnent le. sommeil et la résolu- .tion musculaire. Mais il faut savoir que les centrés nerveux d’un téta- nique leur opposentune résistance inattendue, et: les doses doivent être massives et prolongées. Aussi, dès les premiers symptômes, dès que la nuque s’enraidit et que les masséters se contractent,on ne craint pas d'injecter 3 centigrammes de morphine ct d’administrer de. 10. 15 grammes de chloral par jour. Ces doses, suffisantes: dans les cas moyens, seront augmentées siles convulsions persistent, et on a pres crit jusqu'à 25 grammes de chloral dans les vingt-quatre heures. - : : Ce traitement chleralo-morphiné sera continu et Persévérant; on | ne le suspendra pas sous le prétexte que les symptômes s'apaisent. « Le . tétanos ést une affection de longue durée, périlleuse jusqu'au dernier jour. Si l'on chante victoire trop tôt, si on suspend la médication ou si on la change prématurément, les accidents reparaissent ct, plus d'une fois, détruisent le résultat de longs efforts. » D'ailleurs’ le tétanique  peut,sans péril d'intoxication, consommer des quantités considérables de chloral et d'opium. En 46 jours, le petit blessé de Méplain, chétif garçon de quatorze ans, absorbe 106 grammes de chloral et 220 centi- grammes de morphine; en 38 jours, le malade.de Ballu consomme 900 grammes de chloral et 2,300 grammes de chloroforme;:celui de Demmler ingère jusqu'à 23 grammes de .chloral par -jour du.13 sep- tembre au 15 octobre. : L roue 

Mais le chloral et l'opium doivent être aidés dans leur œuvre: nous avons déjà parlé des chambres obscures et capitonnées, de l'immobili: sation du malade ct de son enveloppement ouate, qui:crée autour de lui une étuve moite. On sait la vieille histoire de tétanique. d'A. Paré, qui, frictionné d'essence de térébenthine et couvert de:fumicr, près d'un bon feu, sortit guéri de sa litière chaude au bout de trois jours et trois nuits. «Le blessé, nous dit Verneuil, doit macérer dans son enve- . loppe ouatée et vivre en quelque sorte dans un bain de vapeur -perma- nent. » Nous ne reviendrons Pas non plus sur les avantages de la gout- . tière de Bonnet, qui meut le malade tout d’une pièce et sans secousse. | Grâce à tous ces moyens, le névraxe est vraiment au repos. ! Aussi les masséters et les muscles du pharynx se relächent, et l'ali- mentation redevient facile : on n'a plus guère besoin de glisser, comme autrefois, un coin entre les arcades dentaires pour maintenir leur écar- tement ; les tétaniques ne meurent plus affamés, comme le croyaient Travers et Larrey, même dans les formes dysphagiques et hydropho- biques : on n’extirpera donc plus les incisives, on ne se servira même “plus de la voie nasale pour introduire une sonde uréthrale jusque dans ‘ l'œsophage, et il est bien rare qu'un entr'acte entre deux contractures . Mmassétérines ne permette une alimentation suffisante. N'oublions pas,
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d'ailleurs, qu'on a toujours la voie rectale utilisable pour les lave 

. ments médicamenteux. On a proposé la ponction des veines pour les 

injections de chloral; mais les cinq observations suivies de mort dè 

Labbé, Cruveilhier, Tillaux, Lannelongue et Anger condamnent ce prô- 

cédé sans recours possible. : 

Si les crises convulsives subintrantes faisaient obstacle aux injec- 

tions de chloral, on pourrait commencer la narcose par des injections 

de morphine ct desinhalations de chloroforme ; les premières contrac- 

tions une fois vaineues, la médication devient facile, etl'on entretiendra 

le coma où le tétanique doit deméurer plongé. Comme nous l'avons déjà 

dit, le chloral et l'opium en feront tous les frais ; tout au plus, à la fin 

d'une longue cure chloralo-opiacée, pourra-t-on maintenir quelque 

temps la sédation médullaire par le bromure de potassium, dont l'ac- 

tion à la période des violents accès serait trop lente et trop insuffisante. 

Nous ne parlons pas de la belladone et de l’atropine, de l'arsenic et du 

curare, de l’aconit, du tabac, de la ciguë et de l'acide salicylique, 

infidèles ou incerlains. Le sulfate de quinine ne peut que démasquer 

des accès pernicieux convulsifs dans les pays tropicaux. L’antipyrine 

serait à essayer en raison de son aclion analgésique et modératrice des 

réflexes médullaires. La réfrigération de la moelle par des pulvéri- 

sations de chlorure de méthyle le long de la colonne vertébrale aurait 

calmé des crises tétaniques. 

Notre conclusion pratique est que le traitement du tétanos est, à 

cette heure, contenu tout entier dans la formule de Verneuil: la médi- 

cation chloralo-morphinée, jointe à la suppression, par l'isolement, le 

silence, l’immobilité, l'obscurité et l’'emmaillotement dans la ouate 

de toutes les excitations sensorielles ou tactiles. A la thérapeutique 

«inquiète et impatiente », elle substitue une action continue, logique 

et procédant d’une indication unique : apaiser l’activité médullaire. 

* Cette méthode a donné'des succès incontestables. Est-ce à dire que 

son efficacité soit absolue? Il s’en faüt, et le tétanos demeure encore 

la plus redoutable complication des plaies. Voici d'abord une. sta- 

tistique générale qui nous permettra de juger la gravité des tétanos 

pris en bloc, et sans nous occuper de ses variétés légères ou sévères : 
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CAMPAGNES. | NOMBRE DE TÉTANOS.| NOMBRE DE MORTS. | MORTALITÉ P. le 

Après la bataille de Toulouse : 5 100 
Criméc (armée anglaise). . 23 91 si Scutari. . . . . . . ... ‘ 13 12 92 

: Danme . ... 86 80 93 Italie. | Chenn.. . : : 90 82 gl 
s : Otis. . . .. . 363 336 92 
Sécession Huntington . . 505 451 89 

Statistique gé- | 
: nérale, . . . 711 631 88 - 

Richter. Statistique dé- : 
. taillée. . . . 934 182 -T1 
Bosnie (1878)... .... 16 12 45 
Egypte. . ..... . 20 20 . 400 

Totaux. . .. 9,072 1,832 88 °/o         
  

Ces chiffres, il est vrai, s'appliquent à la chirurgie de guerre; en 
statistique civile, la moyenne est moins meurtrière, sans qu’on puisse 
donner un coefficient mathématique. 

Les succès thérapeutiques varieront beaucoup encore suiv ant les 
variétés cliniques, dont la stalistique doit tenir compte sous peine 
d'erreurs ou d'illusions. On ne saurait mettre dans le même tableau 
les tétanos suraigus qui éclatent dès les premiers jours de la bles- 
sure et ces formes chroniques, lentes, à débuts tardifs, à secousses 
musculaires rares et peu accentuées. On s'en convainera à la seule 
lecture des relevés suivants : 

  
  

  

  
  

  

    

: SOMBRE NOMBRE sorraurré | 
STATISTIQUES. de cas. | de morts. P.%. 

Statistique { Du 1er au 3° jour de la blessure. 5 5 100 
de | — 4e au 9e — — 10% nn . 87,45 . 

Richter. ( Après le 20e jour. , . . . . .. 15 3° 20 

Statistique { Du 4er au 3e jour de la blessure. 2 2 400 
de — 4e aug — — 25 - 23 92 

Beck. — 9% au30e — —_ 12 8 66 

Statistique { Avant 10 jours. . . , . . . .. 61 59 96,10 
de Du 10e au 22e jour. , . . . .. #4 33 75 

Poland. | Après le %2% jour. . . , . . .. 6 3 - 50 
          

  

Il faudrait distinguer encore les formes dysphagiques, qui prennent 
le malade à la gorge et en font un hydrophobe qui repousse tout ali-
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ment et tout médicament; ces types particuliers, partiels, ces tétanos 
de tête cantonnés dans le territoire des. nerfs cräniens. Certains symp- 
tômes auraient aussi une valeur pronostique importante. On sait 
l'axiome ‘de Percy : « Le pouls, dans les cas favorables, ne dépasse 

. pas 100 », et Arloing et Tripier avaient ajouté : « La température ne 

qu’il soit grave de voir le pouls atteindre 140 ou 160 et le thermo- 
mètre arriver à 40 ou 41 degrés. Il y aurait là, d'après Verneuil, de 
graves complications viscérales, une congestion. pulmonaire intense; 
car, pour lui, le tétanos est apyrétique. Mais il y a exagération, et on 
a observé des tétaniques fébricitants sans localisation thoracique. 

Il est constant d'ailleurs que les tétaniques meurent surtout as- : 
‘phyxiés : ils ne sont emportés ni par la fièvre, ni par la faim, ni par le 
froid, mais par la contracture des muscles respiratoires. Charles 

” Richet a voulu tirer profit de l'analyse exacte des graphiques, et juger 
par-eux de l'opportunité de la trachéotomie. Cette opération ne peut 
être utile si le thorax est immobilisé par le spasme des inspirateurs; 
mais elle est indiquée si le blessé asphyxie par contraction des 
muscles de la glotte. « On constatcrait chez tous les malades la « pause 
« tétanique » prolongeant en plateau le tracé graphique respiratoire; 
mais, chez les uns, elle se produit dans l'inspiration, et chez les 
autres dans l'expiration : chez les premiers la trachéotomic est sans 
objet; chez les autres elle est indiquée. » Quand on ne dispose point 
de pneumographe, le meilleur guide de la trachéotomie est encore la 
cyanose dénonçant l'asphyxie lente; mais on n'oubliera pas que le 
malade ne succombe pas seulement strangulé par le spasme lary ngé, 
Ou asphyxié par la contracture des muscles respirateurs : il peut en- 

- core être élouffé par des lésions notées à l'autopsie, congestion et 
noyaux de pneumonie, complications contre lesquelles on dirigera la 
médication appropriée. 

v 

Pourriture d'hôpital. ‘ " 

La pourriture d'hôpital ne se rencontre plus dans nos hôpitaux 
assainis; mais, comme la gangrène foudroyante, elle pourrait repa- 
raître avec les misères de la guerre : ellé entra à l’hôpital Saint-Eloi de 
Montpellier avec les blessés de l’armée d’ Espagne, et à Paris avec les 
troupes alliées; elle a régné dans les ambulances de Crimée et dans 
celles de Constantinople; la campagne de 18707 a ramenée en France, 
où elle à duré jusqu’à la paix. : 

On connait bien maintenant les moyens de s'en préserver, a, si-
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l'on peut réaliser les mesures prévues par le service sanitaire, il faut 
espérer qu'on n'en souffrira plus dans les guerres futures. On évitera 
les funestes effetsde l'encombrement par la rapide évacuation desblessés 
vers les zones de l'arrière; les grands convois de malades seront dis- : 
persés avec méthode vers de petits hôpitaux disséminés, installés et 
désignés à l'avance. Qu'on se rappelle en quelles. conditions désas- 
treuses se trouvait Delpech : « Les blessés arrivaient en nombre de 
quatre ou cinq cents à la fois; un troisième rang de lits était établi . 
dans toutes les salles, même les plus étroites, ct la plupart des ma- 
lades étaient couchés deux à deux ». Legouest signale aussi l'in- 
fluence de l'entassement. Dans les ambulances de Constantinople, 

. pendant la guerre de Crimée, la pourriture d'hôpital oscille au gré 
des entrées, s’amoindrit ou disparaît quand celles-ci diminuent, et 
revient lorsqu'elles s'élèvent. - 

L'air et la lumière chassent cette maladie; du temps de Percy, elle 
régnait en permanence dans la grande salle de l'Hôtel-Dicu, basse, 
obscure et humide : il suffit de percer quelques fenêtres pour la voir . 
diminuer. Dans une épidémie récente, observée en 1884 près d'Oran, et 
qui sévit sur des Marocains revenus du haut Sénégal, Sockeel ! s’est 
inspiré de ces principes : seuls les malades atteints en même temps. 
d'affections intestinales et pulmonaires furent couchés dans les salles; 
les autres furent répartis sous des tentes bien aérées. « J'aurais voulu, . 
dés le principe, abattre les tentes dès l'aurore, mais le soleil était. 
encore trop ardent... Tous les malades des salles étaient placés sur 
des brancards, portés à l'extérieur, et passaient ainsi toute l'après-midi : 
au grand air. » 

La pourriture est très contagieuse : aussi dès qu'un blessé en est 
atteint, les infirmiers, les élèves, les chirurgiens, les objets de panse- 
ment, les instruments, peuvent la propager à toute la salle, et toutes 
les précautions doivent être prises pour éviter un désastre. Les pavil- 
lons d'isolement, l'évacuation temporaire de la salle, sa désinfection. 
par les vapeurs sulfureuses, et les mille détails de l’antisepsie, sur les- 
quels nous n'avons plus à revenir, sauront conjurer ces épidémies. 
Delpech, dès 1815, avait bien indiqué les modes de propagation du mal 
et traçait quelques règles pour assurer la préservation; il recomman- 
dait, entre autres mesures, « de faire déposer à l'hôpital l'habit que les 

élèves ont l'habitude de mettre pour faire les pansements; de désinfec- 
ter, après le service, ce vêtement par la fumigation muriatique ct de 
laver fréquemment les mains et les instruments avec l'acide muria- 
tique étendu d'eau ». : | . . 

. Le traitement de la pourriture d'hôpital varie avec la gravité de la 

” 1. Sockeez, Archives de médecine militaire, 18S6, p. 191. |



136: DES PLAIES ET DE LEURS COMPLICATIONS. 

forme clinique. Parfois, dans nos services, on voit encore les plaies: 

se recouvrir d’une légère exsudation, mince couche mémbraneuse gri- 
sätre ou opaline ; au-dessous, lès bourgeons charnus qu'elle voile sont 
cechymotiques, ramollis et diffluents; ils s’érodent, et la cicatrisation en 

st compromise. Dans nos sallés de Bicètre, nous avons observé sou- 

vent cette « diphtérite » des plaies, malgré une antisepsie rigoureuse, 

et lorsque, au niveau d’un point de suture irrégulier, les deux lèvres. 

de l'incision ne sont pas en contact, au premier pansement nous trou- 

vons non du pus, mais un enduit pultacé sur la surface saignante. Cette 

mince pellicule ne réclame, pour disparaître, qu'une médication ano- 

dine : irrigations d’eau à la température de 50 degrés et applications 
de jus de citron; l’exsudat se déterge, et la membrane granuleuse, bla- 

farde ou ulcérée, redevient vermeille. 

Les vieux ulcères variqueux des pauvres gens, les plaies des vaga- 
bonds malpropres qui viennent se reposer à l' hôpital, sont aussi sou- 
vent recouverts de couches pulpeuses, grisâtres et infectes, parsemées 
de pointsecchymotiquesousphacélés, d’une épaisseur qui peutatteindre 

“un centimètre. Ici le thermocautère rend de grands services : il déta- 
che l’enduit putrilagineux, et torréfie le fond de la plaie, qu’on recouvre 
d'une forte:couche de vaseline où l’on incorpore de l'iodoforme, de 
l'acide borique et de l’analgésine. Le tout est enveloppé du pansement 
à la Guérin, sous lequel s’accentue le processus réparateur. Mais ce 
sont là des types amoindris : la véritable pourriture d'hôpital demande 
plus que le jus de citron ou l'eau chaude, plus. que l'acide borique 
et l'iodoforme, la teinture d'iode, les acides acétique, sulfurique, azo-: 
tique et chlorhydrique, dont on a vanté l'efficacité, et qui certainement 

- peuvent suffire dans la « dipthérite » des plaies aussi bien que la poudre 
de charbon, la poudre de quinquina, le camphre et le plâtre coalta- 
risé. Nous ne conscillerons guère ces dernières substances, qui for- 
mentune croûte irrilante sous laquelle continue parfois le travail ulcé- 
reux. 

Lorsqu'il s agit de pourriture d'hôpital véritable, mais de forme bé- 
nigne encore, On aura recours au pansement que propose Sockeel, et 

* dont les effets, dit-il, sont remarquables : « Je veux parler de l’action 
combinée du nitrate d'argent ctde l’iodoforme. Je venaisde cautériser 

avec la pierre infernale une plaie envahie par la pourriture d'hôpital, 
après quoi je projetai de l'iodoforme : je remarquai qu’un dégagement: 
de gaz se produisait sur toute la surface ainsi saupoudrée. Trois jours 
après, quand je levai l'appareil, j'étais frappé du changement survenu 
dans la plaie : d'abord la douleur avait disparu, et je trouvais la 

plaie rouge, superbe, à la place d'un ulcère gris-noirâtre auquel on 
ne pouvait toucher sans éveiller de très vives.souffrances. » Nous 
avons essayé avec succès ce pansement contre les vieux ulcères et les
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plaies négligées, à enduit diphtéroïde mince : il est ‘nécessaire de: 
saupoudrer finement l'iodoforme, puis de cautériser vigoureusement 
au nitrate toutes les anfractuosités du foyer malade. _. 

1 faut instituer une thérapeutique plus énergique si le mal s’ac- 
centue et sila pourriture étend sur les plaies érodées ses couches pul- 
tacées envahissantes. Lorsque la nappe putrilagineuse, boursouflée et 
sécrétante, est entourée detissus livides, brunâtres, œdémateux, recou- 

“verts de phlyctènes au-dessous desquelles se forment des plaques pseu- 
do-membraneuses qui confluent avec celles de la plaie, la peau se 

‘décolle en lambeaux sphacélés, les fusées gangréneuses plongent dans 
les interstices musculaires et s'insinuent dans toutesles lames conjonc- 
tives. Contre des dégâts aussi étendus, le cautère actueljouit seul d'une 
énergie et d'une sûreté suffisantes :on pourra détruire, sans péril d'hé-" 
morragie, les couennes pulpeuses adhérentes, « ces énormes végétations 
colloïdes, un peu translucides, tachées d'ecchymoses interstitielles » 
observées à l’armée d'Orient et qui constituent la forme gélatineuse de 
Ecgouest, ces eschares massives de tissu cellulaire infiltrées de caillots 
sanguins, ces masses noirâtres qui, selon la remarque de Delpech, rap- 
pellent une hémorragie diffuse coagulée dansle tissu cellulaire. : 

On nettoie les surfaces, et on applique le cautère jusqu'à ce que le 
fond du foyer soit constitué par une eschare dure, sèche et d'un brun 
clair, Si l’ablation de masses pulpeuses était rendue difficile par l’exi- 

“ stence d’anfractuosités, on les râclerait à la curelte, et l’on ne s’arrè- 
terait qu’en tissu sain; on poursuivra donc « les fusées clandestines » 
et Delpech insiste sur la nécessité de la destruction radicale de ce 
qu'il appelle déjà « les réduits infectés ». On écrnera la plaie par une 
cautérisation circulaire; on lardera, à la pointe du Paquelin, les tégu- 
ments voisins rougoâtres, éversés, frangés de points de sphacèle et in-: 
filtrés par cet œdème avant-coureur de la fonte putride. « Rien n’égale 
la promptitude et la constanée du succès par cette cautérisation : 
une seule application du fer rouge a suffi le plus souvent. » D'après 
Nüssbaum', l'abaissement de la température indique que le fer rouge 
a produit un effet utile : si le thermomètre tombe à 38° ou 37°,5, tout 
va bien; s’il reste au-dessus de 38, une nouvelle intervention est: 
nécessaire. | ee CO | 

- Ilest des régions « dangereuses » où cette cautérisation hardie n’est 
pas sans péril, à la racine des membres, au’creux poplité, au cou, ct 
Salleron déclare que l'application en est parfois «irrationnelle et témé- 
raire ». Nous sommes moins craintifs maintenant que la lame de pla- 
tine rougie, maniée comme un bistouri, nous permet de disséquer les 

1. Nusssauu, Eine Mitiheilung uber den [ospilal-Brand. Arch. f. Ein, chir., vol, XVIII, p. 706. : nie 
\
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nerfs et les vaisseaux; nos instruments d'hémostase nous font négjli- 

ger l’hémorragie, et nous redoutons moins l'ouverture d'une articula- 
tion et d’une gaine tendineuse. Il s'agit de voir où l’on va, et on le 

peut par Ja détersion de la plaie et l'enlèvement des masses pul- 
peuses; cependant, s'il fallait détruire ces couches trop profondes, . 

-_etsi tous les rapports anatomiques étaient confus ou faussés par l'épais- 

seur de la masse pulpeuse et l'engorgement œdémateux des tissus, 

peut-être serait-il plus sûr d'abandonner le cautère pour le perchlorure de : 

fer, qui, dans les mains de Salleron, à donné de si brillants résultats. 
La technique en est simple : on déterge la plaie avec soin; on 

enlève jusqu'aux couches profondes; puis, après un lavage antiseptique . 

abondant, avec une solution.pliéniquée faible ou la liqueur de Van 

Swiceten, on assèche le foyer traumatique avec des tampons de ouate 

hydrophile; on prend alors un gâteau de charpie aussi large que la 

plaie, ou mieux plusieurs épaisseurs de tarlatane, que l’on imbibe de. 

: perchlorure de fer pur et que l'on applique sur les tissus pendant vingt- . 

quatre heures. S'il existe des anfractuosités, on portera, avec le pin- 

ceau ou l'éponge montée, le perchlorure jusque dans les recoins les 
plus reculés. Malheureusement cette application est très douloureuse, 

et les souffrances durent de quinze à vingt minutes. Un blessé de Sal-. 

leron se plaignait à grands cris: «Ils appellent cela du chlorure de 
fer, mais c'est du chlorure d’enfer! » «Il faut du courage, dit Rochard, 

il faut une conviction profonde pour infliger une pareille torture à 
des malheureux qui, se souvenant du supplice de la veille, vous sup- 
plient de les épargner : mais la guérison est à ce prix. » 

Les tissus touchés au perchlorure de fer se recouvrent d’une croûte 

marbréce de plaques brunes au dessous de laquelle s’amasse un liquide 
noirâtre sirupeux : cette eschare superficielle se détache dans les vingt- 
quatre. heures, et laisse à nu les surfaces cautérisées, dont on peut 
constater l’état, ce que ne permet pas l’eschare du fer rouge, très tar- 

dive à se libérer. Aux douleurs de l'application succède, nous dit Sal- 
leron, une sensation de bien-être; la fièvre s'apaise, l'œdéme du voisi- 

nage se résorbe, le foyer se déterge, et sous les dernières masses 
pulpeuses qui s’éliminent, la membrane granuleuse se montre rose et 

vermeille, et la cicatrisation recommence; mais on n’hésitera pas à 
renouveler toutes les vingt-quatre heures cette douloureuse cauté- 

‘risation, du moins tant que la modification des surfaces ne paraîtra 
pas décisive. . 

: Le pansement du foyer sera toujours le même, qu ‘il ait été cauté- 
risé au fer rouge ou au perchlorure de fer : l'ulcère est, après irrigation 

désinfectante, recouvert de substances antiseptiques, vaseline bori- 
quée et iodoformée, car les bourgeons charnus sont érodés, et la porte 
est ouverte à toutes les complications de plaies : lymphangite, phleg-
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mon diffus, phlébite, infection purulente. N’a-t-on pas vu, dans la clini- . 
que d'Heidelberg, l'érysipèle s'abattre trente-trois fois sur quatre-vingts 

- blessés atteints de pourriture ? N'’étaient-ce pas ces types hybrides, 
d'une gravité spéciale, qui décimaient nos anciens hôpitaux et les am- 
bulances militaires ? Surquatre-vingts malades de Ieine, vingt succom- 
bent, dont douze avec des accidents septiques ; aux barraquements do 
Constantinople, la mortalité est de 40 à 60 P. 100, tandis qu’en 1870 elle 
nc fut que de 6 p. 100 à Berlin, et, sur les deux cent quarante-huit : 
blessés traités par Sockcel, treize seulement furent emportés, el presque 
tous par des affections intercurrentes, dysentéries, diarrhées chroni- 
ques, pleurésies et fièvres typhoïdes. |: . 

Lorsque les dégâts de la pourriture d'hôpital sont irréparables, 
lorsque les groupes musculaires sont disséqués et ramollis dans toute 
l'épaisseur du membre, transformés en fuseaux gélatineux et en 
masses noirâtres méconnaissables, lorsque les os sont dénudés, les 
tendons ternes et découverts, l'artère principale et la veine uleértes ou. 
friables, à parois incapables de supporter la striction d'un fil, lorsque 
une grande articulation est. ouverte, ou lorsqu'on se trouve en pré- 

. sence de mains et de pieds décharnés par le sphacèle ou convertis 

, 

«en une sorte d'éponge noire qui suinte le sang et Je pus », une seule 
ressource demeure : l’amputation. Elle sera pratiquée sous une anti- 
sepsie rigoureuse et avec des précautions particulières, pour ne pas 
inoculer le moignon. La réunion immédiate ne sera recherchée que 
si on a taillé en tissussains ; mais, si on n’a pas sûrement dépassé les 
limites du mal, si les lambeaux sont pris dans des tissus œdémateux, 
on en touchera les surfaces au fer rouge et on aura recours au panse- 
ment antiseptique ouvert. _. . 

N'oublions pas, d’ailleurs, que la pourriture d'hôpital est une com- 
plication qui s'attaque surtout au blessé débilité, surmené, à réaction 
nulle, en pleine misère physiologique, miné par les diarrhées chro- 
niques, la dysentérie ou le scorbut. Le traitement local scrait donc im- 
puissant s'il n'est aidé par une thérapeutique active, une alimentation 
réparatrice et un régime tonique. Rappelons-nous enfin que les pertes 
de substance sont souvent énormes et remplacées par des cica- 
trices précaires. Aussi, dès que le bourgcon:est redevenu vivace, 
rouge et vif, dès que la membrane granuleuse est régulière, il serait 
bon d’avoir recours à la greffe dermo-épidermique, qui hâterait la ré- 
paration de la’ plaie et donnerait au tissu nouveau une solidité inespé- 
rée. Grâce à elle, Sockeel a obtenu des cicatrices simples, résistantes, 
presque sans rétraction, « chez des blessés dont les plaies étendues ct 
profondes semblaient amener fatalement au sacrifice du-membre ».
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VI 

Hémorragies secondaires. 

Les hémorragies secondaires, celles qui surviennent après l'hémos- 

tase provisoire ou permanente et sans intervention d’une diérèse nou- 

elle, présentent de nombreuses variétés dont le traitement sera mieux 

étudié ailleurs. En effet, les effusions précoces qui surviennent sous 
Pinfluence d'un effort, d'un mouvementintempestif, d'un dérangement 
de l'appareil, peu après le traumatisme etlorsque le vaisseau sectionné 

n'est encore oblitéré que par un caillot friable, relèvent de l'étude des 

plaies des artères ou des veines, et nous nous en occupecrons dans un 

autre chapitre. Les hémorragies tardives sont le fait de la septicémie : 

lebouchon fibrino-globulaire qui s'oppose à l'issue du sang se ramollit et 

se désagrège sous l’influence de la suppuration. Laprophylaxie de cette 

complication est donc tout entière dans l'application d’une antisepsie 
rigoureuse, et nous savons que, depuis l'ère de Lister, ces hémorra- 

-gies sont devenues exceptionnelles. Si néanmoins elles surviennent, 
Jeur traitement consiste à tarir le sang par les nombreux moyens étu- 

diés déjà dans le chapitre de l’hémostase; rien n’est plus commode, 

rien n'a plus de valeur hémostatique que le tamponnement du foyer 
opératoire ou traumatique avec la gaze iodoformée. Ii faudra, en 

outre, combattre la septicémie qui les aura produites, ct nous avons 

déjà exposé ce point. | 
. Ilest d'autres hémorragies désignées par Verneuil sous le nom de 

- néo-capillaires, et qui se produisent surtout au niveau des bourgeons 

éharnus, dans les vaisseaux de formation nouvelle dont les parois 

embryonnaires cèdent au moindre effort. Elles s'observent surtout 

chez les très jeunes et chez les très vieux, chez les cachectiques et chez 
les affaiblis, au cours des fièvres graves, comme le typhus, et dans les 
altérations du foie, le scorbut et la leucoémic. L'impaludisme se tra- 
duit parfois par des exsudations sanguines de la plaie; l'hémorragic 
prend même le type intermittent, et on l'a vue se tarir après la prise 

‘de quelques doses de sulfate de quinine..Mais ce suintement à la sur- 
face de la membrane granuleuse érodéetraduitsurtout unesepticémie, 

et il est parfois le premier signe d'une infection purulente. On le voit, 

le traitement des hémorragies secondaires se confond avec celui des 
empoisonnements du sang ou des plaies des vaisseaux, et, pour leur 

étude, nous renvoyons à ces deux chapitres. 
. 4
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SECTION III 

FROIDURES ET BRULURES 

Froidures. ot LU La 

Dans les saisons ou sous les climats froids, l’homme peut conjurer 
les accidents que provoque la trop grande déperdition de chaleur par 

son alimentation, ses vêtements et des exercices physiques violents et 

soutenus. La graisse, le lard, les viandes huileuses, sont absorbés en . 

grande abondance par les indigènes des régions polaires, qui puisent . 

“dans ces hydrocarbures un combustible immédiat. L'alcool, autrefois 

trop vanté, est un stimulant qui peut relever le courage d'une troupe 
-en marche et ramener la gaité; mais il faut le distribuer à doses ration- 
nées, car l'abus suit l'usage, et l'ivrogne se déprime, se refroidit et se” 

congèle ; les voyageurs des mers arctiques, sir John Richardson, 

Goodsir, Kennedy, King, Kane, Ilayes, en étaient avares pour leurs 

équipages. : 

Les vêtements empêchent la déperdition du calorique et entre- 

tiennent autour du corps une atmosphère chaude. Les étoffes de laine 

souple, en plusieurs doubles et bien tissées, pour opposer une barrière : 

à l'accès de l'airextérieur, et surtout du vent, qui refroidit la peau, les 

fourrures épaisses, sont sanctionnées par l’expérience. Les chaussures 

réclament une attention spéciale, car elles protègent les pieds au con- 

tact du sol, plongés dans la neige, et d’ailleurs moins vasculaires et 

abordés par un sang déjà refroidi par son trajet loin du cœur: aussi 

._doivent-elles être solides et imperméables ; elles seront larges, car les 

‘ gelures se développent de préférence sur les points comprimés où la 

circulation se fait mal. On oïindra les parties exposées, la figure cet 

les mains, de substances grasses, qui diminuent les évaporations cu- 

tanées: l'usage en est constant dans les régions polaires, et Montaigne. 

nous dit que « Annibal, dans une bataille près de Plaisance, avait 

fait distribuer de l'huile aux soldats afin qu'ils s’incrustassent leurs 

pores contre les coups de l'air et du vent qui tiraient lors ». 
L'exercice est une des meilleures façons de lutter contre le froid, et 

Ja contraction de nos muscles produit du calorique. On le savait avant 
la découverte de l'équivalence et de la transformation des forces : 

« Quiconque s’assied s'endort, disait Solander à ses compagnons, et 

quiconque s'endort ne se réveille plus ». Et, quelques instants après, il
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suppliait qu'on le laissät s arrêter, se coucher ct dormir. C'est qu'en 
effet, sous l'influence du froid aigu, la somnolence devient bientôt in- 
vincible, la marche est incertaine et titubante, les jambes fléchissent, 
et'il faut une énergie peu commune pour résister à l’engourdissement 
progressif. C'est dans ces cas qu'on reconnaît la nécessité d'un com- 
pagnon solide et d’un chef qui entraîne et soutient par sa parole et 
son exemple. : 

Le froid peut agir sur r organisme tout entier ou provoquer seule- 
ment des gelures locales, surtout au niveau des extrémités, les pieds 
et les mains, le nez et les oreilles. Le traitement des accidents géné- 
raux est renfermé dans ce précepte formel d'éviter lé réchauffement 
brusque du corps : une réaction trop vive peut provoquer la congestion 
des viscères, la stase sanguine et la mort. « Malheur, nous dit Larrey', 

à l'homme engourdi par le froid et chez qui les: fonctions animales 
étaient près de s'anéantir, chez qui surtout la-sensibilité extérieure était 
éteinte, s'il entrait subitement dans une chambre trop chaude ou s'il - 
s’approchait trop près d’un feu de bivouac. L'individu était tout à coup 
suffoqué par une sorte de turgescence qui paraissait s'emparer du sys- 
tème pulmonaire et cérébral. C'est ce‘ qui arriva au pharmacien en 
chef de la garde, M. Sureau, qui était arrivé à Kowno sans accident ; 
seulement ses forces étaient affaiblies par le fait de l’abstinence. On:lui 

: offrit une chambre très chaude de la pharmacie de l'hôpital : à peine . 
‘‘eut-il passé quelques heures dans cette atmosphère nouvelle pour lui 
que ses membres, qu’il ne sentait plus, se tuméfièrent, se-boursoü- | 

-flèrent, et bientôt après il expira dans les bras de son fils ct de l'un de : 
ses collaborateurs, sans pouvoir prononcer une seule parole. ». 
Done; pour éviter, après l’immobilisation de la colonne sanguine 
dans les capillaires, l’hypérémie brusque, la ‘diapédèse, la rupturé ou 
V engorgement des petits vaisseaux, les thromboses et les embolies, on 
donnera du calorique à doses. fractionnées ; on ne réchauffera pas, on 
dégèlera graduellement l'individu par des frictions avec de la neige, 
de la glace ou de l'eau froide. Pendant l'hiver de l'an X, vingt pri- 
sonniers autrichiens furent perdus vingt-six heures dans les neiges du 

‘ Mont-Cenis et retrouvés sans vie apparente: on les frotta avec de la 
_neige, puis avec des linges trempés dans de l’eau froide, et ils gué- 
rirent rapidement. On a cité des observations plus extraordinaires en- 
core où l'enfouissement aurait duré quatre, six et huit jours. Nicolays 
mentionne un cas où la a température rectale était descendue au- a-dessous 
de 95°. 

Au fur et à mesure que se fait le réveil de la vie, on substitue aux 
frictions froides et humides des frictions sèches ct excitantes : : on 

4 Laney, Cliniques, t.IV; p. 15,
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donne quelques cuillerées d’alcool, du thé'au chum, dû punch dilué 
et à basse température. Puis on réchauffe peu à peu le corps par des . 
couvertures, des édredons, de la flanelle; on administre quelques 
boissons tièdes, puis chaudes ; un petit feu sera allumé dans la chambre, 
mais on évitera les bouillotes, les fers, les briques chauffées, les foyers 
ardents, car il faut, nous dit Tédenat dans une excellente monographie, 
« réveiller, soit dans la partie gelée, soit dans tout l'organisme, la cha- 
leur physiologique et éviter l'apport d'une chaleur artificielle ». 
* Ce même principe de dégèlement graduel présidera au traitement 
des gelures locales, qu’elles soient au premier, au deuxième ou au troi- 
sième degré. Ici encore la réaction trop vive suffit à soulever l'épi- 
derme en phlyctènes rares ou confluentes, entourées d'une auréole 
rouge ou violacéc; à plaquer la peau d'ilots bleuâtres, noirs, insen- 
sibles, ou même à frapper de gangrène un membre tout entier. Pendant 
la retraite de Russie, les pieds et les mains de tout homme qui s’appro- 
chait d'un feu de bivouac se congelaient; « Les parties saillantes en- 
gourdies ou gelées et éloignées du centre de la ciréulation étaient frap- 
pées de gangrène,qui se manifestait à l'instant mème et se développait 
‘avec une telle rapidité que ces progrès étaient sensibles à l'œil. » Une 
brusque mutalion atmosphérique peut y suffire d’ailleurs, et les sol- 
dats de la campagne d’Eyÿlau qui, sans accidents; avaient campé plu- 
sieurs jours dans la neige, furent atteints d'érythèmes, de phlyctènes, 
et même de sphacèles cutanés, lorsque, du 9 au 10 ) février, le thermo- 
mètre monta de — 19 à + 6°. 

On aura recours aux frictions locales. Pendant la retraite de Rus- 

sie, les soldats'se surveillaient réciproquement,et dès qu'ils voyaient 

le nez et les oreilles pälir et prendre une teinte de vieille cire blanche, 

ils les frottaient avec de la neige. Mmes moyens lorsque la gelure est 

profonde, et voici ce que Ilayes nous dit d’un Esquimau dont la jambe, 

gelée jusqu'au-dessus du genou, était raide, blanche et sans vie : elle 

fut baignée dans de l’eau glacée pendant deux heures, puis énvelop- 

pée dans des fourrures pendant trois ou quatre heures ; à ce moment, 

on commença des frictions avec une peau d'oiseau, puis avec de la 
neige, et'on fit alterner les frictions et les enveloppements pendant 
-près de vingt-quatre heures; enfin on laissa la jambe dans des fourrures, 
et la température de la maison de neige fut graduellement élevée au 
moyen de lampes; le troisième jour, le malade fut transporté dans sa 

hutte, où la température était de 21 à 97°, Soixanto- dix heures. plus 
tard il pouvait marcher. 

La gelure une fois faite, le rôle de la thérapeutique est restreint. 
Quand la froidure est au premier degré, que la peau est, en un point, 

rouge-sombre, vineuse ou marbrée, avec un peu d'infiltration œdé- 
mateuse du derme, un'pointillé hémorragique superficiel, il suffit de
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quelques lotions excitantes au vin'aromatique ou à l'alcool camphré. 
Si la rougeur et l'ædème persistent, on applique du collodion riciné, 

mais jamais en anneau complet autour d’un doigt ou d’un orteil ; on 
apaise les-douleurs avec quelques onctions au glycérolé d’amidon 
morphiné ou belladoné, et cette médication. inoffensive guérira en 

quelques jours ces légers érythèmes. : 
Chez les enfants, surtout lorsqu'ils sont lymphatiques, on voit sou- 

vent, aux premiers froids, apparaître des rougeurs luisantes et cui- 

santes aux mains, aux orteils, au nez et aux oreilles, engelures tou- 

jours récidivantes, que l'on combat par des lotions excitantes et 

astringentes, des infusions de feuilles de noyer, de la pâte d'amande. 

Si elles s’érodent en ulcères atoniques, si le derme se fissure de cre- 

vasses irrégulières, la vaseline à l’iodoforme, l'acide borique et le tan- 

-nin à { pour 10, ou la glycérine neutre avec 1 de tannin pour 20, le 

tout dans 80 grammes d'eau de rose, rendront de très bons offices. Si 
Ja cicatrisation tarde, on fera des applications avec quatre parties de 

glycérine pour une de teinture d'iode. On prescrira surtout l'immersion 
biquotidienne de la partie atteinte dans de l'eau à la température de 55°. 

L'huile de foie de morue, les ferrugineux, l'iodure de fer et les bains 

chlorurés sodiques, combattront la scrofule latente ou patente. 

Le deuxième degré, caractérisé par des phlyctènes roussâtres, de 

petites ecchymoses intra-dermiques, ne sera pas non plus l'objet d'une 

thérapeutique très active. On ne prendra pas pour des eschares pro- 

fondes les épanchements sanguins en nappe que Legouest a signalés, et 
qui forment, à la face plantaire, des placards noirâtres, durs, indolores 

et sonnant à la percussion comme des tissus momifiés ; on évitera d’in- 

ciser l'épiderme pour évacuer ces collections, car le sang ne s'écoule 

pas et forme une masse concrète dont la chute ést tardive. Dans une 
autre forme, on constate des ulcères larges, bourgeonnants et saignants:' 
l'iodoforme, la glycérine iodée, la cautérisation au nitrate d'argent, 

- suivie de l'application du rouleau de zinc, activeront le processus ré- 

parateur, fort paresseux en pareil cas. | 

Cesulcérations fongueuses peuvent gagner les parties sous-jacentes, 
atteindre les articulations et jes os, et y produire de ces ostéo-arthrites 

interminables qui dévient les orteils et provoquent des ankyloses. Elles 
peuvent encore devenir le siège de toutes les complications infectieuses 
des plaies : aussi les antiseptiques sont-ils indiqués au même titre que 

pour les autres plaies du tégument externe. Le pansement à l'iodoforme, 
la compression ouatée, conviendront à merveille à cause de leur rareté, 
de la compression élastique qu'ils exercent et de la température cons- 
tante qu'ils assurent aux parties malades. Il serait bon parfois, avant 
l'enveloppement dans le Guérin, de déterger la surface atone de l’ul- 
cère par l'immersion du membre dans de l'eau à 50 degrés.
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“Les froidures du troisième degré dépassent les limites du derme, 
et, lorsque l'eschare tombe, la Perte de substance intéresse les tissus 
profonds, lames celluleuses, muscles, vaisseaux, nerfs, jusques et y 
compris les os : aussi la question d'intervention se pose-t-elle lorsque 

“le sphacèle a ainsi mortifié tout ou partie d’un membre ;. les chirur- 
giens ont longtemps discuté pour savoir si,en telle occurence, il fallait 
amputer, et, dans l’affirmative, si l'opération devait être immédiate ou 
consécutive. Au temps de la guerre de Crimée, on opinait encore pour - l’abstention systématique: la mortalité était si considérable qu'on s'en 

. remettait à la nature du soin de tuer elle-même, mais plus lentement, 
les malheureux frappés de gangrène étendue. Depuis la révolution lis- térienne, le probléme a changé de face, et tous les chirurgiens regardent 
aujourd’hui l’expectation comme plus dangereuse que l'intervention. . En effet, l'éliminationdes partiessphacéléesexigeun trop longtemps : 
l'organisme, déjà débilité par les diarrhées chroniques, la dysentérie 
ou la fièvre typhoïde, s'affaiblit encore et se trouve à la merci de toutes ‘ les infections des plaies, septicémies, érysipèles, infections purulentes; 
les tissus suppurent, et les dégénérescences amyloïdes des viscères sont 
à redouter. D'ailleurs, comme l'indique Legouest, il est mauvais, au 
point de vue de l'hygiène, de conserver dans des hôpitaux presque 
toujours encombrés « quelques centaines de malheureux formant un foyer d'infection considérable ». Et même, lorsque le malade échappe 
à toutes les complications, les résultats sont peu brillants : la cica- 

. trice est fragile, irrégulière et douloureuse, intolérante à la pression et aux apparcils prothétiques. Ceux-ci sont inutiles ou nuisibles pour la marche, et la question d'intervention se pose de nouveau. 
On n'hésite donc plus maintenant: mais il reste à déterminer si l'intervention sera immédiate ou Secondaire. La question est épineuse : dans les gelures, la zone mortifiée se double d'une zone stupéfiée éten- 

due, à vitalité fort douteuse, et qui menace de se gangrener si le cou- 
_ eau la laisse au milieu du lambean. Verneuil, Pirogoff, Tédenat, La- 
durcau','ont insisté sur ce point, et l'opérateur se trouve placé dans . 
cette cruelle alternative : ou faire une section incomplète, couper en. “plein foyer morbide et s’exposer à recommencer plus tard une nou- 
velle amputation; ou dépasser hardiment les limites du mal. Mais si 
l'on fait large mesure, on sacrifiera peut-être des tissus qui ne deman- 
daient qu'à vivre et à se consolider, On a vu des régions entières re- 
venir de leur stupeur locale, « et des sphacèles qui s'étendaient jusqu'à 
la jambe ne nécessiter que des amputations métatarso-phalangiennes ». 

Il nous parait plus sage de ne pas s'exposer à porter lé couteau 
dans des tissus à vitalité défaillante, dont le régime circulatoire est 

4. Lavuneau, De la gangrène par congélation; Lille, 1868. 
FORGUE ET R&CLUS, ‘ - 10
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compromis par.des thrombus capillaires, dont l'innervalion est trou- 

blée par des névrites de voisinage que révèle souvent l’autopsie, et 

dont les os sont voués à la nécrose. On « embaumera » donc le 

membre dans des pansements antiseptiques, et, lorsque le sillon se 

creusera entre le mort ét le vif, il sera temps d'intervenir : on taillera 

en pleine sécurité. Mais il ne faut point espérer suivre une technique 

régulière et dessiner un lambeau classique comme à l'amphithéâtre. 

La gangrène frappe où elle veut, et détruira surtout une large étendue 

des téguments dorsaux minces et mal irrigués. 

Lesamputations àtravers le métatarsedonnentunexcellentmoignon, 

. pourvu que les téguments plantaires soient suffisants. La rétraction se- 

condaireest en effet considérable, et «quandon ne l'apasvue, ilestdiffi- 

cile, nous dit Maupin', de se faire une idée de ce que peut être ce retrail 

dans les congélations ». Aussi, dès que la mortification dépasse 

la moitié des métatarsiens, il faut recourir au Lisfranc. Cette recom- 

mandation est d'autant plus sérieuse que les os de petit volume sont 

en général atleints dans toute leur diaphyse: après l’amputation de 

la seule partie présumée morte, on voitsurvenir des exfoliations secon- 

daires. Elles se font par parcelles, ct «vingt fois, quand vous croirez 

le tissu cicatriciel définitif, des fragments osseux se présenteront qui 

se feront jour à travers la cicatrice ». . | 

Le Chopart est rarement indiqué dans les congélations : le renver- 

ment de son moignon, l'intégrité nécessaire de la plante du pied pour 

la taille de son lambeau, en font une opération peu applicable en 

pareil cas, et; dès que le froid détermine le sphacèle des téguments du 

métatarse et d’une partie du tarse, il faut choisir, dit Legouest, entre 

l'amputation sus-malléolaire et l'amputation au lieu d'élection. Cer- 

tainement «on doit ôter le moins possible », mais une ablation éco- 

nomique pourrait avoir la conicité comme conséquence, la mortifica- 

tion d’üne partie deslambeaux, un moignon douloureux ou impotent :- 

.le blessé ne peut marcher que le genou sur un pilon, et porte alors, 

suivant l'expression d'Ambroise Paré, « trois jambes aulieu de deux ». 

° I 

Des Brülures. 

La gravité des brûlures, depuis la classification de Dupuytren, sem- 

blerait nè dépendre que de leur profondeur. Mais on sait néanmoins 

que, dans le pronostic, leur étendue est un facteur prépondérant : il 

4. Maurix, Mémoires de médecine militaire, % série, t. XIX, p. 265, 1857. 

/
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est plus périlleux d'avoir un membre entier échaudé que de subir au 
fer rouge une ponction traversant les tissus jusqu'à l'os. Il faut aussi 
tenir compte de l'importance des organes atteints, gros troncs vascu- 
laires, nerfs volumineux, grandes articulations, de l'abondante des- 
truction des giobules sanguins, des infections sceptiques qui survien- 

‘nent souvent au stade tardif: toutes complications redoutables sur 
lesquelles insiste vivement Mosetis-Moorhof! dans un remarquable 
mémoire. | 

Les brülures légères et limitées, celles que produit le calorique. 
rayonnant ou un corps solide à moins de cent degrés, les simples 
érythèmes, ne réclament qu'une thérapeutique bien innocente : l'im- 
mersion dans l’eau froide, l'application de ces cataplasmes empruntés 
à la pharmacopée populaire, pulpe de carotte, de pomme de terre 
ou de bulbe de lys. S'il s'agit de ces larges nappes rouges que déve- 
loppent sur les régions découvertes du Corps les rayons trop ardents, 
de ces coups de soleil presque de règle dans les ascensions de glaciers, 
les topiques pulvérulents, la poudre d'amidon et de lycopode, le 
mélange de poudre de riz et d'oxyde de, zine, les « veloutines » des 
parfumeurs, peuvent rendre quelques services; mais l'absence de mé- dication ne nuit guère. 

Au deuxième degré, lorsque l’épiderme se soulève par des phlye- 
tênes, on doit ménager la pellicule qui s'étend sur « les cloches »: Si la 
région estrecouverte, on la dévètira avec le plus grand soin, ou un coup 
de ciseaux permettra d'enlever les vêtements; une ponction au point le: 

_ plus déclive de la vésicule en évacuera le contenu citrin ou séro-san- 
guinolent. On évitera tout ce qui pourrait mettre à nu le corps papil- 
laire, et, si la pellicule cornée se détache, on la réappliquera sur la cou- 
che de Malpighi jusqu'à formation d'un nouvel épiderme. Mais si, par 
malheur, elle a été enlevée avec la chemise ou les bas, la douleur sera 
vive, la réparation plus lente, et la cicatrice aura quelque tendance à 
être irrégulière ou gaufrée. . ‘ 

On à conseillé, dans ces cas, les lotions avec les solutions bori- 
quées et salicylées, la poudre d’amidon associée à 5 P. 100 d'acide bori- 
que ou salicylique, l'enveloppement des parties dans la ouate. Le lini 
ment oléo-calcaire, topique autrefois obligé de toute brülure, est 
repoussé par Mosetig-Moorhof, qui lui reproche « d'ouvrir à la septi- 
cémie la porte à deux battants ». Il n'est, en effet, ni antiseptique ni. 

_analgésique, et nous ne comprenons pas son long succès. Calmer les 
douleurs ordinairement intolérables et, s’il faut en croire Dupuytren, 
parfois assez vives pour amener la mort; puis empêcher l'infection 
de la plaie, amenée sous des pansemen{s-rares jusqu'à cicatrisation 

1. Moseric-Moornor, Zur therapie der Verbrennungen; Wien, Med. Presse; XXVII, 943, 1887. . . |
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‘régulière : voilà le programme que doit remplir toute bonne médica- 

tion des brülures,et, à cette heure, nous n'avons vraiment que l'em- . 

barras du choix. ° 

Jeureuse coïncidence, cn effet : plusieurs de nos antiseptiques sont 

analgésiques par surcroît; l'acide phénique, l'iodoforme entre autres, 

jouissent de ce double avantage. Mais, il ne faut pas oublier qu'ils sont 
toxiques, et qu'une absorption trop active pourrait se faire sur les sur- 

‘ faces dénudées des vastes brûlures. Aussi ne choisira-t-on pas à l'aven- 
ture, et, pour notre part, nous recommandons une pommade qui a 

déjà rendu de grands services, à l'hôpital. Cette pommade se formule 
ainsi : vaseline, 40 grammes; acide borique, 5 grammes; antipyrine, 

5 grammes; iodoforme, 50 centigrammes ou 1 gramme, suivant l'éten- 
due de la plaie ou la susceptibilité de l'individu. Ce topique a tous les 
avantages : il est isolant, antiseptique et analgésique au premier chef. 

L'application en est des plus simples: à même la brûlure ou mieux 
. sur une compresse fine de tarlatane préalablement trempée dans la 
Hiqueur de Van Swieten et bien exprimée, on étend une couche épaisse 
de pommade; on applique la .compresse sur la plaie,et on enveloppe 

le tout d’une toile imperméable, makintosh ou mieux gutta-percha la- 
minée, sans exclusion d’ailleurs d'une bon manchon dé ouate qui im- 

mobilise l’appareïl et exerce sur les parties malades une compression 

élastique et douce. Dans ce milieu antiseptique, les sécrétions de la sur- 

face ulcérée ne: s’altèrent pas; il n'y a point de fermentation, et l'on 
péut sans danger ne faire qu’une fois par semaine le pansement, tou- 

jours humide, et qui se détache sans traction douloureuse, ou dange- 
”_ reuse pour la régularité de la cicatrisation. 

…. Nous n’avons pas encore appliqué ce traitement aux brûlures qui 

© frappent le corps tout entier, comme .on les observe après les explo- 
sions de chaudières à vapeur et chez les ouvriers qui tombentdansdes 
cuves remplies de liquide bouillant, ou encore chez les danseuses, dont 

les vêtements de gaze flambent d'un coup. Peut-être alors serait-il pru- 

dent de supprimer l'iodoforme; mais nous n’hésiterions pasà «rouler » 

le malade dans notre pommade suivant les prescriptions précédentes. 
À la vascline avec analgésine et acide borique, Mosetig-Moorhof pré- 
fère la gazeiodoformée. Nous craindrions l'empoisonnement, bien que 
l'auteur, sur quarante- -huit malades gravement brülés et traités de la 

sorte, n’ait jamais observé le moindre accident toxique. 
Les topiques, d’ailleurs, pourront être variés à l'infini : nous choi-. 

sissons l'acide borique et l’analgésine; d’autres emploient l'acide 

salicylique, le salol, le thymol, l’eucalyptol, associés à la morphine 

et à la cocaïne. Chacun peut donner carrière à son imagination thé-. 

rapeutique; mais, en définitive, les antiseptiques et les analgésiques 

‘incorporés dans la vaselinesur la brûlure, une toile isolante pour em-
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pêcher le pansement d'adhérer à la plaie, enfin l’enveloppement de la : 
région à la manière de’ Guérin nous paraissent le meilleur appareil 
que l'on puisse’ appliquer maintenant. 11 a d'ailleurs fait ses preuves. 

Les pansements humides ont aussi leur indication, à condition tou- 
tefois que la substance n’en soit pas toxique. Quelques doubles de tar- 
latane trempée dans des solutions de thymol, d'acide borique, d'acide 
salicylique ou d’eucalyptol et recouverte d’une toile imperméable, ont 
souvent rendu des services. Malheureusement il faut renouveler les 
compresses, et les pansements rares ont, de ce fait, une incontestable 
supériorité. À la vaseline antiseptique nous ne préférons donc que la 
balnéation continue, et encore dans les brülures étendues à tout un, 
membre, lorsqu'ilexiste des eschares sèches,unepeauhypérémiée, sil- 
lonnée de: vaisseaux thrombosés et recouverte de phlyctènes. Sous 
l'influence de l'immersion continue, l'inflammation s'apaise, la douleur 
disparaît, les trainées de lymphangite s’effacent, les plaques sphacélées 
s’éliminent et la membrane granuleuse ne tarde pas à bourgeonner. 

La balnéation chaude continue à la manière d'Iébra‘ est d'ailleurs le‘ 
seul moyen de calmer les atroces douleurs des grandes brûlures. Bill- 
roth* conseille d'installer une large baignoire « dans laquelle est 
suspendu, par des chaines, un châssis garni de sangles métalliques; 
on y couche le malade enveloppé d'une couverture. A l’aide d’un 
cabestan, châssis et brûlé sont, à volonté, tirés hors de l’eau ou replacés 
dans le bain, dont la température, de 30 à 31 degrés, doit être progres- 

.Sivement portée jusqu'à 38 et 40, sans quoile malade éprouverait une 
vive sensation de froid. » Dans ce milieu à température uniforme, le 
patient est à l'aise, tranquille, sans souffrances, à l'abri des contacts 
irritants et des pansements douloureux, pendant des semaines, des 
mois s’il le faut, comme les pemphigineux d'Hébra. Si les brûlures sont 
tellement étendues que la mort soit inévitable, l'agonie est du moins 
‘plus douce. L 

Certainement il y a des difficultés d'installation et de surveillance, 
et le’ procédé n’est guère applicable que. dans les grands hôpitaux. 
Cependant il n’est point difficile d'improviser un appareil élémentaire 
d'immersion : deux hampes, auxquelles on fixe un drap de lit, ou 
même, à leur défaut, un hamac, ne permettront-elles pas de plonger 
un grand brülé dans un bain continu et de l'en retirer à volonté? 
Quant au maintien de la température ‘aux environs de 30 degrés 
d'abord, puis de 38 ou 40 ensuite, c'est une affaire de surveillance : un 
tube d'apport, un robinet de décharge, de l'eau chaude et de l’eau 
froide, et l’on a tous les éléments d’une installation” suffisante. 

1. HésrA, Uber continuirliche Bade-Aligem, med. Wien. Zeïlschrift., VI, 43-45, 1S61. 
2. Bizcroru et Wisiwarrer, Traité. de thérapeutique chirurgicale générale.
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Lorsque la brûlure détergée bourgeonne, son traitement devient 
celui de toutes les plaies à cette période de leur évolution, et l'anti- 

‘sepsie en fait tous les frais : Je choix du topique reste subordonné à 

l'étendue de la perte de substance et de la surface d'absorption. 
‘En pareil cas, notre pommade nous a rendu les plus grands services, 
et il est inutile de revenir sur la technique d'un pansement aussi 

simple. Sous sa couche protectrice, la granulation marche d’un pas 

régulier. Mais il ne faut pas oublier que la cicatrisation demande la 
plus active surveillance; on sait à quels dangers elle expose ct les 

difformités qui trop souvent succèdent aux brülures : .ectropion, 
oblitération des orifices du nez, déviation de la bouche, adhérences 

des doigts entre eux ou des membres au tronc. Mais les moyens sont 

nombreux de prévenir.et de combattre ces difformités inodulaires, 

et nous y reviendrons au chapitre des cicatrices. 

Îl est des cas, fort rares heureusement, où le membre tout entier 

a été carbonisé; les tissus sont détruits jusqu'à l'os, et il ne reste 

d'autre ressource que l’amputation. Celle-ci peut être primitive, ct 
nous n'avons plus à courir les mêmes périls qué dans les gelures : point 

de zone stupéfée autour des parties mortes ; en toute sécurité on taille 

les lambeaux jusqu'aux limites des téguments gangrénés.Il ne faut pas 
altendre l'élimination spontanée, car, outre le temps qu’elle exige, le 

moignon est toujours irrégulier et conique. On n’imposera donc pas 
au brûlé cette lente et périlleuse réparation, etl'intervention sera d'au- 
tant plus nécessaire à la chute des eschares profondes, que l'artère prin- 
cipale du muscle est parfois ouverte; on a cité des cas d’hémorragies 
foudroyantes. 

Le traitement local varie selon la nature des corps comburants ou 

. suivant les régions brûlées. Certaines substances chimiques devront 
être neutralisées, et l’on sait l'importance des carbonates alcalins dans 

les brûlures par les acides : en ces temps de «vitriolage », il est bon 
de s’en souvenir. L'hydrate de magnésie est utile contre le phosphore, 
l’acide phosphorique faisant « brülot » dans la plaie. Enfin, dans un 
autre ordre d'idées, lorsque les lésions atteignent les voies aériennes, 

comme après les éclatements de chaudières dans les chambres de’ 
Chauffe, ou à la suite de l’ingestion malencontreuse de liquides boüil-. 
lants, un œdème de la glotte survient qui peut asphyxier le malade, 
et, en pareil cas, la trachéotomie s'impose. 

Pour peu que de larges surfaces soient atteintes, le blessé est menacé 
de graves complications viscérales : il n’est plus un simple blessé, il 

“est, en même temps, un malade. Les congestions pulmonaires, céré- 
brales et intestinales, les hypérémies du rein sont à redouter, et le : 
-chirurgien devra exercer la plus étroite surveillance. On soutiendra le 
brûlé par une alimentation tonique, lait au punch, café chaud, bois-
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sons alcoolisées; on donnera quelques prises de sulfate de quinine. 

: Quand le choc est profond, l'éther en injections sous-cutanées, l'esprit 

ammoniacal, ont leur utilité. S'il survient de l'agitation, de l'inquié- 

tude, du délire bruyant, qu'on ne se hâte pas d'administrer le chloral: 

ou la morphine, si en même temps on constate de l'hypothermie : 

dans ces cas, le blessé se déprime, le pouls devient filiforme, la respi- 

ration superficielle, et le malade tombe dans le coma. Si l’on a affaire 

à un grand brûlé, mis au bain continu, il faut, dès que le coma se dé- 

clare, le sortir de la baignoire et le laisser mourir au lit : sinon, la 

tête ballante, il « boit » et risque de se noyer, ainsi qu’il a failli arriver 
à une de nos brülées. 

L'excrétion cutanée compromise par la brûlure peut- elle être 

suppléée par la sécrétion rénale, et doit-on compter sur les diuré- 

tiques? Pour les congestions survenant du côté du rein, ct qui en com-: 

promettent l'activité, le lait rendra quelques services. La destruction 

globulaire intense qui accompagne les grandes brülures, l’altération 
_del’hémoglobine créent aussi un danger immédiat; mais comment com- 

battre cette «oligocythémie» foudroyante? Peut-être par lesinhalations 
d'oxygène et surtout par la transfusion du sang. Mosetig la conseille; 

Ponfick l'aurait trouvée efficace dans ses expériences de laboratoire: 

TT 

Des Cicatrices. 

Pour les besoins de la description nosographique, les cicatrices sont 
. divisées .en cicatrices retardantes, en cicatrices vicieuses ct en cica- 

trices malades. 
Nous n'insisterons pas sur les premières : un mauvais état consti- 

tutionnel, une maladie générale, un régime peu réparateur ou quelque 
condition locale défavorable —vitalité précaire des tissus, présence d’un 
corps étranger dans la plaie, une position incorrecte, un pansement 
défectueux, — peuvent entraverle travail de cicatrisation. Mais énoncer 

ces causes, c’est en indiquer la thérapeutique, etune médication appro- 

-priée aux diathèses reconnues, une bonne alimentation, une antisepsie 

‘rigoureuse, la toilette soigneuse des plaics sont les moyens néces- 
saires et efficaces, dans la plupart des cas, pour hâter la formation d’une 
cicatrice régulière. Parfois, cependant, la solution de continuité est 

trop grande, cet le liscré cicatriciel s'arrête avant d’avoir comblé la - 
brèche : il manque de l'énergie suffisante pour épidermiser toute la sur- 
face granuleuse. L'intervention chirurgicale est alors d'un grand se- 
cours, et nous verrons plus loin ce que peuvent les greffes cutanées.
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Les cicatrices vicieuses sont de plusieurs ordres, et nous acceptons 
la classification de Panas, qui admetdes cicatrices difformes et des diffor-. 
mités par cicatrice. Les premières comprennent les cicatrices colorées, 
‘saillantes, déprimées ou adhérentes, et les secondes, les cicatrices unis- 
santes ect oblitérantes.. A côté: de ces deux catégories, on étudie les 
cicatrices malades, douloureuses, ulcérées .ou envahies par des tu- 
meurs. | 

Les cicatrices colorées ne réclament un traitement que lorsqu'elles 
siègent. sur une région exposée et que leur teinte est désagréable, 
comme celle de ces sortes de tatouages conséculifs aux brûlures par la 
poudre. Dans ces cas, et à l'aide de’ l'aiguille à cataracte, on peut tenter 
la patiente extraction des grains non déflagrés ; on use aussi des applica- 
tions d'acide acétique ou d’ammoniaque, dont on frictionne les parties 
piquetées. . | 

Les cicatrices saillantes demandent une intervention plus active,. . 
non pas s'il s’agit seulement d’une exubérance de bourgeons char- 
nus que modèrent ou répriment les cautérisations aû nitrate d'argent, à 
la teinture d'iode, ou même au thermocautère, et l'emploi d’une com- 
pression méthodique; mais lorsqu'on se trouve en présence de ces 
masses végétantes, multilobées, blanchâtres ou rosées, de consistance 
fibreuse, et que l’on désigne souvent sous le nom de « fausseschéloïdes ». 
Ici on à d'abord recours au traitement médical, du moins lorsque l’exu- 
bérance tient à quelque diathèse, surtout à la syphilis ou à la scrofule ; 
le mercure et l’iodure de potassium dans le premier cas, dans le 
second les eaux chlorurées sodiques, l'huile de foie de morue, les fric- 
tions sèches, une nourriture reconstituante, peuvent provoquer l'affais- 
sement de la cicatrice. Gintrac et Bazin ont obtenu de bons résultats 
par les bains de mer; Wilson a réussi avec la liqueur de Donovan. 

1 faut y ajouter un traitement topique : Hébra et Kaposi sont fort 
sceptiques à l'endroit de la teinture d’iode et dela glycérine iodée, van- 
tées par d'autres; mais ils recommandent un mélange de 13 grammes 
d’emplâtre de Vigo et de mélilot étendussur un linge etsaupoudrés d'un 

. gramme et demi d'opium pur. Les bandelettes de Vigo, appliquées. 
ên cuirasse sur la cicatrice exubérante, nous ont donné deux magni- 
fiques succès chez deux petites scrofuleuses de septetneuf ans, brûlées. 
cruellement au visage et dont la peau était soulevée par des’brides sail- 
lantes et des mamelons irréguliers :en moins de trois mois, celte simple 
occlusion, aidée de frictions sèches et salées d’arsenic à faible dose et 
d'huile de foie de morue, amena une guérison parfaite et durable. 

Lorsque la chéloïde est sessile, indolore, peu saillante, et qu’elle 
repose sur un plan osseux, une compression méthodique et persévé- 
Tante.a produit quelques bons résultats. Mais, outre que la réunion de 
toutes ces conditions est assez rare, que souvent la cicatrice est pédi-
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culée, irritable, enflammée, sans point d'appui osseux, la méthode est 
encore contre-indiquée chez les malades à Peau fine, intolérante, qui 

-.ne demande qu’à faire du sphacèle chez les enfants à tésuments dé- , 
D licats, les diabétiques et les affaiblis. Lorsqu'on pourra recourir à la . 

compression, la cicatrice exubérante, recouverte de bandelettes im- . 
briquées d’emplâtre de Vigo, sera refoulée par des rondelles d’'amadou 
supcrposées et maintenues par de la ouate et des tours de bande. On 
s’est encore servi de plaquettes de bois ou de gutta-percha pour la 
compression des parties libres, du lobule de l'orcille par exemple, 
de collodion iodoformé, de la bande élastique roulée. 

Doit-on extirper les chéloïdes lorsque leur siège, leur forme et leur 
étenduc semblent se prêter à l'intervention opératoire? C’estlà un point 
de pratique fort débattu, et beaucoup y répondent par la négative : il 
est des cas, en effet, où la récidive est absolument fatale : une tumeur 
plus exubérante encore succède à la cicatrice primitive. Gimelle en cite 
un exemple fameux, et connait-on un chirurgien qui n'ait vu le néo- 
plasme sc reproduire après l’action du bistouri? Néanmoins il est parfois 

. impossible de ne pas se laisser tenter, surtout depuis que l’antisepsie 
a réduit à néant les dangers de l'intervention : lorsqu'une chéloïde est 
volumineuse, disgracieuse, gênante, douloureuse ou hémorragique, 

qu'elle est déjà vicille de plusieurs mois, et qu'on n'a plus rien à cs- 

+ 

pérer de la rétraction inodulaire, on l'enlève pour peu qu'un pédicule 
étroit en facilite l'extirpation. On ne risque rien, et, qui sait? la 
tumeur ne repousse pas toujours, surtout lorsque l'ablation est com- 
plète, la suture méthodique, la réunion immédiate, et que l’on prend 
soin de comprimer la jeune cicatrice. ‘ | 

Mais la repullulation est trop fréquente, et les chéloïdes sont trop 
souventétalées et diffuses pour qu'onn’ait point recherché de méthodes : 
thérapeutiques plus efficaces. Vidal a proposé — procédé d'ailleurs 
fort paradoxal — la scarification de la cicatrice difforme, ct Guyard'a 
publié un certain nombre d'observations concluantes. Brocq nous en 
donne le manuel opératoire : pas d'anesthésie locale par l'éther — la 
chéloïde durcie saigne et se distingue mal des tissus sains — les injec- 
tions à la cocaïne seront préférées. A la lancette ou avec l'instrument 
de Vidal, lame étroite de deux centimètres de Tong sur deux milli- 
mètres de large ct terminée-en pointe triangulaire, on fait des scari- 
fications rapides, par traits parallèles, que l'on quadrille de hachures 
obliques ou perpendiculaires dépassant les limites de la tumeur en 
profondeur et en surface. Dans les premières séances, les incisions 
sont espacées de quelques millimètres ; mais, à mesure que la chéloïde 
se tasse, les scarifications se rapprochent et nesont plus distantes que 

1. Gurann, Traitement des chéloïdes. Thèse de Paris, 1886.
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d'un millimètre. Lorsqu'un tampon de ouate hydrophile aura asséché 
"les sillons, un emplâtre de Vigo recouvrira le champ opératoire dans 

l'intervalle des séances. 
Sous l'influence du traitement, la chéloïde devient indolore, puis la 

saillie s'affaisse; Guyard cependant ne relate qu'un cas où la guéri- 

son fut complète. Souvent d’ailleurs on se lasse : douze, dix-huit 

séances espacées de semaine en semaine sont de bien longs délais 

pour des malades impatients. On aura, du moins, le bénéfice d'une 
diminution considérable de volume. Aussi conscillons-nous de recourir 

à la méthode de Vidal, à la fois efficace et sans danger, en adoptant, 

toutefois, la modification proposée par Besnier,lagalvano-scarification, 

plus prompte et plus énergique, nous semblant préférable aux inci- : 

sions sanglantes. 

.. Les cicatrices froncées, capitonnées où adhérentes, s'observent à la. 

suite des longues suppurations, des inflammations articulaires ou os- 
seusces,desabcès dentaires despertesdcesubstanceétendues ctprofondes; 

‘elles sont disgracieuses et souvent douloureuses : aussi a-t-on proposé 

leur libération au ténotome par la méthode sous-cutanée, puis la 
mobilisation de la cicatrice, pour empêcher une adhésion nouvelle. 
Cette opération est des plus simples, et rien n'est parfois plus facile que 
de raser l'os dans la profondeur et de couper le tractus fibreux qui 
fixe le « capiton ». Mais n'oublions pas qu'elle est souvent inutile, car, 
si la fistule est bien tarie, il n’est pas rare de voir la bride se résorber 
et la cicatrice se libérer, soit spontanément, soit aidée par des douches, 
des bains, du massage, des exercices modérés. Nous en avons vu de 

nombreux exemples au niveau du serotum, dans les épididymites ca- 

séceuses, sur les joues et le cou, à la suite de périostites alvéolo-den- 

taires. - 

Les diformités par cicatrices sont dues à deux causes : d'abord à 
la rétractilité des tissus de formation nouvelle : lorsque la cicatrice 
vieillit, la trame « inodulaire » se fronce, se retire, se crispe, oblitère 

les canaux, les orifices naturels, et provoque des déviations perma- 
nentes ou des adhérences nuisibles, dont Delpech ‘ et Dupuytren ? ont 
tracé un tableau qui n’a pas vieilli. Aussi, selon la remarque de 

Panas, l'opération doit-elle, toujours, compter « avec cette rétraction 

comme avec un élément vital et organique ». Les difformités sont en- 

core dues à la tendance que les' nappes bourgeonnantes ont à se 

souder entre elles, et c’est ainsi qu'on voit les doigts voisins s’acco- 
ler, les bras se fixer au tronc, les paupières, les lèvres se fusionner, 
les narines mêmes, comme nous venons d’en observer un exemple. 

La disposition anatomique des parties, leurs rapports réciproques, 

1. Decrecu, Chirurgie clinique, t. NI. 
2. Duruvrrex, Leçons orales, 1. IV, p. 590.
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certaines attitudes,peuvent favoriser cette coalescence de deux organes 
voisins : on l'observera surtout dans les points où les tissus se ren- 

‘ contrent à angle, au niveau de plis et de commissures, aux doigts ct 
aux orteils, aux jointures dans le sens de la flexion, dans les sillons 
interfessier, génito-crural et costo-mammaire, dans les culs-de-sac de 
la conjonctive, du prépuce et des gencives. Il faudra donc une sur- 

:eillance attentive de la part du chirurgien pour empècher ces adhé- 
sions redoutables. Il corrigera d'abord les attitudes. dangereuses .: 
« il donnera, dit Dupuytren, une position diamétralement opposée à 

celle qui favoriscrait la cicatrisation de la plaie par le rapprochement 
de ses bords », de façon à compenser par avance la perte ‘par rétrac- 
tion inodulaire ; aux membres, on arrive à ce résultat par l'application 
d'atelles et d'appareils à extension. 

A la face, il estsouvent moins facile d'empêcher l'occlusion partielle ” 
ou totale des orifices naturels: on aura soin de comprimer et d'isoler 
les commissures, et une bandelette de gaze’ iodoformée réussirait 
parfois à empêcher la coalescence des deux lèvres opposées qui bour- 
geonnent et se cicatrisent d’une manière indépendante. La réunion 
immédiate a, du reste, beaucoup diminué le danger de ces adhérences : 
ne suffit-il pas d’un point de suture qui juxtapose la peau à la mu- 
queuse au niveau de l'angle commissural, pour assurer la cicatrisation 

- isolée des deux paupières ou des deux lèvres, éloignées d’ailleurs l'une 
de l’autre par les pièces d’un pansement antiseptique? 

Si, malgré ces mesures, on observait un peu de rétraction, on agi 
raitsur les canaux et sur les orifices à l'aide des dilatateurs ordinaires, 
sondes et canules de toute sorte; on essaicrait d'assouplir la cicatrice, 
« de ramollir le cuir », comme disait Fabrice d’Aquapendente, par 
des douches chaudes et émollientes, des embrocations huileuses, des 
massages, des manœuvres gymnastiques, des manipulations répétées, 
un véritable pétrissage.de la trame inodulaire. Mais nous ne croyons 
guère à un succès appréciable et durable, et les assertions de Neu- 
inann ! n’ont pas été confirmées, qui prétendait que les cicatrices les 
plus dures et les plus adhérentes s'amincissent et s’assouplissent «en 
quelques semaines ou en quelques mois au plus tard ». D'autant qu'on 
sait la fâcheuse prédisposition des tissus de faible vitalité à s’enflammer 
et à s’ulcérer, ct Neumann lui-même convient que des massages lrop 
énergiques ont provoqué le ramollissement et Ja destruction des tica- 
trices. | : 

Lagreffe épidermiqueest devenue, depuis 1870,lameilleureressouree 
contre les cicatrices retardantes et les cicatrices vicieuses ; elle abrège 
a durée de la cutanisation; elle diminue le pouvoir rétractile des tis- 

‘1. NEUMANN, £chwedische Heilgymnastike Notizen, 1850; p. 155,
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‘ sus inodulaires, et s’oppose à la soudure des surfaces granuleuses voi- 

.sines. Aussi est-elle d'un emploi obligé dans les vastes brülures, à la 
chute des eschares, dans les grands délabrements traumatiques, dans : 

les vieux ulcères; grâce à elle on évite,outre bien des lenteurs dans la 

guérison, la longue série des difformités consécutives. 
Lorsqu'une plaie bourgeonne, il n’est pas rare de voir, sur la 

membrane granuleuse, un ou plusieurs îlots épidermiques, que Bill- 

* roth croit être des résidus épithéliaux échappés à la destruction: ils de- 

viennent des centres et concourent avec le liséré périphérique au tra- 

vail de cicatrisation qui tend à recouvrir la perte de substance d’une 

couche cornée de formation nouvelle. Reverdin!, en 1865, eut le pre- 

mier l’idée d'appliquer ce fait d'observation à la « maturation artifi- 

cielle » des cicatrices, et le greffage épidermique fut inventé. Guyon,. 

Gosselin, Duplay, Ilergott et l'école lyonnaise y eurent recours, et de 
nombreux succès vulgarisèrent la méthode. A Strasbourg, Auguste © 
Reverdin et Hergott soignaient un brülé qui, après sept mois et demi 

de traitement, présentait une plaie de 28 centimètres de long sur 12 
de large: onze greffes furent appliquées qui, en quelques semaines, 

provoquèrent une cicatrisation complète. 
Lesgreffes sont de plusieurs ordres, et Marduel ?, dans un-bon tra- 

vail, en classe les diverses variétés : elles sont prises sur l'Aomme ou em- 
pruntées sur un animal. Les greffes humaines se divisentelles-mêmes en 

greffes cutanées cten greffes muqueuses ;les greffes cutanées, de beaucoup 
les plus importantes, comprennent les greffes cornées; les greffes épi- 

dermiques, les greffes dermo-épidermiques et les greffes cutanées totales. 
La greffe cornée a eu son jour de succès : Marc Sée* en France, Fiddes’ 

et Iodgen* en Angleterre, ont voulu faire de la peau en semant sur la 

membrane granuleuse des squames vieillies et des raclures épider- 
miques; Studer, assistant de Hodgen, et Bribach déclarent que ces la- 

melles séchées, la mince rognure détachée d'un cor au pied, jouissent 
d'une activité cicatrisante plus grande qu’un lambeau épidermique 
épais et bien nourri. Mais les recherches de Goldie, de Czerny, de Rever- 

. din, démontrent l'inefficacité de ces semis : les cellules mortes ne peu- 
vent donner le branle à l’épidermisation des bourgeons charnus. Sans 
doute elles ont parfois créé quelque ilot cicatrisant, mais on avaitalors 

greffé par mégarde des petits débris de la couche malpighienne, élé- 
ments vivants indispensables pour transformer en cicatrice une mem- 
brane granuleuse. 

.£ Revennix, Bulletin de la Société de chirurgie, 1869; Gazette des hôpitaux, 
janvicr 1870; Arch. gén. de méd., 1972, t. I, p. 276, 555, 703. 

9. Marouez. Des greffes cutanées : Lyon médical, 1872, t. II, p. 93. 
3. Manc Sée, Gazette hebdomadaire de Paris, 90 juillet 1870. 
4, Honcex, S.-Louis med. and surg. Journal; july 1871; p. 289.
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Aussi Reverdin insiste-t-il sur la taille du petit lambeau qu'il veut 
surtout épidermique; mais il.est presque impossible que l'opérateur 

_n’enlèêve, avec le corps muqueux, le sommet vasculaire des papilles, 
et la greffe est alors dermo-épidermique. «:C'est à la face interne : 
de la jambe ‘que je prends ordinairement mes lambeaux : avec le : 
pouce et l'index, je tends bien la peau sur la surface plane du ti- 
bia,-et j'introduis la pointe d'une lancette à saignée un peu large, 

parallèlement à l'os, à une très petite profondeur, à un demi- 
millimètre environ; je pousse ma lancette, toujours parallèlement, 
et sa pointe ressort à trois ou quatre millimètres plus loin. En 
continuant de pousser, le petit lambeau achève de se couper sur 
les bords de l'instrument; la petite plaie est le siège d’uné fine 
rosée sanguine. J'applique ma lancette chargée de sa greffe sur les 

. bourgeons charnus que j'ai choisis, et je fais glisser sur eux le lambeau 
avec la pointe d'une épingle. Il se trouve ainsi en rapport avec les 
bourgeons par sa face profonde; je m'assure, en le faisant cheminer 
de côté et d'autre, qu'aucun de ses bords n’est enroulé, car il est néces- 
saire qu'il soit bien complètement étalé. » : : 

L’excision de la greffe peut encore se faire à l'aide d'un rasoir par- 
faitement affilé. Sur une surface à rolief courbe, comme les parties 
antérieures de l’avant-bras et du bras, nous recommandons l'usage 
des anciens couteaux triangulaires du modèle de Richter, où même 
encore de ces couteaux lancéolaires coudés sur le plat de la lame 
avec lesquels Beer ouvrait la cornée dans l'iridectomie : le lambeau 
se taille par simple progression de la lame, que l'on pousse en rasant le 
derme tangentiellement au plan cutané. La surface à laquelle on 
emprunte la’ greffe doit, dans tous les cas, être immobilisée et tendue 
entre le pouce et l'index. 
Les greffes, appliquées suivant la méthode de Reverdin, seront 

petites et nombreuses. Nelson n'a-t-il pas signalé et Reverdin confirmé 
«que les flots qui succèdent à la greffe ne peuvent pas s'accroître 
indéfiniment, de même que, dans une plaie, .plus la cicatrice s’éloi- 
gne du bord, plus elle perd les caractères de la peau,.plus elle est 
fragile et mince, difficile et défectueuse? Dans le plus grand nombre 
de cas, les ilots atteignent les dimensions de pièces de vingt et de 
cinquante’ centimes; je me suis raremént mis dans les conditions né- 
cessaires pour en voir de plus grands, cherchant à guérir le plus vite 
possible les malades par la coalescence des ilots et la formalion de 
grands ponts. » . 

La marche de la grelfe est bien connue : au bout de vingt-quatre 
heurcs le lambeau parait plus blanc, plus épais, gonflé et ramolli : an 
bout de quarante-huit heures, il est cerclé d'une petite bordure gris- 
pâle, qui rougit le quatrième jour, et devient gris-nacré le cinquième;
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puis une nouvelle: aréole. rouge l'entoure, et les ilots vont ainsi . 

s'accroissant, tandis que le liséré marginal progresse de son côté et 
marche à leur rencontre. Quelquefois la greffe s’amincit, se desquame 

et semble disparaitre, mais la couche profonde demeure et suffit au” 

développement de l'ilot. C'est surtout par sa périphérie que le lam- 

beau agit, sans doute par contact deses cellules épidermiques avec les 

éléments embryonnaires de la membrane granuleuse. De là l'indica- 

tion de multiplier les centres d’épidermisation, et Reverdin ne craint 
pas d'en mettre de quinze à vingt, de 3 ou 4 millimètres chacun, sur 

des plaies de moyenne étendue. . 

Les greffes de Reverdin sont donc superficielles, entamant le moins 

possible le sommet des papilles, petites et multiples; mais, pour assu- 
rer leur succès, il est certaines conditions indispensables, et toutes les 
‘surfaces ne sont pas bonnes à greffer. La membrane granuleuse doit 
“être rosée et vermeille; les bourgeons, réguliers, tassés, sans exu- 

bérance : ceux-là seuls, en effet, sont recouverts d’une mince couche 

d'éléments embryonnaires « indifférents », et prèts à recevoir l'impul- 
sion que leur donnent les cellules de Malpighi pour les transformer 

en épiderme. Aussi, lorsque la plaie est fongueuse et saignante, ou 

recouverte encore de débris mortifiés, lorsqu'elle suppure abondam- 

ment, il faut, avant de tenter la greffe, lui faire subir une véritable 
préparation. 

Les bourgeons charnus exubérants seront réprimés par le nitrate 

‘d’argent ou la teinture diode; la plaie sera lavée aux liquides antisep- 
tiques, solutions phéniquées, liqueur de Van Swieten, eau chlorurée, 

* perchlorure de fer au sixième, surtout pour les ulcères atoniques des 
scrofuleux: Nous avons obtenu des résultats excellents par la balnéa- 

tion quotidienne ou biquotidienne avec de l’eau à 50 degrés; la mem- 
brane granuleuse se tasse et se vivifie, et l'on peut alors songer à la 

greffe. Mais, dès ce moment, on renoncera aux substances coagu- : 

lantes, à l'acide phénique, au sublimé, et l'on aura recours à l'acide 

borique, au thymol, à la solution de sel marin à 6 p. 100 et récem- 
ment bouillie... - 

Ajoutons que, si les plaies sont virulentes, il y à peu à compter 

-sur:la réussite : Callender, Coulson, Reverdin, ont bien pratiqué des 

greffés sur des ulcérations tertiaires, et Dron sur un chancre syphili- 
tique; mais, dans ces cas, le traitement général reste l'agent de répa- 

* ration le plus actif. Les greffes trouveront cependant un utile emploi 
dans les vastes pertes phagédéniques de substance; encore faudra-t-il 
que la virulence y soit éteinte. 

Aux greffes petites, minces et nombreuses de Rcverdin, Ollier! pré- 

1. OcuEr, Bull, Acad. de méd., 2 août 182.
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fère la transplantation de larges lambeaux dermo-épidermiques. 1 ne 
cherche pas à créer de centres multiples d'épidermisation, mais il 
veut substituer à la pellicule fragile des cicatrices ordinaires un 

“vrai morceau de peau normale, èpaisse, résistante, vraiment protec- 
trice, non rétractile, et qui n'offre pas la désolante tendance à l'ulcé- 
ration nouvelle que montrent les cicatrices, véritables produits patho- 
logiques, minces, lisses, luisants, obtenues par le procédé de Reverdin. 
« En transplantant de larges lambeaux cutanés et en les multipliant, 

‘je puis, nous dit l'auteur, recouvrir, en une seule séance, la plus 
grande étendue de la surface d’une plaie, et la guérison a lieu par un 
processus tout autre que dans les greffes appliquées jusqu'ici, » 

La technique en est des plus simples : la peau, une fois tendue, 
un couteau de Richter à lame plate enlèvera, par un mouvement 

rapide de scie, des bandelcttes dermo-épidermiques larges de 10 à 
15 millimètres et longues de 2 à 4 centimètres. Le repos, l'immobilité 

_et l’antisepsie de la plaie sont les conditions indispensables du succès. 
Vers le troisième ou quatrième jour, le lambeau adhère déjà, malgré 
la desquamation habituelle de la couche cornée ramollic; l’épiderme, 
d'ailleurs, agit comme dans les greffes dè Reverdin, et l’on voit des 
trainées cicatricielles partir du lambeau et se diriger dans tousles sens 
entre les sillons qui séparent les bourgeons charnus. : 

Ce genre de greffe est indiqué lorsqu'il faut obtenir une cicatrice 
solide, souple, dans les vastes pertes de subslance où l'on veut échap- 
per aux rétractions inodulaires. Ces transplantations ont montré toute 

leur valeur dans la restauration des paupières, et Wecker! a prouvé 
qu'elles remplacent avec avantage la plupart des procédés de blépha- 
roplastie : il suffira de tailler sur la peau externe du bras ou de 
l'avant-bras, et d'un coup de ciseau à forte courbure, des lambeaux 
cutanés de 6 à 8 millimètres carrés; on les étalera sur la plaie en une 
véritable mosaïque serrée, bien maintenue en place par un pansement 
antiseptique et occlusif. . . 

. Mais parfois cette greffe dermo-épidermique se détache et dis- 
parait. Dès 1874, Thiersch? expliquait ces échecs par les hémorragies 
et les exsudats provoqués par les causes mécaniques les plus légères 
dans les bourgeons charnus vasculaires ct fragiles sur lesquels repose 
le lambeau qui se décolle et est bientôt emporté. Or, si l'on considère 
une surface bourgeonnante, on y voit les vaisseaux disposés suivant 
deux couches, l’une profonde, à réseaux vasculaires horizontaux, : 
l'autre superficielle, qui constitue les bourgeons charnus, et dont les 
capillaires sont perpendiculaires aux mailles sous-jacentes. Thiersch 
affirme que tout le danger des hémorrhagies et des exsudations vient 

1. Wecker, Annales d'oculistique : juillet ct août 4872, 
2, Tiersen, Arch. f. kl, chir.: Bd XVI, p. 323; 1874.
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de cette couche superficielle : aussi n'applique-t-illes greffes cutanées 

qu'après la destruction préalable de celle-ci. 

Voici, d'après le mémoire de Plessing!, la technique de Thiersch : 

désinfection de la plaie et de la région à laquelle on emprunte.les 

_grefes; usage, au cours de l'opération, d'une solution dechlorure de 

sodium récemment bouillie : si la plaie est fraiche, on en assèchera la 

surface; si les bourgeons charnus sont formés, on les raclera avec la 

curctte tranchante jusques et y compris le liséré épidermique. La sur- 

face saignante, recouverte de « protective, » est étanchée pendant huit 

ou dix minutes au moyen d’une compresse imbibée d’eau salée et 
appuyée sur le protective. Les greffes sont prises de préférence sur le 
bras .ou la cuisse, avec un rasoir à lame longue, large et excavée 
qui, par un mouvement de va-et-vient, emporte une lanière cutanée 
-comprenant non seulement l'épiderme et les papilles, mais la portion 
voisine du derme où les vaisseaux cheminent horizontalement : aussi 
pourront-ils s’enter sur le réseau profond de la surface granuleuse à 
direction semblable. Des lambeaux, dont la dimension ne dépassera 
‘guère deux centimètres de large et dix de long, seront étalés sur la 
plaie et juxtaposés, puis maintenus par des bandeleties de protective 
et une lame de coton hydrophile humecté dans la solution salée : une 
pièce de protective est appliquée par dessus cette lame; une grosse 
masse de ouate sèche, fixée par.un bandage dextriné, complète le 
pansement. n 

Ges greffes se :recroquevillent quelquefois: mais Thiersch n’a 
jamais observé leur chute tardive. Le travail de Plessing est basé sur 
quarante observations qui ont trait, cinq à des brûlures, sept à des 
ulcères de jambe, vingt-et-une à des plaies opératoires ou acciden- 
telles des parties molles et sept à des plaies osseuses consécutives à 
des séquestrotomies. Dans ces quarante cas, soixante-dix-huit greffes 
ont donné cinquante-huit succès immédiats : douze fois la réunion 
n'a été que partielle, et huit foiselle a échoué. Socin et Monod ? onteu 
recours à la méthode de Thiersch,mais avec des lambeaux plus minces, 
presque épidermiques. Ici le point capital de la méthode est, non la 
nature de la greffe, mais l'ablation totale des bourgeons charnus et 
l'application du lambeau sur une surface cruentée et unie. 

Le raclage de Thiersch n’est pas toujours indiqué: il est indispen- 

sable dans les ulcères atones, à bourgeons mollasses et exubérants, 
hypérémiés, saignant au moindre contact, ou bien pâles ét malades: 
mais, si la membrane granuleuse est rose, vermeille, bien vivante, il 
est inutile de la détruire, et la greffe adhèrera sans destruction préa- 
lable. Les larges lambeaux qu'il conseille nous semblent préférables 

1. Pressixe, Areh. f. kl.chèr., XXXVIE, p. 53. 
2. Moxon, Soc. de chirurgie, 28 mars 1888.
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au semis épidermique de Reverdin, et constituent une cicatrice plus 
solide. Ollier avait déjà réglé ce point de pratique. 

Ges greffes ne sont pas sans quelque danger lorsque, au lieu de les prendre sur le malade lui-même, on les emprunte à une personne 
étrangère. Czerny estime qu'elles peuvent transmettre la syphilis, la 
tuberculose et d’autres infections. Au quinzième Congrès des chirur- 
giens allemands, il a rapporté deux cas d'inoculation tuberculeuse 
par la greffe. L'un des deux faits.est contestable ; l’autre parait exac- 
tement observé et concerne un homme vigoureux qui succomba avec des lésions pulmonaires ct péritonéales quelques mois après la greffe de lambeaux empruntés à des membres amputés pour caric. En octo- 
bre 1881, Debel a communiqué à la Société médicale des hôpitaux un fait de syphilisation par la greffe. Aussi sera-t-il prudent de choisir | les sujets qui fournissent des lambeaux. D'une manière générale, l'âge ne serait pas indifférent, et Dobson raconte que, sur un vicillard, les lambeaux autoplastiques ne réussissant Pas, on emprunta des greffes à un élève du service et l'on: vit rapidement se former des ilots cica- 
triciels; d’après Colrat, Laroyenne aurait observé un cas semblable. 

Les greffes peuvent être choisies sur des cadavres ou des membres amputés : Martin a démontré que la longévité des éléments anatomi- ques autorise celte pratique. Mais, si l’on considère les dégâts minimes 
que crée l'emprunt d'une ou plusieurs greffes, on prendra les lambeaux : 
en plein tissu vivant, qui offre des garanties denutrition incontestable- 
ment supérieures. De ses expériences appuyées sur 343 observations, 
Martin conclut que le froid favorise les succès de la transplantation : 
une greffe restée trente-six heures à 0° a pu réussir, ct Ollier necraint pas d'appliquer ses lambeaux dermo-épidermiques après réfrigération au sel marin et à la glace. s | | 

Les :00-greffes demeurent, Où à peu près, des curiosités expéri- 
mentales. Dubreuil !, cependant, a transplanté sur un ulcère de jambe 
cinq petits lambeaux de peau’ de cochon d'Inde + ils-ont adhéré, et 
l'épiderme seul s’est détaché au bout de quelques jours, entraînant : 
des poils avec lui. Le même chirurgien a greffé avec succès, sur une 
plaie résultat de la cautérisation d’un’ ulcère épithélial, une laniére 
d'un centimètre sur trois et prise à la‘peau abdominale d’un jeune chien. Même résultat obtenu par :Léticvant ?, Houzé de l'Aulnois 5; après Czerny s’est servi de la muqueuse buccale du chien ct du lapin 
détachée par deux coups de ciseaux s'il a réussi éinq fois, et ‘cinq fois 
échoué. Pour notre part nous'avons essayé :sans'succès, mais noùs 
retenons ce procédé pour y recourir encore au besoin. 

1. Dupreuiz, Gaz. des hépilaux, 30 juillet 1872, - 
-2. LéTIEVANT, Soc. des sc. med. de Lyon, 1871. : 
3. Houzé pr L'AuLxoIs, Union méd.,p. 115, 1872, - 

FORGUE ET RECLUS. ° . at



162 DES PLAIES ET.DE LEURS COMPLICATIONS. 

La grenouille, autre souffre-douleur des physiologistes, peut aussi 

fournir une matière à la greffe: Vincent! a recouvert de lambeaux de 

peau d’un centimètre carré découpés sur l'abdomen et les cuisses d'une 

grenouille, les plaies consécutives à la libération d’adhérences cicatri- 
. cielles des doigts chez un enfant de deux ans, et a obtenu en dix jours 

une réparation complète. Baratoux et Dubousquet-Laborderie ? y ont 
eu recours, et, dans une de leurs observations, des greffes humaines 

furent appliquées comparativement : le résultat fut à l'avantage de la 
cicatrice due à la peau de grenouille, élastique et molle. La technique 

en est facile : les lambeaux se dissèquent aisément ; on les taillera 

sous l’eau phéniquée faible 3, dans les régions les moins colorées, à 

la paroi abdominale, à la face antéro-interne des cuisses : ils ne doi- 
vent guère mesurer plus d’un centimètre dans tous les sens et on les 
dispose en mosaïque sur la membrane granuleuse. 

Cesz00-greffes seront exceptionnelles, car le blessé accepte presque 
toujours de fournir lui-même les lambeaux nécessaires ; du reste, il y 
a toujours dans les hôpitaux des voisins obligeants disposés à donner 
quelque portion de leur épiderme: on ne rencontre guère d’hésita- 
tion qu’en elientèle courante, ou lorsqu'il s’agit de combler de vastes 

pertes de substance. En pareil cas, il faut se souvenir que la mu- 
queuse linguale du lapin ou la peau de la grenouille peuvent remplacer 
la peau humaine. Mais, quelle que soit la greffe utilisée, le pansement 
reste soumis aux même règles : rareté, repos, asepsie; et, comme 

nous l’avons dit, une lame de protective sur la greffe, une couche de 

coton boriqué humecté d’une solution de sel marin bouillie, une en- 

veloppe épaisse de ouate et un imperméable de mackintosh, pour 

maintenir l'humidité, voilà tout l'appareil. Mais le chirurgien n'aura 
pas de vaine curiosité, et, à moins d'indications spéciales, il n’ouvrira 

le pansement qu'au huitième ou dixième jour. 
La transplantation de larges lambeaux comprenant toute l'épaisseur 

des téguments, transition entre les greffes superficielles et les procédés 

d’autoplastie, est une opération fort aléatoire, car il est difficile de se 
procurer l'étoile cutanée nécessaire. Sera-ce en effet aux dépens de 
l'opéré lui-même ? Mais, comme il faut ici de grandes pièces, laissant 
derrière elles des pertes de substance énormes, de dissection doulou- 

reuse et de lente cicatrisation, le malade et le chirurgien hésitent; 
d'autant plus que les lambeaux diminuent après leur taille, et qu’il 
faut, suivant Ollier, compter sur un retrait de moitié. Empruntera- 

- t-on:le lambeau à un membre que l’on vient de couper ? Mais on n'a : 
pas toujours une amputation à faire, et nous ajouterons, une amputa- 

1, VixcexT, Lyon médical, 20 mars 1881. 
2. Bararoux et Dusousquer, Progrès médical, 9 avril 1887. 
3. GRANGE, Union médicale, 9 avril 887.
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- tion: traumatique, partant inattendue, chez un sujet sain, sans {are 
rédhibitoire. Et puis, on ne saurait garantir la prise de ces greffes 
étendues; et, si les Iindous réussissaient à faire des nez avec des mor- 

‘ceaux de fesse, les chirurgiens contemporains échouent parfois : le frag-. 
ment de peau de l’avant-bras transplanté par Le Fort pour restaurer 
üne paupière inférieure se morlifia, et ce cas n'est point isolé. 

Aussi a-t-on surtout recours aux méthodes autoplastiques. Mais 
ici une question se pose : Après une exérèse étendue, et afin d'évi- 
ter une difformité par défaut, le chirurgien comblera-t-il sur l'heure 
la brèche qu'il vient de faire? ou bien attendra-t-il que cette diffor- 
mité se produise? On invoque, en faveur de l'intervention immédiate, 
les avantages d'une plaie fermée d'emblée aux accidents infectieux 
etune guérison plus rapide, sans les ennuis d'une seconde opération. 

. Ces arguments n’ont pas de valeur pour Verneuil; il préfère les auto- 
plasties retardées parce que le traumatisme sera moindre ; livrées 
aux forces de la cicatrisation spontanée, les pertes de substance se 
réparent souvent d'une façon surprenante, et, comme disait Roux, « à 
la face et au scrotum, il n'y a peut-être rien d'impossible en fait de 

‘restauration ». En tous cas, si elles ne se comblent pas entièrement, 
les brèches sont si exiguës qu’une Opération fort légère y remé- 
diera. oo 
= Néanmoins, aux membres surtout, lorsqu'il n'y a pas à surveiller 
une récidive probable, quand rien ne contre-indique une réunion pri- 
mitive, et afin de parer aux difformités cicatricielles, on essaicra de 
combler la perte de substance par une autoplastie immédiate. Nous 
ne décrirons pas les procédés autoplastiques, c'est l'affaire de la méde- 
cine opératoire; disons seulement qu’on peut réparer la brèche : 1° par 
la méthode de Celse, qui permet le glissement des téguments voisins 
disséqués, libérés et mobilisés; 2 par la méthode hindoue, qui taille : 
un lambeau amené sur la plaie tout en restant attaché aux parties 
environnantes par un pédicule tordu sur lui-même ; 3° par la méthode 
italienne, qui prend son lambeau à distance, mais qui lui conserve, 
pour assurer sa nutrition, une-base d'implantation plus ou moins 
large : c'est par des attitudes bizarres ou forcées qu'elle met en rap- 
port le lambeau et la brèche à combler. mt 

Ces autoplasties ne seront tentées que pour des difformités véri- 
tables, ou lorsque les fonctions de l'organe sont compromises. On 

n'aura pas besoin d'attendre pour opérer que le tissu inodulaire soit 
complètement rétracté, que la cicatrice soit « parfaite », comme disait 
Delpech, surtout chez les enfants; ainsi que l’a montré Chassaignac, 
la cicatrice, moins extensible que la peau saine, et de moins large 
“croissance que les parties profondes en entrave le développement et 
exagère la difformité. Pour de simples brides, une grande opération



164 DES PLAIES ET DE LEURS COMPLICATIONS. 

n'est pas toujours nécessaire : on pourra se contenter, surtout lors- 

qu'elles sont étroites et longues, de les seclionner en un ou plusieurs 

points : Decès, Sedillot, d'autres chirurgiens encore les ont entaillées 

par des incisions en zigzags, angulaires, obliques ou ondulées; on a 

pu ainsi les allonger, et redresser un doigt ou un segment de membre 

maintenus dans une flexion permanente. + 

Lorsque la bride est large, on pratique sur elle des incisions con- 

vergentes qui circonscrivent un lambeau triangulaire : il se rétracte 

par” une dissection légère, et laisse une plaie en forme d’accent circon- 

flexe À qu’on transforme en une plaie 

en À par une suture, et ce qu’on obtient : 
par cette manœuvre égale la longueur 

même de cette suture. Ce procédé a 

réussi à Verneuil! dans un cas de sym- 

physe thoraco-brachiale. Les parties 

‘ sont étendues dans une direction op- 

posée à celle où lesmaintenait la bride, 
.et fixées dans leur position nouvelle 
parun bandage ou un appareil. Sielles 
sont enraidies, si la surface cicatri- 

cielle est mince et fragile, c’est par une 
extension graduelle, douce et élasti- 

que, qu'on la ramênera à une attitude 

correcte. . 

Lorsqu'il existe des ‘adhérences, il 
- faut, après leur désinserlion, exercer 
une compression méthodique et con- 

° tinue avec des bandelettes de gazeiodo- 
F6. 15. — Cicatrice du coude restaurée , ,.. . 
avec une bande eutanée de la cuisse. formée sur l'angle d'union des parties 

: divisées; on cherche à obtenir la cica- 

trisation isolée des surfaces opposées de façon à prévenir toute sou- 

dure nouvelle. Un flambeau autoplastique.au niveau des commissures 

‘est parfois nécessaire, mais il peut ne pas exister de peau saine dans 

les régions voisines: les ligaments y sont cicatriciels, rétractiles, min- 

ces, tendus, immobiles, luisants, secs et peu vasculaires. C'est donc 

au loin qu'on empruntera les pièces autoplastiques, revenant ainsi à 

la méthode italienne, qui, depuis quelques années, à donné à des 

chirurgiens allemands et américains de surprenants succès. . 

. Von Jlacker ? vient d’en publier dans les Archives de Langenbeck : 

un curieux mémoire, illustré de gravures très démonstratives. Il rap- 

pelle les essais de Thiersch pour combler la brèche de l'atrophie vési- 

  
À. VERSEUIL, Mémoires de chèr urgie, t. I, p. 646. 

2, Vox Hacker, Arch. f, kl chèr.; XSXVIT, p. 91,



DES CICATRICES. . ° 165 

cale, de Billroth .pour oblitérer:les fistules stomacales, de Gussen- 
bauer, de Barwell, de Fabrizi, d'Adams et de Socin. Maas !, dans ces 
derniers temps, a surtout appliqué ce vieux procédé de réstauration: et, 
de même qu’autrefois én avait baptisé « méthode de Grœfe » la méthode 
de Tagliacozzi, quelques enthousiastes d’outre-Rhin la nomment main- 
tenant «méthode de Maas ». Il a eu des imitateurs : Nicoladoni ? adeux 
fois bouché des brèches du talon avec la peau du mollet opposé; 
Salzer * et Czerny ‘ ont taillé dans le dos cet le thorax des pièces pour 
restaurer la main et les doigts. ot 

Au seizième Congrès des chirurgiens allemands, Wagner a com- 
muniqué trois autoplasties où l'on voit un pédicule de 17 centimètres, 

  

Fic. 16, — Cicatrice du creux poplité, res- Fig. 17. — Cicatrico du poignet res- taurée avec uno bando cutanéo do Ja tauréo avec une bande cutanée paroi thoracique. ro du bras. ° 

taillé sur la paroi thoracique, et appliqué sur une vaste perte de sub- 
Stancedubras etde l'avant-bras;le pédicule fut coupé le treizième jour; 
quelques mois après, une seconde pièce de 16 centimètres de côté est 
transportée sur la portion de plaic que n'avait pas recouverte le premier 
lambeau, et le pédicule en est sectionnéle douzièmejour. Jüngst* nous 
rapporte des observations analogues ; mais il faut, de la part des opérés, 
une docilité bien remarquable. : re. 

En effet, Von Hacker nous parle d'une malheureuse enfant de cinq 
ans et demi qu'une cicatrice consécutive à une brûlure force à rester 
accroupie dans son lit, les jambes et les cuisses repliées; les brides du 
genou sont excisées jusque dans la profondeur du creux poplité; puis 

1, Maas, Arch. von Langenbeck, Bd XXXI, Helt, 3. 
- 2. NicocaDoxi, Bericht der chir, Kli. in Innsbruck, 1886. 

.. 3. SALzEr, Wiener med Wochenschrift, nos 3.ct 4, 1887. . 
4. Czerxx und Juxosr, Deutsche med Wochenschrift, p. 43, 881. Fo 7 5. Waoxen, Arch. von Langenbeck, Bd XXXVI, p. 381. - . s. a
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deux incisions parallèles, longues de vingt centimètres, distantes de 
huit, sont menées sur le tronc, de la ligne axillairé au sternum, et cir- 

conscrivent,,sur la paroi thoracique, un pont cutané qu'on décolle, 
et sous lequel on fait passer le membre inférieur jusqu'à la brèche 
poplitée. L'opérée reste ainsi, la jambe dans un « coulant cutané » que 

‘des sutures unissent aux lèvres de la plaie crurale. Un pansement 
iodoformé et des plaques de gutta-percha entourent et maintiennent les 

deux régions juxtaposées. Le douzième jour, on sectionne le côté axil- 
laire du pont cutané, et le dix-huitième, le côté sternal. Une même 

opération est pratiquée sur le membre opposé et réussit comme la. 

première. L'enfant, qui n'avait jamais marché, apprend à l’aide de la 

petite banquette de Volkmann, et le 4 novembre 1887, on la présente 

au Congrès médical de Vienne. 

Les autres observations ne sont pas moins intéressantes. Mais nous 
. nous contenterons d’en donner la figure. On verra quelle ingéniosité les 

chirurgiens ont su déployer pour appliquer des lambeaux du thorax, 

du ventre, de la cuisse, du bras, sur des régions qui en sont fort éloi- 
gnées : la grande difficulté consiste à poser des appareils inamovibles 
pour immobiliser les parties dans la position forcée qu'on leur donne 

et qu'elles doivent conserver de douze à vingt jours, sous peine de 

. couper le pédicule avant l'adhésion définitive de la pièce d'emprunt. 

Les cicatrices peuvent être malades : leurs tissus ne sont-ils pas des 

lieux de moindre résistance où les diathèses s’abattent parfois? Les ma- 

nifestations syphilitiques ne sont pas rares sur leur trame fragile et peu 

vivante, et les néoplasmes y poussent et y récidivent. Il faut savoir 
dépister la nature de l'affection et appliquer à chacun de ces maux le 
traitement qui lui convient. 

CHAPITRE V 

MALADIES VIRULENTES 

Tuberculose. 

La tuberculose n'est entrée que de nos jours dans le domaine de 
la chirurgie.Il y a trente ans à peine, on ne touchait jamais aux foyers 
casécux : fout essai de ce genre était taxé de téméraire; Velpeau s'é-
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tonne que Tenon n'ait pas « craint » d'enlever un grand irochanter 
carié et que Béclard ait « osé » reséquer le tiers supérieur du péroné 

. Pour un spina-ventosa. Mais elle a pris une fière revanche de cette tar- 
dive venue : elle nous déborde maintenant de toutes parts, et il n’est 
pas de maladies dont les manifestations multiples posent plus sou- 
vent devant nous le problème de l'intervention. _ ro 

On ne pouvait guère y songer tant que régna la loi de Louis : Si, 
lorsqu'un organe ou un tissu quelconque est tuberculeux, le poumon 
est fatalement infiltré, toute opération est incomplète et stérile. Sans 
doute elle enléverait les foyers accessibles ; mais comment attcindre, 
dans un viscère caché sous la paroi thoracique, les lésions les plus 
graves, celles qui menacent directement la vie ? La question semblait 
à jamais résolue dans le sens de l’abstention systématique, lorsque la 

- découverte de Villemin et l'étude des tuberculoses locales vinrent 
tout à coup bouleverser la doctrine. : 

En 1865, Villemin établit expérimentalement que la tuberculose 
“est'inoculable; inoculable aussi bien par les produits casécux que par 
les granulations grises, ce qui donnait une consécration nouvelle au 
dogme de l'unité, promulgué par Laënnec, combattu par Graves, Addi- 
son, Reinhardt, Virchow et Niemeyer, et restauré par Grancher, Thaon, 
Malassez et Charcot. La transmission se fait d’un organisme à l’autre 
par l'intermédiaire d'un germe spécifique, le bacille reconnu, isolé, 
cultivé et inoculé par Koch. Partout où ce microbe est semé peut naître 
la tuberculose, devenue, sans conteste, une maladie « parasitaire, - 
infecticuse el contagieuse ». . . 

Or, au contraire de ce qu'affirmait Louis, cette tuberculose peut. 
être locale; elle peut se cantonner dans un organe ou dans un tissu, 
y rester un long temps sans franchir les limites premières; et le pou- 
mon ne sera pas toujours envahi. Les travaux de Koster sur les ar- . 
thrites fongueuses, la thèse de l’un de nous sur le tubereulé du testi- 
cule, les recherches de Lannelongue sur les abcès froids et la tubercu- 
lose des os, celles de Josias et Brissaud sur les gommes scrofuleuses, 
et, depuis, une foule de mémoires, l'ont prouvé jusqu'à lévidence. 
Mais cette conclusion ne se trouvait-clle point déjà dans les œuvres de 
notre grand Cruveilhier, qui la déduit d’un nombre considérable d'ob- 
servations ? Sa description magistrale ne demande aucune retouche. 

Mais, si la tuberculose, maladie infectieuse, atteint parfois une 
région ct s'y localise quelque temps, ne pourrait-on, en se hâtant 
d'extirper le foyer primitif, préserver l'organisme des inoculations : 
secondaires, qui sans doute partent de ce foyer pour envahir l'écono- 
mie ? Les. bacilles ne sont pas toujours sédentaires : ils migrent par 

1. Forçur, De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose (Gas. hebd. de Mont- 
pellier, mai 1889.)
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des voies diverses, et leur présence au milieu des tissus est un danger 

permanent. Aussi, lorsqu'un os, une articulation, ou un ganglion 

lymphatique, la muqueuse ou la peau, l'œil, la langue ou le testicule 

sont pris sans altération concomitante des viscères, pourquoi ne 
pas trancher le mal avant qu'il gagne le poumon ? — De ce jour l’abla- 

tion rapide et totale comptait des partisans convaincus : la tuberculose 

était entrée dans la chirurgie au même titre que le cancer. 
Elle n’en est pas sortie; mais l'observation clinique a sensible- 

ment modifié les lignes originelles de cette doctrine, et l'assimilation 
entre la tuberculose et le cancer ne pouvait tenir. devant les faits. 

D'abord on sait que l’évolution de la première ne conduit pas, comme 
le second, vers une mort certaine : le nodule spécifique a une double 

tendance, l'une plastique et l'autre destructive;. à côté de cellules 

agglomérées, tassées et mal nourries, proie facile pour la nécrose, se 

trouvent, à la périphérie, des éléments jeunes et vivants qui peuvent 

s'organiser en tissus fibreux; ils forment des strates épaisses qui se 

rétractent autour du noyau caséeux, l’enserrent et le désagrègent ; la 

résorption des liquides et des particules solides en régression grais- 
* seuse s’accentue, ct, de la granulation et du foyer tubereuleux, il ne 

resie bientôt qu'un amas crétifié el un nodule cicatriciel, 

On ne compte plus en clinique les observations de ce genre, et, au 

hasard des autopsies, les reliquats d’une tuberculose éteinte ont été 
‘ bien souvent rencontrés dans les poumons, ct même dans le cerveau 

ou les méninges. Il n'est guère d'organe et de tissu où l'on n'ait 
noté ces cicatrices : nous les avons souvent étudiées dans la glande 

spermatique, où l'aspect du foyer guéri diffère suivant qu'il siège dans 

l'épididyme et le testicule. Dans l’épididyme, la masse crayeuse, qui 

occupe la tête, le corps ou la queue est sèche, presque pulvérulente et 

” entourée d’une coque fibreuse résistante dont les parois mesurent par- 

fois plus d’un centimètre d'épaisseur. Dans le testicule, on aperçoit, 

au milieu de la substance séminifère un peu sclérosée, des nodules 
opalins, laiteux, semblables à des perles. L'un de nous a décrit ail- 
leurs ce mode de guérison, qu'avait du reste observé Cruveilhier. 

La disparition du foyer tuberculeux peut se faire par un autre mé- 
canisme : la transformation kystique — fait connu déjà, mais que Lan- 
nelongue a si bien décrit. Les parois qui occupent la masse caséeuse 
se transforment en une membrane d'épaisseur variable; le contenu 
devient plus fluide; le liquide, floconneux et chargé de particules 
graisseuses, se clarifie; il est d’abord jaune, puis il se décolore et 
finit par être limpide et transparent. Disons enfin qu'il pourrait yavoir 
une disparition complète de la lésion : Gharvot! affirme que, dans un 

4. Cnanvor, Revue de chirurgie, 1883.
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- Cas, « il lui fat impossible de découvrir sur le cadavre la place occu- 
pée quelques mois auparavant par une gomme scrofuleuse de la ré- 

.gion mataire ». Cette guérison spontanée est d'une importance telle 
que Grancher a cru devoir la fixer dans la définition même .du tu- 
“bercule, qui est pour lui « une néoplastie inflammatoire à tendance 
fibro-caséeuse ». 

La tuberculose ne tue donc pas fatalement comme Île cancer; elle 
peut même guérir, et c'est le preinier argument qu'on opposa à ceux 
qu'armait contre elle une chirurgie trop entreprenante. Verneuil: 
bientôt en formula un second : Le dépôt tuberculeux est un foyer in- 
fectieux où le traumatisme opératoire n’est pas sans danger; ce trau- 
matisme peut, en effet, inoculer les tissus périphériques sains encore, 
en y insérant des germes échappés de la masse caséeuse; il ouvre les 

. vaisseaux blancs ct rouges, voies que pourront parcourir les bacilles, 
soit pour former là des colonies secondaires, soit même, péril plus 
redoutable encore, pour envahir tous les viscères ou sc jeter sur toutes 
les séreuscs. Gette récidive sur place, cette production de foyers sccon- 
daires et cette infection généralisée répondent aux trois modes d’auto- 
inoculation établis par Verneuil et acceptés par Volkmann et Kônig?. 

La récidive locale est fréquente : il ne s’agit pas toujours, il est 
vrai, d'auto-inoculation : on avait laissé dans la plaie quelque traînée 
tuberculeuse, quelque nodule caché, source féconde d’une abondante 
repullulation. Ce mécompte peut survenir dans les interventions les 
mieux conduites et dans les extirpations les plus larges. « Vous faites, . 
par exemple, un évidement osseux, nous dit Trélat?, vous avez appli- 
qué la bande d'Esmarch, et vous y voyez clair; vous croyez l'opération 
bien complète : l'os offre à votre vue l'aspect de l'os sain, à vos ins- 
truments la résistance de l'os sain. Dans ces conditions, si rassurantes 
en apparence, vous pouvez vous être trompé, parce qu'il existait sur les 
confins de votre champ opératoire des lésions que rien ne vous per- 
mettait de reconnaître, ni votre œil, ni votre instrument, pas plus que 
-Yous ne pouvez deviner qu’une > poutre brûle silencieusement sous 
votre plancher intact.» 

L'anatomie pathologique nous explique ces désastres opératoires. 
Lannelongue nous à montré, dans la paroi des abcës froids, les bour- 
geonnements périphériques, les diverticules tuberculeux qui s'insi- 
nuent dans les interstices musculaires, le long de la gaine des vais- 
seaux ou des tendons, et dans les espaces celluleux où foisonneront 
les bacilles Ollier nous apprend la difficulté d'établir les limites 

4. VERNEUIL, Études sur la lubereulose, 4er fasc., p. 246. 
2. In WanTMaxx, Deutsch. Zeitsch. für Chir., XXIV, 3 et 4, page 435, 1886. 
3. TRÉLAT, Leçons cliniques sur La tuberculose : Progrès médical, 25 juin 1886, p. 530. 
4. OLuiEr, Tuberculose articulaire : Revue de Chir. urgie, 1885, p. 181. 
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exactes de la lésion dans les ostéo-arthrites fongueuses : on ne dia- 

gnostiquera pas toujours les dépôts profonds, « quelque soin que l'on 
prenne de rechercher à la surface de los les godets ou les érosions 

qui peuvent conduire le stylet dans les foyers centraux »; d'autant 
qu'il faut compter encore avec les amas sous-chondraux et sous-périos- 

tiques. Verneuil a vu, dans les ostéo-arthrites des interlignes radio- 

carpiens et tibio-tarsiens, les gaines tendineuses bourrées de fongosi- 

tés que criblent des follicules: ces lésions échappent à des amputations 
trop parcimonieuses. Debove et Bouilly ont prouvé que les bacilles 

sont parfois abondants dans les tissus. qui entourent la zone malade 
et dont l'aspect paraissait sain à l'œil. nu. Enfin Hanot dit qu'il est 
souvent impossible de décider où s'arrête l’inflammation tubercu- 
leuse et où commence l'inflammation de voisinage. 

Aussi pensons-nous que, dans la plupart des cas, la récidive a pour 
origine un reliquat tuberculeux de la lésion primitive. L'hypothèse 

. de l’inoculation de la plaie opératoire par le virus du foyer tuber- 
culeux est difficilement admissible. Certes on peut semer le bacille 
dans le curage aveugle des abcès froids, des foyers caséeux et même 
dans les sections nettes et les opérations réglées; mais l'expérience a 
démontré combien sont infertiles ces insertions directes, dont la cli- 
nique ne saurait fournir que de bien rares exemples. Il est vrai que, 
dans une thèse récente, Armand Lefèvre en a réuni trente observa- 
tions; mais, outre que beaucoup sont contestables, ce nombre est 

vraiment infime quand on songe à la fréquence de la tuberculose : 
_nous la côtoyons, nous la touchons tous les jours, et les excoriations 
de la peau, les plaies, superficielles ou profondes, ne sont-pas chose 
exceptionnelle. La réceptivité du tégument externe et du tissu cellu- 
laire est décidément peu considérable. 

Évidemment nous ne parlons pas des opérations restreintes de 
parti pris. On a recours, parfois, à des interventions économiques, et, 
chez les enfants, par exemple, l'intégrité. du cartilage conjugal est 
trop importante pour qu'on se résigne à pratiquer la résection ty- 
pique : au risque de laisser dans la plaie quelque traînée tuberculeuse, 
on se contente d’abraser les fongosités, de les cautériser, ou d'évider 
les foyers nécrostiques. On compte sur la nature, dont les ressources 
sont grandes à cet âge, pour achever la guérison. Dans d’autres cas, 

: l'opération reste incomplète parce qu'on avait méconnu l'étendue du 
. mal et ses ramifications dans des régions où la curette est d'un péril- 
leux accès. Chez un de ses malades, Trélat aurait dû reséquer le bassin 
entier, car toute la ceinture pelvienne était cariée. Il arrive de ne 
faire, que le bistouri en main, le diagnostic exact des limites de la 
lésion. 

La récidive locale est donc, en définitive, le fait de l'insuffisance
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opératoire, et l’auto-inoculation de la plaie n'est, d'ordinaire, pour 
rien dans le retour offensif sur place des follicules tuberculeux. Mais 

. elle parait jouer un rôle prépondérant dans l'apparition des foyers . 
secondaires à distance et dans les infections généralisées. Sans doute : 
un noÿau peu éloigné a parfois encore pour origine un bourgeon pa- 
riétal, une galcrie fistuleuse, une trainée néoplasique détachée comme 
un rameau secondaire de la lésion primitive; mais il faut compter 
aussi avec le courant lymphatique : comme dans les néoplasmes 
malins, les colonies bacillaires émigrécs du « tuberculome » peuvent 
suivre la voic des vaisseaux blancs. 

Les exemples d'inoculation par les lÿmphatiques sont nombreux : . 
Velpeau et Dubar ont signalé les adénites spécifiques de l’aisselle pro- 
voquées par des noyaux caséeux de la glande mammaire; Charvot a 

. vu les mêmes adénites compliquer une ostéo-périostite tuberculeuse 
de la région pectorale; Hervouet avait déjà montré l'envahissement 
des ganglions bronchiques et médiastinaux consécutifs à la phtisie 
pulmonaire; Cauchois cite un. cas d'adénite inguinale après. une 
tumeur blanche du genou, et Trélat d’adénite pelvienne après une 
rectite; Charvot a noté deux fois la transformation en « boudins fon- 
gueux » des cordons lymphatiques émanés d'un abcès froid de la 
région anale, et l'on connaît les observations remarquables de Lan- 
nelongue, qui a vu souvent des gommes scrofuleuses s'échelonner. 
sur l’avant-bras et le bras d'enfants dont la main correspondante était 
atteinte de spina-ventosa. 

Le traumatisme peut provoquer aussi une infection généralisée : 
on extirpe un foyer tuberculeux, et voici que, tout à coup, éclatent les 
signes d’une atteinte viscérale grave, ou même les symptômes d'une 
granulie: loin d’enrayer le mal, l'intervention l'aggrave, et tel indi- 

vidu, qui pouvait vivre avec une gomme scrofuleuse indolore, une 

fistule à peine génante, un noyau épididymaire sans conséquence, un 

point de carie, un ganglion induré, meurt en quelques jours de l'opé- 

ration qui devait le guérir. On admet, sans expliquer cette infection 
subite, que les vaisseaux blancs et rouges ouverts dans la plaie absor- 
bent les microbes pathogènes; le sang charrie les germes tubercu- 

leux, comme l'ont constaté Wescner et Durand-Fardel, qui a coloré, 

dans les anses glomérulaires du rein, de véritables embolies bacil- 

laires. 11 y aurait une sorte de « bacillémie », selon le terme heureux 

de Benda. Mais celte étiologie est souvent improbable, et on est 
forcé d'invoquer la « stimulation traumatique » ou le « coup de 

fouet » donné à la diathèse par l'intervention. Gette hypothèse est 

non moins précaire; malheureusement sa médiocrité n’infirme pas 

‘la réalité du fait, l'infection généralisée. SC 
C'est en 1883, devant la Société de chirurgie, que M. Verneuilexposa
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ses idées sur l'infection tuberculeusce généralisée par le traumatisme : 
au milieu des entrainements et des satisfactions opératoires du moment, 

elle parut n'être qu’ « unc révélation importune » ; mais, en dépit des 

oppositions, un fait indéniable ressortit du débat: le retentissement 
. sur l'économie tout entière que peut avoir chez un tuberculeux une 
-intervention, si limité que soit le foyer primitif, si insignifiant que pa- 
raisse l'acte chirurgical. Il fut établi qu'ici, comme pour toutes les ma- 

ladies constitutionnelles, le traumatisme opératoire peut éveiller, ré- 
veiller ou aggraver la diathèse ou l’état morbide général. 

En effet, trois catégories cliniques se rencontrent: ou bien, sans 

lésion viscérale préexistante, l'extirpation d'un foyer tuberculeux pro- 
voque des accidents pulmonaires, méningitiques ou péritonéaux rapi- 

dement mortels; ou bien quelques granulations vieilles et inerles, des 
noyaux caséeux ino/fensifs et stationnaires se rallument à l'occasion du 
traumatisme et mettent l'existence en péril; ou bien une altération 
viscérale en activité, mais d'une évolution torpide et lente, s'aggrave et 
s'accélère sous l'influence de l'opération, A la phtisice pulmonaire, 

lentement destructive, succède la granulie, qui jette dans tous les 
viscères et sur toutes les séreuses des foyers bacillaires sans nombre. 
Des exemples ne manquent pas qui prouvent la réalité de ces trois ca- 

.: tégories cliniques : 

L Demars! nous cite deux malades qui, lors de leur castration, ne pré- 
senfaient aucun indice de tuberculose pulmonaire ; l’état général était 
bon, le sarcocèle localisé; l'acte opératoire fut court: or, dans un cas, 

au bout de dix jours, et dans l’autre, au bout de vingt-cinq, surviennent 

les hémoptysies. Même intégrité antérieure des viscères chez un ma- 
lade de Quénu*; cependant, huit jours après le grattage d'un hygroma 
tubcrculeux de la patte d’oie, apparaissent des crachements de sang 
“qui, au douzième jour, amènent la mort. Poncet® pour un raclage d'ab- 
cès froid ganglionnaire, Verneuil pour le redressement d’un membre, 
Szuman ‘pour la rupture d'une ankylose, Trélatf pour l'évidement d’un 
grand trochanter provoquent, chez des individus indemnes de lésions 

viscérales, des méningiles, des granulies et des phtisies pulmonaires ra- 
pidement mortelles. « Il a suffi de trente- -cinq jours, nous dit ce dernier 

auteur, pour transformer un vigoureux terrassier en un misérable tu- 

berculeux complet, mourant avec des poumons farcis de granulations. 
dans toute leur étendue. » 

‘Dans le deuxième groupe, l'autopsie montre, à côté de la poussée 

. DEuans, Études cliniques sur la tuberculose, der fasc., p. 239. 
+ QUÉNU, Eodem loco, p. 244. 

. PoxcrT, id., p. 2717, , 

. VeRxeuIL, éd, obs. IV. 
+ SZUMAN, Centralblatt für Chirurgie, 1885, p. 361, 
. TRÉLAT, Progrès médical, 1886, p. 532. Q
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tuberculeuse récente, des lésions anciennes ou cicatrisées. Un malade 

de Verneuil succombe à une granulie dix jours après l'extirpation des 
ganglions axillaires tuberculeux. A l’autopsie, on retrouve, dans le : 
poumon droit, deux noyaux crélacés, et dans les méninges, de vicilles 

‘ granulations, vestiges d'une agression ancienne, tandis qu'il existe, tout 
autour, des nodules jeunes et dont l'éruption avait été provoquée par . 
l'acte chirurgical. Mêmes lésions de dates différentes chez un enfant 

opéré par Socin. Aussi Verchère ct Métaxas! peuvent-ils dire que la 
méningite éclate surtout chez les anciens tuberculeux guéris lorsqu'on 
les soumet à une intervention, même légère. « C'est chez eux qu'à 

l’autopsie, on trouve des tubercules aux deux extrèmes de leur exis- 
tence, sans intermédiaire, des vieux et des jeunes. » .: 

C'est la troisième catégorie qui fournit le plus grand nombre de 

. victimes: ilne s'agit plus de prédisposés ou de tuberculeux guéris, mais . 

d'individus en proie à la diathèse. Cependant la nutrition générale était 
.conservée, la marche lente, ou même, l’état stationnaire, lorsque le 
{traumatisme opératoire vint aggraver brusquement les symptômes. Un 

malade de Verneuil tousse un peu, il a légèrement maigri, et l’on cons- 

tate quelques craquements humides : la cuisse est amputée, le moignon 

parait se cicatriser tout d’abord ; mais bientôt les lambeaux se désu- 

nissent et les hémoptysics surviennent ; les signes pulmonaires s’ac- 

centuent à tel point qu'un mois à peine après l'intervention, les deux 

sommets sont absolument infiltrés. Souvent la nouvelle poussée tuber-' 
culeuse se fait vers les méninges, plus rarement vers le péritoine ou la 
plèvre ; plus rarement encore, la granulie env ahit simultanément tous 
les viscères et toutes les séreuses. 

Ces généralisations opératoires ont d'ailleurs, à chaque àge, une 

localisation préférée : l'enfant fait surtout de la méningite aiguë; la 

séreuse de l'encéphale, au contraire, estrarement atteinte chez l'adulte, 

et, lorsqu'elle l'est, il s’agit presque toujours d'une tuberculose à 
marche lente. Voici ce que nous donne une série de chiffres où nous 

joignons nos relevés aux statistiques de Schürer : sur quarante-un 
cas, la méningite post-opératoire à éclaté huit fois entre un et cinq 
ans, onze fois entre cinq et dix, neuf fois entre dix et vingt, six fois: 

entre vingt et trente, six fois entre trente ct quarante, et trois fois 

entre quarante et cinquante. En résumé, vingt-huit cas de un à vingt 

ans ct'treize de vingt à cinquante. L'âge interviendrait encore pour 

hâter l'apparition des accidents post-opératoires, et, d'après les tableaux 

de Schürer, sur quarante-un réséqués au-dessous de quinze ans et 
morts de tuberculose, trente- -sept ont été emportés avant la guérison 
de la plaie chirurgicale. 

4. Vencuëre Er Méraxas. De la Méningite post traumalique. Études sur la tuber- 
culose, 2e fasc., p. 541. . Lu . . :
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Il serait. d’un intérêt primordial pour le clinicien de connaitre les 
conditions étiologiques qui président à ces complications redoutables; 

mais sur ce point notre ignorance est absolue. L'état général du malade 
. parait indifférent : un opéré vigoureux, sans tare viscérale appréciable, 

sera Ja proie de la granulie; un autre, déjà cachectique, bénéficiera de 

l'intervention. L'influence des fautes opératoires et l'importance du 

traumatisme sont aussi problématiques : la simple ponction d’un abcès 
épididymaire n’a pas moins de dangers que la plus laborieuse des résec- 

tions. Prengrüeber ‘traite deux coxalgies: l'une est facilement redressée 

et sans violence; l’autre nécesssite une double ténotomie, et les os ne 

sont qu'à grand'peine replacés en situation correcte : or la première 
entraine la mort, et la seconde guérit sans encombre. Qu'on consulte le 

tableau des cinquante-cinq méningites post-opératoires dressé par. Ver- 

. Chère et Métaxas : les grosses interventions ne peuvent être ÿ incrimi- 

nées que dans dix-huit cas. 

Nous nions volontiers ce que nous ne pouvons expliquer, et plusieurs 
ont émis des doutes sur la réalité des infections post-opéraloires : il 

s'agirait alors, non d’une généralisation tuberculeuse, mais d’une in- 

toxication par l'iodoforme, à laquelle la méningite ressemble fort. 

Que l'erreur ait pu être commise, nous le voulons bien; mais qu’elle 

soit fréquente, nous ne le ‘croyons pas: Un diagnostic exact est 
possible, et de nombreuses autopsies ont dépisté l'existence de granu- 
lations grises dans les viscères et sur la séreuse. On objecte un argu- 

ment plus troublant : il n’y aurait qu'une simple coïncidence, la pleu- 

résie, la pneumonie, la péritonite, la méningite ou la granulie éclatant 

après une intervention, mais non à cause de l'intervention. Une tuber- 
culose locale laissée à sa marche spontanée présente parfois de ces 
poussées aiguës, de ces exacerbations subites, de ces invasions vis- 

cérales que rien ne justifie. « Il n’est pas de chirurgien, écrit Ollier, qui 
n'ait vu la granulie se développer tout-à-coup sur des malades qu'il se 

“proposait d'opérer, mais qu’il n'avait pas encore touchés. » - 
Nous nous rappelons deux filleltes de l'hôpital Trousseau atteintes 

de mal de Pott et d'abcès lombaire : nous opérons l’une, qui, au ving- 
tième jour, mourait de méningite; l'autre, que nous n'avions pas 
touchée, mourait aussi vers la même époque et de la mème maladie. 
La tuberculose ne peut-elle, comme dit Trélat, présenter après une 
‘intervention, une de ces poussées qu'il n'est pas fatal de voir sur- 

venir après elle,'et qui auraït pu fort bien survenir sans elle? Aussi, 

pour résoudre cette délicate question, demanderions-nous une dou- 

ble statistique, nous montrant la proportion de méningites aiguës 
et de granulies éclatant dans un même laps de temps au cours de 

4. Prexcnuesenr, Les Études sur la luberculose, p. 271.
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tuberculoses loeales ; l'un des tableaux n'enregistrerait que des opé- 
rés, et l’autre porterait sur un nombre égal de ‘non-0pérés. On ver- 
rait alors d’une façon claire s’il y a simple « coïncidence » ou si le 

‘traumatisme exerce une action incontestable sur la marche du mal et 
sa généralisation soudaine ou rapide. . 

Pour notre part, nous croyons à cette influence du traumatisme 
opératoire: dans tel ou tel cas, d'une détermination impossible en l’état 
actuel de la science, l'intervention stimulerait le mal et lui donnerait 
le coup de fouet qui active son évolution. Les vieux médecins s’en dou- 
taient, qui s’opposaient à la cure de certaines fistules anales, au traite- 
ment de certains ulcères, à l’extirpation de certains foyers caséeux. 
S'agit-il d'une auto-inoculation? Nous pensons que lé’sang des indi- 
vidus atteints de tuberculose locale roule des spores inertes ou des 

. bacilles longtemps stérilisés par l'oxygène et dévorés par les globules 
blancs, «ces écumeurs de la mer sanguine ». Les régions où ils abordent 
sont infécondes, tissées d'éléments anatomiques vigoureux encore et 
qui savent se défendre contre les assaillants. Mais que tout à coup une 
cause quelconque vienne troubler l'organisme, diminuer sa résistance 
et le mettre en « état d'opportunité morbide », la moindre rupture vas- 
culaire, la plus petite embolie, la diapédèse de lcucocytes conta- 
minés et bourrés de spores et de bacilles, inoculeront un terrain de- 
venu. fertile, et la granulie éclatera. Le traumatisme opératoire peul 

_ être le metteur en œuvre de ces modifications organiques, 
Mais nous pensons aussi qu'on a trop incriminé l'acte opératoire ; 

on le charge trop volontiers de dommages trop lardifs. Peut-il être 
responsable de la méningite qui, dans l'observation d’'Exchaquel!, ne 
survient que dix mois après l'intervention? Et puis cette étude, que 
nous avons essayé de faire aussi précise que possible, ne nous est que 
d'un bien médiocre secours lorsqu'il s’agit de fixer les indications 
chirurgicales : elle nous dicte la prudence, une défiance générale de 
tout terrain tuberculeux. 11 ne faut prendre le bistouri qu'à bon 
escient, etle pronostic devra être réservé puisqu’une catastrophe peut 
suivre toute opération; mais ni Verneuil, ni Verchère, ni Métaxas, ni. 

. Trélat, ni-Nélaton, n’ont pu déméler, dans les nombreuses observa- 
tions qu’ils ont dépouillées, les causes de ces poussées et de ces géné- 
ralisations. Ni le siège de la tuberculose locale, ni le tissu envahi, ni 
la forme ni l'étendue du foyer morbide, ni l'état général du malade, 
sa faiblesse ou sa résistance, ni l'importance du traumatisme, nc pa- 
raissent avoir une influence dominante. « Le vent souffle où il veut, ci 
nous ne savons d'où il vient etoù il va. » 

Aussi n'est-il pas en chirurgie de question plus délicate que celle 

1. Excraquer, Revue médicale de la Suisse romande, 1886, p. 13.
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de l'intervention dans la tuberculose locale ; il n’en est pas qui néces- 
‘site un sens clinique plus délié. Peu ou point de règles générales : 

on en est réduit à une véritable casuistique; où la balance des avan- 

tages ct des inconvénients s'établit suivant le siège du mal, son 

étendue, l'intégrité ou l' envahissement des viscères, l'âge du malade, 

ses antécédents, parfois même sa profession et sa position sociale: 

plus encore que pour toute autre affection, nous avons ici la chirurgie 

du riche et la chirurgie du pauvre. Nous savons que, sans interven- 

tion sanglante, un foyer tuberculeux peut guérir par l'hygiène, le cli- : 

mat, la mer, une médication appropriée : faut-il s'abstenir? Mais nous 

savons, d'autre part, que cette guérison est loin d’être certaine, qu'elle 

peut se faire attendre des mois et des années, et que, pendant notre 
expectation, l'organisme se débilite souvent et se cachectise : on se dé- 
cide à agir; mais il est trop tard ou bien les délabrements devenus 

nécessaires sont beaucoup plus grands qu'ils ne l’eussent été au début. 

Impossible donc d’être bien précis dans notre chapitre des indica- 
tions et des contre-indications opératoires au cours des tuberculoses 

locales. Nous avons insisté, d’une part, sur les dangers généraux de 

l'intervention et les catastrophes qu'elle à provoquées ; nous connais- 

“sons d'autre part que parfois l’extirpation d’un foyer caséeux à pu 

hâter et assurer la guérison : au clinicien à se décider suivant le cas 

spécial. Essayons cependant de dire quand le traitement médical nous 

parait indiqué et les ressources qu'il nous offre : il est le plus important, 
puisqu'il peut à lui seul ramener la santé et que, de plus, il est l’ad- 

juvant obligé. de tout acte chirurgical. Nous parlerons ensuite des cas 
où l'intervention est utile, et de lathérapeutique pré et post-opératoire 

qu'on doit suivre pour en préparer et en assurer le succès. 

Le trailement médical est tantôt un adjuvant de l'intervention chi- 
rurgicale et tantôt il constitue à lui seul toute la thérapeutique pos- 
sible ou suffisante, et c'est le cas dans les deux catégories cliniques 
-extrèmes : lorsque Îa lésion est inopérable; lorsqu' elle est légère ct 
peut guérir spontanément. 

Nous n’interviendrons pas en‘effet si la tuberculose n'a qu’ «effieuré 

le malade », bien en chair et de robuste apparence; nous laisse- 
rons évoluer sa gomme profonde, son adénite torpide, son noyau épi- 

didymaire circonscrit et de marche lente qu’enkystera probablement 
une -enveloppe fibreuse, d'après un processus curateur dont nous 

avons déja parlé. Il n’y aura qu'à aider la nature, en empêchant, 

par tous les moyens possibles, la déchéance physiologique de l’indi- 
vidu et en augmentant la résistance deses tissus aux invasions bacil- 

‘ Jaires. La contre-indication opératoire sera d'autant plus formelle, que 

l'organe atteint est plus important ou plus difficilement faccessible :
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nous nous désintéresserons volontiers d'un noyau caséeux cutané, 
sous-cutané ou muqueux, qu’on pourra extirper ou respecter à loisir; 

. Mais, s’il s’agit d'un foyer situé profondément et dont l'ablation néces- 
site un délabrement étendu, nous serons aussi réservé que s’il fallait 
toucher à l'œil, à la glande spermatique ou à l’un de nos grands vis- 

. cères. 
.… L'état stationnaire des lésions, leur marche lente, leur torpidité, 
l'absence de réaction inflammatoire, leur peu de retentissement sûr 
la nutrition générale, sont les indices d'une guérison spontanée pos- 
sible, et nous commandent l'abstention ; nous pouvons citer plus de. 
dix exemples de tuberculoses génitales guéries depuis sept, dix, douze, 
vingt et même trente ans. La tête ou la queue de l'épididyme con- 
tient bien des noyaux durs, de résistance ligneuse et qu’un médecin 
inattentif prendrait pour un foyer en pleine activité; mais l’histoire: 
du malade nous montre qu'il s’agit d'un processus éteint, et dans les 
cas où nous avons pu étudier les lésions nous avons trouvé une 
épaisse capsule fibreuse autour d'un amas crayeux. « Nombre d’abcès 
froids ou de lésions osseuses, maints engorgements ganglionnaires 
bien tuberculeux par leur développement, leur aspect, le terrain sur 
lequel ils évoluent, abandonnés à eux-mêmes se terminent, nous dit 
Bouilly, par une guérison spontanée, » | 

| À l'autre limite de la série tuberculeuse sont les lésions étendues; 
diffuses et multiples. Jusqu'où faudrait-il porter le couteau et dans 
quelles régions dangereuses? Suivrä-t-on une chaine ganglionnaire 
jusque dans le médiastin, autour des gros troncs nerveux et :vascu- 
laires ? D'ailleurs, l'organisme est envahi de toutes parts ; l'état géné- 
ral est mauvais, ct l'individu condamné à brève échéance par ses 
lésions viscérales : que pourrait notre intervention, sinon créer un 
danger nouveau ? Aussi, avant d'opérer, faut-il établir « le bilan du 
malade ». Lorsque nous avons constaté l'affection locale pour laquelle 
on nous sollicite, examinons non seulement les poumons, mais le 
foie, dont nous savons mieux reconnaitre la dégénérescence tubercu- 
leuse depuis les travaux de Hanot et Lauth: les reins, que le bacille 

abordetantôt par voie circulatoire; comme l'a pensé Durand-Fardel, et 
tantôt par voie uréthrale, à la suite d'une cystite-ou d’une orchi-épi- 
didymite. Pour dépister cette néphrite ascendante, interrogeons la 
sensibilité rénale, . recherchons les hématuries possibles, assurons- 
nous si les urines contiennent de l'albumine, des cylindres hyalins 
ou même des bacilles. . 

Ge n'est pas tout : une auscultation attentive pourra révéler des 
adhérences pleurales étendues, et l’on se méficra, malgré l'intégrité 

1, Bouircv, Revue de Chirurgie, 1583, p. 881. | , 
FORGUE ET RECLUS. .. _ 142
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apparente du poumon, car on sait combien les pleurésies primitivos 

ou essentielles sont rares. Les manifestations, même anciennes et 

légères, du côté des méninges doivent aussi être tenues pour suspectes: 
elle sont: peu fréquentes; mais qu'on se rappelle ce malade de Ver- 

neuil atteint d'un fongus bénin du testicule : une première opération 

provoque une céphalalgie violente, du délire, de l’engourdissement; 
- il se rétablit; quatre mois plus tard, une seconde opération a pour 

conséquence une méningite foudroyante, qui l'emporte en qua- 

rante-huit heures. Enfin, les grands viscères des tuberculeux subis- 

sent parfois la dégénérescence arnyloïde, compagne fréquente des 
septicémies chroniques, des suppurations intarissables des vieux 

séquestres, des fistules multiples et des arthrites fongueuses. Dans 

tous ces cas, l'intervention sera repoussée. 

Elle doit l'être aussi chez les vicillards, et pour une double raison: 

d'abord les traumatismes sont plus graves; puis la tuberculose revêt 
plus souvent la forme fibreuse, dont l'évolution est torpide et tend 
vers laguérison spontanée. Contre-indication moins absolue, mais nota- 

ble cependant, chez les très jeunes, car, d’une part, ils sont fort sujets 

aux complications méningitiques, et, d'autre part, leurs lésions sont 

très accessibles à la médication générale. Gomme, d'ailleurs, les opé- 

rations économiques donnent chez eux d'excellents résultats, nous 

aurons des raisons suffisantes pour intervenir plus rarement et moins 

radicalement. L’abstention est enfin de règle au cours des fièvres tu- 
berculeuses, bien étudiées par Landouzy: l'infection est encore si dis- 
crête que les viscères paraissent sains, Mais il existe une pyrexie 
continue à type irrégulier, à tracé capricieux; il y a de l'amaigrisse- 

ment, de la faiblesse générale, quelques sueurs : méfiez-vous! car la 

lésion locale ne suffit point pour expliquer cet état fébrile, et, comme 

dit Ollier, «le malade est en pleine floraison tuberculeuse ; une gra- 

nulie s’accomplit ou se prépare ». 

Donc, en ces cas, le chirurgien doit se résigner à n'être qu'un mé- 
decin :ilinstituera un traitement persévérant, à la fois ferme et souple, 

et qui se modifiera au gré des formes de la tuberculose et des conve- 
nances du tuberculeux. Les moyens sont innombrables ; maisil est deux 

points sur lesquels appuiera l'effort thérapeutique : l'alimentation et 
l'hygiène générale. 

L'alimentation doit être variée, appropriée au goût, tonique, abon- 

dante, plus abondante même que ne l’admet l'appétit du malade. En 

effet, l'appétit et le pouvoir digestif, parallèles à l’état normal, se disso- 
cient dans beaucoup de maladies, el surtout dans la tuberculose : le pre- 

mier se perd sans que le second diminue. Or, on sait l'avenir réservé 

à brève échéance au tuberculeux qui ne se nourrit plus : « son budget 

organique est en complet déficit », ruiné qu'il est par les pertes inces-
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santes que provoquent la fièvre, les sueurs nocturnes, les diarrhées 
profuses, les expectorations, les secousses de la toux, la douleur. Il 

. faut, passant par-dessus l'appétit perdu, s'adresser au pouvoir digestif 
.. intact, et c'est sur ce principe qu'est basée la méthode de la surali- 

‘ mentation proposée par Debovet, |: . 
On a recours, pour « gaver » le malade, au tube de Faucher, dans 

l’entonnoir duquel on verse le mélange alimentaire. Ce tube est très 
flexible, de direction malaisée : aussi convient-il d'habituer pendant 
quelques jours le tuberculeux à le déglutir; l'accoutumance où un badi- : 
geonnage à la cocaïne a vite raison des nausées. La sonde de Debove, 
plus rigide, est d'une introduction plus facile et plus sûre. On peut se 
servir encorc de la sonde uréthrale en caoutchouc rouge introduite par 
le nez; car, pour qu'elle soit régulièrement déglutie, la purée nutri- 

- tive n’a besoin d’être conduite qu’au tiers supérieur de l’œsophage. Il | 
est inutile d’enduire le tube d'un Corps $ras; On le fera cheminer sans 
forcer et par poussées légères: le repas terminé, on le retire lente- 
ment. Les doses alimentairessont graduelles : on commence par vingt- 
cinq grammes de poudre de viande, un œuf et un demi-litre de lait 
ou de bouillon, pour arriver progressivement à trois litres de lait, à 
douze œufs et trois cents grammes de poudre de viande, en trois repas 
espacés dans les vingt-quatre heures. 

_ Cette suralimentation par la sonde ne s'adresse qu'à des tubercu- 
leux désespérés, minés de toutes parts, et que leurs vomissements et. 
leur anémie rendent incapables de lutter, sans secours extérieurs, 
contre la dénutrition croissante. Alors, comme l'a vu Decbove, comme 
nous le montrent Wins et A. Broca? dans leur mémoire, l'amélioration 
est souvent immédiate, la fièvre diminue, les sueurs s'arrêtent, la diar- 
rhée se suspend, l'appétit même revient, et l'augmentation de poids 
peut être très rapide. Mais, lorsque le mal est moins grave, le gavage 
n'est pas indispensable et les poudres de viande, préparées avec plus 
de soin, sont absorbées directement : on délaie avec un peu d'eau 
froide vingt-cinq ou cinquante grammes de poudre dans une tasse de 
lait chaud, que l'on aromatise avec un peu de thé, une cuillerée de 
rhum, de curaçao, de kirsch ou de cognac. Il est nécessaire, pour éviter 
les dégoûts trop précoces, de passer successivement de l'une de ces 
substances à l’autre. oi ° 

Cette méthode a joui pendant quelques années d'une vogue consi- : 
dérable; mais sans doute enavait-on trop généralisé l'usage : les échecs 
ont été nombreux, et peut-être s’est-on découragé outre mesure. Il en 
est de la suralimentation comme de la plupart des procédés et des 
médicaments dont nous aurons à parler : on les accueille, on les ac- 

1. Desove, Bull. gén. de thérapeutique, 1881, t. CI. 
2. Bnoca Er Wixs, Bulletin général de thérapeutique; 1883, p. 289.
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clame, on les applique à tous les cas; puis surviennent les déceptions, 

_et on les abandonne tout à fait, tandis qu'ils seraient encore une pré- 

cieuse ressource dans quelques cas spéciaux à établir d’après une cli- 

nique exacte. Pour notre part nous avons conservé, de la suralimen- 

tation, l'habitude de prescrire à nombre de nos tuberculeux les œufs 

frais « gobés » en dehors des repas, et il-nous semble en avoir retiré 

bénéfice. Les œufs ne sont-ils pas un de ces « analeptiques » consacrés 

par la tradition? . | 

. Parmi ceux-ci, l'huile de foie de morue est restée le médicament clas- 

sique; malheureusement l'usage en est impossible l'été. Mais, dit ail- 

‘leurs l’un de nous, « pendant les cinq mois les plus froids de l'année 

nous y avons recours, et nous ne craignons pas d'en élever les doses 

jusqu'à sept et huit cuillerées à soupe par jour. Je sais qu’on a 

signalé des accidents, certaines dégénérescences graisseuses du foie; 

mais nous n'avons rien observéde semblable, etnos tuberculeux se sont 

très bien trouvés de ce médicament. Tous ne le supportent pas, nous 

dit-on. Le fait est exact; cependant nous croyons que le nombre des 

réfractaires est moins grand qu'on ne le suppose. Nous avons vu des 

malades chez qui tout essai avait été infructueux jusqu'alors; les 

‘plus petites doses étaient rejetées : or, nous leur avons fait pro- 

, 

gressivement atteindre nos quantités maxima, et cela gräce à l'em- 

ploi simultané de la bière, surtout de bières fortes d'Angleterre et de 

Hollande. . 
© « On met dans un verre l'huile que l’on veut faire prendre, le pre- 

mier jour une demi-cuillerée ou une cuillerée seulement; on verse 

au-dessus la biére un peu. mousseuse; l'huile, moins dense, vient se 

placer entre la bière ‘et la mousse, et: on l'avale sans même s’en 

douter. Peu à peu, on augmente la dose, et la progression même est 

en général très rapide, sauf pourtant dans les cas, que nous:ne sau-. 

rions nier, où les susceptibilités de l'estomac et de l'intestin sont 

excessives. » D'autres prennent l'huile avec le jus d'une orange, ou 

bien, avant le repas, on mélange à des quantités croissantes d'huile 

de foie de morue de petites doses de caviar; on pourra aussi, sui- . 

vant le conseil de Péter, l'associer à des sardines conservées en 

boite. 
Nous donnons d'ordinaire, aussi bien l'été que l'hiver,’ une 

petite quantité d'iodure "de sodium,: suivant une ‘formule de Po- 

tain : chaque matin notre malade doit prendre, dans une tasse de lait 

tiède, une cuillerée à café d'une solution qui contient, pour 100 gram- 

mes d’eau, : 40 grammes de bromure de sodium, 10 grammes de chlo- 

.rure de ‘sodium ‘et 4 ou.? grammes seulement d° iodure: de sodium: 

. L'usage doit en être longtemps continué: Cette tasse de lait salé n'a 

rien de désagréable et tient licu de déjeüner.-Il.est-indispensable en
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effet, pour que cette dose quotidienne de 5 à 20 centigammes d'iodure 
de sodium agisse sur l'organisme, de l'absorber absolument à jeun. 

- Un excellent mode de prescription, très recommandable surtout dans 
les tuberculoses infantiles, consiste à saupoudrer des tartines beurrées 
de sels d’iodure de potassium ct de chlorure de sodium dont on -varicra 
les doses suivant les besoins. | : 

_ Matin et soir, frictions sèches sur tout le corps avec le gant et la 
ceinture de crin. Le malade doit se frotter de cinq à dix minutes. La 
circulation périphériques’active, la perspiration cutanées'opère plus fa- 
cilement, et l'exercice quenécessite cette petitemanœuvre n’est pas sans 
influence sur la santé. Le plein air, la marche, les exercices réguliers, 
l'entrainement, ont la plus salutaire influence quand ils sont compa- 
tibles avec la lésion et sa période évolutive. Nous ajouterons le séjour 

. à la mer, les eaux chlorurées sodiques, Salins et surtout Salies-de- 
Béarn, qui, avec son hyperminéralisation, est tonique et reconsti- 
tuante par excellence. Barèges aussi a fait ses preuves dans les tuber- 
culoses osseuses et articulaires. 

Mais tous ces moyens, l'alimentation, l'hygiène, l'air pur, la mer, 
les bains sulfureux ou salés; quelques médicaments, huile de foie 
de morue, iodure de potassium et arsenic, semblèrent des ressources 
thérapeutiques de médiocre valeur et d’une action bien lente lors- 

. que la virulence de la tuberculose fut établie sur des bases cer- 
taines. Alors on chercha quelle substance pourrait atteindre le bacille 
dans la profondeur des tissus : le brome, la créosote, l'acide phé- 
nique, l’hélénine, l'eucalyptol, le thymol, l'iode, l'iodure mercurique, 
l'acide borique, ont été essayés; Vallin a obtenu quelques résultats 
avec le sublimé, Niepce et Pilate avec l'acide sulfhydrique et les solu- 
tions d'acide fluorhydrique à un pour trois mille. | 

Ces substances sont d'ordinaire de goût désagréable; en peu de. 
jours elles altèrent les fonctions de l'estomac, et l'appétit se perd; 
aussi a-t-on renoncé vite à la voic buccale, et on a préconisé l'absurp- 
tion par les muqueuses intestinale ct rectale ou par le tissu cellulaire 
sous-cutané, les lavements et les injections hypodermiques.Uninstant, 
on à cru que les lavements gazeux de Bergcon avaient résolu le pro- 
blème; mais la désillusion a été promptie, ct maintenant les injec- 
tions de vaseline liquide ont une plus grande faveur : cet excipient 

‘ absorbable, inoffensif, chimiquement pur, dissout à doses fortes des 
substances antiseptiques insolubles dans l'eau, l'iode, l'iodoforme, 
l'eucalyptol; elle s'incorpore jusqu’à quatre fois son volume d'acide 
sulfhydrique. ‘ ‘ 

Les bénéfices thérapeutiques ont été éphémères : on n'a pas en- 
core trouvé l'agent qui tuera le bacille sans atteindre nos cellules 
organiques; peut-être, cependant, le tannin, préconisé par Raymond
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et Arthaud!, et administré à la dose de un à cinq grammes par jour, 
a-t-il quelque efficacité, principalement dans les formes aiguës ; il 

_est mieux toléré, il arrête les sueurs, la dénutrition est moins rapide. 

Mais la «médication spécifique », la « thérapeutique microbicide » est 
encore à trouver et les vicilles méthodes, l'hygiène, l'alimentation, les 
substances » eutrophiques « doivent tenir la première place : elles 

mettent le tuberculeux en état de défense générale et donnent aux 
tissus les moyens de résister aux attaques du bacille sans provoquer 

ces dégoûts, ces pertes d'appétit qu'amène trop souvent l'emploi des 
préparations créosotées, benzoïques et iodoformées. 

Le traitement chirurgical est utile quand le mal, très limité d’ail- 
leurs, n'a aucune tendance à la guérison spontanée. L'instrument 

- dépasse aisément la zone suspecte ; il n’y a pas de récidive sur place, 

et, par un traumatisme sans importance, on a, sur l'heure, débarrassé 

l'organisme d'un foyer morbide gènant et inquiétant. 
La plaie se cicatrise d'ordinaire très vite. On a depuis longtemps 

insisté sur sa guérison rapide et sur la fréquence des réunions im- 

médiates chez les tuberculeux, du moins lorsqu'on supprime tous les 
tissus malades; sans cela, il n'est pas rare d'observer, sur la mem- 

brane granuleuse vermeille, un ilot grisâtre qui suffit pour inoculer à 
“nouveau toutle foyer opératoire. Parfois, même, la réparation semble 

terminée; mais, sous la cicatrice fragile et tendue, on sent un point 

. mou qui s’ulcère, et des fongosités en surgissent. D'ailleurs, malgré 
que la suppression n’ait pas été radicale, on peut encore espérer le 

succès : les interventions économiques, les évidements et les grat- 
tages n'ont pas la prétention d’extirper jusqu'au dernier follicule 
tuberculeux; mais on compte, pour les détruire, sur l’infiammation . 

substitutive, sur certains topiques, le nitrate d'argent, le fer rouge, 

qui réprimeront les fongosités, et les cas sont nombreux où, par 

ces modifications patientes, on a éteint le foyer tuberculeux et mené 
la plaie jusqu'à une complète cicatrisation. 

L'intervention peut être utile encore, bien que l'état général ait 
déjà souffert et qu'il existe des lésions indiscutables du poumon. 

Certes nous reconnaissons les dangers que présente alors le trauma- 
tisme opératoire : il aggrave souvent le mal et accélère la marche des 
accidents thoraciques. Mais l'effet contraire s'observe aussi, et il n’est 

_pas de clinicien qui n’ait vu des patients renaitre, pour ainsi dire, 

après l’extirpation d’un foyer tuberculeux. Consultons le: tableau gé- 

néral où Schürer a noté le résultat de 149 opérations pour tubercu- 
lose chirurgicale : 

1. RayMmonD Er ARTraAuD, Études sur la luberculose, 4er fase. p. 36.
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| TOTAL [GUÉRISON LocALE. Gtérisox Locazr,| MORT TOTAL 
GENRE D'OPÉRATIONS. | des Amélioration sans des ‘ . Mort. guérison opérés. générale. locale. | morts. 

Amputations . . . ..| 48 19 8 21 29 
Résections . . . .., 56 at 5 30 35 
Abcès ossifluents . , .| 10 5 » , 5 5: 
Castrations. . . . .. 4 3 . 1 ve 1 
Fistule à l'anus. . . .| 12 4 5 ‘8 8 
Tuberculose linguale. , 4 3 » 1 1 
Tuberculose mammaire 1 1 » » » 
Trachéotomie, , , , .|: 12 4 4 4 8 
Adénite tuberculeuse . 1 » 1 » 1 
Extension du coude. . 1 » 1 » 1 

TorTaz . . .| 149 60 95 . 64 89                   
  
  

Donc, sur 149 observations de tuberculeux atteints à la fois de 
manifestations pulmonaires et périphériques, nous avons 60 cas où 
l'intervention a guéri le mal local, amené la disparition des accidents 
pulmonaires ou leur amélioration durable, et fortifié l'état général. 
La proportion est déjà de 40 p. 100; mais, si nous y ajoutons les 
opérés chez lesquels la phtisie n’a repris sa marche et provoqué la 
mort que un an au maximum après la cicatrisation de la plaie opéra- 
toire, nous portons notre premier chiffre à 75, soit 50 p. 100, et nous 
arrivons à cette conclusion générale que, dans la moitié des ‘cas, 
l'intervention a eu pour résultat une amélioration très sensible; chez 
plusieurs elle à été sans influence, et l'affection thoracique a con- 
tinué à évoluer du même pas; enfin, chez un petit nombre seule- 
ment, elle a, sans conteste, accéléré la marche du mal en aggravant 
les lésions pulmonaires. . | 

‘Même chez un phtisique, l'intervention peut donc être utile : la : 
plaie guérit bien, l’état général se relève, les lésions pulmonaires 
rétrogradent ou s'arrêtent, et le bénéfice est indiscutable. On com- 
prend aisément ces améliorations viscérales et cette restauration des : 
forces après une opération. Voici un malade dont le foyer tuberculeux . 
suppure depuis longtemps; il est affaibli par lo séjour au lit, dans | 
le milieu hospitalier; sa nutrition est en détresse, son appétit lan- 
guissant; il est guelté par les dégénérescences amyloïdes des viscères, 
exposé à toutes les migrations des bacilles. On supprime la lésion, et 
le malade peut se lever, quitter l'hôpital, gagner la campagne; l'ap- 

- pétit revient, et avec lui les ressources qui donnent à l'organisme de 
quoi lutter contre l’envahissement du mal. 

Mais où est la règle fixe qui guidera notre intervention? Les cli- 
niciens la cherchent. Pour Howard Marsh la difficulté n'existe pas, et,
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- comme il n’a jamais eu la preuve que les opérations aient activé les 

lésions viscérales, « il ne se prive pas d’une intervention qui est 

exempte de danger et a souvent donné les plus beaux résultats ». C'est 
- une pratique que nous n’approuvons pas; nous tenons pour la for- 
mule de Trélat, certainement la meilleure que l’on ait encore donnée, 
et, « lorsque, chez un tuberculeux, l’une des localisations aggrave 

l'état général, il faut, si c’est possible, supprimer cette localisation 
par une exérèse; si, au contraire, ce sont les lésions viscérales qui 

dominent la scène, il faut s’abstenir de toute opération; mais la répar- 
tition de ces influences est toujours délicate, souvent difficile, parfois 
.trompeuse ». | | 

En effet, où est la limite? à quel moment les lésions viscérales 

dominent-elles la scène sans conteste? Le problème est ardu chez les 

. malades qui présentent les symptômes initiaux de la période ulcé- 

reuse. Des observations très soignées au point de vue stéthoscopique 

nous montrent la guérison rapide des lésions pulmonaires dès qu’une 

opération a tari le foyer suppurant d’une tuberculose périphérique. 

Cadeau a vu guérir deux malades qui présentaient déjà des craque- 

ments humides; le sommet droit était creusé d’une caverne dans un 
cas de Howard Marsh, et cependant, un mois et demi après une ampu- 

tation de cuisse, l'embonpoint était revenu. Les restrictions que Trélat 

donne lui-même à sa formule sont des plus justes: on ne s’en tiendra 
-pas à l'exploration pulmonaire; l'enquête portera sur tous les gros 
viscères, sur toutes les fonctions importantes : existe-t-il de l'amai- 
grissement, de la torpeur digestive, des pertes sudorales, de la diar- 

rhée ou de la fièvre? | | 
. La fièvre surtout doit nous inquiéter, car tant qu’elle persiste, la vie 

est.en question, et.parfois à brève échéance. Mais elle est de deux 

sortes, et il faut distinguer les poussées irrégulières dont nous avons 

déjà parlé et qui nous révèlent une granulie imminente, des montées 

thermométriques qui surviennent tous les soirs à heure à peu. près 
fixe. Celles-ci ne traduisent que la rétention purulente dans des foyers 
tuberculeux abcédés : dès que leur détersion facile est assurée, la fièvre 

tombe et l'on voit s'améliorer l’état général, qui, d’après Jaccoud, efface 

en importance toutes les autres conditions. « C'est la force organique 
qui résiste, c'est la force organique qui répare : c'est done le degré de 

l'hyper ou de F'hypotrophie qui, pour chaque phtisique, donne à 
chaque instant le bilan exact de sa situation et la mesure de ses 
chances bonnes ou mauvaises. » 

Le chirurgien a supputé les chances bonnes et mauvaises : il se 

décide à intervenir; mais, comme les opérations sur les foyers tuber- 

culeux se présentent très rarement avec un caractère d'urgence, il peut
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et doit se préparer à l'intervention par un traitement Préopéraloire, sûr 
lequel insiste Verneuil, qui, pour prévenir et conjurer les auto-ino- 
culations, donne un certain nombre de préceptes, dont quelques-uns 

ont une valeur réelle. , 
« S'il y à une lésion profonde non ouverte à l'intérieur, telle qu'une 

articulation malade à redresser, des ganglions à enlever, je prescris 
l'iodoforme par la bouche à la dose de 3 à 45 centigrammes par jour, 
suivant qu'il s'agit d’un enfant ou d’un adulte. S'il yaunc lésion ou- 
verte, ulcération, fistule, je saupoudre la plaie avec l'iodoforme fine- 
ment pulvérisé, ou j'y introduis des crayons d'iodoformo solidifié, ou 
“encore j'y injecte une quantité suffisante d'’éther iodoformé à 5 p.100. 
Les jours suivants, j'examine les urines, et, lorsqu'elles présentent 
la réaction caractéristique avec l'acide nitrique et le chloroforme, je 

- me crois.en mesure d'intervenir. Cette pratique a des chances d’abord 
. de détruire le virus dans le foyer morbide où j'ai introduit l'iodoforme: 
mais, n'étant pas sûr d’avoir réalisé cette destruction, ni d’avoir em- 

. pêché la pénétration, la dissémination, le transport du virus dans le 
. torrent circulatoire, j'ai l'espoir, du moins, d'avoir modifié le sang de 
façon à le rendre peu favorable à la prolifération des bacilles. » 

Ces précautions préliminaires ont été prises, et l’on procède à l'o- 
pération. Prendra-t-on l'instrument tranchant ou le thermocautére? 

Si l'on est en droit d'obtenir la réunion immédiate, la question est 
résolue, et on aura recours au bistouri ou à la cuillère tranchante, ct 
l'on suivra avec avantage la pratique de Bouilly,qui asperge le champ 
opératoire avec une solution de chlorure de zinc à 5 pour 100 de façon 
à tuer les bacilles; ou bien, surtout pour les graitages, les curages, 
les évidements, l'ébarbement des fongosités, la vidange d'un foyer tu- 
berculeux, on agit, si possible, dans un bain antiseptique : on y perd 
en commodité opératoire, mais on y gagne en sécurité ; on se garde 
contre l'infection de la plaie, rendue presque impossible d'ailleurs sur 
les membres par l'emploi de la bande d'Esmarch. Comme le remar- 
que Ollier, l’ischémie artificielle arrête la circulation en retour, et, du 
même coup, le libre parcours des bacilles. 

Mais lorsque la réunion immédiate ne peut être tentée, c'est au fer 
rouge qu’il faut avoir recours : avec lui on n’a plus à craindre l'auto- 
inoculation; les vaisseaux sontoblitérés en même temps qu'ouverts, et 
les bacilles tués sur place et’à distance par la chaleur rayonnante; 

. on produit une véritable « torréfaction interstiticlle », et les résultats 
obtenus sont excellents. Verneuil, Besnier, nous-même, avons in- 
sisté sur la remarquable innocuité des larges interventions au ther- 
mocautère, des débridements du clapier anfractueux, de la carbonisa- 
tion des fongosités dans les arthrites et de celle du foyer osseux dans 
les ostéites.. Destruction de la zone infectée ct modification de la
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zone suspecte, tels sont les deux avantages du feu. Certainement la 
détersion du foyer est lente; mais si l'intervention n'a pas été bien 
Complète, la plaie, toujours ouverte, permet « des retouches opéra- * 
toires »; on surveille les récidives, on ébarbe, on cautérise les tissus 
fongueux; partout où ils reparaissent on les poursuit jusqu'à eicatri- 
sation légitime. Fe 

Le succès chirurgical est alors obtenu; mais il doit avoir comme 
complément nécessaire le succès thérapeutique, que seul peut assurer 
le traitement posl-opératoire. La diathèse n’est pas une quantité négli- 
geable : vaincue en un point, elle peut faire ailleurs un retour offensif. 

- Aussi faut-il considérer chaque guérison opératoire comme une trève,' 
un armistice qui nous donne le temps d’instituer une médication . 
réparatrice, condition de rigueur pour suivre pas à pas et détruire les 
localisations tuberculeuses au fur et à mesure de leur apparition. 
Nous avons vu un malade qui, dans l’espace de huit années, a subi 
l'amputation du pied, puis de la jambe à droite; du poignet, puis 
du bras, à gauche, la résection de deux côtes, d’une partie du ster- 
num, l’extirpation de ganglions indurés, l'ouverture d'un très grand 

x nombre d’abcès tuberculeux, et qui, à cinquantc-quatre ans, après 
ces interventions incessantes, jouissait encore d’une santé générale 
assez satisfaisante. . | : 

Un malade de Trélat a présenté successivement une coxalgie gauche, 
. que la gouttière de Bonnet et les soins généraux améliorent graduel- 
lement, un mal de Pott dorso-lombaire, un abcès ossifluent qu'on 
ouvre et qu'on gralle; un an après on résèque la tête fémorale et le 
col, on évide la cavité cotyloïde et l'ischion ; puis, au bout de trois 
mois, on incise et on racle un abcès froid de la cuisse. Or, en dépit 
de ces tuberculoses multiples, l’enfant revient de Salies-de-Béarn en- 
graissé, et ne conservant de toutes ces interventions ‘qu'une fistu- 
lette bientôt tarie. Nous trouvons une autre observation du même au- 
teur où, de sept à vingt-cinq ans, on voit se succéder une coxalgie, un 
abcès froid iliaque, une carie du métatarse, une ostéo-arthrite de 
l’autre pied, une suppuration ganglionnaire au cou; la vie de ce malade, 
on peut le dire, a été conservée et affermie par une série d’interven- 
tions opportunes; mais dans chacun des « entr’actes » de la tuber- 
culose, la médication générale venait aider la cure chirurgicale. 

Cette thérapeutique post-opératoire, nous la connaissons déjà; c'est 
la médication tonique etreconstituante étudiée au début même de ce 
chapitre : l'alimentation active et surveillée, l'hygiène, l'aération la 
la plus large, les milieux purs et les milieux curatifs, les hauts som- 
mets dans des hôtels confortables, puis les plages maritimes, les 
forêts résineuses, les thermes sulfureux et arsénicaux, les eaux chlo- 
turées sodiques. Quels succès notre établissement de Berck n'a-t-il pas
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assurés à nos opérés de l'hôpital? Combien les résultats scraicnt plus 
beaux encore si nous pouvions, suivant le cas clinique et la forme de 
la tuberculose, où mème suivant la saison, diriger notre malade vers 
le nord ou vers le sud, vers la mer ou vers la montagne! C'est dans 
l'impossibilité de cette hygiène post-opératoire qu'il faut chercher la 
raison de notre impuissance chez ces tuberculeux des grandes villes 
qui traînent dans tous les services leurs lésions multiples et renais- 
santes. . 

Sachons d'ailleurs que; même avec tous les conforts que donne la 
fortune, en dépit de l'hygiène la mieux entendue, de la médication Ia 
plus rationnelle, des efforts les plus persévérants, certaines formes 
poursuivent leur évolution lente ou rapide, et rien ne les retarde ou 
ne les modifie. Et malheureusement les cas s’en observent souvent. 
«En matière de tuberculose, nous dit Trélat, les succès durables sont 
rares et les insuccès sont fréquents. » Comme le proclamait Pidoux, 
devant elle, la médecine doit être modeste. 

il 

Syphilis. 

Ilen est de la syphilis comme de la tuberculose : beaucoup de ses 
manifestations en font une maladie chirurgicale au premier chef. On 
larencontre dans les os et dans les articulations, dans les tendons, les 
ganglions et les muscles; elle atteint l'œil, le pharynx, la langue, 
la mamelle, le testicule, le rectum: et parfois — les cas sont restreints, 
il est vrai — la question d'intervention se pose. Nous retrouverons 
donc la vérole à propos de tous les tissus et de tous les organes, et, 
pour éviter des redites ultérieures, il est utile d'exposer ici les prin- 
cipes généraux de sa thérapeutique, 

Lorsque le chancre parait, l'infection générale est faite, comme en 
témoigne l'insuccès de toute nouvelle inoculation. Cependant les cau- 
térisations abortives de Ricord, de Diday, de Sigmund et de Rollet, 
semblent, malgré des résultats très variables, prouver que l'infection 
n'existe pas au même degré à tous les stades que l'érosion parcourt, 
de son apparition à sa cicatrisation. Aussi s'est-on demandé si l'impré- 
gnation de l'organisme par le virus est complète et définitive d'em- 
blée. Si oui, le chancre n’est plus que la première manifestation locale 
de l'empoisonnementsyphilitique, et le traitement abortif n’est qu'une 
chimère; sinon, il pourrait être à la fois cette première manifesta- 
tion locale et un foyer de diffusion, une sorte de « laboratoire, selon 
l'expression de Mauriac, où se créent les matières virulentes, qui, char-
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riées par.le: sang et la lymphe, vont infecter l'économie». Il serait 

‘alors rationnel de tarir cette source virulente : les accidents ultérieurs 
de la maladie en seraient peut-être atténués. | 

L'idée n’est pas nouvelle, et déjà J.-L. Petit avait, à T'instigation 
‘du médecin militaire de Corbis, excisé quelques chancres en empor- 

tant d’un coup de ciseau le lambeau du prépuce sur lequel il siégeait. 

Hunter, lui aussi, avait eu recours à la méthode destructive, que : 

‘Auspitz et Unna ont essayé de systématiser à notre époque : de 1871 
à1879 ils ont enlevé 23 chancres: en 1880, Folinéa et Chadzynski, l'un 

19 et l’autre 30. Rollet a réuni un total de 105 cas qui, nous dit-on, 

auraient donné 42 succès. Mais il convient de faire des réserves, et les 
critiquesde Diday et de Perronnet nous semblent bien sérieuses. Si le 

nombre des résultats heureux est proportionnel à la jeunesse du 

- chancre, selon la conclusion de Folinéa, et à l'absence d’adénite et de 

lymphite prononcées, ne faut-il pas en conclure que l'érosion était 

trop récente pour que le diagnostic fût certain et que les ulcérations 

_excisées comme chancres syphilitiques ne l'étaient pas en réalité? 

Ne voyons-nous pas que, sur huit excisions, Spillmann n'a que 
deux succès? Et, dans ce cas, il s'agissait d’érosion de la rainure balano- 
préputiale, où le chancre simple revêt souvent l'aspect et la dureté du 

- chancre syphilitique. Jullien annonce au Congrès de Londres, en 1881, 
cinq résultats heureux ; mais il se demande lui-même s’il n'y a pas eu 

” d'erreur sur la nature de l’ulcération : Chadzynski reconnait en effet : 
que des folliculites cxulcérées et œdématiées peuvent être confondues 

avec les-indurations spécifiques. Plusieurs des observations de Unna 

et Auspitz ont une évolution qui rappelle fort eelle de la chancrelle. 
D'ailleurs, même pour les chancres jeunes, les succès ne sont pas 

fréquents : Mauriac excisa trois chancres « à l’état naissant », quatre 
jours, cinquante et quarante-huit heures après jeur apparition, sans 

conjurer les accidents consécutifs; dans des conditions à peu -près 
semblables, Chadzynski n’a que sept guéris sur trente opérés. Enfin 

on proclame souvent comme succès des cas où l'on n’a pas attendu 

les délais dans lesquels les accidents secondaires peuvent éclater : 
certains faits de Kolliker et de Tuëter encourent ce reproche. 

Et puis, si un simple coup de ciseaux suffit pour enlever unchancre 

du limbe préputial, des grandes ou des petites lèvres, il est des cas 

où.le siège de l'induration et la forme s'opposent à l’excision. Tels 
sont ces grands chancres diffus du fourreau, « ces énormes syphilomes 

primitifs dont nous parle Mauriac, qui occupent la couronne et la 

rainure balano-préputiale ct s’enfoncent profondément dans le tissu 
cellulaire qui sépare la base du gland de la partie antérieure des corps 
caverneux », les chancres étendus du col utérin et du mamelon chez 

la femme, de la paupière, de la lèvre et de la langue, ceux du frein et
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du méat, dontla complète éradication entamerait le canal de l'urèthre. 
I nous parait, du reste, et ce sera notre dernier argument, que l'exci- 
sion se discute peu dans la pratique courante : la plupart des malades 
ne nous consultent que lorsque le chanere est à sa période d'état, et 
l'on n'ira pas poursuivre la néoplasie spécifique j jusque dans les gan-. 
glions inguinaux. 

Toutefois, si la méthode abortive a sombré, il resterait d'elle, 
d’après Rollet, ce fait pratique « de guérir le plus vite ct le plus com- 
plètement possible le chancre et ses irradiations du côté des lympha- 
tiques, sinon pour prévenir les accidents consécutifs, du moins pour 
soustraire l'organisme à l'action successive et accumulée dé l'agent 
virulent ». D'autant que, sans recourir à l’excision, ‘un traitement 
local des plus simples, et surtout la médication mercurielle, combat 
plus sûrement l'induration, la lÿmphite et les adénites consécutives; 
leur disparition est alors presque immédiate, tandis qu'on les a-vues 
résister à l'extirpation. Ricord et Fournier refusent d'exciser une 
induration grosse comme une noix, reliquat d'un chancre de la rai- 
nure, mais un autre l’enlève : il y eut une hémorragie considérable, 
la sclérose reparut plus étendue, et le malade y perdit un bon mor- 
ceau de verge. Chadzynski, Diday et Rollet ont vu souvent ces réci- | 
dives, que l'on constate treize fois dans les opérations d’Auspitz. 

À cette question se rattache celle de l'utilité de la médication 
générale pendant la période primitive de la syphilis. Un chancre ëst 

‘induré; sans conteste, il est infectant : faut-il temporiser, attendre 

l'apparition des accidents secondaires, ou instituer une thérapeutique 
immédiate ? L'expectation a des partisans; car il y a, nous disent-ils, 
des véroles faibles qui guérissent toutes seules et contre lesquelles le 
mercure est au moins superflu ; quant aux véroles graves, comment les 

reconnaitre au début? Le mieux cest d'observer la marche du mal, 
quitte à intervenir si les accidents secondaires se déclarent, car, si le 

traitement spécifique a une action curative évidente, son action pré- 
ventive est absolument discutable :’ s'il fait merveille. contre les ma- 

nifestations actuelles de la diathèse, il est sans pouvoir pour en sup- 

primer la source. Donc pas de hâte, et n’usons du traitement qu'à 

coup sûr. : 
Mais l'action prév entive ne serait-elle que précaire, incomplète. et. 

de pouvoir peu prolongé, faudrait-il en conclure que l’abstention est 

légitime lorsque le diagnostic ferme du chancre infectant est posé? 

Attendre l'apparition des ‘accidents secondaires nous paraît ‘une 

infraction à l’un des plus formels préceptes de la thérapeutique: 
principiis obsta. L'argument n'aurait de valeur que si la médication 
hydrargique était nuisible; mais on est revenu. des accusations 
d'Hermann et de Lorinser, qui lui attribuaient l'invasion des accidents
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tertiaires. L’expectation a servi du moins à absoudre le mercure, en 

nous montrant toute la série des accidents syphilitiques chez des 

individus non {raités. Il faut donc toujours agir dès que la vérole.est 
certaine : l'accident primitif guérira plus vite, et les éruptions secon- 
daires, peut-être un peu atténuées, bénéficieront du traitement dès 

l'instant même de leur apparition. : 

- La médication sera plus rigoureuse si on soupçonne une vérole 

grave; mais ce diagnostic est très complexe, et un « syphilimètre » 
nous manque. En thèse générale, d'après Diday, la syphilis à chance 

d’être intense si le chancre est fortement et longtemps induré, si son 
‘incubation est brève; lorsque les prodromes en sont marqués par une 

débilitation profonde, et que la première poussée tégumentaire très 
confluente est de forme papuleuse, squameuse ou pustuleuse, au lieu 

d'être simplement érythémateuse ; lorsque les plaques muqueuses de 

précoce éruption sont nombreuses, profondes ect ulcéreuses; enfin 

lorsque l'infection frappe un individu affaibli et en état de misère 
physiologique. 

Ces signes ne sont pas incontestables, et l'adage « Tel chancre, 

telle vérole », pour être souvent vrai, ment parfois, comme le démon- : 

tre Fournier. Oui, au chancre ulcéreux, extensif, fortement induré, 

succède une vérole grave; au chancre peu érodé, à peine induré, et 
d'évolution. éphémère, une vérole bénigne; mais les accidents ter- : 

. tiaires les plus redoutables ‘peuvent suivre une ulcération des 

-plus légères. Nous avons vu des gommes suppurées détruire les : 

deux testicules d’un médecin qui, bien que fort soigneux et fort 
attentif, ne pouvait retrouver dans son histoire ni l'accident primitif, 
ni aucune manifestation secondaire quelconque. D'ailleurs, s’il est 
logique d'admettre une concordance de gravité entre le chancre et 

les poussées secondaires, c’est qu'ils se suivent à courte échéance, et 

traduisent tous deux la réaction actuelle de l'économie sous la dia- 
thèse; mais on ne peut prévoir ce que seront les accidents tertiaires, 

et on ne saurait faire un pronostic d'avenir. : 

L’intensité (le la poussée secondaire serait-elle un « syphilimètre » 
plus précis? Les éruptions érythémateuses sont-elles une garantie de 

bénignité, tandis que les croûtes et les pustules seraient une menace 
de gravité? Certes, l'infection qu’inaugure une roséole éphémère com- 

porte un pronostic actuel moins sévère; mais, dit Fournier, « on voit 
souvent des syphilis qui s’annoncent assez mal à leur début s’adoucir 
au delà ets’ apaiser. Réciproquement, le début bénin d'une syphilis 
n'est rien moins qu'une garantie d'avenir : un malade peut commen- 
cer la syphilis par unc roséole et la finir par un accident des plus 
graves. » En effet, la « graine » n’est rien, et le «terrain » seul nous 

explique l'énergie variable de la‘ virulence : aussi les infractions aux
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- règles de l'hygiène, — alimentation insuffisante ou défectueuse, loge- 
ments insalubres, fatigues intellectuelles ou physiques, débauche, 
misère, — ont-elles une influénce aggravante incontestable. Une men- 
tion particulière est due à l’âge, — car la mortalité est plus grande 
dans les syphilis infantiles ou séniles — à l'alcoolisme, à l'impaludisme 
et à toutes les dyscrasies. | 

On ne peut donc prédire d'une façon certaine si la vérole sera grave 
ou légère. La surveillance doit être sévère, et les détails de la médi- : 
cation se plieront aux circonstances. La thérapeutique varie avec l’évo- 
lution du mal, et l’on n’a pas de formules constantes comme doses, 
comme agents, comme durée ou comme mode de prescription. Si le 
chancre’est bénin, on donne de petites quantités de proto-iodure, qu’on 
pourra même suspendre dix ou quinze jours avant l'époque présumée 
des accidents secondaires, afin de le reprendre à doses plus fortes et 
mieux tolérées. Si le chancre est ulcéreux, rebelle, scrpigineux ou 
phagédénique, ce ne sera plus 5, mais 40 à 19 centigrammes de proto- 
iodure que l'on prescrira; on y ajoutera même l'iodure de potassium, 

- qui rend de grands services pour hâter la résorplion du tissu induré 
sous-chancreux, des lymphites et des adénites, 

_ L'action du mercure est plus manifeste encore sur les lésions 
secondaires, qu’on voit s'éteindre et se flétrir en cinq ou six semaines. 
La puissance en est telle qu’il peut servir de pierre de touche pour 
éprouver certaines éruptions ou certains accidents névralgiques; s'ils 
disparaissent après son emploi, la vérole en était l'origine. Il n'est 
point infaillible, et, comme tout médicament, il a ses « défaillances »; 
mais les cas rebelles sont rares. « Comme remède produisant ce que 
produit le mercure, nous n'avons que lui, et après lui, rien. L'iodure 
de potassium même ne saurait lui servir de succédané à cette époque. » 
Toutefois, quand un état fébrile continu ou intermittent accom- 
pagne les syphilides précoces, quand il ya des symptômes de chloro- 
anémie, si l'on constate une de ces associations hybrides de la vérole : : 
et de la scrofule, l'iodure devient un adjuvant utile du mercure: il 

combat avec succès les céphalées, la cardialgie et les douleurs rhu- 
matoïdes. | L | 

Le traitement mixte est encore de rigueur lorsque, avec des syphi- 
lides superficielles coexistent des lésions profondes du palais ou des 
fosses nasales, ‘des ostéo-périostites, des suffusions plastiques sous- 

cutanées ou sous-muqueuses, des gommes du tissu cellulaire, des 

muscles .ou de l'épididyme. L'iodure de potassium a une remar- 
quable action sur ces accidents tertiaires précoces ainsi que sur les 

‘ éruptions ulcéreuses, tuberculeuses et'pustulo-crustacées. Donc, mer- 

cure dans les formes légères, mercure et iodure dans les formes 
graves. Les doses de protoiodure seront alors augmentées. On tà-
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tera l'organisme par des quantités minimes, 3 centigrammes d'a- 

bord, puis 9, puis 12, 15 et même 20 dans les véroles rebelles; 

on les combinera à l'extrait thébaïque et au chlorate de potasse. 
D'ailleurs, aux premiers signes de susceptibilité gastrique, — pesan- 

teur, perte d'appétit, dévoiement ou intolérance buccale, — d'agace- 

ment gengival, prodrômes de la stomatite, on cessera la médication 

‘ou on diminuera les’ doses du mercure, quitte à recommencer dès 

qu'auront cédé ces symptômes. Il ne faudra point oublier quele sublimé, 

. «moins ptyalique », comme dit Fournier, s'adresse surtout aux ma- 

lades qui ont la bouche en mauvais élai et les dents altérées; mais, à 
part cette contre-indication, le proto-iodure est le médicament de 
choix'et convient surtout aux gastralgiques, aux gens à intestin ner- 
veux et délicat. ' | 

Il faut aller vite et frapper fort quand la syphilis est menaçante, et 
qu'aux éruptions secondaires s'ajoutent des douleurs ostéocopes, des 

poussées périostiques, des névralgies tenaces, des arthrites et des syno- 

- vites; des onyxis ulcéreux, des lésions iriennes ou ciliaires. Pour. 

sauver les organes de premier ordre que menace la vérole, on choisit 

alors des voies d'absorption plus rapides, et la friction mercurielle est 
le mode le plus énergique et le plus sûr :on fait pendant cinq 

minutes une première friction d’onguent napolitain avec quatre 
grammes de pommade sur une surface cutanée de 10 à 15 centimètres 
carrés. Le lendemain, on nettoie au savon la région frictionnée; le sur- 
lendemain et dans la suite encore, de deux jours en deux jours, très 
rarement toutes les vingt-quatre heures, exceptionnellement deux 

fois par jour lorsque le cas est pressant, on pratique une friction sem- 
blable, mais sur des points différents, d'ordinaire ceux où la peau est 
mince et fine, la face postérieure des jambes et intérieure des cuisses, 
et l'antérieure du bras, le scrotum, les aisselles, les parties latérales 
du thorax. 

. Dès qu'une amélioration suffisante se montre ou que la stomatite 
. se déclare, il faut suspendre ou beaucoup espacer les frictions : la 
clinique enseigne, en effet, qu’une fois l'impulsion donnée, l’action 

curative se poursuit malgré l'interruption des onctions mercurielles. 
Une méthode aussi énergique demande une surveillance attentive : 

elle expose aux dangers de la stomatite, qui, dans ces cas, est d'une. 

apparition plus brusque, d’une intensité plus grande; les gencives s’ul- 
‘ cèrent, les dents s’ébranlent, les maxillaires eux-mêmes sont atteints, 

accidents d'autant plus à craindre que les dents sont cariées en. plus 

grand nombre. Donc on réservera les frictions pour les syphilis graves, 
‘envahissantes, rapides, rebelles, et pour les malades d'estomac into- 
lérant. 

La méthode hypodermique est venue récemment varier les res-
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sources du traitement mercuriel : Scarenzio, Iébra et Hunter l'ont 
appliquée presque en même temps. Le calomel à la vapeur suspendu 
dans de l’eau ou de la glycérine, employé d’abord, fut abandonné pour 
les injections au sublimé de Lewin et Liégeois; Neumann, Terrillon, 
Peterson, ont eu recours surtout au peptonate de mercure cet au su- 

-blimé peptoné, et Martineau au peptone ammoniaco-mercurique, qui : 
parait être fort recommandable. La formule en est simple : Peptone en 
poudre de Catillon et chlorure d’ammonium pur, de chacun 9 grammes; 
sublimé corrosif, 6grammes: on dissout dansun mélange de 72 grammes 
de glycérine pure ct 24 grammes d'eau. 3 grammes de celte solution 
filtrée contiennent 25 centigrammes de. sublimé, qui, étendus de 
25 grammes d'eau distillée, donnent une solution hypodermique ren- 
fermant, par seringue de Pravaz de 1 gramme, 10 milligrammes de 
sublimé. : 

L’injection devra toujours dépasser la trame serrée du derme; onla 
fera dans les mailles lâches du tissu cellulaire ou dans les muscles 
au niveau de la goutlière rachidienne, des fesses, sur les parties laté-. 
rales du tronc; les piqüres devront toujours être espäcées de 2 à 3 cen- 
timètres au moins. Les avantages de la méthode sont, d'abord, l'emploi 
d'une faible quantité de médicament : au bout d'une demi-heure, 
et sous l'influence d’une simple dose de 1 centigramme de sublimé, 
le malade ressent déjà un goût métallique; 2 centigrammes peuvent 
déterminer des vomissements et des troubles gastriques graves; 11 à 
12 centigrammes ont suffi à Lewin pour chaque série de traitement. 
L'élimination de la substance est régulière, la salivation est rare, enfin 
l'effet thérapeutique est obtenu rapidement. Mais les douleurs sont 

. vives : il se forme, aux points d'injection, des nodules durs, des abcès: 
on a signalé des eschares, des érysipèles. Bien qu'une technique 
correcte puisse éviter ces accidents, on n'aura guère recours à cette . 
méthode que lorsqu'il faut agir vile contre une vérole intense et pré- 
coce, ou lorsque les dents cariées font craindreune stomatite ulcéreuse. 
Dans certaines déterminations oculaires de l'hérédosyphilis, le mer- 
cure n’arrive à « mordre » sur la lésion qu'à l'état d’injections sous- 
cutanéos. F 

Le traitement local ne sera pas négligé : les érythèmes, en général 
éphémères; ne réclament pas de topiques; à peine a-t-on recours à une 
pommade contenant 3 grammes de turbith pour 30 grammes de vase- 
line contre les macules persistantes de la face et de la main, les plaques 

_circinées de la joue et du menton, les papules mamelonnées des ailes 
du nez et de la commissure labiale, et contre les éruptions impéti- 
gineuses du cuir chevelu, « décroûté » au préalable sous un petit 
cataplasme d'amidon. Les syphilides papulo-squameuses, les éruplions 

‘ FORGUE ET RECLUS, | . 13
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psoriasiformes, herpétiformes, acnéiques, les ecthymas plats à petites 

pustules, réclament les bains simples ou alcalins; les bains de vapeur, 

. qui font tomber les squames et les croûtclles; les bains ou les lotions 

de sublimé, qui flétrissent et éteignent les taches érythémateuses et 

les macules pigmentées qui leur succèdent. 

Le psoriasis palmaire ou plantaire; particulièrement rebelle, sera 

d’abord ramolli par des bains alcalins, des fumigations et des vapeurs 

d’eau; sur les lésions à nu, on fera tous les soirs une friction avec la 

pommade au turbith ouavec un mélange par parties égales d'onguent 

napolitain et d'emplâtre de Vigo; l'organe sera enveloppé dans un gan- 

telet de bandelettes de Vigo. Nous mettons parfois sur la préparation: 
mereurielle de la gutta-percha laminée. Si les fissures sont rebelles et 

nombreuses, on les touchera tous les trois ou quatre jours, soit au 

nitrate acide de mercure, soit au chlorure de zinc à saturation : ces 

cautérisations et le pansement occlusif de Vigo sont plus nécessaires 

encore dans les formes ulcéro-fongueuses des syphilides plantaires ou 

palmaires. 
La médication topique est surtout active contre les syphilides mu- 

queuses : les panser vaut mieux que les mercurialiser; la facile cura- 
bilité, par des moyens locaux très simples, de certaines syphilides à 

type papulo-hypertrophique contraste même avec leur apparente gra- 

vité. Les érosions superficielles et récidivantes de la bouche et de 

… l'isthme du gosier, que Diday appelle « le rendez-vous des plaques mu- 

- queuses », doivent être touchées avec une boulette de charpie imbibée 

de nitrate acide de mercure; il en sera de même pour les glossopathies 

secondaires à fissures et à rhagades perpendiculaires aux bords de 
l'organe. Mais ce tamponnement caustique au nitrate acide est dou- 

loureux et dangereux : Diday a vu souvent la cautérisation suivie de. 

suffocations et d’angoisses; Mauriac cite un cas où la mort fut la 

‘ conséquence de la chute dans le larynx d’une goutte de liquide caus- 

tique. Nous préférons, en pareil cas, toucher ces lésions tous les deux. 
jours au nitrate d'argent. : ‘ 

Dans les régions à replis adossés aux organes génitaux, au péri- 

née, à l’aine, dans les espaces interdigitaux, sous les mamelles pen- 

dantes, à l'aisselle, à l'ombilic, dans le sillon ‘auriculo-mastoïdien, 

partout où sont réunies des conditions de chaleur, d'humidité, de sé- 

crétion ct de macération épidermiques, nichent ct pullulent les syphi- 

lides papulo-érosives; elles peuvent y confluer en masses végétantes, 

- surtout chez les femmes malpropres. À les voir, on croirait néces- 

saire unc intervention chirurgicale : le traitement local suffit à les 

. modifier rapidement. Il faut suivre la formule de Ricord, « véritable 
trésor », d'après Diday, et qui guérit dans la huitaine : deux ou trois 

fois par jour, lotion de 60 grammes de liqueur de Labarraque étendue 
:
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dans 950 grammes d’eau; après quoi, application d’une poudre iso- 
lante, lycopode ou calomel. Les masses sécrétantes des syphilides 
papulo-hypertrophiques seront traitées de même manière, Le repos, la 
propreté, les bains, les lotions suffisent parfois, et, dès les premières 
quarante-huit heures, la fétidité disparait et la résorption s’accentue : 
l'hypertrophie doit être énorme pour qu'on cautérise où excise les. 
végétations au thermocautère. | 

Le traitement local occupe encore une large place dans les syphi- 
lodermies malignes : l'impétigo rodens, lorsque dans les croûtes se fait 
une entamure ulcéreusequis’étend à couvert sousdes croûtesnouvelles. : 
et ne guérit qu'au prix de pertes de substance et de cicatrices indé- 
lébiles ; l’ecthyma, le rupia phagédéniques. Dans toutes ces formes, la 
médication topique est de rigueur ; les cataplasmes de fécule, l'enve- loppement au caoutchouc, les bains, feront tomber les croûtes « qui 
séquestrent sous elles une nappe de pus », et masquent l'ulcération 

| progressive. Après leur chute, on panse la plaie vive avec des poudres, oxyde de zine ou calomel; on la touche avec la teinture diode ; puis on : pratique une occlusion avec les bandelettes de Vigo, comme dans la 
méthode de Baynton. Chaque pansement est précédé d’un bain tiède, 
renouvelé, si le pus est abondant, toutes les 48 heures, et complété, 

s'il y'a lieu, par des attouchements à la teinture d'iode ou au nitrate 
d'argent. Ge traitement, dont Fournier a réglé la technique, calme la 
douleur, tarit,la suppuration et déterge les ulcères. « C’est la méthode 

- cicatrisante par excellence des syphilides ulcéreuses. » | 
Mais, dans ces formes graves, il ne suffit plus de bien panser les . ulcérations croûteuses : une médication générale doit combattre l'in- 

toxication qui s’est révélée par des accidents destructifs aussi rapides, : une pareille tendance au phagédénisme. Toutefois, et c'est un prin- 
cipe thérapeutique formel, il faut se garder d’insister sur l'absorption 
du mercure, souvent mal supporté à dose curative et déterminant de 
l'intolérance gastrique et buccale. Heureusement qu'ici l’iodure de potassium est surtout indiqué; il est, selon Mauriac, « le véritable spé- 
cifique des affections syphilitiques destructives d'emblée ou de celles 
dont la néoplasie tourne fatalement à la nécrobiôse. Plus le processus 
des lésions est phagédénique, plus il faut être absolu et exclusif dans 

l'emploi de l'iodure de potassium. » | 
° Son association au mercure donne de bons résultats dans les formes bénignes, impétigo superficiel, ecthyma de transition, syphilides tu- 
‘berculeuses discrètes. On se servira du sirop de Gibert selon la formule 
de Mauriac : Biiodure d'hydrargyre, 10 centigrammes; iodure de po- 

‘tassium, 5, 10, 15 ou 20 grammes; sirop d'écorce d’oranges amères, 
200 grammes. La dose quotidienne est de deux à trois cuillerées par 
jour. Mais cette solution ne convient plus quand il faut prendre
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l'iodure à doses massives, ‘car on dépasserait pour l'hydrargyÿre les: 

‘limites de la tolérance pratique. On administre alors les deux médica- 

ments par voie différente : peau et hypoderme pour le mercure, tube 

digestif pour l'iodure; on peut encore les prescrire par traitements 

alternants, et juger ainsi des effets que produit chacun d'eux sur cha- 

. cune des lésions. 
C'est encore l’iodure de potassium qu'il faut donner à doses élevées 

dans les syphilides malignes précoces, lorsqu'on observe des troubles: 

fonctionnels graves, de l'amaigrissement, une dénutrition profonde, un 

affaiblissement rapide des forces. L'intolérance gastrique est rare lors- 

que le médicament est pur: s’il existe quelque répulsion, on la con- 
jure par le lait aromatisé, le sirop de menthe, les vins, le café, l’eau 
gazeuse. La formule de Diday est bonne : eau, 500 grammes; iodure 

de potassium, 12 grammes; citrate de fer, 2 grammes. Les acci- 

dents iodiques, acné, coryza, conjonctivite, ne commandent qu'une 

suspension.temporaire du médicament ou une atténuation des doses, 

mais rarement une cessation définitive. Un traitement tonique, des 

prescriptions d'hygiène générale, disposent l'organisme à mieux subir 

l’action thérapeutique de l'iodure. . 

Quand la syphilis est franchement ter liaire, le mercure doit céder 

la place à l’iodure de potassium, qui a barre sur toutes les altérations 
“spécifiques des viscères et des tissus. Certains organes et certains degrés 
de lésions lui échappent ilest vrai; mais, en dépit de ces.quelques dé- 

_faillances, sa sphère d'action embrasse tout le cycle de la vérole:utile 
contre les formes ulcéreuses de l'accident primitif, contre les troubles 
constitutionnels du début de la période secondaire, contre lessyphilides 
cutanées ou muqueuses à tendance phagédénique, il est notre plus 

puissante ressource contre les syphilodermies malignes précoces et 

toutes les manifestations de la période tertiaire. Alors, quand il y a 

péril, quand il ÿ.va d’un organc essentiel, on procède par traitement 

intensif : boiré matin et soir un verre d’eau ou un verre de lait qui con- 

tient d'abord deux, puis trois, quatre où même cinq grammes d’iodure- 

de potassium : nous ne dépassons, guère huit ou dix grammes par 

jour. : : 
: Grâce à sa | rapidité d' absorption, l'iodure ‘agit sans délai : sa déci- 

sion est donc rapide quand on lui demande « l'arbitrage d'un cas dou- 

teux », etune prompte amélioration affirme la nature syphilitique d'une 

lésion suspecte. Qué de‘fois le diagnostic n'a pu être fait que par lui!: 

Il est encore notre grande ressource pour certaines tumeurs du tes- 

ticule et de la langue, voire de la mamelle; mais ici l'usage frise 

: l'abus. Quand, chez un opéré, la réparation de la plaie est languis- 

sante, quand des restaurations autoplastiques échouent, quand un cal 
devient le siège d’une tuméfaction insolite, — Jobert, Delpech, Berger,
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nous en ont fourni des exemples, — il fant suspecter la vérole, et l'io- 
dure de potassium, en conjurant les accidents, proclame l'existence 

‘de la diathèse. : oo 
Mais, ne l’oublions pas, le mercure et l'iodure ne sont pas suffi- 

sants, et l'hygiène joue un rôle capital dansle traitement de la vérole : 
il faut relever le moral du malade, souvent atteint d’une véritable 
« syphilophobic » entretenue par la lecture de traités populaires: on 
surveillera sa constitution, on combattra l’anémie dès son début. Que 
de syphilis, chez les pauvres, sont améliorées par l’hospitalisation, 
c’est-à-dire le repos, une nourriture suffisante, le calme de l’esprit, la . 
privation d'alcool! que de véroles des riches aggravées par les excès, 
la vie à outrance, et que la campagne alténue! La suppression du 
mercure chez les gastralgiques a parfois hâté la guérison. La médica- 
tion anti-diathésique, c'est bien, mais on doit aussi satisfaire d’autres 
indications thérapeutiques, et les amers, l'huile de foie de morue, 
les ferrugineux, l'arsenic, les eaux thermales ont souvent leur emploi: 
les vérolés peuvent être en même temps des scrofuleux, des dartreux 
et des herpétiques. 

Tel est le programme thérapeutique de la syphilis. Pourrions-nous 
tracer des règles plus précises et détailler par lé menu le traitement : 
de chaque cas? — C'est au médecin de modifier:les détails selon la 

“gravité des accidents, leur groupement, l'époque de leur apparition, 
leurs formes et leur tendance, leur durée ou leur récidive. Cependant 
il est, sur l'emploi du mercure et de l’iodure, certaines notions qu'il 
convient de ne point enfreindre, car elles sont appuyées sur unelongue 
expérience clinique. 

. Dans la médication mercurielle, traiter une syphilide tant qu’elle 
. est en activité, mais s'abstenir dès que l'éruption se flétrit; l’attaquer 
avec vigueur jusqu'à effet curatif manifeste, quitte à s'arrêter pour 
revenir à des quantités médiocres si quelque accident d'intolérance 
l'exige; ne point procéder par doses accumulées, car l’accoutumance 
émousse l’action thérapeutique, mais couper chaque période de traite- 
ment par un repos d'autant plus long que la vérole paraît plus bénigne, 
à poussées plus tardives et plus espacées, et qu'ôn s'éloigne davantage 

- du début de la maladie. L'emploi du mereure doit donc être prolongé 
pour obtenir « une-action d'ensemble et d'avenir sur la diathèse », 
et interrompu pour qu'il soit actif et toléré. La moyenne en sera de 
deux ans; les suspensions, d'abord de quelques semaines, seront, plus 
tard, de quelques mois. Mais répétons que cette formule sera modifiée 
suivant la gravité de la maladie et la tolérance du malade. . 

La médication iodurée échappe plus encore à une réglementation 
systématique, suivant la gravité des accidents secondaires, l'intensité, 
le nombre et la localisation des accidents tertiaires, l'époque de leur :
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apparition ou de leur récidive; la lésion est-elle commençante, ou 

s'agit-il d'une sclérose confirmée? On sait que quelques grammes d'io- 

dure dissipent une douleur ostéocope, une périostose du tibia, tandis 

que des doses énormes sont nécessaires contre un rupia ulcéré, une 

gomme qui va perforer le voile du palais, une ostéite du squelette 

nasal, et que ces mêmes doses, ou d’autres plus fortes encore, seront 

impuissantes contre les glossites scléreuses et le syphilome ano-rec- 

tal. Aux délabrements de la vérole, il s'ajoute d’ailleurs des lésions 

inflammatoires, des brides inodulaires, ‘des pertes de substance, des 

rétrécissements, tous dégâts qui nécessitent une thérapeutique spéciale 

dont l'étude sera faite à propos de chacun des tissus ou des organes 

atteints. 

ll 

Charbon. 

Le charbon est la première des maladies virulentes dont le microbe 

ait été reconnu. Dès 1850, Davaine isolait sa bactéridie, que plus tard 

il cultivait par des ensemencements successifs, et la voie était ouverte 
aux merveilleux travaux de Pasteur. Depuis, Toussaint, Roux et Cham- 
berland, Arloing et Tripier, Thomas et Cornevin, Chauveau, ont con- 

tinué ces recherches : ils ont étudié le mode de pénétration desgermes 

dans l’économie, leur action sur les tissus, leur résistance aux agents 

physiques et aux substances antiseptiques; le grand problème de la 
vaccination a été posé et résolu, et, sil’ empirisme nous avait déjà dotés 

du traitement efficace de la pustule maligne, nous devons aux travaux 

‘contemporains la découverte de sa prophylaxie. 
La pustule maligne est transmise: à l'homme par les animaux : 

aussi atteint-elle surtout les bouchers, les mégissiers, les équarris- 

seurs, qui, par profession, sont en contact fréquent avec les bœufs, 

. les mulets, les chevaux, les moutons vivants ou morts. La porte 
- d'entrée habituelle du virus est une excoriation du tégument externe: : 

aussi’se développe-t-elle d'ordinaire sur les parties découvertes, la 

tête, le cou, la main, l'avant-bras et la poitrine. Le charbon s'ino- 

cule encore par les voies digestives, et Recklinghausen, Waldeyer et 

Wagner ont démontré que le mal peut se déclarer après. l’inges- 

tion de viandes provenant d'animaux infectés. De cette rapide étio- 
logie il ressort que tout animal charbonneux doit être d’abord isolé, 
puis incinéré s’il meurt, et enterré loin: des habitations, à une pro- 

fondeur de plus de 3 mètres; Raimbert ajoute qu'il faut jeter dans la 
fosse, avec la terre sur laquelle il a succombé, une quantité suffisante
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de chaux vive : les hommes seront mis de cette manière à l'abri de 
la contagion, et bien mieux encore si l'on prévient le développement 

. du charbon chez les animaux, résultat qu'on peut attendre des vacci- 
nations de Pasteur. | | 

Au premier stade de son développement, la pustule maligne est 
. une affection exelusivement locale: les bactéridies colonisent au point 
même où a porté l'inoculation, ct, dans le corps muqueux de Malpighi, 
le, microscope les montre en groupes isolés que séparent des cel- 
lules épithéliales normales ; elles forment un feutrage épais, dont les 
prolongements pénètrent jusque dans les papilles du derme, puis sous 
l'eschare centrale, d’où elles migrent dans les tissus œdématiés. Mais 
déjà commence le second stade : les Sermes envahissent d’abord les 
réseaux lymphatiques et leurs ganglions où la prolifération est en- 
core peu active, car l'oxygène nécessaire à leuractivité fait à peu près 
défaut; puis ils sont emportés par le courant sanguin, qui les dif- 
fuse dans toute l'économie, les poumons, l'estomac, les reins, le foie, 
et leur permet de pénétrer dans les diverses humeurs, bile, urine, 
lait. Straus a prouvé qu’à travers le placenta ils passent de la mère 
au fœtus. | 

Get envahissement est le plus souvent annoncé par des troubles 
- graves, une fièvre intense, des nausées et des vomissements; l'exarnen 
du sang, puisé en une région éloignée de la pustule, à la main et au 
pied par exemple, y décèle la présence des bactéridies; pourtant, dans 
plusieurs cas d'infection généralisée, Pozzi, Cornil ct Babes n'ont pu 

. retrouver les micro-organismes. D'ailleurs la pustule maligne n'a pas 
toujours une évolution fatale, elle peut mème guérir spontanément, et, 
d'après Bourgeois d'Étampes, cetie terminaison favorable surviendrait 
dans les deux tiers des cas. De même, à l’occasion d’un fait étudié par 
lun de nous, Planteau a réuni sept observations authentiques, por- 
tées à huit par Delassus, où, sans traitement, il ya eu cicatrisation 
légitime. UT 

Frappé de cette fréquence, Nicaise a essayé, dans la thèse de Cou-” 
lom, de donner les caractères de ces « pseudo-pustules », de ces 
« pustules avortées ou ébauchées » selon l'expression de Guérin, et 
qui, d’après Tuffer et Gallois, verscraient dans le sang et dans la séro- 
sité des vésicules de microcoques et non des bactéridies. Mais les 
signes sont bien précaires: le diagnostic reste incertain. Or, comme la 
guérison spontanée a été observée non seulement dans des cas atté- 
nués, mais chez des malades qui présentaient, outre des phénomènes 
locaux intenses, une fièvre élevée, de l'abattement, de l'anorexie, de 
la prostration, se tenir sur l’expectative dans une affection qui peut : 
enlever l’inoculé en deux ou trois jours serait plus que téméraire : il 
faut donc agir, et agir sans retard. ‘
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Deux indications sont à remplir: détruire le foyer virulent au point 
d’inoculation, lorsque les bactéridies ne se sont pas encore disséminées, 

et arrèter la pullulation dans l'organisme lorsque le mal s'est généra- 
lisé. L’excision, la cautérisation, certaines injections hypodermiques 

s'adressent à la première indication; à la seconde, les antiseptiques à 

‘ l'intérieur ct les toniques. Ce sont là les seuls modes de traitement 
dont nous nous occuperons ici; nous laissons de côté les méthodes an- 

cicnnes et les « préjugés thérapeutiques », tombés dans un juste oubli, 

y compris les fameuses feuilles de noyer, défendues par Nélaton, et qui, 
en 1879, auraient donné au D' Raphaël 73 succès sur 77 cas. Malgré 
l’antisepticité des feuilles de noyer, reconnue par Lucas-Champion- 

nière, il est probable que, parmi ces guérisons, bon nombre étaient 
spontanées. 

L'exlirpation, mise en honneur par Fournier et Marché, de Dijon, à 

la fin du siècle dernier, a été depuis délaissée en France : le mal recom- 
mençait au-delà de ses premières limites. Cependant cette méthode, 
reprise en Angleterre, aurait donné huit succès à Bryant et Baker, etla 

guérison à été obtenue, même-dans des cas où il y avait un œdème 
très étendu ctdes engorgements lymphatiques prononcés. Les auteurs 

circonscrivent la pustule, dont ils dépassent largement le pourtour, 

dissèquent le lambeau et l'excisent, après avoir cautérisé le foyer, soit 
avec le thermocautère, soit avec l'acide phénique pur. 

Mais de pareils délabrements, des pertes de substance aussi consi- 
dérables nécessitent un bien long temps pour se réparer; elles sont 
suivies de difformités ou de rétractions cicatricielles, et ne sont point 
applicables à la face..En tous cas, on ne saurait y recourir que pour 
des pustules de très petit diamètre. 

Les expériences de laboratoire prouvent que la bactéridie charbon- 
neuse ne sc développe bien que vers 87 degrés, ct qu’elle périclite ou 

meurt au-dessus de 60 degrés ct au-dessous de 20. Davaine, se 
basant sur ces principes, à traité des pustules malignes par l’appli- 
cation d’un marteau porté à 50 degrés : les résultats ont été nuls. 
D'après la thèse de Knoll, Zimberlin aurait obtenu quelques succès 

par les basses températures que détermineraient les pulvérisations 

d'éther. Ces méthodes ont été éphémères, et deux thérapeutiques 

sont seules en présence aujourd'hui : les cautérisations et les injec- 

tions antiseptiques; ajoutons un procédé mixte, celui de Verneuil, qui 

. a recours à un traitement où le thermocautère s'allie aux injections 

 iodées. .: - ‘ 
Les -cautérisations se font à l'aide du fer rouge ou de substances 

chimiques. Parmi celles-ci, Enaux et Chaussier avaient choisi le 

chlorure d'antimoine: liquide, dont ils imbibaient des boulettes de 
charpic appliquées ensuite sur la zone vésiculaire et dans la cavité
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résultant de l'excision de l’eschare:; Bourgeois d'Etampes, pendant 
une ou deux minutes, promenait sur le foyer un morceau de potasse 
dont il laissait un petit fragment sur l'eschare: Després fend celle-ci 
par deux incisions en croix, qu’il remplit d'un morceau d'amadou 
trempé d’abord dans une solution de 8 grammes de chlorure de zinc 
pour 15 grammes d’eau et séché ensuite : il aurait obtenu neuf suc- 
cès; les médecins de la Beauce préfèrent le sublimé en morceaux 
dans l'eschare excisée, en poudre sur l'auréolc vésiculaire: Roméi . 
recouvre la pustule et sa zonc inflammatoire d’un mélange de sel 
mercurique et d'essence de térébenthine : le pansement reste en place 
24 heures, et, si l'eschare n'est pas suffisante, il fait une seconde ap- 
“Plication, suivie au besoin, quatre jours après, d’une incision cru- 
ciale qu’il saupoudre de sublimé : il aurait eu $0 guérisons sans acci- 
dents consécutifs, . | | 

Le sublimé cautérise comme le fer rouge; ilest de plus un para- 
siticide énergique, puisque, à la dose d'un quinze-centième, il détruit 
la bactéridice charbonneuse. La pratique beauccronne n’est donc pas 
à dédaigner ; mais Pibrac, Enaux et Chaussier, Regnier de Semur, ont 
observé des cas d'hydrargyrisme ct mème d'empoisonnement. Et puis 
ce caustique, comme d'ailleurs tous les caustiques chimiques, est 
peu maniable; son action est lente, souvent insuflisante : deux cttrois 
applications sont nécessaires; il provoque des douleurs prolongées, 
parfois des hémorragies abondantes, et il laisse après lui des cica- 
trices plus où moins étendues ct souvent adhérentes aux partics pro- 
fondes : aussi beaucoup lui préférent-ils le fer rouge, qui délabre 
autant, mais qui va plus vite : Denonvillicrs, Verneuil, Labbé et Lan- 
cereaux citent chacun une observation de guérison dans des cas dés- 
espérés. | D | ‘ 

Le fer rouge, le cautère actuel, est remplacé maintenant par le ther- 
mocaulère, d'un maniement plus commode : avec le couteau chauffé au 
rouge sombre, on extirpe d’abord la pustule, puis-on débride, sur le 
pourtour, tous les tissus œdématiés: il faut, en effet, opérer largement. 
Théophile Anger,qui, d’après la thèse de Chevalier, parait avoir aban- 
.donné les injections . iodées pour en revenir au thermocautère, fit, 
dans un cas de pustule maligne de larégion temporale avec ædème de 
la tête ct dela face, neuf incisions de dix centimètres de long, etqui . 
comprenaient toute l'épaisseur de la peau. Certes, les résultats sont 
ordinairement bons : les hautes températures détruisent la bacté- 
ridie charbonneuse; mais ces cautérisations profondes soulèvent 
nombre d’objections : des douleurs telles que l’anesthésie est in- 
‘dispensable, des délabrements considérables, d'énormes pertes de 
substance, une réparation très lente, suivie trop souvent de brides ino- 
dulaires et de cicatrices vicicuses. Aussi, à valeur égale, lui préfèrera-
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t-on la seconde méthode de traitement : les injections anlisepliques. 

Cette méthode datedes travaux de Davaine, suivis des recherches de 

Déclat, d'Arloing, dé Cornevin et Thomas. Ces auteurs ont montré que, 

pour arrèterles développements de la bactéridie charbonneuse, il suffit 

d’un cent soixante-dix millième de teinture d’iode, un cent cinquante 

millième de sublimé, un douze-millième d'acide salycilique, un deux- 

centième d'acide phénique ; viennent ensuite, par ordre de puissance, 

le chlorure de sodium, la potasse caustique, le permanganate de po- 

tasse, l’ammoniaque, le nitrate d'argent, le sulfate de cuivre et l'acide 

borique. Moins énergiques encore sont le chloral, l’acétate d'alumine, 

l'acide benzoïque, l'essence d’eucalyptus et la décoction de feuilles de 
noyer, qui tuent seulement le virus frais, et sont sans action sur.le 

virussec. L'alcool à 90 degrés, l'alcool camphré saturé, leboratedesoude, 

l'hyposulfite, l'acide tannique, l’iodoforme et le chlorure de zinc n'al- 

tèrent en rien l’activité du virus sec ou frais. ‘ 
La clinique a profité de ces recherches de laboratoire. En Russie, 

Gonjen a essayé de l'acide salycilique; Slessarewski, du sublimé cor- 

rosif ; en France, on n'a guère recours qu’à l'acide phénique et à la 

teinture d'iode. Les injections phéniquées à 1 ou 2 p. 100 ont donné 
des succès; la solution à 1 et 1/2 p. 100 est la meilleure : elle est active 
et ne provoqué pas de sphacèle. Le manuel opératoire est le même que 

pour les injections iodées: aussi n'insisterons-nous pas, car ces der- 
nières sont, à juste titre, d'un emploi beaucoup plus fréquent. L'idée 
en est d'ailleurs de date fort ancienne, puisque, en 1855 déjà, Boinet 
proposait de pratiquer une injection sous-cutanée de teinture d'iode, 

après avoir appliqué sur la pustule une ventouse pour empêcher 

l'absorption du virus. Davaine et Stanislas Cézard y recoururent les 
premiers, et obtinrent la guérison d’un œdème malin de la face ; à 
leur suite, Raimbert, Rémy, Chipault, Th. Anger, Verneuil, Richet, 

enregistrent de nombreux succès, que Coulom et Demesse recucillent 
dans leurs thèses ; depuis, Beugnies-Corbeau, Sereins et Rollin ont 

publié des faits nouveaux. 

Le titre des solutions est variable : celles de Davaine ct de Cézard 

furent d’abord au quatre-millième, puis au deux-millième, puis au cinq- 

centième, puis au quatre-centième ; celles de Verneuil, au deux-cen- 

tième; celles de Sereins, au centième ; celles de Richet, à parties égales 
d'iode et d'eau iodurée ; enfin Th. Anger a employé la teinture diode 
pure sans provoquer jamais le moindre accident. Le manuel opéra- 

toire est simple : comme l’iode détruit la bactéridie sur place, il faut 
que les injections forment un cercle complet autour de la pustule, la 
cernent pour ainsi dire, et constituent une barrière antiseptique 

que le virus ne pourra franchir. Done, au delà de la zone vésiculaire, 

à deux centimètres autour de l'induration, on injecte la solution .
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choisie en des points assez rapprochés pour que; lorsque survient la 
réaction inflammatoire, les noyaux formés au niveau de chacune d'elles 
se touchent et se confondent : aussi le nombre des injections dépend- 

il uniquement de l'étendue de la pustule ; ‘en général 6, 8 ou 10 suf- 
fisent. | | ° 

L'aiguille de la seringue traversera la peau, et le liquide sera 
poussé avec lenteur dans le tissu cellulaire. Th. Anger injécte deux 
ou trois gouttes de teinture pure; Richet, quinze gouttes de sa solu- 
tion. Mais, avant d'enlever l'aiguille, on soulèvera légèrement le piston . 
de la seringue, afin de ne pas laisser de teinture dans l'épaisseur du 
derme : des accidents sérieux pourraient en être le résultat. On répète 
ces injections matin et soir, en faisant, chaque fois, des ecrcles 
excentriques aux premiers; on ne suspend que lorsque l'amélio- 
ration s’accuse par une diminution de l’œdème, une décroissance de 
l’auréole inflammatoire, l’affaissement, la flétrissure et le dessèche- 
ment des vésicules, une certaine souplesse de la peau, l'apparition du 
pus au dessous de l'eschare, et surtout, comme le montre Delon, 
lorsque la température tombe. Cependant il est des cas où, malgré 
l'arrêt de l’intoxication, le thermomètre ne s’abaisse que le deuxième 
ou le troisième jour. Do : !. 

L'injection est peu douloureuse; elle provoque une induration 
nodulaire, sans réaction inflammatoire appréciable : à peine une 
légère teinte rosée de la peau et des faibles élancements; le noyau 
persiste une quinzaine de jours, et disparaît sans laisser de traces. 
C'est donc à très peu de frais qu'on jugule la pustule maligne, car le 
résultat du traitement est rapide si l'intervention n'a pas été trop tar- 
dive. Non seulement la teinture d'iode tue les bactéridies sur place, 
mais, après son absorption, elle les rencontre dans le sang et peut : 
encore les combattre. Cette méthode a été couronnée de succès, mème 
dans des cas où les symptômes étaient si graves que l'on proposait 
l'amputation du membre. Beugnies-Corbeau a guéri une pustule de 
la face, compliquée d'œdème de la glotte. Nous n'avons pas à insister . 
sur le mérite principal de cette méthode, qui ne fait subir au malade 

aucun délabrement nouveau. “ 
Le traitement mixte, proposé par Verneuil, allie aux injections de 

teinture d’iode les cautérisations ignées. Vers la vingt-quatrième 
heure de son développement, la pustule maligne, nous dit l’auteur 
de la méthode, comprend trois zones concentriques : au centre, l'es- 
chare et sa couronne de vésicules; en dehors, l’auréole enflammée et : 

. rouge, entourée elle-même par une troisième zone œdémateuse d’une 
étendue illimitée. Chacune de ces régions nécessite un traitement 
spécial : l’eschare doit être détruite au thermocautère; l'auréole déjà 
menacée de gangrène sera soumise à une révulsion énergique ; pour
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la zone œdémateuse, on réserve les injections interstitielles de sub- 
stances antiseptiques. 

On endort le malade; le thermocautère au rouge sombre circonscrit 

l'eschare en dehors de la couronne vésiculeuse, aux limites du mort 

et du vif; on enlève cette eschare, et on cautérise légèrement la sur- 

face cruentée que laisse son excision; puis on larde l’auréole de 
pointes de feu, distantes de la plaie de 1 centimètre et séparées les 

unes des autres par un intervalle de 1 à 2 centimètres. Elles doivent 

avoir près de 1 centimètre de profondeur et atteindre le tissu cellu- 

laire après avoir traversé la peau; ces ponctions donnent issue à une 

petite quantité de sang et de sérosité. C’est alors qu'on injecte dans la 
zone œdémateuse des solutions iodées au deux-centième. Les piqüres 
sont faites « en quinconce », à la distance de 5 et 6 centimètres, et 

doivent atteindre les limites des tissus sains, où l’on pousse la valeur 

- d'une demi seringue environ. La marche dépend de l'étendue et de 

la gravité du mal. On continue les injections deux ou trois jours, sur- 

tout si l'æœdème augmente; un pansement à la tarlatane imbibée de 
liqueur de Van Svwieten et de fréquentes pulvérisations phéniquées 

sur la plaie complètent le traitement local. 

Cette méthode a donné de très bons résultats : la température 

baisse, l'æœdème diminue, l'état général s'améliore; aussi ne saurions- 

nous trop recommander, cette thérapeutique, qui n'offre aucun danger 
et dont le manuel opératoire est fort simple. Ajoutons que, quel que 
soit le procédé auquel on ait recours, il faut y joindre une médication 
reconstituante : de l'alcool, de l'extrait mou de quinquina, du café, des 

potions qui renferment de l’acétate d’'ammoniaque. Les antiseptiques 
à l'intérieur auraient aussi quelque efficacité, et Verneuil prescrit la 
teinture d'iode à la dose de 2 à 6 gouttes dans un demi-verre d’eau 
sutrée. 7 

De ces méthodes quelle est la meilleure? Toutes ont à leur actif 

un certain nombre de succès et peu d'échecs; mais les désastres sont 

‘ rarement publiés, et les statistiques étendues et consciencieuses font 
défaut pour juger définitivement le problème. D'ailleurs, la pustule 
maligne guérit parfois spontanément, et une série heureuse peut four- 

nir un appoint favorable à des procédés sans valeur, comme semblent 
l'attester les 77 cas traités par Raphaël de Provins avec la feuille de 
noyer. Voici cependant un tableau où nous avons rassemblé toutes les 
observations récentes, en laissant seulement de côté les 80 guérisons 
que le sublimé aurait données à Roméi. Cette statistique permet de con- 

clure que nous sommes déjà suffisamment armés contre la pullulation 

de la bactéridie. L'excision, la cautérisation profonde et étendue, sont 
d'excellents moyens, nous le voyons aussi; mais les délabrements 

qu’ils exigent sont tels qu'on est autorisé, dans certaines régions spé-
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ciales, à la face par exemple, à recourir aux anti-séptiques seuls, ou 
du moins à la méthode mixte dont les preuves ne sont plus à faire. 
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CHAPITRE VI 

TRAITEMENT DES TUMEURS 

On a longtemps espéré que l'anatomie pathologique fixerait le pro- 
nostic absolu des néoplasmes. Elle à bien apporté quelques lueurs, 
mais la question en reste à peine moins obscure, et nous nous en tien- 
drons encore à la vicille distinction fournie par la clinique, pour qui 
les tumeurs sont bénignes ou malignes. 
Les tumeurs bénignes, dont le tÿpe le plus netestle lipome, évoluent 
sans altérer la santé générale : elles ne retentissent point sur le sys-: 
tème lymphatique ; elles ne se généralisent jamais'etne se reproduisent 
pas après leur extirpation; elles sont d'ailleurs bien limitées, encapsu- 
lées dans une membrane d’enveloppe, et refoulent simplement les tis- 
süs voisins, sans infiltrer leur trame et se substituer à eux. La tumeur 
maligne, dont la mieux connue est le carcinome, reste d’abord à l'état 
de lésion locale; mais déjà elle est diffuse, sans barrière pour l'isoler; 
bientôt elle envahitles lÿmphatiques etleurs ganglions, gagne de proche 
en proche, adhère aux couches voisines, muscles, peau et muqueuses, 
qu'elle ulcère ; elle récidive lorsqu'on l'extirpe, se multiplie dans les 
principaux viscères, et provoque une cachexie plus ou moins rapide.
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Si les caractères de la tumeur étaient toujours nets, le problème 

thérapeutique serait des plus simples; mais d’abord, comme l'observe 

Gosselin, le diagnostic anatomique est souvent difficile à travers les 

‘ parties molles ; et même, si, dans la profondeur, l'on harponne un 

fragment de néoplasme, le microscope ne peut nous révéler que la 

structure du tissu morbide, et, nous l'avons déjà dit, de l’agence- 

‘ment et de la forme des tumeurs on ne saurait conclure à leur pro- 

nostic.. Une même espèce anatomique n'offre pas toujours le même 

danger : les tumeurs mixtes du testicule sont mortelles à brève 

échéance, tandis que celles de la parotide ont une marche lente; les 

épithéliomas de la vessie durent de longues années, tandis que ceux de 
l'utérus et du rectum tuent rapidement. N'y a-t-il pas la même diffé- 
rence entre les cancroïdes de la peau et ceux des muqueuses? La 
clinique nous enseigne donc que, à côté de la texture, il faut tenir 

compte du siège du néoplasme; bien plus, elle nous montre que deux 

- néoplasmes peuvent être d'espèces ou de variétés identiques, siéger 

. dans un même tissu, et avoir cependant une issue fort dissemblable.' 

Voici, par exemple, le chondrome, tumeur inoffensive par excel- | 

lence : on la proclame telle jusqu'au jour où l’on recueille cinq ou 

‘six observations de ces néoplasmes où la marche envahissante fut 
extrèmement rapide. Les fibromes aussi ont une bénignité « presque 

proverbiale », et pourtant on les a vus s’ulcérer, récidiver et se généra- 

liser. Faudra-t-il pour cela, se demande Broca, ranger les chondromes 

etles fibromes dans la classe des tumeurs malignes? Ce serait faire une 

règle avec des exceptions. Les placera-t-on dans la classe des tumeurs 

bénignes ? Ce serait aller contre des faits incontestables. La malignité 

et la bénignité sont donc « relatives etchangcantes ». Cela est vrai sur- 
tout lorsque le chirurgien a porté le diagnostic de sarcomes, dont les 

uns évoluent lentement et ne récidivent jamais, tandis que les autres 

repullulent et se généralisent comme les pires des tumeurs malignes. 

Des recherches récentes de Verneuil accentuent encore «l'incer- 

tain et décevant » caractère de la bénignité. S'il est vrai que tous 

les néoplasmes descendent d’une même famille et relèvent de la même 

diathèse, commentrépondre de la destinée d’une tumeur ? La mamelle, 

fait un adénome à vingt ans, parce que, à vingt ans, c'est l’âge des 

adénomes; mais, à cinquante, la grosseur change d'allure et se trans- 

forme en cancer. Un papillome lingual, bénin et lent pendant la jeu- 

nesse, peut, quelques années plus tard, dégénérer en épithélioma 

mortel. Ricard! et Lerefait ? nous montrent des kystes sébacés, des 

fibromes molluscum, donnant naissance à des cancroïdes ou.tournant 

1. Ricarv, De la pluralité des néoplasmes, Thèse de Paris, 1885. 
2, Lererar, Contribution à l'élude de l'aberration morphologique, Thèse de Paris, 

1885.
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au carcinome : il n’est donc pas de tumeurs inoffensives, et l’on ne 
sait plus à quel néoplasme se fier, Ces transformations, bien que rares, 
étant malheureusement possibles, la marche des tumeurs bénignes 
sera surveillée attentivement : dès que se manifeste un changement 
d'allure, le chirurgien doit intervenir. : 

En pratique, d’ailleurs, il n’est pas besoin d'un diagnostic rigou- 
reux pour décider de l'intervention, et nous acceptons volontiers les 
conclusions deHeurtaux: Lorsque la tumeurest manifestement bénigne, 
indolente et stationnaire, il faut la laisser tranquille : on ne l'enlève que 
si elle s'accroît d'une manière sensible; lorsque la tumeur est mani- 
festement maligne, on l'opère vite et radicalement ; enfin, lorsqu'elle 
est de nature douteuse, on agit comme si elle était maligne. Mais les 
préceptes généraux, d'ailleurs, sont souvent modifiés, et l'abstention a 
perdu beaucoup de terrain depuis la révolution antiseptique : il faut 
qu'un néoplasme bénin soit très petit et bien caché pour qu'un chirur- 
gien en refuse l’extirpation au patient quila demande. Qui de nous n'a 
enlevé de lipomes et de kystes sébacés uniquement pour débarrasser 
le malade d'une saillie anormale? | 

Mais ces opérations de complaisance ne sont légitimées que si les 
risques opératoires sont nuls : pour. peu que l'intervention doive sc' 

faire en région dangereuse, l’abstention est obligatoire, et la loi sans 
exception est d'établir la balance entre l'importance du résultat à 
obtenir et l'étendue des dangers à courir: Une jeune femme est at- 
teinte de goitre : elle n’en souffre point; la tumeur, stationnaire, ne 
compromet aucune fonction. L’extirperons-nous, après échec du trai- 
tement médical, pour sauvegarder la coquetterie de la malade? Non, 
dans la plupart des cas, car l'expérience clinique nous enseigne la péril- 
leuse disproportion des risques opératoires et du profit thérapeutique. 

D'autre part, il ne faut pas s’en laisser imposer par le titre de. 
tumeur bénigne tontes les fois que l’histologic le décerne : le fibrome 
de l'arrière-gorge, c’est le polypénaso-pharyngien à marche rapide, à. 
repullulation presque fatale; il envahit les cavités voisines, défonce 
les os, refoule l’encéphale et tue parasphyxie ou par hémorragie. Les 
myomes de l'utérus sont un danger redoutable, et'les accidents qu'ils 
provoquent légitiment parfois les interventions les plus graves. Quant : 
aux tumeurs des deux premières catégories, celles qui sont manifes- 
tement malignes et celles sur lesquelles plane un doute, elles relèvent 
de la même prescription impérative : leur ablation doit être précoce 
et radicale. . 

L'ablation précoce suppose un diagnostic précoce : le chirurgien 
essaiera de voir clair dès l'abord et de ne point se leurrer d'illusions 
périlleuses : il ne parlera” pas d'adénome mammaire lorsqu'il s’agit 
de noyaux carcinomateux, et d'ulcérations banales quand commence
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un épithélioma du col, Sous prétexte de curabilité médicale, on ne 

s'attardera pas aux topiques ou aux remêdes condamnés d'avance, 

chlorate de potasse, iodure de potassium, ciguë, arsenic, mercure; on 

ne s'obstinera pas à pratiquer la compression sous laquelle Young 

- et Récamier ont prétendu guérir le cancer du sein, mais qui n’a jamais 

rien pu que contre les mammites chroniques. 

Tous ces moyens thérapeutiques ne sont pas également impuissants: 

le chlorate de potasse !, par exemple, n'est pas sans quelque valeur 

contre l'épithélioma; mais les indications de son emploi sont res- 

treintes, et il serait absurde d'y recourir contre tous les cancroïdes. Il 

-guérit fort bien les «-crasses des vicillards », ces croûtes brunes ou 

jaunes, polyadénomes sudoripares, qui parsèment souvent le front et: 

la joue des septuagénaires, et des applications de poudre ou de 

solution saturée peuvent y suffire en un, deux ou trois mois. Il en est 

de même pour de véritables cancroïdes en pleine évolution, et je ma- 

lade soigné par Milon portait une tumeur à la joue gauche, large de 

huit centimètres sur six, et diagnostiquée cancroïde par Velpeau et Ri- 

chet: aubout de vingt-six jours, la cicatrisation était presque complète; 

en cinq mois et demi Bergeron guérit un épithélioma du nez et des 

parties voisines et qui mesurait dix centimètres dans tous les sens. 

Hyvernaud? montre que, sur soixante-trois cas de cancroïdes con- 

firmés et-traités uniquement par le chlorate de potasse, il y à eu 

seize insuccès, quinze améliorations et trente-deux guérisons, dont 

neuf épithéliomas des joues, un du front, six des paupières, huit du 

nez, deux des lèvres, et quatre hors de la face et répartis sur le cou, 

le dos de la main, les lombes et la jambe. Mais, dès que les can- 

croïdes envahissent la muqueuse, les succès sont nuls, et le mal con- 

tinue sa marche envahissante sous le chlorate de potasse le mieux 

appliqué. Peut-être faut-il en excepter ceux qui se développent à 

l'angle de l'œil, puisque Meyni et Pilate ont eu une guérison en pareil 

cas, ét l'un de nous üne amélioration telle, qu'un simple coup de 

ciseau a suffi pour enlever les vestiges d'une tumeur qui, avant tout 

traitement, aurait nécessité l’extirpation de presque toute la paupière 

et une autoplastie étendue. | 

Peut-être en est-il de même pour les cancroïdes développés au 

pourtour des narines, puisque Pilate en à guéri deux et Hyvernaud 

‘un pardes applications de chlorate de potasse. Mais, à part cesrégions, 

n'essayez jamais, comme l’a dit l’un de nous? après Féréolet Bergeron, 

d'enrayer ces cancers de la langue, du plancher de la bouche, des 

1. Minox, Bulletin de thérapeulique, 1856. 

9, Hyverxaub, Du Trailement des cancroïdes par le chlorate de potasse. Thèse 

de Paris, 1887. ‘ ° 

3. Reczus, Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, p. 107.
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piliers du pharynx, du voile du palais, de l'utérus, du vagin ou du 
rectum : l'insuccès est fatal, et l’on perd un temps précieux; ne l’es- 
sayez même pas pour les épithéliomas mixtes, à cheval pour ainsi dire 
sur la peau ct la muqueuse, au niveau des orilices naturels, les pau- 
pières, les lèvres, la vulve et l'anus: vous pourriez modifier la portion 
cutanée du cancroïde, mais la portion muqueuse n'en poursuivrait pas 
moins ses ravages. 

En somme, le chlorate de potasse n’est utile que dans les seuls can- 
croïdes de la peau. Encore n'y aura-t-on recours que dans certains cas 
exceptionnels, chez les vieillards trop affaiblis pour supporter une 
opération sanglante, chez les cardiaques à chloroformisation.dange- 
reuse, chez les pusillanimes, lorsque l'ulcère est trop étendu, que, par 
exemple, il envalit {out le cuir chevelu qu'on ne saurait scalper, une 
partie de la paroi thoracique, lorsqu'il est adhérent aux os, enfin quand 
il siège sur des tissus en. mauvais état, sur un: membre variqueux, 
périlleux à inciser par le grand âge des malades : l’un de nous a publié 
une observation où, chez une dame de quatre-vingt-deux ans, un can- 
croïde de la jambe, entouré de varices abondantes, fut guéri par le 
chlorate de potasse. . 

L'iodure de potassium est d'un usage dangereux dans le traitement 
des cancers. S'il n'était qu’inactif, il scrait déjà coupable de retarder 
l'intervention précoce que nous préconisons; mais il est vraiment 
offensif pour les muqueuses: il provoque de l’anginc iodique, de la 
salivation, à laquelle s'ajoute, lorsqu'on lui adjointle mercure, la sto- 
matite hydrargyrique. Un noyau épithélial petit, mobile, très opé- 
rable, s'accroît sous leur influence, s'ulcère, adhère, et, grâce à ce 
malcncontreux coup de fouet, l'opération devient impossible ou du 
-moins d'utilité discutable, | 

Il est vrai, comme Verneuil l’a démontré le premier!, que certains 
organes peuvent être atteints d’un néoplasme à la fois syphilitique et 
cancéreux : ces tumeurs hybrides s'observent au rectum, au pénis, au 
testicule et à la langue. La médication spécifique semble réussir dans 
ces cas, cf, quand on dépouilleles observations rassemblées par Ozenne, 

“on voit que, grâce à elle, la douleur diminue -pârfois et la tuméfac- 
tion s’alfaisse. Mais l'amélioration est éphémère: bientôt même le 
mercure exaspère le mal, car, en dépit de tout, ainsi que l’a dit Ver- 
neuil, le pronostic est toujours celui du néoplasme, et, « dans ce duo 
morbide, le dernier mot reste au cancer? ». 

: Storck crut avoir trouvé dans Ja ciguë la panacée des cancers : mais 
‘la ciguë n'a jamais fondu que quelques hypertrophies mammaires chro- 

_ niques, qui d’ailleurs'se seraient passées d'elle. Pour être bien déchu de 
1. VerxeuL, Congrès de Londres, 1881. 
2. Ozexxe, Des Cancers chez les syphilitiques, Thèse de Paris, 1884. 
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sa réputation d’anti-cancéreux, l'arsenic, préconisé par Rœnnow el 

© Walshe; n’en jouit pas moins de quelque crédit, et nombre de chirur- 

giens, parmi lesquels nous nous rangeons, le. prescrivent à leurs 

malades. 11 semble que la liqueur de Fowler, aux doses progressives 

de 10 à 30 gouttes par jour, éloigne la récidive chez. les opérés, 

et, lorsqu'elle survient, la généralisation et la cachexie. La méthode 

. des injections hypodermiques rend la substance mieux tolérée et plus 

active; mais, en dépit de ce perfectionnement, on ne doit pas fonder 

sur elle d'espérance exagérée. 

. Pour traiter médicalement les néoplasmes, il nous faudrait une 

base étiologique plus solide. « 11 y a, nous dit Broca, deux éléments à 

combattre, la tumeur et la diathèse. Les deux éléments, quoique 

étiologiquement liés l'un à l'autre, se maintiennent indépendants l’un 

de l'autre. Supposez la tumeur enlevée, :la diathèse persistera; sup- 

posez la diathèse vaincue, et la tumeur, dégagée de la cause qui l'a 

enfantée, continuera très probablement à vivre et à s’aceroitre, comme 

le font les tumeurs purement locales. Le traitement médical ne pour- 
rait donc réussir qu’à la condition d'être doublement spécifique : spc- 

cifique de la tumeur considérée en elle-même et spécifique de] la dia-: 

thèse. Ce serait le beau idéal de la thérapeutique. » 
On a dit le problème résolu pour deux néoplasmes : les myomes 

utérins et les lÿymphadénomes. Le traitement d'Hildebrandt guérit-il 

les corps fibreux de la matrice? Certes, nous croyons à des succès 

incontestables; mais que d'améliorations passagères et que d'échecs 

absolus! Si nous avions une médication spécifique, nous ne discute- 
rions pas à cette heure la valeur comparée des eaux chlorurées sodiques 

et de l’électrolyse d’Apostoli, l'extirpation par la voie vaginale et par 
la voie abdominale, enfin la castrastion d'Hégar et de Battey. Quant 

à la guérison du lymphadénome par l'arsenic, nous craignens qu'il ne 

s'agisse souvent d'erreurs de diagnostic : le lÿmphadénome est un 

groupe où l'on fait certainement rentrer, à côté de tumeurs malignes, 

des engorgements ganglionnaires simples, des dégénérescences tuber- 

culeuses, des tuméfactions d’origine rhumatismale et paludique. Cc- 

pendant, si nous avons vu mourir de lÿmphadénomes envahissan(s 

des. individus à qui nous donnions jusqu’à soixante gouttes quoti- 

_diennes de liqueur de Fowler par la bouché ou en injection hypoder- 

mique, nous en avons guéri trois autres grâce à cette médication. 

Nous sommes donc aussi démunis contre la diathèse néoplasique 

que du temps où, contre le cancer, l’on préconisait les lézards écorchés 

avalés crus et les pilules « sauvages », jugées dignes de lapolice correc- 

” tionnielle. Mais peut-être l'aurore se lève-t-elle d’une nouvelle période. 

Verneuil a remarqué que les tumeurs se développent de préférence 

sur le sol arthritique. Le traitement de l'arthritisme devrait donc,
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en bonne logique, être le traitement préventif des néoplasiques. Or Broca l'avait déjà vu : « De toutes les médications, la seule qui m'ait paru retarder la marche des cancers inopérables est la médication alca- line, deux à quatre grammes de bicarbonate de soude ou de potasse .Par jour; mais je suis {trop en garde contre .les illusions thérapeu- tiques pour rien affirmer à cet égard. » 

L'alimentation, elle aussi, doit être surveillée. Le régime presque exclusivement animal auquel nous sommes soumis est pour beaucoup, peut-être, dans l’accroissement incontestable du nombre des cancers, à cette heure très fréquents parmi la population ouvrière de Paris, moins atteinte autrefois, lorsque la viande était d’un usage réstreint. En 1845, Verneuil était interne chez Lisfranc, à la Pitié, dans les mêmes salles où, quarante ans plus tard, il devait être professeur de clinique : il n'y a pas plus de lits, la population hospitalière n’a pas changé, et, cependant, les cancéreux qui passent maintenant dans le service seraient cinq ou six fois plus nombreux. Les cancers sont relativement rares dans les campagnes, où l'on mange moins de 
viande ; et d'une enquête faite par Poncet dans quelques Chartreuses, où la nourriture est exclusivement végétale, il ressort que, depuis près de cent ans, pas un seul moine n'aurait succombé au cancer; les explorateurs du centre de l'Afrique, médecins pour la plupart, en ont constaté l'extrême rareté où mieux l'absence dans les popula- 
tions végétariennes du pays. On nous à bien objecté qu'à Jessore, -dans les Indes, un major anglais aurait opéré plus de cancéreux parmi 
ceux qui-s'abstiennent de viande que Parmi ceux qui en mangent; 
mais là-bas le nombre des premiers l'emporte tellement que celte as- sertion n’a pas de valeur : c’est une statistique proportionnelle qu'il 
nous faudrait. : . 

Quelle que soit la destinée de cette hypothèse, nous devons avouer 
que la thérapeutique médicale et la prophylaxie du cancersont nulles 
aujourd’hui. Et le rêve de Verneuil n'est pas réalisé qui voudrait « substituer à l’action chirurgicale empirique et violente un traitement 
rationnel ayant l’étiologie pour base ». Comme äux temps de Guy de 
Chauliac et de Paré, nous ne savons « faire autre chose, pour guérir les 
tumeurs, que deles supprimer en mulilant les organes et les régions qui . les récèlent ». Notre seule supériorité consiste en une ablation plus 
précoce et plus radicale du néoplasme. Nous avons déjà montré la né: 
cessité d'un diagnostic précis et rapidé qui permette l'intervention 
précoce: il nous faut insister maintenant sur l'importance de l'ex- tirpation radicale. | 

Lorsque la‘tumeur n’est pas entourée d’une capsule fibreuse qui la 
limite et qui l'isole des tissus voisins, elle présente plusieurs ‘zones 
excentriques de propagation. D'abord, en dehors du noyau morbide
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visible et palpable, il existe une zone de «diffusion périphérique », des 
_ trainées néoplasiques infiltrées dans les lames conjonctives entre les 
muscles, sous les aponévroses, le long des vaisseaux et des nerfs. 

. Gest’ la «zone d'infection latente » de Virchow, et le bistouri doit la 

dépasser, sous peine de récidive rapide. La peau quirecouvre les can- 

cers est souvent le siège de cette infiltration « latente » : aussi doit- 

on l'enlever au-delà de tout point suspect, largement, et sans se 

préoccuper s’il restera assez de tégument pour recouvrir la brèche et 

obtenir une réunion immédiate, car la nécessité d'une extirpation 
complète du mal prime toutes les autres considérations. 

En dehors de cette zone de propagation circonvoisine, se trouve la 

zone ganglionnaire, presque toujours envahie dans les épithéliomas et 
surtout dans les carcinomes, et l’extirpation ne sera complète que si le 

* couteau dépasse la circonscription lymphatique intéressée. Cette pra- 

tique, de date presque contemporaine, constitue une des plus efficaces 

réformes de la technique opératoire; depuis que, dans l’épithélioma 
lingual, on évide la région sous-maxillaire, depuis que, dans les cancers 

du sein, on enlève la chaîne ganglionnaire de l’aisselle, les stati- 

stiques ont pris une’allure moins meurtrière. L'ablation préventive est 
même entrée dans nos mœurs, et toujours nous ouvrons le creux axil- 

laire, qué l'examen clinique nous ait ou non révélé l'existence de 
ganglions indurés. Nous savons, en effet, que leur infection est plus 

. précoce que ne le laisse supposer la palpation : parfois le micro- 
scope démontre cancéreuses des glandes saines en apparence. 

Ces larges extirpations sont d'autant plus indiquées que, sous le 

couvert de F'antiscpsie, les risques opératoires sont loin d'aug- 
menter en proportion des succès thérapeutiques. Pour le sein, d’im- 

portantes statistiques dressées par Gross nous montrent que le taux 
des guérisons s'élève à 21 p. 100; pour la langue, et après 17 abla- 
tions étendues de l'organe, Wôffler.en trouve 5, soit près de 30 p.100, 
moyenne inconnue des anciens opérateurs. Mais, pour obtenir ces 
résultats, il s'agit d’extirper largement des cancers encore au début; 

_ car, si le mal dépasse certaines limites, son éradication devient impos- 

sible, et il est périlleux de poursuivre aussi loin l'infection }ÿmpha- 

tique. Lorsqu'un épithélioma lingual retentit déjà sur les ganglions 
carotidiens, lorsqu'un cancer de la mamelle s'accompagne d’indu- 
rations sus-claviculaires, quand un néoplasme utérin, rectal ou testi- 

culaire engorge la chaîne intrapelvienne, l'intervention chirurgicale 

est frappée d'impuissance : il faut s'abstenir. 
Qu'est-ce donc quand la tumeur en est arrivée à sa troisième phase 

et qu'elle s'est généralisée dans les divers tissus? L'intervention 
hâterait la mort. Aussi faut-il toujours faire le diagnostic de cette infec- 
tion viscérale, mais il n’est pas sans présenter quelques difficultés. |
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La fameuse teinte jaune paille n’a pas la rigueur qu'on lui prête; elle peut exister sans tumeur maligne chez certains anémiques, ct des tumeurs malignes, cerlains chondromes par exemple, évoluent sans la provoquer. Les fractures spontanées dénoncent parfois la généra- lisation, mais elles sont rares : le chirurgien interrogera tous les organes, estomac, foie, poumon, vessie, reins, ct cherchera si quelque indice particulier révèle un noyau secondaire. . Mais on n'oubliera Pas que ces signes sont souvent précaires : des masses abondantes peuvent être infiltrées, au poumon par exemple, sans que l’ausculta- tion ou la percussion la plus attentive démasque leur existence. : 
Qu'on ne l’ignore donc pas : « Un malade présente un néoplasme 

circonscrit ; on trouve tout au plus, dans le voisinage, quelques gan- glions engorgés; l'examen des grands viscères ne révèle aucune contre-indication : on opère: puis surviennént tout à coup des accidents mortels, et, à l'autopsie, on trouve dans les poumons, le foie, les reins, les os, les dépôts secondaires qu'on n'avait pu découvrir. avant l'in- Lervention. » Et ce ne sont pas des faits absolument rares : Verneuil en ! a recueilli plus de dix exemples; Velpeau en signale cinq dans son Traité des maladies du sein, et Virchow au moins quatre. Schwartz en a publié quelques observations remarquables. Raison nouvelle pour . que le dossier clinique soit dépouillé avec le soin le plus minutieux 
avant toute intervention chirurgicale. 

Bien que l'infection ne soit pas générale et même n'ait pas dépassé la zone ganglionnaire accessible, l'opération peut être repoussée ; il : peut exister des contre-indications opératoires tirées de l'état général. du malade, de la variété du néoplasme, de son siège, de ses adhérences . et de sa marche. Aussi, question de généralisation mise à part, on s'abstiendra toutes les fois qu’une affection cardiaque ou pulmonaire avancée, le diabète, l'albuminurie, une grave dyscrasie, mettent en danger les jours de l'opéré. En malière de tumeurs abdominales, le. 
dosage de l’urée prend, ainsi que nous le développcrons ailleurs, et que l’a démontré notre excellent élève et ami le D° Rauzier!, une 
haute valeur de pronostic opératoire. | | 

L'espèce ou la variété du néoplasme est encore à considérer, et le précepte de l'ablation radicale et précoce souffre des infractions. Le lymphadénome cervical, par Exemple, ne nous semble point justiciable de l'extirpation, qui hâte tout au plus la généralisation : nous avons enlevé et vu enlever nombre de ces fumeurs, et la récidive immédiate | est la rêgle. On connait, dans cet ordre d'idées, la triste réputation du « Cancer noir »; On sait que, sauf de très rares exceptions, la mort ‘survient à brève échéance avec ou sans intervention. Cependant 

1. Rauzien, Thèse de Montpellier, 1889.
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quelques faits de guérison après ablation rapide et précoce ont été 

publiés, et l’un de nous possède un cas de sarcome mélanique du 
cuir chevelu, enlevé depuis neuf ans chez un garçon vivant encore: 

. Le siège. de la tumeur doit aussi parfois arrêter le couteau. On 

sait le développement qu'a pris la chirurgie abdominale : gastrostomie, 

gastrectomie, gastro-entérotomie, entérotomie, excisions rectales, on 

a réséqué, anastomosé et cousu tous les points du tube intestinal. 

Mais, parce qu'on ne meurt pas à tout coup sur la table d'opération, 

est-ce à dire que cette pratique soit profitable aux malades ? Près 

de 50 p. 100 des opérés de résection stomacale meurent de col- 

lapsus en moins de vingt-six heures, .et 16 p. 100 de péritonite; sur 
437 cas de gastrostomie pour cancer de l’æsophage réunis par Gross, 

21 moururent de l'opération : elle n’est donc pas aussi innocente que 

certains apôtres l'ont prétendu. Si du moins les survivants retiraient 

de ces périlleuses entreprises un bénéfice thérapeutique sérieux ! 

mais pour quelques cas publiés à grand bruit, que de récidives dès 

les premières semaines ou les premiers mois! Lagrange a montré, 
par le dépouillement de 145 gastrostomies, que la survie moyenne 

n'avait été que de 19 jours, et que, en définitive, l'interv ention avait 

abrégé l'existence des opérés. 

Quand la tumeur ou ses satellites ganglionnaires ont perdu leur 

mobilité et adhèrent au plan sous-jacent, la contre-indication opéra- 

toire est parfois formelle : sans doute, pour extirper largement un 
épithélioma du plancher buccal, on ne recule pas devant la résection 

d’un segment de maxillaire, et nombre de chirurgiens ont réséqué 

avec succès des lambeaux de grand pectoral infiltré par un cancer 
mammaire. Verneuil, le plus réservé de nos chirurgiens, a souvent 

enlevé des portions de la jugulaire primitive et de l'axillairé, des 
carotides externe et interne; mais, l'expérience le prouve, si, pour 
atteindre le néoplasme dans tous ses prolongements, il faut se livrer 
à ces périlleuses dissections et sacrifier des organes de cette impor- 

tance, les bénéfices que l'on espère ne valent pas les risques que l'on 
court, et ces opérations sont de mauvaises opérations. 

Enfin la marche de quelques néoplasmes malins est aussi à consi- 

dérer : « Gertains cancers, dit Broca, désignés par les cliniciens sous 

le nom de cancers aigus, s’accroissent d’une manière rapide et con- 

tinue, etpeuvent, en quelques semaines, acquérir un volume énorme; 

d'autres restent stationnaires sous un très faible volume pendant plu- 

sieurs années, et déterminent la cachexie et la mort sans dépasser des’ 

limites très médiocres. » L'âge imprime souvent à la tumeur son allure 

clinique, et les vieillards ont des cancers torpides et lents, tandis que 

Jes jeunes ont des néoplasmes à marche rapide. Que l'on compare les 

squirrhes atrophiques des premiers, qui durent cinq, dix, vingt ct
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même trente ans, aux encéphaloïdes des seconds, qui tuent en quel- 
ques mois! Les formes atrophiques seront respectées, car elles réci- 
divent tout comme les autres, et la tumeur nouvelle évolue le plus 
souvent beaucoup plus vite que la tumeur primitive. Au contraire, 
nous opérons les cancers « galopants » aussitôt que possible, mais sans ‘ 
grand espoir d'une longue survie, car leur pronostic est des plus 
sombres. . 

« Si l'opération du cancer, dit Broca, n'était faite que dans le but de 
guérir radicalement le malade, si elle devait être inutile à tous ceux 
qui ne sont pas radicalement guéris, il n’y aurait pas lieu de l’entre- 
prendre, car une opération grave qui manque son but dix-neuf fois 
sur vingt doit être bannie de la pratique. » Cette phrase mesure le 

- Chemin que nous avons parcouru depuis trente ans. Letemps n’estplus 
où l'on « se proposait simplement d'améliorer la position des malades 
et de prolonger leur vie» de quelques semaines et de quelques mois ; 
cela n’est plus vrai que pour les cancers viscéraux, d’extirpation .dis- 
‘cutable : maintenant, lorsque le chirurgien prend le couteau pour 
un carcinome mammaire, un épithélioma lingual, utérin ou rectal à 
ses débuts, il a l’espoir de le guérir radicalement, ct, pour les seuls 
cancers du sein, certaines statistiques accusent jusqu'à 30 p. 100 de 
succès durables. | | 

Le chirurgien est-il condamné à l'impuissance, et ne doit-il jamais 
intervenir dans les cas où l'opération radicale est impossible ou 
contre-indiquée? Non, et il peut avoir la main forcée par des hémor- 
ragies abondantes et continuelles, des rétentions de matières putri- 
lagineuses et des menaces de septicémie, enfin par des douleurs into- 
lérables. On pratique alors des opérations Palliatives dont la valeur 
n'est plus contestée, et nous verrons les résultats que donnent les ra 
clages dans certains cancers de l'utérus, la trachéotomic dans les 
épithéliomas du larynx; et l'anus artificiel iliaque et lombaire dans les 
cancers du rectum. Ces manœuvres éloignent les infections putrides, 
l'asphyxie, les obstructions intestinales; elles apaisent la douleur, 
conjurent la cachexie pour un long temps, et le bénéfice qu'en retire 
le malade est tel, que parfois beaucoup de chirurgiens ont préféré 
systématiquement ces interventions palliatives aux interventions radi- 
cales. | 

Avant de prendre le couteau, ne faudrait-il pas avoir recours à cer- 
taines manœuvres ou faire subir au malade un traitement préopéra- 
toire particulier? Quand on voit une tumeur primitive engendrer, après 
une phase d'évolution locale, des trainées le long des lymphatiques, 

‘des engorgements ganglionnaires, des noyaux dans des tissus éloignés, 
ne s'agit-il pas là d’un processus analogue à celui des maladies infec- 
tieuses, de la tuberculose par.exemple? Certes, la théorie manque
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encore d'une base solide, malgré les recherches d'Harrison-Cripps, 
de Nédopil, de Ledoux-Lebard, de Raffin et de Scheuerlen. Cependant 
les expériences de Goujon ont montré le rapide développement de 
la mélanose chez les animaux inoculés, ct les observations de Wal- 
deyer, de Nicaise, d'Hyvert et de Masse ont prouvé la possibilité de 
greffes cancéreuses après un traumatisme chirurgical. Le grand nom- 
bre d’épithéliomateux que nous observons à l'hôpital Saint-Éloi de 
Montpellier, parmi les montagnards sobres de l'Aveyron, éveille la 
pensée d'une contagiosité possible; Mollière a soutenu la même opi- 
nion à l'égard des ruraux de la région lyonnaise. : 

À considérer certaines récidives et la généralisation précoce après 
certaines interventions, on ne peut se défendre de l’idée que l'acte 

_ opératoire a exercé une influence fâcheuse. Dès lors ne voit-on pas. 
que les mêmes objections faites contre l'intervention chez les tuber- 
culeux peuvent s'adresser à la chirurgie du cancer? Si l’on blesse le 
foyer infectieux, ne s'expose-t-on pas au danger de faire une extir- 
pation incomplète ct d'ouvrir dans la plaic une porte à la récidive? 
Les germes entrés dans les voies vasculaires iront coloniser au loin 
dans les organes. Cette hypothèse est fort acceptable. Mais notre igno- 
rance est encore absolue sur ce point, et nous ne pouvons qu'ouvrir 
un chapitre d'attente sur le traitement préopératoire du cancer : 
quand on aura prescrit un régime anti-arthritique et ordonné des 
solutions arsénicales, on aura épuisé tout ce que nous enseigne la: 
doctrine étiologique actuelle. 

Existe-t-il, pour la chirurgie des tumeurs, des règles opératoires 
particulières? Ici, comme pour toute exérèse, l'antisepsie sera absolue ; 
comme pour toute exérèse encore, on aura recours au bistouri, et le 
temps n’est plus où les craintes de l’hémorragie ct les terreurs de 
l'infeclion purulente avaient fait préférer les caustiques, l'anse galva- 
nique, les écraseurs et les serre-nœuds. Outre qu'avec l'instrument 
tranchant l'intervention est plus rapide et plus clairvoyante, on peut 
conserver lestéguments sains, obtenir la réunion immédiate, recourir 
à des restaurations autoplastiques : les cicatrices sont étroites et sou 
ples, faiblement rétractiles et placées au gré du chirurgien. Le paral- 
lèle entre les deux méthodes à élé fait trop souvent, et les avantages 
du bistouri sont trop éclatants pour qu'il soit besoin d'insister. 

Bien que l'hypothèse de la-greffe et de l'auto-inoculation doive 
être réservée, il sera bon d'éviter le morcellement irrégulier des tu- 
meurs, les grattages et les évidements. Encore ce conseil ne doit-il pas 
être absolu. Lorsque les ganglions suspects avoisinent de gros vais- 
seaux et de gros nerfs, on les arrache avec le doist, de peur de graves 
hémorragies : on sait déjà que, dans nombre de cancers inopérables 
de l'utérus, le ‘curetage de la cavité a pu améliorer l'état du malade
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et conjurer la septicémie menaçante. Contentons-nous de dire qu’en général, et dans les opérations réglées, il est bon de disséquer nette- 
ment et en bande continue les tissus lymphatiques intermédiaires à la tumeur ct aux ganglions. C’est le moyen le plus sûr de bien suivre 
leur trajet et de ne pas laisser dansla plaie, pour une récidive rapide, 
des segments de cordons indurés par la lÿmphangite cancéreuse. . 

| Une question qu'on ne discute plus'est celle de la réunion immé- 
diate. Du temps où l'antisepsic était -encore inconstante, Verneuil a 
soutenu que le pansement ouvert, après l’ablation du cancer du sein, donnait de meilleurs résultats que l'affrontement et la suture, À 

cette heure, il n’en est plus'ainsi, et les cas où l'adhésion primitive manque sont vraiment l'exception. Il est pourtant une règle formelle: pour obtenir cette réunion immédiate, on ne doit, en aucun cas, faire des économies de peau et laisser dans la plaie des téguments douteux. On sacrifiera rigoureusement tout ce qui paraîtmalade, eton nes'arrè- tera qu'en tissu sain : tant pis s’il ne reste pas assez de peau pour recouvrir la perte de substance! Mais, si la suture est possible, on'la pratiquera sans hésiter: car nous ne croyons pas,avec les anciens, que 
- la suppuration emporte « le levain cancéreux ». On souticndrait avec plus de vérité que des pansements irritants pourraient, à la longue, provoquer sur la plaie ouverte l’apparition d'un noyau de récidive. 

Lorsque l'affrontement est impossible, faut-il, si l'emprunt en est facile, prendre aux tissus voisins des lambeaux autoplastiques’ pour combler immédiatement la perte de substance? On aurait du moins l'avantage de ne pas recourir plus tard à une Opération nou- velle, et l'on sait quelle répugnance ont les malades à repasser par le chloroforme et par le bistouri. — Oui, en pratique générale; toutefois, lorsque la brèche est considérable, et qu'on n’est pas absolument sûr de l’extirpation radicale du mal, l’autoplastie immédiate sera repoussée. Métaxas nous montre, dans sa thèse, que ‘les lambeaux 
doivent alors être énormes, qu'il serait fort délicat de les tailler 
exactement; des corrections ultérieures sont souvent nécessaires, lan- dis que, si l'on confie à la nature les soins d'une première reslaura- tion, on est surpris de voir la brèche se combler en partie, et l’opéra- - tion retardée en est devenue d'une extrême simplicité. 

Du reste, on aura surveillé Ja plaie.et détruit les foyers morbides, si par malheur il s’en formait. Cette cure en deux temps, si nécessaire dans le traitement des polypes naso-pharyngiens, est recommandée surtout dans les cas de tumeur de la face; mais elle peut rendre ail- leurs les mêmes services : elle laissé la région opérée sous l'œil et la main du chirurgien, qui épie et peut surprendre la récidive à ses dé- buts; il cautérise, il détruit les premiers bourgeonnements suspects, il poursuit son œuvre jusqu’à ce que tout danger de repullulation soit
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écarté : c’est alors qu'il ferme la plaie à l'aide d’une autoplastie 
tardive. | : 

Etmalgré tout, malgré l'opération la plus précoce, l'extirpation la 
plus radicale, la récidive des tumeurs malignes est la règle. Dans ce 
cas, en présence d’un néoplasme reproduit, quelle conduite doit tenir 
le chirurgien? Soumis aux mêmes règles que s’il s'agissait d’une 
tumeur nouvelle, il étudiera les connexions du mal; il verra s'il est 
limité et si l'excision peut en être complète, si quelque contre-indica- 
tion n'est pas aussi à tirer de l’état général du malade ou d'une cir- 
constance locale quelconque, adhérences profondes, voisinage d’une 
région redoutable: on cite des individus chez lesquels plusieurs in- 
ferventions successives ont pu être faites dans la même région, et l’un 
de nous à opéré cinq fois en sept ans un septuagénaire pour des épi- 
théliomas renaissants développés sur la muqueuse des joues et des 
lèvres. ‘



* _ DEUXIÈME PARTIE 

AFFECTIONS DES TISSUS 

CHAPITRE PREMIER 

PEAU ET TISSU CELLULAIRE 

I 

Furoncles et Anthrax. 

Le furoncle et l’anthrax sont des affections parasitaires, comme l'ont démontré Pasteur et Lowenberg par leurs cultures et leurs ino- culations : les germes peuvent se transmettre d'individu à individu et surtout s’inoculer d'une région à une autre région. De là ces éruptions successives ou subintrantes, ces récidives en séries interminables qui finissent par affaiblir le patient ct rompre toute vie sociale. Cava-: lier ‘, à qui nous devons une bonne thèse sur ces poussées furoncu- : leuses, en à souffert pendant deux ans et demi, Gingeot ? pendant trois ans et demi, et Trousseau Pendant quatre. Aussi ces’ auteurs ont-ils pu nous faire part de leurs études comparées sur la thérapeu- tique du furoncle. | | —. 
- Depuis longtemps on cherche à rendre l'organisme réfractaire à : l'inoculation du furoncle, et les premiers essäis de cette médication prophylactique ont, de beaucoup, précédé la découverte toute récente du staphylocoque pathogène. Les résultats sont encore peu décisifs : les purgations répétées et les vomitifs ont fait leur temps et sont jus- tement abandonnés; les tisancs amères ou « dépuratives » sont, au moins, sans inconvénients; l'arsenic, en qui Hardy avait.cru, semble 
4 CavVaLtEr, Considéralions sur l'affection furonculeuse. Thèse de Montpellicr, 18817. ‘ . . 2. Gixceor, Du traitement rationnel de l'affection furonculeuse : Bull. gén. de thérap., t. CVIII, p. 49, 1885.
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inutile à Gingeot; Bazin « a vu pousser de nombreux furoneles et 
anthrax sur des dartreux ayant abusé des préparations arsenicales »; 
les alcalins, pour avoir une plus grande valeur, ne doivent pas être 
prescrits dans tous les cas : ils sont efficaces seulement chez les 
malades atteints de diathèse urique ou de glycosurie : Vichy et Vals 
ont arrêté d'interminables éruptions, et, comme l’a montré Hunter, 
la soude en solution dans le lait a pu guérir des furoncles chez les 
goutteux. | 

L'étiologie nous apprend que le microbe pathogène pénètre et 
colonise dans les glandules de la peau; cette doctrine a engendré un. : 
traitement prophylactique local où l’on s’efforce de rendre le tégu- 
ment externe inhabitable aux germes : fréquentes ablutions, lavages 
quotidiens de tout le corps avec une solution boriquée tiède, comme 
le recommande Lowcnberg, bains où l’on ajoute un: kilogramme 
d’alun et de soude, ou bien encore dix grammes de sublimé corrosif, 
selon la formule de Kaposi: Hardy préconise les thermes sulfureux 
d'Aix ou de Luchon. Cette toilette antiseptique de la peau a une 
haute valeur contre les poussées furonculeuses récidivantes, ces ense- 
mencements de proche en proche, qui ne quittent un point que pour 
en envahir un autre. Mais, pour rendre les lotions plus efficaces, il est 
souvent nécessaire de savonner les téguments et d'enlever ainsi les 
matières grasses.  , oc . 

C'est pour atteindre le même but qu'on à proposé d'agir sur.la 
peau de dedans en dehors en activant la sécrétion des appareils séba- 
cés et sudoripares. « Ne serait-ce pas, dit Gingeot, le meilleur moyen 
d'entretenir les glandes éliminatrices dans un état continu d'hostilité 
envers le parasite? » L'eau de goudron, préconisée par Hardy, réalisait 
peut-être, quoique sans visée théorique, ce genre d’antisepsie cutanée, 
mais deux agents qui paraissent avoir fait leurs preuves sont l'hypo- 
sulfite de soude et les préparations sulfurcuses. Gingcot prescrit une 
cuillerée à café d’une solution contenant 36 grammes d'hyposulfite 
pour 300 grammes d'eau distillée; chaque prise renferme donc 
1 gramme 88 d'hyposulfite, qu'on pourrait prendre encore dans un 

‘quart de verre d'eau pure où sucrée. | 
Ce traitement provoque parfois de la diarrhée, et on lui préfère 

souvent les préparations sulfureuses ; Hardy, Sidney-Ringer, Gingeot, 
en on vanté les bons effets. L'un de nous a vérifié son efficacité chez 
les jeunes recrues pour des furonculoses rebelles ; les poussées, toujours 
récidivantes jusque-là, se sont arrêtées. On peut se servir des eaux 
minérales naturelles, mais les sulfures pharmaceutiques sont aussi d'un 
emploi excellent, la poudre de Pouillet, par exemple, que Gingeot 

. Prescrit à la dose quotidienne de quatre à huit cuillerées contenant 
Chacune 12 centigrammes de poudre dissoute dans du lait ou de l’eau
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sucrée. Il faut agir avec prudence chez certains sujets, mais, ‘dés 
qu'on est sûr de la tolérance, on ne craint-pas les hautes doses, et 
l’on atteint la saturation, sinon les sulfures se transforment en sul- 
fates et l’insuccès en est la conséquence. La durée du traitement ne 
sera pas inférieure à quatre semaines, et on pourra le reprendre 
tous les deux ou trois mois dans les cas de furonculoses tenaces et 
aux moindres signes de retour offensif. L'antisepsie intestinale de 
Bouchard a rendu quelques services, et le malade prendra par jour : 
trois paquets, contenant chacun 30 centigrammes de naphtol 8, de 
salicylate de bismuth et de magnésie anglaise. 

Si le furoncle ou l'anthrax apparait, quelle thérapeutique lui OPpo- 
sera-t-on ? Nous n'adopterons pas de formules intransigeantes : comme 
le dit Trélat, une méthode exclusive est mauvaise par cela même qu'elle 
est exclusive ; elle exposerait à ne pas faire assez on à faire infiniment 
trop; il n’y à pas un anthrax, il y a des anthrax, et le traitement doit 
varier suivant la marche et la forme de la tumeur et aussi suivant 
l’état général du malade. 

Et, d'abord, est-il des moyens pour faire avorter un furoncle nais- 
sant? On a préconisé les cautérisations au nitrate d'argent, les fric- 
tions mercurielles, certains onguents maturatifs, les sangsues;, mais 
ces manœuvres sont plus nuisibles qu'utiles: elles irritent la peau, 
qu'elles préparent à l’ensemencement; souvent, autour du premier 
clou, il s'en développe une pléiade. Les badigeonnages à la teinture 
d'iode épais et répétés sur le cône furonculeux et sur sa zone péri- 
phérique ont parfois conjuré la suppuration ; mais le procédé n'est 
pas infaillible, comme on l'a proclamé à tort : il faut se méfier des 
sujets et des régions à peau fine ct délicate, comme aussi des teintures 
d'iode vicillies et chargées d'acide iodhydrique, à action irritante et 
vésicante. Aussi préférons-nous la vaseline boriquée ou salycilée, ou 
mieux encore l’application de doubles de tarlatance mouillée dans des 

‘solutions antiseptiques à la température de 50°. L'acide borique, en 
particulier, rend de grands services pour les furoncles de la face, des 
narines, du conduit auditif, pour les orgelets. ” 

Ces lotions antiseptiques chaudes, recouvertes d'une toile i imper- 
méable, makintosh, taffetas gommé, gutta-percha laminéc, remplacent : 
l’ancien cataplasme de farine de lin, que les apôtres de Lister ont 
appelé «le poison de la chirurgie »; comme le cataplasme; elles sont 
un réservoir de chaleur et d'humidité, mais, de plus, elles sont anti- 
septiques et ne favorisent pas la pullulation des microbes, leur ense- 

_mencement et leur inoculation de proche en proche. Nous préférons. 
cette tarlatane mouillée à la fécule de pommes de terre délayée dans 
la liqueur de Van Swiclen très chaude, dont l’évaporation estempéêchéc
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par une lame de baudruche Hamilton. En tous cas, sous cetté buée 
antiseptique, sorte de bain chaud permanent, la douleur diminue, la 
rougeur se limite, et parfois le furoncle avorte. 

Ce pansement très simple est applicable partout, quel que soit Le 
siège du furoncle; il suffit de le consolider par des tours de bande: 
dans les régions couvertes par les vêtements, Gingeot propose de lui 
substituer un appareil plus solide formé par une rondelle de ouate 

‘ hydrophile enduite d'une bordure de colle sur sa zone circonféren- 
tielle : on l’applique sur le furoncle, qu’il protège, et on l'imbibe à : 
plusieurs reprises, dans la journée, d'alcool camphré ou de liqueur de 
Van Swieten ; nous préférons l'emplâtre de Vigo, qui adhère aussi au : 
tégument, mais, pour nous, rien ne remplace la tarlatane: trempée 
dans les solutions antiseptiques chaudes et recouverte d’une toile 
imperméable, rien, pas même les bains permanents phéniqués ou au 
sublimé, et qui d’ ailleurs ne sont guère applicables au à la main et à à 
l'avant-bras. 

La pulvérisation phéniquée, recommandée par Verneuil, est d’un 
emploi facile et d’une grande efficacité; l'appareil de vaporisation, la 
marmite de Championnière, doit être placée à 95 ou 30 centimètres de 
la peau; une ou plusieurs grandes pièces de tafletas gommé suspendues 
devant le malade et appliquées sur lui ne laissent à découvert que 
l'anthrax; elles empêchent le corps d’être refroidi, les vêtements et le 
lit d'être mouillés : les vapeurs phéniquées ne sont pas esorDgos 
par la respiration. Le nombre et la durée des séances varient : 
moyenne deux heures'de pulvérisation, en deux, trois ou quatre fois, 
suffisent pour la journée. Dans l'intervalle on applique le pansement 
humide et antiseptique ordinaire, 

« Au début, pour les furoncles et les petits anthrax, les pulvérisa- 
tions ont chance d'être abortives; plus tard, quand la tumeur est plus 
volumineuse et tend à s’accroître, elles en arrêtent les progrès; plus 
tard encore, quand la perforation et la mortification du derme ont 
commencé, ainsi que la suppuration et l'élimination du bourbillon, 
elles limitent le sphacèle, favorisent la séparation des eschares, en- 
trafnent le pus, désinfectent etdétergent la plaie, et par suite fontbaisser 
la température et tomber les phénomènes généraux. » Verneuil ajoute 
qu'elles sont applicables à toutes les régions et à toutes les périodes 
du mal; elles ne sont jamais nuisibles; et, lorsqu'elles n’assurent pas 
la guérison, ce qui est fort rare, elles aident au succès des moyens 
chirurgicaux. 

Il est bien entendu qu'on mesurera la thérapeutique à la gravité 
de la tumeur : pour le furoncle solitaire, petit, très circonscrit, la 

_tarlatane mouillée dans une solution antiseptique nous paraît absolu- 
ment suffisante; si le furoncile est plus gros, douloureux, envahissant,
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si seulement il siège dans la zone dangereuse, à la joue, au front, sur- tout à la lèvre supérieure, le spray devient indiqué. Si l'éruption est abondante et menace de s’éterniser, aux pulvérisations, aux envelop- pements humides, on ajoute le {raitement prescrit plus haut. Ces moyens ont donné à tous les chirurgiens des succès remarquables, et, ‘grâce àeux, l'intervention chirurgicale est rarement nécessaire. 

Est-il même des cas où il faille intervenir? Paget et Gosselin ont professé qu’on ne doit jamais toucher à l'anthrax à quelque variété qu'il appartienne, car l'opération détruit une certaine quantité de peau dont la perte rendra la cicatrisation plus lente; elle provoque une effusion de sang chez un malade déjà trop affaibli, et qui, par cela même, devient la proie plus facile de complications redoutables, éry- sipèle, phlébite, lÿmphangite, infection purulente, — et nulle compen- sation en regard de ces inconvénients. Si l'anthrax est diffus, nous disent-ils, l'incision n'arrètera pas Sa marche, et, s’il est douloureux, elle n’arrètera pas la souffrance. Desprès ajoute : L'intervention est inutile ou dangereuse : inutile, parce queles incisions même multiples ne vident pas les innombrables petits foyers de l’anthrax et ne sau- raient hâter la guérison ; dangereuse, parce qu'on s'expose aux compli- calions des plaies; l’abstention est donc préférable. 
Mais, comme l’a dit l’un de nous", de ces deux termes — inutile et dangereuse — il en est un que nous repoussons : « L'intervention n'est pas dangereuse ». Desprès, sur 57 anthrax qu'il a laissé évoluer, a cu sept morts, tandis que Slesarewsky? n'a perdu que deux malades après avoir 63 fois eu recours à la cautérisation ignée et à l'incision, soit une mortalité trois fois inférieure à celle de Desprès. Sur 19 interven- tions, l’un denous compte un mort,un diabétique qui, après avoir paru, pendant huit jours, bénéficier de la cautérisation profonde au thermo- cautère, est tombé dans le Coma. Les complications infectieuses ne sont plus de notre époque, et le thermocautère prévient les hémorra- gies que l'instrument tranchant Provoquait chez les dyscrasiques. L'intervention est-elle inutile? Oui, lorsque les anthrax sont pelits, limités, peu douloureux : on les laisse alors évoluer et guérir tout seuls. Mais l'abstention n'est plus de mise lorsque la tumeur, même peu volumineuse, provoque de vives souffrânces. ‘Celle de la lèvre supérieure jouit sous ce rapport d'un triste privilège; elle s’accom- _pagne d’une tension excessive, d'une sensation de torsion, de vrille- ment, de brûlure, d'irridiation névralgique qui se propage à. toute la face; la douleur touche à son Paroxÿsme quand la peau, rouge, ten- "due, luisante, est encore intacte, sans érosion bourbillonneuse. Le dé- 

1. Recrus, Clinique chir. de l'Hôlel-Dieu, 1888. 
2. SLesanewskv, Russkaïa méd., 30, 1888.
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, bridement large et profond amène une sédation rapide, malgré ce 
. qu'ont pu dire les partisans de l’abstention. 

-L'excès de la douleur suffit pour commander l'intervention; mais, 

pour les anthrax de la face, il est une autre raison d’une importance 

plus grande encore : l’inflammation se propage des aréoles du derme 
aux veines de la lèvre supérieure et de celles-ci à la faciale, à l'ophtal- 
mique et aux sinus caverneux. Cette. phlébite ascendante se révèle 
par un cordon dur qui soulève le trajet des vaisseaux jusqu’à leur 

entrée dans l'orbite, par une projection au dehors du globe de l'œil et 

des phénomènes généraux graves: Il faut alors agir vite et vigou- 

. reusement; de ‘la thèse de Chabbert et du mémoire de Reverdin il 
ressort que la mortalitéest moindre lorsque la tumeur, violacée et noi- 

râtre comme « un boudin », est largement débridée au thermocautère. 

L'intervention est encore indiquée lorsque l’anthrax est diffus, que 

V'inflammation s'étend au loin dans le derme, qu’elle en franchit 

même les limites pour s'étaler dans le tissu conjonctif et les masses 

musculaires sous-jacentes; les débridements profonds et multipliés 
limitent presque à coup sûr le mal. Mais l'opération doit être large : 
on endort le malade, puis la tumeur est fendue avec la lame du 
thermocautère ; on creuse, dans cette.masse violacée, dure, percée de 
nombreux cratères, des rayons qui se rejoignent au centre et qui, à la 
périphérie, ne sont jamais distants de plus de 2 centimètres. Encore 
en ces points doit-on plonger le platine rougi pour offrir un nouvel 
orifice aux débris purulents des àréoles enflammées. Les incisions 
ne seront pas seulement multiples, il les faudra encore profondes, 
pour dépasser la zone envahie et le phlegmon diffus sous-jacent, de 
règle dans les anthrax. étendus ct vieux: de quelques jours. En un 

mot, tous les foyers doivent être débridés, ouverts, modifiés par le 

contact prolongé du feu; ils deviennent ainsi accessibles aux solutions 
antiseptiques dont ils seront désormais recouverts. 

On a proposé d'arrêter la diffusion de l’anthrax par des injections 
antiseptiques dans la tumeur et surtout au niveau du point où la zone 
enflammée se continue avec les téguments intacts. Mais les résultats 
annoncés n'encouragent pas à suivre.cette méthode : sur quatre 

anthrax, Morosof à échoué deux fois, bien qu'il ait fait dans un cas 

98 injections d'une solution phéniquée à 3 pour 100 ct dans un autre 
76 à 4 pour cent!. Un succès de Levantief? n’est pas suffisant pour 

relever cette thérapeutique : elle ne sera jamais applicable aux anthrax 

« ligneux » dans les foyers avec abcès périphériques et phlegmons 
sous-anthracoïdaux, qui nécessitent une sorte de destruction au fer 
rouge, selon la technique rigoureuse indiquée plus.haut. 

1. Morosor, Jegened. Klin. Gaz., 6, 1886. 
2. Levaxrier, Soc. méd. d'Omsk, 1885. *
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Car c’est pour nous le point capital : si l'on touche àun anthrax, il ne faut jamais s’arrèter aux demi-mesures, aux incisions timides ; le débridement large des tissus, l'évacuation facile des bourbillons et, par-dessus tout, le Surchaulfage des foyers morbides par la pro- gression lente du platine rougi dans les tissus indurés de la tumeur, voilà les raisons et les conditions du succès opératoire. Puis l'on surveillera la réparation de la plaic : des bains antiscptiques prolon- gés si cela est possible, en tous cas des lavages avec des solutions très chaudes et un enveloppement continu dans de la tarlatane humide, parfois même des pulvérisations phéniquées, aident la détersion des masses morlifiées, hâtent la réparation et amènent à Ja: cicatrisation plus vite et sans encombre: 

IT 

Phlegmons et Abcès chauds. 

Ge chapitre ne différe guère du’ précédent; entre le phlegmon cir- . Conscrit et le furoncle, l'anthrax et le phlegmon diffus, les ressem- blances sont grandes et la bactériologie démontre que les uns et les autres sont le fait du même microbe pathogëne, le staphylocoque doré; il n’est donc Pas étonnant que des affections de nature si voi- sine aient une thérapeutique à peu près semblable, 

Les sangsues ont fait leur temps, les onctions d'onguent mercuriel sont délaissées ; l'élévation de Gerdy n’est plus qu'un adjuvant souvent oublié, et la compression présente de {trop grands dangers pour qu’on ose ÿ recourir, malgré l'autorité d'Ambroise Paré, de Théden, de Bretonneau et de Velpeau, et bien que nous ayons vu Broca en reti- rer bénéfice : deux fois des Phlegmons de la main furent conjurés par l'appareil ouaté de Guérin. En tous Cas, la compression devrait être méthodique, régulière, surveillée avec la plus stricte attention et abandonnée, pour peu que la douleur s'exaspüre au licu de se calmer. On se rappellera toutefois que la bande élastique, modérément ser- rée, peut rendre des services dans la forme chronique, lorsque les phénomènes aigus se sont dissipés : grâce à elle, l'œdème disparait, les exsudats se résorbent et la guérison est hâtée. Nous ne parlerons plus du vieux Cafaplasme : mais la chaleur et l'humidité qu'il développait autour du foyer de l'inflammation sont trop utiles pour être abandonnées; on les entretiendra, non avec la farine de lin, mais par des lotions antiseptiques au sublimé, à l'acide phénique ou à l'acide borique; nous en avons donné la formule. La région malade sera envelôppée dans plusieurs épaisseurs de tarlatane - | FORGUE ET RECLUS. | | 15 |
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mouillées dans les solutions chaudes, puis recouvertes d’une toile im 
perméable et enfin d'un manchon de ouate. On pourra,toujours comme 
pour le furoncle et l’anthrax, recourir aux pulvérisations prolongées, 
ou même, si le siège du mal s’y prête; à la balnéation continue. 

Nous avons trop insisté sur ces modes de traitement pour les 
décrire encore, mais nous ne saurions trop répéter les services qu’ils 
rendent : grâce à eux, la douleur, la rougeur et la tuméfaction tom- 
bent souvent, et des panaris au début, des phlegmons, à la genèse de 
leur évolution, ont été conjurés par les bains antiseptiques chauds. 
Toujours la diffusion s'arrête; les foyers se circonscrivent, et une in- 
flammation qui menaçait d’envahir tout un membre se juge par un, 
deux ou trois petits abcès qu'évacuera un coup de pointe. L'excellence 
de cette pratique n’est plus à démontrer, et par elle commencera tout 
traitement du phlegmon, qu’il soit diffus ou circonscrit. 

On a proposé d'ajouter à l’enveloppement antiseptique humide, 
aux pulvérisations prolongées, à la balnéation continue, les scarifica- 
tions superficielles des téguments qui recouvrent le phlegmon : on 
multiplie les incisions peu profondes, mouchetures qui entament 
seulement le derme, puis on plonge le membre dans une solution au 
sublimé ou à l'acide phénique, on l’emmaillotte dans des épaisseurs 
de tarlatane ou des lames de ouate hydrophile humectées de liqueur 
de Van Swicten chaude, et l’on voit souvent la plaque phlegmoneuse 
pâlir et s'affaisser, le processus inflammatoire s'arrêter net. L'un de 
nous a contrôlé l'efficacité de ce moyen thérapeutique dans certaines 
formes de lymphangite réticulée, mais nous ‘ne doutons pas que les 
bains antiseptiques sans les scarifications n’eussent déterminé une 

- guérison presque aussi rapide. 

Dès que l’abcès. est formé, il faut l'ouvrir; du moment que le pus 
existe, l'incision du phlegmon n'est jamais prématurée, et depuis 
Chassaignac, on est d'accord pour ne pas attendre l’ amincissement de 
la peau et la collection d'un plus vaste foyer. On a l'avantage d’apai- 
ser la douleur, d'empêcher les décollements, de limiter les désordres 

et de faire tomber les sÿmptômes que+ provoquaient l'absorption par 
le sang des matières septiques contenues dans l’abcès. Ne sait-on pas 

tous les dangers que l’incision précoce peut éviter dans le phlegmon 

des gaînes de la main, par exemple, les larges fusées dans l’avant-bras, 

les altérations des tendons et des muscles, les troubles fonctionnels 
qui en sont l'inévitable conséquence ? 

Il n'y a pas toujours un rapport constant entre la quantité de pus et 

la tuméfaction inflammatoire, et, Chassaignac l’a montré autrefois, 

un engorgement. phlegmoneux énorme peut entourer une cavité du 

volume à peine d'une noisette ou d'une noix. Aussi, après une inci-
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sion, et sous l'influence des bains antiseptiques, ne doit-on pas être surpris de voir l’œdème s'affaisser sans qu'il se soit écoulé de cette masse énorme plus d'une cuillerée à café de matière purulente. Donc, pas d’hésitation, et, dés qu'un point du phlegmon devient violet et garde l'empreinte du doigt, dès que la douleur s’y localise, on ouvrira l'abcès selon les règles connues. L’incision, en général parallèle à l’axe du membre, le plus loin possible des gros vaisseaux, des troncs ner- veux ou des autres organes que l'on pourrait blesser, aura une lon- gueur variable, suivant l'étendue de la poche. 

Mais, sauf les cas de profondeur extrême de la cavité, ou lorsque le trajet doit traverser des muscles épais, l'ouverture n'a besoin que d'être assez grande pour permettre le facile écoulement du pus. Même pour un abcès énorme, un orifice de trois ou quatre centimètres sera suffisant s’il s'ouvre dans la partie la plus déclive, celle où la pesan- teur amène ce qui sécrète des parois du phlegmon. Un tube en caoutchouc, assez épais pour rester béant et ne pas s'affaisser, est introduit dans la plaie et la draine jusqu’à ce que la poche s’oblitère. Quand la collection purulente est profonde sous les muscles ct les aponévroses, la fluctuation est souvent obscure, et le ‘trocart aspira- teur peut être utile Pour bien indiquer où est la poche, puis pour guider le bistouri, qui coupera les tissus couche par couche, comme s’il s’a- gissait d’une ligature d’artère. L'opération est plus compliquée que Pour un abcës superficiel et le chloroforme est parfois nécessaire. Mais des injections sous-cutanées de quelques centigrammes de. Cocaïne suffisent dans la plupart des cas, el voici longtemps que nous. nous Servons uniquement de cet anesthésique local pour l'incision des. phlegmons sous-cutanés et même Sous-aponévrotiques. 
Lorsque la cavité de l’abeès est petite, on peut, ‘après évacua- tion complète du pus et lavage antiseptique soigné, en comprimer, . les parois qui s’accolent et adhèrent par coalescence de leurs bour-. - Seons charnus. On ne saurait compter sur celte réunion si la poche est. large et anfractueuse ; le drainage est alors de rigueur ; néanmoins la compression partielle doit être tentée dans un certain nombre de, - cas, et l'oblitération des décollements lointains est possible. Le tube sera raccourci chaque jour, et supprimé dès que le chirurgien aura la certitude de ne laisser aucune anfractuosité où le pus s'accumule : l'incision et le drain n'ont d'autre but que d'assurer le libre écoule- -ment des matières purulentes qui éloignent l’une de l’autre les parois opposées, et empêchent leur adhésion. 

Le phlegmon diffus à doublement profité de l’antisepsie : depuis les nouveaux pansements, il est à la fois beaucoup plus rare et moins grave; puis, s'il se déclare, grâce à quelques circonstances extérieures
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devenues exceptionnelles et à quelque mauvais état général, à quelque 
dyscrasie avancée, albuminurie ou diabète, nous sommes beaucoup 

mieux armés qu'auparavant pour arrêter l’envahissement du mal, les 

décollements étendus et les larges mortifications. 
Et, pour cela, pas d'autre thérapeutique que celle du phlegmon 

‘ circonscrit : dès que le foyer s'allume, et si la région le permet, la par- 

tie doit être plongée dans un bain antiseptique chaud; mais, si le mal 

ne siège pas aux membres, ce qui d’ailleurs est l’exception, car les phleg- 
_mons de la main et du bras sont les plus fréquents, les pulvérisa- 

tions prolongées et l'enveloppement humide continu sous une toile 

imperméable suffisent le plus souvent pour limiter l'œdème inflam- 
matoire; il ne reste au chirurgien qu'à ouvrir, au bout de trois ou 

quatre jours, un ou plusieurs petits abcès chauds, bien circonscrits. 
Ce traitement abortif peut être favorablement aidé par l'élévation du 

membre et quelques mouchetures du derme, qui rendent plus activ e 

l'absorption par la peau des substances antiseptiques. 

Malheureusement l'infection seplique n'est pas toujours prise à 

temps et les germes pullulent dans des tissus qui se défendent mal. Il 

en cest ainsi pour les larges plaies contuses, surtout chez les individus 

‘vieux ou débiles, cachexiés par la misère, en proie à quelque dyscrasie 

profonde, diabète ou albuminurie; aux staphylocoques dorés qui font 
le pus, s'ajoutent souvent d'autres microbes pathogènes, Les ‘streptoc- 

ques dé l'érysipèle et les vibrions de la septicémie. C’est dans ces con- 

ditions, fort rares maintenant, qu'on peut voir revivre les phlegmons 

diffus d'autrefois, avec leur redoutable pronostic, et qu'il faut recourir 

-_ aux incisions larges et multiples. 
. Dans une lettre adressée, en 1814, à sir Gilbert Blanc, médecin de 

la flotte, Hutchinson établit la valeur de ces incisions, qui, pour être 

efficaces, doivent être profondes, multiples et précoces : on les prati- 

“quera dès la première période, quand le pus infiltre à peine les mailles 

. du tissu conjonctif : elles peuvént alors enrayer. le mal ‘et limiter la 
mortification. La méthode antiseptique a décuplé la valeur du procédé 

d’Hutchinson : le débridement ne lève plus seulement l'étranglement. 
des tissus, il les ouvre aux agents germinicides. Aussi ne faudra-t-il. 
pas attendre qu’une fluctuation nette démontre l'existence d'une col- 
lection purulente abondante; si le bain antiseptique n'a pas limité 
l'inflammation, si la tuméfaction gagne, le chirurgien doit saisir le bis- 

touri ou le thermocautère. ot 

Ces incisions hâtives nous montrent les tissus infiltrés d’un exsudat 

fibrineux dont les mailles sont remplies par les leucocytes; on trouve 

une véritable couenne, ou, selon l’expression de Chassaignac, une diph- 
thérite interstitielle grise ou blanche, aussi adhérente qu'une couche 

de poix étalée sur les aponévroses et à la face profonde de la peau.
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Son élimination est lente, tout en s'effectuant sans douleur ct sans difficulté dans les grands bains antiscptiques chauds ou sous la pulvé-" risation prolongée; mais on comprend la nécessité des incisions mul- tiples et profondes qui ouvriront de nombreuses et larges issues aux leucocytes et aux masses de tissu cellulaire frappées de mort. Au bistouri nous préférons le thermocautère : il oblitére le vaisseau qu'il divise, et l'on n'a plus à craindre les pertes de sang abondantes qui affaiblissent les malades déjà cachectisés, ou même peuvent provo- quer la mort, ainsi que les auteurs du Compendium en citent un exemple. On sait que, dans les inflammations, les vaisseaux sont dilatés, leur parois ont perdu de leur énergie contractile, et les hémor- : ragies en sont facilitécs. Le platine rougi ajoute à son pouvoir hé- mostatique celui de s'opposer aux auto-inoculations : non seulement il tue les germes sur place, mais la chaleur rayonnante pénètre les tissus et peut détruire au loin les microbes pathogènes. . Quoi qu'il en soit, les incisions pratiquées loin des gros troncs ar- tériels seront faites Couche par couche ; on laissera entre elles un inter- valle d'au moins quatre centimètres, sinon, comme l’observe Chas- saignac, la bandelette cutanée qu'elles circonscrivent est vouée au sphacèle. Leur nombre etleurlongueur sontsubordonnés à l'étendue du mal ; mais, dans les phlegmons qui se diffusent, il ne faut les arrêter qu'en tissu sain, ou, si quelque raison s'y oppose, le thermocautère sera plongé à plusieurs reprises aux limites du mal, et ses mouche- tures suffiront pour enrayer l'envahissement infectieux en ouvrant aux antiscptiques l'entrée des tissus cnflammés. ” L'incision, nous dit Chassaignac, doit toujours atteindre l'aponé- rose, Car, au-dessous d'elle, peut se trouver une collection purulente quisouventne se peut reconnaître qu'après cette incision. L'aponévrose sera étudiée avec soin, surtout si l'intensité des phénomènes spéciaux, la violence des douleurs, les marbrures de la peau font soupçonner l'existence d'un phlegmon profond; et, pour peu qu’elle ait perdu sa Couleur nacrée, qu’elle soit jaune verdâtre, terne et comme infiltrée, on l’incisera largement, et on cherchera avec la sonde cannelée la collection purulente qu'elle pouvait cacher. Chassaignac a indiqué ce point important de pratique, que les colorations sus-jacentes à l’aponé- vrose ne la colorcent pas, tandis que le pus renfermé à l'intérieur de la gaine aponévrotique la teint en jaune ou'en vert. De gros tubes, des . ponctiôns aux points les plus déclives, des contre-ouvertuies assurent le drainage parfait du foyer et sa facile détersion. - On connaît le traitement post-opératoire : toujours les grands bains antiseptiques et l’enveloppement humide.Mais, lorsque les masses spha- célées se sont éliminées, lorsque la membrane granuleuse est partout constituée, la balnéation continue est parfois nuisible : les bourgeons 

,
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deviennent blafards et les tissus restent œdémateux: la vaseline bo- 

riquée et iodoformée, la compression méthodique, rendent alors des 

services signalés et hâtent la cicatrisation. Maïs on n'oubliera pas 

qu'il faut souvent compter avec des difformités incurables, de l'im- 

. potence fonctionnelle due aux adhérences tendineuses, aux rétrac- 

tions musculaires, aux brides fibreuses ; toutes complications qu’on 

essaiera de combattre au cours du traitement par des mesures appro- 

priées, étudiées déjà à propos des cicatrices. | 

ILest des cas où l’on arrive trop tard pour des phlegmons diffus 

trop graves, étendus à toutes les nappes conjonctives superficielles et 

profondes d'un membre, et accompagnés de phénomènes septiques. 

Le péril est imminent et l’'amputation devient la seule ressource, car 
l'organisme affaibli ne saurait faire les frais d’une longue suppuration. 
Mais, quelle que soit l'intervention à laquelle: on aura recours, 

on n'oublicra jamais le traitement général, surtout chez les dyscra- 
siques : on alimentera le blessé, on le relèvera par des alcooliques, 

des préparations de quinquina, par tous les toniques et tousles stimu- 
lants. 

IT 

. Éléphantiasis. 

L'éléphantiasis des Arabes est une maladie des pays chauds; il 

atteint de préférence, dit-on, ceux qui habitent les contrées basses et 
marécageuses, qui vivent de poisson salé, de viandes corrompues ct 

‘dont les vêtements sont insuffisants. La prophylaxie exigerait d'échap- 
per à ces fautes d'hygiène; mais, en vérité, de quel poids est cette 

prescription lorsqu'il s'agit de malheureux indigènes des zones tro- 
picales, que frappe, et presque exclusivement, l’endémie éléphantiaque? 

Qui pourrait même leur ordonner la propreté, les ablutions fréquentes, 

les soins de la peau, pour éviter les excoriations, les piqüres d'insectes, 

toutes occasions de poussées angioleucitiques successives chez ces races 
à système lymphatique très développé? La civilisation et l'aisance 
permettront seules d'obtenir ces résultats. 

S'il est vrai, comme beaucoup l'affirment maintenant, que l'élé- 

phantiasis des Arabes est de nature parasitaire et dû à l'introduction 
dans les tissus de la filaire de Wucherer; s’il est bien établi, d'autre 

part, que ce ver subit dans les eaux potables ses curieuses métamor- 

phoses avant de pénétrer dans nos organes, soit par simple contact, 

-soit plutôt par ingestion dans le tube digestif, on pressent quelles con- 

clusions prophylactiques en découlent : il faudra protéger le tégument 
externe et soumettre, avant de la boire, l’eau à l'ébullition prolongée.
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Mais ces préceptes, fort simples cependant, se heurtent, comme 
les premiers, à l’incurie et à la pauvreté des indigènes qu'atteint le 
mal. . . 

| Le traitement dépend de la forme de l'éléphantiasis : Besnier a 
démontré en effet que, sous cette dénomination commune, on désigne 
une série d’affections « dont la condition pathogénique est multiple, 
mais dont la condition initiale est toujours l'irritation et l’obstruction 
localisée du système lyÿmphatico-veineux d'une région du corps, et 
la lésion, un œdème inflammatoire hypertrophique ».Or nous sommes 
surtoutexposés, dans nos régions, à traiter, non le type classique, mais 
ces pachydermites dont Renault a si bien établi les rapports avec les 
œdèmes chroniques de la peau, ces membres déformés par des pous- 
sées érysipélateuses, des varices, des eczémas chroniques. La thèse 
d’Auguste Broca contient d’intéressants exemples de ces dermites hy- 
pertrophiques et papillomateuses, et l'un de nous! ena observé un cas 
remarquable. | . 

Eh bien ! dans ces formes, l'élévation du membre à la manière de 
Gerdy, pour venir en aide à la circulation de retour, l'emploi d’une 
pommade avec quatre grammes d'huile de cade et-un gramme de 
baume du Pérou dans trente grammes de vaseline pour modifier l’in- 
duration et la sclérose dermique, la compression méthodique avec 
l'appareil de Guérin ou la bande en caoutchouc, provoquent une amé- : 
lioration rapide et modifient en peu de jours ce faux .éléphantiasis. 
Même remarque pour le lupus éléphantiasique des membres, que ca- 
.ractérisent des saillies papillomateuses cxubérantes, et, comme l'ont 
indiqué Lailler et Mathieu, des poussées successives de lymphangite : 
des scarifications multipliées peuvent suffire pour le guérir. 

Lorsqu'il s’agit d'une poussée aiguë, d’un véritable accès éléphan- 
tiasique, on prescrit le repos au lit et des boissons diaphorétiques 
abondantes; s'il y a des vomissements bilieux ou muqueux, avec dou- 
leur gastrique, un vomitif est souvent utile; le sulfate de quinine mo- 
dère la fièvre, qui peut être fort vive. Le membre est d’ailleurs main- 
tenu dans l'élévation sur un coussin ; un cerceau en protège la peau, 
chaude, tuméfiée,. marbrée de taches érythémateuses ou de trainées 
lyÿmphangitiques, sur lesquelles on applique des compresses imbibées 
dans des solutions boriquéés à haute température. Les incisions, prati- 

: quées parfois lorsque l'œdème inflammatoire a fait croire à l'existence 
d'un phlegmon, doivent être proscrites, car elles ont surtout pour 
conséquence des cicatrices chéloïdiennes. ‘ 

Chaque accès laisse après lui un œdème : pour le combattre, la 
compression est indiquée, mais il faut savoir qu’elle n’est pas toujours 

1. Forour, Troubles trophiques dans les membres variqueux. (Gas. hebd, de Mont- pellier, 1888.) . | |
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immédiatement applicable, et, dans les cas d’éléphantiasis « sordide », 

quand sourd une sérosité. qui se durcit et couvre d’écailles jaunâtres 

les téguments crevassés, on doit, avant de songer à un bandage, 

mettre les surfaces en état par des lotions alcalines, des bains, des 
- pulvérisations et des enveloppements antiseptiques. Dès que la dé- 

tersion est complète, on peut commencer la compression. Le mieux 

est de recourir à la bande de caoutchouc; mais, pour en régulariser 

l'action, on applique autour du membre une gaine de ouate hydro- 

phile, qui offre en outre l'avantage d’absorber les substances sécrétées 

par.les téguments. Une surveillance attentive est nécessaire, car la 

compression, comme l'indique Besnier, ne doit pas être la même 

‘pour tout; il faut parfois tâtonner : « trop peu serré, le bandage est 

sans action; trop serré, il devient la cause de vives douleurs, de lé- 

sions ulcéreuses et de gangrène ». 
Les formes lisses, œdémateuses et molles, sont particulièrement 

justiciables de la compression et de l'élévation; le traitement doit être 
‘énergique et rapide, car, dans ces variétés, quelques accès — sept chez 
un malade de Besnier — suffisent pour que le membre acquière en: 
deux ou trois années un développement monstrueux. Les éléphan- 
tiasis papillomateux et verruqueux s'accroissent moins vite, et cin- 

quante, soixante, cent accès même se succèdent et peuvent n’amener 
qu'une hypertrophie modérée. Dans les formes où le tissu cellulaire 
se condense et se sclérose, où le membre forme une sorte de cylindre - 
de consistance ligneuse, la compression est presque inutile; elle est 
application difficile dans les formes suintantes, crevassées, ulcé- 
reuses, Car les pièces de pansement prennent vite une odeur nauséa- 

. bonde, et les bandages doivent être souvent renouvelés. 

Mais, dans tous les cas, du moins s'il s'agit d'éléphantiasis vrai, le 

traitement est long: il dure plusieurs mois, une année même; et encore, 

après l'enlèvement du bandage, faut-il porter, sous peine de récidive, 

un bas lacé élastique. Et les déceptions sont fréquentes et cruelles.… 
- « Lorsque l’éléphantiasis atteint la totalité d'un ou deux membres, les 
résultats, nous dit Besnier, sont imparfaits, incomplets, et, bien des 

‘fois le malade et le médecin, lassés et découragés, en sont réduits à 
employer une compression simplement palliative. » Mestre ! demande 

qu'on y ajoute le massage et les bains de vapeur; les manipulations . 
devront ètre énergiques; le membre atteint sera pétri pendant un 

quart d'heure par un homme vigoureux, puis placé dans un appareil 

‘où l’on vaporisera du vinaigre aromatique ou camphré; on l'enve- 

loppera ensuite de couvertures, et, à la fin dela sudation, on appliquera 
une compression méthodique. Le 

4. MesTre, Essai sur l'éléphantiasis des Arabes, 1863.
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Ces massages violents, auxquels Mestre ne craint pas d'ajouter des incisions profondes ou même des incisions linéaires de la couenne élé- phantiaque, ne conviennent, « priori, qu'aux formes pachydermiques, 

à peau rude, mais intacte: il y aurait péril à manipuler aussi éner- giquement un éléphantiasis suintant, croutelleux et ulcéré. Quant aux vésicaloires, ils ne sont, sans profit révulsif, qu'un prétexte à lym- phangite; les scarifications répétées ont les mêmes inconvénients : elles ne peuvent donner issue au liquide fibrineux, autant « com- biné qu'infiltré » dans les mailles du tissu conjonclif; aux dernières phases, d’ailleurs, la cirrhose du tissu conjonctif l'emporte de beau- coup sur l’œdème. Les préparations pharmaceutiques et les médi- caments, iodure de potassium, arsenic ct quinquina, ont quelque influence sur l'état général, mais restent sans action sur les lésions locales. . 
L'électricitéa donné des succès à Moncorvo età da Silva Aranjo!, Les Courants continus activent la résorption des exsudats du derme; il en est de même des courants induits. Le procédé a le malheur d’être long : 

il réclame une ou deux années. Aussi, lorsque la compression a échoué, a-t-on songé à des moyens plus actifs, à la ligature de artère princi- pale, du moins lorsque l’éléphantiasis n'atteint pas les deux membres, qu'il est unilatéral, ct non compliqué d’ulcérations profondes, d'abcès intramusculaires, de lésions périostiques ou osseuses : la vitalité des tissus est déjà assez compromise sans qu'on lui porte le coup de grâce par une soudaine ischémie. . . 
Et, même dans les meilleurs cas, les résultats thérapeutiques ne sont pas encourageants : Fischer * nous montre, dans une étude cri- tique, que, sur 21 observations, 2 malades succombent à la pyohémie et à la gangrène, 1 reste tel qu'il était avant l'intervention ; chez 3.survient une récidive : en tout, 7 insuccès: chez 2 opérés, il ya une amélioration réelle, etchez11,une guérison. Mais, comme des récidives 

ont été vues après huit, onze et quatorze mois, après douze ans même, 
chez un malade de Jubiot, plusieurs de ces derniers faits ne doivent 
pas êlre admis sans réserves. Disons simplement que, dans 4 cas, 
la guérison s'était maintenue après un an ét demi, trois, quatre et huit ans. Depuis le mémoire de Fischer, le pronostic n'a pas 
changé : Fayrer? voit périr un de ses malades de pyohémie, et les 
deux autres n’ont qu'une amélioration temporaire; Busch perd un de 
ses opérés de gangrène ct d'infection purulente; la récidive se montre 
chez ceux de Richard, Anderson, Queirel, Leisrink et Know; seul Grosby enregistre un succès. oo - 

1. Moxconvo ct na Si va Araxo. Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 1819, 2. Fiscuer, Archiv, de Virchow, XLVI, p. 328. : 3. Favrer, The Lancet, 1879.
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On objecte bien que l'antisepsie supprime maintenant le péril 

opératoire; mais les insuccès thérapeutiques n'en demeurent pas 

moins la règle, ce qui s'explique, car on voit mal comment peut agir 

favorablement l'interruption momentanée du courant artériel dans un 

membre dont la circulation veineuse et lÿmphatique est stagnante. 

D'ailleurs, avant de lier une grosse artère, ne scrait-il pas possible de 

la comprimer? et ne sait-on pas que Vanzetti a obtenu un succès par 

l'élévation permanente du membre combinée à la compression métho- 

dique? II est vrai que Gosselin, d'autre part, n'a réussi qu'à donner 

un érysipèle intense à sa imalade. 11 serait moins périlleux d'imiter 

Vanzelti, et l'on se rappellera que Dufour prétend avoir guéri quatre 

éléphantiaques par un bandage à ressort, préférable, d’après lui, à la 

compression digitale. 
| Quand l'éléphantiasis est devenu énorme, qu'il empêche tout 

mouvement, tout travail chez des malheureux condamnés pour vivre 

à de dures besognes, quand le membre est creusé d’ulcères et que son 

squelette est déformé par des masses exubérantes, l'amputation est 

: indiquée, pourvu toutefois que les lésions n’envahissent pas le tronc 

et ne soient pas bilatérales : infirme pour infirme, un éléphantiaque 

vaut un cul-dé-jatte, d'autant que chez les nègres, les Indiens et les 
Chinois la sensibilité est émoussée sans doute, car l'on voit des ma- 

lades continuer, dit Brassac, à trainer sans-trop de gène fonctionnelle 
les masses débordantes de leurs membres œdématiés. 

Le pronostic opératoire est peu sévère dans ces races très résis- 
tantes aux traumatismes : Azéma, dans la période préantiseptique, 

obtenait déjà trois guérisons sur quatreamputations; Brassac cite une 
- série de dix-huit amputations ou désarticulations avec seize succès; 

Lherminier a désarticulé le genou de quinze éléphantiaques et n’en 
a perdu que deux. Tous les opérés de Brassac ont été suivis pendant 

plusieurs années : tous ont été exempts de récidive et ont pu subvenir 

- à leurs besoins. Il n’y a donc pas à reculer devant le sacrifice du mem- 

bre, du moins dans les limites établies plus haut. 
L'éléphantiasis des organes génitaux relève surtout de l’extirpation, 

car ici la compression n’est guère applicable, et la tumeur prend sou- 
vent des proportions énormes qui gènent le travail et compromettent 

la virilité, L’habitude et les conditions de races créent bien à cet égard 

d'étonnantes tolérances : — lorsqu'il était fatigué, le coupeur d'herbes 
de Brassac s'asseyait sur son scrotum; — mais quand le mal arrive à 
ses degrés extrêmes, — et l’on a vu des bourses du poids de soixante- 

. douze kilogrammes, — il faut intervenir pour débarrasser le patient 
de la masse morbide qu'il traine après lui et dégager les organes 
génitaux, intacts au milieu des enveloppes hypertrophiées, ulcérées et 
suintantes. La dissection délicate du pénis, des testicules et du cordon
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est maintenant adoptée par tous les chirurgiens. Esdale!, qui a opéré cent soixante-un malades atteints d’éléphantiasis du scrotum, préco- nise les règles suivantes : conserver les testicules s’ils sont intacts, si le malade n'a pas dépassé quarante ans et si la tumeur n’excède pas cinquante livres; dans les cas contraires, on en fait le sacrifice, vu les dangers de l’hémorragie pendant la dissection et la nécessité fré- quente de l’ablation secondaire de ces organes. Le manuel opératoire est subordonné, d’ailleurs, non seulement au volume de l’éléphan- tiasis, mais à la situation du pénis et du testicule, à l’envahissement où à l'intégrité des téguments voisins. : 

En fait, les procédés se réduisent à deux, suivant qu'on pratique Ou qu'on në pratique pas l'anaplastie. Mohamed-Ali-bey 2? qui a opéré plus de 180 éléphantiasis du scrotum, refoule les testicules et les cor- dons, lorsqu'ils ne sont pas adhérents, entre les anneaux et les y maintient ; puis un couteau à deux tranchants est plongé au dessous de la racine de la verge, et taille par transfixion deux lambeaux la- téraux dans lesquels on enferme les glandes spermatiques après que - Ja masse morbide intermédiaire a été incisée. Lorsque les testicules - Sont adhérents, on les dissèque et on les isole avec les cordons corres- pondants; il faut souvent procéder par une sorte de sculpture très at- tentive dans la gangue scléreuse qui les enveloppe; puis on les relève: dans un linge sous la région pubienne, pendant qu'on taille les deux lambeaux destinés à reconstituer les nouvelles bourses. 
L’hémorragie peut être inquiétante : on la conjure par la com- pression avec les éponges, les ligatures, les pinces à demeure sur le pédicule scrotal,.la bande d'Esmarch, avec la modification indiquée , ‘ par Partridge, qui, pour empêcher le déplacement de l’anneau constric- : ‘teur, maintient le tube en caoutchouc par de forts rubans fixés à une ceinture de cuir enserrant la taille du malade. Les résultats opératoires sont d'ordinaire excellents : pour s’en convaincre, il suffit de voir le moulage de l'opéré de Delpech; on effectue de véritables exhumations des parties viriles enfouies dans des masses éléphantiiques. La létha- lité est presque insignifiant : il est vrai que, sur 161 opérés, Esdale en a perdu 5 p.100, mais Mohamed-Ali-bey n’a eu qu’un mort sur 180 élé- phantiaques. 

1. EspaLe, London medical Gaz, Vol. LXVI, 1850. 2. Monauen-Arr-uev, Thèse de Paris, 1861.
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1V 

Gommes syphilitiques de la peau et du tissu cellulaire. 

Ici, nous dit Fournier‘, la médication générale et la médication 

topique sont nécessaires; elles doivent marcher de pair. 

La médication générale doit « aller vite et frapper fort », surtout 

quand les syphilides gommeuses ont une marche ulcéreuse et des- 

tructive et menacent de laisser d'irréparables mutilations ct des cica- 

trices difformes : l’iodure de potassium est alors le spécifique par 

excellence; il fond les gommes les plus volumineuses avec une promp- 

titude parfois remarquable. « J'ai vusouventdes guérisons foudroyantes, . 

dit Mauriac : j'en ai été le témoin stupéfait dans des cas où la gomme 

était réduite à l’état d’une vessie purulente qu’une petite chique- 

naude aurait rompue. » Mais la dose de début doit être au moins 

de 3 grammes par jour. Si même un organe essentiel est menacé, la . 

face, le nez, le voile du palais ou le pharynx, on commencera par $ ou 
6 grammes. C’est une question de tolérance individuelle; mais il 

est, en général, inutile de dépasser 8 grammes et fatigant pour l'esto- 

mac d'en atteindre 10 ou 12, bien qu’un malade de Krishaber ait 
absorbé quotidiennement, et sans trop grand dommage, 72 grammes 

d'iodure de potassium. 
Les doses massives sont nécessaires, et nous avons vu nombre de 

gommes, déclarées réfractaires à l'iodure de potassium parcimonicu- 
sement administré, fondues en quelques jours par l’ingestion quoti- 
dienne de 5 à 8 grammes de ce médicament. Mais il faut savoir que, : 

dans quelques cas exceptionnels, la tumeur encapsulée dans les tissus 

y est à titre de corps étranger.et, pour ainsi dire, en dehors de la 
circulation : les lésions périphériques guérissant, la sclérose qui l’en- 

toure s'assouplit, mais la masse elle-même demeure avec son volume 

‘et ses caractères primitifs jusqu'à ce qu'une inflammation survienne, 

un abcès qui l’ expulse. L'un de nous.a observé ce phénomène curieux 

pour quelques gommes invétérées de la glande spermatique. 

L'iodure est nécessaire, mais il n’est pas toujours suffisant, et le 

mercure constitue un utile médicament de renfort. Fournier nous 

donne une bonne formule de ce traitement mixte : « Deux ou trois pilules 

de Dupuytren et trois à quatre grammes d'iodure, qu'on administre 

ainsi : une pilule avant le premier déjeuner, une pilule avant le diner, 

deux.grammes d'iodure au second déjeuner et deux grammes au 
os 

4. Fourxier, Bulletin général de Thérap., p.112 et 193, 1887.
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coucher ». L'effet thérapeutique est d'autant plus actif qu'il s'agit de 
syphilides gommeuses sèches ou tuberculeuses, même de ces néo- 
plasies jeunes de la syphilis secondaire si bien étudiées par Mauriac !. 
Sous l'influence des deux substances combinées, on voit disparaître les 
érythèmes nouecux syphilitiques, les infiltrations plastiques du tissu 
cellulaire et même les néoplasies ramollies ct ulcéreuses. 
”. Aussi le précepte est formel de ne point toucher par le bistouri ou 
les caustiques aux gommes indurées ou ramollies même lorsqu'elles 
évoluent à la manière d'un abcès; parfois on les voit rougir, devenir 
chaudes etfluctuantes, et cela s’observe surtout aux extrémités inférieu- 
res, chez les vieilles femmes variqueuses. Malgré cette allure phleg- 
moneuse, l’iodure suffit pour assurer la guérison : le processus aigu 
s'éteint, la tuméfaction diminue et la gomme, redevenue froide, ne 
tarde pas à se résorber. Mais, pour ces néoplasies dures ou ramollies, 
aiguës ou chroniques, secondaires ou tertiaires, il faut ne jamais né- 
sliger le traitement topique. 

La médication locale est des plus simples, et l'on se contente d'ap- 
pliquer l’emplâtre de Vigo sur les gommes sèches; pour les gommes 
-suppurées, il faut d'abord détacher les croûtes épaisses qui recouvrent 
l'ulcère par des bains prolongés et des enveloppements avec de la tar- 
latane plongée dansdessolutions antiseptiques et chaudes; puis, lorsque 
la détersion est complète, ona recours, soit au pansement occlusil avec 
le Vigo, soit à la poudre d'iodoforme, soit aux compresses imbibées de 
liqueur de Van Swicten. . 

L’occlusion au Vigo doit être hermétique et régulière. «Il faut, . 
nous dit Fournier, se procurer un bon sparadrap épais et souple, frai- 
chement préparé, et qui puisse se mouler sur les parties malades : on 
taille de petites bandelettes proportionnées àla plaie etlarges d'un centi- 
mètre au maximum ; puis on les applique, enles entrecroisant perpendi- ‘ 
culairement ou en les imbriquant à la façon des tuiles d’un toit. » Quel- 
ques tours de bande immobilisent cette cuirasse, que l’on renouvelle | 
plus ou moins souvent, selon l'abondance de la suppuration. Entre deux 
pansements, la plaie est irriguée à la liqueur deVanSvwicten ou à la so. 
lution boriquée, suivant la susceptibilité individuelle. Les bains géné- 
raux à la températurede 35° sont un utile auxiliaire ; leur durée varicra 
d'une demi-heure à trois quarts d'heure; ils seront quotidiens la pre- 
mière semaine, puis on les espacera d’un, de deux ou de trois jours. 

Quand l'ulcère gommeux a perdu ses caractères spécifiques, on le 
traite comme ure plaie simple, que l'on cautérise au nitrate d’ar- 
gent si elle languit on si elle s’exhausse en bourgeons exubérants. 

3 , 

1. Mauriac, Aunales de Dermalologie el de Syphiligraphie, 1881.
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L'immobilisation de la région est aussi fort nécessaire, surtout pour 
les syphilides gommeuses ulcérées, et nous estimons que, si le séjour 
au lit et l'élévation du membre modifient rapidement les gommes 
des membres inférieurs, c’est qu’il s'agit de ces hybrides de syphilis 
et de varices si bien étudiées par A. Broca. L’iodoforme en poudre ou 
incorporé dans la vaseline a aussi fait ses preuves; on peut y ajouter 

. la compression ouatée, et, ici, le pansement n'a pas besoin d'être 
souvent renouvelé, parce que la production du pus est moins rapide. 

y 

Kystes sébacés. 

.… Les vieilles discussions sur l'opportunité du traitement des kystes 
sébacés n'ont plus leur raison d'être, et, comme il n'y a plus à 
redouter l’érysipèle et les inflammations diffuses, on opère, pour peu que le malade demande à être débarrassé de cette tumeur, devenue gènante ou seulement disgracicuse. On est même autorisé à ne pas 
attendre le vœu du patient et à conseiller l'extirpation lorsque le kyste grossit, distend ses parois, menace de s’enflammer et de laisser une fistule persistante après l'évacuation de son contenu graisseux, D'au- tant que les loupes-peuvent mal tourner : il en est qui se transforment en épithélioma; le musée Dupuytren en possède un bel exemple, et Richet, Dolbeau, Grenell, Gripat, d’autres encore, en ont cité des cas. La perforation du crâne a été signalée, et J.-L. Petit a cité deux faits de ce genre; dont un mortel: Lebert a présenté à la Société anatomique un crâne qui, au niveau d'une loupe ulcérée, avait une brèche de 7 cen- timètres de long sur 5 de large; en d'autres points, d’autres kystes sébacés s'étaient creusés des fossettes dans le diploé, disparu jusqu’à la lame compacte interne. Pour rares que soient les inflammations et surtout lès dégénérescences épithéliales, pour exccptionnelles que se montrent les lésions des os sous-jacents à la tumeur, la bénignité de l’extirpation est telle qu’on interviendra toutes les fois que le kyste _n’esl pas trop petit, le malade trop vicux, et qu'il n'y a pas une contre- indication tirée de l’état général, 

Les procédés sont très nombreux : pour les très petits kystes, on a proposé de perforer les parois par des mouvements de rotation multi- pliés, avec une allumette taillée en Pointe ct trempée dans de l'acide nitrique, ou micux d’enfoncer cette sorte de crayon caustique au niveau du point noir qui correspond à l’orifice folliculaire : une inflammation subaiguë survient, puis le kyste se dessèche et s'expulse sous forme - d'une petite masse brune, laissant à sa suite une légère dépression cica-
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tricielle. Si la tumeur est plus volumineuse, on se sert du nitrate. d'ar- 
gent en crayon très aiguisé ou fondu et coulé dans un stylet, ou dans 
le cul-de-sac terminal d’une sonde cannelée, que l'on promènera sur la 
surface interne du kyste ; ou bien on injectera dans la poche, avec la 
seringue de Pravaz, dix à vingt gouttes d’une solution concentrée de 
chlorure de zinc. | Lou ce 

Le procédé de Marjolin, l'application sur la tumeur d'une trainéc de 
“pâte de Vienne délayée dans de l'alcool, a été longtemps populaire, On 
étend la substance caustique sur la tumeur, à travers une fente dont 
est fenétrée une pièce de diachylon qu'on colle sur la loupe; la fente 
mesure en longucur le diamètre du kyste sébacé, ct en largeur le tiers 
de ce diamütre: la substance reste en place 15 ou 20 minutes ; puis on 
l'enlève, et l’on trouve au-dessous une eschare ardoisée qui se dessèche 
et se détache au bout de quelques jours. La surface externe du kyste 
est mise à nu des deux côtés de cette eschare et se dessèche au con: 
tact de l'air. Peu à peu le kyste subit en sa totalité une sorte de mo- 
mification, se détache et s'isole à l'état d'une plaque croûteuse, car sa 
dessiccation s'étend aux parties situées sous les téguments. Du dixième 
au vingtième jour, suivant le volume du kyste ct l'étendue de l'eschare, 
on peut, comme dit Cédié, cucillir la loupe en comprimant sa base 
entre les ongles des deux pouces. Il ne reste qu'une plaie simple et 
bourgeonnante. E 

Mais, en vérité, {ous ces procédés sont bien lents. Il faut deux, trois, 
parfois quatre semaines avant d'obtenir une guérison qui laisse sou- 
vent après elle une cicatrice irrégulière. Autrefois, on pouvait les dé- 
fendre, puisque, disait-on, ils provoquaient moins l'érysipèle ; mais, 
depuis l’antisepsie, on ne recourt guère qu’au bistouri, plus rapide 
et plus sûr: quatre jours pour les petites loupes, une semaine pour 
les gros kystes suffisent amplement, et l'on n’a comme veslige de : 
cette facile opération qu'une cicatrice linéaire, du moins lorsque les 
parois ne seront pas adhérentes, ou ramollies, ou parsemées de plaques 
ossiformes ct calcaires. US oo 

Pour les loupes dures et sans adhérences, il est commode ct expédi- 
tif d'opérer, comme Jobert et Velpeau, «parembrôchement». La tumeur 
est transpercée à sa base d’un coup de bistouri étroit et long, que l’on 
relève en taillant le kyste en plein diamètre, de la profondeur vers la 
superficie ; on saisit alors l'enveloppe de chacune des deux moitiés, on 
la dissèque, on la décolle, on l'arrache, et l'extirpation est achevée ; on 
refoule les deux lambeaux de peau après un lavage antiseptique de la 
cavité : un ou deux pois de suture au crin de Florence ou au fil de soie 
maintiennent en contact les lèvres de l'incision, ct l'on exerce sur la 
région une compression méthodique pour amencr l'adhésion des parois 
de la poche, que pourraient remplir sans cela le sang ou la sérosité.
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Lorsque les parois des kystes sont ramollies ou indurécs, épaissies 
ou amincies, calcaires ou fongucuses, en tous cas adhérentes aux tissus 
voisins, la dissection en est souvent difficile, et, pour les extirper, il 
peut devenir nécessaire de les gratter à la curette ou de les arracher 
à la pince. I est des cas où le volume de la tumeur nécessite des inci- 
sions débridantes ct où l'amincissement et la distension de la peau 
exigent l'excision d’une partie du tégument. Ajoutons que, dans la plu- 
part des cas, l’injection préalable avec la seringue de Pravaz de quel- 
ques centigrammes d'une solution de cocaïne assure une ancsthésie 
complète; l'un de nousadéjà extirpé par ce procédé plus d'une cinquan- 
taine de loupes sans que le patient ait éprouvé la moindre douleur. 

"VI 

Des Cors. 

Les cors,'les durillons et les oignons sont provoqués par la pression 
et le frottement des chaussures ral faites. Le traitement préventif est 
donc tout indiqué ; mais, comme nombre de cordonniers sont décidé- 
ment réfractaires à cette idée que la chaussure doit s'accorder au pied 
sans le déformer ct le blesser, les malheureux que torturent les cors 

. devront suivre le conseil de A. Thicrry!, et s'adresser aux magasins de 
confection. « C’est là l'opinion que nous communiquait un de nos collé- 
gues au conseil municipal, Eugène Delacroix, le gr and peintre dont la 
France s'honorc : « Tant que j'ai eu un cordonnier, me disait-il, j'ai eu 

- «aussi des cors. » 
Les pharmaciens vendent des rondelles ouatées — cornplaster — 

perforées en diaphragme, sorte d’anneau qui se colle à la périphérie 
du cor, tandis que son cône central se loge dans l’orifice ct se trouve 
ainsi à l'abri des pressions douloureuses. Galanice à imaginé dans le 
même but une véritable bague chevalière taillée dans les gaines d’un 
tube en caoutchouc et dont le trou a des dimensions égales à celles du 
cor. Chacun pourra imaginer à loisir des appareils protecteurs de ce 
genre; il est certain que Îles douleurs en sont très atténuéces. Mais que 
de soins tous ces engins nécessitent, el cela pour un simple épaississe- 
ment de l'épiderme ! 

Le plus grand nombre « taillent » ou « font leurs cors ». Après un 
bain de pied qui ramollit les cellules épidermiques, ils coupent avec 
un rasoir ou un bistouri les lames superficielles, sans atteindre les pa- 
pilles et ouvrir les vaisseaux du derme, car des’ lymphangites ont trop 
souvent été la conséquence de cette faute opératoire, et l’on cite des 

1. À. Terry, Moniteur des hépilaux, D. 301, 1856. |
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cas de mort survenus, il est vrai, chez des diathésiques tout préparés à la gangrène. Mais l'exérèse n’est que partielle : « la racine » reste encore dans les chairs, ct l'excroissance sc reproduit. Aussi les pédi- curés pratiquent-ils l'extirpation, et plusieurs y ont même acquis une dextérité à laquelle peu de chirurgiens sauraient prétendre. A l’aide d'aiguilles aplaties, rondes ou carrées appelées « quadrilles, furets, ou navettes », ils font, sans effusion sanguine, l'éradication du cône plongeant épidermique. | | 

D'autres ont recours à des emplâtres, à des onguents, à des pom- mades « coricides » : le collodion à l'acide salicylique a de réelles qualités dékératinisantes. Les causliques doivent être maniés avec prudence, et l'onne Compte plus les accidents qu'ils ont provoqués dans des mains inexpérimentées, les arthrites et les nécroses des phalanges. Néanmoins on pourra cautériser à la pâte de Vienne les durillons plan- taires tenaces, récidivants ct douloureux; la callosité se détache, et au- dessous s'organise une surface cicatricielle qui, d'après Dechambre, aurait une puissance ‘de prolifération épidermique beaucoup moins active. 

° | ‘ VII 

Des Ongles incarnés. 

. Velpeau, dans son Traité, évaluait à plus de cent les procédés ima- ginés pour guérir l'incarnation des ongles. Depuis, le nombre n’a fait que s'accroitre; un des derniers en date, celui de Quénu, est peut- être un des plus ingénieux. 
Une hygiène bien entendue des picds et de la chaussure peut pré- venir l’incarnation, et Boyer atlachait une grande importance à la manière de couper les ongles, qu'il ne faut jamais sectionner en rond, comme on le fait d'habitude; car, dans ce dernier cas, le bourrelet cutané péri-unguéal déborde « en trottoir » autour de la lame cornée, et les parties molles, mal soutenues, remontent et s’ulcèrent sur le rebord aiguisé de l'ongle : on les taillera donc carrément, ct cette simple précaution sera souvent suffisante, pourvu qu’on proscrive aussi les chaussures étroites, pointues et rigides qui compriment les orteils. 11 ÿ a beau temps que Dionis a remarqué l'absence d'onyxis chez les carmes déchaux. . 
Gependant « la chaussure rationnelle » ne suffit pas toujours à conjurer l’incarnation, fréquente avec les ongles durs, épais, comme 

enroulés, et dont la tendance est de s’enfoncer dans les chairs: il en 
est de même pour les ongles courts, étroits, amincis, à peine cornés, posés à plat et'que recouvre de toutes parts un bourrelct exubérant. Les tissus des lÿmphatiques résistent moins: ils s’ulcèrent et végètent 
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vite:aussi lesprécautions doivent- elles être plus g grandes chez les. indi- 

. vidus affaiblis et débiles, et l'on prescrira les baïns alunés, les pom- 

mades tanniques et une propreté rigoureuse. Nous sommes frappés 

de voir combien, chez les soldats, les sueurs abondantes, l'érythème 

humide cet fétide, l’herpés ulcéré, la tourniole prédisposent à l'incar- 
nation, que l'on essaiera de prévenir par les onctions de vaseline bo- 

riquée, le cérat de Goulard et les fréquentes ablutions. 

Il est d’ailleurs une série de précautions indispensables : quand 

lincarnation a pour cause un chevauchement du gros orteil sur le 

deuxième orteil, d’après le mécanisme exposé par Le Fort, il faut dé- 

- gager cet orteil, qui repousse en haut les parties molles bientôtulcérées 

par le bord externe de l’ongle : un petit bracelet de diachylon suffit 
à maintenir les deux doigts dans une position plus correcte, le second 

étant ramené au-dessus du premier. Lorsqu'il s'agit d'un orteil « en, 
marteau », l’amputation ou mieux la résection du doigt difforme devra 

. précéder tout traitement. . : 
Lorsque l'incarnation, encore à ses débuts, ne se manifeste que 

par une petite ulcération suintante, le repos, et surtout une taille 
correcte qui permet d’interposer entre le coin de l’ongle incarné et 

la matrice saignante une mince couche de ouate enduite de vaseline, 

suffisent presque toujours pour enrayer le mal. Ce pansement doit 

être fait avec une spatule fine, qui insinue la ouate, la fait glisser, et 
la tasse loin, sous l’ongle, jusqu'aux limites de la plaie. Une petite 
bande de diachylon ou une bague de gaze iodoformée maintenue par 
un badigeon collodionné empêche la chute de la ouate. Chez les per- 

sonnes soigneuses et propres, cette petite manœuvre, de temps en 

‘temps répétée, supprime l'incarnation de l’ongle ct assure la guérison 

du mal. | 
Quand le derme péri-unguéal se tuméfie et forme un bourrelet : 

saillant et fongueux, il faut ajouter à l'interposition de la ouate, tou- 

jours indiquée, les attouchements à la teinture d'iode ou au perchlo-- 
rure de fer, qui répriment les bourgeons sanieux, cicatrisent l’ulcé- 

ration, et peuvent amener la guérison en quelques jours. Mais ce 
traitement n’est guère applicable que dans la clientèle aisée, où l’on 

prescrit les longs repos et les soins assidus. Il faut aller plus vite 

avec ceux qui ont besoin de travailler pour vivre, et, dans nos services 
hospitaliers, dès que l’incarnation est nettement établie, nous avons 

recours à des procédés radicaux qui enlèvent le mal et s'opposent à la 

récidive. . 

Parfois on se contente d’extirper l’ ongle : : grâce à.sa disparition, 

‘les ulcérations et les fongosités entretenues par les bords incarnés sc 
cicatrisent, et on en est quitte, lorsque la lame cornée repousse, pour 

la tailler correctement, et soulever l’ongle avec un peu de ouate si
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la récidive devient Menaçante. Peut-être est-ce encore là un procédé . « de riche », ou du moins, dans la classe pauvre, tout au plus applica- ble aux femmes. Le manuel opératoire en est très simple : il suffit d'introduire par le plat l’une des deux lames d'un fort ciscau sous . l'ongle, et de la pousser vivement d'avant en arrière jusqu'à Ia ra- cine; puis on relève la lame, et on coupe l'ongle d'un coup. On saisit alors chacune des deux moitiés avec une pince à artère, et on les arrache sans difficulté. 

‘ Cette extirpation ne garantit pas contre la récidive : pour qu’elle ne puisse se produire, il faut enlever une partie de la matrice qui sé- crête l’ongle, et c'est ici que les procédés et les Sous-procédés devien- nent innombrables. Lorsque l'incarnation est 
unilatérale, on se contente d'une opération par- 
tielle, et, à l'exemple de Follin, on pratique 
quatre incisions, deux transversales et deux an- 
téro-postérieures : sur le côté de l’orteil où 
existe le mal, — le côté externe presque toujours 
— elles limitent un quadrilatère allongé com- 
prenant le bourrelet fongueux, la rainure ulcé- 
rée, une bande d’ongle ct la partie correspon- 
dante de sa matrice: puis on excise le tout. Les 
résultats en sont bons, à condition que l'inci- Fic. 18. — Onyxis latéral sion dépasse de cinq millimètres le repli rétro- avec incarnation de l'on. ungüéal : sans cela, toute la portion de matrice Eee en raie one | correspondante ne serait pas détruite, et la réci- quatre incisions; b, ligne . : . . - articulaire, : dive scrait possible. Cette méthode est surtout 
indiquée quand l’ulcération est peu profonde, quand on peut n’en- lever qu'une lame d’ongle très étroile. 

Mais, en vérité, dans le cas d’ulcération plus creusante, de décol- lement unguéal plus étendu, quel profit Y aura-t-il à conserver une bande cornée ayant la demi-longneur ou le tiers de l'ongle? Elle ne pourra qu'offenser le derme sous-jacent et reproduire des lamelles cornées irrégulières, difformes, irritantes. Aussi, dans les formes graves et récidivantes d’onyxis latérale, le procédé de Gosselin est plus recommandable : après avoir arraché l’ongle, on eniève une petite languette de peau Comprenant la partie latérale de la matrice; c’est, en somme, le Follin avec arrachement de l'ongle. Lorsque l'onyxis est bilatérale, il faut abraser toute la matrice. Cependant, comme la région postérieure, celle qui correspond à la lunule, sécrète seule Ja substance cornée, on peut avoir recours au procédé autoplastique imaginé par Quénu ! : on arrache l'ongle, puis 

  1 Quéxu, Bulletin de la Société de chirurgie, 43 avril 1887.
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on pratique une incision transversale en avant de la lunule ou, pour 

mieux dire, tangente au point le plus antérieur de l'arc de cercle que 

  

  

Fi. 19, — Procédé de Quénu. 

dessine cette lunule; sur les côtés, cette incision transversale dépasse 

les bourrelets, fongueux ct ne s’arréte qu'en peau saine. Chacune des 
extrémités de l’incision transversale est le point de départ d’une inci- 

  

| F16. 20, — Procédé de Quénu. — Schema 

1. Coupe médiane de l'ongle, du derme 

péri-unguéal et de la phalange. 

2. Point de suture après ablation de l'ongle 
et excision du lambeau dermique sous- 
unguéal. 

sion antéro-postérieure d’une largeur 

de 20 à 22 millimètres environ, et qui 

atteint ou dépasse l'articulation des 
phalanges entre elles. | 

Les trois incisions circonserivent 
un lambeau que l'on dissèque jusqu’à 

son insertion postérieure, et qui com- 

prend tout le derme de la lunule et de 

Ja gouttière rétro-ungnéale, puis les 
ligaments de la face dorsale de la 
phalangette. D'un coup de ciseau ou 

d’un coup de bistouri, on résèque la 

portion antérieure de celambeau, celle 

qui formelle ticrs postérieur du lit de 
l'ongle, et voici quel est alors l'aspect | 
du champ opératoire : d'avant en ar- 
rière, on trouve d'abord la matrice 

privée de son ongle, mais intacte jus- 

qu'à la lunule, ensuite une perte de 

substance qui correspond à la lunule 

et au derme de la gouttière rétro- 

lunulaire enlevé, enfin un lambeau de 

peau flottante qu’il suffit de faire glisser, au moyen de la traction exer- 
cée par deux points au crin de Florence, jusqu’au contact du derme
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unguéal respecté; la perte de substance est ainsi comblée, et une réu- 
nion primilive peut être obtenue. | 

Cette extirpation radicale n'est pas sans quelques inconvénients ; 
elle laisse Le bout de la phalange sans soutien rigide, exposé aux frois- sements des chaussures, ce qui peut gêner la marche ct endolorir le 
picd : aussi ne se décidera-t-on à ce sacrifice que lorsqu'on n’espère 
rien de l’arrachement simple ct de la surveillance attentive lors de 
la repousse de l'ongle. Quel que soit, du reste, le procédé, on aura 
recours à l'ancsthésie locale par la réfrigération soit avec l'éther, soit 
avec la glace et le sel marin, dont l'effet est très rapide après l'ap- 
plication d'un tube de caoutchouc ligaturant l'orteil à sa racine. Les 
injections de cocaïne devront être proscrites, car, d'après notre expé- 
rience, elles sont presque aussi douloureuses que l'opération clle- 
même, dans la trame serrée des téguments des orteils. 

L'onyxis syphilitique, dans sa forme sèche, cst justiciable de l'enve- 
loppement avec les bandelettes de Vigo; lorsque les bords péri- 
unguéaux se tuméfient et rougissent, il faut redoubler de soins locaux, 
de lotions et de bains, et, lorsque les bourgeons fongueux mobilisent 
la lame cornée, il faut l’arracher pour cautériser au nitrate d'argent le 
foyer ulcéré. Nous renvoyons le lecteur à notre article sur les syphi- 
lides et les gommes de la peau : ici, comme là, le traitement local ct 
la médication générale doivent être les mêmes. | 

… L'onyxis scrofuleuse, l'onglade maligne, nécessite, elle aussi, l'arra- chement de la lame cornée, d'ailleurs ébranlée déjà et ramollie le plus - 
souvent : on cautérisera au thermocautére le foyer sous-jacent, les 
bourgeons fongucux qui émergent de cet ulcère, et on appliquera un 
Pansement soigneux à la poudre d’iodoforme. Inutile d'ajouter quele 
traitement général anti-scrofuleux est de rigueur. 

VIIL: 

Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire. 

La tuberculose de la Peau, telle que la limite la nosographie 
actuelle, comprend les lupus, les sommes, les ulcérations et les abcès 
froids. Nous lui rattacherons les collections migratrices des os; car 
elles n'ont pas pour origine seulement le foyer osseux, mais, tout 
comme les abcès froids du tissu cellulaire, c'est par la membrane gra- 
nuleuse tuberculogène qu'elles -Progressent activement, ‘et non pas 
seulement par migration passive. |
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Le traitement général, dont les ressources.et les indications ont cté 
exposées ailleurs, doit toujours être institué; mais il convient ici de se 
garder d'optimisme thérapeutique :'si Emery a cru guérir des lupiques 
en les gorgeant de 400 à 1000 grammes par jour d'huile de foie de 

morue, et Mac Call Anderson en leur prescrivant l’iodure d'amidon: 
si Lesser, sur cinq malades, en a guéri deux et amélioré deux par la 
médication arsénicale, leurs imitateurs ont toujours échoué. L'iodure 
de potassium parait souvent très efficace, mais il s’agit des lésions de 
la syphilis héréditaire, que l'on confond si aisément avec celles de la 
tuberculose, ou bien de ces affections hybrides où la vérole se mêle à 
la scrofule : dans les cas de tuberculose pure, ainsi que l’a démontré 
Besnier, cette substance aggrave plutôt les accidents. Il ne faut de- 
mander au traitement général que ce qu'il peut donner, non la gué- 
rison du foyer morbide, mais nn obstacle à de nouvelles agressions de 
la diathèse, cton doit détruire localement la localisation tuberculeuse. 

19 LUPUS 

Les lotions, les douches et les pulvérisations chaudes, les compresses 
humides, l'enveloppement avec le caoutchouc, ‘la vaseline boriquée 
pourront combattre la tension inflammatoire, la congestion doulou- 

_reuse, les poussées de lymphangite ou d'érysipèle quise feront surun 
lupus. L'occlusion sous l’emplâtre de Vigo, les onctions mercurielles 
ou saturnines, ont aussi trouvé/parfois une indication contre une com- 
plication passagère; mais ils ne sont qu’un traitement « épisodique », 
comme disent Lailler ct Mathicu, et n’ont jamais guéri une tuberculose 
avérée. ‘ 

Le Jupus plan, à éléments nodulaires superficiels: et largement 
découverts; les lupus très anciens, très étendus, avec mutilations 
déjà réalisées; le lupus érythématoux simple en mince infiltrat : voilà 
des cas justiciables des topiques substitutifs. Le lupus, dans ses. 

: formes non ulcéreuses, est utilement traité par l'huile de cade passée 
au pinceau, puis essuyée à la ouate sèche, pour enlever le topique en 
excès. Contre les plaques érythémateuses et séborrhéiques encroûtées 

. de matières grasses combinées à des débris épidermiques, Hébra re- 
commande un badigeonnage avec la solution alcoolique de savon de 
potasse : savon vert, 120 grammes; alcool rectifié, 60 grammes; on 
laisse digérer pendant 24 heures; on filtre, et l'on ajoute 8 grammes 
d'alcoolat de lavande. Sous son influence, l’enduit sébacé se dissout. Il 
est plus rapide de remplacer l’alcoolé de savon par des frictions au 
savon vert ou des cataplasmes de ce savon étendu sur un morceau de 
flanclle. Dès le troisième ou le quatrième jour, le lupus s'enflamme 
parfois, mais quelques lotions boriquécs apaisent cette phlegmasie
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légère, et l'on constate que les bords. du lupus ont päli ct se sont 
affaissés. | - ‘ .- ‘ | 

. La pommade à l'iodhydrargyrate de potassium au 100° ou au 30° et la 
glycérine iodée, iode et iodure de potassium 44 4 grammes ct glycérine 
8 grammes, sont aussi destinées à provoquer unc inflammation substi- 
tative; il en est de même de l'acide pyrogallique employé soit en vase- 
line au 10° ou au 5°, soit à l’aide de la solution éthérée saturée d'acide, 
dont on badigeonne le placard lupique ; après évaporation, il est couvert 
d'une couche pulvérulente que l’on tixe par un cnduit de traumaticine, 
solution de gutta-percha dans le chloroforme. « Dans les jours qui sui- 
vent, dit Besnier, une irritation analogue à celle d'une forte vésication 
se produit dans les tissus pathologiques; à la périphérie, un peu de 
tuméfaction sans rougeur. La cicatrice qui succède à ces applications 
est lisse, et les badigeonnages sont renouvelés jusqu’à ce que tout foyer 
lupique ait disparu. C’est ce que nous avons pu jusqu'ici réaliser de: 
plus expéditif en même temps que de moins douloureux !, » Cet em- 
ploi de la traumaticine pyrogallique est applicable surtout au visage, 
et rend de très grands services chez les pusillanimes qui répugnent à 
des traitements plus actifs. . 

Le sublimé corrosif a été vanté par Unna, qui se loue fort de l'emploi 
de badigeonnages avec la mixture suivante : bichlorure de mercure, 

‘4 à 4 grammes; sulfo-icthyocolate de soude, 3 à 10 grammes: cau dis- 
tillée, 100 grâmmes. Dans dix cas où les malades avaient refusé le ra- 
clage, il a obtenu de bons résultats. Doutrelcpont applique, sur les par- 

-ties atteintes, des compresses trempées dans la solution à 0,1 p:100,et ” 
les recouvre d'une plaque de gutta-percha. Mais il faut, pour réussir, 
que le lupus soit ulcéré et fongueux : si sa surface est intacte, le médi- 
cament n’exerce aucune action antibacillaire; il n’est plus qu’un révulsif 
moins maniable et plus toxique que les substances indiquées plus haut. 

Lesulcèreslupeux, à bordsévasés, amincis, violacés, livides, à surfa- 
ces inégales, recouvertes de granulationsmolles, fongucuses et saignan- 
tes, doivent être cautérisés au nitrate d'argent d'abord, puis passés au rou- 
leau de zine, qui noircit l'eschare. La destruction totale du lupus par 
les caustiques chimiques est peu recommandable *elle provoque de vives 
douleurs, et l’on ne sait à quel degré s'arrêter; on risque également de 
laisser des tissus malades ou de détruire des tissus sains; des cicatrices 
vicieuses lui succèdent, stigmates d'autant plus désagréables qu’ils 
siègent le plus souvent au visage. Aussi Besnier rejette-t-il les caus- 
tiques chimiques en masse, « non par système, mais pour avoir trop 
longtemps torturé de pauvres patients avec toutes les substances de ce 

genre dont dispose la matière médicale ». | 

1. Besxier, Annales de Dermatologie, 1885.
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La scarification, imaginée par Balmanosquire etméthodisée par Vidal, 

est devenue la méthode de choix. Pour la pratiquer, on prend l'aiguille 
à lame étroite ct à double tranchant de Vidal, le couteau de Gracfe ou 
une simple lancette; on fait de menues hachures sur les tissus par des 
incisions parallèles les unes aux autres, croisées par d’autres incisions 
perpendiculaires ou un peu obliques; il ne faut aller ni trop, ni trop 
peu profondément et ne point dépasser la partie profonde du derme. À 
chaque séance, on attaquera successivement un quartier, un segment 
plus ou moins étendu du lupus. L’anesthésie n’est pas de rigueur : à 
lAntiquaille de Lyon on y a recours, et non à Saint-Louis. Si le ma- | 
lade n’est pas trop pusillanime, on la laissera de côté, quitte à pulvé- 
riser un peu d'éther sur.le champ opératoire, ou à faire au préalable 
une injection de cocaïne ou de morphine. Fi 

-Cette méthode donne en bien des cas des résultats excellents : les 
scarifications ouvrent le placard lupeux aux agents antiseptiques; elles 
créent un tissu scléreux, qui étoulfe les vaisseaux et « coupe les 
vivres » aux éléments morbides, tout en conservant l'épiderme : la ci- 
catrisation est rapide, et la région se cutanise en peu de jours, « comme. 
se prend, par une nuit froide, la surface d'une eau tranquille ». Mais 
Cesavantages, si manifestes dans les formes exubérantes, disparaissent 
dans les lupus ulcérés, les lupus érythémateux, « néoplasie maigre, 
dont les cellules, habituées à vivre de peu, nous dit Aubert, végètent 
comme les plantes des terrains secs, malgré une irrigation insuffisante ». 
Puis le mal récidive souvent : il reste dans les hachures des éléments 
spécifiques, « opposition irréconciliable » qu'il faut reprendre en sous- 
-œuvre, et « Îles années se passent sans qu'on réalise une guérison 
véritable », 

Ces hachures en plein tissu tuberculeux ne sont pas sans incon- 
vénient, ct il est à craindre qu'en ouvrant aux bacilles les voics cir- 
culatoires, on ne favorise l’auto-infection, car c’est une légende de 
croire que le lupus est peu infectieux-de sa nature, et ne mène pas à 
la tuberculose viscérale : Renouard, dans sa thèse de 188{,en a résumé 
300 observations, où, 10 fois sur 100, la phtisie intervient. On dit bien 
que Vidal a scarifié des centaines de malades sans constater d'acci- 
dents infecticux; mais Aubert a été moins heureux, et, chez deux 

. lupeux, des accidents ont éclaté à la suite de l'opération : l’un fut pris 
“de tuberculose galopante, et l’autre d’une pleurésie d'apparence ba- 
cillaire. | ‘ | 

Aussi Besnier propose-t-il de remplacer le scarificateur par la pointe 
du galvano ou du thermocautère, qui, outre ses avantages au point 
de vue de l’auto-inoculation, ne nécessite pas la longue surveillance 
des opérés. Applicable dans toutes les régions et même à la face, il 
donne des cicatrices lisses et simples. Sa technique est d'une grande
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“simplicité : les petites pointes du thermocautére ou ses minces lames 
courbées sur le plat peuvent suffire à toutes les indicalions. Mais le 
galvanocautère est d'un plus commode usage. Aiguilles droites ou 
courbes, couteaux galvaniques, scarificateurs à plusieurs dents, bou- 
tons galvanocaustiques, autant de types instrumentaux qu’on peut, 
selon les besoins, transformer et façonner, la malléabilité du fil de 
platine se prétant, même entre les mains du chirurgien, à ces varia- 
tions d’armature. La région opératoire doit être tendue entre le pouce 
et les autres doigts de.la main; le platine, porté et gardé au rouge 
sombre pour être hémostatique, ponctuc la surface et traverse le 
lupus jusqu'à la zone saine. L’élcctrocautére en forme de fourche ou 
de gril va plus vite en besogne, et son emploi est indiqué dans les 
variétés hypertrophiques et fibreuses, les infiltrations diffuses, large- 
ment étalées ou qui s'accompagnent de masses éléphantiaques et de 
dégénérescences papillomateuses, comme on en observe aux pau- 
pières, au pénis et au scrolum, tandis que, à la conjonctive, sur les 
paupières, sur les muqueuses buccale, palatine et pharyngée, au 
niveau des ailes du nez, les pointes fines sont nécessaires si l’on veut 
des cicatrices régulières et correctes. 

Les suites opératoires sont simples : la douleur cesse aussitôt, etla 
surface opérée est recouverte d'eschares sèches qui ne nécessitent aucun 
pansement. Cependant, si la surface est ou devient ulcéreuse et sécré- 
tante, on appliquera des compresses boriquées ; le bourgeonnement 
exubérant scra réprimé par les cautérisations au nitrate d'argent. 
Quant au nombre des séances, il est subordonné à la tolérance du ma- 
lade et à ses occupations : une scarification par semaine est assez, mais 
On continuera jusqu’à guérison définitive. On devra surveiller les réci- 
dives, pour les arrêter à leur première apparition. Dans les premicrs 
temps, les cicatrices portent encore le tracé des hachures; quelques 
semaines ou quelques mois suffisent pour les aplanir et les niveler. 

- Dans l'immense majorité des cas nous nous en tiendrons aux Scari- 
fications: leraclageà la curettetranchante, employé parHébra, Volkmann 
et Aubert, n'est utile que dans les formes scléreuses, dans les lupus 
indurés, Végétants, papillomateux, à bourgeons luxuriants. Mais dans 
les variétés érythémateuses, n’a-t-il pas lous les inconvénients de 
l'extirpation au bistouri ou de la destruction au fer rouge, procédé 

. déjà jugé et acceptable tout au plus dans les régions recouvertes par 
les vêtements, ou lorsqu'il s'agit de ces tumeurs à marche aiguë, de 
ces esthiomènes perforants avec lesquels il faut lutter de vitesse? « La 
cautérisation ignée, interstiticlle et fragmentée » reste donc la mé- 

_thode générale la plus efficace et la plus sûre; les autres ne sont que 
des ressources complémentaires qui ressortissent à quelques cas par- 
liculiers. |
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20 ABCÈS FROIDS ET GOMMES TUBERCULEUSES. 

La révulsion tentée avec la teinture d’iode ou les pointes de feu sur 

lesgommes tuberculeuses naissantes aété justement abandonnée comme 

inefficace. Lés injections médicamenteuses dans les dépôts encore crus- 

ont, au contraire, donné de bons résultats, et la vaseline liquide, la gly- 

cérine ou l’éther à l’iodoforme ou à l’eucalyptol ont amené parfois la 
résolution de petites nodosités dermiques ou sous-dermiques.Onpousse, 

avec la seringuc de Pravaz, la solution en pleine tumeur: un ou deux 

- grammes tous les jours, tous les deux jours ou toutes les semaines, ont 

pu suffire ; mais il n’est pas rare de voir la masse s'enflammer et se 

transformer en une collection puriforme, que l'on traite comme un 
“abcès froid. | 

Gommes crues ou déjà ramollies peuvent, d’ailleurs, guérir sans 

intervention : l’infiltration tuberculeuse s'enkyste dans une membrane * 

fibreuse ct sc résorbe peu à peu, ne laissant comme vestige qu’un noyau 

induré, sorte de cicatrice scléreuse. Cette guérison spontanée, quoique 

plus rare, s’observe même pour les collections symptômatiques de la 

lésion d’un os : Lister, Lannelongue, nous-même, en avons publié des” 

exemples indiscutables. Une bonne hygiène, une médication générale 
appropriée, l’immobilisation persévérante de l'os malade, ont réussi 

parfois : donc il est inutile de recourir immédiatement aux moyens 

héroïques, ct l’on peut sans danger observer quelque temps la marche 
que suit la lésion. 

I ne faudrait pas cependant attendre l’ouv erture spontanée de l’abcès 
froid, terminaison habituelle du ramollissement de la masse tubercu- 
leuse. Autrefois cette conduite était presque de règle : les germes en- 
vahissaient bientôt la tumeur, et une septicémie chronique ou aiguë 
minait ou emporlait le malade. Lister proposa de fendre la poche, de 
la laver avec une solution forte et de protéger le foyer par un panse- 
ment antiseptique : ce fut un immense progrès : iln’y eut plus de dé- 
compositions putrides, et, après un temps long ou court, la guérison 
était obtenue sans côtoyer la série d'accidents redoutables ou mortels 
si fréquemment observés. 

Depuis les travaux de Lannelongue, on ne se contente plus d’éva- 
cuer la collection puriforme, on extirpe la membrane d’enveloppe 

elle-même, car elle est la partie active de l’abcès;.c'est par elle que 
le « tuberculome » progresse, et la cure radicale en exige la des- 
truction. Mais cette membrane comprend deux couches : l’externe, 

d’origine irritative et qui ne contient pas de nodules tuberculeux; l’in- 
terne, qui renferme la lésion spécifique : celle-ci doit être extirpée, 
soit par un traumatisme chirurgical, dissection, grattage, curage et 

%



GOMMES TUBERCULEUSES. : +. 951 

Cautérisation au fer rouge, soit par une. destruction lente, .par les. : parasilicides ou les caustiques, iodoforme, chlorure de zinc ou nitrate 
d'argent. | * 

- La destruction rapide a contre elle le péril des auto-inoculations, la possibilité de la récidive par l'oubli d'une traînée nodulaire perdue dans les mailles conjonctives, enfin la nécessité d’une large incision, . et, parlant, l'inconvénient d'une cicatrice. Ces trois objections ont leur poids ; mais, lorsque le mal est très limité, dans une région cachée par les vêtements, le procédé a du moins l'avantage de le supprimer en quelques jours. Il est encore indiqué si les méthodes lentes échouent ou s’il survient des phénomènes inflammatoires intenses, un ramol- lissement et une ulcération rapides. ‘ 
Dans ces cas, on découvre largement le foyer tuberculeux, on in- cise tous les décollements; le thermocautère, comme hémostatique et germinicide, est alors supérieur au bistouri, du moins lorsqu'on ne : recherche pas la réunion immédiate. On irrigue le foyer pour évacuer | le pus, les flocons albumineux, les débris et les lambeaux flottants; puis on saisit la curette tranchante pour enlever les fongosités de la paroi; on les gratte, on les racle jusqu'à disparition des derniers tissus 

tuberculeux ; on ne s'arrête que lorsque l'instrument crie sur la paroi externe fibreuse et résistante. Encore faut-il explorer tous les recoins et tous les diverticules avec la spatule, la curette ou l’ongle, pour en- lever jusqu'aux plus lointaines {raînées du mal. De temps en temps un coup d'éponge ou de tampon ouaté essuic la surface et permet d'apprécier les progrès du travail opératoire : il faut dépister tous les trajets fongueux, toutes les cavernules pariétales. \ 
La face profonde du derme qui recouvre la cavité sera aussi grattéc: on régularisera les ouvertures à bords bleuis et livides, lents à s’éli- miner ct inaptes à faire une bonne cicatrice; le thermocautère, plongé dans les trajets fistuleux, détruira les fongosités qui les tapissent. Même manœuvre quand il s’agit d’ulcérations tuberculenses déchiquetées, blafardes et saignantes. Mais, si l'instrument ne peut ouvrir tous les diverticules et inciser toutes les fistules, on les cautérise au thermo- 

cautère, au nitrate d'argent, au chlorure de zinc: on peut cncore, à 
limitation de Lailler, laisser à demeure une flèche de canquoin, qui enflamme ct mortifie les parois de la fistule. L'un de nous à obtenu de bons résultats de l'introduction d’un crayon d'iodoforme ct de 
tannin. , : . 

Parmi les.méthodes lentes, les injections d’éther iodoformé, ima- 
ginées et méthodisées par Verneuil, ont été sanctionnées par l'expé- 
rience. Certainement elles ont leurs lacunes, leurs insuccès et leur 
contre-indication; elles ne résument point, comme on l'a dit, toute la thérapeutique des abcès froids, mais elles constituent néanmoins
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un remarquable progrès dans le traitement des foyers tuberculeux. 
.. La technique en est peu compliquée : on plante, au milieu de la 
collection puriforme, l'aiguille d'un appareil aspirateur; et l'on vide 
la poche. Parfois de gros flocons albumineux chargés de leucocytes 
obstruent-la canule: il faut se garder d'éxercer une pression pour for- 

cer l'obstacle — les vaisseaux des parois de l’abcès pourraient se 
rompre et former des caillots qui gèneraient les fonctions ultérieures : 
un mandrin débarrasscra la lumière de la éanule. Lorsque la poche 
est très pelite et la peau altérée, une grosse aiguille est nécessaire, 
car le pus est souvent granulcux. Pour oblitérer ensuite l'orifice d’en- 
trée de l'aiguille, entr'ouvert par la distension de la peau sous les va- 
peurs d'éther, Verchère conseille de plonger d’abord dans la tumeur 
une petite aiguille de Pravaz qu'on laisse en place; on évacue le pus 
avec une grosse aiguille de Potain, que l'on retire bientôt et dont on 

. ferme facilement l'entrée, à la ouate collodionnée, puisque la poche est 
affaissée encore. On peut alors injecter l'éther par la seringue de Pravaz: 
l'orifice qu'a créé son aiguille est si mince qu’on l’obture sans peine, 
même après la distension du tégument. 

La cavité des gommes sous-cutanées est en général peu spacieuse: 
aussi Peut-on, sans crainte d'intoxication, forcer la dose de la solution 
‘éthérée, et, de 5 P. 100, la porter à 10. On fait pénétrer dans la poche 
tout au plus 20 à 30 grammes de liquide, ce qui fait une proportion 
de 2 à 3 grammes de substance active, incapable de produire le moindre 
effet toxique. On se rappellera donc que le titre de la solution se me- 
sure à l'ampleur de la poche : 3,4 ou 5 grammes d'iodoforme sont 

‘la dose prudente et suffisante: dans les grandes cavités on injectera 
de 50 à 100 grammes de solution à 5 p. 100, et dans les petites, de 10 
à 40 grammes de solution à 10 p. 100. L’éther iodoformé n’est point 
la seule substance antiseptique que l'on injecte dans les abcès froids : 
l'huile ct la glycérine iodoformées, qui ne distendent pas le foyer mor- 
bide, ont leurs partisans; d’autres préfèrent la créosote, le salol ou le 
-naphtol camphré. 

39 ABGÈS FROIDS SYMPTOMATIQUES 

Ces collections puriformes ont pour origine la caséification d'un 
groupe ganglionnaire, le ramollissement d'une traînée tubereuleuse 

partie d'une gaine tendineuse, d'une articulation et surtout d'un os : 

aussi serons-nous bref sur une thérapeutique que nous aurons à 
exposer tout au long en traitant des adénites, des synovites, des 
arthrites ou des ostéites tuberculeuses. : 

Mais disons que, ici encore, on a surtout recours aux injections 
‘d'éther iodoformé : l’éther, en effet, pénètre par les trajets les plus 

s
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sinueux jusqu’à la lésion originelle et tapisse d’une couche d'iodoforme 
non seulement la cavité de l’abcès, mais le foyer tuberculeux lui- - 
même. Et ce n’est point li un mince avantage, car l'ouverture et le curefage nécessileraient le plus souvent des délabrements énormes des tissus malades, au milieu d'anfractuosités et de diverticules d'une désin- 
fection presque impossible et chez lesquels on observe encore des 
septicémies aiguës ou chroniques. Les injections sont le fond de la: 

-méthode de traitement : si elles échouent, on sera toujours à temps de 
gratter et de ruginer la poche; mais ce raclage n'est plus qu'un procédé 
de seconde ligne, réservé pour les échecs ou les contre-indications de 
l'éther iodoformé. | | | ‘ - 

Le manuel opératoire est plus simple encore que pour les gommes de petit volume. On vide la collection avec la plus grosse aiguille 
de l'aspirateur, et l’on injecte de 50 à 100 grammes de solution à : 5 p. 100. L'intoxication n'est pas à craindre: on n’a cité d'accident qu'avec des doses de 10, 15 et 20 grammes d’iodoforme. L'éther se 
vaporise et distend la cavité, qui devient sonore; parfois la tension cst 
telle que la peau, déjà amincie et altérée par le processus tuberculeux, 
se sphacèle sur une surface plus ou moins grande. L'un de nous a 

. publié plusieurs cas de ce genre; mais cet accident est sans gravité : il semblerait même ressortir de nos observations et de celles de Ver- chère que, après la chute de l’eschare, les parois bourgeonnent plus 
activement et que la cavité s’oblitère. _ 

Néanmoins, si l'on craint un sphacèle {rop étendu, ou qu'on ait 
d'autres raisons de redouter l'ouverture de la poche, on en surveille . 
la distension, ct on laisse, par la canule encore en place, s'échapper, : 
comme par une soupape de sûreté, l'excès des vapeurs d’éther. On ne 
s'effraiera point d'ailleurs du brusque développement de la poche tym- 
panisée : au bout de quelques heures, la souffrance diminue: la peau, si 
elle n'était pas préalablement altérée, reprend sa vitalité et sa souplesse. 
Au voisinage de la trachée et de l'œsophage, cette sorte d’emphysème 
thérapeutique provoque parfois de la dyspnée ou de la dysphagie : on 
plonge alors dans la cavité trop distendue deux aiguilles de Pravaz, qui 
servent de cheminée d'appel par où s'évacue l'excédent de vapeur. 

Lorsque l'aiguille évacuatrice est un Peu grosse ct la peau trop 
mince, les bords de l’orifice ne reviennent Pas assez sur eux-mêmes 
après le retrait de la canule, et l’éther iodoformé, puis les sécrétions de 
la poche s’écoulent par cette sorte de fistule, et compromettent le 
succès de l'injection. Afin de parer à cet inconvénient, on enfonce le 
trocart par un trajet oblique : les orifices superficiels et profonds ne 
se correspondent plus, et la tension de l’éther oblitère de plus.en plus 
le parcours par une sorte de fermeture « autoclave ». On aura recours 
à cette facile manœuvre pour peu que les téguments soient violacés,
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amincis, altérés par les progrès de la dégénérescence caséeuse des 
parois et menacent de se rompre. 

| La guérison ne s'obtient pas toujours à la suite de la première in- 
jection; mais, sion échoue, on en est quitte pour recommencer, 
-Car cette opération ne présente aucun inconvénient. Au contraire, sous 
l'influence de l'iodoforme, l'état général s'améliore, et, si elle devient 
nécessaire, l'organisme est plus apte à supporter une intervention san- 
glante. À chaque nouvelle ponction, le contenu de l'abeès se modifie; 
il perd ses qualités virulentes, ainsi que le démontrent les recherches 
de Ghantemesse. Le succès définitif exigerait en moyenne de 2à 3 injec- 
tions; mais il est difficile de rien fixer à cet égard. Petites cavités, solu- 
tions fortes, guérison prompte; grandes cavités, solutions faibles, gué- 
rison lente, voilà une formule souvent exacte, mais dont les termes 
peuvent se renverser, et qui ménage toutes les surprises. . 

L'intervalle qui doit séparer chacune des injections varie avec le 
temps .que met la sonorité à disparaitre, la rapidité de reproduction 
du liquide et la rétraction de la poche; on pourrait fixer trois semaines 
“environ comme terme moyen. On voit peu à peu la cavité revenir sur 
elle-même, la sonorité s'éteindre, puis la saillie s effacer, ne laissant 
qu'un gâteau ioduré susceptible de se résorber ultérieurement. Et 

pendant ce, traitement, à la fois local et général, les opérés n'ont 
pas besoin de rester au lit : ils peuvent marcher et sortir vingt-quatre 
hourcs après l'intervention. On ne peut reprocher à la méthode que 
sa lenteur; mais-quelle médication de la tuberculose est rapide? 

Les injections ne doivent plus être employées lorsquela collection est 
ouverte:les cautérisations, le raclage, reprennent alors tousleurs droits. 
On enferme dans les diverticules et les trajets fistuleux des crayons 
d'iodoforme malléables et demi-mous qui n'irritent point les tissus. 
Quand on en a garni toutes les anfractuosités, on chiffonne au-dessus 
de la gaze iodoformée, et on la recouvre d’un gâteau de ouate hydrophile 
qu'on laisse trois ou quatre jours, après lesquels on renouvelle les bà- 
tonncts. Si ce traitement est poursuivi avec rigueur, on voit parfois la 
suppuration se tarir et l'ulcère se cicatriser. La glycérine ou la vaseline 
à l'iodoforme ou à l'eucalyptol dont on imprègne les parois de l’abcès, 
tamponné et drainé par des chiffons de gaze.iodoformée, a donné à 
Mikulicz, Andrassy, Meunier et à nous-mêmes d'excellents résultats. 

. Les opérations sanglantes ont beaucoup perdu du terrain qu'elles 
avaient conquis trop rapidement au début de l’antisepsie : on n'ya 
plus guère recours qu'après les échecs multipliés des {injections iodo- 
formées, ou lorsque le foyer originel est assez superficiel et assez cir- 
conscrit pour être curé, ou lorsque l’abcès est trop largement ouvert 
pour être injectable avec profit, ou bien encore lorsque l'état géné- 
ral: s’altère sous des suppurations profuses ou l'extension rapide du
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foyer bacillaire. L'un de nous a publié l'observation d'une femme déjà paraplégique ct minée par la fièvre hectique, et que la large ouver- ture d'un abcès ossifluent d'origine vertébrale guérit en moins d'un mois. Mais, d'habitude, quelque trajet diverticulaire ‘échappe aux re- cherches du chirurgien : s’il se relâche de sa sévérité première dans les pansements, ce trajet s'inocule bientôt, et des accidents sepliques éclatent, qui trop souvent emportent le malade. 

En tous cas, lorsque la cure sanglante est indiquée, la technique sera la même que pour les collections iodopathiques : antisepsie scru- puleuse ; incision large de la poche; le tracé de la ligne passant, s'il y a lieu, par les orifices des fistules et orienté pour la plus grande com- modité du drainage et de la réunion; évacuation et irrigation de la poche; décortication à la curette de la paroi ct raclage de ses prolon- Sements; régularisation, mise au net et cautérisation des bords bleuis et infiltrés. Même tamponnement, même drainage avec de la gaze à l'iodoforme chiffonnée et doucement pressée dans la cavité. Après le curage de la cavité principale, il s’agit de découvrir les trajets diverti- .culaires, les trainées fongucuses qui mènent à la lésion originelle. On. éponge soigneusement la cavité; on pousse uné sonde cannelée ou un stylet dans les clapicrs et les couloirs ; le doist suit et contrôle cette exploration; des pressions douces peuvent faire sourdre un peu de pus, qui renseigne et dirige ; la sonde cannelée arrive sur un os, qui: “donne le son net de la nécrose, ou s'enfonce dans les trabécules d'un 0S travaillé par l'ostéite raréfiante. C'est ainsi qu'on reconnait le foyer initial : un séquestre, une carie, une articulation fongucuse: mais alors se déroule la série des indications particulières qui seront exposées aux chapitres de Thérapeutique osseuse ou articulaire. 

IX 

Sarcomes cutanés et Sous-cutanés. 

Le groupe des sarcomes de la peau est des plus artificiels et ren- ferme des tumeurs dont la parenté est souvent équivoque. La sarco- malose généralisée primitive, avec ces taches, ces plaques intra-der- miques, ces nodosités du « type Kaposi », avec ces masses pigmentées, violacées, parsemées de mamelons isolés ou confluents, n’est justiciable d'aucune intervention chirurgicale. Comment extirper dix, vingt, cent, cent cinquante {umeurs? On à recours d'ordinaire à la médication .arsénicale. Il faut, tous les jours, faire une injection de quatre gouttes étendues dans une égale quantité d'eau. La dose quotidienne est bientôt portée à six et neuf gouttes, ct cela pendant des mois, sans accidents.
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G'est dans les fesses, en pleins lissus, que ces injections sont le micux 

tolérées. On à, comme Kôübner, obtenu quelques succès en poussant 
la liqueur au centre même du noyau sarcomateux ; mais il fant savoir 

que la diminution et même la régression complète de la néoplasie 
peuvent être spontanées : on ne saurait donc affirmer l'efficacité du 
traitement arsénical, que du moins on continue pendant des mois sans 

provoquer de complications. 
Lorsqu'il s'agit de sarcomes localisés nés primitivement dans la 

peau, la thérapeutique change, ct l'intervention chirurgicale est abso- 

lument indiquée. Enlevée à temps ct d'une manière radicale, la tumeur 

peut ne pas récidiver. Encore faut-il qu'on n'ait pas affaire à la 
variété mélanique, qui évolue comme le pire des cancers, et que n’ar- 

rête pas l'extirpation la plus large et la plus précoce : la récidive est 

presque immédiate, et la généralisation de règle au bout de peu de 
mois; on accuse même le bistouri de la hâter, et Busch a intitulé un 

mémoirc: Du danger d'ertirper les tumeurs mélaniques de la peau. La 
plupart des .chirurgiens, cependant, ne souscrivent pas à cette doc- 

trinc; ils opèrent tant que la tumeur peut être enlevée dans sa totalité. 

‘ Mais, pour peu que les ganglions soient infectés, qu’on apercçoive sur la 

peau, près ou loin du foyer primitif, des taches noires secondaires, 

dès que l'analyse de l'urine, du sang ou des crachats décèle des traces 

de pigment, on s’abstient. 
Les chiffres que nous fournit Dietrich!, ct que Boulay * a reproduits 

et augmentés de quelques observations complémentaires, sont en effet 

désastreux : sur 115 malades opérés dont on connaît Ie sort ultérieur, 

12 sont morts presque immédiatement, emportés par quelque com- 

plication où par une récidive; 24 sont signalés comme ayant succombé à 
une récidive plus tardive, et 19 sont notés comme guéris. Mais il semble 

ressortir de ce tableau que la récidive une fois apparue, la marche du 
néoplasme s'accélère; la généralisation serait plus rapide que dans les 

cas où l'on s'abstient d'intervenir. Voici 33 cas où l’on a noté le temps 
écoulé entre la première opération et la mort: 

45 jours et moins . . . . . . . .., sos « cas 
De 15 jours à un mois... . . ....... . ... 4 —. 
Delà6mois.. . . .. ess uns cs... 1 — 
DeGàa12 mois... .. . . .... eee A — 
De 12 mois à 2ans. . . . . . .. ses T — 
De2ägans. . . "ee... 1 — 
Delüans........ 4... 1 — 

TOTAL. . . . 3 cas 

‘Quatre mois, voilà done, en moyenne, le sursis avant la récidive, et 

six à sept mois, la survie des opérés! Or, si, en regard de ce chiffre de 

. Disrricn, Arehiv. für klinische chirurgie, t. XXXV, p. 289, 1887. 
à BovuLay, Archives générales de médecine, p. 157; 1848
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la survie après intervention, on place l’âge de la tumeur avant que le chirurgien agisse, on constate que la durée préopératoire a été, pour 
114 cas : 

‘ 

1 à 6 mois. . .. , .. 418 cas Report . . . 104 cas 6 à 12 mois. . . . ... 25 — 10ans., . ..,... 1 — 1à2ans. .,...... 26 — 12ans.. ..,.,,. 2 — 2à3ans..,,.,.. 11 — 1Tans , ...... 1 — 3èà4ans. . .,. ,,. 12 — 20ans.. ...... 3 — 
fal0ans:...... 6 Toraz, . . . 111 cas A reporter. . . , 104 cas - 

En moyenne donc, la durée du mal avant l'opération est de 2,84 ans: après l'intervention, le patient ne dépasse guère un semestre. Si, de ces moyennes statistiques, on passe à l'étude des faits particuliers, cette action accélératrice du trauma opératoire est plus saisissante encore : un malade de Krônlein porte depuis douze ans un sarcôme mélanique plantaire; on l’opère, et,trois mois aprés, la jambe se couvre de nodosités noires multiples; le malade observé par Weisser a depuis deux ans et demi un sarcôme mélanique du pied : dix mois après l'opération, il succombe avec des tumeurs métastatiques dans tous les organes. . : 
Si l’on considère le second groupe, celui des 24 survivants avec réci- dive, on voit qu'il s’agit de malades insuffisamment observés, perdus de vue dès les premières semaines : la plus longuc observation ne suit. pas le’ patient au-delà du septième mois. Ce n’est point sur ces his- toires cliniques tronquées qu’on peut bâlir une conclusion favorable : beaucoup de ces opérés sont notés comme en instance de généralisa- tion, et n’ont pas dû aller loin. Quant aux 19 succès, il y a là, surtout, des illusions thérapeutiques, des cspérances trop promptes.. Sept ma- lades n’ont pas été opérés depuis une année, et on les enregistre déjà comme guéris. Si l’on n'accepte Comme tels que ceux ayant vécu sans récidive pendant plus de trois ans, Sept seulement répondent à l'appel. 

CHAPITRE II. 

BOURSES SÉREUSES, GAINES ET TENDONS 

Nous laisserons de côté les traumatismes des bourses séreuses : ils se confondent avec ceux du tissu cellulaire, dont on a pu dire qu'il 
© FORGUE ET RECLUS. 

17
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est simplement une vaste bourse séreuse. Nous ne nous occuperons ‘ 

ici que des hygromas aigus ct des hygromas chroniques. 

Hygromas aigus. 

Encore pourrions-nous être très brefs sur le traitement de la plu- 

part d’entre eux et renvoyer à notre étude des phlegmons circonscrits, 

car les deux thérapeutiques se confondent : au début, ct pour « jugu- 
Jer » l'inflammation, la balnéation antiseptique, prolongéeou continue, 
dans les régions où elle est possible, la pulvérisation phéniquée par 

la marmite de Championnière là où les bains locaux ne peuvent être 
institués, l'enveloppement humide.dans des compresses de tarlatane 
imbibées de liqueur de Van Swicten chaude et recouvertes d'une toile 
imperméable, uné compression méthodique, donnent ici, comme dans 
les phlegmons circonscrits, les meilleurs résultats et conjurent sou- 

‘vent l’abcès. Cette rnême compression est surtout utile dans certains 
hygromas séreux de marche subaiguë et d’origine presque toujours 
.diathésique, dans ces « bursites » rapides provoquées fréquemment 
par le rhumatisme, la blennorrhagie ct la syphilis. Une révulsion 
active, des pointes de feu, un vésicatoire, aideront à la résolution, qui 
parfois survient d’elle-même. L'iodure de potassium et le mercure 
hâtent la résorption des hygromas d'origine syphilitique. 

Lorsque le pus s'amasse malgré le traitement, il faut se hâter de 
Jui donner issue à l'extérieur, car les communications sont si aisées 
entre la bourse séreuse et le lissu cellulaire environnant, que la diffu- 
sion est à redouter : on sait qu'un très grand nombre de phlegmons de 
la cuisse et du bras ont pour point de départ la suppuration des bourses 
prérotulienne et olécranienne. Aussi doit-on ouvrir l'abcès dès qu'il est. 
formé et faire une incision suffisante pour permettre l'écoulement facile 
du liquide et le lavage de la poche avec la solution antiseptique. On 
draine, on comprime légèrement la région, et d'ordinaire la guérison 
est rapide, surtout lorsqu'on continue la puis érisation ou les bains pro- 
longés. Au genou, l’hygroma aigu prérotulien ne gagne pas la jambe, 
mais se diffuse vers la cuisse. Fontan et Barthélemy nous ont montré 
‘que les tissus forment une loge fermée en bas par l'adhérence de l' apo- 
névrose crurale avec l'aileron rotulien externe, tandis qu'en haut elle 
s'ouvre largement dans les lames conjonctives sous-cutanées.
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Il 

Hygromas Chroniques. 

Plusieurs cas cliniques se présentent : si la tumeur çst récente, si les parois en sont souples ct molles, on a proposé de rompre la poche Par une pression brusque et énergique, moyen brutal et qui ne trouve presque jamais son application. Les injections iodécs sont-plus recom- mandables : l'hygroma est ponctionné avec l'aiguille de: Diculafoy et vidé avec soin; sa cavité cst plusieurs fois lavée à l’eau chaude, et, lorsque celle-ci ressort claire et limpide, on pratique l'injection iodée. La teinture à prise sur les parois décapées par l'irrigation, et les résul- tats peuvent être satisfaisants. Nous avons ainsi guéri trois kystes de la région poplitée. La liqueur de Van Swieten et la solution phéniquée à9,3,4ou5 P. 100 ont une valeur au moins égale à la teinture d'iode; ici la recommandation n’est pas moins formelle de faire. passer le courant de la solution jusqu’à ce que le liquide ressorte absolument ‘limpide de la cavité: on enveloppe alors le membre dans un appareil ouaté compressif, qui aide puissamment à la guérison. Ce très vieux procédé, connu sous le nom de méthode de Schede, n'en est plus à faire ses preuves. : . : Mais il cesse d'être efficace lorsque la tumeur est ancienne et que ses parois sont dures et épaisses: le micux alors est d'ouvrir largement la poche après application de la bande d'Esmarch et anesthésie à la cocaïne. Le liquide et ses STumMCaux floconneux, ses grains rizi- formes ou hordéiformes, s’il en existe, sont évacués; les strates fibri- neuses, les incrustations calcaires, les Végétations. sont enlevées à la curctte tranchante; puis, les surfaces ainsi avivées, on lave la poche avec des solutions antiseptiques, on suture l'incision sans avoir à pra- tiquer de drainage, on applique un pansement ouaté compressif qui prend le membre tout entier, afin de pouvoir être énergiquement serré; on supprime alors la bande d'Esmarch, sans craindre qu'une hémorragie vienne remplir la cavité, et en peu de jours la guérison est complète. Cette opération radicale n'a plus les dangers qui la fai- saient écarter aux temps Préantiseptiques, et, sous les réserves d'une exacte propreté et d’une Compression suffisante, les résultats en sont toujours excellents. ot . : Mais il est un troisième cas :ila pu se faire dans la séreuse un tra- vail analogue à celui qui caractérise la formation des pachyméningites _et des hématocèles vaginales; les parois « en coque de carton », comme | dit Chassaignac, mesurent plusieurs millimètres d'épaisseur, et leurs strates juxtaposées sont parcourues par des vaisseaux jeunes, friables et
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- qui se rompent facilement. Le « curetage » est alors insuffisant, et le 
micux est de recourir à l’extirpation pure et simple : toujours après 

. application de la bande d’Esmarch et anesthésie à la cocaïne, on enlève 
. l'hygroma, comme on ferait d’une tumeur; puis, sans drain inter- 
médiaire, on juxtapose les surfaces cruentées; on suture l'incision, et 

l'on applique sur le membre un pansement ouaté compressif : —lors- 
qu'on l'enlève au bout de sept ou huit jours, la réunion primitive est 
complète, ou ne réclame que très rarement les dix-huit à dix-neuf - 
jours indiqués par Revol dans sa thèse de 1885. 

III 

Synovites tendineuses aiguës. 

Les inflammations aiguës des gaines tendineuses.sont de plusieurs 
ordres, ct on les divise en synovites sèches, séreuses, plastiques ou 
suppurées. 

La synovite sèche se nomme encore fénosile cr épitante où aë; son 
traitement est des plus simples, ct le plus souvent elle guérit sans 
médication : si la région est douloureuse, on se contente d'oindre le 
membre de pommade belladonée, et de l'immobiliser dans un appareil 
ouaté méthodiquement compressif : les souffrances s’apaisent dès les 
premiers jours, et au huitième ou au dixième on enregistre la gué- 
rison. Parfois, persistent de la gène des mouvements, une raideur 
douloureuse, une crépitation intermittente ou continue : nous pres- 
crivons alors l'immersion du membre dans un bain à une très haute 
température, 48 à 55 degrés, puis quelques massages le long des ten- 
dons et des masses musculaires correspondantes; enfin, l'envelop- 
pement dans la bande élastique, modérément serrée. Il n’est pas de 
ténosite qui résiste à ces soins. Ajoutons que certaines fatigues pro- 
fessionnelles, certaines manœuvres de métiers, exigent des précau- 

tions particulières : ainsi, par. exemple, le port d’un bracelet préventif 
destiné à sangler les tendons et l'avant-bras est traditionnel chez les 
lutieurs. 

Les synovites séreuses sont parfois provoquées par une inflammation 
_de voisinage, un furoncle ou une angioleucite, ct les cxemples n’en sont 
pas rares au niveau de la patte- -d’oic; mais, d'ordinaire, la résorption 
du liquide accumulé dans les gaines suit de très près la disparition de 
la phlogose : si donc les pulvérisations phéniquées et l'enveloppement 
‘antiseptique humide ne suffisaient à guérir cette synovite, un peu de 
compression serait cfficacc. L’hypersécrétion est souvent d'origine
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diathésique : c'est une des manifestations possibles de la.syphilis, de la blennorrhagie et du rhumatisme. Le traitement général, iodure et mer- - cure d'une part, salicylate de soude et antipyrine de l'autre, pourront rendre de réels services: s'il était impuissant à amener la résorption 
complète, si la région atteinte restait douloureuse, enraïdie, tuméfiée Ou fluetuante, il fandrait comprimer la tumeur sous la bande élastique. 

La synovite plastique succède parfois aux synovites séreuses; le plus souvent elle est adhésive d'emblée. Le traitement en cst délicat, car, si dans la période inflammatoire le repos ct la compression parais- sent les meilleurs des antiphlogistiques, une immobilité trop prolongée pourrait amener une ankylose des tendons et leur impotence fonc- tionnelle. Le moment précis n’est Pas facile à déterminer où le repos et la compression doivent étre remplacés par le massage et les mou- vements forcés, les immersions dans l'eau chaude, les douches sulfu- . Teuses; pour notre part, notre conduite est fort simple : dès le début, nous plongeons, matin et soir, la région malade dans un bain à la tempé- rature de 50 à 55 degrés, puis nous appliquons la bande élastique, et la laissons à demeure jusqu'à nouvelle immersion. Lorsque les phé- nomèénes inflammatoires subaigus des premiers jours nous paraissent absolument éteints, nous ajoutons aux bains locaux quelques petites séances de massage, et cette médication réussit presque à coup sùr. 
C’est surtout au niveau des gaines de la main et du poignet que . - NOUS avons eu à fraiter ces synovites plastiques consécutives à des -contusions violentes de la région, aux entorses ét aux fractures : les tissus s’'empâtent, la gouttière s’épaissit et s’enraidit, les doigts s'im- mobilisent, et, lorsque, avec effort et douleur, on leur imprime un mouvement, on perçoit une crépitation qui témoigne de la présence des strates fibrineuses ct des néomembranes. Pour en empêcher l’or- ganisation et l'adhérence, nous ne.saurions trop recommander les séances de massage, une Symnastique graduelle, des manœuvres d’assouplissement précédées d'une immersion de la région dans l'eau 

chaude pendant un quart d'heure : ce bain sera suivi d'un enveloppe- ment continu sous la bande élastique, qui permet, quelques mouve- ments tout en limitant l'étendue, et qui empêche la congestion et l'&dème consécutifs. Quelques jours ou tout au plus quelques semaines de ce traitement suffisent pour guérir ces synovites plastiques, dont on connait cependant le caractère persistant et rebelle. 

La synovile suppurée exige une thérapeutique variable suivant la 
périodedu mal : au début, lorsque le pus n'est pas encore collecté, il faut traiter avec un soin particulier la phlogose primitive, cause pre- mière de la synovite, la oupure « envenimée » du doigt, la piqûre par
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une écharde souillée, le panaris commençant; les bains antiseptiques 
ont. conjuré nombre de ces synovites, maintenant devenues très 
rares. Dès que la gaîne est soulevée par du pus, il faut délibérément, 
et par une large ouverture parallèle à la direction des tendons, lui 
donner une issue précoce ; on maintiendra Ja région dans des bains an- 

_tiseptiques prolongés, suivis d'un enveloppement du membre dans des 

compresses de 
tarlatane imbi- 
‘bées de liqueur 

‘de Van Swieten 

chaudes et con- 

servées humides 

par une toile.im- 
‘perméable. En- 

fin, lorsque toute 

inflammation a 

disparu, ilfautse 

préoccuper des 

adhérences qui 

A peuvent surve- 

d nir, de la syno- 
vite«plastique», 
instituer le trai- 

tement que nous 

avons déjà ex- 

posé.et dont la 
{|| base est le mas- 

sage et la bande 
- élastique. 

Nous ne sau- 

E | rions tropinsister 

Mine 24  surcetraitement 

prophylactique 
Fig. 21, — Gaines tendincuses do la main. des coupures, pi- 

| ‘qûres, écorchu- 
res, éraillures, « envics » des doigts, surtout du petit doigt et du 
pouce, dont la gaîne tendineuse communique avec les vastes gaines 
des tendons fléchisseurs, espace où s'accumule le pus, qui de là peut 
envahir toutes les traînées celluleuses et aussi l’avant-bras tout entier, 
bientôt atteint de phlegmon diffus total. Depuis que nous savons 

. Mieux soigner les inflammations commmençantes des doigts, les syno- 
vites tendineuses, autrefois si fréquentes et si redoutables, sont pres- 
que exceptionnelles, et, tandis que, au temps de nos études, nous en 
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avons compté jusqu’à sept à la fois dans les salles du professeur Gos- 
selin, maintenant nous en voyons, dans les nôtres, à peine une par 
année. La balnéation prolongée et l'enveloppement antiseptique 
humide font les frais de cette première période; l'ouverture large, pré- 

. Coce, de la gaine enflammée, son drainage abondant, les bains’ et l'en- 
veloppement antiseptique sont de rigueur dans la deuxième; enfin, 
dans la troisième, le massage et la compression élastique auront rai- 
son des raideurs et des symphyses tendineuses. | 

Les règles générales sont les mêmes pour toutes les gaines tendi- 
neuses, dont les plus souvent atteintes sont celles des fléchisseurs à 
lavant-bras ci à la main. Le pus contenu dans ces deux grandes ca- 
vités doit être évacué par deux incisions, l'une en haut, l'autre en bas, . 
orientées de façon à ménager les artéres et les nerfs de la région, ct 
en bas l'arcade palmaire superficielle ; on évite le nerf médian, l'artère 
radiale et l'artère cubitale, et l'incision sera faite en dedans des deux 
premiers, en dehors de la troisième: un drain. de Chassaignac ira 
de l’une à l'autre incision, et servira au lavage antiseptique de la 
gaine. 

‘ 
Si l'on s’y est pris trop tard, la synovite suppurée n'est plus qu’un 

phlegmon de l’avant-bras, et on doit le traiter comme tel : incisions 
larges et nombreuses par où l'on’entraine les masses bourbillonneuses 
du tissu cellulaire sphacélé, les tendons mortifiés; on enlève les pha- 
langes nécrosées, on ouvre les articulations pleines de pus : il est facile 
de voir quel peut être lé sort de ce membre ainsi altéré. Dans certains . 
cas, l'impotence fonctionnelle la plus absolue serait la conséquence de 
cette véritable destruction des tendons, des muscles et des os, et l’am- 
putation, quelque pénible qu'elle puisse être, aura le double avantage 
de hâtcr la cicatrisation de la région et d'offrir pour la prothèse un 
point d'appui moins douloureux. Mais, pour en arriver à ce degré, il 
faudrait de la part du malade une incurie, ou, de la part du chirurgien, 
une ignorance qui, en vérité, ne sont plus de notre époque. 

IV 

Synovites chroniques. 

Les synovites chroniques sont de plusieurs ordres, etnous étudicrons 
successivement les tumeurs désignées sous le nom de kystes synoviaux 
tendineux ou ganglions; les synovites séreuses simples ctles synovites à 

, grains riziformes; enfin les synovites fongueuses ou tuberculeuses, L'in- 
tervention thérapeutique ne saurait être la méme dans tous les cas, et . 
nous la verrons varier selon l'origine de la tumeur, son volume, l'état 
des parois, la nature du contenu et la région où elle se développe.
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Les kystes synoviaux tendineux, les ganglions, que l'on rencontre 
d'ordinaire à la face dorsale du poignet et du cou-de-pied siègent parfois 
en d’autres régions, ct nous venons d'en extirper un au niveau de l’ar- 

_ticulation péronéo-tibiale supérieure. Lorsque la tumeur est encore 
peu volumineuse, à parois simples, à contenu liquide, on peut, selon la 
méthode classique, essayer de l’écrasement parune pression énergique : 
on applique les deux pouces sur la saillie fluctuante, et une pression 
brusque suffit d'ordinaire à la faire éclater : la sérosité gommeuse 
qu'elle renferme pénètre dans les espaces cellulaires ct s'y résorbe 
rapidement. Pour provoquer la rupture, on substitue parfois aux pouces 
un cachet garni de linge, un sou enveloppé de ouate; mais les coups 
de poing et les coups de marteau, l’étau matelassé de Thierry, même 
avec la garantie d’un dynamomètre, sont des procédés brutaux qu’on 

‘ doit repousser. 

Si l'écrasement échoue, on peut recourir, pour les ganglions très 
superficiels, très accessibles, et dans des régions peu dangereuses, à la 
ponction sous-cutanée de la poche. Après anesthésie à la cocaïne, on 
introduit à plat sous la peau un ténotome fin et bien flambé au préa- 
lable; on discise les parois kystiques, dont le contenu est chassé par 
pression dans le tissu cellulaire ambiant. Mais pour peu que le kyste 
-soit.en région profonde ou que la membrane en soit épaisse, on doit 
recourir à d'autres méthodes. Nous serons bref sur l'injection iodée, 
déjà décrite à propos des hygromas : la poche est vidée par l'aspiration, 
et lavée, « décapée » du liquide visqueux qui la remplit, par le passage 
renouvelé de solutions antiseptiques chaudes; on pousse dans sa cavité 
soit de la teinture d’iode pure, soit une solution au tiers, à la moitié. 
Mais ce procédé présente un double inconvénient : il est inapplicable 
lorsque le kyste communique avec la jointure voisine, qu’il pourrait 
enflammer; puis il échoue très souvent : la récidive est presque la 
règle. : : 

La chirurgie antiseptique a réalisé un remarquable progrès. On 
sait combien, il y a quinze ans à peine, la thérapeutique des kystes 
synoviaux était périlleuse ct précaire. Gerdy, Boyer, Jobert, Velpeau, 
Boinet, avaient bien guéri des synovites chroniques par la compression, 
la ponction ou l'injection; mais que de récidives, de raideurs ct d’in- 
flammations graves! Dupuytren et Michon mirent un instant à la mode 
l’incision du kyste; mais, dans leur milieu septique, de.graves revers 
la discréditèrent bientôt : il suffit d'ouvrir le travail de Michon, 
en 1851, et la thèse de Fayolle, en 1874, pour y trouver des exemples 
décourageants de suppurations diffuses, de clapiers persistants, d’an- 
kyloses etdepyohémies mortelles. Chassaignac draina la poche incisée : 
c'étai un pas important vers la nouvelle technique. Mais, en 1875 
encore, l'indécision thérapeutique était grande; et Faucon, prenant



KYSTES SYNOVIAUX. 265 

conseil de la Société de Chirurgie, n'y trouvait que des dissidences. Després repoussait tout acte opératoire avant que l'ouverture du kyste fût imminente; Boinct demeurait fidèle à la vicille injection iodée.  . ‘ 
Et cependant, à l'étranger, la méthode listérienne avait déjà rénové 

ce point de thérapeutique : Lücke ! s'était fait le défenseur de l’inci- sion antiseptique des kystes synoviaux; Volkmann 3, en 1875, précisa 
cette technique et la confirma par des exemples démonstratifs ; Ranke : 
apporta un succès nouveau. En France, cette pratique pénétrait dans 
tous les services, et la premiére observation de Verncuil'suscitait de 
nombreuses imitations de Nicaïse, Notta, Faucon, Polaillon, Humbert 
et Schwartz. Tout chirurgien, à cette heure, ouvre sans péril les SYno- 
viales tendineuses. 

| Pour en finir avec tout danger de récidive, le mieux est de faire l'extirpation de la poche. Au dos de la main, au cou-de-pied, pour les 
gaines péronières, cette excision, du moins quand elle est partielle, est 
souvent d’une technique simple, ct, après ischémie du membre ct ancs- 
thésie à la cocaïne, le bistouri incisera lapeau suivant le grand axe de la tumeur, en s'écartant des gros vaisseaux et des gros nerfs : quelques 
coups de spatule, de sonde cannelée, ou l'énueléation au doigt commen- 
ceront la libération de la poche. Si le kyste synovial est bien distendu, 
un aide saisira avec deux pinces les deux lèvres de l'incision cutanée, . 
et l'opérateur pourra rapidement énucléer la poche, à condition tou- tefois de ne pas la déchirer; flasque et dégonflée, il est moins facile d'en distinguer les limites : aussi, lorsque une ouverture malencon- 
treuse est faite, faut-il l'oblitérer Par une pince pour empécher l'issue totale du liquide, puis en reprendre la laboricuse dissection. 

Dureste, les difficultés sont très inégales selon les cas: les ganglions 
périsynoviaux qui ne tiennent plus à la séreuse que’ par un grêle 
pédicule oblitéré s’enlèvent par une simple boutonnière à la peau, et 
l'opération est surtout indiquée dans les cas de tumeurs douloureuses. 
On a vu des kystes provoquer de véritables accès névralgiques: 
Schwartz à publié une observation où un ganglion soulevait comme 
un chevalet de violon un des rameaux dorsaux du cubital. Gilruth # 

et Rochelt5 ont montré dans leurs mémoires les bons résultats thé- 
rapeutiques de l'incision ou de l'excision partielle des kystes syno- 
viaux folliculaires; Davies Colley$ et Schwartz ont rapporté des cas 

1. Lücke, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1812, 1 Band, Heft 5, p. 466. 2 VoLKMANx, Beitrage für Chirurgie, Loiprig, p. 206. 3. Raxke, Sammlung Klinischer Vortrage, 1818, n° 128, p. 1883. 4. Giinuri, The Lancet, vol, Il, p.111. 
5. Rocuerr, Wien, med. Presse, no 31, p. 1032, 4879. 6. Davies CoLrey, Brit. med. Journ., 39 juin 1871.
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de guérison; nous- -mêmes pourrions citer un certain nombre de faits 
où l'extirpation totale a été facile et utile. 

Il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de larges poches ky stiques 
adhérentes au paquet tendineux, comme il n’est pas rare d'en observer 

aux gaines du poignet: des délabrements redoutables seraient à 
craindre : aussi, lorsqu'on a dégagé une partie des parois, les excise-t-on 
sans chercher à libérer les portions étroitement unies aux tendons 

- souvent altérés, amincis, exfoliés, et qui se rompraient peut-être pen- 
dant les manœuvres de dissection. Tout au plus, si à leur niveau la 
séreuse était épaissie, dépolie, végétante, devrait-on la gratter avec la 
curette, mais avec d’infinics précautions. L'état de la paroi dicte, 

. en effet, la façon dont il faut traiter le kyste. Celui-ci est-il jeune, 
à parois minces et souples, à contenu séreux et fluide, il peut irès 
bien guérir par l’incision seule : on l'ouvre largement, on l'évacue, 
on le nettoie à l’eau phéniquée, on suture : en moins de huiti jours, 
et sous un pansement iodoformé ouaté, le kyste a disparu. Au con- 
traire, une synovite chronique à coque coriace, rigide et indurée, 
n'est point capable d'arriver, par réunion immédiate de ses parois, à 
l'effacement de sa cavité : l'extirpation, au moins partielle, de la 
poche cest la condition et la garantic de la non récidive. 

. Au creux poplité, cet enlèvement est autrement difficile. Rappelons- 
nous qu'il ne s’agit point, en l’espèce, de synovites tendineuses, mais 
d'hygromas chroniques des bourses séreuses péri-articulaires, bien 
que, par erreur, l'habitude classique:les rattache aux kystes téno-syno- 
viaux. Ces kystes occupent le plus souvent la cavité sérense com- 
mune au jumeau interne ct au demi-membraneux : c'est la bourse 
rétro-condylienne inférieure de Poirier. Or, si l’on considère qu’une 
fois sur dix chez l'adulte de vingt à quarante ans, une fois sur cinq 
chez les sujets plus âgés, cette bourse communique avec la synoviale 
articulaire, on voit quelles conclusions thérapeutiques s’en dégagent : 
avant de pousser en un semblable kyste une injection iodée, il faut, au 
préalable, s'assurer qu’il ne communique point avec l’article : la non- 
réduction du contenu kystique n’est pas une garantie suffisante : Ver- 
chère* a relaté dernièrement l'observation d’un opéré de Vernèuil chez 

‘. lequel un kyste poplité irréductible montra, au cours de l’excision de 
sa poche, une communication béante dans l’article. 

H importe, en pareil cas, de s’enquérir avec soin de toute hydar- 
throse, passée ou actuelle, ayant accompagné ou accompagnant un kyste 
poplité : c’est le plus sûr témoin de la communication articulaire. — 
Un kyste poplité irréductible, sans hydarthrose antécédente ou con- 
comitante, scra ponctionné au Potain, lavé à l'eau phéniquée si son 

1. Porrien, Bourses séreuses du genou (Arch. .de médecine, 1886, p. 529.) 
2. Vercuëre, Progrès médical, 1886, p. 838.
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+ Contenu est gélatineux, et injecté de teinture d'iode : la tumeur peut 
guérir après une réaction modérée. — Un kyste communiquant sera, 
de préférence, traité par l’incision ou l’excision partielles : l'important - 

- est d'observer la plus scrupuleuse antisepsie; car, en l'espèce, une in- 
cision de la bourse séreuse équivaut à une véritable arthrotomie. Il ne 
sera point aisé d’extirper la poche en totalité : souvent on la trouvera 
adhérente, surtout en dedans, au jumeau interne qu'elle chevauche, et 
à la partie profonde où elle se plaque sur la coque condylienne. On. 
en résèquera toute la partie libérée et abordable. Une éponge asep- 
tique ou un tampon effacera l’ancienne cavité, et un bon pansement 
ouaté assurera l’antisepsie et la compression. . 

À la région palmaire, l'importance des grandes gaines carpo-pha- 
langiennes interne et externe, l’étroite et complexe invagination des 
tendons fléchisseurs dans ces fourreaux séreux, leurs périlleux voisins 
anatomiques, arcades nerveuses et vasculaires, rendent impraticable 
l'extirpation de la poche synoviale. On l’a tentée cependant; mais 
on ne s’est jamais risqué à la laborieuse dissection de la portion pal- 
maire du bissac kystique : c’est le reuflement antibrachial, plus abor- 
dable, qu'on a seul enlevé. Or, cette dissection est souvent malaisée : 
si Notta! a pu dégager sa poche kystique jusqu'au ligament annulaire, 
Halmagrand? à trouvé des adhérences- résistantes et a dû faire un 
véritable arrachement partiel. — Du reste, pourquoi poursuivre, au 
prix. de dommages sérieux, une extirpation exceptionnellement indi- 
quée? Ces gaines palmaires sont, il est vrai, le siège par excellence de 
kystes à grains riziformes difficilement évacuables: leurs parois syno- 
viales se recouvrent’le plus souvent d’un exsudat fibrineux concret, 
en couches stratifiées, qui double ct blinde la gaine : mais il suffit que, 
par un curetage ou un nettoyage à grande eau, on évacue ces masses 
fibrineuses et qu'on gratte ces parois, pour que l'effacement et la cica- 
trisation de la cavité kystique deviennent possibles. 

L'ouverture large et la toilette antiseptique de la poche synoviale 
sont ici la méthode préférable : chloroformisation ct ischémie avec 
la bande d'Esmarch. — Généralement, on évacuera les kystes des 
deux grandes gaines carpiennes par deux incisions : l’une antibra- 
chiale, ct l’autre palmaire. L'ouverture’ antibrachiale, longue de 3 
à 5 centimètres, doit se placer, pour la grande synoviale interne, juste 
en dedans du tendon du palmaire grèle, et fuir la cubitale; pour la 
gaine externe, elle doit côtoycr le bord externe du tendon grand pal- 
maire et respecter la radiale. Dans quelques cas où la tumeur kystique 
bombe, surtout à l'avant-bras, cette incision antibrachiale est suf- 
fisante; le plus souvent, on fera une contre-ouverture à la portion 

4. Jarper et Norri, Progrès médical, 1886, p. 106. 
2. Harwacraxn, Société de Chirurgie, 9 décembre 1881.
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palmaire du bissat kystique : c’est la plus sûre façon d'emporter 
‘ toute la masse hordéiforme par un lavage abondant ; c’est le meilleur 
garant d’un drainage convenable. Et il ne faut point oublier ce que 

naguère disait un chirurgien : « En faisant mes incisions, je songe à 
mon pansement ». — Une sonde recourbée est introduite par dessous 
le tunnel du ligament annulaire, et vient, en rasant la paroi anté- 

rieure du kyste, soulever les téguments palmaires à un travers de doigt 
au-dessus de l’arcade superficielle. Cette courbe vasculaire à éviter 

sera jalonnée par les repères de Pingaud, bissectrice de l'angle formé 

par la rencontre des plis palmaires moyen et supérieur, de Bæœckel, 
ligne prolongeant à travers-la paume le bord cubital du pouce porté 

en abduction forcée. Une ponction au bistouri est pratiquée sur le bec: 

de la sonde, qu’on fait saillir; puis, sur la cannelure de la sonde, on 

pousse le bistouri, qui ouvre la paume sur une étendue de 2 centimètres. 

Quand on a incisé un kyste donnant, à la palpation, la crépitation 
de Dupuytren en bruit de chaines, il est rare qu'il s'évacue beaucoup 

de liquide : le plus souvent c’est une petite quantité de sérosité albu- 

mineuse, où nagent comme des grains de riz ou de courge qu'une 

pression du kyste expulse. Mais ceux qui sortent sont en général 
peu abondants; dans quelques cas mème, ils restent agglomérés dans 

la gaine en un paquet qui rappelle les semences cohérentes du 

melon; toujours il en demeure qui adhèrent aux tendons et se mou- 

lent sur eux. Enfin il ne faut point oublier que, dans la synovite à 

grains, la paroi du kyste est constituée par du tissu conjonctif de nou- 

velle formation surajouté à la gaine; que cette doublure de tissu de 
granulation, dont l'épaisseur va de 1 à 6 ou 8 millimètres, peut, 

comme l'ont bien établi Nicaise, Poulet et Vaillard', être garnie de 

nodules tuberculcux typiques,.et qu’il est prudent d'agir contre elle 
comme contre tout tissu tuberculcux. Terrillon et Martin ont tubercu- 

lisé des lapins par l’inoculation de grains riziformes; Wallich?, Rey- 

nier et Würtz*, Daban* ont confirmé ces résultats. 

= Aureste, et Tédenat® vient d’y insister justement, il faut consi- 
dérer que « la fongosité n’est point la seule signature recevable de la 

tuberculose des synoviales tendineuses ». Depuis longtemps, les Alle- 

mands, Kônig ct Riedel® en tête, ont affirmé la qualité souvent tuber- 
culeuse des synovites à grains, et signalé « cette combinaison de l’hy- 

4. Nicaise, Pourer et VarLarp, Nature tuberculeuse des hygromas et des synoviles 

lendineuses à grains risiformes (Revue de chirurgie, 1885.) 
2. Waruicu, Société de Biologie, 1888. 

3. Revxier Er Wurrz, Sociélé de Chirurgie, 1888. ‘ 
4. Daax, Thèse de Paris, 1889. ° 
5. TÉbExaT, Sur la tuberculose des synoviales tendineuses : Montpellier médical, 

1er février 1890, - . 
6. Riepec, Deutsche Zeitschrift für chirurgie, Vol. X.
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dropisie séreuse avec ces produits de coagulation connus sous le nom 
de grains hordéiformes ». Il y a plus, et, comme le démontre Tédenat, 
on doit tenir pour tuberculeuses et traiter comme telles certaines 
collections liquides des gaines à contenu visqueux ou grumeleux, sans 
véritables fongosités : ces formes méritent d’être spécifiées comme 
synovites séreuses bacilluires, et correspondent aux hydarthroses tuber- 
culeuses. D’autres manifestations plus rares. de la tuberculose des 
gaines sont des « synovites puriformes aiguës ». Tédenat en rapporte 
deux exemples : une collection purulente se forme rapidement dans 
la gaine, et, au bout de quelque temps, des fongosités typiques rem- 
plissent la cavité de l’abcës. Il est probable, en pareil cas, que « la 
marche rapide de l'affection vers la fonte purulente a dépendu d’une 
infection mixte dans laquelle les staphylocoques et les streptocoques 
ont collaboré avec le bacille ». ‘ 

Ces altérations nécessitent le nettoyage de la paroi : quand les 
grains sont peu abondants et la gaine peu épaissie, on se contentera de 
pousser, de la plaie palmaire vers la plaie antibrachiale, de fortes 
chasses d’eau phéniquée au vingtième : on verra les grains hordéi- 
formes pleuvoir à la sortie comme des grèlons: quand l’eau d'irri- 
gation passe claire, la poche synoviale est propre. Mais, si les grains 
sont nombreux, scssiles et adhérents, si la paroi est épaissie, verru- 
queuse, végétante, hérissée de ces lambeaux membraniformes signalés 
par Nicaise, il faut la gratter. Volkmann conscillait de récurer la 
poche par un gros tube agité de mouvements de va-et-vient. L'ongle 
aseptique, la petite curette sont préférables pour celte toilette : ils 

 cueillent tous les grains riziformes et détachent les produits pseudo- 
membraneux qui tapissent la gaine. Au besoin, si l'on redoutait de 
gratter des tendons altérés et amincis, onpourrait brosser la paroi avec 
un écouvillon utérin, comme nous l'avons fait une fois. — Ce nettoyage. 
de la gaine est indispensable : il évacue les exsudats fibrineux, tissus 
de suppuration facile, et qui autrefois faisaient d'interminables éli- 
minations; il débarrasse la paroi des couches internes . formant ob- 
stacle à l'adhésion et en modifie la vitalité. Duplouy! avait proposé, ‘ 

- Pour obtenir cette modification de la poche kystique, l’ignipuncture 
des parois, véritable « suture caustique ».— Enfin, s’il est vrai que ces 
synoviles à grains soicnt de nature tuberculcuse, ne doivent-elles pas 

“être raclées et curées comme telles? ‘ .. Li 
| Après évacuation et nettoyage, une dernière irrigation. complète 

la toilette de la poche: Sabatier ? a méme proposé de vider les kystes 
palmaires ouverts, sous l'eau, dans un bain antiseptique : c’est un excès, 

4. Durcoux, Assoc. française pour l'avancement des sciences : Congrès de Blois. 2. Sabatier, Kysle à grains riziformes opéré par un proccdé particulier : Revue de chirurgie, 1885, p. 896. ‘ .
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‘ de zèle. Pour les poches synoviales épaissies et altérées, la pratique 
de Bæœckel est recommandable : on en cautérise les parois avec un 
-bout d’éponge aseptique ou un tamponnet ouaté imbibé de chlorure : 
de zinc au dixième. oi | Lo 

Lorsqu'on enlève la bande élastique, la poche, surtout si on l'a 
gratiée, se couvre d’une hémorragie diffuse : il faudra lier les arté- 
rioles visibles, mais ne point trop s’attarder à. l’assèchement de la 

“plaie, et faire l'hémostase par le pansement compressif. Il est inutile 
de draincr : de la-gaze iodoformée chiffonnée, une éponge ascptique 
ou un gâteau d'ouate comprimeront l'emplacement du kyste syno- 
vial.et accoleront sous pression les parois suturées: une épaisse lame 
de ouate capable d’absorber le suintement post-opératoire de la gaine, 
une gouttière plâtrée ou silicatée dorsale pour assurer l’immobilité : 
voilà le pansement, modifiable d’ailleurs, suivant les habitudes ou 
l'outillage. Quel que soit l'agent antiseptique employé, le résultat 
sera bon, comme l'écrit Weiss, pourvu que l’asepsie soit complète et 
la modification des parois suffisante. Hu Lo 

Quand l’asepsie a été parfaite, la toilette de la poche irréprochable, 
l'affrontement de ses parois exact, huit jours suffisent pour la guérison. 
Mais on n'obtient point toujours cette cicatrisation rapide : pour peu 
que la paroi malade ait été incomplètement grattée, que la compres- 
sion palmaire ait été inexacte, qu'on ait commis lé moindre manque- 
ment aux règles antiseptiques, un suintement séreux ou séro-purulent 
pourra s'établir et persister plusieurs semaines etméme plusieurs mois. 

- C’est une raison pour redoubler de soins antiseptiques et d'attention : 
opératoire. Les drains sont alors nécessaires, et on ne les supprime 
que quand les injections raménent peu ou point de débris, et quand 
l'exploration prudente au stylet montre les progrès du rétrécissement 
câvitaire. oo. . L 

Puis il faut compter avec: le terrain diathésique: si, chez un ancien 
scrofuleux, chez un candidat à Ja tuberculose, on opère une synovite 
à grains végétante et à parois infiltrées, on peut la voir récidiver deux 

fois, trois fois, et tourner vers la synovite fongueuse. Ces synoviales, 
il faut les gratter avec plus de soin que les autres; ces malades, il faut 
relever leur état général. Lo | 

Plus la cicatrisation cavitaire du kyste est rapide, moins sont à 
craindre les adhésions qui, autrefois, après les longues suppurations, 
ankylosaient les gaines tendineuses. Quand les doigts conservent un 
peu de raideur post-opératoire, c’est aux douches et à la gymnastique 
graduée à les dérouiller. . 

1. Wuiss, De l'incision antiseptique des kystes à grains résiformes : Revue de chi- 
rurgie, 1885, p. 449. .
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Synovites fongueuses. ‘ 

Elles sont de nature tuberculeuse, et, comme telles, réclament un 
traitement général qui marche de pair avec le traitement local et dont 
nous avons établi déjà la commune formule. ‘ 

Au début, le tendon ou le groupe de tendons atteint doit être im- mobilisé et comprimé : à ces deux ressources, qu'il ne fant jamais né- 
gliger, on associe l’ignipuncture ct la médication révulsive. Done, 
pour une synovite fongucuse à sa phase initiale, le programme théra-. peutiquele plus rationnel consiste dans l'application de pointes de feu, 
non point en cautérisation superficielle, à fleur de peau, mais sous forme 
d'ignipuncture profonde, au cautère cffilé, pénétrant en pleine masse 
fongueuse; puis la tumeur scra couverte d'une compresse fine, ointe de vaseline iodoformée, dont une partie va s’infiltrer dans les puits 
étroits creusés par le cautère en pleines fongosités : un bon appareil 
ouaté, convenablement roulé, sera ajusté à pression par une bande 
méthodiquement serrée; un plâtré, un silicaté, une gouttière, assure- 
ront l’immobilité. . | 

Les injections intérstiticlles ont été recommandées à cette période; mais la valeur thérapeutique en' est discutable, ct la technique en - attend encore une formule précise. Quand les malades se refusent aux pointes de feu, on leur propose l'éther iodoformé : tous les quatre ou . cinq jours, on pousserait avec la seringue de Pravaz dix à vingt gouttes dans les fongosités. Si l'un de nous a guéri, par les injections iodo- formées ct la compression, une synovite fongueuse récidivée, Verneuil 
dut les suspendre chez son malade, car elles étaient douloureuses et 
difficilement supportées. Ce n’est qu'une méthode d'exception : tou- 
tefois les succès obtenus par Mikuliez ! dans le traitement de fongo- 
sités articulaires indiquent que le procédé peut être utile à l’occasion; 
il est, au reste, perfectible. 

Ce n’est guère que dans le cas de fongosités jeunes, encore fermes, - suffisamment vasculaires, et chez les sujets peu avancés en âge, qu'on peut espérer quelque chose d’une irritation substitutive où modifica. 
trice. Chez les vieux, chez un affaibli, toussant ct suant, incapable d'une réparation active, quand la tumeur synoviale s'est ramollie, qu'elle se bosselle de fongosités bourgconnantes, et que, sous la peau, amincie et violacée, fluctuent de petits dépôts purulents, il n’y a plus 

1. Mirurrez, Die Verwendung des Jodoforms in der Chirurgie : Archiv, f. Kl. chir., t. XVII, Heft 3, 1882. ° - ‘
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à compter sur l'arrêt de la tuberculose. L'indication est de détruire au 
plus tôt ce foyer avant que l’état général se détériore. 

Le curage des gaines est le meilleur moyen d’en finir. L'incision . 
sera faite au bistouri si la peau ct les tissus de couverture sont peu 
altérés et capables encore de se réunir, au thermocautère si les tégu- : 

. ments sont déjà criblés de trajets fistuleux. Le tracé doit éviter les lignes 
vasculaires ou nerveuses importantes; pourles gaînes palmaires, c'est 
celui indiqué pour la synoviotomie; pour les séreuses péronières, l'or- 
gane à ménager est la veine saphëné externe; aux gaines antérieures 
du cou-de-picd, c’est la tibiale antérieure; pour les coulisses digitales, 
la section doit être médiane : en tous cas, s’il y a plusieurs fistules en 
trainée, la plaie opératoire peut dévier un peu pour les comprendre 
dans son parcours. ‘ 

Notre chapitre général de la thérapeutique de la tuberculose a 
‘déjà exposé la technique : quand la masse fongueuse péritendineuse a 
été rendue abordable par une légère dissection des deux lèvres de l’in- 
cision, la curctte de Volkmann doit poursuivre dans leurs repaires 
ces tissus mous, gélatincux, ecchymosés par places de petites hémor- 

*. ragies interslitielles. Ce n’est point la gaine seulement qui en est farcie: 
l'atmosphère cellulaire péritendineuse en cest souvent pénétrée, comme 
l'indique une observation de Bouilly{: il faut, avec la petite curette, 
pourchasser ces prolongements fongueux. Pendant ces manœuvres de 
grattage, le tendon, fréquemment altéré, a droit aux plus grands égards. 
Dans les cas extrêmes, les bouts tendineux sectionnés font corps avec 
la masse fongucuse : quand la curette a enlevé le paquet de fongosités, il 
faut recourir à une ténorrhaphie ou à une ténoplastie. Parfois, lorsque 
la tumeur fongueuse est encore ferme, on peut réussir, comme l’a fait 
Trélat?, à la disséquer d’une seule tenue, sous la forme d’un boudin 
irrégulièrement lobulé; modérément adhérent à la face profonde de la 
peau, mais étroitement plaqué sur le tendon sous-jacent. On cautériso 
au Paquelin la gaine une fois nettoyée, et l’on insuffle de la poudre 
d’iodoforme sur les bords amincis et suspects des orifices fistuleux, 
drainés avec une mèche de gaze iodoformée ; quelques points suturent 
l'incision ; une éponge ascptique efface la cavité dela gaine, et un 
appareil ouaté complète le pansement. Il ne faut point s'attendre à une 
guérison constante : les grattages de gaines fongucuses sont exposés 
aux généralisations viscérales si communes après les interventions 
chez les tuberculeux, — nous en avons vu un cas frappant, — el aux 
récidives in situ ou à distance. On peut réduire ces chances adverses, 
mais non les supprimer : les gaines des vicux et des faibles, qui ont 

1. Bouirzy, Gaselle médicale de Paris, 1881, p. 438. 
2. TRÉLAT et JAMAIX, Progrès médical, 1882, 13 mai.
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de la fièvre ou des lésions viscérales, sont, en définitive, dangereuses à : -gralter. . 

Quand la lésion tuberculeuse cst plus avancée; quand les fusées purulentes, lcsinvasions articulaires de voisinage aggravent lasituation: quand le patient s’'émacie et se cachectise, il faut, s’il s’agit d'une gaine des extrémités, se résigner à un sacrifice radical. L’amputation du segment malade est le moyen de supprimer du coup cette suppura- tion, source des dégénérescences viscérales, d’arracher le patient au lit ou à l'hôpital, dele rendre au grand air et à l'exercice. | 

VI 

a Sections tendineuses. 

Toutc la thérapeutique des sections tendineuses consiste à juxta- poser les deux bouts séparés par les traumatismes et à les suturer pour rétablir la continuité du tendon. Le Précepte est bien simple, mais la réalisation en est souvent fort malaïsée; ils peuvent, en effet, être très éloignés l’un de l'autre, non seulement parce que l'élasticité musculaire d'abord, et la rétraction secondaire ensuite, entraînent haut dans sa gaine le bout central divisé, mais encore parce que la violence vxtéricure ou lesinflammations consécutives ont détruit une partie du tendon : il y a eu véritable perte de substance, et l'écartement est par- fois tel que le chirurgien ne saurait mettre les deux bouts en contact. On le voit, deux cas se présentent : tantôt le chirurgien peut, faci- lement ou difficilement, juxtaposer les deux tronçons et les suturer après les avoir amenés en contact; tantôt ce rapprochement est ini- possible, et il reste, entre le bout central ct le bout périphérique, un’ espace plus où moins long que le chirurgien devra combler. Dans le . premier cas, l'opération, fort simple, est désignée sous le nom de ténor. rhaphie; dans le second, il faut Pratiquer ce qu’on appelle une {éno- plastie, et choisir dans la foule des procédés imaginés par les auteurs pour réaliser cette restauration. . 
Certaines règles opératoires sont communes aux deux modes d'in- . tervention, et l’on doit étudier d'abord le foyer-traumatique. Les ten- dons sont-ils seuls sectionnés? existe-t-il des lésions concomitantes des nerfs, des artères ou des:0s? le chirurgien combincera les diverses opérations nécessaires pour réparer le mal. Mais, pour cela, il faut bien voir, et au besoin débrider la plaic après avoir appliqué la bande d'Esmarch. Molliére! conscille de ne point anémier complètement la 

1. Daxrez Mozuière, in Thèse de Rochas : De la Suture des tendons, Paris, 1877... * 
FORGUE ET RECLUS. | 
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région, et, pour mieux distinguer des nerfs les artères et les tendons 

au milieu des tissus écrasés, il comprime au-dessus, quelquefois au- 
dessous, mais dans une petite étendue, de manière à ne pas exercer la 
compression jusqu'à l'extrémité périphérique du membre. « On obtient 
donc de cette façon l’anémic de la plaie, et en même temps on a tou- 
jours en réserve, dans les parties où les bandes n'ont pas été appliquées, 
une petite quantité de sang que par de légères pressions on peut faire. 
refluer jusqu'au niveau de la plaie. ». 

Metire les muscles au repos par la résolution chloroformique: 
rapprocher leurs points extrêmes d'attache; voilà qui aide 
dans la découverte des tronçons tendincux. I peut arriver 
que le pourtour de la gaine se recroqueville et empêche 
le tendon de se présenter à la surface de section : le pro- 
cédé d'expression de Le Fort rendrait alors de signalés ser- 
vices. Ne parvenant pas à ramener au niveau de la plaic 
les bouts musculaires de'plusieurs tendons sectionnés, Le 
Fort prit à pleine main la masse musculaire antibrachiale, 
et, la refoulant par pression méthodique, il vit apparaitre 
dans la plaie les bouts tendineux « exprimés » de leur 
gaine. La pression excrcée par la bande d'Esmarch nous 
paraît bien supérieure : au bénéfice d'arrêter le sang et de 

faire disparaitre la nappe rouge qui voile les tissus dans 
le foyer traumatique, elle ajoute celui de replacer le bout 
central dans sa position primitive. 

ne IL est permis, quand un bout de tendon ne descend 
vents point assez dans sa gaîne, d'aller le prendre avec une 
fie Eiaie pince; mais le pêcher, comme Nicoladoni!, à l’aide d'un 
engané;rèle Crochet aigu, est une manœuvre aveugle que Vanhaecke ? 
dnSChe D). a justement critiquée. On sait, en clfet, l'importance des 

mésos ou de leurs ébauches, véritables mésentères sou- 
tiens des vaisseaux nourricicrs du tendon. Dans la paume de la main 

  

ot dans les gaines des doigts, ces replis ne forment pas une mem- . 
brane continue : c’est seulement de distance en distance, tous les 
deux, trois ou quatre centimètres, comme l’a démontré Duret ?, que 
l’artériole nourricière pénètre le tendon; chaque segment compris en- 
tre deux méso-tendons est alimenté isolément, car les anastomoses 
entreles divers territoiresvasculaires ne sontguère abondantes. Le cro- 
chet de Nicoladoni aurait grande chance, en lésant un repli et ses ra- 
meaux nourriciers, d'ischémier le tendon et de le préparer au sphacèle. 

Aussi, quand un bout tendineux est introuvable dans la plaie, 

1. Nicozapoxi, Wiener med. Wochenschrift, 1880, no 52, 
2. VaxnaECrE, Thèse de Lille, 1887, p. 28. 

3. Durer, Journal des Se. méd. de Lille, 5 mars 1886, p. 177.
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un débridement méthodique, ouvrant la gaine à l’opposé de l'insertion . Mméso-tendineuse, permettra de le découvrir et de le porter au niveau 
de la plaic cutanée. Si la section est ancienne, si les bouts sont cica- ‘ {risés isolément, une incision longitudinale sera menée suivant la ligne du tendon ou du groupe tendineux attcint. On aura, au préa- able, reconnu sous la cicatrice une Saillie, mobile ou adhérente, formée par les bouts tendineux renflés et la dépression correspondant à l'écart inter-segmentaire. Au lieu d’une incision linéaire droite, il 
peut être avantageux de circonscrire, comme Sédillot, par un tracé en E, un pelit volet cutané qu’on rabat, et qui découvre largement la cica- trice tendineuse. La recherche et le dégagement du bout musculaire demandent une dissection attentive. Une gangue cicatricielle occupe le plus souvent la région et rend malaisée la reconnaissance du tronçon central, retiré dans sa gaine : on n’arrive à l'isoler qu'en le dégageant 
de haut en bas du muscle vers son renflement terminal perdu dans l'inodule; mais toute dissection doit ménager les mésos ou la gaine 
ambiante de tissu cellulaire qui sert d'enveloppement séreux au tendon 
d'Achille, par exemple. Lorsque les chefs tendinenx sont retrouvés et 
libérés, de deux choses l’une : ou bien ils sont affrontables bout à 
bout, et la ténorrhaphie est suffisante: ou bien ils ne peuvent être menés au contact, etla ténoplastie est nécessaire. Et nous voici revenus au double mode d'intervention indiqué au début de l’article. 

Soil Ie premier cas : ilne s'agit que de coudre ces deux bouts. Le choix du fil n’est point indifférent. On a vantélesfils métalliques, le fil d'argent surtout : certainement il peut être toléré ct s'enkyster; mais il expose plus qu'aucun autre à la déchirure du tendon, qui se coupe si l’affron- tement exige une certaine tension. Terrier a montré le désavantage de cette élimination secondaire des points de suture Métallique, de la désunion cutanée qu’elle entraîne ct des adhérences qu’elle prépare. ‘ Les fils de soie ascptisés sont bien tolérés par le tissu tendineux : on peut réunir la peau et les abandonner à la résorption spontanée. Le catgut scrait préférable; mais il en faut craindre la résorplion avant la réunion tendineuse définitive : Muller, au 6° jour, a vu lâcher sa suture. Le crin de Florence offre les mêmes qualités, ct, de plus, il est solide : . On y aura recours pour suturer les tendons. L | 
I faut distinguer les tendons forts, trapus et cylindriques des ten- dons grêles, laminés ou rubanés. Quand il s’agit d’un ruban tendineux 

mince, voici comment on suture : une aiguille à courbure accentuée ponctionne la face antérieure du chef central à 8 ou 10 millimètres de la tranche de section; le tendon est percé de part en part, ct l’ai- guille apparait à la face postérieure. De nouveau elle repique, à égale _ distance de la section, la face postérieure du chef périphérique, traverse
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le tendon, et ressort à sa face antérieure. L'anse suturanfe est faite et 

lâchement nouéec ; puis, tandis que les mains d’un aïde maintiennent 

-et affrontent les bouts tendincux, tandis que la position contribue à 
favoriser l’accolement, le nœud est serré graduellement, les bouts des 

index faisant poulie de réflexion pour les sutures, en évitant que les 
tronçons tendineux chevauchent ct s’écartent : il faut les affronter en 

pleine tranche. Pour mettre au contact un tendon grèle, un point de 

  

  

                      HE | Véntiue 7e Dita 
Fic. 23. — Suture Fia. 21. — Suturo tendineuso FiG. 25. — Suture tendincuso 

tendineuse (procédé de {procédé de Wülfer). fil d'appui et fil d'affrontement 
M. lo professeur Lo Fort). {procédé de M. Lo Dentu). 

suture suffit; un ruban tendineux plus large en nécessite plusieurs. 
3 à. 4 millimètres en général doivent séparer les différents points. 

‘ Pour les tendons de gros calibre actionnés par des masses muscu- 

laires robustes, dans des régions où les mouvements tendront et dis- 

tendront la ligne de suture, il faut que la couture inter-tendineuse 

soit plus résistante : on utilisera le procédé de suture mixte décrit par . 
M. Le Dentu. Il se compose d'une suture d'appui ou de soutien ct d'une 
suture d'affrontement. Le Dentu fait la suture de soutien à l’aide d’un 
fil d'argent dont il passe les extrémités libres dans un tube de Galli. 
Mieux vaut, comme l'a pratiqué Gucrmonprez et comme l'a décrit 
Nanhaccke!, employer pour la suture d'appui un gros crin de Flo- 

. 4 Vaxnamore, De la Ténorrhaphie : Thèse de Lille, 1881.
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rence, qui permet d'exécuter la suture tendineuse entiérement à fil 

* perdu. Une aiguille armée d’un crin solide est introduite sur l’un dès 
côtés du bout central, à environ 12 millim. de la section, et le trans- 
fixe d’un bord à l’autre en son plein milieu; le bout périphérique est 
{ranspercé en sens inverse en un endroit symétrique : on fait ainsi 
une anse vigoureuse qui 

maintient ct soutient le 

rang des sutures d'af- 

frontement chargé de la 

coaptation des deux 
_bouts. 

I'arrive parfois, dans 

les cas de fort écart in- 

terscgmentaire, que les 

deux bouts tendineuxne 
puissent être amenés au 

contact qu'au prix de 

fortes tensions : on voit 
- alors les fils de suture 
couper et effilocher les 
bouts qui sedésunissent. 
En parcille occurence, 
d'artifice indiqué par 

Schwartz! peut être 

utile. Pour éviter la 
section du tissu tendi- 
neux, « on appliqua sur 

chaque bout de: ten- 
don une ligature circu- 
laire en catgut formant 
comme un collier: alors 
seulement on passa en 

dehors de chaque col- 
lier de catgut un fil de . : 
soie qui, serré, s'ap- Fig. 26. — Suturo des tendons (cas de Valentin). ” 
puyait sur les deux k 
fils de catgut correspondants et ne pouvait sectionner le bout ». 

  
Si les extrémités tendineuses ne peuvent être amenées au contact, 

il faut avoir recours à quelque artifice opératoire pour combler le 
déficit. Voici, par exemple, un tendon à gaine large ct dont le muscle 

1. Scnwanrz, Société de chirurgie, séance du 16 octobre 189,
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est énergique : il remonte très haut et se met hors de portée. Dé- 
brider, pour aller prendre ce tronçon qui se dérobe, est parfois dan- 
gereux : si on espère arriver sans trop de dégâts, c’est bien; maison 
y renoncera s’il faut aller chercher trop loin un chef central trop 
rélracté; si on opère dans une région où les tendons, solidarisés s par. 

des expansions fibreuses, 
peuvent se charger mutuel- 

lement de la même besogne 
mécanique, l'intervention 

est simple : on confie au 
tendon voisin le soin d’ac- 

tionner le bout périphéri- 

que veuf de son chefcentral 

qu'on n'a pas réussi à trou- 
ver ou à suturer. . 

Le dos du poignet est 

le lieu d'élection de cette 

ténorrhaphic par.anasto- 

mose, qui nécessite, nous 

l'avons dit, la solidarité 

fonctionnelle. du groupe 

tendineux. — Missa!, ilya 

plus d'un siècle, réunit la 

portion musculaire duten- 
don extenseur'du médius au 
tendon de l'indicateur et sa 

portion digitale au tendon 

de l’annulaire. Champion? 

suture au tendon collatéral 

le bout phériphérique du 
tendon de l’annulaire; Va- 

lentin* greffe sur un même 

A . tronçon del’extenseurcon- 
ÉBurie aa | mun les deux -bouts péri- 

Fig. 27. — Suture des tendons (cas de Tillaux). phériques de lindex; Le 

Fort*, dans une plaic inté- 
ressant tous les tendons antibrachiaux antérieurs , Sauf ceux du grand 

palmaire et du long supinateur,fembranche deux bouts périphériques 
restants sur un seul bout central accessible; Tillaux’, dans une sCC- 

  
Missa, Gazette salutaire, T0, no 21, 

Ciamriox, In Velpeau: Médecine opératoire. 
VALENTIN, Journal des connaissances méd.-chir., 1839. 
Le Fonr, Gazette des hôpilaux, 18174. 

. TirLaux, Bullelin de la Sociélé de chirurgie, 20 janvier 1875. 
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tion des extenseurs du petit doigt et de l’annulaire, dont il ne peut 
découvrir les bouts périphériques, fait à l’extenseur. du médius une 
boutonnière, y introduit les chefs périphériques rafraichis et un peu 
grattés au Bistouri : au bout de quinze jours la plaie est réunie; deux 
mois après l'opération, leurs mouvements d'extension étaient recou- 
vrés. Duplay!, dans un cas de rupture sous-cutanée du tendon du long 

  

  

Fic. 28. — Suture par anastomose (procédé do MM. Tillaux et Duplay). 

extenseur du pouce vieille de six semaines, trouva un bout supérieur 
- distant de 6 centimètres, et ne put mettre en contact les deux extré- 
mités tendinceuses, même en renversant le pouce en extension forcée. 

- I fit, à travers le tendon du premier radial, une boutonnière dans la- . 
quelle il engagea le chef périphérique, et assujettit les tendons anasto- 
mosés par un fil métallique qui fut enlevé quarante-cinq jours après: : 
le pouce récupéra ses mouvements normaux. 

S'il est impossible de mener jusqu’au tendon voisin le bout périphé- 
rique sectionné, on doit suivre l'exemple de Schwartz? : dans un cas’ 

  

  

Fic. 29. — Suturo par anastomoso {procédé de M. Schwartz). 

-Où les deux chefs digitaux des extenseurs court: et long du pouce ne 
pouvaient être conduits jusqu’au premier radial, il eut l’ingénicuse 
idée de porter ce dernier à leur rencontre. « Je fis, dit-il, sauter le ten- 
don hors de.sa loge, et, à une distance de quatre centimètres environ 
de son point d'insertion au deuxième métacarpien, je le dédoublai, 
avec le bistouri glissé à plat en deux parties : une supérieure et super- 

1. Durav, Socicté de chirurgie, 29 septembre 1816. 
2. Seuwanrz, Socielé de chirurgie, 1835, p. 334.
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ficielle, que je désinsérai, destinée à être suturée aux deux tendons du 
pouce; uneinférieure ou profonde, que je laissai adhérente au deuxième 
mélacarpien. De cette façon, le tendon du premier radial était bifide 
en forme de fourche. Après avoir avivé les deux extrémités des ex- 
tenseurs, je glissai entre elles la portion libre du radial : un premier 
point de suture médian passant, en bas à travers les trois tendons su- 
perposés, en haut à travers le radial, maintint les parties en contact; 
deux sutures latérales supplémentaires assurèrent une union plus in- 
time encore. » 

. On sait que la régénération tendineuse peut s'effectuer, bien qu'il 
existe une certaine distänce entre le bout périphérique et le bout cen- 
tral. B. Angcr!, le premier, réunit par une anse métallique interseg- 
mentaire des tronçons qui, malgré une traction énergique, restèrent 
distants de 2 centimètres. Le résultat fonctionnel fut assez bon. — 
En Allemagne, Glück présenta, le 16 janvier 1884, à la Société de Mé- 
decine berlinoise, une malade ayant une section de l’extenseur propre 
de l'index et du faisceau tendineux fourni à ce même doigt par l’ex- 
tenseur commun. La distance intersegmentaire étant de 8 centimètres, 
les deux bouts furent réunis par une tresse de catgut allant de l’ar- 
ticulation métacarpo-phalangienne au ligament dorsal transverse 

-du carpe. Dix mois après, en novembre 1882, les tendons fonction- 
. naient normalement. — Aux deux bouts sectionnés du fléchisseur du 
pouce, dont l'écart intersegmentaire était de 3 centimètres, Monod? 
interposa un fronçon tendineux, emprunté à un lapin, mais échaudé 
et presque cuit, en tous cas très compromis dans sa vitalité élémen- 
taire. Ce tendon n’a guère pu jouer que le rôle de la natte de catgut de 
Glück : c'est plutôt une suture à distance, avec tissu intercalaire inerte, 
qu'une greffe tendineuse véritable. . . 

Fargin et Assaki® ont fait une excellente étude expérimentale de 
cette suture à distance. Ils ont établi « que la régénération du tendon 

est plus rapide lorsque, au lieu de laisser à la nature le soin de réunir 
les bouts sectionnés, on cherche, par un moyen quelconque, à dimi- 
nuer l'écartement qui résulte du retrait du muscle libéré, ces fils ser- 
vant peut-être en outre à diriger le travail réparateur. Mais les bénéfices 
-que l’on peut tirer de cette intervention chirurgicale seront toujours 
inférieurs aux avantages d’une greffe animale, qui donne en quelques 
jours un tendon normal. » C’est un procédé d'exception; mais, si on ÿ 
avait recours, mieux vaudrait user de crins de Florence, bien tolérés 
et solides, que de fils d'argent et de tresses de catgut. 

1. B. ANGER, Gazette des hôpitaux, 1875, p. 148. 
2. Moxon, Société de chirurgie, 15 juin 1887. : 
3. Faroix et Assaxt, Société de biologie, 1 octobre 1885.
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Les observations de succés après suture tendineuse à distance se 

sont multipliées, et valent désormais qu'on en tienne compte. Dans 
un cas de division des quatre tendons de l’extenseur commun remon- 
tant à deux mois ets’accompagnant d'une perte de substance de 8 cen- timètres, Wôlfler ! a fait la suture à distance au catgut ct à la soie : les résultats ont été excellents ; le malade pouvait remuer isolément 
les doigts. Glück? à tout récemment présenté à la Société allemande 
de Uhirurgie trois malades chez lesquels, avec plein succès, il a 
comblé, par des implantations de fils de catgut, de grandes pertes de 
substance des tendons de la main. Chez son second malade, l'extir- 
pation de la gaine et du tendon du fléchisseur de l'annulaire, depuis 
le poignet jusque près de l'extrémité du doigt, laisse un intervalle 
intersegmentaire de 10 centimètres : Glück réunit les deux extrémités 
tendineuses au moyen d'un cordonnet tressé de fils de soie et de cat- 
gut; trois semaines après, le malade pouvait faire des mouvements de 
flexion avec le doigt. La troisième observation est relative à un ouvrier 
qui, à la suite d’un phlegmon, présente sur les tendons extenscurs de 
l'index une perte de substance de 6 centimètres : les tendons sont, à 
distance, suturés au catgut: huit jours après, la plaic est guérie ; au bout 
de trente jours, les fonctions sont complètement rétablies. — Quand 
l'extrémité périphérique d'un tendon est complètement détruite, à la 
suite d’un panaris par exemple, Glück procède de la façon suivante : 
il attache d'abord les fils de catgut ou de soie à l'extrémité centrale, 
puis il les insère à l'extrémité périphérique de la phalange, soit en 
les liant à une pointe d'ivoire implantée dans l'os, soit en les y clouant. 

A cette classe de ténorrhaphies, plus ingénieuses que pratiques, se. 
rattachent la vaginoplastie tendineuse, de D. Mollière, et la suture médiate 
par utilisation de la peau ou des ligaments. Mollière 3, dans un cas de 
section du cubital antérieur, prit le parti de reconstituer la gaine ten- : 
dineuse : « Je détachai à cet elfet, écrit-il, les adhérences de la cica- 
trice cutanée; j'avivai les bords de la plaie, et je parvins à faire, avec 
les débris de la gaine ancienne et li membrane granuleuse, une gaine 
fermée de toutes parts... Un mois plus tard, la plaie était cicatrisée et 
la continuité du tendon rétablie. Il y à donc cu, en ce cas, rcpro- 
duction du tendon par autoplastie de la gaine, absolument comme 
il y a reproduction osseuse quand on pratiqué l’autoplastie périos- ’ 
tique. » Cette technique opératoire nous paraît obscure : la reconstilu- 
tion delagaine ne peut étre le plus souvent, ainsi que l’a objecté Duplay, 
que la dissection artificielle d'un trajet formé par le tissu cellulaire de 
la région; quant à cette Comparaison entre la gaine ct le périoste, elle 

1. Wôrcer, Wien Ain Wochen., 1888. . . . 2. GLücx, Dix-neuvième Congrès de la Société de chirurgie allemande 12 avril 1890. | 3. MozuiÈËre, In Thèse de Rochas. ° 

1
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ne cadre guère avec la physiologie de la réparation tendineuse: Mol- 

lière n’a pas eu d'imitateurs; du moins son succès est unique. 

La suture inter-tendineuse, par l'intermédiaire de la cicatrice cu- 
tanée, cst un vieux procédé : dès le xvr siècle, Andreas della Croce le 
célébrait, et Garengeot, au xvin°, le décrivait avec beaucoup de soin. 
Chassaignac! exhuma cette technique délaissée : sa malade présentait 
un bout inférieur tendineux adhérent à la cicatrice ; il libéra le bout mus- 

culaire et le sutura à cette cicatrice. Chauvel?, aussi après échec de la 

suture tendineuse chez un blessé dont le long extenseur du pouce avait 

été sectionné, à vu la cicatrice tégumentaire servir d'intermédiaire 

centre le bout périphérique et le bout musculaire. — Certainement, deux 
tendons continus à une même cicatrice cutanée sont continus entre 
eux; mais, pour que la fonction ne fût pas génée, il faudrait une peau 
très mobile sur les plans sous-jacents ct unc cicatrice cutanée bien so- 
lide; sinon elle s’élonge, et l’invalidité tendineuse s’accentue propor- 
tionnellement : ce procédé n’est donc qu'un pis-aller : il ne saurait être 
librement choisi et consenti. 

En réalité, quand deux segments endineux ne peuvent être juxta- 
posés, on a le choix entre deux partis : lorsque, au voisinage, on trouve 

un tendon synergique sur lequel on peutamener et embrancher lé bout 
périphérique, c’est à cette anastomose qu’on donnera la préférence; 
lorsque le déficit tendineux est considérable, lorsqu'on ne peut mettre. 
le bout périphérique en contact avec un tendon collatéral, c’est la su- 
‘ture à distance, ou micux la greffe intertendineuse qu'on choisira. 

Rapiécer un tendon sectionné en comblant la brèche intersegmen- 
taire par un lambeau transplanté est une idée nouvelle qui s’autorise 
déjà d’une sérieuse étude expérimentale et de quelques exemples clini- 
ques encourageants. L'étude expérimentale à été faite par Giück?, 
Fargin * et Assaki : la greffe tentée entre animaux de même espèce ou 
d'espèces différentes, et dans de bonnes conditions antiseptiques, a 
réussi; les deux bouts se sont soudés, le nouveau tendon conserve les 
mêmes aptitudes fonctionnelles que le précédent; il glisse sous la 
peau et sur les parties sous-jacentes. Trois centimètres, voilà la lon- 

gucur maxima que Fargin et Assaki ont donnée à leurs greffes : nul' 
doute qu'on ne puisse, chez l'homme, voir vivre des fragments ten- 
-dineux plus étendus. 

Les exemples cliniques sont encore rares. , € est d'abord le cas de 
Czerny, rapporté par Henck 5. Un tambour fut atteint d'une rupture 

1. Cirassaioxac, Bulletin de la Société de chir urgie, 12 avril 1854. 
. Cuauvez, Bull. de la Soc. de chir., 1877, p. 543. 
. Guück, Arch, für Klin, Chir., 1881, p. ôl, 
+ Faraix, Ténorrhaphie et Greffe tendineuse : Thèse de Paris, 18$5. 
Hexck, Centralblatt für Chirurgie, 1882, no 18, p. 928. c
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Spontanée du long extenseur du pouce : Czerny, après incision cu- 
tanée, ne put rapprocher les deux tronçons. Il dédoubla alors le bout, 
périphérique par une incision longitudinale: une section transversale 
lui permit de rabattre ce fragment et de l’amener vers le bout central, 
tout en lui laissant une adhérence vers le bout périphérique. Mais, au 
cours de l'opération, le segment, trop fortement tiraillé, se détacha ; 
Czerny le sutura à chacun des bouts tendineux : il ÿ eut là une véri- 
table greffe. Les mouvements du pouce se réta- 
blirent, mais la peau resta adhérente à la cicatrice 
profonde. ‘ | 

L'observation de Peyrot! est le plus bel exem- 
ple de greffe tendineuse. Dans un cas de vicille 
section" des fléchisseurs profond et sublime du mé- 
dius, au niveau de la première phalange, avec dis- 
tance inlersegmentaire de plus de 4 centimètres, 
Peyrot a greffé 33 millimètres d’un tendon fléchis- 
seur de la patte de derrière d’un jeune chien. Après 
découverte et avivement des extrémités tendi- 
neuses, amincics ct d'aspect cicatriciel, « j’enga- 
gçai, nous dit-il, sous un pont fibreux conservé au 
niveau de la tête métacarpienne, le morceau ten- 

 dineux, et je le réunis au moyen de trois points de 
catgut aux deux extrémités tendineuses. Un pre- 
mier rang de sutures au catgut fut placé sur les 
parties fibreuses pour tenter de reconstituer la 
gaine; un second porta sur la peau. Pansement à Fic. 30. — Suture ‘ten- 
la gaze iodoformée ; main dans la flexion légère. frere, ae 
En trois pansementseten deux mois, la réunionétait dédoublement du bout 
complète. » Le résultat fonctionnel, bien qu'impar-  P‘rrhérique). 
fait, fut satisfaisant. Impossible de douter que, dans ce cas, le tendon 
transplanté n’ait repris vie: Lant qu’un pertuis a existé au niveau dela 

  

  

  

      

:. plaie, on a pu l’apercevoir d’aspect normal et sans trace d’exfoliation. 
Ce fait, sans être décisif, démontre la possibilité de ce genre de : 

greffe. Il n'est, au reste, qu'une nouvelle application d'une méthode - 
générale : le tendon, comme tout tissu, est capable de réparation 
hétéroplastique, et la clinique en mullipliera les ‘preuves par une tech- 
nique plus perfectionnée. En tout cas, c’est une méthode légitime en 
ses indications, perfectible en ses détails, satisfaisante en ses résultats. 
expérimentaux; elle doit primer toutes les ingéniosités opératoires 
qui encombrent la ténorrhaphie : sutures à distance, vaginoplastie el 
cicatrices cutanéo-tendinenses. oo 

1." Pexnor, Société de chirurgie, 5 mai 1886.
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Woltcr! a insisté, dans un récent article, sur l'importance de l'évo- 
lution régulière de la plaie pour le bon résultat fonctionnel de la suture 
tendineusé. S'il n'y a pas d’inflammation, si la cicatrisation est rapide, 
le glissement ne sera compromis par aucune raideur et par aucune 
adhérence. Après la suppuration, au contraire, des néo-membranes 
en gêneraient le fonctionnement : le tendon contracterait avec la peau 
et les couches ostéo-fibreuses de génantes symphises, et cela d'autant 
plus aisément que des conditions anatomiques locales l'y prédispose- 
raient. C'est dire la nécessité d’une antisepsie impeccable et d’une réu- 
nion immédiate. ’ 

Wolter appuie aussi sur la valeur du pansement de Max Schede: il 
part de cette donnée, établie par Pirogoff?, Dembowsky*, Volkmann, 
que le sang extravasé fait les frais de la régénération, et que, dans une 
plaie tendincuse exsanguc, la réparation, assurée seulement par une 
traïnéc intermédiaire de tissu cellulo-fibreux, est précaire et misérable; 

. il croit, avec Volkmann, que les tendons isolés dans un sac synovial 
-ontune plus chélive régénération, en raison de la médiocrité de l’hé- 
morragie. D'où cette conclusion pratique : il ne faut point trop anémier 

une plaie tendineuse; le meilleur pansement est, en l'espèce, « le 
 Pansement occlusif avec caillot sanguin antiseptique », tel que Max 
Schede l’a établi au Congrès des chirurgiens allemands en 1886, et tel 
que nous l'avons décrit au chapitre de l’antisepsie chirurgicale, à 
savoir : hémostase limitée aux vaisseaux d’un volume imporlant et 
laissant la plaie se remplir de sang; par dessus la plaie, un morceau de 
protective silk qui en déborde un peu la marge : réunion de la plaie, à 
l'exception d’une petite fenêtre de sûreté de 1 à 2 centimètres, desti- 
née à laisser couler le trop-plein sanguin; pansement occlusif à la gaze 
sublimée, à l’ouate‘ou à la mousse. . 

Et, comme argument, Wolter rapporte dix-sept cas de blessures 
 tendincuses guéries, après unc évolution très régulière de la plaie et 
une cicatrisation très correcte des deux bouts. Nous avons déjà discuté . 
ce mode de pansement, qui s'appuie sur une expérience clinique suf- 
fisante ct s'inspire d’une idée anatomo-pathologique combattue encore, 
mais défendue par de bons observateurs. Sans en accepter la formule 
dans sa rigueur, on peut conclure qu'il est inutile de poursuivre outre 
mesure l’hémostase absolue dans les plaies tendineuses, et que. le 
contingent fourni par le sang à la réparation plastique n’est peut-être 
pas une quantité négligeable. 

1. Wocrer, Uber die fonctionnelle Prognose der Sehnennaht. (Arch. f. KL Chir., 
Band XXXVIE, p. 157.) 

‘ 2. Pinocorr, Uber die Durschneidung der Achillessehne, Dorpat. 
3. Demsowsky, Uber den physiologischen Hcilungsvorgang nach subeutaner Te- 

nolomie. — Konigsberr, 1869. ° 
4. VoLkMaxx, in Pitua et BiztroTu, Il, p. 930,
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Ce qui importe plus, après la scrupuleuse antisepsie, c’est le 
repos absolu de la plaic. Le pansement rare est fondamental: Une 
fois Ja suture tendineuse faite, la réunion cutanée assurée par quel- 
ques points, le membre, emmailloté de gaze iodoformée et d’ouate, 
sera fixé par une attelle, ou par des lames d'épais carton mouillé, ou 

. par un léger plâtré, dans une position qui mette au plein repos le ten- 
don suturé : on évitera ainsi les tractions intempestives et l’on com- 
battra l’action des muscles antagonistes. Max Schede laisse en place 
son appareil trois ou quatre semaines: c’est un exemple à suivre : il 
faut retarder le plus possible les pansements, et ne pas imprimer à la 
région de déplacements périlleux pour la jeune suture tendineuse. 

Wolter a montré que la soudure tendineuse ne s'achève pas tou- : 
jours dans le même laps de temps, ct qu'elle dépend de l'étendue de 
la plaie, de la situation du tendon, de ses connexions anatomiques ct 
de son volume; il s'appuie sur l'analyse de trente-quatre observations 
recueillies dans le service de Max Schede, pour prouver que deux con- 
ditions essentielles président au rétablissement intégral des fonctions 
du tendon sectionné : la restitution de sa continuité anatomique et la 
conservation de sa mobilité. On n'obtient ce résultat que si, d’une part, 

la plaie cicatrise régulièrement, ct si, d'autre part, les rapports anato- 
miques des tendons ne sont pas troublés. 11 scrait difficile d'établir des 
règles générales, et Wolter étudie successivement, dans son mémoire, : 

ce qui se passe dans chaque tendon en particulier : 
S'agit-il de la section des tendons extenseurs de la main, Nicoladoni 

avait déjà montré combien leur suture donne de meilleurs résultats 
fonctionnels que celle des fléchisseurs. Ici encore il faut distinguer : 
les cas varient selon que la section porte au niveau du poignet, sur 

‘les os métacarpiens, à la hauteur des phalanges ou des articulations 
-inter-phalangées. . 

Lorsque la section intéresse les tendons extenseurs du pouce et norte 
au-dessus du premier métacarpien, le retrait ne mesure guëre qu'un 
.centimètre, limité qu'il est par quelques brides fibro-celluleuses rat- 
tachant les tendons'au périoste du premier métacarpicn. Au contraire, 
au niveau du poignet, la rétraction du bout central est bien plus active: 
Czerny l’a vuc atteindre 10 centimètres, et Duplay 6. Wolter cite un cas 
où le court-extenseur se retire de toute la longueur du métacarpien. Il 
rapporte trois succès de suture tendineuse du long-extenseur : dans 
deux cas, les fonctions étaient rétablies au -bout de-trois semaines. 
La suture secondaire offre de ‘séricuses difficultés, mais aussi des 
succès notables. L'écart inter-segmentaire est alors si considérable 
que les deux tronçons ne peuvent être mis en contact, et qu’il faut 
recourir à des procédés deténoplastie. Au niveau du carpe ctdu méta- 
carpe, la suture est le plus souvent heureuse : d'ordinaire, on réussit
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à affronter les deux bouts, ct, si l’on échoue, on coud les tendons au 

premier radial; il n’est pas jusqu’à la soudure inter-tendineuse au 

moyen de la cicatrice cutanée qui, en raison de la mobilité de la peau, : 

ne donne ici de bons résultats. Le même pronostic favorable s applique, 

suivant Wolter, aux blessures de l’extenseur propre du petit doigt. 

. Les sections de l’extenseur commun des doigts ct de l’extenseur 
propre de l'index sont de celles qui guérissent le mieux, grâce à la 
grande mobilité de la peau sur le dos de la main, à la situation des 

tendons dans une sorte de doublure des fascia superficiels, grâce aux . 
anastomoses qui vont de l’un à l’autre de ces tendons extenseurs et les 

solidarisent : quand l’un d’eux est coupé, son bout central se rétracte 
peu. Wolter estime que, si une plaic large de 4 centimètres 1/2 a 

tranché le paquet tendineux ct les fascia, le bout musculaire ne re- 

monte pas à plus de 2 centimètres. Aussi réussit-on habituellement 
à réunir les.deux bouts divisés, et l'on sait l'importance fonctionnelle 
du maintien de la mobilité des-tendons sur le plan ostéo- fibreux sous- - 
jacent. . 

Pour la mobilité ct le libre jeu des tendons sous le peau, c’est une 

autre affaire, et il est bien rare de l’observer : Woltcer ne cite que le cas 

de Mourguc!, celui de Tillaux?, celui de Notta*. La plupart du temps, 
la cicatrice tendineuse s’unit à la cicatrice cutanée. Cette adhérence, 
il est vrai, ne gène point outre mesure les fonctions: cela tient, sui- 
vant Wolter, à l’extréme mobilité de la peau, qui suit tous les mou- 
vements des tendons. — Mais, en somme, les résultats de la suture 
tendineuse sur le dos de la main sont favorables. En quatre semaines, 
malgré l’inflammation et la suppuration, Mourgue a réussi à réta- 
blir le libre fonctionnement de l'index et du médius. L'infection de 
la plaie n’a point empêché un semblable succès de Polaillont, non. 
plus que de Kottmann*, malgré la fracture de deux métacarpiens. — 
Quant à la suture secondaire, elle fournissait des résultats excellents 
même avant la période antiseptique : un opéré de Petitf avait recouvré 
l'extension de l'index en moins de vingt jours; Sédillot’, malgré 
l'inflammation, avait rendu, dès le sixième jour, la mobilité normale 
aux extenseurs des quatrième et cinquième doigts; Brochin®, suturant . 
en pleine suppuration, voyait l'extension, possible dès le cinquième 

jour, complètement rétablie dès le onzième. 

1. Mounrover, Revue thérap. du Midi, XT, p. 103, février 1857. 
2. Ticcaux, Bulletin de la Soc. de chir..X, 1876, p. 188. 
3. NorrTa, Bull. de la Soc. de chir., X,1876, p. 788. 
4. PoLaiLLox, Gaz. des hôpitaux, n° 122. 

- 5. KoTTMaxx, Schweizer correspondant Blatt., VII, 1878. 
6. PerTir, Lyon, 1806, p. 320. 
7. SepizzoT, Gaz. hebd., I, #, 1853. 
8. Brocux, Gaz, des hôpit., 121, 1869.:
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Au niveau du poignet, les sections tendinouses n'offrent pas un 
aussi favorable pronostic : la présence des coulisses synoviales, qui 
favorise la rétractilité du bout musculaire, les amples excursions des 
tendons dans les gaines pendant la flexion forcée, permettent des dé- 
placements d'environ 4 centimètres : aussi la suture est-clle laboricusc; 
puis les synovites sont fréquentes qui facilitent les adhérences. Ce- 
pendant, avec l’antiscpsie, une suture correcte, une bonne position, 
des pansements rares, on arrive parfois, ainsi qu’en témoigne une ob- 
servation de Wolter, à d'excellents résultats fonctionnels. | 

La division des tendons extenseurs peut se faire au niveau des arti- 
culations métacarpo-phalangiennes. — Par suite de l'adhérence de ces 
tendons aux parties sous-jacentes, le bout central ne se rétracte que 
faiblement et proportionnellement à l'ouverture de la capsule articu- 
laire; même quand l’article est béant, on réussit encore, par une forte 
extension du doigt, à mettre en contact les deux bouts tendineux. Ces 
plaies sont done d’un très favorable pronostic: : 

Les tendons extenseurs sont renforcés à la face dorsale des doigts 
par des expansions fibreuses des lombricaux et des inter-osseux, et se 
meuvent librement sous la peau ct sur le périoste. Au niveau des arti- 
culations inler-phalangées, les extenseurs font partie intégrante de la 
capsule articulaire, si bien qu’il est impossible qu'une plaie tendi- 
neuse n’ouvre point en même temps l'articulation. Pour leur réguliére 
fonction, il faut que ces tendons conservent leur absolue liberté vis à 
vis de la peau ct des gaines ostéo-fibreuses où elles glissent. On com- 
prend que toute adhérence ait un funeste résultat fonctionnel, étant 
donnée la brièveté de l’excursion des tendons à ce niveau : un demi- 
centimètre à peine pour le passage de la flexion à l'extension forcée. A 
la hauteur de la première phalange, les sections tendincuses sont rela- 
livement d’un pronostic moins sévère. Les résultats thérapeutiques s’ag- 
gravent quand il existe des lésions concomitantes de l'os sous-jacent: 

Segond ‘ et Busch ? ont fait l’histoire d’une variété intéressante de 
sections {endineuses : ce sont les arrachements sous-cutanés du ten-. 
don à la hauteur de-son insertion à la phalange unguéale. On observe 
fréquemment en pareil cas la gêne de l'extension active de la phalan- 
gelle.: un appareil plâtré maintenant le doigt, l'extension continue 
pendant trois ou quatre semaines est une prescription indispensable. 

La section des tendons fléchisseurs au niveau du poignet peut por- 
ter sur le groupe superficiel ou sur le groupe profond. Les tendons 

. de ce dernier ont de la tendance à se réunir en une masse cicatricielle 
qui supprime leurs fonctions, et le pronostic est plus grave. Cependant 

1. Secoxp, Progrès médical, 3 juillet 1880. 
2. Buscu, Uber den Abriss der Strecksehne von der Phalanx des Nageliliedes : Centralblatt für Chirurgie, 1881, n° 1. - ‘
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une suture antiseptique amène parfois la guérison, et Krawsoldt, chez 
un aliéné qui s'était tranché tous les tendons, les vaisseaux et les nerfs 
du poignet, a pu rétablir l'intégrité des mouvements actifs et passifs. 
Ces heureux résultats ne sont point la règle, et Kolliker n’a obtenu, 
dans deux cas semblables, qu'un rétablissement partiel des fonctions; . 
Woller nous dit que la plupart du temps on ne conserve au malade 
qu'une main impotente. - 

Les sections des mêmes tendons dans la paume de la main et au niveau | 
du carpe sont sérieuses: la difficulté de la recherche des deux bouts, le 
danger des adhérences, entraînent généralement des résultats théra- 

“peutiques peu favorables. À la hauteur du métacarpien, où les deux 
tendons digitaux se superposent, le pronostic fonctionnel serait, selon 
Witzel', plus heureux. D’après Wolter, la rétraction du tendon sublime 
peut atteindre une moyenne de 3 centimètres: celle du tendon pro- 
fond, 2 centimètres. — Dans un cas de ce chirurgien, la suture secon. 
daire réussit à merveille, et, au bout de quaire semaines; les tendons 
fonctionnaicnt déjà. : 

Au niveau des phalanges, la rétraction du bout central est en général 
médiocre, car les méso-tendons attachent les chefs tendineux aux par- 

: Lies sous-jacentes. Pourtant, d’après VWolter, le retrait peut atteindre 
un centimètre et demi à deux centimètres au niveau de la première 
phalange ou de la base de la seconde. Volkmann a porté sur ces sec- 
tions un jugement trop pessimiste : il croit la gène fonctionnelle iné- 
vilable, en raison des adhérences des tendons à la gaine, la peau et 
les os. Mais Wolter affirme que, surtout au niveau de la première pha- 

‘ Jange, le résultat peut être favorable: il rapporte plusieurs cas où, en 
moins de trois semaines, le rétablissement fonctionnel a été complet. 

. Pour les ruplures sous-cutanées du tendon tricipital et du ligament 
rotulien, la suture n’est qu'un traitement d'exception. Wolter, dans 
sa consciencieuse monographie, n’en signalait aucun Cas, et nous n’en 
connaissons que deux. Sands ?, dans un travail sur la rupture du 
ligament rotulien, où il ajoute 13 cas aux 63 recueillis par Maydl?, 
parle d'un malade chez lequel, huit mois après l’accident, et devant la 
persistance des troubles fonctionnels, il rafraichit les deux extrémités 
tendineuses et placa deux sutures métalliques : les résultats furent 
excellents. Kauffmann*, chez un homme de 48 ans, a fait au cinquième 
jour la suture du tendon tricipital : le cul-de-sac articulaire sous-trici- 
pital était largement béant; le tendon, à la suitedes explorations, avait 
été poussé en arrière de la rotule jusque dans la cavité de la jointure. 

4. Wirzer, Uber Sehnen verlelzungen und ihre Behandlung, Leipzig, 1887. 
2. Saxns, The American med. news, décembre 1885: : 
3. Maypoz, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1882, 1883. : . 
4 KAUFFMANX, Corresp. Blatt für Schweïzer Alerzle, no 10, p.298, 15 mai 1988,



PRONOSTIC FONCTIONNEL DES SECTIONS TENDINEUSES. 289 

Mais, d'ordinaire, l’âge du blessé, car ces ruptures frappent surtout 
les vieillards, ce fait que le tendon rotulien s’arrache à son insertion 
osseuse, militent en faveur de l’abstention : limmobilisation du mem- 
bre inférieur sur un plan incliné ou dans une gouttière métallique 
assure le relâchement du triceps fémoral. Il est inutile de tenter la 
coaptation des segments tendineux par des appareils compliqués : un 
simple bandage ouaté en limitera le retrait, assurera la parfaite immo- 
bilité de la région et favoriscra la résorplion des ecchymoses, des 
bosses sanguines ou de l'hydarthrose concomitante. Comme il est de 
toute importance que le triceps garde sa vigueur, on ‘rejettcra tout bandage inamovible, ct le bandage roulé et ouaté, que l’on peut fré- 
quemment enlever et qui permet quelques séances de massage du 
muscle, est parfaitement indiqué. ‘ 

Cette immobilisation en position élevée donne, la plupart du temps, 
un bon résultat, ct les chiffres de Binet! paraissent trop sombres : ilnote, 

. dans 22 cas de rupture sus-rotulienne, 9 boîteux et 13 guéris, mais-la plupart avec raideur et difficulté de la marche. La moyenne de la durée 
du traitement est de huit mois. Les observations ultérieures à la thèse 
de Binet ou omises par lui sont plus favorables. Le malade de Demar- quay *, par exemple, avait, au bout d'un moiset demi, récupéré les mou- 
venmients d'extension de la jambe sur la cuisse; ceux de Manuel Cuestaÿ, 
de Bayle, de Rivington* arrivèrent également à un rétablissement 
fonctionnel satisfaisant. Il reste toujours un peu d'insuffisance du 
triceps : la gymnastique, le massage, un bandage remontant la rotule, 
l'électricité, parent à cette invalidité du muscle. 

La rupture du tendon d'Achille diffère, d'après Wolter, selon qu'elle 
atteint la partie juxta-calcanéenne, comprenant chezl’adulteles trois der- 
niers centimètres; ou bien qu’elle frappe la partie supérieure. Les scc- 
tions inférieures, en raison des liens fibreux qui rattachent le tendon 
au calcanéum, ne donnent lieu qu’à un retrait d'à peine un centimètre, 
Aussi peut-on se dispenser de faire la suture : une attelle antérieure, 
portant ct tenant le picd en extension forcée, met en contact suffisant 
les deux bouts tendineux. Mitchell5, entre autres exemples, a oblenu 
ainsi un excellent résultat. Mais, à cause de la séreuse rétro-calca- 
nécnne, l’antisepsie doit être Scrupuleuse, et, si la plaie ‘est suspecte, 
mieux vaut débrider, désinfecter le foyer, et, par deux ou trois points’de 
suture perdue, coudre les bouts tendineux. 

Au-dessus de la portion juxta-calcanéenne, le tendon est libre dans 

1. BINET, Archives générales de mélecine, 1858, Ve série, 1. XI. 
2. Deuarquar, Gazelle des hôpitaux, 11 mai 1873. 
3. Maxuez Cursra, Bulletin général de thérapeutique, t. XXXV, 1848. 
4. RiviNcrox, Med, Times and Gaz., 9 juin 1877. 
5. Mircuez, Philadelph. Med, and Surg. Rep., XLII, p. 223, 1579. 

FORGUE ET RECLUS, . 19



290 BOURSES SÉREUSES ET GAINES TENDINEUSES, 

. son atmosphère de {issu cellulaire. Ici, la suture est de rigueur. Parmi 
d’autres observations, celles de Syme ‘et d'Annandale ? sont là pour faire 
craindre l'issue fonctionnelle fâcheuse des sections du tendon d'Achille, 

laissées à la cicatrisation spontanée. Le malade de Syme ne marchait 
que péniblement; celui d'Annandale avait un pied infirme: il fallut en 
venir à la suture secondaire. Cette dernière, d’ailleurs, donne de bons 
résultats : un malade de Schede fut complètement guéri en cinquante- 
deux jours. . | 

Prescription thérapeutique commune, il faut craindre les adhérences 
qui brident les tendons ct les atrophies qui paralysent le muscle: aussi, 
dès que l'union des deux bouts est assez robuste, dès que le cal inter- 
segmentaire est solide, on doit rétablir le glissement tendineux normal 
par le massage méthodique et la mobilisation graduée : l'électricité 
refera le muscle atteint par l’atrophie : les douches sulfureuses dérai- 
diront la partie. Grâce à ces précautions, grâce à la technique que nous 
avons exposée, la suture tendineuse sera le plus souvent, comme dans 
le fameux cas de M. de Pisançon, conté par Marc-Antoine Petit, «une 

. occasion de triomphe pour l’art et son disciple ». Schede a trente-deux 
- fois fait la suture primitive, ouvert de grandes gaines, traité même des 
plaies souillées, et ses trente-deux ténorrhaphies ont guéri simplement. 

VII 

Ruptures et Hernies musculaires. 

Les ruptures musculaires ne demandent que du repos, du massage 
avec un liniment calmant, la compression et l'immobilisation sous 
un appareil ouaté. Certaines ruptures fasciculaires des lombes sont 
atrocement douloureuses : des piqûres de morphine « loco dolenti » 
calmeront les souffrances. Un moyen que nous recommandons, et dont 
nous avons, d'après Dubreuil, éprouvé les bons effets analgésiques, 
est l’électrisation faradique de la région musculaire endolorie. 

‘Les hernies musculaires seront maintenues par des bandages. lacés 
ou élastiques : on peut incorporer au bandage une pelote de forme 
appropriée qui ferme l'éventration aponévrotique et repousse la saillie 

- musculaire. Récemment, sous le couvert de l'antisepsie, on a tenté la 
cure radicale de la hernie musculaire : Gies? en a relaté deux obser- 
vations. La première se rapporte à un ouvrier atteint d’une hernie du 

1. Svue, Arch. de Méd., 1837. ° 
2. ANNANDALE, Lancet, I, 18 mai 1877, p. 638. ° 
3 Guirs, Zwei operativ behandelte Fülle von hernia muscularis : Berlin, Klin. Wo- . 

chenschr., 15 mars 1886.
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Jjambier antérieur : la compression n'ayant donné aucun résultat, Gies 
décida d'intervenir. Une incision de 5 centimètres fut pratiquée, à tra- - 

. Yers laquelle se hernia une masse musculaire jaune grisâtre : Gies fit 
la résection de cette portion en saillie et dégagea le muscle de l'anneau 

- aponévrotique qui l’enserrait : suture de la peau et drain sous-cutané. 
La hernie se reforma sous le bandage, et la suture dut être réouverte 
à cause de la suppuration. | 

La deuxième intervention fut mieux conduite : à l'excision de la 
hernie musculaire, Gies ajouta l'avivement et la suture de la bouton- 
nière aponévrotique. Il s'agissait d’un cavalier, porteur à. la partie . supéro-interne de la cuisse d'une hernie du grand adducteur. Le cin- quième jour après l’accident, une incision de 19 centimètres découvrit 
le muscle hernié, qu'on réséqua au ras de l’aponévrose : l'anneau apo- névrotique fut avivé et suturé au catgut; la plaie cutanée fut recousue à la soie phéniquée, et le membre immobilisé dans un plâtré fenûètré. * Le seizième jour, l'appareil était enlevé, et l'on trouvait la cicatrice solide; le vingt-et-unième jour, le malade se levait. On pourrait s’in- spirer de ce plan opératoire dans le cas de hernie musculaire de con- tention malaisée, entrainant une gène fonctionnelle du membre : le . Succès est au prix d'une bonne clôture de l'orifice aponévrotique. 

——————_—_————— 

CHAPITRE IIl 

ARTÈRES 

Plaies des artères. 

Les plaies des artères sont de deux ordres : tantôt elles succèdent à une intervention chirurgicale, tantôt elles sont accidentelles. Nous avons déjà étudié les premières dans notre chapitre sur l’hémostase 
opératoire : il ne nous reste qu'à parler des secondes. | 

Lier les deux bouts de l'artère blessée est la méthode la plus sûre d’ob- 
tenir l'hémostase. Les autres procédés sont, ou des expédients provi- 
soires, ou des moyens d'exception. Lacompression de l'artère par le doigt 
ou les appareils compresseurs permet d'attendre un chirurgien et une 
ligature. Quand il se rencontre des conditions anatomiques favorables, 
quand un plan osseux sous-jacent offreun appui au tamponnement, on
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peut chiffonner et pousser dans le foyer traumatique une pièce de gaze 
iodoformée qui réalise soit une hémostase d'attente, soit une hémos- 

tase définitive : dans ce dernier cas, on laisse le premier pansement en 
place six jours; huit jours si la plaie est aseptique. Lorsque on déplisse 

et retire la gaze, par tractions douces sous un jet tiède, on trouve le. 

: foyer sec et granulant. À la gaze iodoformée, qui adhère aux tissus, 

on pourrait substituer la {arlatane imbibée de liqueur de Van Swieten 
d'abord, puis une couche isolante de cette pommade à l’antipyrine, 

‘à l'acide borique, au salol et à l'iodoforme, dont nous avons donné si 

souvent la formule. 

Au lieu d’une double ligature, un chirurgien mal aidé, peu outillé 

pour une délicate recherche des bouts artériels, peut se contenter de 
les étreindre par deux pinces à forcipressure : il est plus rapide 

et plus commode, en effet, de mordre d’un coup le point jaillissant 

et sa trame ambiante. Cette forcipressure pourra d’ailleurs être pro- 
visoire ou permanente. Si c’est une grosse artère, il est plus tran- 
quillisant de substituer aux pinces deux fils à ligature. Si l'artère est 
de moindre calibre, on laissera les pinces à demeure : scrupuleuse- 
ment aseptiques, bien emmaillotées ct prises dans les pièces du pan- 
sement, garanties contre tout heurt, elles resteront en position jusqu’à 
oblitération suffisante, soit trente-six à quarante-huit heures. — Lors 

qu'une plaie profonde saigne en nappe, lorsqu'une hémorragie diffuse 
sourd d'une surface traumatique enflammée, le thermocautère peut 

être avantageux. — Mais toujours il faut repousser le perchlorure de 
fer. Que de septicémies mortelles commencées ainsi dans l’officine d’un 
pharmacien! Le coagulum croûteux est un aliment pour les germes 

et une cause de rétention; ct, si l’on veut plus tard, dans ce magma 
bruni, rechercher les bouts artéricls, l'entreprise est le plus souvent 

- impossible. | 
Pour réaliser la ligature des deux bouts, il ne faut point craindre les 

débridements. Avec la bande d'Esmarch, le chirurgien a toutes ses aises 
. et peut s'orienter: c’est affaire d’anatomie:et d’habileté. De temps en 
temps on peut relächer la compression: le sang g jaillit etmontrela route. 
Si des collatérales pissent, on les saisit avec des pinces pour maintenir 
le champ opératoire sec et net. Grâce à l’antisepsie, la plaie ne sera 
point aggravée par l’incision, et la sûreté de l'hémostase aura gagné à 
la ligature des segments artériels blessés. Faut-il licr au catguüt où à 
la soie antiseptique? Si l'on est sûr de l'asepsie et de la solidité de 
-son catgut, la corde à boyau est recommandable. La pratique de 
Championnière vaut la peine qu'on l’imite :. « Je passe toujours deux 
fils : si l'un vient à casser, je n'aurai pas à en passer un nouveau; s’il 

ne casse pas, je lie le second au-dessus du premier : loin de craindre 
de trop grosses masses de catgut, je suis convaincu que ces fils, s'infil-
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trant d'éléments jeunes, forment un véritable étai pour la paroi arté- 
rielle. » Quand on n’a pas en son catgut une absolue confiance, mieux 
vaut la soie antiseptique : nous n’employons qu'elle à la clinique de 
Montpellier, et la voyons toujours enkystée ct tolérée. 

Le chirurgien ne devra point se contenter de la ligature du bout 
central ::le bout périphérique rétracté dans une séreuse périvascu- 
laire lâche, est parfois introuvable, ne donne point, et on le négligce. 
C'est une faute : dans ce segment, d’abord exsangue, l'oblitération 
ne se fera que par un menu caillot, tardif, petit, peu stable; et, si la 
réunion des tissus n’est pas suffisante quand les collatérales dilatées 
raméneront la circulation de suppléance, cette barrière fragile ne 
résistera point, ct l’on aura une de ces hémorragies secondaires si 
fréquentes avant l'ère antiseptique. | 

Les anciens chirurgiens ne s’oceupaient que des conditions méca- 
niques de l’hémorragie secondaire; l'étude anatomique des colla- 
térales voisines ‘du point de ligature était leur préoccupation domi- 
nante. Nous n'avons plus guère ce souci : pourvu que notre. plaie 

. soit ascptique, notre cicatrice artérielle scra solide. C’est unc réunion, 
‘par première intention, de la tunique externe froncéce ct plissée sous 
l'étreinte du fil qui va fermer l'artère au dehors, tandis que, à l’in- 
térieur, le caillot intra-vasculaire contracte des adhérences avec les 
« fronces » rebroussées des tuniques internes. Des fils bien tolérés, 
parfois même enkystés, sont aussi un soutien pour la jeune cicatrice 
artérielle. Cependant nous essayerons de réunir les deux facteurs de 
T'oblitération, cicatrice des tuniques etbouchon cruorique intra-artériel. 
Si, au voisinage d’un point ligaturé, s'embranche une collatérale im- 
portante, suffisante à entretenir le mouvement du sang, mais insuffi- 
sante à son écoulement, une ondée sanguine bat le caillot à chaque 
systole, l’ébranle, le mobilise. Et, bien qu'avec l'antisepsie la cicatrice 
des tuniques puisse à la rigueur suffire, il est prudent de l’étayer par 
le caillot endovasculaire : le vieux principe de la ligature loin des 
collatérales persiste, quoique moins impératif. Quand on observe la 
naissance d’une collatérale à un point voisin du bout artériel, il est 
plus prudent d'embrasser le confluent dans le fil. | 

Une plaie d’artère peut être sous-cutance : à la suite, par exemple, - 
de tentatives de réduction de luxation d'épaule chezles athéromateux, 
on à vu l’axillaire se déchirer. IL faut aussitôt jeter le doigt sur la 
sous-clavière et la comprimer sur la première côte : cette compres- 
sion,’ qu'on pourrait prolonger pendant douze heures, vingt-quatre 
heures, quarante-huit heures, avec des relais d’aides ou le secours de 
compresseurs, aura l'avantage de diminuer l’épanchement sanguin, : 
peut-être même d'amener la cicatrisation de la plaie artérielle, si 
celle-ci n’est qu'une menue déchirure en une artère saine. Les faits de 

À
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Moore, de Morgan et d’autres observateurs, montrent l'arrêt de scm- 
blables hémorragies et la résorption possible d’abondants épancho- 
ments sanguins, avec pulsations anévrysmales bien marquées. 

| La compression de l'artère principale en amont est encore le traite- 
ment de choix de ces déchirures artérielles des membres qu'on peut 
observer dans les fractures sous-cutanées. L'accident est rare, mais ilse 

. présente : de 1806 à 1825, Dupuytren le vit sept fois dans des fractures 
de jambe. Il lia l'artère fémorale, et Delpech imita son exemple : 
grand progrès sur la pratique ancienne, qui amputait le membre en 
pareil cas. Avec Verneuil, qui eut un beau succès en 1859 ; Azam et. 
Valette, qui guérirent aussi leurs malades : avec Mathelin', qui vient 
d'en publier une belle observation, nous cstimons que la compres- 
sion de l'artère principale vaut mieux que la ligature. Si elle échoue, 

‘Si l’épanchement progresse, si les téguments violacés ct ecchymo- 
tiques paraissent menacés en leur vitalité, nous préfèrerions l’inter- 
vention hardie que J.-L. Petit tenta il y a plus d'un siécle : il ouvrit le 
foyer par une incision de 6 pouces de long s'étendant en haut et en 
bas de la fracture, découvrit les bouts vasculaires et les lia, Avec la 
“bande d'Esmarch, on verrait clair et on opèrerait juste. . 

Les piqûres des artères seront traitées comme les coupures {otales : 
la double ligature, suivie de la section entre les deux fils; d'autant 
qu'une plaie partielle peut être l'origine d'une hémorragie tenace, 
car. la contractilité pariétale la fait bâiller. Il n’y à point de retrait 
des bouts dans la gaine; le sang, continuant à s’écouler, dérange 
incessamment les petits caillots qui essaient de faire J'obturation, 
si. bien que de petites artères comme la temporale, la cubitale, la 
radiale, peuvent tuer par hémorragie : sectidnnées complètement, 

“elles arriveraient, au contraire, à réaliser une hémostase spontanée. 
* Gutbrie, « dans un grand nombre d’amputations du poignet ou de 
l’avant-bras où il désirait que le malade perdit une certaine quantité 
de sang, laissait l'artère radiale ou la cubitale saigner jusqu'à ce que 
hémorragie cessät d'elle-même ». : ‘ 

Dans les plaies artériclles des membres, l'hémostase provisoire 
s’improvise aisément : une cravate, un mouchoir, une corde sont 
noués à la racine du membre; un bâton, une clef, un sabre-baïonnette 
tordent en garrot ce lien constricteur. « J'aivusouvent, dit John Liddell, 
de vicux soldats arrêter de cette façon l’hémorragie de leurs cama- 
rades. » Le tourniquet de Wolker, recommandé par Eémarch, a l'avan- 
tage d’éviter.la compression circonférentielle totale du membre, ct de 
mieux limiter son action: deux baguettes sont accouplées par deux 
liens en une sorte de pince à mors parallèles, qu'il suffit de serrer per- 

1. MaTueuix, Archives de médecine mililaire, 1887, p. 235.
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pendiculairement à la direction de l'artère principale du membre. Ces : 
moyens extemporanés n’exigent point l’exacte notion du trajet artériel, 
indispensable à l'application d'une pelote ou du coussinet d’un tour- 
piquet à vis : dans l'instruction des brancardiers, nous nous en tenons 
à ces procédés simples et suffisants. | 

Aux plaies de la main, de lavant-bras, de la plante, la blessure 
des artères est plus grave, et les hémorragies sont difficilement coër- 
cibles. 11 s'en faut que toujours on puisse reconnaître d'emblée si la 
blessure est artérielle : souvent le sang vient du fond d’une plaie 
étroite dont les bords contigus brisent le jet, qui sort en nappe d'une 

CDaLriNr 

  

Fi6. 31. — Garrot iuprovisé, À Fig. 32, — Tourniquet de Wolker. 

fente presque linéaire. En pareil cas, on tiendra compte du siège de la 
plaie, de la couleur du sang, de l'effet de la compression des artères 
de Favant-bras. — Qu'un premier pansement au perchlorure de fer 
soit venu voiler tous les détails anatomiques, sous un coagulum adhé- 
rent, ou qu'une compression provisoire ait amené l'arrêt de l’hémor- 
ragie, la difficulté s’accroit. On enlève ce pansement : le sang ne se 
montre point : doit-on être rassuré? Non, car le lendemain l'hémor- 
ragie peut se reproduire, hémorragie .à répétition, « qui reparait 
encore, reparait toujours, quoique la plaie soit en pleine voie de cica- 
trisation, ct alors même qu'elle est réduite à quelques bourecons - 
charnus seulement ». | . 

Dans les plaies de la paume et du poignet, on peut comprimer les 
artères de l'avant-bras en profitant de leur situation superficielle et du
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plan osseux .sous-jacent.: deux moitiés d’un bouchon, fendu dans le 
sens de sa longueur, sont appliquées sur la peau par leur convexité, . 
parallèlement à l'artère, et serrées par quelques tours de bande. C’est : 
un expédient utile; mais la ligature des deux bonts peut seule assurer 
l'hémostase définitive, à la paume comme à la plante. Malheureuse- 

-ment elle est parfois très difficile : on peut, avec la bande d'Esmarch, 
faire des débridements de découverte: mais il faut savoir se borner, 
en raison des organes importants, des gaines et des troncs nerveux ; 
si les bouts sont introuvables, on a la ressource du tamponnement à 
la gaze iodoformée, ou de la forcipressure des points saignant dans 
la profondeur. | 7 

Une autre pratique « assez brillante au premier abord pour séduire 
les jeuncs praticiens, mais qui est mauvaise et contre laquelle il im- 
porte de les prémunir », c’est de lier, pour une hémorragie de la 
paume ou de la plante, les artères de l’avant-bras ou de la jambe et 
l'artère humérale pour une hémorragie de l’avant-bras : cela ne donne 
jamais qu'une hémostase brève et insuffisante, la circulation se réta- 
blissant vite par les collatérales. Si l’on voulait appliquer la méthode 
‘d’Anel aux hémorragies de la paume de la main, il faudrait placer. 
très haut le fil à ligature. Dubreuil nous a souvent indiqué ce point 
précis: c’est exactement au dessus de l’origine de l'humérale pro- 
fonde qu'on doit lier l’humérale pour arrêter l’'hémorragie palmaire. 
A-l’amphithéâtre, avec des injections colorées, nous l'avons maintes | 
fois vérifié. Il est moins dangereux pour la circulation. du membre 
de faire la recherche des deux bouts. 

Cette question des blessures artériclles de la paume de la main 
était autrefois une des plus délicates de la chirurgie; maintenant elle 
a beaucoup perdu de sa gravité et de son intérêt, car les moyens les 
plus simples arrêtent l’hémorragie : il suffit de tamponner la: plaie 
avec une substance antiseptique, la gaze iodoformée, la tarlatane im- 
bibée de notre pommade; on exerce avec des lames de ouate une com- 
pression méthodique ct régulière qui va de l'extrémité du membre vers 
sa racine, on suspend le bras dans la position verticale pour atténuer 
l'impulsion sanguine; ct l'hémostase est assurée. Les hémorragies an- 
ciennes, qui inquiétaient nos maitres et tuaient tant de. blessés à la 
paume de la main, étaient des hémorragies secondaires d'origine sep- 

_tique. 
Pour les blessures de l'artère axillaire, un chirurgien peut. être 

tenté de jeter d'emblée un fil sur la sous-clavière en dehors des sça- 
lènes : c’est une opération bien réglée et séduisante. Or les statistiques 
de guerre, datant toutes de l’époque pré-antiseptique, ne lui sont pas. 
favorables :. Otis ne relève que 3 cas heureux sur 16 opérations ; 
en 1870, les Allemands obtinrent 5 succès contre 17 échecs, tandis.
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que la ligature de l’axillaire leur donna 3 guérisons contre 4 morts. 
Rechercher et lier les deux bouts, c’est encore et toujours le précepte 
obligé. Souvent ils sont très distants : ils s’étaient écartés de 6 centi- 

. mètres dans un cas de Poncet. La compression de la sous-clavière 
. peut suffire à réaliser l’ischémie opératoire. Il serait peut-être mieux 

de suivre la sage pratique préconisée par Dolbeau, Gross et Nélaton: 
fils : découvrir la sous-clavière, la soulever sur un catgut de. façon à 
arrêter le cours du sang, puis inciser couche par couche la paroi inté- 
rieure de l’aisselle, et aller à la recherche des bouts axillaires. Ces 
derniers une fois liés, on lächerait la compression de la sous-clavière. 
S'ils étaient introuvables, on lierait ce dernier vaisseau. 

Au cou on a parfois à réaliser les plus émouvantes .hémostases. 
Quand une carotide ou une vertébrale donnent, ils’agit d'aller vite: sile 
chirurgien n’est point surles licux ou s’il ne s’y trouve un aide de sang- 
froid, le blessé est perdu. Le général Arrighi, plus tard duc de Padoue, 
fut atteint, à Saint-Jean-d’Acre, d'une balle au cou : la carotide droite 
fut blessée, et l'hémorragie très abondante: il serait-:mort surle champ 
si un soldat n'avait eu la présence d'esprit d'arrêter le flot en intro- 
duisant les deux index dans la plaie et en les y maintenant jusqu'à 
l'arrivée de Larrey, qui lia l'artère avec succès. Jeter immédiatement 
la main sur les carotides primitives, et les comprimer contre le plan 
vertébral, pendant qu’en toute hâte d’autres préparent une ligature, 
voilà.le salut. . 

L'intervention est très embarrassante dans les plaies de la région 
inférieure du cou, au niveau du point où s’entrecroisent la carotide 
primitive, la vertébrale et la thyroïdienne inférieure. Quel vaisseau 
lier ? La carotide primitive? Ce peut être insuffisant si la vertébrale ou 
la thyroïdienne sont blessées aussi; du reste, le sang reviendrait par 
le segment supérieur. Il faut saisir les deux bouts dans la plaie, à 
quelque profondeur qu’on ait à s’enfoncer. Le tamponnement à la gaze 
iodoformée, dans l'hypothèse d’une blessure‘ de la vertébrale ou de la 
thyroïdienne inférieure, est un expédient utilisable : Kuster le recom- : 
mande fort en pareil cas. | 

C’est pour les plaies des carotides ou de leurs branches que le pré- 
cepte de la ligature des deux bouts trouve son indication la plus for- 
melle, en raison des abondantes anastomoses de ces vaisseaux entre 
eux. Mais la pratique n'en est point toujours commode. Voici, par 
exemple, une plaie de la résion carotidienne ou sous-angulaire : elle” 
est profonde, étroite; les débridements y sont. malaisés et périlleux. 
Quelle est la carotide blessée? est-ce l'externe? est-ce l’interne? Or 
le temps presse : la vic fuit avec le sang. Lier le tronc commun, la 

. Garotide primitive, n’est pas une solution décisive : si la plaie porte 
‘ sur la carotide externe, le sang va revenir par la carotide interne.
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De plus, la ligature de la carotide primitive est une périlleuse inter- 
vention. En 1867, Pilz!, analysant 600 cas, a indiqué une mortalité 

de 53 p. 100, qui s'élève même à 64 p. 100 pour les ligatures dans les 

hémorragies. Les troubles cérébraux sont fréquents et souvent mor- 

tels : il les note dans la proportion de 32 p. 100, et 56 p. 100 des ma- 

lades succombèrent; Friedlander® donne une moyenne de fréquence 

de 19 p. 100, et ces accidents sont mortels 68 fois sur 100. 

Donc, comme dit Farabeuf, « il n’est pas permis de substituer la 
facile mais dangereuse ligature de la carotide primitive à la ligature 
innocente mais difficile de la carotide externe ». Wyeth estime que 
la première de ces opérations a tué cent malades que la seconde eût 

sauvés. Assurément; mais l'embarras est qu'on ignore trop souvent 

quelle est la carotide blessée, Dans le doute, et quand le chirurgien 

ne peut absolument pas lier les deux bouts dans la plaie, quand la 

compression est insuffisante, la conduite sage, celle qu'ont recom- 

. mandée Tillaux, Richet, est de découvrir la carotide primitive au 
niveau de la bifurcation, et de lier d'abord la carotide externe, puis, 

si l’hémorragie ne présente aucune diminution, la carotide interne. 

Encore, si c’est l’interne qui est blessée, n’attendra-t-on qu'un résultat 

douteux de cette double ligature. 

II | . 

Anévrysmes artériels externes. 

La chirurgie des anévrysmes s’est tenue jusqu'ici en dehors du cou- 
rant opératoire contemporain; et, comme au temps de l'infection 

_purulente, les procédés « de douceur » ont conservé la plus large 

‘ place. En pleine ère antiseptique, ne parle-t-on pas sans cesse dela 
compression de Reïd, des injections coagulantes, de l'introduction de 
corps étrangers dans le sac? à la suite de Ciniselli, n’a-t-on point eu 

recours aux aiguilles électriques? — Mais un vent de réforme souffle 

sur. toute cette “chirurgie « évasive », et une salutaire réaction se fait 

en faveur des méthodes sanglantes. | 
Un point est acquis, ct la thérapeutique des anévrysmes externes 

nous parait définitivement débarrassée d'une foule de procédés autre- 
fois en honneur: les réfrigérants, la malaxation du sac, la galvanopunc- 

ture, la compression directe de la tumeur, les injections coagulantes 
elles-mêmes, dont la description occupe plus de cinquante pages dans 
le magnifique traité de Broca; on accepte encore ces dernières pour les 

1. Pr, Arch. f. KL Chi. IX, 1861. 
2. FriepcaxDer, Dissert, inaug. de Bresluu, 158%.
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anévrysmes de la pédieuse. Panas et Denucé nous citent deux guéri- 
sons. Mais nous préférerions, pour la cure de ces petits anévrysmes du 
pied, du front, des régions occipitales et temporales, l'extirpation ‘ 
entre deux ligatures, manœuvre plus rapide et moins aléatoire. 

Reste un certain nombre de méthodes qui ont joui d'une longue 
vogue. Et d’abord la flexion forcée, maintenant bien compromise, 
en dépit des espérances qui saluèrent son apparition. Dés que 
Maunoir et Hart curent, en 1857, publié leur première tentative et 
leur premier succès, le nouveau procédé, d’une application facile et 
simple, fut accueilli par nos chirurgiens les plus compétents; mais, 
lorsque les observations se furent multipliées, on dut reconnaitre que 
la flexion n'est pas sans inconvénients, ct beaucoup en rabattre de 
l'enthousiasme des débuts. En premicr lieu, elle est très douloureuse. 
Lawson! a fait sur lui-même et sur des gens bién portants des expé- 
riences de flexion forcée de la jambe : personne ne put les supporter 
une heure. Nous même les avons cssayées chez des soldats vigoureux : 
elles n’ont pas été tolérées plus d'une demi-heure. À leur suite, l'ar- 
ticle est parfois enraïdi, d'une gêne passagère presque toujours; mais, 
dans une observation de Toledano, le malade est resté impotent, sans 
être guéri de son anévrysme. . 

Au reste, cette méthode est d’applieation restreinte : on ne saurait | 
y avoir recours à la racine du membre supérieur; au membre infé- 
rieur, à laine, dans l'hypothèse d'un anévrysme fémoral, la flexion 
forcée de la cuisse sur l'abdomen réaliserait la compression directe, 
c’est-à-dire la pire des compressions : aussiest-elle contre-indiquée, 
et, sur 52 de ces anévrysmes colligés par Delbet, la flexion forcée 
n'a été employée qu'une fois avec un résultat douteux. — C’est. pour 
les tumeurs du creux poplité et du pli du coude qu’on l'utilise d'ordi- 
naire : sur 45 des premières ainsi traitées, Delbet, dans ses relevés, 
accuse 16 guérisons : mais, 7 fois, la flexion a été associée à d’autres 

. modes de compression, ct, sur les 29 échecs, on compte 3 ruptures 
du sac, une menace de Suppuration de la poche et une impotence 
persistante du membre. La statistique de Barwell? est plus favorable : 
sur un ensemble de 91 faits, il trouve 42’succès et 49 insuccès. 

Mais ces victoires sont parfois chèrement payées, ef, nous dit 
Delbet, « la flexion guérit moins souvent que la compression digitale ; 
elle guérit moins vite, ainsi que l'avait déjà montré Fischer; elle donne 
plus d'accidents; elle expose tout spécialement à la rupture du sac ct 
aux raideurs articulaires. Il n’y aurait donc aucune raison de l’em- 
ploycr, si elle ne présentait des avantages incontestables : elle est 

1: Lawsox, Med, Times, 15 novembre 1867, p. 535. ' .. 2. RicranD BarwELL, Anévrysmes : Encylopédie internationale de chirurgie, t. IL, : 
p. 91.
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facile à appliquer, et ne nécessite pas la présence constante d'aides 
instruits.» Certains anévrysmes ne doivent pas être soumis à la flexion, 

‘même à une seule et brève séance d'essai : ce sont, au creux poplité 

ou au pli de la saignée, les sacs à parois minces, à volume considérable 
et à croissance rapide; car, le-plus souvent, la flexion forcée réalise 

avant tout une compression directe, fort dangereuse sur les poches peu 

résistantes. Cela est surtout vrai pour les anévrysmes supérieurs ou in- 

férieurs de ces deux régions. Aussi n’aurait-on recours à la méthode que 
pour les anévrysmes de petit volume, etsiégeant vers la partie moyenne 
du creux poplité; encore faudrait-il que la poche à parois denses naquit 
de la paroi postéricure de l'artère et se développât surtout en arrière; 

- de plus, que le porteur de l'anévrysme fût d'âge moyen, patient,'bien 
disposé et sans antécédents rhumatismaux ou goutteux. 

Quand un anévrysme du creux poplité ou du pli du coude réalise 
ces conditions, voici comment on pratique la flexion forcée : il faut 
d’abord s'assurer si cette attitude suspend les battements dans la poche 
anévrysmale; car, dans le cas contraire, il serait inutile de recourir à 

cette méthode. La flexion ne sera point, d'emblée, portée à son maxi- 
mum : On commencera, suivant le conseil de Barwell, par une flexion 
moyenne; et, pour l'obtenir et la maintenir, Maunoir se servait d’un 
drap placé en écharpe sur l'épaule opposée à la jambe malade : le 
patient sc promenait à l’aide de béquilles. Spence faisait usage d’une 
pantoufle dont le talon était, à volonté, rapproché de la fesse par une 
courroie boucléce à une ceinture pelvienne; il serait aisé d'établir sur 
ce modèle un bandage de flexion graduée; d’ailleurs, une simple 

. bande roulée peut contenir les deux segments infléchis. 

La compression élastique a ëté appliquée pour la première fois au 
traitement des anévrÿ$smes, le 10 septembre 1875, par Walter Reid, à 
l'hôpital de la marine de Plymouth : elle a eu dix ans de vogue, Imais 
nous assistons à sa décadence. La technique en est d’une extrème sim- 

plicité : on déroule la bande d'Esmarch de l'extrémité du membre au 

niveau de l’anévrysme qu’on laisse à découvert ou qu'on entoure de 
ouate en passant, sur elle et sans serrer, la bande dont on reprend en- 

‘ suite l'application exacte. D’autres préfèrent en employer deux, l’une 
arrêtée en decà, l’autre continuant au delà de l’anév rysme : c’est plus 
sûr. La bande est menée jusqu’à la racine du membre, où l’on interrompt 

la circulation par une striction énergique au moyen du tube en caout- 

chouc : cette première séance d’«ischémie totale » ne doit pas dépasser 
une heure. La douleur éprouvée par le malade est le plus souvent très 
vive, eton ne peut guère infliger au patient la compression entière qu'en 
employant des narcotiques, une injection morphinée, voire même 
l'ancsthésice chloroformique.
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- Ce n’est là qu'un premier temps. Après l'enlèvement des deux ban- 
des, que l’anévrysme soit ou non solidifié, on doit commencer la com- 
pression digitale, avant même que le tube constricteur soit relâché. 
Sous la bande élastique, des caillots mous et friables se sont déposés 
que l’ondéc sanguine, par une brusque irruption dans le sac, pourrait 
désagréger ‘en embolies migratrices, capables de provoquer la gan- 
grène. Delbet rapporte trois observations où la guérison a élé obte- 
nue en trois heures: une heure de bande, deux heures de: compres- 
sion indirecte; dans un autre fait, l'anévrysme était solidifié après 
quatre heures; dans un autre, après cinq. Mais ces cas sont exceplion- 
nels:le plus souvent, quand on retire la bande, l’anévrysme cest encore 
mou, et la solidification totale demande une compression indirecte qui 
peut aller de trente minutes à quarante-huit heures. N'est-il point 
logique dès lors d'attribuer à la compression indircete le mérite de la 
guérison? d'autant que la statistique de Fischer fournit ‘des exemples 
où la simple compression digitale a oblitéré le sac une fois en une 
heure et demie, sept fois entre la deuxième et la sixième heure! | 

Un premier défaut de la compression élastique est de ne point 
s'appliquer aux anévrysmes de la racine et des extrémités des mem- 
bres : L.-IT. Petit, R. Barwell, Delbet, s'accordent à reconnaitre que ce 
siège la contre-indique. On ne peut, en effet, appliquer la seconde 
bande au-dessus de la poche, il faut se contenter de comprimer d’une 
manière indirecte le tronc supérieur : iliaque externe ou sous-clavière. 
Dans ces conditions, « il est douteux, dit Barwell, que la bande péri- 
phérique ait aucun cffet sur l’anévrysme ». Aux extrémités, la bande 
ne ferait que de la compression directe et de la mauvaise besogne. 
Panas l’a inutilement essayée dans un anévrysme de la pédieuse; et 
Desprès, qui l'employa.chez son malade atteint d’anévrysme de la 
main, dut en cesser l'application. L | 

Une deuxième objection est la souffrance qu'elle provoque, souf- 
france qui nécessite l’anesthésic. Et puis, et surtout, ce refoulement 
du sang, cette « auto-transfusion » qui crée une pléthore aiguë, une 
surcharge sanguine dangereuse Pour les malades à cœur graissCux, 
peut causer des accidents graves. Ainsi. est mort le malade de Weiri à 
qui on infligea la bande classique une première fois pendant quatre 
heures, une seconde fois pendant six heures. Un: malade de Clutton, 
traité pour .un anévrysime inguinal par la méthode de Reid, s'éteint, 
deux mois et demi après, de la rupture d'un anévrysme aortique; un 
malade de Wagstaffe succombe dans les mêmes conditions quatre 
mois après le traitement. | 

La gangrène à été plus souvent observée qu'à la suite des autres 

1. Wan, New-York med. Journ., 1880, 1. I, p. 637.
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-procédés : Delbet, dans une statistique qui porte sûr 73 anévrysmes po- 
plités traités par la compression élastique, compte + sphacèles, dont 

3 ont nécessité l’amputation du membre, tandis qu’on en relève 3 seu- 
lement sur 144 anévrysmes de même siège traités par les autres mé- 
thodes de compression. Donc, « en laissant de côté les cas légers de 

sphacèle qui n’ont réclamé aucune intervention, on trouve que, jusqu’à 

présent, la méthode de Reïd a donné 4.10 p. 100 de gangrènes, tandis 
que les autres procédés de compression n’en ont donné que 2.08 : c’est 

une différence de plus de moitié ». 

Ge n’est pas tout. Cette méthode, lorsqu'elle échoue, ne laisse pas 

les choses en l’état, et le traitement sanglant qu'on est forcé d’instituer 
provoque plus facilement la gangrène. La compression élastique totale 
semble, en effet, prédisposer le membre à la mortification. Dans la sta- 

tistique de Delbet, « 52 anévrysmes ont été traités par la ligature, après 
échec de la cémpression digitale ou instrumentale : la gangrène s’est 
montrée cinq fois, soit dans 9.60 p. 100 des cas; 20 anévrysmes ont été 

traités par la ligature, après échec de la méthode de Reid : 3 se sont 
terminés par la gangrène, c’est-à-dire 15 p. 100 ». Et le raisonnement 

est ici d'accord avec la statistique : ce n’est point impunément que 
toute irrigation sanguine est supprimée dans un membre; les vais- 

seaux qui, après la ligature, sont appelés à rétablir la circulation col- 

latérale peuvent s’oblitérer, et le péril est d'autant plus g grand qu'on à 
affaire à des athéromatcux. 

| Etil ne faut pas négliger cette considération, car l'échec de la com- 

pression élastique est fréquent : même avec l’adjonction de la com- 
pression digitale, peut-être la seule efficace, elle ne donne pas une 

guérison sur deux, proportion très différente de celle qu’on nous an- 

cnoncait lors de l'apparition de la méthode. Waquet! nous parlait 
alors de 6 succès sur 7 anévrysmes traités ; l’année suivante, Petit? 
enregistrait encore 10 guérisons sur 15 cas; en 1879, Gersuny® citait 

4 faits avec 14 guérisons ; mais Stimson* n’en trouvait plus en 1881 

que 32 sur 62 observations : Pearce Gould, en 1882, 35 sur 70, et 
Delbet, en 1889, 40 sur 83, ce qui réduit les succès à 48 p..100 environ. 

Or, prises en bloc, « toutes les méthodes de compression ont donné 
53.9 p. 100 de guérisons, ce qui constitue une différence de 5 p. 100 
en faveur des autres méthodes de compression, et même davantage, 
puisque les faits de compression élastique sont compris dans ceux qui 
ont donné 53.2 p. 100 de guérisons ». Ces statistiques mesurent la dé- 

1. Waouer, Thôse de Paris, 1871, n° 378. 
2. Perir, Bulletin général de thérapeutique, 1878, p. 458, 
3. Gersuxy, Arch. für KI Chirur., 1879, XXIV. 
4. Lewis Srimsox, Amer. Journ. of med. science, 5 avril 1881. 

. Pearce GouLn, On the rapid method fe cure, cte. London, 1892. — Cité in 
Centralblatt für Chir., 1882, p. 481. 

x
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cadence progressive de la méthode de Reid. Actuellcinent elle paraît 
condamnée. | 

La compression indirecte est la meilleure des méthodes non san- 
glantes : la compression digitale en est le type, en même temps que le 
procédé le plus efficace. La pulpe du doigt, en effet, est intelligente ct . 
sait limiter son action à l'artère toute seule; elle supprime une instru- 
mentalion compliquée ou coûteuse, et s’applique à des régions et à des. 
artères où des appareils seraient impuissants; enfin elle est plus douce 
et se supporte micux. Elle doit ètre fotale, continue ct alternative, 
c’est-à-dire supprimer d'une manière absolue la pénétration du sang 
dans le segment inférieur de l'artère, ne jamais être interrompue tant 
que dure la séance, ct s'exercer successivement sur divers points du 
trajet du vaisseau, pour éviter les souffrances trop vives. S'agit-il, par 
exemple, d’un anévrysme poplité, on comprime la fémorale au niveau 
du pubis, au tiers moyen de la cuisse, à l'entrée du canal de Hunter. 
Le doigt se promène ainsi sur les diverses touches de ce véritable cla- 
vicr d'hémostase; mais on doit toujours commencer la conipression 
sur le second point avant de l'avoir cessée.sur le premier. 

Au temps où sévissaient l'érysipèle et l'infection purulente, la com- 
pression indirecte était le procédé de choix, qui donnait, en moyenne, 
environ 50 p. 100 de succès. C’est là une statistique qu'il n'y a. 
point-espoir de voir améliorer, puisque la chirurgie préantiseptique 
faisait la compression indirecte avec plus d'insistance et de persé- 
vérance que n'en meltraicnt les chirurgiens modernes, plus vite 
décidés aux opérations sanglantes. Le succès, d’ailleurs, ne s'obtient 
point sans risques : la douleur est parfois insupportable; elle l’est 
d'autant plus que la compression doit souvent se continuer un temps 
très long; Fischer nous montre que, sur 72 cas guéris par cette mé- 
thode, 19 ont demandé de 1 à 12 heures, 7 de 12 à 24, 6 de 24 à 36; 
il à fallu dix journées pour les 40 cas restants. Peu de malades et peu 
de chirurgiens auront assez de constance pour poursuivre le traite- 

‘ment après les premières 36 heures. Un anévrysme qui a supporté sans 
modification une telle séance est un anévrysme à ne plus comprimer : 
s'obstiner, c'est courir des dangers réels pour quelques chances pré- 
caires. è 

Gar il ne s’agit pas toujours de simples échecs. Dans certains cas, 
plus rares, ilest vrai, qu'à la suite de la flexion forcée et de la compres- 
sion élastique, la gangrène se développe : sur 59 anévrysmes traités 
par la compression digitale, le sphacèle, nous dit Delbet, s’est produit 
trois fois, soit une proportion de 6 p. 100, au bout de la huitième, . 
de la neuvième et de la dixième heure. Le mécanisme de cet accident 
est assez obscur. Une fois, la gangrène fut provoquée par la rupture
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du sac, ct, à l’autopsie, on trouva le tissu cellulaire de la jambe infiltré 
de sang; dans les deux autres faits, la poche était intacte : il est pro- 
bable que des fragments de caillot détachés de l’anévrysme avaient 
formé au loin des embolics. Enfin on a signalé l'apparition d'une 
tumeur nouvelle au point où avait été exercée la pression — Berger 
en a observé un cas, — et si, après douze heures, l'anévrysme poplité 
cédait au traitement, une poche se formait sous le ligament de Fal- 

lope. Annandale et Pemberton l'ont vu une fois chacun. Le froissement 
continu exercé sur un vaisseau n’estpas sans danger, pour peu que les 
parois en soient atteintes de dégénérescence athéromateuse. 

Nous ne conclurons point de ces objections au rejet absolu de la 

méthode, mais nous choisirons nos cas. Un anévrysme traumatique de 
petit volume à parois épaisses; unc artère saine, en amont de la tu- 
meur, sans plaque d'athéromes, sans lésion d’artério-selérose:. un 
malade patient, peu excitable : voilà des conditions excellentes pour 
‘tenter lacompression digitale. Les séances demoins de quatre heures ont 
grand’chance d’être insuffisantes : c’est pendant douze heures au moins 
qu'il les faudra prolonger. On ne cessera point brusquement la com- 
pression, surtout quand elle a déterminé la formation de caillots dans 
le sac : avant de la supprimer, on appliquera sur l'artère un tourni- 
quet ou un appareil constricteur modérément serré, car une ondée 
sanguine trop violente pourrait arracher aux parois de la poche un 
caillot migrateur. 

La compression digitale doit être repoussée lorsque lesmalades sont 
impatients, les artères altérées, lessacs minces, volumineux, à dévelop- 
pement rapide. Il est une variété d’anévrysmes auxquels elle ne con- 
vient guère : ce sont les anévrysmes axillaires, qui souvent prennent 
un accroissement accéléré, se rompent aisément et deviennent diffus. 
En tout eas il faut surveiller attentivement les premiers effets de la 
compression sur la tumeur: on y trouvera d’utiles indications. Si après 
la première séance elle ne s’affaisse pas; si les parois restent de même 

épaisseur, les battements et le souffle de même intensité, il n’y a 
. point lieu de poursuivre : ce scrait fatiguer sans profit le malade et 
l'artère. 
En somme; comme pour la flexion forcée et la compression élas- 

tique, c’est la douleur, ce sont les inflammations et la rupture du sac, 
les embolies, la gangrène, etsurtout l'insuffisance thérapeutique; qu ‘on. 

reproche à la compression digitale. Cependant, elle seule survit des 
procédés non sanglants, et on la tente encore dans certains cas, d'ail- 

leurs de plus en plus rares. Il s’est produit ici une évolution analogue 
à celle que nous noterons dans la thérapeutique de l’étranglement 
herniaire : on redoute les méthodes de douceur, moins efficaces ct, 

en définitive, plus dangereuses que les méthodes sanglantes.
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Certains anévrysmes ne peuvent supporter la compression sans danger ; d’autres, plus de moitié, lui sont réfractaires. Comment les traitera-t-on? Syme, Bardelcben, Poinsot, Championnière, Lister, Brun, nous-mêmes, nous proposons la ligature; Delbet conseille l'extirpa- tion du sac. Ce dernier accumule les raisonnements, les exemples et les statistiques pour démontrer que « la ligature est une opération in- ‘certaine, qu'elle donne, dans ces temps ascptiques, une mortalité de 18 p.100, et qu'il fant l’abandonner comme une des plus meurtrières de la chirurgie ». Mais cette opinion nous semble paradoxale, en dépit : du talent qu'a déployé l’auteur pour la défendre Du Nous tenons en effet pour la ligature, sans toutefois l’opposer à l'extirpation, qui a ses indications très nettes; ; Cet, pour plaider sa cause, nous laisserons de côté inductions, déductions, hypothèses : ne nous occupant que des faits, nous v errons si les hémorragies secondaires, .. les gangrènes et la mort sont plus fréquentes après la ligature, opéra- tion simple, facile, réglée dans tous ses détails, qu'à la suite de l’extir- pation du sac, intervention délicate, variable selon les cas, irrégulière et qui nécessite parfois des délabrements étendus. 
Voici, au point de vue de la léthalit 

LIGATURE DANS LES ANÉVRYSMES. 

6, le tableau comparatif fourni 

  
  

        

  
  

  

  
  

  

par Delbet: 

TRAITÉS PAR LA ER 

ANÉVRYSMES. 
LIGATURE. fiscrsrox OU EXTIRPATION DU SAC. 

’ Total. Morts... Total. .. Morts. 

Bras ct aisselle . . , .. 37 43 4 Ê] Pli de l'aine. , . . . .. 67 43 8 9 Cuisse (fémoraux). . . . 20 ÿ … $ 0 Poplités. . ...,... 113 11 18 9 Carotide.. . . ..... A ÿ 4 0 

248 47 53 . 6 
0" 

Ep 

Soit 18,95 o de mortalité, [Soit 11,32 0/9 de mortalité.             

  

      

A ces statistiques inégales et excluant trop de cas pour avoir une 
valeur indiscutable, nous voudrions en substituer une autre. ‘Prenant comme exemple les anévrysmes poplités, de beaucoup les _ plus importants d’ailleurs, puisqu'ils fournissent à eux seuls plus de la moitié des anévrysmes externes, nous conmencerons notre statistique 
en 1880, d'abord parce que, à cette époque, l’antisepsie était acclimatée 
dans tous les pays, et parce que les relevés complémentaires de Brun 
“nous serviront. à rendre plus exacts encore les remarquables table 

FORGUE ET RECLUS, . .20 

aux
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de Delbet. Le total des deux statistiques, auxquel nous ajoutons 3 cas 

de Lister, nous donne 81 anévrysmes artériels pophtés traités par la 
ligaturce. 

Ces 81 cas fournissent 5 > morts : nous avons, il est v vrai, éliminé le fait 

de Haward, car le patient, dont la plaie avait guéri par première inten- 

‘tion, succomba trente-trois jours après à une hémorragie cérébrale, 
et l'observation de Boursier, car la gangrène qui nécessita l’amputation 

était due, ainsi que le démontra l’autopsice, à l’oblitération antérieure 

du tronc tibio-péronier, de la péronière, de la tibiale postérieure et 

de la veine poplitée. Restent les faits malheureux de Barwell, de Mor- 
ton, où, au bout de quatre semaines, une hémorragie secondaire sur- 
vint qui nécessita une amputation dont l’issuc fut funeste; de Howse, 
où la rupture du sac, arrivée le trente-deuxième jour, amena la mort: 
de Schwartz, où, vingt jours après l'intervention, des accidents brus- 
ques d’asystolie enlevèrent le malade. 

Certes la lecture de cette observation prouve que tout autre mode 
de traitement aurait eu sans doute la même conséquence : nous la- 
mettrons cependant au passif de la méthode. 4 morts sur 81 cas don- 
nent uné léthalité de moins de 5 p. 100, bien loin des 19 p. 100 accu- 
sés par les statistiques générales de Delbet. Voyons maintenant si 
les autres accidents graves, hémorragies secondaires et gangrènes, sont 
aussi fréquents qu’on semble le croire. Voici, à ce point de vue, le 
tableau que nous construisons d’après les résultats fournis par Delbet. 
(Tableau p. 307.) 

De quelsaccidents la ligature est-elle responsable?Soient d'abord les 
hémorragies secondaires, question, dit Delbet, « tout entière à repren- 
dre »: elle est tonte reprise et déjà vidée par les cliniciens; ces hémor- 
ragies traduisant presque toujours une défectuosité dans l'antisepsie, 
et par suite devant forcément disparaitre, ne peuvent servir de terme 
de comparaison entre les deux méthodes rivales, l’extirpation et la liga- 
ture, quand toutes deux seront scrupuleusement aseptiques. Ainsi, 
pour les anévrysmes poplités déjà choisis pour exemple, si nous lais- 
sons de côté les cas de Barwell, de Morton et de Boursier, déjà signalés 
plus haut, nous ne trouvons guère que les faits de Durham et de Mo- 
relli, où le sang fut d’ailleurs tari par une seconde lig gature. Et encore, 
chez le malade de Morelli, l’artère fut liée à l’aide de trois fils de soie 
« soigneusement cirés », singulière façon de tuer les germes! 

La gangrène est évidemment trop fréquente encore, mais notre 
statistique est loin de donner les chiffres désespérants que l'on indi- 
quait autrefois : ainsi, sur 81 ligatures de l'artère poplitée, nous 
comptons 5 cas où le sphacèle survint, et même assez étendu pour 
nécessiter l'amputation du membre. Mais le procédé est-il toujours 
responsable de ces désastres, ct ne faut-il pas, dans quelques cas, les
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inscrire à plus juste titre au passif des traitements antérieurs à la liga- 
ture, et qui ont préparé lemembre au sphacèle par des thromboses ou 
par des embolics? : 

Dans le cas de Bardeleben, on avaït exercé sur la fémorale une 

compression de dix jours; puis on lia le vaisseau, et la gangrène sur- 

vint. Le membre fut amputé, ct l’examen permit de constater de petites 
thromboses localisées dans plusieurs artères, au voisinage des foyers 
gangréneux: il s'agissait évidemment de fragments’ de caillots détachés 
des parois du sac, — Delbet ajoute : « sous l'influence de la ligature; » 
disons, nous : pendant la compression, plus favorable que la ligature 

au morcellement des caillots, grâce à l’ondée sanguine qui parfois pé- 
nètre encore dans la poche ». 

Dans ces sphacèles post-opératoires, la responsabilité -de la ligature 

prête à discussion. Delbet nous déclare que, sur 224 cas où on la pra- 

tiqua pour des anévrysmes poplités, fémoraux, inguinaux ct axillaires, 

il se trouve 17 faits de gangrène ayant nécessité des interventions ou 

déterminé la mort, soit 7.58 p. 100; sur 68 incisions ou extirpa- 

üons, il ne compte que © cas de gangrène, soit 2.94 p. 100, soit une 

moyenne deux fois et demie moindre. Alais on ne peut, en vérité, com- 
parer des statistiques portant sur des chiffres aussi dissemblables, et, 

jusqu’à plus ample informé, nous ne croyons pas que la ligature pré- 
dispose à la gangrène plus que ne le fait l’extirpation. Les chiffres 
ont leur utile enseignement; mais la notion du malade, de ses qua- 

lités constitutionnelles, de ses tares viscérales, de son état circula- 

toire, est une donnée autrement raisonnable. Pour nous, il ne reste 

pas grand’chose du réquisitoire passionné dressé contre la ligature, 
surtout avec dés arguments puisés dans les observations d'avant l’anti- 

sepsic : nous pensons que la ligature est une opération bonne, qu’elle 
doit rester dans la pratique, et que ses indications sont plus nom- 
breusces que celles de l’extirpation. 

« On a admis, dit Broca, que, pour guérir les anévrysmes, il fallait 
lier l'artère au-dessus du sac; puis, ce principe une fois posé, on a 
réduit la chirurgie des anévrysmes à une pure question de médecine 

opératoire. » Tous les traités sont, en effet, pleins de cette préoccupa- : 
tion. Le tronc principal une fois lié, quelle sera la route de circula- 

tion collatérale? en quels points cette ligature du tronc principal mé- 
| nage-t-clle mieux cette suppléance circulatoire? qui est dans le vrai, 

_d’Anel, qui lie au-dessus du sac, ou de Ilunter, qui s'éloigne de la 

tumeur anévrysmale et laisse une collatérale entre l'anévrysme et la 
ligature? Et c’est en cette question d’angéiologie que se débat, avec 

force documents, expériences, statistiques, la vieille thérapeutique | 
_des ligatures anévrysmales. 

La ligature comprend plusieurs procédés. Les plus employés sont
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celui d’Anel et celui de Hunter. De longues discussions se sont élevées 
sur leurs mérites respectifs; on a plaidé pour et contre : nous nous 
garderons d'un jugement trop exclusif. Le débat a toujours porté sur 
le rétablissement plus ou moins facile de la circulation collatérale: 

Après une ligature suivant la méthode d’Anel, c’est-à-dire immé- 
diatement en amont du sac, un seul et même caillot oblitère le sac et 
le tronc arteriel, généralement jusqu’à la première collatérale infé- 
rieure; tout se passe comme après une ligature simple : la circulation 
anévrysmale directe est supprimée, et il n'arrive dans le sac qu'un 
courant rétrograde dès que les collatérales ont établi la suppléance 
circulatoire. — Parle procédé de Hunter, il se forme deux caillots: l'un 
qui se dépose dans la poche, et l’autre qui oblitère l'artère au niveau 

de Ja ligature; däns l'immense majorité des cas, ces deux ‘caillots 
sont séparés par un tronçon intercalaire perméable, où l'artère émet 
une ou plusieurs branches qui, par circulation rétrograde, pourraient 
maintenir un petit courant direct dans la poche anévrysmale: si ce cou- 
rant rencontre dans le sac des caillots mous, passifs, il peut en déta- 
cher des fragments; le courant rétrograde de la méthode d’Anel est 
moins souvent coupable de ce méfait. : | 

La méthode de Hunter expose donc davantage aux embolies tar- 
dives; on a vu le sphacèle se montrer après dix, quinze et même 
vingt jours, comme dans une observation de Roux. Aussi parait-il 
conforme à la physiologie de choisir autant que possible la méthode 
-dAnel. — On objecte, il est vrai, que Hunter s’éloignait du sac dans 
l'espoir de trouver une artère saine et plus capable d’une oblitération : 
solide; mais Kochler! répond, et après lui Delbet : « Ou bien l’athé- 
rome est localisé, ct la méthode de Ilunterne vaut pas mieux que celle 

- d'Anel; ou bien l’artério-sclérose est généralisée, et la méthode d’Anel 
n'est pas plus mauvaise que celle de Hunter». Nélaton avaitexagéré en 
déclarant que les artères sont toujours capables de porter un fil à liga- 
ture; mais rien n'empêche de remonter un peu le fil, au cas où le 
vaisseau serait calcaire immédiatement en amont de l’'anévrysme. 
La tendance actuelle des chirurgiens, même dans la patrie de Hunter, 
est de rapprocher le plus possible le fil de l’anévrysme, et, dans une 
discussion de la Société royale de médecine de Londres?, Thomas 
Smith recommande la ligature de la poplitée dans les tumeurs de 
cette artère. C'est le retour à la doctrine française, et le procédé 
d’Anel se relève de la condamnation de Barwell * déclarant « qu'il se- 
rait probablement oublié sans le livre de Broca ». : . 

La ligature voisine du sac a d’autres avantages. D'abord, elle évite 

1. KôeuLer, Charit. Annal., 1886, 1, II, p. 538. 
2. Société de médecine et de chirurgie de Londres, 22 décembre 1886. : 

. 3. BanweLz, Encyclopéd. inter. de chir., t. II, p. 364. .
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les surprises des anomalies artérielles. Voici, par exemple, un ané- 
vrysme du coude ou de l’avant-bras : on lie, à distance, Fhumérale 
ou une artère que sa situation anatomique désigne comme telle: l’ané- 
vrysme continue à battre et à souffler : on avait compté sans la bifur. 

‘ cation prématurée de l’humérale, et ce qu'on a lié est une des deux 
humérales anomales. — Voici, d'autre part, un cas où la ligature dis- 
tante, à la Hunter, prépare un désastre : c’est un anévrysme axillaire 
qu’il faut traiter; on l’a diagnostiqué tel, et on lie la sous-clavière : or 

 l’anévrysme siégeait, comme dansle cas de Desprès!, sur le tronc com- 
mun des circonflexes, ou sur la sous-scapulaire, comme dans le cas de 
Mac Graw?. La ligature a de pernicieux effets, puisqu'elle dirige pré- 
cisément, vers les collatérales de suppléance où siège l’anévrysme, tout 
le courant sanguin du tronc principal malencontreusement oblitéré. 
— Enfin nous voyons à la méthode d'Anel une autre raison opératoire 
favorable : si on lie en amont de la tumeur, dans une région à circula- 
tion collatérale très développée, et que l’anévrysme continue à battre, 
-on profite de la même incision pour aller lier en aval de la tumeur. 

Nous lui reconnaissons cependant des défectuosités et des contre- 
indications. Soit un anévrysme du creux poplité : s’il est de petit vo- 
lume et développé surtout dans le triangle inférieur, c’est assurément 
à la ligature de la poplitée en amont de l’anévrysme que nous donne- 
rons la préférence; mais, s’il est volumineux, s’il comble toute la région, 
tenter la ligature au jarret serait hasardeux, car le vaisseau peut être 
recouvert par le sac ou déplacé latéralement, et aucune portion de 
l'artère n’est accessible. Au lieu de ce manuel opéraioire incertain et 
malaisé, mieux vaut d'emblée chercher et lier l'artère dans le canal de 
Hunter : c’est réglé, commode et plus sûr. | 

De même pour les anévrysmes delaracine de la cuisse, qui diffèrent 
absolument des anévrysmes fémoraux inférieurs, pour lesquels la 
Jigature de la fémorale au tiers moyen, loin de toute grande collaté- 
rale, est une bonne intervention. A la racine de la cuisse, ce qui fait le 
péril et crée l'incertitude opératoire, ce sont les anomalies de la 
fémorale profonde et des grosses collatérales. Aussi la ligature de 
la fémorale commune est-elle une opération condamnée. Tout ané- 

° vrysme inguinal sera {raité, « à la Hunter », par la ligature de 
l'iliaque externe. Delbet en a réuni 67 observations qui datent de 
l'ère antiseptique : 42 guérisons, 5 échecs simples, 3 suppurations 
du sac suivies de guérison, 1 cas de gangrène, 1 cas d’hémorragie 
secondaire, et 13 morts, dont 11 seulement imputables à la ligature, 
soit une léthalité de 16.90 p. 100. Le résultat n’est donc pas trop 
décourageant, surtout si on le compare à celui des ligatures de la 

1. Desrrès, Société de chirurgie, 13 févricr 1878. 
2. Mac Graw, New-York med. Journ., 23 mai 1885.
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 fémorale commune, 50. morts sur les 104 faits de la statistique de 
Holmes. 

Mais l'analyse détaillée des cas améliore encore ce bilan : le ma- 

lade de Bartlett', atteint d'hémorragie secondaire, dut subir en 

même temps la ligature de la fémorale commune; l'opéré de Bristowe 
et Sydney Jones? Ctait un cardiaque albuminurique, déjà frappé de 
gangrène du pied avant la ligature; un malade de Seriba ® a été sou- 
mis à la compression digitale et à la bande élastique, qui ont entraîné 

. une hémorragie grave par rupture du sac : il est mort d’anémie. A 

quelques opérés on a infligé des séances abusives de « méthodes de 

douceur » avant d'en venir à la ligature. Un malade d’Arnaud* a subi 

Ja flexion forcée huit heures par jour pendant vingt-trois jours, avec 

accompagnement de glace ct de compression mécanique de l'iliaque 

externe pendant vingt-quatre heures; chez un opéré de Combalatf, la 

séance, de huit heures aussi, fut renouvelée pendant vingtjours : chez 

le premier, le sac suppure; chez le second, la poche s’enflamme: mais, 

en vérité, est-ce la faute de la ligature? — Voilà qui amende la statis- 

tique de la ligature de l’iliaque externe pour les anévrysmes fémoraux 
supérieurs : la cause est, du reste, gagnée auprès des chirurgiens. La 
méthode de Hunter est encore indiquée pour les anévrysmes intra- | 

pelviens, où l’on doit recourir à la ligature. de l'hypogastrique, si 

périlleuse qu’elle soit. Elle est, enfin, le procédé de choix quand on a 

afaire à ces anévrysmes à parois minces et à (issus périphériques mo- 

difiés par la présence de la tumeur : en pareil cas, on préférera une 

intervention réglée, nette, en une région saine, à une opération difficile 
sur des tissus altérés, à moins toutefois qu'on ne choisisse l'extirpation 
qui, à cette heure, gagne beaucoup de terrain. 

L'ectirpation cst déja considérée par Delbet, Trélat et nombre de 

nos collègues comme procédé de choix : cela nous semble un peu pré- 

. maturé; nous tenons encore pour la ligature, que nous voyons donner, 

à moins de frais, des résultats excellents. Mais nous reconnaissons sans 

peine la valeur des arguments de nos adversaires, qui, par le nombre 
croissant de leurs observations heureuses, nous montrent le peu de 

risques qu'entraine cette opération d'apparence un -peu -effrayante : 

or, du fait du succès opératoire découle sûrement le succès thérapeu- 

tique. En effet, le sac enlevé, on n’a plus à craindre la récidive sur 
place observée parfois après la ligatüre, la suppuration de la tumeur 

1. BARTLETT, Bril. med. Journ., t. 1, p.15, octobre 1882, 
2. BrisTowE et. SYDXEY Jones, Lancet, 1883, t. I. p.97. 
ê Scrina, Deulsch. Zeits. f, Chir., 1855, t, XXU, p. 513. 
4. ArxaAuD, Thèse de Paris, 1880. 
5. CouBaLaT, Société de chirurgie, 23 février 1881.
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et les troubles trophiques et névralgiques que peut entretenir la poche 
dure laissée au milieu des tissus. Il est donc possible que nous soyons 
forcés sous peu de faire amende honorable, et de déclarer l’extir- 
pation la méthode à élire. En tous cas, il est déjà des faits où elle est 
“nettement indiquée. . 

Dans les anévrÿsmes de la main et du pied, la richesse de la cir- 
culation collatérale frappe d’impuissance la ligature simple; les nom- 

: breux cercles anastomotiques ont vite fait de ramener le sang dans la 
poche, qui se remet à battre. Il faut alors lier en amont, lier en aval, 

‘et reséquer le sac si cette double ligature ne supprime point toute 
circulation dans la poche. Ce n’est d’ailleurs qu'un cas particulier 
de cette indication générale qui domine la thérapeutique des ané- 
vrysmes à multiples collatérales. Il en est ainsi pour quelques sacs 
poplités : sur un opéré de Polosson', on comprime l’'anévrysme, 
et la coagulation est obtenue en quelques heures; puis les batte- 
ments reparaissent, pour s’effacer après une nouvelle séance. Et pen- 
dant deux mois se reproduisent les mêmes alternatives. Au niveau 
de l’aisselle, du pli du coude, partout où l’on rencontre des cercles 
anastomotiques riches, on est exposé à cette impuissance de la liga- 

‘ture. Si dans une compression « exploratrice » on ne suspend pas les 
battements dans le sac, il y a lieu d’extirper celui-ci : c’est la seule 
façon de se garer de la récidive. 

L'extirpation cest encore indiquée pour les anévrysmes à parois 
minces, volumineux, recouverts d'une peau rouge et peu mobile. Nous 
estimons enfin que les anévrysmes rétro-pelviens, fessiers ou ischiati- 
ques, sont une variété de choix pour l’incision du sac. lei, en effet, lier 
comme Hunter esthasardeux et incertain, car c’est sur l'hypogastrique 
qu'il faut aller jeter le fil : lier immédiatement en amont de la tumeur 
est incommode ; étreindre par une anse le pédicule vasculaire de ces 
anévrysmes plaqués contre l’échancrure sciatique est un tour de force 
opératoire. D'autre part, la compression est malaisée : on ne peut la 
faire, comme nous l'avons vu dans le service de M. le professeur Servier 
au Val-de-Grâäce, qu’au moyen d'un « mât de fortune », c'est-à-dire d'un 

| bâton compresseur fixé Par quatre cordes tendues aux quatre coins du 
lit. Il serait-donc rationnel d'arriver sur la tumeur par une incision, 
de lier les vaisseaux afférents, d'ouvrir le sac, de tamponner à la gazc 
iodoformée; on laisserait à demeure pendant deux à trois jours des 
pinces à forcipressure, si la ligature était génée par le sac affleurant 
l'échancrure sciatique. — 

Pour Delbet, l'inclusion de rameaux nerveux dans les parois sclé- 
rosécs du sac scrait une raison majeure d'extirper la poche ané- 

: 1." Pocossox, in Thèse de Comte, Lyon, 1895, p. 43.
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CVrY smale. Un fait de Polosson prète son appui à cette thèse : chez 

son opéré, le sciatique poplité externe put ètre dégagé, au cours de 

l'extirpation, des tissus ambiants péri-anévrysmaux, et l’on observa un 

amendement notable dans les troubles paralytiques des extenseurs. 
-Delbet nous cite bien douze cas de troubles nerveux persistant après 
la ligature, mais il ne donne pas la preuve que l’extirpation les eût 

guéris; et l’on se demande si la pelite tumeur fibreuse qui reste 

comme vestige de l’anévrysme oblitéré peut avoir sur les nerfs 

voisins une active influence. De plus, comme aussi l’a objecté 

Verneuil, sera-t-il toujours possible, de dégager par dissection le ra 

meau nerveux s'il est pris dans les couches sclérosées du sac? Le ma- 

lade de Sonnenburg et l’opéré de Polosson ont eu tous les deux de 

petites plaques de sphacèle, que Delbet explique par la rupture de 

fibres nerveuses pendant la libération des rameaux comprimés. 

Donc, jusqu'à plus ample informé, nous réservons l’extirpation 

pour les anévrysmes à circulation collatérale trop abondante ou 
pour ceux dont les sacs sont menacés de rupture. Une ligature au- 

dessus, une ligature au-dessous, isoleront la tumeur, qu’on pourra, 

suivant le conseil de Delbet, inciser, vider de ses caillots, et tendre 

sur le doigt introduit dans la poche pour en disséquer plus commodé- 
ment les parois; les collatérales afférentes seront liées à mesure que 

progressera le dégagement du sac; et, si la libération de la veine adja- 
cente est impossible, si, comme cela est signalé dans quelques obser- 

vations, on la trouve oblitérée au voisinage de l’anévrysme, on n’hé- 

sitera pas à l’exciser entre e deux ligatures. 

Pour résumernotre penséesurle traitement desanévrysmes externes, 

nous dirons : Les méthodes « de douceur » — flexion forcée, envelop- 

pement élastique du membre, peut-être mème compression digitale, 

— doivent être abandonnées, parce qu'elles sont lentes, douloureuses, 

inefficaces surtout, et que, après leur échec, de règle au moins une 

fois sur deux, les méthodes sanglantes auxquelles il faut recourir se 

pratiquent dans des conditions moins favorables. Les méthodes san- 
glantes scront donc préférées. Nous croyons la ligature aseptique pré- 

coce aussi efficace que bénigne et méritant de devenir le procédé de 
choix; cependant l'extirpation, opération plus compliquée et qui né- 
cessite des délabrements plus considérables, a sur sa rivale l'avantage 

d’être radicale et de défier la récidive. Si donc il est vrai, comme le 

prétendent nombre de nos collègues, que l’extirpation est aussi pou 
dangereuse que la ligature, l’extirpation prendra le pas sur la ligature.
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III 

Anévrysmes artério-veineux. 

Les anévrysmes artério-veineux abandonnés à eux-mêmes sont 
d'ordinaire moins graves que les anévrysmes artériels. Réduite à sa 
plus simple expression clinique, la varice anévrysmale ne réclame 
qu'une compression méthodique ; si même elle siège au membre supé- 
rieur, si elle ne détermine ni douleur ni gêne, on peut la laisser tran- 
quille ct ne lui accorder que des soins palliatifs, protection contre 
les chocs et compression douce. 

Cette expectation est de rigucur dans les grosses phlébartéries de 
la base du cou qui restent stationnaires ; William Hunter! a vu un ané- 
vrysme axillaire énorme demeurer sans progrès pendant trente-quatre 
ans; Cleghorn et Adelmann*°, pendant vingt ans. Il y avait, en 1885, 

. dans le service de Verneuil, un anév rysme communiquant de la jugu- 
laire interne et de la carotide primitive, qui depuis quinze ans ne 
s'était pas développé. Lorsque Queirel® observa son marin, l'affection 
datait déjà de dix-sept ans; et cependant c'était un ivrogne invétéré et 
impénitent, comme d’ailleurs le malade de Stimson ct l'étudiant alle- 
mand dont le cas est publié dans les Archives de médecine de 1834. 

- Getie notion n’est pas indifférente pour les tumeurs développées 
dans des régions opératoires périlleuses ; et si le patient est âgé, si 
l'anévrysme ne progresse point, l’expectation est de rigueur. Prince* 
a voulu lier la carotide de son malade, qui succombait cinq jours après; 
l'opéré de Randolph® n’a survécu que vingt-quatre heures; celui de 
Stimson a seul guéri : encore les plus graves accidents furent-ils notés, 
et, si le patient échappa à la mort, son anévrysme ne subit aucune 
heureuse modification ; quant à celui de Sale, la tumeur s’est rompue 

- Spontanément, et le tamponnement antiseptique l’a sauvé. 
La dérivation d'unc partie de la pression sanguine dans la veine 

adjacente atténue la distension parictale, et confère aux anévrysmes 
artério-veineux cette bénignité relative; mais, en revanche, ces tumeurs 

.n'ont aucune tendance à l’oblitération spontanée; elles sont même 
plus rebelles à l’action chirurgicale. — Puis l'anéyrysme progresse quel- 

4. WizriAn Iuxrter, in Bell. : À System of surgery, 1181, vol. I, p. 216... 
2. ADELMANN, Tractal. de anevrysm. spurio-varicoso, 1821. 
3. Queirez, in PLuyerte, Revue de chirurgie, 1886, p. 275. 
4. Princes, U. S. Sanitary surg. Mem., vol. I, 1847; Perir, Revue de Chirurgie, 

1885, p. 239. 
5. Raxpozpn, mer. Journ. of..meu. sc, 1847. Lo 
6. Srimsox, Amer, Journ. of. med. se., 1884.
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quefois; il peut être dans une région exposée aux chocs et à la rupture 

du sac; l'impotence fonctionnelle peut être absolue comme dans un cas 

personnel : il faut intervenir alors. Les méthodes de douceur ont donné 

‘ des succès. Un consciencieux tableau de Bramann synthétise les gué- 

risons fournies par les divers procédés non sanglants, la compression 

directe et la compression digitale, les injections de perchlorure de fer . 

et la galvanopuncture. (Voir le tableau p. 315.) 

Les méthodes de douceur peuvent donc guérir les anévrysmes, mais 

‘es cas en sont rares, et, comme le dit Bramann', si chacune d'entre 

elles a « quelques succès à mettre en avant, leur nombre est en telle 

disproportion avec le chiffre des cas où on les a employées, que l'on 

ne s'explique point la persévérance avec laquelle on les conserve ». 

Et d’abord, il est des méthodes absolument déclassées : les injections 

coagulantes et la galvanopuncture. La compression directe vaudrait 

mieux : Ribes a guéri un anévrysme du pli du coude en quatorze jours 

et Poirier en quatre semaines; mais Brambilla à attendu le succès 

six mois dans un cas, et trois mois et demi dans l’autre. Comme 

l'important pour les anévrysmes artério-veineux est de supprimer tout 

apport sanguin, le procédé de Laplace* nous parait recommandable : 

une pelote de liège creusée-à la mesure de la fumeur et coussinée 

d'ouate, encapsule l’anévrysme et y interrompt les communications 

artérielles'et veineuses; c’est d’ailleurs une compression périphérique 

totale, plus qu'une pression directe, qu’exercent les pelotes creuses 

de Laplace. 

La compression élastique totale a été rarement employée. Smith® a 

guéri un malade, mais il y a mis quatre mois, et c'est un bas qu'il a 

utilisé: Pick* a appliqué la bande de caoutchouc « à la Martin », mais 

cela n’a point modifié l'anévrysme. La méthode de Reid conserve donc 

ici son insuffisance et ses périls. La flexion forcée est aussi condam- 

née : Schintzinger y a eu recours sans succès pour un anévrysme 

fémoral: Czerny® échoua pour un anévrysme de même siège, .malgré 

quatre jours de flexion forcée. Des anévrysmes artério-veineux popli- 

iés ont été infructueusement soumis à la flexion forcée : tels sont les 

cas de Reinhold' et de Podracki®. oo 

. La compression digitale l'emporte sur toutes les autres méthodes 

1. F. Brawawx, Das arteriel-venose anevrysma : Arch. für Klin. Chirurg., 1856, 

XXXIIE, p. 1-107. ‘ 

9, Laprace, Thèse de Paris, 1886. . 

3. Surru, S. Barthol. Hosp. rep. XII, 1876. 

4£, Picx, Medical Times and Gaz., 1883. 

8. Scmxrzuxcrr, Das Reser. Lasar. Schwetzingen, 1810-71; Fribürg, 1813. 

6. .Czerxy, Virchow’s Archiv., Bd. 62, 1874.77 - 

1. Reixuozv, Dissert. inaug. Marburg, 1882. : . 

8. Ponnacxt, Wochenblatt der Gesellschaft der Aerste in Wien, 18062, p. 258
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de douceur. Vanzetti' en a réglé la technique : une main doit com- 

‘primer l'artère en amont de l’anévrysme, tandis que l’autre exerce une 

pression sur les -veines dilatées; on peut ainsi oblitérer l'ouverture 
veineuse ect transformer l'anévrysme arlério-veineux en anévrysme 
artériel. La compression digitale ininterrompue a donné un suceës à 

Guerini en trois heures et demie; dans deux cas, Vanzetti a réussi 

après six heures; Balassa en a mis quarante-huit, et, dans le troisième 

fait de Vanzetti, il a fallu cinq jours. Nélaton? a rapporté quatre obser- 

vations d'anévrysmes artério-veineux transformés par la compression 
en anévrysmes artériels : les malades furent guéris plus tard, les uns 

par la pression indirecte, les autres par la ligature. H. Barwell s’étonne . 
que Nélaton seul ait observé une pareille transformation; mais, sans 
parler des faits anciens, Trélat n’a-t-il point obtenu par la compression 

directe et indirecte la mutation d’un anévrysme artério-veineux de la 

fémorale en'artériel simple, et sa guérison définitive : après deux mois 

et demi? 

Un anévrysme artério-veineux que trente-six heures de correcte 
compression digitale n'ont point modifié n’est plus gnère justiciable 

‘que des méthodes sanglantes. On a pu réussir cependant en poursui- 
vant la compression : Dupuy‘ a continué trois jours la pression digi- 

tale alternant avec des instruments compresseurs; Rizzoli5 a attendu 

six jours la solidification d’un anévrysme du coude. Mais la tumeur 

s'altère à ces séances prolongées : dans un cas d'Inzanif la compression 

hâta la distension de la poche; Richet? a observé le même résultat, De 

iclles manipulations doivent préparer des déconvenues ou des périls à 
l'intervention chirurgicale ultérieure; un malade de Héyfelder® subit 
soixante-douze heures de compression digitale aussi persévérante qu’in- 
fructueuse : on lie l'artère humérale; mais l’anévrysme ne fait que 
croitre après la ligature. 

Aussi ne s’attardera-t-on pas aux méthodes de douceur, et on aura 
. recours aux procédés sanglants après un court essai de la compression 

digitale; encore faut-il, pour tenter celle-ci, que la varice anévrysmale 

soit récente. Bramann nous dit que les plus anciennes des phlébar- 
téries ainsi solidifiées n'avaient qu'un an, et il n’en existe que deux 

‘cas: toutes les autres étaient de plus fraiche date. Pour les vicux ané- 

1. VaxzetrTi, Sopra un aneurisma varicoso. Giorn. Veneto, 1863, 

, NÉLaroNx, Journ. de méd. et de chirur. pratiques, t. XXXII, p. 155. 
. TRÉLAT, ‘Bull, se. de chirurgie, 1884. 
4. Dupuy, in Thèse de Chatard, p. 93, 
5. Rizzout, in Canstall's Jahresbericht, 1861. 
6. Ixzaxt, Gaselte med, Ital. Stati Sardi, n° 18, 1859. 
7. Ricuer, Gaz. des hépitaur, 1861, n° 54. 
8. Huyrerver, OËsler, Zeilsch. far pr aktiche Heilkunde, 1860.



8 |: *ARTÈRES. 

vrysmes, il est inutile de perdre son temps en essais infructueux : si 
on veut agir, on prend le bistouri. 

La ligature artérielle selon la méthode de Hunter doit étre re- 
jetée : les tableaux de Bramann nous en fournissent 31 observations, 
avec 6 succès seulement..Et une ligature de la carotide primitive, deux 
ligatures de l'artère humérale par Velpeau et par Bonora*, une liga- 
ture de l'artère radiale par Podracki#, une de l'artère fémorale par 
Stromeyer*, et une de l'artère tibiale antérieure par Rohde, compo- 
sent ce faible groupe des guérisons par la ligature artérielle à distance 
et en amont du sac. Et sur 31 cas,.six fois la gangrène est survenue! 

La ligature artérielle au-dessus et au-dessous de l'anévrysme, sans 
incision du sac, est, au contraire, une méthode très recommandable : 
sur 21 observations, elle donne 18 succès et 3 échecs. La double liga- 
ture en amont et en aval, avec l’incision du sac comme {emps opéra- 
toire complémentaire, est une opération peu pratiquée : Bramann en 
a colligé 6 observations seulement, avec 2 insuccès. Mais pourquoi 
ajouter ce supplément opératoire? De deux choses l’une : ou bien il 
est facile de jeter un fil sur l'artère immédiatement au-dessus et au- 
dessous de l’anévrysme, ou bien cette double ligature est impraticable : 
parce que sous son ampoule, spacieuse et débordante, le sac veineux 
cache l'artère, qui ne devient accessible en bas et en haut qu'à des 
points trop distants. | _ 

‘Dans le premier cas, à quoi scrvirait l’incision du sac ? Lorsqu'on 
cherche dans les anciennes observations pour quels motifs autres que la 
réminiscence de la méthode ancienne les opérateurs l'ont ouvert, on 
trouve, comme l’un de nous l’a écrit$, deux raisons dont la valeur est 
discutable : d'abord l'évacuation de caillots contenus dans la poche 
dont l'inflammation pourrait être le point de départ de suppurations 
phlegmoneuses, puis l'extrême difficulté de reconnaitre parfois le 
bout supérieur et surtout le bout inférieur des vaisseaux, au milieu de 
tissus indurés par la présence de la tumeur, et sous la nappe san- 
guine qui les voile pendant l'opération. 

Or le premier point n’a pas, dans l'anévrysme artério-veineux, 
l'importance qu'il a dans l’anévrysme artériel : les caillots sont tou- 
jours moins épais, moins abondants: une variété même, la phlébar- 
térie, en est dépourvue. Grâce à la méthode actuelle de pansement, les 
caillots ne sont plus cette masse prête aux suppurations interminables, 
aux phlegmons diffus, que l'ancienne chirurgie redoutait de laisser dans 

4, VeLpEau, Revue médico-chirurgicale, 1852, p. 231. 
2. Boxora, /{ Racogl. medico, 1880. 
3. Popracxi, Loc. cit. 
4. SrTroMEYER, Handb, der. chir., 1844. 
5. Roupe, Zeitschrift für die Gesammt medicin, 1844. 
6. Recrus, Clinique et Critique chirurgicales, p. 992,
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le sac, comme un aliment au pus. Avec des ligatures correctement asep- 
tiques, on verrait certainement la poche se rétracter peu à peu et dispa- 
raitre, come le sac des anévrysmes artériels après la ligature par la 
méthode d’Anel. — De même, la seconde raison qui militait encore en 
faveur de l'ouverture du sac a perdu de sa force. Certainement, il res“ 
tcra toujours difficile de trouver, au milieu de tissus condensés, « Épais- 

“sis, rougis, comme cartilaginceux », des vaisseaux dont la tumeur ané- 
vrysmale à changé les rapports. Richet et Auguste Bérard y passèrent 
un long temps, et, en fin de compte, ils n’y parvinrent qu'après l'ou- 
verture du sac:ils purent alors introduire une sonde dans la béance du 
vaisseau et reconnaitre son trajet. Mais aujourd’hui, avec la bande d’Es- 
march, une dissection minuticuse dans des tissus exsangues permet 
le plus souvent de saisir les vaisseaux à leur émergence de la. 
tumeur. 

S'il n’y avait donc à invoquer que ces deux arguments en faveur 
de l’ouverture du sac, la méthode aurait toujours à céder le pas au 
précédé de la double ligature. Toutes les fois qu'il y aura possibilité de 
rapprocher assez les deux fils, nous suivrons le précepte de Roux: « On 
doit traiter l'anévrysme artério-veineux comme ontraite une plaie arté- 
rielle. On lie le vaisseau immédiatement au-dessus et au-dessous du 
point où il communique avec la veine ». On peut alors négliger la poche, 
qui perd sa qualité d'anévrysme pour prendre tout au plus la valeur 
d’une ampoule variqueuse, lésion sans gravité actuelle ou lointaine. 
Cette méthode de la double ligature artérielle a, comme avantage, la 
rapidité de l'exécution et l'absence de délabrement. 

Mais elle n'est point toujours applicable. Chez l'opéré de Verneuil, 
l'artère, masquée sous le sac veineux, n'était accessible en haut et en 
bas qu'au point où la tumeur sc rétrécissait ; on ne pouvait placer les 
ligatures que fort loin l’une de l’autre, et les fils isolaient un segment: 
vasculaire d’au moins8 centimètres, où des collatérales volumineuses, 
entre autres les articulaires dilatées, ramenaient, par un courant plus 

ou moins rapide, une grande quantité de sang. La double ligature arté- 

ricile n'aurait pas atteint son but : à elle seule, elle eût été à peu près 
illusoire, et l'anévrysme artério-veincux se scrait reproduit. —Il en fut 
ainsi dans le cas de Norris : après la striction des artères, les batte- 
ments s’arrêtèrent dans la poche, qui ne s’affaissa pas; au neuvième 
jour, l'expansion reparut, « parce qu’une collatérale importante abou- 
tissait de l'artère entre les deux ligatures »; le lendemain, Norris se 
décida à ouvrir le sac: il lia Les deux bouts de l'artère et de la veine : 
qui pénétraient dans la poche. 

En pareil cas, c'est l'extirpation du sac qui s’impose, et Bramann, 
dans son travail; en avait colligé neuf observations que nous groupons 
en tableau :
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AUTEURS. ‘ SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE. . | VARIÉTÉ DE L'ANÉVRYSME, RÉSULTAT. 

Green. Lancet, 1827, T, II. Temporal. Guérison] 
Czcrny. Arch. für. KI Chir, 1880. — _ 
Biefel. Langenbeck’s Klinik, 1860. — __— 

V.Bergmann.| In Bramann (loc. cit.) Axillaire. — 
Czerny. Virchow's. Arch., Bd 62, 1874. ! Fémoral. — 
Bloch. Dissert. inaug. Zurich, 1881. _— ‘ _ 

t.-Péter: v : 
Y. Wall. S sétersb. med. Woch, no 1, .— . 

Ebenau. | Berl. KL Woch, no 2, 1883.  — _ 

Esmarch. | Zeitschrift für Chirurgie, 4867. | Branche articulaire dul 
. genou. 
  

  

À ces faits nous pouvons ajouter les observations suivantes : 

Tilling. St,-Pétersb. med. Woch. 1885. Asillaire. Guérison 
‘Gchle. - | Berl. KL Woch., xxrv, 17, 1887. Coude. — 
Trélat. Société de chir., 16 janvier 1889. Poplité. —: 
Reclus. Semaine médicale, 28 mai 1890. Axillaire. —             

  

L’extirpation est donc efficace ; avec une antisepsic attentive, elle 

est bénigne. Maïs est-elle facile? Pas toujours, et Wahl fut forcé d’exciser 

10 centimètres de l'artère et de la veine fémorale; un grand nombre de 
petits vaisseaux donnèrent du sang, ct la ligature en fut laboricuse. 
Gehle rencontre, chez sa jeune opérée, de séricuses difficultés opéra- 

toires : avec le sac, il doit enlever un morceau de l’artère humérale, de 

la veine basilique et de la médiane. Tilling est géné, dans l'extirpation 
de la poche, par la présence de deux veines axillaires intimement liées 

à l'artère, qu'il excise péniblement — « was nicht ohne grosse mühe 

gelang ». Pour une semblable intervention, une hémostase ‘correcte : 
et une parfaite méthode opératoire sont indispensables : le mieux est 
de poursuivre le plus possible la dissection et l'isolement du sac sans 
l'ouvrir; au fur et à mesure que progressera son dégagement, on liera les 

collatérales afférentes et efférentes; la libération de la tumeur une fois 
achevée, on liera la veine et artère en amont ct en aval; l’extirpation, 

alors, devient facile et presque exsangue. Si l'isolement est impossible 

à compléter, on ouvre l'anévrysme après double ligature veineuse et 
artérielle : le doigt introduit dans la poche en tendra la paroi, et amè- 
nera sous les yeux les embouchures des branches collatérales, dont on 

ferait immédiatement la forcipressure ou la ligature. 

Pour l’anévrysme artério-veineux, la doctrine est donc micux 
assise que pour les anévrysmes artériels, et nous pouvons résumer
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en quelques mots les développements qui précèdent. Dans nombre 
de cas il vaut mieux ne pas intervenir : si la tumeur reste station- 
naire, on l’abandonne à elle-même, surtout lorsqu'elle occupe une 
région dangereuse, la base du cou par exemple. Les troubles fonc- 
tionnels ou les progrès du mal forcent-ils la main, on tente la com- 
pression lorsque la tumeur est de développement récent; si cette ma- 
nœuvre échoue, ou si l’anévrysme est vieux, on prend le bistouri, et 
de deux choses l'une : ou le chirurgien peut assez rapprocher les fils 
pour que le segment oblitéré ne reçoive pas de collatérale importante, 
et la double ligature artérielle nous semble parfaitement indiquée, 
ou bien de grosses collatérales ramènent dans le segment oblitéré 
assez de sang pour distendre le sac : il faut alors l’extirper. 

L’amputation reste la dernière ressource opératoire; mais ce n’est 
qu'une déclaration d’impuissance où une « faillite » de la thérapeu- 
tique. On la subit, on ne la choisit pas : sur les 154 observations de 
Bramann, elle a été onze fois la terminaison nécessaire. Il faut une rup- 

ture du sac, du sphacèle envahissant, des accidents phlegmoneux, des 
hémorragies secondaires incoërcibles, pour y décider un chirurgien. 

IV ‘ 

Angiômes; Tumeurs érectiles; Anévrysmes cirsoïdes. 

Si nous groupons ces diverses affections en un même chapitre, c’est 
qu'on les voit souvent se succéder, et que la même 1e thérapeutique peut 
leur être opposée. . 

« La multiplicité des procédés fait ici, comme l’a dit Malgaigne, 
un véritable chaos dans leur histoire. » Mais ce n’est là qu’un faux 

luxe thérapeutique, et des innombrables moyens « atrophiants »,« per- 
turbateurs » où «. destructeurs » que l'on a proposés, très peu valent 
la peine d’être retenus. 

Quelques-unes de ces tumeurs, les taches érectiles, ne méritent 
pas souvent les honneurs d'une thérapeutique active. Lorsqu'elles 

sont dans une région non apparente, on peuf les négliger : leur gué- 
rison spontanée est loin d'être rare, du moins lorsqu'il s’agit de 
taches artérielles, car les taches veineuses n’ont pas la même ten- 
dance à l’atrophie spontanée. Quand le mal est en plein visage, on 

est parfois sollicité d'intervenir. On a essayé des « irritants » : ba- 
digeonnages de teinture d’iode, frictions d'huile de croton; — pro- 
cédés infidèles, et qui paraissent inférieurs aux applications du 

collodion sublimé à 4 P- 100 préconisé par, Boing*. L'inoculation 

1. Boixo, Zur Behandlung der Telangiectasien. — peutsche med, Wochensch., 1886. 

FORGUE ET RECLUS. - "21
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vaceinale sur la tache, chez les enfants non vaccinés, a donné quelques 
guérisons : on espace les piqüres de-10 à 12 millimètres; mais, en 

vérité, la cicatrice consécutive, gaufrée et blanche, est-elle moins laide 

que le nævus? Avec John Wyeth, nous estimons qu’une excision 
franche au bistouri, dans une région où le glissement de la peau 

permet un affrontement correct, est de tout point préférable, et l'un de 

nous vient d'obtenir deux magnifiques succès pour des tumeurs érec- 

tiles du front larges de 3 ct 4 centimètres en tous sens. 

Quand il y a tumeur, angiôme proprement dit, les applications 
irritantes à fleur d’épiderme sont insuffisantes. S'agit-il d'une tu- 
meur artérielle, apparente et disgracieuse, avec tendance à la diffusion, 

à l’ulcération, aux hémorragies, il faut l’extirper; les angiômes vei- 

neux, en général stationnaires, justifient rarement l'intervention. Si la 

tumeur est limitée, à base peu large, et si la peau avoisinante se prète 

au glissement, le mieux est d'en cerner la base par deux incisions 
au bistouri. Sous l’antisepsie et avec une exacte suture, on en est 

quitte pour une ligne cicatricielle bien moins apparente que les traces 

inodulaires des autres méthodes. 

L'extirpation des tumeurs érectiles doit un regain de haute faveur . 
. à notre outillage actuél d'hémostase opératoire, et on y aura recours 

toutes les fois qu'elle est praticable sans cicatrices déformantes ou mu- 
tilantes. Plus sûrement que toutes les méthodes qui poursuivent comme 
but la transformation scléreuse de l’angiôme ct l’étouffement des vais. 
.scaux de la tumeur par des traïînées de tissu inodulaire, elle donne 
toute garantie contre la récidive. Les règles opératoires de Sédillot 

sont encore les meilleures : « 11 faut attaquer toujours ces tumeurs 
à une certaine distance de leur tissu vasculaire spongieux; en outre, 
rechercher quelle est l’origine des gros vaisseaux, afin de les découvrir 

et de les lier en premier lieu : la tumeur s’affaisse, se tasse, et la dis- 

section en devient moins dangereuse ». C’est prudemment, à à petits 

coups, en forcipressant tous les points saignants, que le chirurgien 

procèdera à l'ablation du tissu érectile, | 
Si le malade ou les parents se refusent à l’extirpation ; si la tumeur 

est sessile, à large base, étalée ; si la peau parait se prêter mal à la 
réunion immédiate, ct seulement alors, on aura recours aux injec- 
tions coagulantes. L'angiôme sera entouré d’un anneau métallique ou 
d'un cercle de bois adapté à sa forme, pour empêcher la diffusion 

._ intra-vasculaire des liquides coagulants. Dumbravenu! cite, dans sa 

thèse, l’histoire d'un enfant d’un mois, porteur d’ un nævus englobant 

la cloison et l'aile du nez : après une injection de dix gouttes de per- 

chlorure de fer, l’ enfant a une Conv ulsion. et meurt. Ziclewilz? a relaté 

1. Dumpravexv, Thèse de Paris, 1870. 
2. Ziczuwwirz, Berlin klin. Woch., 1875.
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six morts sur quatorze observations de tumeurs vasculaires de la 
_ tête injectées au perchlorure de fer. 

Toutefois, et dans les conditions de prudente compression périphé- 
rique, le perchlorure de fer est la substance la plus employée, le plus 
souvent sous forme de liqueur de Piazza — eau 60 grammes, perchlo- 

‘rure de fer 20 grammes, chlorure de sodium 15 grammes.— Avant l’in- 
jection, on vide autant que possible l’angiôme par la compression; on 
le cerne par le cadre isolant, et l'on pousse avec la seringue de Pravaz, 
en pleine tumeur, et non dans la ganguc cellulaire ambiante, de 8 à 
12 gouttes de liqueur de Piazza. La compression périphérique doit étre 
maintenue pendant un quart d'heure après l'injection. Une seule est 
souvent insuffisante, surtout pour les gros angiômes sous-cutanés : on 
y revient alors de semaine en semaine, ou de mois en mois jusqu'à à 
disparition complète. 

Deux nouveaux liquides ont été vantés : lé choral et l'eau ox ygénée. 
Aux doses thérapeutiques nécessaires, les injections chloralées, chez 
les tout jeunes, peuvent provoquer des accidents, et même la mort. 
Beck! nous dit avoir injecté, à chaque séance, d'une demi-scringue à : 
une et demic de solution chloralique à 10 p. 100. Mieux vaudra s’ab- 
stenir. Von Mosetig Moorhof emploie avec succès l’eau oxygénée, que 
recommandent sa haute puissance antiseptique ct son énergie astrin- 
gente. Chez un nouveau-né porteur d’une tumeur érectile énorme, 
qui embrassait presque le pourtour de la jambe droite, -Mosetig in- 
jecte en plein angiôme, après compression périphérique, 5 grammes 
‘d’eau oxygénée, en orientant successivement l'aiguille dans les diffé- 
rentes directions de la tumeur. La douleur fut nulle, la réaction inflam- 

matoire médiocre : latumeurse bossela, durcit, et s’affaissa au ni- 

veau des points injectés. Les séances furent reprises de quinzaine en 
quinzaine, et l’angiôme disparut en cinq mois. C’est un exemple à 
suivre; toutefois, d’après ce que nous avons observé sur les animaux, 

ces injections ne sont pas aussi indolores que le prétend Mosctig. 
I n’est pas toujours possible d'isoler l'angiôme par un cadre com- 

presseur : ainsi pour des tumeurs de la racine du nez ou de l'angle. 
interne de l'œil, comme nôus l'avons observé récemment, l’impos- 

sibilité de remplir cette condition équivaut à une contre-indication 

formelle des injections, surtout si, comme au niveau de l'angle interne 
de l'œil, des communications importantes unissent les vaisseaux dela 

tumeur à ceux de la cavité cranienne. Que faire si l'extirpation est 

refusée ou impossible ? 11 nous reste l'ignipuncture, ou mieux la gal- 
vanopuncture : des pointes fines, au rouge sombre, sont enfoncées en 

plein angiôme ct le lardeñt pour en préparer le retrait inodulaire. 

1. Beck, Angiomer B Behandlede Med, Kloralindspr vieing.- — Trasshrifl far pra 
med., 1884. ‘ 

4
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- L'ignipuncture interstitielle convient aussi aux taches érectiles large- 
ment étalées, et Owen'se loue de son emploi. Tillaux* à guéri par 
l'ignipuncturc avec unc aiguille à tricoter une tumeur érectile de la 
nuque, du volume d'une grosse mandarine, chez un enfant de dix- 
huit jours. Quant aux auires procédés, broiement, sétons, scarifica- 

tions, acupuncture, ligatures de Fayolle, d'Erichsen et. de Barwell, 

tout cela ne vaut pas même une citation rapide. | 

Exception doit être faite en faveur de l’électrolyse, que la précision 
de sa technique et les perfectionnements de son outillage recomman- 
dent au praticien. On connait l'observation que Schwartz® a commu- 
niquée au Congrès français de Chirurgie : la figure de sa malade n'avait 

pas forme humaine; toute la moitié gauche de la face, lèvre supé- 
‘ rieure, joue, nez, orbite, front, était envahie par une vaste tumeur 

érectile d'aspect veineux, bleuâtre, sillonnée d'arborisations: la lèvre 
supérieure saillait en trompe. Du 11 juillet 1885 au 26 décembre 1887, la 

patiente subit 80 séances d’électrolyse, avec 4 piqûres en moyenne cha- 
que fois, c’est-à-dire un total de 300 à 350 piqüres électrolytiques. La dif_ 

‘formité a presque complètement disparu : il y a bien quelques petites 

bosselures fluctuantes au niveau des gencives, quelques grains éréctiles 
dans la conjonctive; mais la malade a été rendue à la vie commune. 

Voici comment Boudet*? règle la cure électrolytique des tumeurs 
érectiles : une batterie de 20 à 24 éléments Gaiffe; comme pôle inac- 
tif, une plaque d’étain de 20 centimètres de côté, recouverte de peau 

de chamoïs mouillée, est appliquée sur une cuisse du malade; on 
peut même, pour réduire à son minimum la résistance du cireuit 
extérieur, augmenter la surface du pôle inactif; comme pôle actif, 

- des aiguilles inattaquables aux acides organiques. 11 faut savoir que, 

lorsqu'un courant voltaïque est appliqué à la tête, des déviations de ce 
* courant vont irriter la rétine et les centres encéphaliques, produisant 

ainsi des phosphènes, des nausées, des vertiges et souvent même la 

syncope. Pour éviter ces complications, Boudet recommande la dis- 
position concentrique' des pôles : une plaque est percée à son centre 

d'un orifice assez large pour laisser passage à plusieurs aiguilles. C’est 

le pôle positif, dont l’eschare est sèche, dure, avec cicatrice ultérieure 

rétractile, qui, en matière de tumeurs érectiles, doit être le pôle actif: 
une intensité moyenne de 20 à 30 milliampères est suffisante; inutile 

de prolonger la séance au delà de 7 à 10 minutes. Un léger gonflement, 
qui dure deux ou trois jours, traduit la réaction du tissu érectile; puis 
lPenflure disparait, et la tumeur commence à diminuer de volume. 

14. Owen, On {he treatment of large nœvi: Brit, med. Journ, août 1883. 
2, Tizzaux, Bull. de La Soc. de Chir., 1873, p. 599, 
3. Scuwarrz, Congrès français de Chirurgie, 3e session, 1888, p. H8. . 
4. Bouper, Congrès français de Chirurgie, 3° session, 1888, p. 433. ,
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La compression périphérique donne, dans la presque totalité des 

cas, une garantie contre la propagation du liquide coagulant. Pour- 

tant il est des tumeurs caverneuses communiquant avec une grosse 

veine, la jugulaire externe par exemple, dont elles ne sont plus qu'une 

dépendance. La compression périphérique n'empêchera pas le liquide . 

coagulant de fuser au loin ct d'y provoquer de dangereuses embolies. 

Ces angiômes caverneux sont rares sans doute; mais, à leur rédueti- 

bilité rapide et à leur réplétion brusque, il faut les reconnaitre pour 

les traiter, non par les injections au perchlorure, mais par l’extirpa- 

tion. C’est encore celle-ci qui convient aux angiômes lipomateux de 

Monod ‘ ; et, de fait, on les enlève toujours, car on les diagnostique li- 

pômes ou fibrômes, pour ne les constater angiômes qu'après l’ablation. ” 

Les anévrysmes cirsoïdes relèvent de l’extirpation. On a pu en 

guérir par les injections; mais que d'essais infructucux, et quels 

risques on a couru! Gosselin? avait ainsi traité une tumeur cirsoïde de 

la jambe gauche : une hémorragie se déclara, se répétant six jours 

avec une telle intensité que l’on discuta l'opportunité de la ligature 
de la fémorale; il fallut des cautérisations au fer rouge pour arrêter 
ces pertes sanguines, et onze mois de traitement pour amener la 
guérison. Des douleurs vives, des ulcérations rebelles, des écoule- 

-ments sanguins sont le moindre défaut de ce procédé. Aussi, bien que 

Bérger* ait, en 1884, pris la défense des injections de perchlorure de 
fer; bien que Plessing* ait récemment guéri un anévrysme rameux 

par 134 injections d'alcool à 30 degrés d’abord, puis à T5, nous 

cstimons la méthode condamnée sans appel, ear ici la tumeur vas- 
culaire est abordée par de violents courants artéricls qui dissocient 

vite et entrainent les caillots chimiques formés par le perchlorure. 
Berger nous donne une consolation médiocre quand il conclut « qu’on 
ne doit pas craindre d'employer largement ces injections, lors même 

qu'elles devraient entrainer, dans un cas ou dans l’autre, quelques 

complications fâcheuses, contre lesquelles, en dernier ressort, on aurait 

toujours à sa disposition l’amputation ». 

La ligature des artères afférentes est, ogique, mais il ne faut la 

tenter qu’en la combinant avec les procédés d’oblitération. Nous. 
avons récemment vu, dans un cas d'anévrysme cirsoïde de la tempe, 

Tédenat réussir en suivant le plan opératoire que voici : ligature, par 
multiples incisions, de toutes les branches de gros calibre qui abor- 

1. Moxon, Étude sur l'angiômesimple sous- cutané cireonserit (Angiôme ipomateur, 
angiôme lobulé), Paris, 1873. . 
"2. GosseuiN, Archives générales de médecine, 1. X, 1867, p. 636 à 659. 

3. Bencer, Socicté de Chirurgie, 16 avril 1884. — Bulletin, t. X, p. 309. . 
4. PLessixc, Ileilung eines anevrysma racemosum : Archiv. f. KL. Chir., XXXIN, 

p.251.
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dent la tumeur; séances d'ignipuncture interslitielle qui lardent le 

paquet cirsoïde. Au contraire, si on ne s'occupe que des branches affé- 

rentes, la récidive est fatale : on lie sept, huit, dix grosses artères; 

d’autres ramuscules se dilatent à leur tour et reproduisent l'affection. 
L’indication thérapeutique est formelle, et Le Fort a raison d'y in- 

sister : agir sur la tumeur et non sur les branches secondäires. 

l’époque’ où le matériel opératoire était imparfait, les chirur- 
. giens hésitaient à se risquer à l’extirpation, et des maîtres de la valeur 

de Pirogoff, effrayés par la violence des jets artériels qui s’élançaient 

_ de toutes parts, ont abandonné l’entreprise à mi-opération etlié la caro- 
tide. Plus récemment encore, Bradley ne vint à bout d’une hémorragie 

" «terrible » ayant éclaté au cours de l'ablation que par la ligature de la 
carotide primitive. Aussi, dans l’ancienne chirurgie, ce procédé était : 

si fort à la mode pour le traitement des tumeurs cirsoïdes de la tête, 
que John Wycth! en a colligé 73 observations; neuf fois mème les 

. deux artères ont été liées successivement, avec un intervalle variable 

entre les deux interventions, par Blackmann, Gunderloch et Muller, 
Kubhl, Mussey, Pirogoff, Robert, Rodgers et Van Buren, Ullmann et 

. Warren. Ces 73 cas ont donné une mortalité de 30 p. 100; or, comme 
nous ne relevons-sur ces tableaux que 16 gucrisons, comme il s'agit 
le plus souvent d'améliorations partielles, car le succès thérapeutique 
complet est rarement noté, nous concluerons avec Wyeth que la liga-: 
ture du tronc artériel principal est justifiable dans le traitement des 
tumeurs cirsoïdes seulement pour cause d’hémorragie incoercible et 
rapidement menaçante. 

Aux membres, la ligature n’a donné que de déplorables résultats : 
chez le malade de Trélat? on lie la radiale, puis l’'humérale au pli du 

‘ coude, et il en faut venir à la désarticulation du poignet; Fischer * lie 
l'axillaire, mais, quelques jours après, il est forcé d’amputer le bras. 
Disons cependant que Chélius#, après la ligature de la radiale, obtient 
un affaissement de la tumeur cirsoïde; que Laurie, après la ligature 

de l'humérale et de la cubitale et le sphacèle de l'index et du médius, 
voit les pulsations s’affaiblir chez son opéré; Delore® lie successive- 
ment la radiale, la cubitale gt une médiane; vingt-quatre jours après, 

‘ les battements sont devenus imperceptibles; Gherini' lie la radiale, 
*et la cubitale : sept mois après la tumeur persiste, quoique très 
atténuée. Mais tous ces opérateurs ne constatent, comme l’observe 

1. Joux Wyern, Encyclopédie internationale de chir., t, LL, p. 461. 
2, TRéLAT ct A. Guérix, Archiv. gén. de méd., 1. I, p. 669, 86. 

‘8. Fiscuer, Deustche Zeitschrift für Chirurgie, t. XI, p- 29, 1580. 
4, Cnéuus, Archiv. deméd., t. IX, 1835, p. 932, 

5. Laurie, Jn Krause : Arch. f. KI. Chir., tI[,-p. 149, 1861. 
6. Decore, Gas. hebd., p. 365, 1863. 
7. Guerini, Gaz. des hôp., p. 303, 1867.
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Polaillon", qu'une amélioration précaire, sans guérison définitive. De- 

.marquay* ct Lawrence ont bien obtenu deux succès, mais ils avaient, 

en mème temps, agi sur la tumeur, Demarquay par des injections de 

perchlorure, et Lawrence par la ligature périphérique des artères. Le . 

cas récent de Gerster* nous donne la vraie mesure de ce procédé : 

pour une tumeur cirsoïde du pied, il étreint la fémorale superfi- 
. cielle; dix minutes plus tard, la tumeur recommence à battre : il saisit 

alors l'iliaque externe; après une guérison opératoire, accidentée du 

sphacèle des premier et deuxième”ortcils, l'affection récidive, et il 

faut en finir par l'amputation. | 
« L’ablation avec le bistouri, déclarait Polaillon, en 1884, dans son 

remarquable mémoire, n’est pas applicable lorsque la tumeur cirsoïde 

est étendue, profonde et diffuse, parce que cette opération donnerait 

licu à des hémorragies considérables et à des délabrements. néces- . 

saires. Sans doute, on se mettrait facilement à l'abri de la perte du 

sang pendant Pacte opératoire, en pratiquant l'ischémie du membre 

avec une bande de caoutchouc, mais les hémorragies de la cicatri- 

sation seraient fort à craindre et difficiles à réprimer. » Ces conclusions 

sont attaquables : avec une scrupuleuse antisepsie, on ne craint plus 

les hémorragies secondaires. Le tampon de gaze iodoformée, les 

éponges aseptiques, les pinces à forcipressure, répriment aisément 

l’hémorragie opératoire. Quant aux délabrements, l'antisepsie, les 
sutures correctes et la réunion immédiate ont raison d'incisions 
étendues et de plaies profondes. 

Done, si l'affection siège. sur un membre, on appliquera la bande 

élastique. A la tête, on en comprimera le pourtour avec des cadres de 

bois ou des réglettes appuyées à sa périphérie ; pour certaines tumeurs 

érectiles du euir chevelu, des régions temporale, pariétale, occipitale 

supérieure, il sera avantageux, à l’imitation de Terrier‘, de placcr 

“autour du crâne une bande de caoutchouc maintenue par une pince à 
foreipressure ou un ligateur étreignant ses deux bouts : l'hémostase 

est parfaite. Chaque section vasculaire sera précédée de la forcipres- 

sure; la tumeur sera patiemment détachée, disséquée à petits coups, 

vaisseau par vaisseau. Malgré cette hémostase préventive, on verra 

sourdre du sang en plus ou moins grande ‘quantité. Un opéré sur 

lequel Poulet pratiqua vingt-cinq ligatures en perdit 500 grammes. 
Mussey f, qui cependant avait déjà saisi sur son malade les deux caro- 

tides primitives, dut étreindre plus de vingt vaisseaux, et deux litres de 

1. PoLaiLLon, Société de Chirurgie, 188%, 30 avril. 
2. DEmarQuay, Gazelledes hôpitaux, 1861. 
3. GERSTER, Amer. med. News, 20, 1886. 
4 Terrier, Tumeurs vasculaires du cuir chevelu. (Rev. de chir., 10 janvier 1890. 
5. Poucer, Angiôme pulsatile : Société de Chirurgie, 1883, p. 913. 
6. Mussev, In Woyeth : Essays in surgical anatomy and surgery. —New-York, 1819.
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sang S *écoulérent, Grâce à son ingénieux procédé d’hémostasé, Terrier, 

qui avait placé trente-deux ligatures, put réaliser une opération très 
peu sanglante. 

Point important, — Terrier, Verneuil et Trélat l'ont déclaré à la So- 
ciété de Chirurgie en 1884, — l'extirpation doit se limiter à la tumeur 
érectile : attaquer et exciser, comme l’a fait Desprès, les artères dilatées 

au voisinage du paquet cirsoïde est une inutile complication; il suffit 

d'enlever la tumeur pour que les vaisseaux dilatés reprennent bientôt 

leur calibre normal. Richelot a publié deux observations de tumeurs 
érectiles du cuir chevelu, accompagnées d'une telle ectasie des occi- 
pitales, que celles-ci avaient le calibre d’une fémorale. Après l’abla- 
tion, elles revinrent à leur dimension primitive. 

« L'ampulation, ainsi que l’a dit Polaillon, est l'extrême ressource. 
Elle est indiquée lorsque les troubles trophiques, les ulcérations, les 
hémorragies, les douleurs, rendent le membre inutile et constituent 
un danger pour la vie » : John Russell’ enlève le quatrième et le cin- 
quième métacarpiens avec les doigts correspondants; Desprès * ampute 
le médius, dont l'extrémité s'était sphacélée; Pamard, après l’extirpa- 
tion très laborieuse d’une grosse tumeur cirsoïde du médius gauche, 
après la ligature de la radiale et de la cubitale pour hémorragies secon- 
daires, doit en venir à l’amputation du doigt. 

Dans des cas où l’artéricctasie remontait assez haut, les chirurgiens 
se sont décidés à de gros sacrifices : Krause a coupé l’avant-bras: Lete- 
neur, Michon, Obalinski et Fischer ont enlevé le bras. Mais l'exemple 
de Trélat * doit nous enseigner que, si l’on se détermine à l’ablation, il 
est inutile que le couteau atteigne aussi loin que l’altération vascu- 

laire ascendante : les artères du membre supérieur étaient dilatées; 
cependant il se borna à amputer l’avant-bras, et les artères ectasiées 

” laissées dans le moignon reprirent rapidement leur calibre normal. 
‘C'est une invitation à réduire l’exérèse au strict nécessaire et aux 

parties envahies par des paquets cirsoïdes inextirpables. 

y 

Anévrysmes diffus. 

« Le traitement des anévrysmes diffus, nous dit Erichsen, doit être 

conduit d'après la même méthode que les plaies artérielles commu- 

1. Joux RusseLz, London Medical Gaz. 1836, p. 173. 
2: Desprës, Société de Chirurgie, 9 avril 1884. 

- : 3. TRÉLAT, Eidem loco.
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niquant avec uné plaie extérieure : la seule différence entre les deux 

cas est que, dans l’un, l'ouverture de l’artère se fait dans un épanche- 

ment sanguin, tandis que dans l’autre elle s'ouvre à l'extérieur; il ne 

. faut pas nous laisser impressionner par ce nom d’anévrysme, ni traiter 
cet accident comme un anévrysme véritable. » 

On a obtenu quelques succès par la compression directe ou à dis- 
tance. Ainsi, lorsqu'une artère est déchirée par un éclat osseux dans une 

fracture sous-cutanée, que Le foyer sanguin, peu étendu, bat doucement, 

on peut essayer la bande élastique modérément serrée au niveau de 

la collection, ct la compression digitale ou le tube d'Esmarch, sur 
l’artère principale en amont du foyer sanguin: jointe à l'immobilisation 

absolue’ du membre, cette compression permet parfois à un caillot so- 
lide d'oblitérer la plaie artérielle. 

Ces cas sont bien rares, et, d'habitude, on doit aller droit au vaisseau 

par une large incision. S'agit-il, par exemple, d'une de ces déchirures 

‘ de l’axillaire observées dans une réduction brutale de vicille luxation, . 

de la plaie d'un vaisseau du cou, de la rupture de la fémorale à la 
cuisse, le sang distend la région et refoule les nappes conjonctives, 

sans que la compression de la carotide sur le tubercule de Chassaignac, 

de la sous-clavière sur la première côte, de l’iliaque externe, puisse 

empêcher le développement de lanévrysme diffus. Quelquefois ces 

épanchements sous-cutanés sont: si rapides que le malade pälit et 

tombe en syncope, comme pour une hémorragie ouverte : il n’y a 
pas de temps à perdre, il faut lier le tronc blessé. 

Lorsque la rupture porte sur une artère moins importante, et dans 

une région où la résistance des tissus limite le foyer sanguin, on a 

voulu essayer de la compression; mais elle n’a point réussi, et la poche 
continue à croitre. Que faire? Pratiquer la ligature à distance? Les 

résultats en sont déplorables. En effet, dans un anévrysme diffus, 
le sac n’est pas régulier : il a des limites, et non des parois. Le sang, à 

peine soumis à quelques oscillations systoliques, stagne dans ces 
poches anfractueuses, comme il le ferait dans un kyste hématique ou 
une hématocèle. Il y est exposé à des complications inflammatoires 
fort graves dans ces foyers emplis de caillots où pulluleront les orga- 

nismes infectieux. | 
Aussi faut-il traiter ces anévrysmes diffus comme nous traitons les 

collections sanguines enkystées, avec cette différence que l’épanche- 

ment se complique ici d'une plaie d’artère volumineuse, au lieu des 
ruptures vasculaires négligeables qui créent les bosses sanguines. 
Après application de la bande d'Esmarch, on incise la tumeur, on 

la nettoie de ses caillots qu’on enlève à la main ou sous un fort jet 
antiseptique; on cherche l'artère, on en lie les deux bouts. Il ne 

sera pas foujours facile, au travérs de tissus mortifiés, sans poche à
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parois précises, d'aller à la découverte de la plaie artérielle; cependant 
la bande en caoutchouc a singulièrement simplifié cette opération, 

autrefois une des plus redoutables de la chirurgie. 

L'amputation, cette uliime ressource, sera réservée pour les ané- 
vrysmes larges, infiltrés dans toute l'épaisseur d’un membre, pour 

les vastes phlegmons consécutifs, avec sphacèle étendu accompagné 

d'incoercibles hémorragies. Mais, comme l’observe Le Fort, « l'amputa- 
tion n'a jamais été et ne sera jamais un procédé thérapeutique : elle 
peut sauver la vie du malade, mais ne guérit pas sa maladie. » 

CHAPITRE IV 

VEINES 

| Plaies des veines. 

Avant l'ère antiseptique, on ne touchait guère aux veines : on 
- redoutait la thrombose, les embolics, la phlébite, la pyohémie, voire 
l'entrée de l'air dans les vaisseaux. Nous savons maintenant qu'une 
veine se laisse dénuder, pincer, lier sans périls, pourvu que l’opéra- 

_teurait les mains propres, que la pince soit flambée, que le fil soit 
asepltique. Aussi la chirurgie veineuse prend-clle aujourd'hui sa re- 
vanche. 

. Nous ne craignons plus la dénudation des veines. Assurémenton doit 
dépouiller le moins possible les tuniques externes des vaisseaux du 
fourreau lamineux qui les engaïine, et qui contient les vasa-vasorum. 
Cette dénudation trop libérale coupcrait les viyres aux parois, et les 
voucrait à cette « friabilité inflammatoire », source des hémorragies 
secondaires que redoutait Dupuytren. Done, pour éviter la gangrène, 
nous ouvrons, pour les ligatures, les gaines celluleuses sur 5 à 40 mil- 
limêtres, la plus faible étendue possible. — Mais, quand l’ablation 
d'une masse néoplasique ne se peut faire qu'au prix d'une large 

dénudation des vaisseaux, nous n’hésitons plus. Il n'est pas de chi- 
rurgien qui, dans une extirpation de mamelle cancéreuse, au cours 
d'un évidement d'aisselle, n'ait laissé au fond de sa plaie la veine axil-
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laire dépouillée sur une longueur de quelques centimètres. L'extirpa- 

tion des tumeurs du triangle de Scarpa nous a aussi: habitués à ces 
« dégainements » des vaisseaux noirs. 
Il faut, au reste, distinguer deux variétés de dénudation : l’une, 

plus superficielle ct moins redoutable, laisse encore au vaisseau un 

fourreau protecteur de tissu cellulaire : c’est celle qu’on réalise le plus 

‘souvent quand-on décolle, par une dissection mousse, des tumeurs 

contiguës aux vaisseaux. Quand, au contraire, les rapports sont in- 

times ct les adhérences solides, il faut disséquer de très près le tissu 

morbide sur la paroi vasculaire : Mosclig' dut réséquer la gaine 

dégénérée; il la pinça, incisa le pli, puis débrida largement sur une 

sonde cannelée, et l'artère mise à nu fut attirée en dehors avec un 

crochet mousse; même opéralion sur la veine, ramenée en dedans. 

Pendant que ces deux vaisseaux étaient écartés, on réséqua la cloison 
fibreuse intervasculaire, et les canaux sanguins reprirent leur place. 

La plaie guérit sans accident. Mais il est manifeste que le danger d'ul- 
cération ct d'hémorragie secondaire augmente avec l'étendue de ces 
« dépouillements ». Peut-être, à l'exemple de Schede, pourrait-on, 
dans le cas où la gaine lamineuse a été simplement incisée, la suturer 
de quelques points. Ce qui est formellement prescrit, c'est de redou- 

bler de précautions antiseptiques. 
Un vaisseau dénudé supportera impunément le voisinage d'une 

collection purulente de bonne nature. Tant que le blessé reste apy- 

rétique et que le pus ne s’altère pas, on peut être tranquille; la 
couche des bourgeons charnus qui granulent sur le vaisseau est 

saine et robuste; il n'y à point d’eschare pariétale à craindre; partant, | 

pas d'hémorragie. C’est là unc notion clinique depuis longtemps for- 

mulée par Verneuil, et que nous avons vérifiée maintes fois. — Pour 

éviter le sphacèle du vaisseau dénudé, il suffira donc d’une parfaite 
asepsie. Mais, comme Kirmisson? nous l'indique, les substances 

dont on se servira pour l’assurer ne devront pas ètre trop caus- 
tiques : on favoriscrait les eschares et la production d'hémorragies 
secondaires. 

Ainsi, quelques-uns paraissent avoir abusé du chlorure de zinc 

en solution concentrée. Kirmisson cite le cas de Gerster ?, qui, à la 

suite d'une extirpation de ganglions inguinaux où il dénuda l'ar- 
tère et la veine fémorales, lava la plaie avec une solution à plus de 

8 p. 100, et vit un sphacèle pariétal suivi d’une hémorragie mortelle. 

1. Moserio, Beitrag sur Casuistik der Gesfasscheiden Geschwulste : Viener. med. 
Wochenschrift, 1866, p. 590-603: 

2. Kiruissox, Ertirpation des tumeurs du triangle de Scarpa : Revue de Chirurgie, 
1856, p. 365. . 

3. Gersrer, Annals of Surgery, février 1885.
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Dans le fond de ces plaies opératoires où passent de grosses artères 

et de grosses veines, le thermocautère doit tre très prudemment 
manié : un mouvement intempestif, et l’on aurait vite fait de brûler 
un point de la paroi et de préparer une petite plaque de gan- 

grène. 

Les plaies des petites veines sont de traitement facile : s'agit-il d'une 

surface opératoire, lambeau de moignon ou plaie cavitaire, un tampon 

d'ouate ou de gaze iodoformée chiffonnée, une éponge aseptique, suf- 

fisent à tarir le sang. Si les rameaux sont plus importants, une pince à 

forcipressure, ct, au besoin, la lame du thermocautére seront utiles; 

mais le plus souvent un pansement compressif assure l'hémostase. La 

veine de moyen calibre ou les branches afférentes d’un gros tronc doi- 
vent être prises entre deux ligatures : c’est ainsi qu’on traitera les col- 

latérales volumineuses du tronc axillaire, surtout la veine thoracique 

longue, que l'on ouvre presque régulièrement quand on évide une 

aisselle. L'hémorragie, nous dit Verneuil, se produit alors comme si 

l'on avait lésé le tronc principal, car la collatérale est dépourvue de 

valvules. . 

Les règles générales de l'hémostase sont applicables ici : c’est 
pour les gros canaux veineux des racines des membres et de la base 
du cou que la doctrine et la pratique étaient mal assises jusqu'à ces . 
dernières années; Ja conduite thérapeutique est maintenant fixée. 
— Soit une piqûre ou une section longitudinale de la veine : comme 
en pareil cas l'écoulement sanguin s'arrête assez vite, la compression 
‘pourrait suffire pour l’hémostase. Larrey à tari de cette façon une 
hémorragie de la jugulaire interne; d'après Le Fort, il en aurait été de 
même dans le fait de Guillaume d'Orange. Maubrac!, dans son excellente 
étude des plaies de la veine fémorale par coups de feu, estime que, 
pour ces blessures veineuses, la compression peut être hémostatique. 
Il appuie cette proposition sur les effets des nouveaux : projectiles à 
vitesse initiale considérable, à calibre de 8 millimètres, indéformables 
et creusant des trajets très étroits. « L’attrition des tissus ct des organes 
qu'a traversés la balle constitue une barrière très suffisante pour em- 
pêcher la diffusion dans les interstices des muscles et même dans la 
gaine vasculaire : les parois du trajet se referment aussitôt, et, sila pres- 
sion du sang n'est pas trop forte pour les écarter, l’hémorragie pourra 
être absente. » De fait, dans plusieurs des observations par lui relatées, 
on a vu les blessés survivre à la perforation du tronc veineux fémoral, : 
avec des hémorragies peu abondantes et qui cédaient à la compres- 
sion ou aux styptiques. Malheureusement ils mouraient au bout de 
huït, dix, quinze jours, emportés par la septicémie. Ainsi succombèrent 

1. Mauprac, Archives de médecine militaire, 1888, novembre et décembre.
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le blessé de Nelson'et celui de Bergmann*. Desprès* fut plus heureux 

chezle soldat bavarois auquelilliala fémorale dix jours aprèsl'accident, 

Sous nos pansements actuels, la guérison serait de règle. 

Une objection se présente que Maubrac s’est posée lui-même. Plu- 

sieurs de ces blessés ont dù n'avoir qu'une contusion de la veine, et, 

si l’hémorragic a été tardive, c'est qu’elle s’est produite lors du détache- 

ment de l’eschare. Peut-être, mais, en quelques faits bien étudiés, entre 

autres dans son observation personnelle, la plaie du tronc veineux était 
indiscutable; d'ailleurs s’agit-il de contusion de la paroi vasculaire, . 
l'eschare ne se détacherait point dans une plaie aseptique. Nous accep- 

tons avec Maubrac que, dans une plaic probable d’une grosse veine 

par coup de feu, si l'hémorragie est facile à maitriser, s’il n'existe au- 
cun signe d'infiltration sanguine, on peut ne pas recourir à la ligature 

et essayer d'un pansement iodoformé ouaté et compressif. En pareil 

cas, nous avons imité Küster *, ot tassé dans le trajet traumatique, avec 

le doigt, la pince ou la sonde cannelée, une petite pièce de gaze iodo- 

formée, déployée et chiffonnée. Ge tamponnement est parfait, et a réussi 

merveilleusement à l’un de nous, une première fois, après la déchi- 

rure du sinus latéral du crâne, et une seconde, après une plaie du tronc 

commun des thyroïdiennes. On doit surveiller le pansement, et au pre- 

mier signe d’hémorragic éventrer l’appareil; car il faut redouter les 
. épanchements veineux dans les gaines ct dans le tissu cellulaire inters- 

titiel, ces collectionsinfiltrées qui, aux membres, engendrent les mêmes 

accidents inflammatoires et gangréneux que les anévrysmes diffus arté- 
riels, et qui, à la région cervicale, asphyxient le blessé par compression 
trachéale. En pareil cas, on débride, et on va droit à la veine blessée: 

Ure blessure peut n’intéresser qu'un secteur de la circonférence 
veineuse, ou bien encore atteindreune collatérale à son confluent dans 

letroncprincipal:laligature latérale est alors indiquée; elle a l'avantage: 
.de ne pas oblitérer la lumière du vaisseau. Autrefois on redoutait 
avec elle la thrombose ou l'hémorragie secondaire : elle fut rejetée par 
Billroth, Malgaigne, Langenbeck, Pirogoff, Mosetig, par Blasius 5, qui, 

dans une thèse inaugurale de Halle, conclut que, sur 100 cas de ligature 
latérale, 71,5 p.100 sont suivis de mort, soit 28,5 p. 100 de succès — 

Braun fa rectifié ces chiffres : c'est 58,4 pour 100 de guérisons qu'il faut 

1. W. NeLsox, În Otis, part. IL. vol. II, 1883: Cas 94, no 43. 

2, Vox Beromaxx, In Thèse de Krauss: Die isolirte Uterbindung der vena femora- 
lis. Dissert. inaug. Bérlin, 1885, - 

3. Després, Sociélé de'Chirurgie, 1871. ° 
4. Kusrter, Berliner Klin. Wochenschrift, 1883, no 48. 
5. Basius, Uber die Seitliche Unterbindung der Venen, Dissert. Halle, 1871. 
6. H. Braux, Uber den Seitlichen Verchluss der Venenwunden: Archiv. für Klin. 

Chirurgie, XXVIII, fasc. 8, p. 654.
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compter, et encore si l'on s’en tient au vieux matériel statistique. 
Sur 94 cas de ligature, et trois de forcipressure latérales, il note 

17 succès. Les meilleurs résultats ont été fournis par la veine 
axillaire : 5 guérisons sur 5 ligatures; puis par la jugulaire interne : 
8 guérisons sur 11; la veine crurale n'en donne que 4 sur 8. Si 
l'on observe que, dans cette statistique, les décès sont -dûs à la pyo- 
hémie, à la phlébite et aux hémorragies secondaires, tous accidents que 
l'antisepsie conjure; si l'on considère que les expériences de Braun, 
de Pilcher' et de Schmid? démontrent la possibilité de la conser- 
vation de la lumière vasculäire après la ligature latérale, on doit 
conclure à l'excellence de ce moyen. Les statistiques ultéricures le 
démontrent : Pilcher a rassemblé 9 observations. nouvelles, dont’ 
8 se rapportent à la jugulaire interne, et enregistré 9 guérisons; les 
deux faits de Corazza sont aussi deux succès: mais qui de nous, au 
cours d'un évidement, n’a réussi à jeter un fil sur le confluent d’une 
des grosses collatérales de l’axillaire ? . 
La technique de cette ligature est simple : on saisit la plaie pariétale, 

et l'on étreint d'un fil aseptique, cafgut ou soie phéniquée, le pli vei- 
neux pincé. Quelques-uns, et les recherches de Schmid prêtent à cette 
pratique un appui expérimental, préfèrent laisser à demeure dans la 
plaie une pince hémostatique, que Schmid conseille d’enlever au bout 
de vingt-quatre heures : Watmann, Racis #, l’abandonnérent trois jours 
pleins; Küster5, plus pressé, l’enleva, chez un de ses deux opérés, 
après six heures seulement. Péan la laisse six à douze heures pour les 
petites veines, et deux à quatre jours pour les grosses. Ge sont les dé- 
lais maxima en deçà desquels on peut rester : Schmid 5 a opéré sur 
l'axillaire, la jugulaire interne, la fémorale, la sous-clavière; les 
pinces à forcipressure, — quatre, pour la sous-clavière, — ont tou- 
jours été enlevées le second jour. _. 

La ligature est évidemment supérieure à la forcipressure, et sera 
toujours préférée si la coupure est assez restreinte : le fil pourrait. 
alors, par un froncement trop étendu, réduire la lumière du vais- 

- Seau et provoquer la thrombose, tandis qu'une ou plusicurs pinces 
feront l’occlusion pariétale à moins de frais et plus exactement. 
La suture de la plaie veineuse n'est-pas à essayer; il y a bien quel- 
ques faits cliniques : Lister? à cousu au catgut fin les lèvres de la 

1. Piccuer, The lateral closure of incomplete vein wounds : Annals of Anatomy and surgery, août 1883. : . | 
2. Scan, Société de Médecine Lerlinoise, 22 décembre 1886. 
3. Conazza, Gaz. med. ilal. prov. Veniz, 1881, nos 17 ct 18. 
4. Waruaxx et Raers, cités par H. Braun. ‘ 
$. Küsrter, Fünf Jahre in Augusta Hospital, Berlin, 1877. Te 6. Sc, Berliner Klinischer Wochenschrift, 9 mai, 11 janvicr 1887. 7. Lisrer, In Lucas-Championnière : Chirurgie antiseplique, p. 223.
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‘plaie d'une veine axillaire, et Schede ! une veine fémorale; Czerny!, 
après.une œsophagotomie externe, a suturé une plaie de la jugulaire 

interne, avec insuccès d'ailleurs : le procédé est peu commode, mal, 

réglé, médiocrement sùr; il est plus facile et plus rassurant de placer 
une pince ou de lier la paroi. 

Si la plaie pariétate excède le tiers de la circonférence, on ne sau- 

‘rait compter sur la. conservation de la perméabilité du vaisseau, 

et la ligature classique est indiquée. Les chirurgiens du commen- 

cement du siècle l'évitaient par crainte de la gangrène, et, vers 
1830, nous dit Nicaise?, « la plupart établissaient en précepie de ne 
jamais lier les vaisseaux à sang noir ». Les expériences de Richet, 

de Verneuil, de Sappey, de Nicaise, ont montré que cette crainte est 

chimérique. Pour la jugulaire interne, l’axillaire et les veines de 

moindre importance, la démonstration clinique a été rapide, ct, dès 

qu'on à évidé les aisselles, extirpé les ganglions du cou, les occasions 

n’ont point manqué de lier la jugulaire et l'axillaire. Billroth, dans. 

le cours de 118 opérations d'adénite tuberculeuse cervicale, a lié ou 

excisé 18 fois la jugulaire interne. N’avons-nous point tous lié l'axil- 

laire au cours d'amputations mammaires? Aussi, dès le début de l’ère 

antiseptique, la doctrine a-t-elle été bien assise. ' 

Pour la veine fémorale, de longues contestations se sont élevées. 

En France, des recherches anatomiques nous avaient rassurés sur le ré-' 

tablissement de la circulation veineuse après sa ligature, et les chirur- 
giens avaient appris dès longtemps à ne pointredouter l’oblitération de 

la fémorale. Mais, en Allemagne, le travail anatomique de W. Braune, 

de Leipzig, avait, jusqu'à ces dernières années, conservé la valeur d'un 

dogme incontesté : pour l’auteur, les veines collatérales de la partie 

supéricure de la cuisse ne pouvaient suffire à rétablir la circulation 

après ligature du tronc principal; et de ces prémisses il déduisait ce 

précepte fâcheux de ne lier la veine fémorale qu'en liant l'artère pour 
réduire le débitsanguin. C'était justifier l'opinion que Gensoul* formulait 
dès 1896; Buch, Bardeleben, Ilueter, Tillmanns *, se sont appuyés sur 

cette monographie, mauvaise conseillère, pour défendre la ligature si- 
” multanée de l'artère et de la veine dans les plaic$ de la veine fémorale. 

IH. Braunÿ, Lossen, Maasf, Bergmann', il est vrai, se sont rangés à 

1. Scuene et Czerxy, cités par H, Braun, loc. cit., p. 671. 
2. Nicaisr, Des Plaies et de la Ligature des veines. Thèse d'agrégation. Paris, 1872. 
3. Gexsouz, Hémorr. de la veine fémorale; Ligature de l'artère fémorale : Gaïclte . 

. médicale, 1833. 
4, Tizmanxs, Berlin. Klin, Woch., n° 3, p. 33, ct no 4, p. 55, 1884. 
5. H. Braux, Arch. f. Klinische Chirurgie, Rd XXVIHL, fase. 3, p. 110. 
6. Maas, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, XVII, fasc. 3 et 4, p. 191. 
1. BEnGMANx, Discussion au XIe Congrès des Chirurgiens allemands.
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l'opinion des maitres français et rejettent la ligature systématique de 
l'artére : les thèses de Krauss! et de Schôber! marquent cette con- 
version. — La statistique donne un solide appui à la doctrine fran- 
çaise. Il est bon, comme l’a fait Krauss, et comme l'a répété Mau- 
brac, de diviser les ligatures de la veine fémorale en deux groupes : 
celles qui ont trait à des lésions de la veine au cours d’extirpations 
de ‘tumeurs et celles qui sont nécessitées par des traumatismes du 
tronc veineux; dans le premier cas, la tumeur, par la compression 
antérieure qu'elle exerçait, a développé le calibre des vaisseaux qui 
permettent une ample circulation collatérale, et assuré l'insuffisance 
valvulaire qui favorisera le reflux veineux vers les réseaux postérieurs, 
tandis que, dans le second, l'obstacle est soudain et les voies de 
retour ne sont pas préparées. 

Voici le tableau que nous dressons d'après les statistiques de 
Maubrac*: 

  
  

PLAIES VEINEUSES 
- . SUCCÈS. MORTS. 

PRODUITES PENDANT L'EXTIRPATION D'UXE TUMEUR INGUINALE. 

  

c
 (12 cas)... ... ....... 1 Ligature æ la veine 

20 Ligature simultanée de Ja veine 

(: 0 Au- dessus de la fémorale profonde 

fémorale seule. . { 
l commune ct profonde (4 cas). 2 2 

3° Siège indéterminé (5 cas). - . . . 3 2 
Livatre simultanée 40 Ligature des vaisseaux inguinaux 

de l'artère ct de seuls (10 cas). . . . , . ,. . . .. 4 6 
ÿo Ligature des vaisseaux inguinaux la veine. . ., : / : et des fémoraux profonds (9 cas). . » 9               | 

On voit combien la ligatnre artérielle accroit les périls de mort; la 
différence s’accentue encore lorsqu'on détaille les chiffres de létha- 
lité : 

        

er Knatss, Die isolirte Untenbinduny der .vena femoral. Dissert. inaug. Berlin, 
1885. - 

2. Scnôver, Die isolirte Unterbindung der vena femoral. Dissert, inaug. Würz- 
bürg, 1855. ’ 

3. Maunrac, Plaies el ligalure de la veine fémorale < Archives générales de Méde- 
cine, 1889.
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CATÉGORIE]CHIFFRE SOURCE 
des . des CAUSES DE LA MORT. 

BIBLIOGRAPHIQUE. - CAS. MORTS. 
  

19 Langenbeck, Arch. f. kl. : 
chir. 4861. . . . . , .| Septicémic. 

90 Verneuil, Thèse de Del- 
barre, 1870., . . . . . Hémorragie au 5e jour, 

malgré la ligature d'artère 
faite au dernier jour. 

3° Bœckel, Revue de chi- - 
1° ÿ rurgie, 4881. . . . . .|  Cancéreux, chez quiles ac- 

‘ cidents circulatoires avaient 
cessé, 

40 Maas, Deuts. Zeit. f. 
chir., XVIIE, . . .. . Gangrène, mais consécutive 

à une ligature secondaire de 
. l'artère. 

5° Schœber, Diss. in. 1885.| Mort de faiblesse généralcau 
6e jour, alorsque lacompensa- 
tion circulatoire s’étaitétablie. 

  
Volkmann, Bcitrage zur 

90 |: 9 . klin, chir., 4875, . .. Erysipèle au 24 jour, meurt 
s | ’ . de phlébite au 48e, 

Schôber. . . . . . . . .| Malade mort au 35e jour, 
sans troubles circulatoires. 

3 Malgaïigne. . , . . . , .|  Hémorragie septique.     3° ? Rose.. . . .......| Malade mort 5 mois aprés, 
| ‘ | Le sans troubles circulatoires. 

7 6 Kuster, Reclus, Poor, . .| 3 gangrènes. 
4° Büllroth, Dolbeau, Sheild.{ 3 septicémics. 

| Volkmann, Maclean. V. 

Œittingen.. . . ... .] S3maladicsintercurrentesou 
I À 50 $ | septicémies. 

Heinecke, Volkmann, Gus- . 
senbauer, VWesinger, 
Czernÿ. . . . . . .. 6 gangrènes.             
  

On le voit, la ligature veineuse provoque surtout la gangrène dès 
que la ligature artérielle y ajoute sa puissante ischémie. Le cas de 
Maas, rapporté dans la thèse de Krauss, le démontre avec la rigueur 

d'une expérience : le blessé supporte la ligature de la veine sans trouble 

circulatoire durable; au douzième jour survient une hémorragie 
secondaire qui force à lier l'artère : troisj jours après, le pied se spha- 
cèle et la mort arrive. — Les complications septiques sont respon- 

sables de tous les décès après ligature veineuse simple : avec une 

ascpsie parfaite, cette colonne de mortalité doit se réduire à zéro. 
| Dans le cas de ligature pour blessure traumatique &e la veine, les 

voies de suppléance circulatoire n'ont point été préparées à l'avance, 

et la gangréne peut s’observer. Les 8 statistiques de Krauss nous en mon- 
FORGUX ET RECLUS. : . "99
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trent 9 cas, sur 8 faits de ligature veineuse seule, et 3, sur 6 ligatures 
simultanées de l'artère et de la veine. — D'ailleurs, lors d'un trauma- 
tisme, il est rare de voir ce coup « intelligent » n'atteignant que la 
veine: le plus souvent, les deux vaisseaux seront frappés, et il faudra 
bien les lier tous les deux. Mais, si la veine seule élait intéressée, c'est 
la veine seule qu'on lierait : la détresse circulatoire du membre va 
être assez grande pour qu'on ne la complique pas d'une ischémic 
artérielle. Si encore la ligature de l'artère homonyme avait une va- 
leur hémostatique absolue! mais elle échoue fréquemment : dans le 
cas de Tillmanns, par exemple, où l'artère ct la veine avaient été 
affectées, la ligature de l'artère fut insuffisante; il fallut aussi lier les 
deux bouts de la veine pour arrêter l'hémorragie. 

Donc les plaies de la veine fémorale rentrent dans la règle com- 
mune, et la ligature leur est applicable. — Lorsque le tronc est volu- 
mineux, la ligature sera double; en placer une seule au-dessous de la 
plaie, c’est s’exposer à ce qu'une collatérale abouchée dans la veine 
entre la plaie et les valvules sus-jacentes continue l’hémorragie par 
le bout supérieur. Bien plus, même après double ligature, l’écoule- 
ment sanguin peut continuer : cela est arrivé à Gerster et à Pilcher, 
évidemment parce que des affluents importants abordaient la paroi 
postérieure de la veine juste en face de la plaie. Comme le dit Kir- 
misson, « le procédé le plus expéditif en pareil cas consisterait à sec- 
tionner la veine au-dessus et au-dessous .de chacune des ligatures 
‘inférieure et supérieure, et à lier isolément le tronçon veineux, ainsi 
“séparé du reste du tronc principal, avec la collatérale qu'il supporte ». 

Car la chirurgie antiseptique ne redoute pas d'aller plus loin que 
la ligature veineuse: quand la plaie est très étendue, quand le tron-. 
çon veineux contus est menacé dans sa vitalité, quand des col- 
latérales alimentent l'hémorragie malgré la ligature des deux bouts, 
on est autorisé à réséquer ce segment de veine. Bœckel ! a donné 
de cette pratique une excellente étude appuyée sur des faits per- 
sonnels: il a enlevé jusqu’à 7 centimètres de la jugulaire interne, et 
Lucke?,12; Volkmann#, dans l'extirpation d'un myxosarcôme, a excisé 
avec succès 12 centimètres de l'artère et de la veine fémorales: ; Weill* 
a réséqué 5 centimètres de l'artère et de la veine axillaires : sa 
malade a eu de l'œdème persistant du membre ; on trouve enfin dans 
le travail de Pilger® l'observation heureuse d'une résection suc- 
cessive, à quatre mois d'intervalle, des deux jugulaires internes, chez 

1. Bœckez, lievue de Chirurgie, 1884, p. 120. 
2. Lücke, Centralblatt für Chirurgie, 1880, no 36. 
3. VorkMaNx, Beitrage Zur Chirurgie, p. 249, obs. IV. 
4. WeiL, Prager med. Wochenschr., 1880, no 43. 
5. Piccer, Uber Resection von Grossen Venenstammen : Deutsche Zeitschrift für 

Chirurgie, 1880, Bd XIV, p. 130 ‘
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un malade atteint de tumeur ganglionnaire bilatérale. Cela donne la 
mesure de ce que peut la chirurgie veineuse contemporaine. 

Une certaine gêne circulatoire succède souvent à ces résections; on 
_l’observe surtout quand une compression préalable du vaisseau n'a 

. pas préparé les voies de retour. Dans beaucoup d'observations, la liga- 
ture de la jugulaire interne s'accompagne de cyanose, de céphalée: 
pour les veines de la racine des membres, on note des troubles circu- 
latoires, le plus souvent passagers : le membrese teint en bleu livide, 
se strie de veinosités, s'empâte et devient le siège de douleurs. Tout 
cela se dissipe vite, et, dans la plupart des observations, ces pertu- 
bations prennent fin en quelques heures. Elles sont d'ailleurs bien 
atténuées par le mode de pansement : c'est ainsi qu'un appareil: 
ouaté compressif conjure les accidents cireulatoires. L'élévation du 
membre favorise aussi le reflux veineux : les Allemands vont jusqu'à 
préconiser sa suspension verticale et s’en trouvent bien. 

Au reste, dans l'estimation des risques de gangrène, il n’y a pas seu- 
lement qu'un problème d'hydraulique après ligature d'un gros tronc 

” veineux : il faut faire entrer en comptela situation morbide de l’opéré. 
S'il est bon de dresser des statistiques, il est meilleur de distinguer 
la réaction différente que chaque malade accuse après une même in- 
tervention : : l'âge, l’athérome des artères, les dégénérescences des 
veines, leur état variqueux préexistant, la faiblesse de l’ impulsion car- 
diaque, autant de causes de déchéance qui favoriseront la gangrène. 

Pour la veine fémorale, von Koretzky! estime toutefois que les 
risques de gangrène sont moins grands chez les vieillards : la veine 
fémorale commune, dit-il, étant la seule voie de retour du sang, et la 
circulation collatérale ne pouvant s'établir que par des chemins de tra- 
verse et après une véritable interversion circulatoire, la phlébectasie 
“sénile prépare à l'insuffisance valvulaire les canaux de dérivation vei- 
neuse. Par contre, les vieillards ont tant de défectuosités cireulatoires, 

que cet avantage nous parait bien discutable. I faut aussi apprécier la 

déchéance qu’apporte le malade du fait de sa tumeur si c’est un néo- 

plasique, ou, si c’est un blessé, du fait des hémorragics. 

IE 

1. Entrée de l'air dans les veines. 

C'est la plus redoutable complication des plaies des veines; mais, 
il s’en faut qu'ellesoit toujours mortelle. Fischer? en a réuni 27 obser- 

1. Vox Korerzky, Arch. f, KE Chir. XXXVI, p. 614, 1887. 
2. Fiscuer, Sammling Alinischer Vortrüge, n° 113.
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vations détaillées : elles concernent treize fois la jugulaire externe, 

dix fois la jugulaire interne, une fois la sous-clavière, l’axillaire, 

la saphène, la médiane. C'est donc au cou que sont les zones dange- 

reuses, et là toute extirpation, surtout celle des néoplasmes massifs et 
adhérents, doit être conduite avec la plus rigoureuse attention. Bischoff 

conseille, au cours d'une opération dans ces régions périlleuses, de te- 

nir toujours l'index gauche sur la partie centrale de la veine qu'on 

côtoie, ou d'y mettre en faction le doigt d'un aide; mais, quand un 
segment veineux paraît menacé par la dissection, mieux vaut s'en 

débarrasser en l'excisant entre deux ligatures. 

. Que faire lorsqu'on entend le sifflement caractéristique ?—Compri- 
“mer aussitôt le bout central de la veine avec le doigt ou avec une pince 

hémostatique. Burckardt Mérian, opérant un torticolis et s'effor- 

- çant de sectionner les cicatrices au niveau de la clavicule, perçoit le 
bruit d'aspiration et voit le patient se cyanoser : la compression digi- 

late de la veine jugulaire externe suffit à faire revenir l’opéré de son' 
état syncopal. La veine bien exactement comprimée, il faut, sans 

‘perdre de temps, pratiquer-la respiration artificielle, régulière, ample 

et tenace. Pareil accident est arrivé récemment à Heinecke!, au cours 

de l’extirpation d’un sarcôme récidivé du cou : il fit la compression 
digitale de la sous-clayière, puis, grâce à la résection de la portion 

sternale de la clavicule, la ligature de la veine anonyme, de.la jugu- 
laire interne et de la sous-clavière. Quand le malade sera sorti du col- 

lapsus, on passera à la ligature double du tronc veineux. Courvoisier ? 

a suivi cette pratique avec succès : pendant l’extirpation de ganglions 

ulcérés de l'aisselle, il entend un sifflement, et l'opérée, une femme 

robuste de cinquante-huit ans, tombe dans le collapsus. Compression 

digitale du bout central de la veine, respiration artificielle; dans l'es- 
‘ pace d’une demi-heure, les accidents les plus menaçants : Courvoisier 

” put alors lier avec de la soie le vaisseau entre deux fils. La guérison se 
fitsans encombre : bien que prises dans les fils à ligature, les pinces 

‘tombèrent le neuvième jour. - | 

Trèves * ne veut pas de la respiration artificielle, qu’il accuse d’intro- 

duire de l'air dans la plaie veineuse; toutefois il fait de la pression 
expiratoire sur la cage thoracique pour expulser l'air du cœur et des 

* vaisseaux pulmonaires; à l'inspiration, il met le doigt sur le bout cen- 
tral. I insiste beaucoup aussi sur la nécessité de submerger de liquide 
antiseptique le champ opératoire, pour empêcher l'introduction de 

1. Heixecxe, Eine Unterbindung der vena nonyma sinistre. — Münnch. med 
Wock. XXXV, 1885. ‘ 

‘2. Courvoisier, Fall von Liüfleintrill in eine grosse Axillarvene. Corresp. Blatt 
[ur Schweizer Aerzte, p. 205, 1er avril 1880. 

3 Trèves, Onthe entränce of air into a vein during op. : Brit, med. Journ., 30 mai1883.
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nouvelles quantités d'air. Nous estimons qu'une pince bien placée 
exerce une occlusion plus sûre, ct, quoique la pathogénie des accidents 
soit mal connue, c’est encore en la respiration artificielle que nous 
aurions la plus grande confiance. Suivant les statistiques de Fischer, 
ces moyens ont amené la guérison dans un peu moins de la moitié 
des cas : l'important est de ne perdre ni le temps ni la tête. Et puis, 

‘il faut le savoir, quand on a sauvé le malade du collapsus immédiat, 
tout n’est point dil: les opérés peuvent succomber trois heures et jus- 
qu'à douze heures après. Fischer prétend que la vie a pu se prolonger 
jusqu'au 7° et au 98e jour: ce sont des malades à surv ciller et à sccou- 
rir aux premicrs symptômes. | 

Il 

Varices. 

Leur traitement est d'ordinaire palliatif, etla compression est le 
meilleur moyen d'aider à la circulation languissante des membres 
variqueux : elle est aussi la précaution la plus sûre contre les com- 

plications de toutes sortes qui peuvent s’abattre sur la région. 
On ne trouve guère de variqueux intolérants pour la compres- 

sion. Il en est pourtant des exemples classiques : chaque fois que, pour 

paraître à la cour, la vicille dame asthmatique de Chaussier voulait 
comprimer ses mollets variqueux, elle éprouvait des étouffements, et 

‘ces accidents de gène cardiaque ne cessaient qu'avec la suppression 
du bas élastique. Une cuisinière, citée aussi par Chaussier, se faisait 
.avorter par la compression de ses jambes variqueuses. « P. Dubois, 

d'après Budin!, insistait, dans ses cliniques, sur les accidents qui 
peuvent être la conséquence de la compression des membres inférieurs 

chez les femmes atteintes de varices, et Depaul lui-même dit avoir vu 
_de petites hémorragies utérines et des hémorragies pulinonaires se 

déclarer par lsage des bas élastiques et disparaître en cessant de les 
porter. » 

11 parait donc y : avoir des varices salutaires et « respectables »: 

elles constituent des réserves pour le trop-plein veineux, et leur dé- 
gorgement ne se. peut faire qu'aux dépens d'une surcharge san- 
guine du réseau général; d'où, chez les cardiaques, un surcroit de 
besogne systolique ; chez quelques femmes grosses, de la congestion 

utérine; chez certains prostatiques, comme ce malade de Girod cité 
par Schwartz*, une réplétion des plexus vésicaux el périproslatiques, 

1. Bunix, Des Varices chez la femme enceinte. Thèse d'agrégation. Paris, 1880, 
2. ScnwanTz, Aréicle Veines du Dictionnaire de Jaccoud, t. XXXVIIL, p. 763, 

\
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avec la rétention d'urine pour conséquence. —I1 suffit d'établir le.lien 
logique qui relie au port d'un bandage l'apparition de semblables acci- 
dents, pour abandonner sans essai de compression ces variqueux à leur 
infirmité. | 

A part ces cas exceptionnels, tous les variqueux tolérent la com- 
pression. Elle doit être d’ailleurs aidée de moyens hygiéniques sim- 
ples : la toilette scrupuleuse de la peau, presque toujours atteinte de 
troubles trophiques; de fréquentes ablutions, des lotions astringentes 
lui donneront du ton; les téguments’ violacés, amincis, tout prêts à 
l'ulcère, seront protégés contre les frottements ct les heurts par 
l'abandon d'une profession fatigante, obligeant à de longues stations; 
on supprimera les pièces de vêtements qui peuvent gêner la circula- 
tion veineuse, les jarretières trop ajustées, les ceintures trop serrées, 
les corsets étroitement lacés. — Ces moyens viennent, dans une suf- 
fisante mesure, en aide à la circulation précaire du membre variqueux. : 
Il ne faut point oublier non plus que, sur ces'tissus à vitalité si com- 
promise, « lieux de moindre résistance », vont s'abattre toutes les : 
localisations diathésiques. La médication constitutionnelle, l’un de 
nous y à insisté!, est un point de thérapcutique à ne pas négliger : 
les syphilitiques, par exemple, dont les membres inféricurs se cou- 
vrent de gommes, seront iodurés; et, comme au fond de tout vari- 
queux il y a un arthritique, la médication et le régime spéciaux peu- 
vent trouver indication. | | 

. Toute position qui favorise le retour du sang veineux cst un 
utile auxiliaire : quelques jours au lit les jambes élevées, suffisent à 
améliorer beaucoup ces vicux variqueux qui trainent d'hôpital en h6- 

pital leurs membres rongés d'ulcères inguérissables. Mais ce n’est là 
qu'un soulagement temporaire : dès qu'ils reprennent leur vie de fati- 
gue, le bénéfice se perd vite, l'œdème reparaîit, ct les veinosités s'accu- 
sent. —1l n'en est pas moins vrai que la position et le repos ont la part 

la plus efficace dans le traitement des complications variqueuses. 
Gaujot * et Verneuil® ont donné une excellente étude des procédés 

de compression applicables aux membres variqueux. « On peut em- 
ployer, dit Verneuil, le bandage roulé ordinaire, fait avec une bande 
de toile assez ferme ct très méthodiquement appliquée. » Ce moyen 
est défectueux : la bande se desserre souvent dans les mouvements 
du membre, et dès lors la compression n'est pas égale en tous les 
points; si l'on n’avait pas d'autre ressource, il faudrait réappliquer 
la bande tous les matins. 

des membres variqueux : Gaz. hebd. de Montpellier, 1888. 
2. Gausor, Arsenal de la Chirurgie contemporaine, t. I. 
3. VerxeuiL, Journal des Connaissances médico-chirurgicales, juin 1854. 

1. Forcur, Clinique chirurgicale de lhôpital Saint-Éloi. — Troubles érophiques
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- Nous avons mieux : la compression par la bande élastique de. 
caoutchouc, suivant la méthode Henry A. Martin, du Massachusetts. 
« La longueur de la bande, dit John Hogden*, est de 3 mètres; 
sa largeur, de 75 millimètres : si la bande doit aller du pied à 
l'aîne, il faut qu’elle ait de 5 à 6 mètres de longueur. Le malade’ 
doit mettre la bande le matin, avant que les veines de la jambe 
soient distendues sous le poids de la colonne sanguine qui les rem- 
plit. Il vaut mieux l'appliquer au lit en la serrant juste assez pour 
qu'elle ne glisse pas; en effet, dès que le pied repose sur le sol, la 
jambe augmente de volume par afflux du sang dans les veines, de façon 
qu'elle se trouve suffisamment serrée par la bande, qu'on applique 
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F16. 33, — Jambe variquouse comprimée par la bando de Martin. 

suivant les règles des roulés du membre inférieur. Le soir, quand le 
malade se couche, il enlève la bande, fait la toilette de la peau de sa 

jambe, le pansement de son ulcère. Le lendemain, la bande est réap-. 

pliquée suivant les mêmes règles. » La compression méthodique et. 

élastique, l'occlusion, l’action topique de l’enveloppement imper- 

méable, additionnent leurs favorables effets : nous avons essayé cette 

méthode et en avons retiré de bons résultats chez les variqueux d'hô- . 

pital à larges ulcères rebelles; nous conseillons d’ appliquer la bande 
par-dessus une lame d'ouate hygroscopique. . 

« Le bas lacé, dit Verneuil, est beaucoup plus usité, il doit être fait 
‘ sur mesure, en coutil de fil assez fort, ou mieux encore en peau de 

. 4. Jonx Hocnex, Ulcères : Encyclopédie internationale de chirurgie, 1883,
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_chien, qui prête sans perdre son élasticité; il est lacé sur le côté, et 

e 

s'étend depuis la moitié du pied environ jusqu’au dessus du genou. On 
doit interposer entre sa face profonde et le tégument une couche plus 
ou moins épaisse de coton cardé, dans le double but de combler les 
vides et les inégalités qui existent toujours entre le membre et le bas 
et de rendre ainsi la compression plus douce et uniforme. D'ailleurs, ‘ 
comme le coton est facile à changer, on peut éviter ainsi de salir trop 
vite l'appareil compresseur. Le bas doit être lacé très soigneusement, 
et il faut éviter surtout de le serrer plus fortement en haut qu'en bas, 
et au niveau du mollet particulièrement : si cette précaution n’est point 
observée, il peut survenir de l'œdème à la partie inférieure et une gène 
insupportable pendant la marche. 

© « On a fabriqué dans ces dernières années des bas élastiques, dits 
bas Leperdriel, qui joignent l'élasticité à une force de constriction 
assez grande; ils sont moitié en fil de chanvre, moitié en fil de caout- 
chouc; leur usage est très avantageux, et leur application facile. » Ce 
sont, en effet, les bas élastiques à varices qui ont détrôné tous les. 
moyens compresseurs rivaux. Mais trop souvent leur application est 
peu soignée, leur confection grossière, leur choix inexact. 11 ne suffit 
pas d'ordonner des bas à varices et d'abandonner le malade au com- 
merçant ignorant : le médecin doit surveiller leur application première 
et contrôler leur action. Le malade restera couché quelques heures, 
afin de vider partiellement les troncs variqueux; une fois l'appareil 
appliqué, il fera quelques pas pour vérifier si la pression est suff- 
sante, uniforme, non douloureuse : le bas doit coller au membre. Sa 
hauteur se mesure à l'étendue des varices : jusqu’au dessus du genou, 
pour les varices de la jambe; jusqu’au haut de la cuisse, si des paquets 
veineux fémoraux se dessinent. Tous les soirs, l'appareil sera enlevé. 
La plus scrupuleuse propreté de la peau et du bas est de rigueur; cer- 
tains bas à varices des gens de la classe ouvrière nous expliquent la 

. malsaine irritation cutanée qu'ils provoquent. 
: Schwartz recommande avec raison le bas élastique lacé : « Il pré-. 

sente l'avantage d'exercer, comme le bas lacé, une compression graduée 
chaque jour, et, de plus, son tissu est doux et souple et se moule mieux 
que le bas lacé ordinaire sur les différentes rentrées et saillies du . 
membre. »— C'est donc la compression qui réalise la meilleure théra- . 
peutique des varices : elle n'a comme contre-indication que la présence 
d’ulcères à sécrétion trop abondante pour qu'on puisse les enfermersous 
un bandage fixe. Encore nous est-il arrivé maintes fois, après sau- 
poudrage iodoformique, d'appliquer sur ces membres variqueux, 
pseudo-éléphantiasiques, creusés d’ulcères à bords lardacés, à fond 
suppurant, d'épaisses lames d'ouate hydrophile, et de comprimer à la 
bande élastique : huit à dix jours après, nous relâchions la bande, et,
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après ablation de l'appareil, nous trouvions le membre réduit, les 

bords calleux affaissés, et le processus de cicatrisation en marche!. 

Le repos, la compression guérissent le mieux les ulcères provo- 

qués par les varices : n'est-ce point à son action compressive que le 

_ « Baynton » doit ses succès? Quand on n'a point de bande élastique, 
on emploiera le diachylon. Des bandelettes propres, bien emplastiques, 

larges de 2 centimètres, assez longues pour faire une fois et demie le 
tour du membre, seront disposées en un bandage imbriqué, qui doit 
commencer à la partie déclive et s'élever au-dessus de la région ulcé- 

reuse : chaque bande s’applique par son plein sur l’ulcère; puis ses 
deux chefs se croisent en arrière et se collent latéralement; les ban- 

delettes s’imbriquent en se recouvrant au tiers. Un bandage roulé, 

  

Fi. 34. — UÜlcère de la figure 33, en partie comblé par trois greffes dermo-épidermiques. 

mené des extrémités des orteils, recouvre le tout. A moins que la sé- 
crétion ne soit trop abondante, ce pansement ne doit point être renou- 
velé avant le troisième jour : Ambroise Paré professait déjà l'opinion 

de ces pansements rares, et ne voulait pas qu'on déshabille trop souvent 

les ulcères ; sous cette carapace occlusive, les bourgeons charnus exubé- 

rants s’affaissent et le travail de cicatrisation commence ou progresse. 

Jlest d'ailleurssous-entendu quela surface de l'ulcère doit être pansée 

suivantles règles antiseptiques actuelles: l'iodoforme en poudre oudans 
| la vaseline est le topique de choix; il permet de retarder beaucoup le 

dépansement : l'addition d’ antipyrine ? à la vaseline iodoformée est, au 
dire de Bosse”, très avantageuse pour accélérer le travail de cicatrisa- 
tion dans les ulcères atoniques. Des transplantations épidermiques 

« à la Thiersch » ou des lambeaux autoplastiques aideront à cette ré- 

1. Forour, Gazelle hebdomadaire de Montpellier, 1888. 
2. Bosse, Autipyrin bei alonischen Unterschenkels Geschwuren : Berlin. Klin. 

Wochensch, n° 3, 1887,
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- paration cicatricielle. Si des bourgeons charnus exubèrent, on les 
réfrène avec le nitrate d'argent ou le thermo-cautère. On aura quel- 
quefois à traiter des ulcères de misérables, irrités par la marche, salis 
‘et’ infectés, couverts à leur surface d’une épaisse eschare pultacée : 
.Ce qui nous à réussi en pareil cas, c'est d’exciser au thermo-cautère 
ces masses puantes et sphacélées. Nous avons aussi avec avantage em- 
ployé la désinfection par le spray phéniqué continu; ét, comme Gilles 
de la Tourette, avec d'excellents effets. : | 

Voici deux nouveaux modes de pansements des ulcères Yariqueux : 
. il leur manque encore une sanction clinique décisive; peut-être 

seront-ils les topiques de choix. C'est d’abord le pansement cu- 
prique de Quénu, dont Blanc a enregistré dans sa thèse les bons 

- résultats, et que Brun, Nélaton et quelques autres ont employé avec 
succès. La solution de sulfate de cuivre doit être au centième, c’est- 
à-dire qu'un litre d’eau en contient dix grammes. Des compresses de 
tarlatane sont imprégnées de la solution cuprique, et fortement expri-. 

 mées. On les applique sur l'ulcère, en recouvrant au loin les environs. 
Un taffetas gommé garde au pansement son humidité; une longue 
‘bande de toile maintient le tout. Sous l'influence ‘excitante du cuivre, 
l'ulcère bourgeonne et s’épidermise : le pansement doit être rare et 
ne se renouveler que tous les trois ou quatre jours: il faut éviter les 
lavages de la surface, car ils balaient et entraînent les flots épider- 
miques en voie de formation. — Ce n'est point d'aujourd'hui du reste 
que le cuivre est vanté comme excitateur de la cicatrisation : Lasègue 
faisait prendre à ses variqueux à ulcères des bains généraux avec 

: 20. grammes de sulfate de cuivre et trouvait en cet agent un excellent 
modificateur de cette peau « infirme » des variqueux. « Il n’y a pas à considérer que la surface de lulcère, disait-il, mais il faut savoir 
que toute la jambe est malade, et qu'en beaucoup d’autres points la 
peau a subi des modifications importantes.» _: ‘ 

Un autre mode de traitement est décrit et vanté par le British 
medical Journal : c'est le pansement au zinc gélatiné. Ce dernier se 
formule : oxyde de zinc et gélatine, 5 parties en poids; eau distillée, 
6 parties; glycérine pure, 8. La gélatine est d’abord dissoute dans 
l’eau; l’oxyde de zine, finement pulvérisé, est ajouté avec la quantité 
prescrite de glycérine; la pâte ainsi formée est étendue surle marbre : 
c’est une sorte de glu blanche. Pour l'usage, on la ramollit au bain- 

. Marie jusqu'à consistance sirupeuse, et l'on en applique au pinceau 
une couche modérément épaisse sur l’ulcère, préalablement sau- 
poudré d'acide borique ou de naphthaline. Une couche d’ouate et une 
bande de gaze ajustée à pression recouvrent le tout : le pansement 
sche bientôt ct le malade peut être renvoyé à ses occupations. S'il 
est Vrai que ce topique ait une réelle valeur cicatrisante, ce sera un
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grand avantage pour les variqueux indigents. Le pansement est changé 
tous les trois ou quatre jours; il peut à-la rigueur rester une semaine. 

C'est au repos encore ct à la compression qu’il faut recourir dans 

le traitement des ruptures variqueuses interstitielles : thrombus de la 

vulve ou déchirure des veines intramusculaires du mollet. Nous savons 

que ces formes graves de coup de fouet, que Verneuil Let Terrillon? 

ont rattachées aux ruptures variqueuses, peuvent amener la throm- 

bose, la phlébite, jusques ct y compris l'infection purulente, comme 

dans la troisième observalion du mémoire de Verneuil, ou des acci- 

dents emboliques, comme dans son quatrième fait. Aussi, quand une : 

doulcur déchirante et brusque, un œdème considérable du membre, 

une suffusion ecchymotique étendue, feront croire à une rupture de 

varices profondes, il faudra considérer le malade comme en instance 

de phlébite, le condamner au repos absolu en bonne position, et faire 

sur le membre une compression douce, sans manœuvre de friction 

ou d’onction capable de provoquer une embolie. Un malade de Verneuil 

resta couché plus de deux mois et demi : la moindre tentative de 
marche ramenait les souffrances et l’œdème. Se 

Quand il s’agit de ruptures externes des varices, la compression 

‘ encore est toute-puissante pour l'hémostase : comme l'ouverture par 

laquelle se fait l'écoulement est très petite, un coup de thermo-cautère 

arréterait au besoin le sang. Au temps de J.-L. Petit, on voyait.là des 
hémorragies « salutaires »: quelques faits bien étudiés montrent 

que ces pertes sanguines « providentielles », fort appréciées des vieux 
médecins, peuvent tuer un variqueux : n'ont-elles pas fait succomber 

Copernic, les deux malades d'Amussat et de Murat, les dix variqueux 

cités par Velpeau, et celui de Rey, qui mourut en dix minutes? L’his- 

toire de Polaillon £ est de plus fraiche date: une femme enceinte 

mourut d'hémorragie par rupture d'une veine malléolaire variqueuse : 

on constata que des jarretières très serrées avaient empêché l'hémo- 
stase. Comme l'observe Budin, c’est chez les femmes âgées et multi- 

pares qu’il faut intervenir, lorsque la rupture porte sur les veines 

vulvaires et vaginales. | | 

Le traitement curatif s'est beaucoup simplifié, et cela sous deux 

influences : d'abord, Verneuil et Gaujot nous ont appris que, si les 
veines superficielles, les seules accessibles à notre action opératoire, 

1. VERNEUIL, Archives générales de médecine, janvier, février 4871. 
2, TerriLLoN, Bulletin de thérapeutique, t. CI, 1882, p. 495. 
3. Auussar et Murar, Bullelin de l’Académie de médecine, 1826. 

4. VeLrEAU, Medecine opératoire, t. Il, p. 262. 
5. Rex, Archives de médecine, 1829. 
6. PoLaiLLoN, Annales de gynécologie, navembre 1876.
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sont dilatées, il existe en même temps de la phlébectasie profonde : 
à quoi bon, dès lors, débarrasser de ses paquets sous-cutanés un malade 
dont les troncs intramusculaires ne sauraient être enlevés? Puis nous 
savons que les grosses varices ampullaires sont moins dangereuses 
que les veinosités, contre lesquelles nous sommes désarmés. Ignorons- 
nous, enfin, que le variqueux est surtout variqueux de par un état 
constitutionnel que notre intervention ne changera pas? Il continuera, 
comme devant, à faire des varices. 

Aussi n’opérons-nous guère; mais, sinous opérons, nous ne sommes 
plus obligés de recourir à l’un quelconque de ces mille procédés ima- 

- ginés pour pratiquer sous la peau l'oblitération des varices : l'anti- 
sepsie a radicalement transformé nos habitudes. En matière de chi- 
rurgie veineuse, l'incision au bistouri, en plein jour opératoire, est bien 
plus sûre que les injections oblitérantes, avec leurs dangers de coagu- 
lations imprévues et diffusées; elle est aussi bien préférable aux caus- 

. tiques chimiques, à l’action lente, douloureuse et suivie de génantes 
cicatrices. ° 
"On est rarement autorisé à proposer une intervention chirurgicale 

à un variqueux : il faut être en présence d'une de ces tumeurs circon- 
scrites, douloureuses, menacées de rupture, comme on en observe par- 

. fois le long des troncs veineux, surtout sur la saphène interne; ou bien 
d’un paquet noueux de renflements agglomérés, bien limité, peu 
réductible, pas compressible, mal situé, sur le point de se déchirer. 
ou de s'ulcérer. Dans ces cas, l'indication est raisonnable, et un bon 
résultat possible. Mais, en vérité, que pourrait le chirurgien contre le 
développement total d’un tronc veineux? Lier la veine en aval pour 
y amener la coagulation du sang, Putti et Leisrink. l'ont essayé sous 
le couvert de l’antisepsie et prétendent en avoir obtenu de bons effets : 
les veines se sont thrombosées sans réaction et transformées en cor- 
dons noueux. C’est à cette ligature unique, ou multiple — comme le 
recommande Leisrink, — ascptique et à ciel ouvert, qu'on donnerait 
la préférence, au cas où une phlébectasie superficielle et mal tolérée 
‘justificrait une intervention. 

. S'agit-il d'une poche veineuse ou de varices pelotonnées, l’excision 
‘-  Sanglante est aussi la méthode de choix. Assurément, les injections 

oblitérantes ont rendu des services, et Valette, avec la liqueur iodotan- 
nique, est intcrvenu plus de deux cents fois sans complication : avec 
la seringue de Pravaz, 10 à 25 gouttes de liqueur sont injectées dans 
la veine; elle se gonfle et s'indure, et, au bout de quinze jours, elle 

.. st convertie en un cordon rigide, indolent, qui peu à peu diminue; 
.- Valette dit avoir revu plusieurs de ses malades dont la guérison était 

4. Purni, In Felice Mari; Sulla ligalura della Saplena : Rivista clinica di Bologna, 
. p. 65, 1884. .
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radicale. Mais nous tenons de Tédenat que, dans ses dernières années, 

l'enthousiasme de l’auteur en matière d'intervention sur les varices 

-avait beaucoup diminué, ct, bien que Weinlechner ait rajeuni la 

‘ méthode, les résultats ne seraient point très encourageants. Wein- 

lechner ‘injecte, et neuf fois en moyenne par séance, de trois à quatre 
goultes de perchlorure de fer dilué au # dans les dilatations veineuses 

les plus notables; il a traité ainsi 32 malades, auxquels il a fait 
en tout 411 injections : 93 ont été opérés en une séance, 5 en deux, 

2 en trois, et 2 en quatre. Sur les 32 opérés, il y a eu 30 succès ct 

2 échecs : une fois, il est survenu un phlegmon du mollet: dix-huit 

fois, une gangrène limitée de la peau. Cette méthode ne peut soutenir 

la concurrence avec l'intervention sanglante antiseptique : l'incerti- 

tude de l’action coagulante, l’insuffisante étude des résultats définitifs 

en réduisent la valeur; c’est un procédé timide, qu’on uliliserait tout 

au plus pour les petites ampoules sur le point de se rompre, bien 

compressibles à leur périphérie, et chez les personnes qui refusent le 

bistouri. 

L'extirpation antiseptique est le procédé de choix. La douleur et 
Jl'hémorragie, voilà les deux arguments que lui opposaient nos devan-. 

ciers, et l’histoire nous dit que Marius,«qui avoit les cuisses etles jambes 

pleines de grosses veines eslargies et s’en faschoit, bailla une de ses : 

jambes au chirurgien pour y besongner, et endura patiemment toutes 

es extrêmes angoisses de douleur, sans gémir, remuer ni respirer; 

mais, quand le chirurgien, ayant faict à la première, vouloit aller à 

l'autre, il ne la lui voulut pas bailler, disant : « Je vois que l'amende-. 
ment ne vaut pas la douleur qu’il faut endurer* ». Mais, grâce au 

chloroforme et à l'antisepsie, nous supprimons souffrance et péril, et 

Schede*, Reisel*, Annandale ÿ, Davis Colley 5, Marshall? ont repris 
contre les varices volumineuses le couteau dès longtemps délaissé, 

Les résultais opératoires sont bons; maïs que valent les résultats 

‘thérapeutiques? Voilà le point obscur de cette intervention tant van- . 
tée outre-Manche et outre-Rhin. Madelung® a récemment communi- 
qué au Congrès des chirurgiens allemands onze extirpations de varices 
cirsoïdes de la jambe; ilse loue de ses succès, mais ilne dit pas combien 

de temps les malades ont été suivis. V. Langenbeck a vu de fréquentes 

1. WEINLECINER, Wiener med. Wochenschrift, no 93, 1817. — - Allgem. Wien. 
mediz. Zeilung, n° 15, 16 ct suiv., 1884. 

2. In « Vie de Marius » : Plutarque, traduction Amyot. 
3. Scnee, Berlin KI Woch., no 7, 18717. 
4. ReiseL, Centralblatt für Chirurgie, p. 619, 1877. 
5. ANNANDALE, Bril. Med, Journ., 91 juin 1879. 
6. Davis Cocex, Guy's Hospital. Report XX. 
7. MarsiraLe, The Lancet, 23 janvier 1875. 

"8. Maner.uxe, XIIe Congrès des IChirurgiens allemands :Centralblatt [. Chir., 
‘1884. :
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récidives et la formation de varices nouvelles au niveau même des 
points excisés. Pour les raisons anatomo-pathologiques déjà dévelop- 
pées, c'est en effet l'échec à craindre, et qui suffirait à condamner une 
opération “bénigne sans doute, mais convaincue d’impuissance. -En 
tous cas, si les raisons discutées plus haut indiquaient l'intervention, 
celle-ci aurait comme condition expresse la rigueur antiseptique la 
plus absolue : à limitation de Madelung, V. Langenbeck, Starke, l'ex- 
cision des ampoules variqueuses se ferait entre deux ligatures : pour 
traiter les varices cirsoïdes en pelotons flexueux, on enlèverait d’un 
coup le paquet, s’il était circonscrit et de médiocre volume, ou bien 
on ferait sur le même tronc deux ou trois résections successives. . 

IV 

Phlébite. 

Asepsie des instruments et antisepsie des plaies, telle est la pro- 
phylaxie de la phlébite. Dans les services médicaux eux-mêmes, on 
ne voit plus de séries malheureuses de saignées : les lancettes sont 
propres, et un interne n’inoculerait plus coup sur coup trois phlébites, 
comme fit celui de Lisfrane.. 

Dès qu'une phlébite se développe, que la plaie se modifie, et que 
la veine dessine son trajet noueux sous la peau, le foyer traumatique 

. doit subir un nettoyage antiseptique : longue irrigation avec laliqueur 
de Van Swieten, évacuation des cloaques et drainage des anfractuo- 
sités purulentes, balnéation permanente ou continue, “pulvérisation 
phéniquée, enveloppement de la région dans des compresses imbibées 
de solutions antiseptiques chaudes. Le membre doit garder le repos le 
plus absolu : on le couchera dans une gouttière, matelassée d'une 
couche ouatée épaisse ct relevée, afin d'éviter la stagnation veineuse et 
les mouvements qui peuvent détacher des fragments de caillots. C'est: 
encore pour éviter ces dangereuses migrations emboliques qu’on s’abs- 
tiendra de la compression avec un bandage roulé, dont l'application 
troublerait le repos des veines enflammées : nous préférons la faire 
méthodique et douce avec de larges bandes d'ouate en scultet cou- 
chées dans la gouttière; on les met et on les enlève sans déranger le 
membre. ‘ 

On n'oubliera point que la phlébite chirurgicale est trop souvent 
le premier acte de l'infection purulente : cette crainte autorise les inter- 
ventions hâtives et actives. Dès que des abcès en chapelet se collectent 
sur les trajets veineux, leur incision doit être précoce, et leur évacua- 
tion complète, car cette phlébite suppurative pourrait ulcérer les tu-
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niques et désagréger le caillot, dont les débris iront faire des infarctus 
viscéraux lointains. 

Desmons prétend que, par l'incision des veines enflammées et leur 

lavage avec la solution de chlorure de zinc au douzième, il a guéri un 
malade en proie aux frissons et déjà en puissance de pneumonie in- 

fectieuse. Kraussold! a vu, à la clinique d'Erlangen, un homme de : 

vingt-neuf ans amputé de la cuisse, pour une fracture mal consolidée 
de la jambe et compliquée d’anévrysme de la tibiale postérieure. 
Des hémorragies secondaires survinrent. Au bout de quatre jours se 

déclara un frisson nerveux. Soupçonnant la présence d'un thrombus 

suppuré de la veine fémorale, on débrida ce vaisseau dans le moignon, 
et l'on put en extraire une sérosité louche, entourant un caillot qu'on 

retira également. Cela fait, on pratiqua, au niveau de l'arcade de Fal- 

lope, la double ligature de la veine fémorale, et l'on en réséqua un bout 

de ? à 3 centimètres. L’artère fémorale fut également liée au même en- 

- droit, pour parer à de nouvelles hémorragies: la température baissa et 
la guérison ne fut entravée par aucun accident. 

Dans un cas de dénudation des vaisseaux fémoraux et de ligature 
de la saphène interne, au cours de l’extirpation des ganglions can- 
céreux de laine, Bæckel ? note vers le huitième jour une coloration 

grisâtre des parois de la veine fémorale soulevée par un thrombus qui 

remonte à 3 centimètres; le dixième jour, eschare de 2 millimètres 
de diamètre, en voie de formation sur la veine. Il pratique la résec- 

tion de £ centimètres de la veine crurale entre deux ligatures; mais 
cela n'empêche point le malade de mourir « d’ædème pulmonaire ». 

Il est manifeste qu’en cas de pyohémie imminente, un tronçon vei- 

neux injecté de pus et facilement accessible sera incisé et détergé; 

mais ce qui est raisonnable dans le cas d'une phlébite localisée devient 
tentative inutile quand la phlébite est diffuse et dessine, des extré- 

mités vers la racine, ses cordons indurés et couleur lic-de-vin. — Le 

traitement général ne doit’ être négligé en aucun cas : nous en avons 

_ tracé ailleurs, à propos de la pyohémie, les indications et les res- 

sources. _ 

1. KrAusson, Uber eine operative Methode Zür Bekänpfäng beginnender Pyämie: 
Arch. f.KL Chir. ! XXI, p. 965. 

2. BœcxeL, Revue de Chirurgie, 1881, p. 140.
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CHAPITRE V 

VAISSEAUX ET GANGLIONS LYMPHATIQUES 

Lymphangite aiguë. 

Le chapitre thérapeutique de l’angioleucite doit être bref, car, si, 
par une laborieuse analyse, les pathologistes isolent les phlegmasies 
du réseau lymphatique, les cliniciens savent bien qu'en pratique 
lymphangite, érysipèle, œdèmes inflammatoires, nappes phlegmo- 
neuses superficielles sont des variétés très voisines dont le traitement 

se confond. Tout ce qui a été dit et prescrit pour l'érysipéle, le 

phlegmon circonserit, voire même la gangrène septique, est appli- 

cable à la lymphangite et à ses diverses modalités. Une nappe d'an- 
gioleucite superficielle ne se traite point autrement qu'une plaque 

- érysipélateuse : une lymphangite aboutissant à la formation d’un ou 
de plusieurs foyers purulents mérite qu’on se comporte à son égard 

comme on le fait pour un phlegmon circonscrit; une lÿmphangite gan- 

gréneuse exige la même médication qu'une gangrène scptique. 

I] 

Adénite aiguë. 

Un ou plusicurs ganglions se sont tuméfiés sous la peau chaude 

et rouge, et l’atmosphère cellulaire ambiante se prend : peut-on faire 
avorter la suppuration? Oui, mais pointpar l'ancienne médication anti- 

phlogistique, car les saignées locales, les ventouses répétées, les sangsues 
sont vraiment peu efficaces. Nous ne couvrons pas non plus les .adé- 

. niles de larges vésicatoires qui dénudent le ‘derme et l’ouvrent aux 
‘ inoculations. L’onguent napolitain, que ses médiocres qualités anti- 
septiques défendent encore, a seul survécu. Nous préférons à cette thé- 

- rapeutique démodée l'antisepsie scrupuleuse de la plaie et du territoire 
lymphatique afférent aux ganglions atteints, etles applications chaudes 

déjà formulées pour le traitement abortif des phlegmons circonscrits. 
Mais, dès qu'il y a du pus dans la coque ganglionnaire ou dans la
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zone cellulaire périadénique, le bistouri doit l’évacuer : incisions lar- 
ges, placées aux points déclives; drainage correct ct régulière évacua- 
tion du foyer purulent : les préceptes de traitement des collections 
phlegmoncuses sont ici intégralement applicables. Pour le chirurgien, 
que le pus soit dans une coque ganglionnaire, dans des nappes cellu- 
laires ou dans des muscles, peu importe : l’évacuation doit être pré- 
coce et complète. Les seules variantes à la règle générale tiennent au 
siège de l'adénite ou de l'adéno-phlegmon, à ses rapports anatomi- 
ques : un adéno-phlegmon du cou, un phlegmon ganglionnaire iliaque, 
un abcès rétropharyngien sont des adénites propagées à l'atmosphère 
périganglionnaire; mais ils ont des voisinages périlleux qu'on doit 
fuir, des procédés d'incision qui s’en déduisent. — Cela n'est point à 
régler spécialement : simple question d'anatomie ct de bonne direc- 
tion de bistouri. 

111 

Plaies lymphatiques; Lymphorragies Fistulesg lymphatiques. 

L'histoire des plaies lÿymphatiques est surtout riche en observations 
anciennes insuffisantes ou suspectes. Ruysch ! crut guérir par la com- 
pression au-dessous de la plaie la fistule lymphatique qui, chez son 
malade, succéda à l’incision d'un bubon et à l'ouverture malencon- 
treuse — mal fortunä— d'un troncimportant. Muys * mit trois semaines 
à arrêter par la compression, la poudre de vitriol etl'emplâtre diapom- . 
pholix, la lymphorragie abondante qui s'écoulait chez son jeune 
malade : « Quotidie ingens copia aquæ profluebat ». C'est par la cauté- 
risation que Stalpart von der Wiel*, Monro, ont guéri les fistules lym- 
phatiques, ou les plaies fistuleuses à sécrétion blanchâtre prétendues 
telles, qu’ils ont longuement observées. 

Si de cette littérature un peu vieille nous passons aux faits con- 
temporains, les cas deviennent bien rares : la compression méthodique 
a réussi à Michel ‘ chez son jeune patient atteint, à la suite d'une sai- 
gnée, d’une lymphorragie si abondante qu'elle mouilla toutes les 
pièces de pansement et même la chemise du blessé. En cas d’insuc- | 
cès, la cautérisation de la fistule est un bon moyen d'oblitérer les 
vaisseaux blancs : Rück considérait déjà le cautère actuel comme le 
remède par excellence. Chez la malade de Monod”, la compression fut 

1. Ruvscr, Olservaliones anat. rariores, no 41, La Haye, 1695. 
2. Joux Muys, Praris Med, Chir. Amstelodami, 1695 ‘ 
3. STALPART VON DER WIeL, Observationes rariores, 11217. 
4. Micuez, Journal de Malgaigne, juillet 1853. 

: 5. Moxon, In Thèse de Binet, Paris 1858, p. 35. ‘ | 

FORGUE ET RECLUS. ‘ 93
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infructueuse, ainsi que la circoncision de la plaie par des entailles cuta- 

nées : on ne réussit qu'après deux mois de cautérisation au nitrate 

d'argent. Ala verge, au prépuce, au scrotum, on a décrit des fistules lym- 

phatiques : Beau‘, Dufour *, Ledentu * ontsignalé, dans leurs observa- 
tions respectives, de petits orifices à suintement puriforme ouverts sur 

des cordons noueux qu’un stylet fin peut parcourir. L'indication théra- 

peutique est nette : tendre le trajet, vaisseau lymphatique ou simple 

couloir fistuleux, ct le cautériser au nitrate d'argent. 

. IV 

Varices lymphatiques. 

La lÿmphangiectasie simple n’exige aucun traitement chirurgical. 
‘Lorsque les varices siègent en un point où la compression est aisée, un 

_ appareil élastique, bas, genouillère, manchette, est indiqué : le malade 
de Trélat * portait .un caleçon de Bourjeaurd. Il faut, à ce propos, se 
méfier d'une méprise diagnostique : on prend très aisément pour 
une hernie la lÿymphangiectasie des vaisseaux du cordon. Trélat et 

Nélaton s’y sont trompés; Breschet 5 et Amussat ont commis la même 

erreur : mais ces pseudo-hernies ne peuvent se réduire. Il est impor- 
tant de protéger la peau qui couvre ces tumeurs : elle se ponctue de 
petites vésicules translucides, .« en grains de sagou cuit », selon la 
comparaison de Desjardins et Gublerf, que le moindre frottement 
rompt, et qui laissent s’évacuer un liquide opalin. Or, ces pertes lym- 
phatiques sont très affaiblissantes : chez la malade de Desjardins et 
Gubler, l'écoulement dura 48 heures, donnant 120 grammes par 
heure, perte qui équivaut. à celle d’une forte hémorragie. Le malade 
de Trélat se plaignait de vertiges fréquents qui nécessitaient le repos 
horizontal : ils cessèrent bientôt par ce simple traitement. 

. Le repos et la suralimentation suffisent en général à la guérison 
Quant à l'extirpation, il est sage de la rejeter. Nélaton, tourmenté par 

un malade, se. décida à enlever une de ces tumeurs : le diagnostic . 

étant incertain, une incision fut pratiquée par où s’écoula aussitôt une 

quantité considérable de liquide lactiforme; il ne restait plus que 
quelques lambeaux irréguliers, quelques filaments moniliformes qui 

1. Beau, Revue médico-chirurgicale, janvicr 1851. 

2. Durour, Bulletin de la Société anatomique, t. XXIX, p. 5. 
3. Lenexru, Article « Lymphatique » du Dictionnaire de Jaccoud, t. XXI, p. 18. 
4. TRÉLAT, Bulletin de la Société de Chirurgie, 1863, p. 306. 

5. Brescner, Le Système lymphatique, 1836, np. 960. 

6. Dessarnixs ET Gunzer, Mémoires de la Société de Biologie, t. 1 de la 2e série, 
p. 25. -  . » .
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furent extraits. Des accidents graves éclatérent, des frissons, ct l'opéré, 
quoique jeune et robuste, succomba à l'infection purulente. Ces ma- 
lades à vaisseaux lymphatiques ectasiés sont d’une fragilité redou- 
table : Trélat incise une fistulette borgne, et voit le patient mourir en 
moins de vingt-six heures, emporté par des accidents suraigus. D'ailleurs 
pourquoi intervenir? L’autopsie du malade de Trélat démontre que 
la lyÿmphangiectasie s'étend hors de portée opératoire, jusqu'aux 
lymphatiques profonds et abdominaux. Ce ne sont guère que les 
cctasies préputiales qu'on peut attaquer au bistouri : la circonci- 

- sion enlève tout, prépuce et varices. 

V 

Adénite chancrelleuse. 

Tout chancre mou doit être traité avec douceur si l'on veut éviter 
l'apparition d'un bubon viralent. Les chancrelles du frein ou de son 
pourtour ont surtout besoin de ces ménagements.: point de tirail- 
lements qui fassent saigner les surfaces érodées. La protection des 
parties ulcérées par de légers pansements, les topiques rarement re- 
nouvelés, de l'iodoforme finement porphyrisé, des pommades à la . 

résorcine; l'abandon des cautérisations au crayon de nitrate d’ argent 

qui blesse les granulations atones; la détersion du pus virulent et des . 
détritus pultacés obtenue par des lotions, des irrigations antisep- 

tiques et des pulvérisations phéniquées : : voilà le meilleur traitement 
prophylactique. 

Tarir la virulence par le procédé de chauffage d’Aubert de Lyoi on 
serait encore un moyen de conjurer l’adénite. Les germes de la chan: 

crelle ne peuvent, dit-on, résister à une température supérieure à 

38 ou 39°; ce qui expliquerait pourquoi les # ganglions superficiels du 

pli de l’aine sont seuls atteints, et pourquoi le chancre du col ne 
provoque jamais l'apparition d'une adénite : les ganglions pelviens 
qui leur correspondent ont une température trop élevée. Lorsque le 
bubon complique déjà la chancrelle, le traitement d'Aubert est encore 

- applicable : « il propose les demi-bains au dessus de 40°; il a pu les 
faire supporter facilement 8 à 10 heures, ce qui élève la température 
de 38°5 à 39°5 ». Cette méthode guérit en quinze jours les bubons 
chancreux qui réclamaient autrefois de deux à quatre mois de soins 
assidus. Il lui manque encore un contrôle clinique suffisant; mais 

- nous pouvons témoigner en faveur de l'excellent effet des bains qu 

des applications très chaudes sur les chancrelles qui commencent à se 
compliquer de tuméfaction douloureuse à laine. Nous avons, entre
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autres, le souvenir d'un officier atteint d'ulcération extensive du frein ; 

un bubon très douloureux s’ébauchait : des bains de verge chauds, dans 
la liqueur de Labarraque au tiers, el des embrocations chaudes sur 
laine, purent enrayer le mal et résoudre l’inflammation ganglionnaire. 

Un chancrelleux éprouve, dans la zone ganglionnaire tributaire, 
une douleur intense: la glande développée, déjà prise dans une gangue 
inflammatoire, a perdu sa mobilité : une tumeur grosse comme une 

amande, une noix, un pelit œuf, à peau œdémateuse et rouge, se 

dessine. Le bubon cest constitué : sera-t-il possible d’en enrayer le . 
développement et d'en empècher la suppuration? La doctrine jusqu’à 
présent classique distinguait deux adénites chancreuses : l’une, in- 

flammatoire, banale, accompagnant la chancrelle comme elle au- 

rait fait une simple excoriation, pouvait être jugulée : dix à quinze 

sangsues sur la glande, les vésicatoires volants de Diday et de Guérin, 

- l'onguent napolitain suffisaient; ct, du reste, cela répond à une obser- 

vation clinique exacte : chez bien des chancrelleux traités à temps, 
on verra, avec le repos, la compression douce, des applications 

chaudes ct émollientes, rétrocéder des engorgements aigus et dou- 

loureux. L'autre férme d’adénite au contraire, était virulente, spé- 
cifique, et avait peu de chances d'échapper à la suppuration : les 

‘’incisions les plus précoces ramenaient toujours du noyau virulent 

intraganglionnaire ‘une gouite purulente brunâtre et sale. Aussi 

disait-on comme conclusion pratique : Le bubon chancrelleux légitime 

doit être hâtivement ouvert, parce que la présence du pus virulent 

intra-ganglionnaire est un danger; si on lui en laisse le temps, il va, 

par effraction de la coque ulcérée, contagionner le foyer extra-ganglion- 
‘ naire, et communiquer ses propriétés infectieuses à ce gâteau de pé- 
-riadénite banale. : 

. Le procédé de Broca réalisait cette thérapeutique. « Dès que la 
tumeur a le volume d’une noisette, on la saisit entre les deux doigts 

de la main gauche, et l'on y plonge directement un bistouri au centre. 

Sans lâcher prise on retire le bistouri, et on le remplace par une sonde 
cannelée. Alors on exerce une très forte pression latérale sur la tumeur, 
et l’on voit bientôt glisser dans la cannelure de la sonde une matière 

demi-liquide jaunâtre, visqueuse. C'est du pus encore mal élaboré. 

Dès le, lendemain de l'opération, la tumeur s'est légèrement accrue : 

. ils'est formé une petite quantité de pus qu'il faut évacuer. La petite . 

- ouverture de la tumeur s'est déjà refermée; mais on y pénètre aisé- 

ment avec la sonde cannelée, qu’on poussse jusqu’au centre du ganglion. 

On comprime de nouveau très fort la tumeur, ct on recommence ainsi 

chaque matin jusqu’à ce que la suppuration soit tarie!. » Le procédé 

1. Broca, Bulletin de l'Académie de médecine, 9 septembre 1856.
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est très douloureux : peu de malades l’acceptent, et il n'est guère 
, plus de chirurgiens pour le leur proposer. 

Voici d’ailleurs que M. Straus a porté la main sur ce dogme de la 
virulence du bubon chancrelleux : l'adénite n’a pas une double origine ; 
il n’y a point un bubon simple et un bubon inoculable, et l'inflam- 

. mation des ganglions lÿmphatiques consécutive au chancre mou n'est 
jamais virulente; l'inoculation du pus du bubon chancrelleux demeure 
toujours stérile; le bubon au débnt est toujours simple, inflamma- 
toire. Mais plus tard, après son ouverture, les lèvres de l’abcès, les 
parois de la cavité peuvent être inoculées par le transport des sécré- : 
tions du chancre voisin : un bistouri malpropre, un cataplasme, de 
la charpie, une pince, la main du chirurgien, de l’infirmier, du malade 
lui-même apporteront quelques particules du pus de la chancrelle, et 
le bubon sera contaminé. On devine le corollaire thérapeutique de 
cette doctrine : abandonner les incisions précoces, puisqu'il s'agit tou- 
jours d'une adénite simple qu'on peut essayer d’enrayer, et puisque 
“c'est par la plaie opératoire que se fait la contamination. 

Mais, sans parler des objections expérimentales, la clinique a sou- 
levé des arguments très valables contre la théorie trop absolue de 
Straus. L'adénite chancrelleuse, virulente, malgré tout, mérite qu'on 
la traite autrement et plus vite qu'une inflammation simple, de lente 
suppuration et de cicatrisation facile. Iei un septénaire suffit à faire 
une poche purulente saillant en grosse bulle sous une peau amincie 
et violacée : si on lui en laisse le temps, des décollements et des 
clapiers incicatrisables vont se préparer: la perte de substance, dé- 
chiquetée, à fond grisâtre enduit de pus sanieux et roux, mettra un 
long temps à se combler. — Aussi, dès que le bubon fluctue, il faut 
le tarir. 

Les vénéréologistes de Vienne et, en France, Jullien et Le Pileur ont 
essayé l'évacuation aspiratrice et les injections modificatrices dans 
le bubon chancrelleux : nous avons nous-mêmes, chez quelques ma- 
lades, tenté la vidange de l'abcés ganglionnaire avec le Potain et 
l'injection d’éther iodoformé : il nous a fallu en venir au coup de bis- 
touri final. — S'il s’agit d’une petite ampoule purulente, une ponction 
l'évacue; un drain étroit ou une mèche de gaze iodoformée assurent 
l'écoulement du pus; si l’adénite a déjà abouti à la formation d'une 
grosse poche fluctuante, l’incision doit être large : on ouvre aux 
deux points opposés, et on draine par deux tubes; si la peau est 
criblée, une incision réunira ces perforations. Le pus roussâtre et mal 
lié, les détritus moléculaires seront évacués par des irrigations anti- 
septiques. Mais cela ne suffit point, et il faut, si l’on ne veut que le 
bubon s’éternise, éteindre sur place la virulence spécifique. 

Nous avons essayé toute la liste des caustiques recommandés : la
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pâte au chlorure de zinc nous a donné de bons résultats dans ces bu- 

bons chancrelleux torpides dont la réparation ne finit pas. Mais voici 
le procédé qui a le mieux réussi : De l’iodoforme finement. pulvérisé 

_est projeté, par les plaies opératoires, sur toute la surface chancrel- 
leuse ; puis, les parois sont touchées au crayon de nitrate d'argent, 

qu'on passe légèrement, sans les blesser; on voit crépiter quelques 

fines bulles de gaz. Nous ne savons quelle réaction chimique se pro- 
duit, mais l'effet est excellent : de gros bubons décollés, à fusées loin- 

taines, ont été guéris en trois semaines. La cautérisation doit, ètre 
‘ souvent répétée : chez les soldats résistants, nous crayonnons tous les 
jours les surfaces chancrelleuses. 

Quand le chancre ganglionnaire tourne mal; quand, sous la peau, 
criblée d’'orifices, amincie et décollée, se font des fusées virulentes 
qui peuvent, dans les cas graves, menacer les vaisseaux, ou bien 

quand l’ulcération progresse en surface et sans arrêt, le cautère 
actuel est le meilleur moyen d'en enrayer la marche destructive. 
Promener le fer rouge sur toute la surface chancrelleuse, pourchasser 
le pus-virulent en tous ses clapiers, suivre les contours et les sinuo- 
sités des bords ulcéreux, prendre à revers la peau décollée et en rôtir 

la face profonde, voilà le moyen héroïque contre le phagédénisme. 

Entre deux séances, on maintiendra sur l'ulcère chancrelleux des 
applications antiseptiques très-chaudes : c'est le plus efficace procédé 
nour assurer l'élimination des eschares, la détersion de la sanie qui 

baigne les anfractuosités ulcéreuses. — On n'oubliera pas la médi- 

cation générale des malades à ulcères chancrelleux phagédéniques : : 

toniques, quinquina, alcool, suralimentation. 

: VI 

Adénite tuberculeuse!. 

La médication générale peut beaucoup pour les adénites tubercu- 
leuses en chapelet, résistantes, indolores, mobiles, qui se rencontrent 

surtout chez les sujets jeunes : la suralimentation, le plein air, les 

bains salés, l'huile de foie de morue, un peu d'arsenic pour les adultes, 
ont guéri bien des masses ganglionnaires indurées. L'air marin est un 
des résolutifs les plus puissanis, comme le prouvent les statistiques 
de Cazin. Depuis 1869, où a été ouvert le grand hôpital actuel, jusqu’au 
1 janvier 1883, on a soigné 1482 enfants affectés d’adénopathies 
de sièges divers : il compte 1118 guérisons, 296 améliorations et 

‘ 4. Fonçus, Traitement de l'adénile tuberculeuse. — Gasette des hôpitaux, 1889.
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68 morts, soit, en chiffres ronds, 75 p.100 des malades guéris, 20 p. 100 

améliorés, et 5 p. 100 morts. | 

Ces résultats, ainsi que le constate Cazin, doivent ètre rapportés 

surtout à l'immersion constante dans l'air marin. « Mais, il faut bien 

le dire, c’est grâce à la prolongation du séjour, à la durée considé- 

rable de la eure, qui a atteint pour certains 450 jours, que l’on arrive 

à obtenir ces proportions de succès. » En résumant les statistiques 

des différents hôpitaux maritimes, Cazin a pu rassembler 3.407 cas 

d’adénopathies traités par les bains de mer; ils ont donné en bloc : . 

Guérisons. , , . . . . , . . . Sos + 61.08 0/0 . 
Améliorations. . . ......... ......,.. 34.81 0/0 

États stationnaires. . ". . . , . . . . . . . ... . . ... 1.50 9/0 
"Décès... ........... 444 es. 2.14 9% 

Mais établissons deux catégories d’après le temps de séjour : dans 

la premiére, la saison oscille entre un minimum de vingt jours et un 

maximum de trois mois, comme en Italie, à Margate, en Danemarck; 

dans la seconde, la guérison est la seule limite, comme à l'hôpital de 

Berck-sut-Mer et dans les établissements similaires. Eh bien! ilya 

dans les guérisons un écart de 48.14 à 75.69 p. 100. 
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Malheureusement les hôpitaux marins ne sont pas ouverts àtousles 

indigents, et les saisons à Salies-de-Béarn ne sont point accessibles à 
toutes les bourses. 11 faut donc y suppléer. Et d'abord on essaiera de 
prévenir les engorgements tuberculeux des ganglions en soignant les 
moindres ulcérations de leurs dépendances lymphatiques, lésions 
provocatrices de la future adénite : caries dentaires, gingivites, stoma- 
tites, amygdalites à répétition des scrofuleux, blépharites ciliaires 
rebelles, poussées d'impétigo ou d'eczéma. 
Mais l’adénite tuberculeuse existe déjà : l'intervention chirurgicale 
la plus simple consiste en injections interstiticlles. La teinture d'iode 
n'est point à recommander : elle éveille des phénomènes inflamma- 
toires douloureux, diffusés, qu’on n’est pas sûr de pouvoir limiter. La 
liqueur de Fowler à dose progressive, huit, dix, douze gouttes dans 
les 24 heures, qui, au début, semblait donner quelques résultats, n'a 
pas tenu ce qu’elle paraissait promettre ‘. L'un de nous a essayé de la 
liqueur iodo-tannique aux mêmes doses; elle a été tolérée sans réaction 

“inflammatoire vive, et, chez un soldat porteur d'une grosse masse 
rétro-angulaire, l'effet thérapeutique a été notable : le malade, jusqu'a- 
lors ioduré et gavé sans résultats d'huile de morue, à vu fondre en 
un mois et demi une énorme adénite. 

L éther iodoformé, dont Verchère* a décrit la technique, a des états 
de service plus sérieux. Il a l'avantage de s'adresser également aux 
ganglions ramollis et suppurés et aux noyaux fermes encore et résis- 
tants. Dans le premier cas, il s ‘agit d'un véritable abcès froid, et l'in- 
jection peut y réussir aussi bien que dans les collections du tissu cel- 
lulaire. Une injection suffit parfois; parfois deux ou trois seront néces- 
saires. — Dans le second cas, le manuel opératoire mérite qu'on s'y 
arrête : tous les ganglions ne sont pas de même âge; quelques-uns 
sont encore durs, libres de toute adhérence, alors que d'autres sont 
soudés dans Jeur atmosphère déjà suppurante sous la peau rougie par 
places. 

| Chacun doit être traité isolément : les injections interstitielles seront 
- *spacées, pour ne point provoquer une inflammation trop grande; elles 

se succèderont méthodiquement des ganglions suppurés aux masses 
ramollies, puis aux noyaux encore fermes. Voici, par exemple, dans 
une observation de Verchère, une malade qui porte au cou trois gros 
ganglions, dont le médian est fluctuant, dont les deux autres résis- 
tent et roulent sous la peau : le premier jour, une ponction avec 
Vaiguille n° 3 de Dieulafoy évacue un dé à coudre de pus caséeux; on 
injecte 10 grammes d’éther iodoformé à 10 p. 100; quatre jours après 

-1. Reczus, Gazelle hebdomadaire, 1885, p. 275. 
2. VercRÈRE, D'un nouveau traitement des adénopathies tuberculeuses. — Études 

sur la tuberculose de Verneuil, t. I. p. 311.
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c’est le tour du ganglion supérieur, qui est ponctionné ‘ct ne donne 

aucun écoulement : on le pique à la seringue de Pravaz, et on en 

pousse le contenu d'éther iodoformé à 10 p. 100; le troisième gan- 

glion subit au bout de six jours une intervention analogue. 
Comme l'indique Verchère, la seule difficulté consiste à faire 

l'injection bien exactement dans le tissu ganglionnaire; lorsque la 

tumeur est mobile et de petit volume, on risque, ou de ne pas dépasser 

avec l’aiguille le tissu cellulaire sous-cutané, ou de transpercer le gan- 
glion de part en part, et de pousser l’éther dans les nappes conjonctives 

ambiantes. Nous avons déjà signalé l'angoisse respiratoire qui accom- 

pagne cet emphysème thérapeutique dans la région cervicale. Pour 

. ne point crrer, il suffit de fixer solidement du pouce et de l'index gauche 

le noyau ganglionnaire, et d’enfoncer de la main droite l'aiguille de 

Pravaz : on lâche alors la glande, et quelques mouvements de bas- 

cule de l'aiguille montrent bien si le ganglion embroché-en suit les 

oscillations. | | 
Après l'injection, le ganglion se tuméfie : une douleur cuisante se 

manifeste, qui dure généralement jusqu'au lendemain. La tumeur, 

insufflée le premier et le deuxième jour par la vapeur d’éther, reste 
encore légèrement sensible à la pression; les jours suivants, l’éther se 

résorbe et le ganglion diminue. Chez la malade déjà citée, Verchère 
à vu le ganglion suppuré prendre peu à peu une consistance plus 

dure, la fluctuation disparaitre, et le volume se réduire, un mois et 

demi après, à celui d'une petite noisette. Les ganglions durs furent 
réinjectés à trois reprises en deux mois : après ce délai, on les retrouvait 

encore petits, mobiles, indolents; le mois suivant ils avaient disparu. 

Les injections doivent donc être répétées tous les huit ou quinze jours : 

à chaque séance, on se contentera d’une demi-seringue de Pravaz. «La 

durée du traitement a été, en moyenne, de deux mois et demi ; mais chez 

tous les malades la tumeur a disparu ou est demeurée inappréciable 

à la vue sans que le traitement ait donné lieu à une cicatrice cutanée. » 
Dans deux cas d’adénite tuberculeuse inguinale, nous avons retiré les 
mêmes bons effets des injections d'éther iodoformé : chez un. soldat 

atteint de tuberculose axillaire, cette manœuvre a paru déterminer 
la suppuration ganglionnaire : en dix-huit jours, l'abcès était guéri et 
le malade sortait de l'hôpital. A l'aine, à l'aisselle, d’ailleurs, la mé- 

thode peut s’aider de la compression, et nous avons pu constater, 
dans le service de Verneuil, combien la résolution est plus rapide 

sous cette action combinée. 

® Quand un orifice fistuleux s'est ouvert, les injections à l’éther iodo- 
formé perdent de leur valeur thérapeutique. On peut bien encore, en 

bouchant du doigt, après l'injection, l'ouverture fistuleuse, permettre 

à l'éther de porter dans tous les diverticules une couche sublimée;
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mais l'iodoformisation des parois caséeuses n’est jamais complète: 

1 faut recourir alors aux longs et souples crayons d’iodoforme, qu’on 
pousse dans tous les trajets. 

S’il s’agit au contraire d'une adénite tuberculeuse galopante, où 

les glandes s’enchässent vite dans un gâteau de tissu cellulaire en- 
flammé, où le processus aboutit rapidement à la formation d’un phleg- 
mon, on incise largement cet abcès, on évacue le pus mal lié et 

grumeleux qui l'emplit : la cuillère tranchante achève d'évacuer la 

masse ganglionnaire caséifiée; ou bien une cautérisation rapide dé- 
truit les dépôts pariétaux de la coque. 

= L'extirpation est une vieille opération que l'antisepsie a réhabilitée. 

« Strumæ nunquam sanabuntur nisievellantur », disait déjà Sanctorius. . 

«Il ÿ a, déclarait À. Paré, une autre manière de guérir les écrouelles,. 

qui est par la main du chirurgien, lorsqu'elles sont au col ct superfi- 
cielles, faisant une incision afin de séparer les parties où elles sont 
attachées, puis tirées et coupées hors. » L’extirpation traverse ensuite 

une période de discrédit et de défaveur : seul Magniez!, chirurgien- 

major, enlève des tumeurs scrofuleuses chez les soldats envoyés par 

le roi à l'hôpital de la ville de Saint-Quentin, de 1772 à 1783. Au reste, 

ce procédé a toujours eu la faveur des médecins militaires : dès 1839, 
Bégin, dans ses leçons cliniques, en proclamait la valeur: Baudens, 
Sédillot et Larrey le recommandaient. En chirurgie civile, il est ren- 
tré dans la pratique courante avec les pansements actuels. La sécurité 
opératoire, l'influence des doctrines nouvelles sur l’origine infectieuse 
de la tuberculose poussent à l’ablation précoce du foyer bacillaire ; la 
mode aussi s'en mêle un peu, et on s’est mis à extirper ou à gratter 
bien des ganglions sur bien des cous de scrofuleux : « Ce n'est point 
avec le fer en pilules, dit Huetcr?, que l'on doit traiter l'adénite tu- 
berculeuse, mais bien avec le fer sous forme affilée et tranchante et 
à l’état de bistouri bien coupant ». 

- La littérature allemande nous fournit sur ce point les plus sé- 
rieuses statistiques. En relevant les deux tableaux de Riedel, celui 
de Kapesser; les chiffres de Krisch, qui, dans sa thèse inaügurale, 
nous donne les résultats de la clinique de Fischer: ceux de Fränkel 
et Billroth, de Bajohr ct Maas à Würzbourg; enfin ceux de Schnell 
et Trendelenburg à Bonn; ceux de Grüenfeld, relatife à 1538 malades 
opérés par Güssenbauer; ceux de Max Scheyer, continuant les sta- 
tistiques de Fischer, nous avons constitué un tableau composé d'ob- 
servations antiseptiques bien triées. (Tableau, page 363). 

À ne considérer que ces chiffres en bloc, le résultat semble déjà 
‘ médiocre; il est pire encore Jorsqu’ on les détaille. Ainsi Schnell,.qui 

1. Maoxrez, Journal de Médecine militaire de Dehorne, 1714, 1. III. 
2. + Hueren, Algemeine und specielle Chirurgie.
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nous fournit les-plus nombreux succès, accepte trop aisément comme 
tels des bénéfices trop critiquables : d’abord deux de ces cas ont eu 
une récidive et une réopération, ce qui réduit la moyenne à 57 p- 100; 
puis, parmi les 21 restants, un malade, qui avait déjà eu une hémo- 
ptisie antérieure, parait sérieusement atteint au point de vue pulmo- 
naire; un autre a eu le récurrent gauche coupé pendant l'opération :. 
il est enroué, dyspnéique. Quant à Fischer ct à Billroth, praticiens 

-Tompus aux interventions ehez les -tuberculeux, leur moyenne de 35 
et de 24 p. 100 de succès est vraiment peu encourageante. 

Et les récidives ? Qu'on parcoure la liste des «résultats incomplets » 
dressée par Bajohr. Sur les 19 malades de Maas rangés dans cette caté- 
gorie, deux meurent rapidement de tuberculose, et'non point un seu- 
lement, comme l'indique la colonne des décès : c’est une enfant de cinq 
ans, atteinte en même temps d'ostéo-arthrite du pied, qui succombe à la 
phtisie pulmonaire avec de la récidive ganglionnaire; c’est une jeune 
fille de dix-neuf ans qui sort en octobre, guérie d'une adénite axillaire, 
et qui, en novembre, meurt de tuberculose généralisée. Un autre 
malade estaffaibli et s'émacie; un autre garde des fistules persistantes 
“avec de l’arthrite fongueuse chronique du genou. Ce sont deux poitri- 
naires, toussant et souffrant, que les deux opérées n° 13 et 16. Les 

- dix malades de Trendelenburg catalogués « récidivistes » au tableau 
se portent généralement mieux que les opérés de Maas : deux pour- 

“tant ont vu leur état général empirer après l'intervention. 
. Voici d'autre part le détail de 44 opérés de Fischer, notés comme 

incomplètement guéris : 

a. Récidive passa- 5 — 5 1/2 0/0 
a. Récidive survenue gère, , . . . . 

dans 22 cas==2#0), | 8 récidive persis-. 
Guérison incomplète, | tante... ... . 112 18 4/2 0h 

#tcas = 480/ ) b. Sans récidive mais ‘y. Sans symptômes 
avec troubles géné- nets dephtisie.. 18 — 19 1/2 0}, 
raux, 22 cas —240/, | à. Avec phtisie. . 4— 4 2/3 0j, 

” Et, encore, beaucoup des opérés rangés au groupe y ont des dou- 
leurs thoraciques, s’affaiblissent, toussent, maigrissent; l’un mème 
à eu une méningite basiliaire. 

Quant à la mortalité, il faut distinguer les décés dont l'acte opéra- 
loire est responsable et les décès par continuation de l’affection tu- 
berculeuse ou par infection généralisée ; Ricdel compte trois morts : 
l'un succombe à la septicémie post-opératoire, et deux à la phtisie; 
12 p. 100 est la moyenne de léthalité par tuberculose. Elle se 
rapproche du chiffre de Schnell — 11 p. 100 — dont les quatre 
morts sont survenues par tuberculose, en général à près d'un an de 
distance de l'intervention; de la moyenne indiquée par Fraenkel — 

+
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10 p. 100 — qui ne compte que les décès par tuberculose; de celle 
aussi à laquelle on arrive après correction des chiffres de Krisch : ce 
dernier relève 16 morts, soit 17 p.100, mais 3 ont succombé à l'opé- 
ration ou à ses suites; reste donc une mortalité de 14 p. 100 par tuber- 
culose. Max Scheyer enregistre, sur 15 morts, 6 par {uberculose : 
soit 11,5 p. 100. La colonne mortuaire de Bajohr est moins sombre : 
ses deux décès donnent une moyenne de léthalité de 6 p. 100; mais, 
comme nous l'avons vu, beaucoup de ses opérés à récidive sont en 
mauvais état : ces tuberculeux n'iront pas loin. 

L'âge apporte-t-il une modification au pronostic opératoire ? Krisch 
établit à ce propos un tableau statistique auquel nous juxtaposons 
les chiffres de Schnell : | 

  
  

  

  

  

° KRISCII. - SCHNELL. 

2 . ‘ . . 25 ä 

AGE. succës | à 5 bi BONS. ES 
8 E 2 # MORTS. 

o Ê um © 

complet. | ©? È 8 $ résultats. ë 

# 5 Li 
5 mn A 

' + 

De 1 à 5 ans. | 2507, |62 1/20/,| — 37 1/20, i , 
PA » 

De 6 à 40 ans. | 32 0/, |631/20/,|— 31 1/2 04, 

Dei ä 15 ans. | 470), {53 oK|— G 0, 1 2. » 

De 16 à 20 ans. | 30 0/, |68 0/0 — 38 0 7 2 2 

De 22 à 95 ans. | 50 0, |1214/29,|+ 120%| 3 1 i 
De 26 à 30 ans. | 20 07, [so o/,|—6o 0, n 2 L 

De 30 à 40 ans. » » » { » » 

De 50 à 60 ans. °» » » 1 1 »                         

  

Comme on peut voir, cette détermination statistique ne comporte 
qu'un médiocre enscignement : la clinique, mieux que les chiffres, 

nous apprend, en l'espèce, que les tuberculoses ganglionnaires j jeunes 

sont plus curables par le traitement général que celles des adultes; 
jusqu'à quinze ans, l’huile de morue ou l’iodure valent micux que le 
bistouri. 

Les statistiques de Cazin sont. plus satisfaisantes ; mais il dispose 

d’un merveilleux auxiliaire, lemilieu marin, qui achève cequelacurette 
a commencé. Sur 335 enfants, il a pratiqué 102 ablations de ganglions,
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avec une moyenne de guérisons de 83,34 p. 100; mais rapprochons de 
- ce chiffre, inconnu des services hospitaliers où nous pratiquons, celui 
des guérisons sans intervention : les non-opérés ont donné pour la 
même période 68,77 p. 100 de succès, ct le traitement opératoire ne 
peut réclamer, pour sa part de cures, que 14,56 p. 400. Ce n’est point 
assurémentunc quantité négligeable, mais cela mesure la juste valeur 
de chaque élément du traitement. 

« Ma conviction, mon expérience, dit Cazin, m'ont convaincu que 
le. traitement par l'ablation des ganglions ulcérés gagne en sécurité et ‘ 
rapidité. Mais ma conviction morale ne suffit pas, il faut des preuves 
numériques; or je les trouve dans le tableau suivant, où se classent 
les résultats comparatifs obtenus, dans un milieu identique, pendant 
une période où l’on se contentait du traitement classique, ct, d'autre - 
part, pendant la période de 1879 à 1883, époque durant laquelle j'ai 
pratiqué des extirpations de ganglions : - | 

Relevé des engorgements ganglionnaires soignés 

à Berck de 1869 à 1883. 

    

  
  

.à GtéRIS. [améliorés | 'RécLawés. [xoxcréris] wonrs | 
| || G 5 & _ _ > 5 PÉRIODES.| © | s |S.|.s 18 .|sfs ; [5 : [3.182 PÉRIO | lÉS | É Se lE [Ses ls Sels [SSl*% 8 |E [srl [SE [Se E |S<lz [ES lEz 5 £ Éa £ ER 5 La. 5 D a) = nel T S , S À, Sal. Sel. SAS [s< Z 2 È PA È A £ / Ë TI Ê 2 
—|—|—|—|—|— —|—| —| —| — 

De juillet Jours 

1869 à fin 

1858... .. [1147 | 838 66,55) 42 3,66 | 153113,34] 49 11,66 | 53 [4,9 | 376 

De janvier ‘ 

1879 à fin 

1882... . . | 335 | 240174,64] 3 |0,90 m1
 1122,98] 2 [0,60 | 43 |3,88 | 995 

  

Tora.. . |1482                             
          
  

En tenant compte des enfants réclamés, qui, s'ils étaient restés, au- 
raient grossi le chiffre des guérisons, Cazin accepte un nombre à peu 
près égal pour les deux périodes. Acceptons-les aussi; mais où est la 
supériorité de la période opératoire? Cazin répond : 1° Nombre minime 
des non guéris qui de 1 66 p. 100 tombe à 0 60 ; 9 diminution de celui 
des morts, qui de 4 87 descend à 3 S8 : un gain, nous le reconnaissons,
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mais médiocre; 3° durée de séjour s'abaissant de 376 jours à 295, ajoute 

Cazin ; mais il reconnait lui-même que le nombre des enfants réclamés 

presque guéris, admettons-le, est plus considérable à la seconde pé- 
_riode : voilà qui explique partiellement cette réduction de séjour. Au 

point de vue des décès, continue Cazin, le tableau suivant est on ne 

peut plus démonstratif des avantages de l'ablation. 

  
  

  

DE JUILLET 1869 | DE JANVIER 1879 

A FIN DE 1878 A FIN DE 1882 

CAUSES DES DÉCÈS. AT ea | Sas 

Nombre. PP T0 Nombre. 7e ur n 

19 Phtisic pulmonaire. — Granu- 
lic.— Tuberculose généralisée... 12 1,05 3 0,90 

90 Méningite et tuberculose céré- 
brale. . . . . .. sus 9 0,18 1 0,30 

30 Albuminurie.. . . .. . . . . . 9 0,70 » » 
40 Ganglions bronchiques.. . . . 4 0,35 1 0,30 
ÿo Carreau et péritonite tubercu- ‘ | 

leuse. . . . . . . . . . . .. 3 0,26 » Up 
Go Septicémie. . , . . . . . Le » °» 4 0,30 
0 Hémorragic.. . . . . . . . . » » 1 - 0,30 
So Autres causes accidentelles (va- 

riole, scarlatine, rougcole,croup, 
: broncho-pneumonie, ctc., ete.). 18 4,57 6 4,19                 
  

Nous y voyons surtout que les décès par albuminurie c’est-à-dire 

ceux des malades à suppuration « pérenne », à reins amyloïdes, ont 
. disparu : c'est un bon point pour la méthode opératoire, qui a l’avan- 
tage de supprimer du coup les foyers purulents. Les décès par tuber- 
cules cérébraux et ganglions bronchiques se sont aussi raréfiés : c’est 

-une bonne réponse à ceux qui redoutent trop les généralisations 
tuberculeuses post-opératoires. — Mais de cette statistique peut-on 
conclure avec Cazin : « L’ablation des ganglions tuberculeux est 
exempte de dangers si on prend les précautions indiquées; elle donne 

de plus beaux résultats que l'expectation; elle‘ laisse après elle des 

cicatrices moins hideuses, et peut-être diminue-t-elle les chances de 

tuberculisation générale » ? | 
Nous passons aisément condamnation sur les deux derniers points, 

bien qu’il y ait des faits de généralisation post-opératoire, après extir- 

pations ct grattages ganglionnaires, et bien que, au point de vue esthé- 
. tique, les injections d'éther iodoformé laissent des cous plus présenta- 

_ bles que ceux qu'ont coûturésles bistouris etla curette. Trendelenburg, 

dans un cas, n’a-t-il pas dù entailler son malade de sept incisions opé-
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ratoires? Quand il faut entièrement disséquer le sterno- mastoïdien, 

la chose laisse des traces. 

La valeur comparée de l’ablation et de l'expectation est le pivot de 
la discussion actuelle. Nous avons fourni les statistiques peu encou- 
rageantes des Allemands ;'celles de Cazin sont favorables, mais la 
médication générale garde encore la plus grosse part dans le succès 
final. — L’innocuité opératoire n’est point absolue. Assurément, il est 
facile d'énucléer un ganglion libre et mobile; mais les masses gan- 

‘ glionnaires conglomérées en paquet adhérent, immobiles dans une 
gangue inflammatoire, ne s’enlèvent point sans danger. 

Au cou, on est exposé à de périlleuses dissections : sur 198 opéra- 
tions, Billroth a dû réséquer 16 fois un tronçon de la veine jugulaire 
interne, et il déclare ces interventions le plus souvent très agressives 
« sehr eingreifende ». — Dans un cas, Trendelenburg doit dénuder la 

. jugulaire interne de la base du crâne jusqu'à la clavicule;: dans un 
autre, il lie et resèque la jugulaire externe, ouvre la jugulaire com- 
mune, perçoit l'entrée de l’air, peut lier la veine, blesse le canal thora- 
cique et atteint le récurrent gauche; chez l'opéré n° 13, en même 
temps qu'il lie et réséque la jugulaire interne, il lèse l'artère mam- 
maire interne. Roux déjà avait perdu un opéré, par pénétration intra- 
veineuse de l'air, à la suite de l'extirpation d’une tumeur strumeuse 

. du cou. Poulet! a eu chez le sien une phlébite de la jugulaire interne, 
une hémorragie secondaire de la carotide primitive, et la mort, 
par septicémie et gangrène de l'hémisphère gauche du cerveau, le 
trente-sixième jour après l'opération. Scheyer rapporte l'histoire d’un 
patient de Billroth qui meurt, pendant l'opération, d’une hémorragie 
de la jugulaire interne; le malade n° 25 succombe neuf jours après 
d’une hémorragie artérielle secondaire. — Et, quand on n’a point ces 
désastres opératoires, les ganglions ont contracté des adhérences avec 
les tissus ambiants; ce n’est que péniblement qu’on les détache de 
leur gangue; leur arrachement donne lieu à dés déchirures, et la fria- 
bilité des tissus rend l’hémostase difficile. Il faut beaucoup d'attention, 
et la curette, si précieuse ailleurs, doit être maniée prudemment en 
ces régions où passent de gros troncs vasculaires. 

Aussi nous garderons-nous? des formules exclusives. Après avoir 
trop médicamenté les ganglions, on les a trop extirpés. Il faut choisir 
ses cas et n’opérer qu'après essai infructueux de la médication géné- 
rale. Si le malade qui veut éviter les longues cicatrices peut subir une 
cure prolongée, on essaiera des injections à l’éther iodoformé. Dans 
unc région non apparente, on abrégera la cure, surtout s’il s’agit d'un 

1. Du traitement de l'adénite cervicale tubereuleuse des soldats : Arch. de Méd, 
mil., 1881. 

2. Bulletin de la Société de Chir urgie, novembre 1889.
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ganglion ou d'un groupe ganglionnaire mobile, et on l'extirpera : au 
bistouri. Les masses adhérentes sous la peau malade, les masses fistu- 

‘ leuses; fongucuses etsuppurantes, réclamentuncinterventionactive, car 
elles menacent les reins; on n’attendra pas trop, et la cuillère tran- 
chante, le thermocautère détergeront rapidement ces foyers dangereux. 

VII 

Lymphadénôme. 

Ici comme ailleurs, il est oiseux de le dire, le diagnostic doit 
précéder le traitement. Mais ce diagnostic est hérissé -de difficultés 

- telles que la plupart des membres de la Socitté de Chirurgie l'ont 
déclaré presque impossible; il ne suffit même pas toujours d'avoir 

- la pièce en main, et l'examen microscopique peut laisser l'opérateur 
en suspens. 

-Lorsque la tumeurest peuv olumirieuse encore, qu’un seul ganglion, 
deux, trois ou quatre, sontatteints; on sauradifficilement distinguer un 
lymphadénôme d’un ganglion:tuberculeux. Le siège est le même, et 
c'est surtout au cou que les ganglions sont frappés par la dégénéres- 
cence tuberculeuse et lymphadénique ; les antécédents sont souvent 
d’un :faible secours pour guider le clinicien, et, en définitive, on ne 
saurait, nous disent Cornil, Terrier et Quénu, reconnaitre la nature 
du tissu qu'après avoir extirpé un lambeau de-la tumeur: sile mi- 
croscope ne donne pas une réponse formelle, du moins fournit-il 
des indications utiles. D'ailleurs on peut inoculer sous la peau d'ün 
lapin la parcelle enlevée : si l'inoculation est positive, c’est de tuber- 
culose qu'il s’agit; si elle est négative, on se trouve en présence de 

. l'une des variétés quelconques des hypertrophies ganglionnaires. 
Nous partageons sur l’extrème difficulté du diagnostic l'opinion 

que Trélat proclame depuis longues années ; nous croyons . que 
d'ordinaire on ne fera qu'un-diagnostic de probabilité:°or, comme 
la’tuberculose est beaucoup plus fréquente que-le lymphadénome, 
neuf fois sur dix on touchera juste en disant qu'il s'agit de dégéné- 
rescence strumeuse. Mais nous pensons que certaines formes sont 
facilement. reconnues, justement les formes les ‘plus habituelles, 
celles qu’en clinique on observe le plus souvent. Nous pourrions-en 
établir le type de la façon suivante! : 

Chez des individus, souvent de santé vigoureuse et nets d’antécé- 
. dents tuberculeux héréditaires ou personnels, survient, dans l'adoles- 

1. Recuus, Gazette hebdomadaire, 22 novembre 1889. 

FORGUE ET RECLUS, : 24
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cence, à l'âge adulte et même au seuil de la vieillesse, un engorgement 

d'allure particulière. Il nait, toujours sur le même point, dans l'angle 
rétro-maxillaire, un ganglion mobile, indolent, d’une dureté élastique. : 

Ce ganglion se développe sans cause appréciable, sans porte d'entrée 

ulcéreuse des muqueuses ou de la peau; il s’accroit; d’autres appa- 
raissent par poussées successives, au milieu d'accès fébriles plus ou 
moins intenses; puis ces masses s'unissent les unes aux autres, se 

fusionnent et forment bientôt une chaine énorme, bosselée, pré- 
sentant partout la même résistance; on n'y trouve pas de saillies 

ramollies et fluctuantes à côté de points durs et ligneux. Les injections 
arsenicales y ont parfois provoqué des inflammations et une collec- 

tion purulente ; mais, après issue du pus et des débris de ganglion, la 
cicatrisation de l’abcès s’est toujours très rapidement opérée, et nous 

n'avons jamais vu de fistules persistantes. . 
Certes, il n’est pas un de ces symptômes qui ne puisse se montrer 

exceptionnellement au cours de la tuberculose : oui, des ganglions 
peuvent se développer à vingt-cinq ans; cinquante ans, même soi- 

xante ans, après une enfance et uñe adolescence vigoureuses et comme 
première manifestation de la diathèse; c'est même sur des cas sem- 
blables qu'est basée la doctrine des tubereuloses locales; oui, ces gan- 
glions — quoique le fait soit très exceptionnel — peuvent atteindre: 

l'énorme volume que nous avons constaté dans nos trois cas; ils peu- 

vent encore, à la rigueur, être partout de mème consistance, ne se 

-ramollir en aucun point, bien que nés à des époques différentes et par- 
. des poussées successives; ils peuvent enfin se cicatriser en quelques. 

jours si un traumatisme ou une injection les à fait suppurer, quoique, 

‘d'habitude, cette cicatrisation ne survienne que lorsque toute la ma- 

tiére caséeuse cst évacuée. Nous admettrons qu'on observe, au cours 

d'une tuberculose ganglionnaire cervicale bien légitime, une’ quel- 

conque dé ces infractions à l'évolution habituelle de l’adénite scrofu-. 

leuse; mais nous doutons que, chez un même sujet, on puisse les mon- 

trer toutes. Nous avons vu bien des masses tuberculeuses, nous avons - 

lu un grand nombre d'observations où la question de diagnostic a été 
posée, et nous n'avons pas relevé un seul fait où toutes ces conditions 
se trouvent réunies. 

Mais la difficulté n'est pas encore résolue lorsque le diagnostie de 

lymphadénôme est porlé. Ces tumeurs ne paraissent pas toutes.avoir la 
même gravité, et peut-être faut-il proclamer que le mot « lymphadc-. 
nôme » est sans signification précise; il est fort possible qu'il existe: 
plusieurs variétés de tumeurs constituées. par du tissu adénoïde, et 

dont les causes, les.symptômes, l'évolution, le pronostic, sont essen- 

tiellement distincts. 11 y aurail des lymphadénômes malins et des 

lymphadénômes bénins, et les efforts des histologistes puur sanction-
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‘ner par des différences de structure cette différence de gravité n’ont 
pas encore abouti. Les recherches étiologiques et bactériologiques qui 
nous donneront la clef du problème ne sont pas encore ébauchées. 

Il est possible d’ailleurs que les lymphadénômes malins soient de 
mème structure, de même nature et de même origine; il se peut qu'à 
un moment donné, dans celte gangue indifférente de tissu adénoïde, 
une circonstance quelconque, peut-être l'introduction d'un germe, 
imprime tout à coup au mal une allure envahissante. Le malade d'une 

- de nos observations porte un lÿmphadénôme depuis quatorze ans; la 

tumeur estrestéc treizeansstationnaire, lorsque, à propos d'uneémotion 
“violente, une tentative d’assassinat, la tumeur s’accroit rapidement et 
le tue en dix mois; le lymphadénôme observé par Tillaux et Quénu 
n'avait pas bougé depuis cinq ans lorsqu'il se mit à grossir : on l’opère, 

_etle malade est emporté. Un exemple inédit de lymphadénèôme du 

testicule présente une marche analogue : l'intervention chirurgicale 
lui imprime une activité redoutable. 

Nous croyons cependant à la multiplicité des tumeurs de structure 
. adénoïde; certains sarcômes mélaniques primitifs ont une extrême 
 malignité, et Bouilly en a observé. un bel exemple que nous avons vu 

avec lui. Certaines diathèses peuvent retentir sur les ganglions: 

Édouard Brissaud a publié l'observation remarquable d’un jeune 
homme à qui l’un de nous avait enlevé, il ya huit ans, une tumeur du 
cuir chevelu, et qui présentait des engorgements ganglionnaires con- 

sidérés comme des lÿmphadénômes par plusieurs chirurgiens : or une 

poussée rhumatismale suffit pour les amener et les faire aussi dispa- : 

raître.Jem'imagine qu'une jeune Anglaise soignée par l'un de nous avait 

. aussi des « bubons rhumatismaux » de même nature. N'a-t-on pas tenté 
de décrire des adénites chroniques provoquées par l'impaludisme? La 

malaria pourrait exceptionnellement tuméfer le tissu adénoïde des 
ganglions, comme elle hyperplasie celui de la rate. 

La difficulté extrême du diagnostic dans les lymphadénômes | peu 
. développés encore rend le traitement hasardeux : les ganglions tuber-. 
culeux, avec lesquels on les confond le plus souvent, sont justiciables 

de l'extirpation, fort aventureuse quand il s’agit de lymphadénôme vrai; 
l'instrument tranchant paraît une médiocre ressource, et l'ablation est, 

. dans l'immense majorité des cas, suivie d'une récidive presque immé- 
diate. En 1875 et en 1876, l'un de nous a vu opérer sept lymphadénômes 
cervicaux, etles sept malades n’ont pas quitté l'hôpital: le tissu morbide 
a repullulé dans la plaie; plus tard nous avons avons vu enlever trois 

nouvelles tumeurs avec un résultat identique; Berger nous dit que chez 
. Dolbeau il constata plusieurs fois les mêmes désastres. En présence de : 
tant d'insuccès, Trélat s'était constitué, à la Société de Chirurgie, l’adver-. 
saire éloquent de l’extirpalion dans les cas de lÿmphadénômes avérés...
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Nous conseillons, comme lui, de ne pas toucher à ces tumeurs, et, 
malgré les réserves de Humbert, de Routier, de Terrier, de Verneuil 

‘lui-même, nous pensons que l'opération nous prépare de cruels mé- 
comptes; le dépouillement des observations parait prouver que les 
quelques succès qu'on glane çà et là dans les recueils ont trait, non à 
des lÿmphadénômes, mais à des ganglions tuberculeux. Terrier nous 
dit qu'un lymphadénôme naissant, isolé, petit, doit être enlevé comme 
on enlève un cancer, et que cette extirpation rapide donnera peut-être 
des succès. C’est possible, mais peu de malades se prèteront à la ten- 
tative : lorsqu'un ganglion apparaît au cou, on espère toujours que 
quelques soins, un peu d'huile de foie de morue les feront « fondre », 
et on ne se résout à l’extirpation que plus.tard, lorsque la tumeur a 
grossi, ou persiste et ne cède à aucun des moyens innocents qu'on à 
préconisés. En tous cas, nous ne connaissons pas d'observations où 
de jeunes lymphadénômes aient été extirpés, et nous ignorons encore 
si l'hypothèse de Terrier se réalisera. 

Il ne nous reste donc que le traitement médical : on a préconisé 
les toniques, les bains sulfureux, les préparations iodées et iodurées, 
mais elles n’ont donné de résultats que dans les faux lymphadénômes; 
Verneuil a été plus heureux avec le phosphore, que nous.avons em- 
ployé aussi avec quelques succès : c'est, en.général, le phosphure de 
zinc que l’on préconise sous forme de pilules de 8 milligrammes, dont 
on donnerait de 2 à 10 par jour. Verneuil préfère l'huile phosphorée 
au centième, en capsules de 10 centigrammes, de 2 à 10 par 24 heures. 
Nous avons surtout recours à ce médicament lorsque l’arsenic est mal 
toléré, où même lorsque les accidents d'intoxication deviennent 
menaçants : nous employons alors le phosphore, pour revenir ensuite 
à l’arsenic. ue 

À cette heure, en effet, l’arsenic jouit sans conteste de la réputation 
- la plus favorable : ce mode de traitement nous revient d'Allemagne, 
car il est toujours resté dans le vieille tradition française, et Lefébure 
de Saint-Tdefond, en 1775, l'employait contre le « cancer », soit à 
l'intérieur, soit comme topique. Billroth, Tholen, Czerny, Israël, 
Karewski, Winiwarter, Grümmach, Lewandoski, Güterbock, y -ont 
eu recours, et ont publié de très nombreuses observations où le 

- Succès aurait couronné leurs efforts : la guérison serait de règle, soit 
qu'on se contente de faire prendre l'arsenie à l'intérieur, soit. qu’on 
ajoute à ce mode de traitement des injections interstitielles. : 

. C'est sous forme de liqueur de Fowler qu'on administre d'ordinaire 
l’arsenic : les médecins de Vienne commencent par cinq gouttes; puis, 
à.intervalles de trois.ou quatre jours, on monte de.cinq à dix, de dix à 
quinze gouttes, à vingt, à vingt-cinq, à trente, trente-cinq, quarante,
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quarante-cinq gouttes. On s'arrête toutes les fois que survicnnent des 
phénomènes d'intoxication, pour reprendre bientôt, et la médication 

est soutenue pendant plusieurs mois et même plusieurs années. Un 
malade, client de l’un de nous, est à ce régime depuis trois ans, et la 
dose quotidienne d'arsenic qu'il absorbe est parfois de soixante-dix 
gouttes. Puis il se repose quinze jours, après trois semaines de traite- 
ment ininterrompu. 

Les injections interstitielles se font aussi avec de la liqueur de 
Fowler, que l’on dédouble d'habitude en l'étendant d'une égale quantité 

. d’eau stérilisée; on injecte, avec la seringue de Pravaz, d'abord deux, ' 
puis quatre, puis six, dix, vingt gouttes de ce liquide. Les petites in- 
jections ne provoquent que rarement de la suppuration, mais il n’en 
est pas de même des injections massives, et, quelque soin qu'on 
prenne d'intervenir avec des intruments et des substances ascptiques, 
des abcès se forment au sein des masses ganglionnaires où on a poussé 
le liquide. On varie le lieu d'injection, et l’on choisit tantôt une bosse- 
lure et tantôt une autre; on enfonce profondément l'aiguille, et c'est 
en plein parenchÿme que l’on fait pénétrer le liquide. Le 
Sous l'influence de ces injections et de cette médication interne, 

_ «les glandes tuméfiées deviennent douloureuses; les paquets dont 
elles se composent paraissent plus nettement isolables; du huitième 
au dixième jour, les douleurs sont intenses à la pression, bien que 
la couleur de la peau ne soit pas modifiée. Bientôt on note des acci- 
dents d'intoxication, des troubles digestifs, de l’amaigrissement no- 
table, de la rougeur des pommettes ; les ganglions sont plus petits'et 
plus durs; ils suppurent quelquefois. Dés la quatrième ou la cinquième 
dose, la fièvre apparaît ct dure jusqu’à la fin du traitement. Quand elle 
est intense, les tumeurs diminuent rapidement. » On doit rapprocher 
ces faits de celui que l’un de nous a observé : souvent le lymphadé- 
nôme semble se fondre au cours des maladies fébriles et en particulier 
de l’érysipèle. | . 

Billroth à publié plusieurs cas de guérison à la suite de ce traite- 
ment : sur les treize cas de Billroth! et Winivarter® nous ne relevons 
que deux guérisons ct trois améliorations légères. Czerny* prétend 
avoir eu deux succès sur quatre tentatives. Zézas raconte qu'un ma- 
lade traité, en 1880, pour un lymphadénôme inquiétant voit sa 
tumeur se réduire au volume d’une amande sous l'influence. d'injec- 
tions arsenicales; dix mois après, récidive : nouvelles injections quo- 

4. Biccrotn, Wien. medis: Wochenschrift, 1871, no 41. : =: 
. 2. Wixivarter, Über Malignes Lymphom. Langenbeck's Archiv. Bd. XVII, 

p. 98-166. 
3. Czerxy, Uber die Behandlung der malignen Lymphosarcome. Mitgelheil£ von 

Dr Tholen, Langenh. Archiv. XVII, p. 1-19. -
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tidiennes de liqueur de Fowler, alterriativement dans l’une ou dans 
l’autre des masses glandulaires; liqueur de Fowler et oxyde de fer à 
l'intérieur. Au bout de deux semaines, des troubles digestifs nécessi- 
tent la diminution des doses. Mais, à la fin du neuvième septenaire, 
le lymphadénôme, plus gros qu’une poire, et qui avait déjà envahi 
l'amygdale, ne dépassait plus la dimension d’une amande. 

Les observationsdeKarewski‘etd'Israël’auraient plusd’importance, 
car la guérison serait complète; parfois cependant survient une réci- 
dive qu’un nouveau traitement fait disparaître. Les injections sont 
faites non seulement dens les ganglions, mais dans les amygdales 

‘malades, où, pour éviter la suffocation, on n’injecte,au début, qu'une 
-ou deux gouttes seulement de solution arsenicale. Grümmach a eu un 
malade guéri par l'injection, tous les deux jours, de deux à quatre 
gouttes de liqueur de Fowler : au bout de vingt-et-un mois récidive, et 
l'on recommence la médication. Güterbock a, chez cinq malades gué- 

-ris, observé une seule fois la récidive. Krælla guéri en quarante jours, 
et après absorption de 30 grammes de liqueur de Fowler, son malade, 
àgé de cinquante-trois ans : un an après, aucune récidive n’était sur- 
venue. Küster a guéri trois lymphadénômes: pour un, il y eut récidive, 
mais l'arsenic en eut rapidement raison. Enfin nous trouvons deux faits 
de Lewis où vingt-cinq injections interstiticlles de six à huit gouttes 

- de liqueur de Fowler firent disparaitre toutes les tumeurs lympha- 
-déniques. 

Nous ne pourrions, en France, fournir d'aussi nombreux résultats : 
." Terrillon, le premier, a publié une observation où l'amélioration fut 

considérable; mais l'un de nous a revu plus tard le malade en pleine 
récidive. Berger a dit à la Société de Chirurgie avoir obtenu quelques 
succés, et Championnière croit à l’action de l'arsenic. Barthe a publié 
dans la Gazette Hebdomadaire quelques faits où une amélioration con- 
sidérable et même la guérison aurait été obtenue. Tédenat à observé 
la guérison d'un énorme collier de lymphadénômes; mais c'est son seul 
succès. Enfin l'un de nous à publié dans le même journal et dans les 
Bulletins de la Société de Chirurgie des articles et un mémoire où il 

* expose les résultats obtenus chez six malades, qu’il a pu suivre de lon- 
gues années : trois sont morts et trois ont guéri. Or, dans ces six cas, 
il ne pouvait être question d'aucun autre diagnostic : il s'agissait de 
-ces lymphadénômes cervicaux énormes qui ne sauraient être confon- 
dus avec la tuberculose. oo | 

Gertes « on ne guérit pas à tout coup », et nous sommes loin des vé- 
ritables chants de triomphe d’antan : le lymphadénôme, «le pire des 

1. Karewski, Berliner Klin. Wochenschrift, nos 17 et 18, 1883. 
2. JaueEs Israëz, Berliner Klin. Wochensch, XVII, p. 52, 1880. 
3. Krœrr, In Thèse de Marzsolph, Strassburg, 1892.
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cancers », était, disait-on, sûrement conjuré par l’arsenic à l'intérieur 

et en injections interstitielles; des échecs lamentables sont venus 

nous rappeler à la modestie, et beaucoup ne croient pas à ces succès 

de 1 sur 2 que nous donne notre statistique personnelle, en train d’ail- 

leurs d’être sérieusement contrôlée, car, à cette heure, nous soignons 

sept lymphadénômes incontestables. En attendant, nous ne craignons 

pas de reproduire les conclusions de notre mémoire à la Société de 

Chirurgie : « Les lymphadénômes sont d’un pronostic extrêmement 

grave; l'intervention opératoire ne parait donner que des désastres : 

aussi recommandons-nous l'arsenic à dose progressive, alterné parfois 

avec le phosphure de zinc. Cette médication n'est pas spécifique, 

comme on l’a prétendu; mais elle nous semble être encore la moins 

illusoire de toutes. » 

CHAPITRE VI 

NERFS 

Traitement des Plaies des nerfs. 

En présence d'une section nerveuse, le chirurgien, comme l’a dit 

Tripier !, a désormais le devoir de tenter le plus tôt possible la suture, 
pour activer le retour de la fonction. En ce point, l'accord est parfait, 
et la fermeté de cette pratique contraste avec les contradictions de la 

pathologie expérimentale. | 
Voici, en effet, en quels termes se pose ce problème de phy siologie 

nerveuse : On sait, depuis les travaux de Waller, de Vulpian, de Ran- 

” vicret de Tripier sur la section et.la régénération des nerfs *, que, lors- 

qu’un cordon nerveux à été divisé, vers le quatrième ou le cinquième 
jour, chez l'homme, le segment périphérique a perdu ses propriétés, 
il devient inexcitable, et l'examen histologique nous donne la clef de 
“cette déchéance. Les cellules appliquées contre la gaine de Schwann 
se gonflent; elles s’entourent de protoplasma, et creusent, aux dépens 
de la myéline, une échancrure en formé de nacelle. Le protoplasma 

4. Tririer, Revue de Chirurgie, 1885, p. 571. 
2. RecLus, Cliniques chirurgicales de l’'Hôlel-Dieu, p. 29.
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s'accroît encore, sa masse atteint le cylindre-axe entamé d’abord, puis 
coupé, et l'élément essentiel du nerf est ainsi détruit dans toute l'é- 
tendue du bout périphérique. 

Cette destruction du cylindre-axe est le point capital, et les trans- 
formations ultérieures sont de moindre importance : le filament axile 
fragmenté, englobé dans des boules de myéline, disparaît bientôt de- 
vant la prolifération des cellules, dont le noyau se subdivise à l'infini. 
Aussi le tube nerveux n'est-il, au vingtième jour, qu'une gaine de 
Schwann remplie de protoplasma et de noyaux. Encore ces éléments 
ne tardent-ils pas à s’atrophier : ils tendent à disparaitre d'une ma- 
nière.graduelle, et, en fin de compte, les gaines à peu près vides se 
perdent au milieu du tissu fibreux péritubulaire. 

Le bout central, celui qui reste en rapport avec l’axe nerveux, subit 
aussi des modifications importantes; mais, au lieu d’être atteint dans 
sa totalité, seule l'extrémité de ses tubes s'altère : les lésions ne dé- 
passent jamais le premier étranglement annulaire situé au-dessus de 
la section. C’est dans ce court espace que les cellules prolifèrent et que 
la myéline se segmente. Ici, le processus destructeur respecte le 
cylindre-axe, qui devient au contrairele siège d’une activité formatrice 
spéciale, et c'est grâce à lui que commencent, vers le vingtième jour, 

‘les phénomènes de régénération nerveuse. 
Au niveau de l'étranglement, chacun des cylindres-axes bourgeonne 

et donne naissance tantôt à un, tantôt à trois tubes recouverts de myé- 
line et formés de segments interannulaires très courts : ces tubes par- 
courent les gaînes de Schwann au milieu des noyaux et du proto- 
plasma, et atteignent le bout périphérique. Le cylindre-axe peut être nu, 
et ce n’est qu'après une premiére bifurcation qu'il s’entourera de myé- 
line. Grâce à ses ramifications successives, un seul tube engendre de 
{rente à quarante tubes nouveaux : aussi le nombre des cylindres-axes 
qui vont régénérer le bout périphérique est-il très considérable. : 

C’est donc ce « bourgeonnement centrifuge » du cylindre-axe central 
qui va fournir d'éléments jeunes et vivants le segment périphérique 
mort pour la conduction nerveuse. Et cette puissance de végétation 
d'un nerf sectionné, mais resté en connexion avec son centre trophique, 
est vraiment extraordinaire. Toutefois, pour. qu’elle aboutisse à une 
restauration histologique et fonctionnelle parfaite, il faut que des 
conditions mécaniques la favorisent: il faut que les deux tronçons 
nerveux soient à suffisante proximité pour que ces jeunes pousses du 
cylindre-axe central puissent aborder le tronçon périphérique; il faut 
que ces tubes néoformés ne s'égarent point et soient dirigés vers le 
bout inférieur. ° 

Supposons, en effet, le nerf sectionné d'un moignon d'amputation. 
« Les bouts nerveux centraux. bourgeonnent activement, et engen-  
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drent à leur extrémité des pinceaux de tubes fins qui s’élancent dans 
une direction centrifuge. Mais ici le bout périphérique fait défaut, et 
la limite extrême est bientôt atteinte ; les tubes néoformés se replient 
alors en anse, s’enroulent, se contournent, cherchant une.issue au 
milieu du tissu fibreux qui émane comme eux du tronçon nerveux. 
C'est de cette intrication de bourgeons nerveux et conjonctifs que ré- 
sultent les tumeurs terminales des nerfs dans les moignons d'am- 

. putés! » — C'est ainsi qu'avorte la végétation du cylindre-axe 
central, quand la distance intersegmentaire de deux bouts nerveux 
dépasse cinq à six centimètres, ce qui excède la puissance de jet des 
jeunes pousses du cylindre-axe. . 

Soient, au contraire, deux extrémités sectionnées, maintenues au 
contact ou très rapprochées: les tubes du bout supérieur n'ont qu'un 

très faible espace à parcourir pour atteindre le bout inférieur. Si l’in- 
tervalle ne dépasse point cinq centimètres, trois centimètres d'après 
Paulct, lesjeunes cylindre-axes du segmentcentral s’avancent au travers 
du tissu fibreux cicatriciel déposé entre les deux bouts; ils gagnent 
ainsi le segment périphérique, dont les gaines de Schwann. affaissées 
contiennent à peine quelques boules réfringentes, vestiges de l’an- 
cienne myéline, un peu de protoplasma et des noyaux. Ces gaines 
reçoivent un plus ou moins grand nombre de tubes nouveaux, fort : 

‘ grèles sans doute, mais complètement formés. « Ils ne sont pas tous 
contenus dans la gaine de Schwann, nous dit J. Renaut: parfois ils 
sont placés en dehors, et s'enroulent autour d'elle comme une touffe 
de liane autour du tronc d'arbre qui la soutient ; parfois ils sont ab- 
solument libres, et forment, soit des faisceaux rectilignes dont les 
tubes respectifs se branchent plus ou moins fréquemment en Y, soit 
des sortes de nattes entremélées en lacis inextricables. » 

Désormais le nerf est régénéré ; les tubes de formation nouvelle 
peuvent iransmettre jusqu'aux muscles l'excitation des centres, et 
conduire jusqu'aux centres les excitations périphériques. Au bout d’un 
temps variable, la restauration fonctionnelle sera faite. — Voilà ce 
qu'enscigne la physiologie expérimentale. N'est:il point évident 
qu'à priori la suture nérveuse ne peut que favoriser ce processus de 
régénération? D'abord, jointe à la correcte position du membre, ne 
diminue-t-elle pas l'intervalle qui sépare les deux bouts d'un nerf di- 
visé? Car nous savons, et les expériences d'Assaki * l'établissent 
nettement, que les nerfs sont, dans l'organisme, dans un état de tension 

élastique semblable à celui des artères, que leur rétractilité tend à 

écarter les deux tronçons sectionnés, et que leur extensibilité, moins 
marquée pour le bout périphérique, en raison du mode deramescence 

4. Haye Er Gizuerr, Archives de physiologie, Ile série, t. LI, p. 432. 
2. Assaxi, De la sulure des nerfs à distance. Thèse de Paris, 1856...



318 | NERFS. 

des rameaux terminaux, permet le plus souvent leur suffisant rappro- 

chement. — En second lieu, cette suture n'est-elle pas le moyen 
de guider les jeunes cylindres-axes, de réaliser dans de bonnes con- 
ditions antiseptiques la réunion immédiate du tissu connectif péri- 

tubulaire, et, partant, de réduire au minimum. cette masse cicatri- 

cielle intersegmentaire que doivent traverser les nouvelles pousses 

allant du bourgeon central vers le bout périphérique? Car ce n'est 

point là une des moindres obscurités de ce problème, que la traversée 
d’un tissu de cicatrice par les jeunes tubes : au vingtième jour, où 

commence leur bourgeonnement, une masse inodulaire solide a eu 

le temps de s'organiser, et l’on comprend difficilement la pénétra- 
tion d'un cal interscgmentaire dense, par de tendres cy lindres- -AXeS 
néoformés. 

Quels sont, en la question, les résultats fournis par l'observation 

clinique ? Déjà on indiquait quelques observations satisfaisantes chez 

l'homme: un cas de Béclard, qui vit, chez un jardinier, reparaître pro- 

gressivement la sensibilité abolic au petit doigt et à l’annulaire après 
section du cubital; un premier fait de Paget, où la suture du médian 
et du radial ramenait au bout d’un mois la sensibilité éteinte ; un 
deuxième où l’anesthésie provoquée parla section du médian disparais- 

sait douze jours après l'affrontement exact des deux bouts divisés. 

* Vinrent alors, vers 1864, les observations retentissantes de Laugier 

et de Nélatoh. Le premier, dans un cas de section incomplète du ra-. 
dial ct de section complète du médian, pratiqua la suture de ce 
dernier nerf, et dès le soir la sensibilité reparaissait ; au troisième 
jour, la sensibilité tactile étaitrevenue en grande partie, les sensations 
de douleur et de température n’ étaient pas encore perçues; au qua- 
trième jour, la sensation de température devenait manifeste. Nélaton, 
après résection d’une portion du médian, en sutura les deux bouts, et, 
vit la sensibilité et les mouvements se rétablir en moins de huit jours. 
Les auteurs se crurent autorisés à en conclure que la réunion immé- 
diate des nerfs peut être obtenue ; mais cette interprétation heurtait 
les connaissances jusqu'alors acceptées en matière de régénération 
nerveuse : les uns, Vulpian et Magnien, crurent à une anomalie anato- 
mique; quelques autres, à une erreur d'observation. Au reste, en 1867, 
Je fait de Richet vint tout bouleverser, doctrine clinique et obser- 
vation physiologique : après une section complète du médian, et 
avant la suture, ce chirurgien explora la sensibilité, et constata, non 

‘ sans surprise, qu'elle persistait dans presque toute l'étendue du terri- 
toire animé par le nerf coupé. On chercha des explications, et Richet, 
puis Arloing et Tripier montrèrent que.ce phénomène est dû à la 
sensibilité récurrente. 

Ces auteurs ont prouvé qu'au membre supérieur la sensibilité  
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persiste, affaiblie certainement, mais indiscutable, dans le territoire 
animé par un nerf dont on a pratiqué la section. Cette conservation 
de la sensibilité est due aux fibres récurrentes que s'envoient mu- 
tüellement les différents nerfs. Les anastomoses s’abordent les unes 
les autres, au niveau du réseau terminal, au voisinage de la peau ou 
dans son épaisseur; elles remontent alors le long des différents tissus, 

‘ pour s’épuiser et disparaître plus tard. Après la diérèse, tandis que 

dégénèrent les fibres directes, celles du nerf lui-même, ces fibres 
récurrentes restent intactes dans le bout périphérique, et c'est à elles 
que nous devons la persistance de la sensibilité, puisque seules elles 
sont inallérées. 

Cette théorie, inattaquable d'ailleurs, et qui nous explique les 

observations fort nombreuses analogues à celles de Richet, est bien 

vite devenue exclusive : la sensibilité conservée a remplacé la sen- 

sibilité recouvrée, et la régénération n’était plus considérée parnombre 
de chirurgiens que comme l'apanage des animaux jeunes. Elle avait 

perdu tout crédit en pathologie humaine, et en 1883 Richelot déclarait 

à la Société de Chirurgie que la suture est incapable d'amener la régé- 
.nération d'un nerf: l'influx nerveux ne saurait traverser la cicatrice. 

Si la sensibilité persiste, c'est grâce aux voies collatérales, et, comme . 

des routes analogues font à peu près complètement défaut dans les | 

filets moteurs, la motilité ne reparait jamais; dans les cas tout à fait 
exceptionnels où elle se montre de nouveau, on peut invoquer certaines : 

anastomoses dont l'existence est loin d'être constante. 

Or, au moment où Richelot écrivait ce rapport, s’'amoncelaient jus- 

tement nombre d’ observ ations qui mettent en évidence la réalité de 

la régénération nerveuse chez l’homme; Page, Kraussold, Th. Kolliker, 
Bœgehold, Tillmanns, Polaillon, avaient publié des faits probants, et 

Chaput, l’année suivante, nous donnait le résumé de 66 observations où 

la suturc nerveuse avait été pratiquée avec succès dans les deuxtiers 

des cas. Mais dans ces observations les faits sont si différents, les con- 

ditions si diverses, les résultats si souvent imprévus ct si peu compa- 

rables, qu'il faut les diviser en un certain nombre de catégories pour 

les étudier successivement. 
Et d’abord, quelles sont les causes d'erreur à à éviter lorsqu'on veut 

une observation concluante et décisive de suture nerveuse? Soit un 

malade attcint d’une plaie nerveuse récente : il peut présenter des 
troubles éphémères de sensibilité, capables de disparaître spontané- 
ment; le choc traumatique suffit en effet dans certains cas à émousser 

pour quelque temps la récurrence périphérique; la sensibilité tactile 
peut scule être conservée, comme l'a remarqué Létiévant. Or, qu'on 
attende seulement quelques heures après la section, on verra revenir 
la sensibilité à la piqûre dans des zones d’anesthésie; le lendemain, ce
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retour sera encore plus accentué. Il s'ensuit qu’on doit laisser de côté 
. les faits où, après la suture des nerfs mixtes, à la fois sensitifs et mo- ‘ 
: teurs, tels que le médian, le radial, le cubital, la sensibilité seule est 

revenue. Il est très difficile, dans ces cas, d'établir le départ entre la 
sensibilité conservée ou récurrente et la sensibilité recouvrée. Il n'ya 
souvent qu'une différence de degré, variable suivant les époques, même 
à l'esthésiomètre, et dont l'appréciation échappe d'autant plus que 
l’anesthésie du début peut tenir à une commotion passagère, à de la 
stupeur locale, ou même à quelques troubles hystériques. S'agit-il, au 
contraire, d'une plaie nerveuse ancienne, accompagnée d’une anes- 
thésie persistante, on doit tenir un grand compte du retour de la sen- 
sibilité douloureuse après la suture : la. récurrence - périphérique 
ou la sensibilité suppléée ne peuvent être invoquées en pareil cas : 
c'est bien à la suture que revient tout le mérite de la restauration sen- 
sitive. ‘ : ‘ 

Les troubles de motilité ont plus de valeur décisive en l'espèce. 
Jusqu'ici, hormis cette anastomose presque constante signalée à l'avant- 
bras entre le nerf médian et le cubital, anastomose que Létiévant 
avait déjà disséquée, que Verneuil et Verchére ont mise en évidence, 
on n’a pas observé que celles qui réunissent les nerfs puissent servir à 

‘ la conduction motrice. I y à bien encore la motilité suppléée, dont 
Létiévant a fait l'analyse très détaillée. On saitque les mouvements nor- 
malement produits par un muscle peuvent être exécutés par la contrac- 
tion suppléante, lés Allemands disent « vicariante », des muscles voisins, :. 
voire même des muscles antagonistes. Nous n'avons guire que cette 
théorie de la suppléance motrice pour expliquer ces faits où la mobilité 
serétablit en quelques jours après la suture, et ceux où elle réapparaît 
malgré la séparation persistante des deux bouts nerveux, ainsi qu'il 
advint dans les cas de Leudet et de Laborde. On évitera l'erreur par un 
examen attentif; on constatera les saillies de contraction musculaire ; 
on observera si le jeu mécanique du membre a conservé la régularité 
et la précision du mouvement normal. : 

Quand, après une suture nerveuse, on observe le retour simultané 
de la sensibilité et de la mobilité, il faut bien accepter la réalité de la 
régénération nerveuse, puisqu'on ne peut invoquer ni la récurrence ni 
la suppléance. Ces cas, les seuls attaquables, sont très nombreux, et 
nous les diviserons en deux groupes. Le premier comprend les obser- 

_Yations où le rétablissement des fonctions n’est survenu qu'un long 
temps après la suture; plusieurs semaines, plusieurs mois se sont 
écoulés entre le moment où les deux bouts divisés ont été mis en con- 
tact et celui où le membre a repris son usage : ces faits sont d'accord 
avecla physiologie et viennent confirmer les assertions des expérimen- 
lateurs. Le second groupe renferme les cas où la sensibilité et la mo-  
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tilité ont reparu dans des conditions de rapidité telles’: qu'on serait 
tenté de nier ces faits, n'étaient la quantité des observations et la qua- 
lité des observateurs. : 

Les observations du premier groupe, que nous appellerons physio- 
logiques, par rapport aux observations paradoxales du second groupe, 
ne sont pas rares. Le fait de Chrétien de Nancy nous servira de type. 
Un garçon de dix-huit ans se coupe le médian avec un tesson de bou- 
teille; la sensibilité de la face palmaire des doigts innervés par ce nerf 
a complètement disparu, les muscles de l'éminence thénar sont para- 
lysés, les mouvements d'opposition du pouce sont impossibles; le 
court abducteur, l'opposant, le court fléchisseur, sont inertes. La suture 
du nerf est pratiquée, la guérison de la plaie se fait sans encombre, et 
peu à peu on voit revenir la sensibilité et la motilité. 

| En effet, au bout de deux mois et demi, le malade peut exécuter 
- déjà quelques mouvements d'opposition : les muscles de l'éminence 
thénar durcissent sous l'influence de la volonté; quatre mois plus tard, 
l'usage de la main est assez facile. Enfin, dix-huit mois après l’opéra- 
tion, Chrétien revoit son blessé: le mouvement d'opposition est cor- 

_rect;onsent très nettement les muscles de l’éminence thénar lorsqu'ils 
se contractent: il n’y.a aucune apparence d'atrophie musculaire, et le 

- professeur Beaunis, à l'aide des procédés les plus précis de la physio- 
logic, constate que la sensibilité et la motricité sont à peu près iden- 
tiques du côté sain et du côté blessé. . 

Et, dans ce cas, il ne faudrait pas invoquer l’anastomose du cubital 
avec le médian : outre qu'immédiatement après la section on a constaté 
que, malgré cette anastomose, la paralysie des muscles opposants était 
flagrante, on a reconnu, les mouvements une fois établis, que l’excita- 
tion du médian, au-dessus de la cicatrice, provoquait la contraction : 
de la masse musculaire: l'influx moteur suivait la voie normale du 
nerf.médian, et Chrétien nous semble en droit de conclure « que la 
réunion par une suture des deux bouts du nerf divisé peutmême, chez 
l'homme, provoquer le rétablissement des fonctions motrices et schsi- 
tives de ce nerf ». 

La thèse de Marciguey fournit .à elle seule douze observations 
analogues. La guérison n'a pas toujours été aussi complète, mais le 
blessé était souvent plus âgé, l'écartement des bouts plus considérable; 
la section du nerf portait très haut, et laissait au-dessous d'elle un 
segment nerveux très étendu dont la régénération devait forcément 
réclamer un temps.plus long. C'est en général à partir du cinquième 
ou du sixième mois que, dans les conditions les plus favorables, les 

. mouvements ont reparu dans les muscles atrophiés et paralysés. I n'y 
a rien là que de très normal, et, nous le répétons, ces faits concordent 
avec nos connaissances physiologiques sur la régénération des nerfs.



32 .. .  NERFS. 

‘Voici maintenant le groupe des observations paradoxales, des faits 
qui paraissent en discordance avec les lois de physiologie expérimen- 
tale. Deux faits de Tillaux sont des plus nets. Une jeune fille de vingt- 
trois ans se scctionne le médian ; quatre mois après la blessure, on 
constate l’insensibilité d'une partie de la paume, de la face palmaire : 
du pouce, de l'index, du médius, et de la face dorsale des aeux der- 
nières phalanges de l'index et du médius; l’anesthésie est moins mar- 
quée, bien que très manifeste, sur la moitié externe de l'annulaire. Les 
muscles de l'éminence thénar sont atrophiés et les mouvements d'op- 
position du pouce abolis ; des troubles trophiques existent sur le mé- 
dius et sur l'index. , 

La malade réclame avec insistance une opération: les deux bouts 
du médian, mis à découvert, sont distants l'un de l’autre d’un centimètre 
environ : le bout central est renflé, tandis que le bout périphérique est 
effilé. On les avive, et, avec une aiguille fine armée d’un crin de Flo- 

rence, on rapproche les deux extrémités, que l’on juxtapose exacte- 
ment: le fil est coupé ras du nœud ct abandonné dans les plaies: les 
précautions antiseptiques les plus minutieuses sont prises, et la main 
est immobilisée. Dès le deuxième jour, la malade accuse des picote- 
ments sur la face palmaire de l'index et du médius; le troisième jour, 

elle perçoit le contact d'une épingle ; même amélioration dans les mou- 
vemenis. Six semaines après l'intervention, la motilité et la sensibilité 
sont revenues, à ce point que l’opérée peut travailler au crochet et à 
l'aiguille. | | 

La seconde observation, faite sur une femme de vingt-huit ans, 
est, pour ainsi dire, exactement superposable à la première: la seule 
différence importante à noter cest que la section du médian date non 
plus de quatre mois, mais de quatorze années. Dans les deux cas, on 
constate la même impotence, on trouve le mème aspect des deux bouts. 
L'avivementetla suture sont pratiqués de la même manière, et le résul- 
tat dans les deux cas est identique. Dès le lendemain, les doigts devien- 
nent sensibles et la motilité reparait. D'ailleurs, pour la seconde comme 
pour la première opérée, les résultats ne sont pas éphémères: depuis 
leur sortie de l'hôpital les deux malades ont non-sceulement conservé, 
mais vu s’accroitre les bénéfices de l'intervention chirurgicale. 

Voici. quelques observations aussi décisives : nous les groupons 
dans le tableau page 383. 

Tous ces faitsse rapportent à des cas de sutures secondaires. D'autres, 
aussi nombreux, concernent des faits de réunion primitive : c'est 
Bœgehold', qui suture chez un enfant de deux ans le nerf radial sec-- 
tionné, et qui, huit jours après, constate le retour à la normale de la 

. L Bœcrnozr, Arch. f. Ki. Chir., XXVI, no 9, p. 350, 1881.
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38 NERFS. 
sensibilité et de la motilité: c’est Hucter *, qui coud le nerf cubital 
blessé dans une résection du coude, et voit la motilité et la sensi- 
bilité réapparaître au troisième jour, les inter-osseux se mouvoir au 
bout de quatre à cinq semaines; c'est Kraussold?, qui, après une sec- 
tion bi-latérale du médian, du cubital.et du radial, voit la réunion 
immédiate des six nerfs ramener la sensibilité dés le deuxième jour, 
la restaurer complètement au septième, ct rétablir les mouvements 
normaux dès la troisième semaine ; c’est Tillmanns 3, qui, après une 
section du ncrf cubital ct.la réunion des deux bouts, constate le re- 
tour de la sensibilité et de la motilité dés le commencement de la qua- 

trième semaine ; c'est Kolliker* 
enfin, qui, chez un homme de 
vingt-quatre ans dont le médian 
et le cubital ont été sectionnés, 
observe, quatorze jours après la 
suture, le rétablissement com- 
plet de la conductibilité dans le 
domaine du médian. : 

Ces faits heurtent de front les | 
notions acquises sur la régénéra- 
tion des nerfs : que la suture ait 
été primitive ou secondaire, nous 
ne pouvons expliquer la réappa- 
rition immédiate ou rapide de la 
sensibilité et de la motilité. Lors- 
‘quela suture est primitive, c'est 
à-dire pratiquée peu d'heures 

F16. 35. — Cicatrice d'un cordon nerveux suturé, après la blessure, en tout cas coupe longitudinalo : zone conjonetivo inter- avant la fin du quatrième ou du médraire oc 12 Inflexlon des tubes cinquième jour, moment où les 
. . | cylindres-axes du bout périphé- 
rique sont déjà détruits, le retour des fonctions nécessiterait la 
réunion immédiate des deux segments nerveux. Or, les physiologistes 
acceptent que tout bout périphérique de nerfs sectionnés dégénère 
fatalement. Si la réunion immédiate existe, et les cliniciens en four- 
nissent de nombreuses observations, les physiologistes objectent que 
seuls adhèrent alors les éléments fibreux du cordon nerveux, le tissu 
conjonctif périphérique et interstitiel du nerf. D’après eux, le cylindre- 

    
  

  

.1. Husren, Deutsche Gesells. für Chirurgie, Ve Cong., 1876, I, p. 110 et 112.°: 
2. Krausson, Centralblatt für Chirurgie, no 13, 1882. | 3. TizLwanxns, 100 Congrès de la Société allemande de Chirurgie, 6 au 9 avril 1881. 
4. Kozuixer, Centralblatt far Chirurgie, 1881, no 8, p. 124.
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axe,agent essentiel de la conductibilité, ne se soude jamais directement 
à un autre cylindre-axe divisé, et la con tinuité du cordon ne peut se 
rétablir que grâce au mécanisme lent et compliqué de la régénération 
par le bourgeonnement centrifuge. Les expériences et les prépara- 

tions de Quénu montrent que, dans le cas de réunion primitive après 

suture, il existe une zone conjonctive intermédiaire aux deux bouts 
"divisés. 

On a prétendu que le bout périphérique n'est point fatalement 

voué à la dégénérescence si le rétablissement du courant nerveux 
se fait avant que les lésions wallériennes soient devenues irrémé- 

diables; or, chez les animaux voisins de l’homme il faut quatre jours 

pour qu'elles atteignent ce degré. Wolberg ! a cru démontrer qu'après 
la suture la dégénérescence ne se manifeste plus que parla résorption 

. de la myéline, et que le cylindre-axe demeure indemne, prêt à conti- 

nuer.son rôle de conduction. Glück ?, de Berlin, prétend avoir vu, 

. chez ses poules en‘expérience, que la dégénération périphérique serait 

empêchée par la suture immédiate, et que, dès le troisième jour, des 

cellules spéciales néoformées souderaient les tubes des deux seg- 

ments. — Mais ces expériences ont paru moins que décisives à Hehn 
à Falkenheim #, à Johnson, à Ranvier, à Vulpian. 

D'ailleurs, celte réunion immédiate, non seulement contestée, 
mais repoussée, fût-elle admise, elle n’expliquerait qu’un très petit 

nombre des observations de suture nerveuse chez l'homme, puisque, 
sur trente-neuf cas de sutures primitives relevés par Chaput, il n’y en 

aurait que quatre de réunion immédiate; ‘encore Chaput ne considère- 
t-il ces réunions que comme « probables », tandis que, sur vingt-neuf 

sutures secondaires, il y aurait sept réunions immédiates « certaines ». 

Or, après la suture secondaire, celle que l'on pratique sur les deux 

bouts du nerf cicatrisés isolément, avivés, puis juxtaposés, les'succès 

sont plus paradoxaux encore que les précédents. Pour les expliquer, 
l'hypothèse de la réunion immédiate reste nécessaire; mais elle n’est 
plus suffisante, et il faut la doubler d'une seconde hypothèse, en con- 

tradiction, elle aussi, avec les résultats actuels de la physiologie expé- 
rimentale. On sait, en effet, qu'au quatrième jour le bout périphé- 
rique est mort comme agent nerveux; il persiste comme tissu fibreux:; 
il a son névrilemme et ses gaines de Schwann; mais le cylindre-axe, 

le seul élément conducteur, est fragmenté ou détruit. C’est un cadavre 

de bout nerveux qu’on va souder au bout vivant. 

3 

1. Woznero, Centralblatt für Chirurgie, 1881, no 38, P. 593. — Deutsche Zeïlsch, 
f. Cliir., 1883. 

2, Guücr, Virchow's Archiv., t. LXXII, 1880. 
3. Fazkexment, Dissertation inaugurale, Künigsberg, 1881. 
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: Comment donc expliquer le rétablissement fonctionnel immédiat 
ou rapide observé en pareil cas? La réunion primitive, que nous vou-: 
lons bien accepter, a uni le bout central et les pinceaux de j jeunes cylin- 
dres-axes au segment périphérique, uniquement fibreux, nous disent 
les physiologistes. Comment ce tissu fibreux devient-il tout à coup 

. conducteur centripète des phénomènes sensitifs et conducteur cen- 
_trifuge de la motricité? Admettra-t-on un bourgconnement rapide des - 
cylindres-axes du bout central, bourgeonnement tel que le filament axile 
ait pu, en quatorze jours, en huit jours, en deux jours, en cinq heures, 
se reformer dans toute l'étendue du cordon, rétablir ses rapports dé- 

_ licats avec les appareïls sensitifs de la peau et les plaques motrices des 
. fibres musculaires? Dira-t-on quele cylindre-axe n'était pas dégénéré? 
Mais Ranvier a dès longtemps fait justice de cette hypothèse. Accep- 
tera-t-on que le bout périphérique d’un nerf sectionné peut, grâce aux 

- communications que les anastomoses lui ménagent avec les centres, 
seréparer par « régénération autogénique »? Vulpian a plus tard rejeté 
celte opinion ; mais les expériences de Gluge et Thiernesse (1860), 
montrant qu'un bout périphérique sectionné depuis quatre mois et 
non réuni reste excitable et capable de faire contracter les muscles, 
cadrent bien avec cette interprétation. Si l'on: préfère, on se rangcra 

‘ du côté de Brown-Sequard : il suppose que la suture, et plus exacte- 
ment l'irritation du bout central du nerf sectionné, produit une exci- 
tation centripète qui rév cille et stimule la’ récurrence périphériques 
latente jusqu'alors. 

D'ailleurs, peu importe l'interprétation : Le. fait existe, garanti parle 
nombre des observations et la scrupuleuse exactitude des observ ateurs; 
c'est du fait seul que le praticien se doit préoccuper. Toute section ner- 
veuse indique la suture. — Pour une suture nerv euse, on se munira : 
1° de petites pinces à dents; 2 dé ciseaux courbes sur le plat et de petits 
bistouris à tranchant nettement affilé; 8° de fils fins de catgut, ou de 
minces crins de Florence, ou au besoin de fils ténus de soie; 4° d’ai_ 
guilles courtes, fines, non point celles du modèle habituel des trousses, 
qui, aplaties sur leur concavité et fortement élargies, font une section 
contuse des faisceaux nerveux, mais plutôt d’aiguilles construites | 
sur le modéle de celles d’'Hagedorn, aplaties latéralement et cour- 
bées à petit rayon : elles ont l'avantage de s'insinuer, sans dégâts 
contus, cntre les faisceaux ct de se prêter commodément à la cou- 
ture des deux bouts. Wolberg' s'est donné la peine d'inventer un 

_ modèle d’aiguille à cet usage : ce n’est qu'un luxe instrumental 
inutile. ‘ 

Le membre sera anémié à la bande d'Esmarch; les incisions débri- 

1. Woznero, Centralblatt für Chirurgie, n° 44, 1880.
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dantes nécessaires à la découverte des deux tronçons nerveux et à la, 
réparation des dégâts coexistants (ligatures artériclies et sutures ten- 
dineuses) s'orienteront suivant les repères anatomiques de la région. : 
S'agit-il d'une section récente, si les deux bouts nerveux sont nette- 
ment coupés, ils sont prèts pour la suture; s'ils sont coutus, il faut les 
aviver, de préférence d’un coup net de bistouri, car les ciseaux pro- 
duisent une section plus mâchée. Si l'on a affaire à une vieille plaie 
nerveuse, il faut, par une incision méthodique, procéder à l’exhumation 
des deux bouts 
nerveux hors de 

la cicatrice: on 

les trouvera le 

plussouventadhé- 
rents, renflés à 

leurs extrémités; 
une fois reconnus 
et isolés, ils se- 
ront avivés d'un 
coup de fin bis- 

touri : les coupes 

fraiches seront 
alors menées au 

contact pour la 

suture. 

La suture sera- 
telle directe ou 

indirecte? Par su- 

ture directe, les 
Allemands cnten- Le db 
dent une suture 
dont les points pé- F6. 37. — Section du médian an poignet; le bout central se ter- ètr travers muno par un renflement qui adhère au tendon fléchisseur du mé- nètrent au (ravers dius; le bout périphérique cst divisi en deux fascicules, l'un ducordonnervéeux ‘ Plus petit, externe, pour l'éminence thénar, l'autre plus gros, qui nu représente les autres branches terminales (Observation inédite - lui-même: la su- Ge M. le De Tillaux). 
ture indirécte, au: ‘ _ 
contraire, ne touche point aux tubes nerveux : tantôt elle n'embrasse: 
que la gaine névrilemmatique, et accole les deux segments par leur 
fourreau d'enveloppé: c'est la suture indirecte périneurotique ; tantôt, ct 

“c'est le mode opératoire prôné par Hucter, elle passe en dehors même 
du névrilemme, et n’étreint que le tissu Cconjonctif ambiant : c’est la 
suture indirecte paraneurotique. Laquelle choisir ? Tillmanns a relevé 
42 observations de sutures nerveuses : 35 directes, 7 indirectes. Les 
sutures directes ont donné : | 
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Réunion par première intention. . . . . . .. esse ss ess. 3 
Résultats heureux (restitution complète de la motilité ct de la sensibilité) 8. 

‘Résultats douteux ou incomplets. , . ......:.......... 21 
Résultats nuls, . ..,........................ 3 

La suture indirecte a été pratiquée sept fois : six fois on a constaté 
la restitution des fonctions du nerf. La plupart des opérateurs, on le 
voit, ont employé la suture directe: les statistiques de Chaput montrent 

  

Î Î ! 
of î 
{of { 
ÿ so! not 

! À 

                    
Fi1G. 38. — A. Suture nerveuse directe. — B. Suture nerveuse périneurotique n'embrassant que Île périnèvro. — C. Sulure nerveuse paraneurotique n'embrassant que le tissu cellu- 

aire ambiant. . 

que, sur quinze cas de réunion immédiate, dix fois il s'agissait de suture 
directe. Étant donné qu'avec une aiguille convenable, blessant peu, 
les faisceaux nerveux, un fil fin et résorbable, une correcte antisep- 
sie, les éléments nerveux tolèrent bien les points de couture, c'est à 
la suture directe, qui fait un plus exact affrontement, qui assure une 
plus solide fixation, que l’on donnera la préférence : à la façon de 
Mikulicz!, on pourra l’appuyer de quelques points de suture périneu- 

4. Mkuiez, in Schramm. Wien. med, Woch, 1883, Bd. XXXIII, ne 39 et 40,
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rotique; la sutureparancurotique ne conviendra qu'aux grèles filets ner- 
veux, d'insuffisant calibre pour être solidement embrassés par des fils. 

L'extrémité du bout périphérique sera, la première, maintenue par 
la pince, mordant, non les tubes nerveux, mais le névrilemme et le 
tissu conjonctif d'enveloppe: l'aiguille fine transpercera obliquement, 
à 3 ou 4 millimètres en deçà de la tranche de section, le cordon ner- 
veux, de son bord latéral vers la limite opposée de la surface de sec- 
tion; elle suivra, sur le bout central, un trajet symétrique. Il importe 
de ne point éloigner trop les points de la surface de section, afin d'éviter . 
la déviation angulaire des bouts. Un nœud, progressivement serré, 
aménera au contact les deux tranches nerveuses : il faut craindre le 
chevauchement des deux extrémités, et l'intcrposition par recroque- 
villement de la gaine névrilemmatique. Pour un médian d’adulte, il 
faut deux points de suture; trois points sont nécessaires pour un grand 

| sciatique ou un sciatique poplité interne. Si l’on se décide à la suture 
périneurotique il faudra glisser l'aiguille, à petit rayon de courbure, 
sous la gaine, à 3 ou 4 millimètres de la surface de section, et coudre 
ainsi les deux bouts par deux à quatre points sous-névrilemmatiques. 
Quand la division du nerf s’accompagne de sections tendincuses, on ne 
serre les fils qu'après avoir terminé la suture des tendons. 

Il arrive parfois que les deux tronçons ne peuvent être mis au con- 
|‘tact : par exemple, quand la contusion des extrémités force à un avi- 
vement large, ou quand l’excision d’un névrôme laisse un fort écart 
intersegmentaire. Grâce à la position, gräce à la traction élastique des 
bouts, il n’est pas difficile de diminuer cet écartement ; mais, si l'af- 
frontement ne peut être obtenu, que faire? On n’a que l'embarras du . 
choix : 1° greffer entre le bout central et le bout périphérique un tron- 
çon nerveux transplanté ; 2°.enter le bout périphérique sur un nerf 
voisin intact; 3° pratiquer l’autoplastie nerveuse à lambeaux de Létié- 
vant; 4 la suture tubulaire de Vanlair:; 5°, dans le cas de section 
simultanée de plusieurs nerfs, réunir des bouts appartenant à des nerfs 
différents; 6° suturer à distance. Assaki a fait l'examen critique expé- 
rimental et clinique de ces diverses méthodes. 

1° Philippeaux et Vulpian! furent les premiers à essayer la greffe 
nerveuse; Glück?, en 1880, en donna une lôngue étude expérimentale: 
Johnson*, à l'Institut Caroline de Stockolm, à tenté ces transplanta- 
tions. De ces expérimentateurs, un seul en affirme les excellents 
résultats, et croit le tronçon greffé capable de vivre avec sa structure 
propre, sa force électro-motrice et sa conductibilité. — Les observa- 

1. PxiLiIPPEAUX ET VuLPIAN, Archives de Physiologie, 1870, p. 618. : 
2. GLuck, Archiv. für Klin, Chir., Bd. XXV, p. 605-615. 
3. Jouxsox, Nordiskt médicin, Arch., Ba, XIV, no 27, 1682.
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tions d'Assaki démontrent, au contraire; que la greffe nerveuse se 
comporte comme un véritable corps étranger. Quand une inflamma- 
tion éliminatrice n’a point expulsé le greffon, quand ce segment ner- 
veux est toléré par les tissus ambiants, ou'hien il s’entoure d'une 

. Coque conjonctive et sert de support aux jeunes fibres nerveuses, 
ou bien il se laisse pénétrer dans sa longueur par les tubes: néo: 
formés. ° . 

_ La greffe nerveuse, chez l'homme, n’a pas donné de plus bril- 
brillants résultats’: Vogt, cité par Tillmanns à, essaya vainement de 
transplanter deux tronçons de sciatique de chien sur le radial droit 
d'un homme : deux mois après, le nerf était encore dépourvu de 
toute conductibilité. Albert?, cité par Wolberg, a inséré un fragment 
du nerf tibial d’une jambe amputée entre les deux bouts d'un mé-' 
dian, après excision d’un névrôme; la section du nerf n'était point 
complète d’ailleurs, et il restait entre les deux segments un petit pont 
de fibres nerveuses. « L'examen de la sensibilité et de la motilité avant 
et après l'opération fit voir l'insuccès de la greffe ». Cependant deux 
observations toutes récentes paraissent favorables. C'est d’abord le cas 
de Landerer? : chez une jeune fille, dont le radial avait été sectionné 
au Cours d’une sequestrotomie humérale, il fit quelque temps après 
la suture nerveuse, et interposa entre les deux bouts. nerveux un 
morceau de nerf de lapin : le rétablissement de la conduction nerveuse 
fut très rapide, et, enjraison de cette promptitude, Landerer croit qu'on 
peut accepter la greffe. Quarante-huit heures après l’extirpation d'un 
gros névrome du médian, chez une jeune fille de quatorze ans, Mayo 
Robson * a greffé un tronçon de nerf tibial postérieur : en trente-six 
heures la sensibilité étaitrevenue; la malade percevait même la pointe 
d'un crayon; cinq semaines après, elle était parfaite, mais l’émi- 
nence thénar restait encore atrophiée. Robson conclut à la réalité 
de la prise de la greffe. C’est peut-être outrepasser l'interprétation 
logique des faits. À priori, d'ailleurs, en raison de ses conditions de 
vie délicate et spéciale, en raison de la nécessité du maintien de ses 
attaches avec ses centres trophiques, le tissu nerveux semble échap- 
per à cette méthode thérapeutique si féconde de l’autoplastie par 
greffe. 

2° Letiévant 5 a proposé d’enter le bout inféricur sur un nerf voisin 
auquel, dans un point de son parcours et sur un de ses bords, on aurait 

_ pratiqué .une petite surface d’avivement. — Théoriquement, et par 

‘ 

Compte-rendu du XIVe Congrès des Chirurgiens allemands, 1885, p. 918. 
Wiener. med. Presse, n° A, 1885. | 
Laxperer, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, XXVII, 6, p. 605, 1888. 
Mayo Ronsox, Nerve grafling. British. Med. journ., p. 244, février 1889. 

. Leniévaxr, Trailé des seclions nerveuses, 1873, p. 427. 
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analogie avec les insertions tendineuses semblables, le procédé semble 
rationnel : on se met en effet dans les conditions d'une section trans- 
versale simple des nerfs. Mais, comme l'objecte Assaki, «si l'on assure 
de la sorte la régénération du nerf grelfé, il ne faut pas oublier que, 
par le fait seul de l'avivement, on a séparé des centres des faisccaux 
nerveux qui vont être voués à la dégénération ». Au lieu de cette in- 
cision latéralé, qui blesse les tubes nerveux avivés, Desprès a, dans 
“un cas, inséré avec succès le bout inférieur du médian au milieu des 
fibres du cubital dissociées et écartées. — Ce sont là des procédés 
d'exception, peu justifiés théoriquement, et pratiquement peu recom- 
mandables. . ‘ 

3° Même condamnation pour l’autoplastie nerveuse à lambeaux de 
Létiévant : elle consiste à dédoubler chaque bout, en le fendant au : 
bistouri, à détacher ct renverser deux lambeaux adhérents qu'on porte 
à Ja rencontre et qu'on suture: — Ces lambeaux se trouvent dans les 
précaires conditions’ de vie d’un troncon {ransplanté : ils sont voués 
tous deux à l’altération dégénérative. Ces excisions partielles, ainsi 
que l'observe Assaki, pourraient bien avoir aussi le résultat inopportun 
de diminuer-en haut les masses des fibres “bourgconnantes, en bas le 
champ de réception des fibres de nouvelle formation. Leur seul mé- 
rite théorique est de jeter un pont capable de diriger le mouvement 
de régénération. Au reste, l'observation de Létiévant est négalive (cas 
de Welz); et, si Tillmanns‘, par autoplastie nerveuse à lambeaux, 
a obtenu au bout de quatre semaines un retour ébauché de la sensibi- 
lité, il faut reconnaitre que l'écart intersegmentaire ne dépassait pas . 
chez son malade quatre centimètres ct demi; que la motilité et la 
sensibilité ne sont que lentement revenues à la normale : c’est seule- 
ment au bout d'un an que la malade pouvait écrire en se servant de 
la main opérée ; la régénération n'a eu lieu dans ce cas que grâce à 
l’avivement des bouts et à l'interposition intersegmentaire d'un pont 
de substance organique : les lambeaux nerveux se sont ici comportés 
comme de vulgaires fils de catgut. ct 

4° Un drain d'os décalcifié est interposé entre les deux extrémités 
. Sectionnées d'un nerf; on les enchâsse dans les bouts du’ tube, à la . 
paroi duquel Les fixent des fils de catgut : c’est la suture tubulaire de . 
Vanlair*. — Au reste, la tubo-suture n’est encore qu'un procédé de 
laboratoire, essayé sur les chiens de Vanlair. À priori, jeter un pont 
tubulaire entre deux bouts nerveux, un tunnel résorbable où s'engagent 
les jeunes fibres cfférentes du bout central, canaliséos ainsi vers le 
bout périphérique, paraît une louable tentative. À posteriori, après 

1, Tiszuanxs, Archiv, für Klinische Chirurgie, XXXI, p. 942. .. 2, VaxLam, Archives de physiologie, t. X, 1882, p. 595, — Comples rendus de 
l'Académie des Sciences, 1882 p.100. : - :
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examen des résultats expérimentaux de Vanlair, on se demande si 
la dissémination des névricules néoformés, souvent constatée dans ses 
observations, n’est pas précisément due à la dérivation et à la dis- 
persion des fibres végétantes centrales « au milieu des espaces irrégu- 
liers que la résorption des lamelles intercalaires a creusés dans le tube 
d'osséine ». C'est, en tout cas, un procédé qui n’a pas fait ses preuves 
cliniques, et qui a grande chance de rester une curiosité expérimen- 
tale sans application. | ‘ 

ÿ° « Un nerf, dit Létiévant, vient d’éprouver une grande perte de 

      E.DALEINS 

  

Fic. 40, — Tubo-suturo de Vanlair au drain . 
d’osséïne : section transversale d'un ilot 

- formé par un système de Havers complè- 
tement isolé pris dans la région marginalo- 

FiG, 39. — Tubo-suturo de Vanlair au 
drain d'osséïne; un ilot de Havers, scc- 
tion transversale. Montro nettement 
la fragmentation en blocs quadrangu- 
laircs. 

a. Fissures concentriques. — 8, Fis- 
Surcs radices, — c. Canal central ren- 
fermant plusicurs fascicules de fibres 
ncrveuses (Arch, de PAysiol,, 2e série, . 
t. X, 1882, pl. XIII, fig. 2). 

substance : rechercher son bout infér 
‘bout appartenant 
plus bas que lep 
blessure du bras près du coude, 
sur le bout supérieur du muscu 

do la plaque. Montre les différentes phases 
de la désintégration du cartilage osseux. 
Le processus est beaucoup plus avancé 
dans la partie gauche de l'ilot. La zone c 
est encore intacte. Les zones a et d sont 
devenues amorphes. En g, la segmentation 
esttrèsavancéc; e ctf, corpuscules osseux 
atrophiés; k, deux tubes nerveux dans le 
canal central (Arch. de Physiol., 2° série, 

ct X, 1882, PL XIID). 

icur, l’aviver et le suturer à un 
à un autre nerf, divisé aussi par la blessure, mais 
remier et moins important que lui. Ainsi, dans une 

greffer le bout inférieur du médian 
0-cutané, quand la disposition des 

parties blessées rend la chose possible. » — Voici le procédé revu et corrigé par Tillmanns : Au lieu d'abandonner, sans réunion, le bout supérieur et le bout inférieur, qui désormais sont isolés, il les greffe 
. par inclusion sur le nouveau nerf, artificiellement constitué. Dans l'exemple précédent, il insérerait sur le tronc nerveux musculo- cutané médian le bout supérieur du médian et le bout inférieur du musCulo-cutané. Cette modification a l'avantage théorique d'utiliser
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les matériaux de régénération fournis par le bout supérieur du second 
nerf, dont les fibres néoformés restcraient sans emploi, ct, d'autre part, 
de faire participer le bout inférieur aux bénéfices de la suture ner- 
veuse. Les expériences de Flourens, Bider, Gluge ct Thicrnesse, Phi- 
lippeaux et Vulpian, montrent que ces échanges de bouts sont acceptés 
par les troncs nerveux. — | ci 
C’est donc unc opération 
rationnelle, applicable 
aux cas de division simul- 

tanée de plusicurs nerfs. 

6° « Nous nous sommes 

demandé, dit Assaki!, si, 

en employant des fils de 

catgut dans le but de 
lutter, au moins dans les 

premiers temps, contre la 

rétraction élastique des 

bouts d’un nerf divisé, 
. nous ne pourrions pas réa- 

” liser dela sorte un ensem- 
ble de conditions mécani- 

ques capables de diriger 
‘le mouvement de prolifé- 

ration. Nous avons voulu 
savoir si ces fragments 

d'une substance organi- 

que destinée à disparaître 
par résorption persistaient 
néanmoins assez Jlong- 
temps pour servir de gui- 
des, de tuteurs aux jeunes 

fibrilles qui poussent du 

centre à la périphérie. 
L'expérimentation a plei-. 

nement confirmé cette 
manière de voir.» Tels . | . 
sont en effet le but et les résultats de la suture nerveuse à distaïice : 
déjà Glück? avait essayé sans succès d'interposer des nattes de catgut 
aux deux bouts d'un nerf divisé; en 1883, Tillmanns l'avait proposé au 
Congrès des Chirurgiens allemands, et Vanlair® l’avaitexpérimenté une 

  

      

                

FiG. 41, — Suturo par cntrecroisement de Tillmanns. 

1. Assaxi, Loc. cit., p, 36. : . 
2. GLuck, Uber transplantation. Langenteck’s Archiv., 1881, 
3. VAXLAIR, Archives de biologie de van Beneden, t. VL fase. 1, 1885.
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fois. Glück et Bernhardt! ont récemment publié une observation 

. intéressante. Dans un cas de section du radial, le premier a su- 
-. turé à distance, avec des faisceaux de catgut, les deux bouts nerveux, 

éloignés de cinq centimètres: la plaie opératoire guérit en dix jours. 
‘Après un traitement électrothérapique de dix mois, dirigé par le 
second, les mouvements actifs se rétablirent dans les muscles para- 
1ysés. « Cela doit nous exhorter, disent les auteurs, à la patience et à 
la persévérance dans un traitement d’abord infructueux. Dans un cas 
semblable, il ne faut pas, avant une année, abandonner l’électrothé- 

. rapie ni prononcer l'incurabilité. » L 
Sans doute, il manque encore une décisive consécration clinique à 

la suture à distance; mais, de par l'expérimentation, il est démontré 
que celle-ci est inoffensive quand elle est antiseptique ; elle substitue, 
au grêle cordon qui unit le renflement central au renflement périphé- 
rique des nerfs régénérés sans suture, un tronçon cicatriciel bien cali- bré, à filaments cylindraxiles nombreux; il est rationnel d'admettre que les fils résorbables guident les jeunes névricules efférents du bout central et les empêchent de se perdre en route : voilà des raisons suf- 
fisantes pour recommander le procédé. — Comme technique, il faut, 
par la position, réduire le plus possible l'écart intersegmentaire; pour la suture à distance, nous accorderions la préférence à des points de couture péri et Parancurotiques, et cela, parce que cette suture, tirail- lant toujours sur les bouts nerveux, scrait une occasion d'irritation fâchcuse pour leurs tubes : la gaine névrilemmatique, au contraire, et l'atmosphère conjonctive ambiante tolèreront mieux ces tiraille- ments, et feront aussi exacte la fixation des deux bouts. Deux à cinq points de catgut fin, suivant Le calibre du nerf, embrasseront de leurs ‘anses résorbables le tissu connectif ct le névrilemme, et serviront de . viaduc Passager aux tubes néoformés. | 

Soins post-opératoires. — Antisepsie rigoureuse : voilà la condition 
d’une réunion immédiate, d'une cicatrice peu massive, d’une restau- | ration fonctionnelle rapide et parfaite. Quand une masse inodulaire s’est développée au point de jonction intersegmentaire, elle peut com- promettre le résultat thérapeutique : après une infructueuse suture 
paraneurotique du radial, Busch ? dut réouvrir la cicatrice; l’ablation d'une masse cicatricielle exubérante rétablit le fonctionnement du nerf suturé : dès son réveil, le malade pouvait étendre les doigts ct élever la main; dans le cas d'Ehrmann, la paralysie persistant sept mois après la suture du radial, il suffit d’exciser un manchon du tissu 
inodulaire pour ramener, au bout de quelques Jôurs, la motilité dans 

4 Grucr ct BERNHARDT, Berlin. Klin. Wochenschrift, XXV, 1888. “. 2. Buscn, 10° Congrès des Chirurgiens allemands, 1881, — Arch. f. EL Chir., vol, XXVIL. …. Lou ue -
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les muscles paralysés. Dans les’sutures nerveuses, le pus est l’en- 
nemi du succès : le malade de Langenbeck! ressentait, dès le troi- 
sième jour après la suture du sciatique, des impressions tactiles dans 
les zones anesthésiées; la plaie suppure, la névrite apparaît, et le 
gain thérapeutique rétrograde. Le nerf suturé sera mis au plein repos : 
bandage ouaté doucement compressif ; immobilisation du membre 
par un plâtré ou un silicaté, dans la position qui rapproche le plus les 
deux bouts. . | . 

Lésultats généraux. — La statistique de Chaput donne les chiffres 
‘suivants : | | 

  
  

SUTURES PRIMITIVES, 39 CAS. SUTURES SECONDAIRES, 27 CAS. 

Observations non concluantes.. . 1% Observations non concluantes. . 6 
Insuccès bien net. . .. “+. À JInsuccès partiel, . . . . . . .. 1 
Régénérations. . ., .. .... 17 Régénérations. . . . . . . . .. 12 
Réunion immédiate certaine. . . 3 Réunion immédiate certaine. . . 7 
Réunion immédiate probable.. . 4 Réunion immédiate incertaine., . 1 

_ Bénigne, la suture nerveuse l'est assurément, puisque, sur soixante- 
six cas, on n’en relève aucun de mort ni de tétanos, fantôme autre- 
fois si redouté de la chirurgie nerveuse : quelques faits de névrite, 
voilà les seules complications. £fficace, celte statistique montre bien 
dans quelle proportion le peut être la suture nerveuse : même en 
acceptant comme des insuccès les observations non concluantes, on 
n'arrive qu'à vingl-deux échecs sur soixante-six cas, soit la moyenne 
três satisfaisante de 66 p. 100 de guérison. D'après ces chiffres, les 
bons résultats thérapeutiques seraient plus fréquents pour la suture 
secondaire que pour la suture primitive (7 insuccès pour 27 sutures 
secondaires, contre 15 insuccès pour 39 sutures primitives). | 

Le rétablissement fonctionnel rapide, par réunion nerveuse immé- 
diate, est une réalité clinique, mais encore une rarcté. La répara- 
tion se fait presque toujours par une lente et classique régénération. 
Voici en quelles.limites oscillent alors ses délais : 

Durée de la régénération. 

SUTURES PRIMITIVES. 

1 mois... .. ,..... 1 cas, (Crank). 
1 mois ct demi... ... 1 — (Crank). 
2mois.. ..,...., 3 — (Crank, Bæcenoun, Després). 
Quelques semaines, . . . 2 —  (Kraussozn, VERNEUIL). 
18 semaines, , ...:.. 41 — (Tinruaxxs). 

© 1. LANGENDECK, Forhandlungen der Deutschen Gesell. f. Chir., 1876.
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-3 mois... .,. , .... 1 cas. (Ricner). 
Quelques mois. . . .... 2 —  (Wiius, Scuepr). 
8 mois., ,.. ..,. 1 — (Norra). 
‘I mois. . ,...,... 4 —  (Herwerr Pace), 
Zanet demi. . , ,.. 1 — (Turenscu). 

SUTURES SECONDAIRES. 

mois, ..,.,..... 3 cas. (Huie, 3 cas; ZEzas). 
Quelques semaines.. , . 3 — (Savon, 2 cas; Oasrox). 
6 mois... , ... ... 1 — .(Simox). : 
mois, , . . ... … À  —  (Weeouse)., 
8 mois. . . . .. , .. 1 —  (Buscu). | 
Tan. ...... ... 3 — (LaxGExBecKr, HoLues, WEISSExSTEI). 
MarKkor (Secondary N'erve sutures, New-York med. Journ., 1885, p. 295) a colligé 43 faits de suture nerveuse secondaire, avec les résultats suivants : ° ° 33 succès, avec retour plus ou moins complet de la sensibilité et de 

la motilité; 
6 insuccès. 
+ cas douteux, 

43 cas, 

Il 
4 

Névrites et accidents consécutifs aux traumatismes des nerfs. 

Un nerf a été piqué, contus ou partiellement divisé : autrefois, en 
pareillle occurrence, on redoutait fort la névrite, avec son cortège d’af- 

 fections convulsives, spasmes traumatiques, épilepsie Jacksonienne, 
accidents tétaniformes, voire même tétanos. Nous n'avons plus ces 
craintes à un égal degré, car nous voyons les cordons nerveux tolérer 
les sutures antiseptiques. Tous les jours, au cours d'opérations, on 
étreint dans le même fil à ligature une petite artériole et de minces 
ramuscules nerveux. Avec du repos et de la propreté, un nerf blessé se 
répare sans névrite : ici, comme pour les autres tissus, inflammation 

- signifie infection, et non irritation simple. 
Nos pansements antiseptiques excellent d'ailleurs à mettre au repos 
la blessure nerveuse, par la compression douce et élastique de leurs 
masses absorbantes, par leurs changements peu fréquents, par les 
qualités anesthésiques de certains de leurs agents. Nous savons, de 
plus, simplifier la plaie : dans un moignon d'amputation, on recherche 
les nerfs, et on les excise ‘haut pour parer aux névralgies et aux 
névrômes. Chaque fois qu’un cordon nerveux important s'accole à une 
artériole, on le dégage avant d’étreindre le nœud de ligature. Quant à 
compléter la division du nerf dans le cas de section nerveuse par- 
tielle, cela est un contresens thérapeutique. Comment! dans la suture 
nerveuse, nous nous efforçons, par l’antoplastie nerveuse, par la greffe, 
de mettre un trait d'union entre les deux tronçons, et nous irions 
sacrifier ces fibres unissantes, si précieuses pour guider la régénération? :
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On les conservera done, et on les étaiera d’un ou deux points de suture 
affrontant la partie divisée. Ce qu'il faut faire, c’est d'abord la section 
nette d’un nerf dilacéré, à bouts meurtris, inaptes à la réunion, et la 
suture ensuite. Les corps étrangers seront soigneusement écartés. Un 
pansement ouaté, appliqué dans la position qui ménage au nerf blessé 
le minimum de tension, assurera l'immobilité de la plaie. | 

Si lanévrite éclate, le traitement varie suivant le trouble fonctionnel 
ou trophique qui la traduit. Voici, par exemple, un moignon atteint 
de ces spasmes qui constituent la chorée, ou l’épilepsie du moignon. 
« Touchez, dit Trélat, légèrement, du bout du doigt, frôlez la peau, et 
aussitôt la scène éclate dans toute sa violence : le malade enlève au- 
dessus du lit, d'un mouvement brusque, automatique, le membre 
inférieur, qui est pris d'une trémulation saccadée, convulsive, involon- 
taire; de ses deux mains il s'efforce de comprimer la cuisse, de main- 
tenir le membre, et de maitriser ce membre ct ces lancées doulou- 
reuses. Rien n'y fait: l'accès persiste une, deux miuules; puis tout 
rentre dans le calme, jusqu’à ce qu’un nouveau contact vienne réveiller 
ladouleur.» Plusieurs observations de W. Mitchell nous montrent l'exci- 
tation motrice convulsive s'étendant des muscles du moignon du bras 
à ceux du cou, du tronc, de la face, du larynx. Si l'excitation centri- | 
pète se généralise (Billroth, Scaffer, Magnan, Wilks, Larrey),.on a vu 
même se déclarer une véritable attaque d’épilepsie. Ces cas rentrent 
dans le groupe de ces spasmes tétanoïdes que Colles et Follin ont 
étudiés. Bromurer ct chloraler les malades, comme on le fait pour les 

. tétaniques: mettre au repos la plaie et le blessé, voilà d'utiles pres- 
criptions. De plus, comme nous l'avons discuté et établi au chapitre 
du tétanos, la névrotomie ct l'élongation peuvent, en pareils cas, donner 
de beaux succès. | 

L'élongation est recommandable dans les cas de contracturés mus-. 
culaires réflexes, d'épilepsies partielles consécutives à des blessures 
des nerfs dans leur continuité. Les deux cas rapportés dans la thèse 
de Duvault! se rapportent à des contractures musculaires spasmo- 
diques : l’un des malades est un homme de trente-six ans, qui, après 
amputation de l’annulaire, de l'index et du médius, présente des con- 
tractions douloureuses des muscles de la main droite : distension et 
neurothripsie du cubital et du médian; amélioration dés le soir de 
l'opération et guérison en quelques semaines. Le second cas concerne 
une femme de soixante ans qui, à la suite d’une extirpation de gan- 
glions cancéreux dans l’aisselle, présente de la contracture dans la 
sphère du nerf musculo-cutané : la distension et la neurothripsie de 
ce nerf diminuent les douleurs et font cesser, quelques jours après 

À. Duvaurr, Thèse de Paris, 1856.
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l'opération, la contracture du bras. Nous avons pu observer le même résultat avantageux chez le malade de Poulet!, un tirailleur algérien 
qui, après section du médian et du cubital, présenta de la trépidation 
épileptoïde del’avant-bras sur le bras : l'élongation du radial, du cubital 
et du médian atténua considérablement les spasmes réflexes. L'obser- 
vation de Panas?, dont le blessé, après lésion traumatique du scia- 
tique devenu névromateux, fut atteint de douleurs vives avec épilep-- 
sie partielle,-et chez lequel les douleurs avaient complètement dis- paru dès le lendemain de l'élongation ; le fait de Nüssbaum*, comme 
celui de Callender; ceux de Hower #, qui guérit par l'élongation du 
sciatique une contracture douloureuse datant de plusieurs années; d'Israël*, qui élongua un plexus brachial et guérit un spasme du 
membre supérieur, avec contractures rebelles, complètent ce dossier très favorable à la valeur thérapeutique de l’élongation dans les spasmes et les convulsions réflexes. 

Une blessure nerveuse peut encore produire de la paralysie réflexe par voie de névrite ascendante. Le type habituel nous en est fourni par une observation de Charcot : un homme vigoureux eut un phleg- mon diffus de l’avant-bras gauche qui nécessita cinq incisions ; l’une d'elles intéressa probablement un filet radial. Peu après, les forces diminuent dans le bras, des douleurs vives partent de la cicatrice, les _ muscles se paralysent ct s’atrophient, une éruption bulleuse couvre la face dorsale de la main et des doigts; pendant un an, le côté gauche est seul affecté; puis la main et l'avant-bras, à droite, s’engourdissent ct s'affaiblissent: l’atrophice musculaire s’y produit peu à peu ainsi que l'anesthésic. Masser le muscle, essayer de l'hydrothérapie, des pointes de feu, des douches, des bains térébenthinés, est une thérapeutique banale et bien incertaine. Élonger les nerfs serait plus rationnel. Mais nous ne trouvons guère que l'observation de Vieussef qui prète un appui clinique à cette proposition : dans un cas de paralysie du nerf radial droit, consécutive à une plaie de l'extrémité supérieure ct pos- térieure de l'avant-bras, ct s’accompagnant de troubles trophiques . dans la sphère du médian, Vicusse fit l'élongation du radial six mois après la blessure : le retour de la sensibilité ct la diminution très no- table des troubles trophiques suivirent cette intervention. 
. Quant à l'élongation des nerfs dans les paralysies périphériques post- traumatiques, Lagrange? a fait ressortir combien elle cst paradoxale. 

1. Pourer, Soc. de Chirurgie, 1884, p. 339. 
. 2. PANAS, Bulletin de lAcad. de médecine, t. X, no 50, 1881. . 3. Nussnaux, Deutsche Zeilsch f. Chir., sept. 1872, p. 450. - ' 4. Hower, In Pooley : The Medical Record XVIII, no 7, p. 172, 15S0. 3. ISRAEL, Berlin. Klin. Wochensch., 3 avril 1882, 
6. Visusse, Société de Chirurgie de Paris, 1882, p. 651, 
1. Lacraxor, Valeur thérapeutique de l'élongalion des nerfs, p. 149, 1856.
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Ici, en effet, elle serait faite pour réveiller la sensibilité disparue, ra- 
mener la nutrition compromise, et même rappeler la force musculaire 
d’un membre malade; si bien que l'élongation servirait tour à tour à 
éteindre le pouvoir sensitivo-moteur et à le ranimer. Assurément, 
quelques observations plaident cette thèse; mais, nous dit Lagrange, 
les faits perdent toujours à être invraisemblables et les résultats à 
être illogiques. Blum ! à pu, par l'élongation du médian et du radial, 
rappeler la sensibilité dans la zone de ces nerfs, faire disparaître les 
troubles trophiques et améliorer la motilité ; von Muralt ? semble 
avoir guéri par l'élongation du radial une paralysie consécutive à 
une fracture de bras. Mais, comme l'ébjecte Lagrange, ces paraly- 
sies sont capables de guérir spontanément : il y a cu déchirure ner- 
veuse suivie de régénération. La méme objection est recevable pour 
l'observation de Nicoladini *; encore, ici, le résultat était-il douteux. 
On en restera donc au traitement habituel des paralysies périphé- 
riques. | | 

Si l'on soupçonne une cicatrisation indépendante de deux bouts 
nerveux, la production d’un névrôme de cicatrice, la compression par 
un Cal, par une masse inodulaire, le mieux est d'aller à la recherche 

- de la blessure nerveuse, de la dégager des masses comprimantes, d'avi- ver au besoin les segments et de réunir par une suture secondaire : 
c’est la meilleure façon d’en finir avec les troubles sensitifs moteurs ou 
trophiques. Si-un corps étranger, intoléré par le nerf, détermine une : irritation périlleuse, il faut en pratiquer l'ablation : on sait la vicille 
histoire du,malade de Dupuytren, dans Je nerf cubital duquel on trouva 
un bout de mèche de fouet, et qui succomba au tétanos. Dans un cas : où les douleurs persistäient malgré la sortie d'un grain de plomb; 
situé dans le médian, Le Fort a obtenu la guérison par l’élongalion 
du nerf. Jeffreys à guéri instantanément, par l'extraction d'un corps 
étranger, une névralgic trifaciale datant de Quatorze ans. | 

III 

Tumeurs des nerfs, 

Les vrais et les faux névrômes s'équivalent au point de vue théra- 
peutique, et le praticien se désintéresse un peu des débats histolo- 
‘giques que soulève cette question. | - 

Et, d’abord, le chirurgien n’estautorisé à traiter que les névrômes ou 

- Biun, Archives générales de-Médecine, 1838, vol. I, p.32. . ° . Vox MurarT, Correspondanz Blaté fur Schweiser Aercte, p. 137, 1580. - NicoLaDixi, Wiener med. Presse, 1882, CS
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pseudo-névrômes douloureux, à croissance rapide et à siège accessible. 
Encore doit-il au préalable épuiser la thérapeutique médicale. A coup 

sûr, celle-ci ne fera pas disparaître la tumeur, à moins qu'il ne s'agisse 

d'une gomme des nerfs ; Paulet ! seul a vu, après une cure iodurée, se 

résorber une masse diagnostiquée névrôme, dans un cas où la syphilis 

ne semblait pas coupable. Donc on ne comptera ni sur l’iodure ni 

sur l’arsenic pour faire disparaître la tumeur. Mais il est possible 

de rendre indolent un névrôme douloureux; un névrôme peut être 

atteint de névrite ou de névralgie : qu'on traite ces affections par les 
moyens accoutumés, etlamasse morbide pourra redevenir supportable. 
Des troubles vasculaires passagers se déclarent parfois, à l'occasion 

d'une irritation quelconque, dans certains névrômes d’amputation, et 
se traduisent par de l’hypéresthésie ou par une névralgie véritable : 

déjà les vieux cliniciens çalmaient ces moignons douloureux par la 
glace et les sangsues; nos injections morphinées, nos pulvérisations 

d'éther, sont bien supérieures, sans compter la riche gamme de nos 

antinévralgiques : aconit, antipyrine, salicylate de soude, bromure 

de potassium, médication antidiathésique, dont la prescription doit 
s'inspirer de l'état constitutionnel. 

Au reste, le traitement médical est seul applicable à ces pseudo- 

névrômes multiples, qui transformentles cordonsnerveux en véritables 

chapelets de tumeurs. La douleur, heureusement, ne croit point en rai- 

son directe du nombre de ces néoplasmes : autant les névrômes soli- 

taires sont intolérables, autant les premiers sont facilement supportés : 

sans cela, « la vie, comme le dit Tillaux, ne serait plus compatible 

avec un tel éréthisme du système nerveux ». En parcil cas, le bromure 

de potassium mérite une mention spéciale; il a rendu de notables ser- 

.. vices chez le malade de Nicaise*, porteur de 258 pseudo-névrômes, 

‘nombreux surtout aux cuisses, aux membres supérieurs, au cou, au 

cuir chevelu, sur la face, la paroi abdominale. Après une période d'in- 

dolence, on vit survenir des crampes, de la parésie, de la contracture, 

une atrophie des muscles. «Les symptômes durèrent plus de trois mois, 

puis disparurent lentement sous l'influence du bromure de potassium 

à la dose de 5 grammes par jour. » 

Remarque capitale au point de vue thérapeutique : dans une chaine, 

‘ dans une pléiade de névrômes, tous ne sont point douloureux; quel- 
. ques-unes des tumeurs seulement se sont « sensibilisées » : il suffit 

de les extirper pour apaiser la souffrance. L'observation du malade de 

Nicaise est, à cet égard, fort instructive : un an après la sédation pro- 

duite par le bromure à hautes doses, « le malade dut rentrer à l'hôpital 
pour descrampes etdelacontracture; quelquesnévrômesavaientacquis 

1. Pauer, In Rumen : Essai sur les névrômes. Thèse de Paris, 1875. 
2. NICAISE, cité par Launois, Revue de Chirurgie, 1883, p. 409.
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le volume d’une petite amande ct étaient devenus douloureux. Nicaise les enlève et administre 1e bromure de potassium pendant longtemps. 
Tous les symptômes disparurent de nouveau, el depuis lors le malade 
fait un travail pénible dans l'hôpital. » Le fait de Smith ! montre encore 
que des névrômes multiples peuvent n'avoir qu'un foyer douloureux : 
chez un amputé du bras, Smith trouva trois névrômes, dont un, 
presque insupportable, siégeait dans le nerf cutané interne ; les deux 
autres, indolents, occupaient le médian et ic radial. . 

_ Avant donc de prendre le bistouri, il faut, dans le cas de névrômes 
multiples, savoir lesquels sont douloureux. Ce sont, généralement, les . plus volumineux de la trainée. Mais il faut se méficr des irradiations, . de l'hypersensibilité des malades, de leur difficulté à localiser leur : 
souffrance. Quand plusieurs névrômes occupent des filets nerveux dif- 
férents, la compression du nerf au-dessus de la tumeur donnera des 
renseignements précieux : c’est le névrôme dont la compression en 
amont suspend les crises que l’on doit extirper. : 

Quand il s’agit d’un tubercule sous-cutané, à fleur d’hypoderme, l'in- 
tervention est simple : une injection de Cocaïne, la compression au- 
dessus de la tumeur, suivant le vieux conseil d'Aronsohn, permettent 
d'opérer sans douleur; une incision mène d'un coup sur le petit noyau immobilisé par le pouce et l'index gauches; si la tumeur, déjà vieille, 
adhère un peu aux téguments épaissis ct violacés, elle s'énuclée ma- 
‘laisément de son milieu fibro-celluleux; on la libére et.on l'excise 
sans se préoccuper du filet nerveux auquel elle peut tenir. Quel que 
soitle tubercule sous-cutané :fibrôme, névrôme vrai, myôme, angiôme, 

: chondrôme, lipôme ou kyste, peu importe; son caractère et son tort 
sont d'être douloureux, c’est pour cela que le chirurgien l'extirpe sans 

.Se préoccuper de sa texture. 
Lorsque la tumeur siège sur un tronc nerveux important, il faut 

ménager le tronc nerveux, et tout dépend des rapports de la masse morbide avec les tubes. Certainesinterventions sont d'une extrêémesim- 
plicité sous la bande d'Esmarch, qui donne un champ opératoire ex- 
sangue. Le cas le plus facile, mais le plus rare, est celui d'un pseudo- 
névrôme pédiculé suspendu au tronc nerveux : il est aisé de le cueillir 
comme l'ont fait Voillemier et Leboucq. Ou bien la tumeur est tan- 
gente au nerf qui la côtoie : il suffit, comme à Roux ?, de passer le bistouri sur le névrilemme pour voir la tumeur se dégager et s'énu- cléer d'elle-même, laissant le cordon nerveux libéré. Quelquefois, bien que l'union de la masse morbide ct du nerf paraisse intime, l’en- lèvement est cependant aisé, Bonnet”, Pour un pseudo-névrôme en 

1. Rosert-Suiru, On the pathology of the Neuroma, Dublin, 1849. 2. Roux, in Thèse de Giraudet, 1832, 
8. Boxxer, Ga:elle médicale de Lyon, 1856. 
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apparence étroitement uni à un ramean nerveux, fendit la tumeur en 

deux parties, couche par couche, et arriva au nerf intact: les deux 

moitiés du névrème sortirent d’elles-mêmes de la poche celluleuse 
qui les renfermait. 

- D'ordinaire, la libération est plus laborieuse : c’est ainsi que Yer- 

neuil * dutà petits coups morceler et exciser le néoplasme, et, par une 
patiente sculpture, cxhumerainsi de la tumeur le nerfsciatique poplité 
externe, dont il trouva le névrilemme intact, mais qu'il fut forcé de 
dénuder sur une longueur de 12 centimètres. La technique opératoire 
se complique si la masse morbide et les fibres nerveuses s’enche- 
vêtrent et se pénètrent. En tous cas, le chirurgien doit toujours se 
comporter comme pour une énucléation : par une dissection mousse, 
il dégagera la tumeur des tissus ambiants; il étudicra quelles relations 
elle affecte avec le tronc nerveux intéressé, si elle est enfilée, « embro- 
chée » par le nerf, ou abordée excentriquement. Ces rapports devien- 
nent surtout apparents après l'incision du névrilemme, et c'est par. 

‘ celle-ci qu'il faut débuter. 

Puis on incise les premières couches de la tumeur, Quelquefois 
il arrive que les fibres nerveuses, dispersées autour de la masse néo- 
plasique, l'encapsulent d'une coque nerveuse. mince : ces pseudo- 
névrômes centraux.se laissent dégager de la « pelote nerveuse » quand 
la couche enveloppante a été incisée : Velpeau et Lannelongue l'ont 
observé, bien que, dans son rapport sur le mémoire de Houel?, Lebert 
«ne regarde une pareille énucléation que comme une rare exception ». 
Quand l'intrication du néoplasme et des filets nerveux est plus com- 
plexe, le dégagement du nerf devient laborieux : c’est le cas des né. 
vrômes interfibrillaires et diagonaux qui naissent et croissent dans le 
tissu conjonctif péritubulaire. Malgré tout, le chirurgien doit être. 
patient et ménager ous les faisceaux nerveux conservables: n’y eût-il 
que quelques groupes de tubes échappés à l’ablation, ils maintien- 
draient partiellement la continuité nerveuse et orienteraient les jeunes 
cylindres-axes vers le’ bout périphérique; si l’on doutait de leur 

. résistance, on les appuicrait d'un ou deux points de suture, comme 
le firent Roux, Velpeau, Létiévant et Lannelongue. Ce précepte est 
formel, même quand il s’agit de névrôme vrai, pur au sens histolo- 
gique du mot, en continuité de tissu avec le nerf atteint, et non plus 
d'un pseudo-névrôme plus ou moins indépendant des filets nerveux - 
eux-mêmes. Si le névrôme vrai est partiel, le chirurgien doit l’extir- 
per par énucléation, en sauvant {oute la partie saine du nerf. 

Une infraction à cette règle ne peut être autorisée que dans les cas 
suivants : en premier lieu pour les tumeurs malignes, et, si l’on tombe 

1. Verxeuiz, Note de Nepveu : : Société de Chirurgie, 1871. 
2. “Hour, Mémoires de la Société de Chirurgie, t. III, 1553.
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sur une masse sarcomateuse, ramollie, diffluente, dégénérée, creusée de kystes, ou sur un myxôme à membrane enveloppante sans résistance, . ablation radicale du néoplasme prime toute considération. De même encore, si des troubles de motilité, de sensibilité, des altérations tro- phiques dans la sphère du nerf intéressé, témoignent de la désorga- nisalion des filaments axiles inclus dans la masse morbide, on peut accepter plus aisément l’excision du {tronçon nerveux atteint (Wietfeld). Cest à cette extrémité qu’il faut d’ailleurs en venir quand la péné- tration intime du néoplasme et des filets nerveux dans un pseudo- névrôme, ou la prise totale du nerf dans un névrôme vrai, défient toute dissection conservatrice. On excise ensuite tout le tronçon nerveux intéressé, et l’on'se trouve dans le cas d'une section nerveuse avec fort écart intersegmentaire : le fait relève alors de la suture ner- veuse. 

: »: Les névrômes douloureux des moignons, les névrômes plexiformes sont justiciables de l’extirpation. Certains cas de pseudo-névrômes 
paraissent lui échapper. Tel l'exemple rapporté par Trélat à la So- 
ciété de Chirurgie. Un malade porte dans le creux poplité une 
tumeur qui le remplit : Trélat incise sur son grand axe, et arrive sur 
une grosse masse grisâtre; le nerf cest encore reconnaissable sous la forme d’une lamelle blanchâtre; le chirurgien essaie de le sculpter. Aprés une laboricuse dissection, il constate que le nerf poplité externe, 
comme le nerf sciatique interne, est profondément altéré : les cor- 
dons qui les représentent sont énormes, gros comme le pouce, de consistance molle ct gélatineuse, à -surface irrégulière. L’incision est prolongée jusqu’au tiers Supérieur de la cuisse, ct, aussi haut que le doigt peut s'élever, il rencontre le sciatique grossi en un boudin 
bosselé de nœuds bleuâtres. La plaie opératoire était de 26 centi: 
mètres : on réséqua tout le tronçon nerveux découvert. Bien entendu; une paralysie de la jambe, des troubles de la sensibilité et des altéra- 
tions trophiques succédérent à cette large excision. 

Que faire en pareil cas pour ces nerfs névromateux, renflés en gros 
cäbles, dont les pièces d'Houel, au musée Dupuytren, sont un curieux 
spécimen? Si les phénomènes douloureux étaient intenses, on pourrait avec avantage essayer de l'élongation : Panas! élongea un sciatique devenu névromateux à la suite d’un coup de couteau; les douleurs irradiées, très vives, s'accompagnaient d’épilepsie spinale: Dès le lende- 
main elles avaient disparu: bientôt cessérent les secousses convul- sives : le malade est resté ‘guéri. C’est à l'élongation qu'on devrait encore recourir dans le cas de névrômes multiples douloureux d’une même région. Si elle ‘était impuissante, on se résoudrait aux sec- 

| 1e Paxas, Bullélin de l'Académie de Médecine; t. X,n0 50, 1881.
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tions nerveuses multiples et associées, faites, suivant la méthode 
d'Arloing et Tripier, à la racine du membre, de façon à interrompre 
les voies de la circulation nerveuse: encore faudrait-il que les dou- 
leurs fussent intolérables et les cordons nerveux peu importants au 
point de vue fonctionnel. L’amputation ne sera qu'un pis-aller réservé 
aux {umeurs malignes récidivées. | | 

IV 

Traitement des névralgies. 

Une névralgie ne relève du chirurgien que lorsqu'on a inutilement 
épuisé contre elle le riche formulaire des médicaments, non pas en 
courant, au gré du formulaire, de la mode ou du malade, de l'une à 
l'autre des substances vantées dans la longue liste des analgésiques, 
mais en cherchant l'indication causale pour essayer de la bien 
remplir. L Ù | 

‘ On empoisonnerait sans résultat, d'aconit ou de belladone, une 
chlorotique que du fer ou du quinquina soulageront à merveille; l’io- 
dure de potassium sera l’änalgésique le plus actifchezles syphilitiques; 
le bromure et l’hydrothérapie feront du bien aux hystériques ou aux 
névropathes; ce sontles névralgies des rhumatisants ou des arthritiques 
que le colchique, le salicylate de soude, apaisent le mieux; chez les 
paludéens, la quinine sous toutes ses formes et l’arsenic font mer- 
veille; on sait la haute valeur thérapeutique du sulfate de quinine 
dans certaines névralgies traumatiques précoces et dans les névrailgies 
des moignons. L'indication causale est-elle insaisissable, alors reste 

-Ja médication symptomatique : calmer la douleur — et l'arsenal de la 
thérapeutique moderne est à cet égard d'une féconde richesse — 
les injections morphinées, la cocaïne, l’antipyrine, l'aconitine, si 
précieuse dans les névralgies faciales, les vésicatoires, les pointes 
de feu, les ventouses scarifiées, surtout efficaces dans les névrites 
congestives douloureuses, le chlorure de méthyle, si actif dans la 
sciatique. . : 

-* Avant d'intervenir chirurgiéalement, il est de toute prudence de 
bien établir le véritable siège des souffrances, de se méfier des irra- 
diations et de la récurrence périphérique. Soit un point douloureux : 
on comprime le nerf.un peu au-dessus; si la sensibilité disparait, on 
est en droit de conclure que la névralgie siège sur les fibres directes; 
si elle ne cesse pas, on recherchera s’il existe d'autres foyers doulou- 

-reux, s'ils ne sont pas le licu d'origine de la névralgie. Si le résultat
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est encore négatif, on continuera l'exploration par la compression des 
nerfs voisins. Si les douleurs s’effacent ou s'atténuent, il est ma- 
nifeste que la névralgie siège à la périphérie, et que les fibres récur- 
rentes sont principalement, sinon exclusivement, intéressées. Tripier 
a vu, dans un cas, la pression exercée sur le filet cutané du brachial 
externe, branche du radial, faire cesser la névralgie cubitale. — Cette 
exacte localisation des foyers douloureux vrais désigne le troncnerveux 
à sectionner ou à élonger : mais une recherche si utile pour les 
membres est, pour la névralgie trifaciale, malheureusement à peu 
près sans valeur, en raison de la difficile compression du nerf en 
amont du siège de la souffrance. ‘ 

La névrotomie et l’élongation sont les deux méthodes rivales. L'une 
coupe la voie de circulation nerveuse, sensible et motrice à la fois; 
l'intérruption ne se rétablit que par une lente régénération; si on la 
complète d'une résection excédant 6 à 8 centimètres, si elle devient 
névrectomie, la voic nerveuse est interceptée sans retour. L'autre, au 
contraire, modifie surtout la transmission sensible du nerf, qu'elle 
atténue sans compromettre la motilité : par son retentissement plus 
oumoins marqué surla moelle, elle équivaut à unenévrotomie localisée 
“aux fibres centripètes. Le débat au sujet de la valeur respective de la 
névrotomie et de l’élongation dans le traitement des névralgies des 
nerfs mixtes en est vidé d'emblée. A la Première, qui a pour résul- 
tat.une fâcheuse mutilation fonctionnelle, on devra préférer la se- 

‘conde. | ‘ 
Ici, d'ailleurs, l'élongation à fait ses preuves cliniques. Témoin le 

dossier colligé d'après les observations relatées par Lagrange : . 

Élongation des nerfs mixtes. 

guérisons à durée non déterminée. 
guérison suivie moins de 2 mois. 
améliorations passagères. 

PLExUS pRAcntAL. 

‘ insuccès. 

3 
1 
4 
1 

1 obs. de guérison constatée après 2 mois. 
2 obs, de guérison à durée non déterminée. 
2 obs d'améliorations passagères. 
4 obs. d'insuccès avec accident. 
4 obs. de guérison suivie un an. 
4 obs. de guérison à durée non déterminée. 
1 obs. de guérison suivie moins de 2 mois, 
4 obs. d'amélioration passagére,. ° 
2 

1 

1 
1 
2 

NERF CUBITAL. 

NERFS DES DOIGTS. obs. de guérison à durée non déterminée. 
NERF CRURAL. 

oo | 
Kerr MÉDIAN. | | 

| .-0bs. de guérison constatée aprés { an ct demi. 
obs. de guérison complète. 
obs. de guérison à durée non déterminée. ! 
obs, avec insuccès, dont 1 cas de mort, 

NERFS INTER-COSTAUX,
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4 obs. de guérison suivie 2 ans. 
1 id. Lan. 
2 id, 6 mois. 
;l id. ‘ 5 mois. 
1 id. 4 mois. 
2 id. 3 mois. 
LL id. ‘avec accident. . “ . ee 4 id. 2 mois, dont un sans accident. NERF SGlATIQUE. 25 obs. de guérison à duréc non déterminée. | 
£ id, id. avec accident. 
2 id, + 1 mois, dont 1 avec accident. 
1 id. 6 semaines. 
{ id. 3 semaines, 

40 obs. avec amélioration passagère. 
# obs. avec insuccès.   4 obs. suivie:de mort, 

‘Assurément, il faut se garder d'une appréciation trop optimiste. Il 
est de si singulières guérisons : Berger, Desprès, n'ont-ils pas signalé 
à la Société de Chirurgie la disparition d'une névralgie sciatique après. 
Ja simple incision de la peau? Puis l'élongation a ses périls, et l’on 
trouvera dans le travail de Lagrange l'étude de ses méfaits. C’est une 
ressource thérapeutique qui donne, en matière de névralgies des nerfs 
mixtes, de très satisfaisants résultats: mais il faut qu'elle soit indi- 
quée par l'impuissance de la médication, il faut surtout qu'elle soit 
très prudente. En formule large, on peut admettre, avec Trombetta et’ 
Gilette, que la force de traction thérapeutique doit être le ticrs de Ja 
résistance de rupture : elle peut atteindre 25 kilogrammes pour le grand- 
sciatique, 12 à 13 pour le nerf crural et le nerf médian, 9 pour le nerf 
radial et le nerf cubital, 9,5 pour le nerf sous-orbitaire, 1,5 pour le 
sus-orbitaire. Mais il ne faut point rester en decà du degré thérapeu- 
tique nécessaire, Comme le remarquait Chauvel à la Société de Chi- 

“rurgie en 1884, il n'est pas un ‘opérateur qui, au lendemain d'une élon- 
. gation, ne se soit juré de ne pas être aussi craintif à la prochaine fois. 
Quand on tient un tronc nerveux sur les crochets d'un élongateur, il 
semble toujours qu’on va tirer beaucoup trop : avec la graduation 
dynamométrique de l'instrument de Gilette, la-traction est garantie, 
et il faut aller jusqu’à la dose thérapeutique. 

Ilest un nerf mixte dont les rapports anatomiques permettent de 
faire l’élongation non sanglante : c'est le nerf sciatique. Si, la jambe 
étant maintenue dans l'extension, on fléchit la cuisse sur le bassin, le 
sciatique, coudé sur le col fémoral comme sur une poulie de renvoi, 
s’élonge et s'étire à volonté. La chloroformisation est indispensable. 
On à reproché à ce procédé son action aveugle, l’entorse fréquente du. 
genou, des ruptures musculaires. Mais von Corwall !, Trombetta?, 

1. Vox CorwaLi, Corresponden:blatt für Schweïser aerzte, 1er mars 1882. 2. Trounerra, Sullo stiramento dei nervi. Studi pathologici e elinici, Messine, 1884,
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Langenbeck, ont publié de très encourageants résultats obtenus par 
cette méthode; Laurent! s'appuyant sur plus de vingt élongations 
«à la Trombetta » pratiquées dans les hôpitaux de Lyon, vante son ’ 
innocuité etson efficacité analgésique manifeste dans plus de la moitié 
des cas. Omboni a communiqué à Lagrange uneliste de dix élongations 
sciatiques, par flexion fémorale forcée, et suivies de succès. Le procédé 
vaut donc qu’on l’essaie quand toute autre médication a échoué dans 
les vicilles sciatiques rebelles. | _- | 

Lorsque la névralgie intéresse une branche purement sensitive des 
membres, la névrotomie et l'élongation se valent. En tous cas, quand 
toutes deux ont échoué, la névrotomie s'impose comme opération 
définitive. Pour les névralgies des petits rameaux nerveux, nerfs digi- 
taux, troncules péroniers, la résection nerveuse cest la méthode de 
choix. ‘ 

Pour la névralgie trifaciale, la décision thérapeutique varie suivant 
la branche douloureuse. | . . 

Pour l’élongation du nerf frontal, les relevés de Lagrange donnent 
les résultats suivants : | | 

: 4 observation de guérison constatée après 3 ans; 
8 observations de guérison à durée non déterminée; 
4 observation avec amélioration passagère; 
5 observations avec insuccès. 

En regard, voici le bilan de la section et de la résection nérveuses : 
4 succès sur 6 opérations. Les résultats se balancent sans supériorité 
bien marquée. Mieux vaut cependant pratiquer la névrotomie, eri 
excisant le nerf le plus profondément possible. : c'est la plus sûre 
garantie contre les récidives douloureuses. : 

Voici un tableau de seize élongations du nerf sous-orbilaire; que 
nous consiruisons d’après les relevés de Lagrange : 

3. Laurexr, Thèse de Lyon, 1885,
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Élongation du nerf sous-orbitaire. 

    
  

  

E 2 DURÉE . 
# $ | pendant taquoite | 5 OBSERVATEURS 

o: : _ : 

2 a : le résultat © £ ET SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
Le] < jui * x CR a été suivi. - 

9 $ LEDExTu, Soc. de Chirurgie, 1883, p. 96. érison. ans. 
Gu rison ÿ ans Buzzarp, British Med., décembre 1883. 

I. 2 mois. 1 | Aucusre Bramprox, 29 juillet 1882. The 
Lancet, p. 139. 

Coprry, Annales d’oculistique, janvicr-fé-     Id. 2 mois. ù vricr 1882, p. 59. 
BLuu, Soc. de Chirurgie, 1882, p. 800. 

Id. 1 mois. 4 | Paxas, Arch. d'ophtalmologie, 1881, p. 386. 
Graixcer-Srewarr, Pril, med, Journal, 

t. 1, p. 803, 1819. ‘ 
Iiccexs, Brit. med. Journal, 1819, t, 1, 

Id. . Indéterminée. 5 p. 893. ‘ 
‘ ” Perpre, Lancet, 14 février, p. 48, 1880. 

P. Vocr, Die nervendehnung, 1871, Leipzig. 
WazsraM, Brit, me. Journal, 1880, p. 1009. 

Indéterminée, À. 1 Bapar, Inéditc. Bordeaux, 5 juin 1885. 
Amélioration.{ puis récidive i Crorr, Journal of nervous and mental 

auboutd'unan. diseases. | 
BapaL, Gaz. hebd. des Sciences méd. de 
Bordeaux, 1881, no 47, 49, 51. 

: 4 Bava, Gaz. hebd. des Sciences med. de 
Imsuccis, |. ..... . Ÿ À Bordeaux, 1881, no 7, 49, 51. : 

Moxon, Bulletin de la Soc. de Biologie, 
1884 (publié par Quinquaud).     

              

Voici, d'autre part, le résultat thérapeutique des résections du nerf 
sous-orbitaire colligées par Lagrange dans le traité de Létiévant, dans 
les mémoires et recucils : nous les groupons en un tableau de lecture 
facile (p. 409). | | . 

Ainsi que conclut Lagrange, « ce parallèle n’a pas besoin de longs 
commentaires, l'élongation.donne des résultats assez bons, mais très 

. inférieurs à ceux que donne la résection ». C'était déjà la conclusion 
de Pozzi!, qui, dans son rapport sur l'observation de Blum, avait établi 
la supériorité de l’excision nerveuse pour le traitement de la névralgie 
sous-orbitaire. Quant à la technique, le procédé Wagner-Létiévant est 
le plus recommandable : la résection de l'os malaire, « à la Lücke-Los- 
sen*», est une mutilation opératoire superflue. L’ablation du ganglion 
de Meckel, à l'instar de Carnochan, demeure un procédé d'exception et 

t. Pozz, Gasetle m&licale de Paris, 1883, p.112. 
2. IS Braux, Centralblatt für chirurgie, 1883, no 16.
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.  Résections. . 

um a . . , 

E & DURÉE |. 
& 5 pendant laquello | # ë OBSERVATEURS > 2 : 2 : £ E le résultat £ = ET SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES. 
CE a été suivi, * ‘ 

: Micnet, Thèse de Faucon. Strasbourr, 1869. Guérison. 3 ans. 2 Scuun, Journalhebdomad, de Vienne, 1853. Id, 8 ans. - 1 | . id, 
Baœcker, Thèse de Strasbourg, 1863. 

‘ Hercorr, Gaz. méd. de Strasbourg, 1855, Id. T ans. $ ct Thèsede Faucon. 
TizLAux, Soc, de Chir., t. I, p. 416, 

13 juin 1877. : ,Id. 6 ans 1/2. 4 | Waoxer, Arch. de Langenbeck. Id. 5 ans. 1 Scuun, Journal hebd. de Vienne, 1853, Id. - &ans, "4 Wacxer, Arch. de Langenbeck et Thèse de 
aucon. Id. 3’ans 1/2. 1 | Wacxenr, Thèse de Faucon. . Id. 2 ans 3 mois. 1 Id. id. ‘ 

TerrizLox, Soc. de Chirurgie, 1881, p.129. 
Duxoxr, Deutsche Zeitchrift far Chirur- Id... 2 ans. 3 gie, 1883. 
HEusris, Med. News, Philadelphie, 1883, n 8 décembre. ‘ Ja. 21 mois. ‘4 DuxoxT, Deutsch. Zeitchrist für Chirur- 

ie, 1883. ° ‘ - Id. 15 mois. 1 Péri, Soc. de Chirurgie, 1882, p. 796. Id. 14 mois. { ED. Seuwantr, Thèse Michon. Paris, 1882, - p. 54. 
° Nicaisr, Gaz. des Hôpitaux, 8 décemb. 1881. Id. 1 an. 2 } Guen, Comptes-rendus de la Soc. de ‘ Chir., séance du 2 juin, s Id. 8 mois. 1 Roux, Union Médicale, 1852, I. 6 mois. 1 Id, id, 

Laxcexueck, Thèse de Faucon. ” . Id. 3 mois. 9 Rouce, Rullelinde la Soc. mél, de La Suisse 
romande, 3° année. Lausanne, 1869. Id. 3 ans 1/2 . | 1 { Wacxen, Arch. de Langenbeck, Tableaux puis de Faucon. 

Id. 2 ans. ( récidive, 1 Care. Funer, Revue de Hayem, 1818. Id. 1 an. 1. { Bérann, Dicl, en 30 vol. Id. Indéterminée. 6 Id. : id. - . Id. 1 an. 1 Laxcexuecx, Deutsche Klinick ct Gaz. 
hebd., 1860, ct Thèse de Faucon. Id. Lan. 4 | Laxcëxseck, Deutsche Klinik et gaz. . . . hebd., 1860, et Thèse de Faucon. Amélioration.|9 mois. À 9 Wacxer, Arch, de Virchow, et Thèse de . puis ‘ Faucon. … . . , Id. 3 mois. 1 Waoxer, Arch.de Virchow, 1856, ct Thèse Ta 3 mois récidive, ile de Nice, 1856. Strasbourg. 

. : . OLLIN. 
Id, 9 mois. 1 SÉDILLOT. 
Id. Indéterminée. 3 Id Indéterminée , 

. puis récidive. # 
Roux, Union mél., 1862. 

: ÉTIEVANT. ° Insuccès. |. ....... 3 Wacxer, Arch. für Klinische Chirurgie.     LaxcEeNnEck, vol. VI ct Thèse de Faucon. 
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une jonglerie chirurgicale. Thomas Chavasse! s'en est fait l'avocat 
et a relevé dans la littérature médicale vingt-deux observations ana- 

logues : cinq, guéries, remontent à plusieurs années; sept ont été sui- 

vices de un à trois ans; six résultats favorables persistent depuis plu- 
* sieurs mois. Malgré ces chiffres ct ce plaidoyer, larecherche du ganglion 

‘sphéno-palatin au travers du sinus maxillaire défoncé n’a rien qui 
puisse tenter un opérateur prudent. ‘ 

Segond? vient, à quelques mois d'intervalle, de pratiquer trois fois 

la résection du nerf maxillaire supérieur ct du ganglion de Meckel, 
dans la fente ptérygo-maxillaire. Dans le traitement de névralgies dela 

deuxième branche du trijumeau, la résection du sous-orbitaire est trop 
souvent, en effet, une intervention incomplète, parce que l'interruption 

. du courant nerveux porte forcément en avant du ganglion de Meckelet 

‘ des nerfs dentaires postérieurs. De là l'indication possible de reculer le 

point de-section jusqu’au niveau de l'émergence du nerf, « à ras du 
trou grand rond ». La voie-du sinus est une route incommode et diffi- 

“cile: c'est l'opération de Lossen-Braun qui est l'intervention de choix. 

Segond l'a reprise et en a précisé la technique. Une incision angu- 

. leuse est menée, dont la branche horizontale longe le bord supérieur 

de l’arcade zygomatique, et dont la branche descendante traverse la 

face externe de l'os malaire. La résection temporaire de l'arc zygo- 
mato-malaire ouvre la voie : le muscle temporal est écarté, et la fente 
ptérygo- -Mmaxillaire découverte. « Le nerfet le ganglion sont invisibles, 
et c’est au fond de leur étroite cachette qu'il faut aller les déloger : 
prenant un crochet à strabisme dont le bec est tourné en l'air, on le. 
porte sur la berge antérieure de la fente ptérygo-maxillaire: puis, le 
faisant glisser sur la voussure postérieure du sinus maxillaire, on le 
pousse à fond jusqu'aux limites les plus profondes de la fente osseuse. 
Cela fait, et le crochet étant bien maintenu à son maximum de péné- 
tration, on le fait remonter jusqu'à la partie supérieure de la fente. 

| ptérygo- -Mmaxillaire, en ayant soin, vers.la fin de ce mouvement ascen- 
sionnel, d'incliner le crochet un peu en avant, comme si on voulait 
introduire son bec dans l'orbite par la fente sphéno-maxillaire. Le 
crochet est alors ramené en dehors, le nerf est sûrement chargé, et 
c’est alors seulement qu'on peut le voir. » Une pince, qu'on tord sur 
elle-même, saisit le nerf, l’enroule ct dégage son point d'émergence : 
on l'excise largement. — Sur trois opérés de Segond, deux sont depuis 
six mois sans récidive. Braun® ct Grisson* ont publié des guérisons 
solides par la méthode Lossen- Braun. 

1. Cuav ASSE, Medico-chirurg. Transactions, 1884, Bd. 4, XVII. 
2. Secoxp, Revue de Chirurgie, 10 mars 1890. . 

°3. BRA AUX, "Centralblatt für chirurgie, 1882, no 12, 
: k . GRISSOX, Berlin. Klin, WWochensch., , n° #?, D: 2 938, 26 décembre 1887. !
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Les chirurgiens ont pratiqué quatorze fois l'élongation du lingual 
et du dentaire inférieur; en voici le tableau récapitulatif : 

Élongation du nerf maxillaire inférieur. : 

  
  

  

£ Ë DURÉE à .. 
Ë 5 pendant laquello ä ë .OBSERVATEURS _ 
? 2 le résultat 6 = ET SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES. È £ a été suivi. # ‘ 

Güérison. 3'ans. 1 | Dumoxr, Deutsche Zeitschrift für Chirur- 
gie, 1883. Bd XIX. ° Id. "2 ans. 1 | SÉe, Soc. de Chir. de Paris, 1882, p. 449. Id. 18 mois. . À Haux, Berlin, Klin. Wochenschrift, 1880, 
19 avril, ‘ Id. 3 mois. 1 Crev, Berliner, Klin. Wochenschrift, 19 : ‘ avril 4880 et 9 miui 1881, : Id. 2 mois. 1 Moccuer, de Sens, Soc. de Chir., 1503, 
p. 118. 

Id. Indéterminée. 3 

Id. & mois, . { PoLaicLox, Soc. de Chir., 9 novembre1881. Id. 3 mois. Fe 1 Levexru, Soc. de Chir.,2 novembre 1881, Id. 1 mois, ÿ ltitive, 1 | Loxouer, Soc. de Chir., 1883, p. 17. ” Id. © | Indéterminée. 1 | IHaux. 
Résullat ivconnu, id, 2 | 'CLéxexr Lucas, Brit, med, 188%, 15 no- ‘ vembre.                   
  

Si l’on considère que l'élongation du dentaire inférieur est labo- 
rieuse, que les guérisons obtenues sont de très courte durée, et si 
l'on compare les résultats de l'excision nerveuse, il faut bien conclure, 
‘avec Lagrange, « que lanévrotomic parait, pourle maxillaire inféricur,. 
de beaucoup préférable à l'élongation, aussi bien par le nombre de ses 
succès que par la constance de ses résultats ». Salzmann! a guéri son 
“opéré par la résection du buccinateur; Ledentu* a fort amélioré une 
névralgie faciale par la névrotomie du nerf auriculo-temporal. Ving{- 
six fois le nerf dentaire inférieur à été réséqué; une fois seulement, 
dans le cas de Ghérini®, la guérison a été partielle; deux fois Nélaton ‘ 
et Nicoladini 5 ont constaté une amélioration passagère; dans un fait 
de Wagner, la récidive s'est produite dix-sept mois après : tous les 
autres faits, au nombre de vingt-deux, ont été des guérisons. La supé- 

1. SaLzMAxxX, Centralhlatt für Chirurgie, 1882. 
2. LenexTu, Société de Chirurgie, 1584, p. 946. 
3. Gunerixi, Soc. de Chirurgie, 1864. 

. #. NÉLATON, Soc. de Chirurgie, 1865. 
5. NicoLanixr, Wien-med. Presse, n° 27, 1882.
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riorité de la névrotomie est d'autant moins contestable qu'elle à guéri 
des malades préalablement élongés sans résultats. Monod!, dans son 
excellente étude, à indiqué la technique opératoire : mise à décou- 
vert, par un lambeau cutané, du trou mentonnier; dégagement et 
prise du ‘nerf en une ligature: ouverture du canal dentaire, à la 
petite tréphine ou à la gouge; le nerf est reconnu, crocheté, amené au 

* dehors, ligaturéet sectionné en avant de la ligature; le fil qui fixe le nerf 
mentonnier entraine l'extrémité sectionnée du nerf; le fil du bout cen- 
tral sert à en arracher la plus grande étendue possible. Comme l'a 
observé Tillaux, on peut être obligé de remonter plus haut sur le nerf 
dentaire inférieur : on l'abordera alors en trépanant la branche mon- 
tante. | 

En somme, dans la thérapeutique des névralgies, l'élongation ne pa- 
rait point avoir justifié l'enthousiasme de ses premiers panégyristes : 
« {occa e sana », touché et guéri, disait Loreta. La névrotomie l’em- 
porte pour la cure des névralgies du trijumeau et des ramuscules sen- 
sitifs; l’élongation ne conserve l'avantage que pour les névralgies des 
nerfs mixtes dont elle respecte la conduction motrice. Et, s’il faut 
reconnaitre l'utilité du traitement médical, il importe d'un autre côté de ne point différer trop l'intervention chirurgicale. C’est par des 
névrectomies précoces et larges que, Tripier l’a indiqué, Segond, y a insisté, on verra croitre le nombre des guérisons durables; on aura les 
meilleures chances d'éviter les causes habituelles des récidives, les lésions centrales secondaires en particulier. Lorsque ces lésions cen- 
trales existent, nous dit Tripier *, une intervention précoce peut les atteindre à leur phase congestive, c'est-à-dire définitivement curable; 
plus tard, ces lésions deviennent lissulaires, et-dès lors la suppres- sion de la cause périphérique est impuissante : après une accalmie 
temporaire, il faut s'attendre, à plus ou moins longue échéance, au 
réveil de ces lésions. 

1, Moon, De la résection de l'extrémité terminale du nerf dentaire inférieur : Bulletin Soc. de Chirurgie, 1884, p. 580. ° : - 2, Tirraux, Bullelin de la Soc. de Chirurgie, 1884, p. 599. 
3. TRIPIER, Revue de Chirurgie, t. IX, 40 juin 1889.
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CHAPITRE VII. 

OS 

SECTION PREMIÈRE 

TRAUMATISMES 

I 

Fractures. 

Un membre fracturé doit être examiné, manié et traité avec les 
plus grands égards : toute exploration incorrecte, toute secousse irré- 
gulière, tout transport fait sans une immobilisation suffisante sont la 
cause de déplacements fragmentaires et de déchirures des parties 

* molles par les pointes osseuses, de douleurs vives et de spasmes ré- 
flexes, de déplacements secondaires et de chevauchements irréduc- : 
tibles, de ruptures vasculaires ou nerveuses etde perforation de la peau. 

« Rien à mon sens, dit Hamilton‘, n'indique chez le chirurgien 
un défaut de jugement comme d'humanité vulgaire, autant que l'action 
de saisir brutalement et sans précautions un membre déjà prédisposé 

. aux spasmes par l'irritation qu'y produisent les pointes aiguës d’un os 
‘fracturé. » On évitera ces violentes mobilisations qu'exercent certains 
médecins pour percevoir la « mobilité anormale » ou la « crépitation »; 
il faut réduire au minimum ces manœuvres de diagnosticetse contenter 
d'un examen décisif, d'une palpation méthodique et de mouvements 
communiqués brefs et concluants : voilà des règles àne point négliger. 
Dévêtir le blessé avec la plus grande douceur; fendre les vêtements 
ou les chaussures sur les lignes de couture, si l’on veut concilier l’éco- 
nomie et lanécessité: maintenir pendant ces manœuvres l’immobilité 
des fragments, ce sont encore des préceptes de petite chirurgie qu'on 
ne doit point négliger. : L 

Il est une autre règle qu'il ne faut pas trangresser : « On ne doit 
jamais, comme l’a dit Gerdy?, abandonner un membre fracturé à lui- 
même : il faut toujours le fixer, mais avec beaucoup de précautions 
et de légèreté, lorsque la réduction n’est pas possible ». En chirurgie 
d'urgence, en campagne ou à la campagne, un fracturé ne sera trans- 
porté ou évacué qu'après immobilisation. Il faut improviser un pre- 

1. Hamirrox, Trailé des fractures et des luxalions, p. 13. : 
2. Geroy, Maladies des organes du mouvement, p. 407.
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mier appareil simple et suffisant. Les attelles régulières seront rem- 
placées par des branches que relieront entre elles des cordelettes; des 
faisceaux de paille ficelés autour d'une tige centrale, des lamelles de 
persicnnes, des morceaux de store, des planches de caisse, des fragments 
d'écorce, seront encore des ressources à utiliser. Chez le soldat, le 
fusil du blessé fait une solide attelle externe pour les fractures des 
membres inféricurs; la baïonnette, son fourreau, les planches du sac 
peuvent au besôin immobiliser un bras ou un avant-bras. On disposera 
toujours d’une pièce de linge suffisante Pour y tailler un drap-fanon ou 
y découper une écharpe : si l'on en manque, les vêtements en tien- 
dront lieu. Nous instruisons nos brancardiers régimentaires à immo- 
biliser un membre inférieur dans une gouttiére de fortune que com- 
pose la capote du blessé, où l’on roule le fusil comme attelle externe, 
la baïonnette comme tuteur interne. La paille, le foin, la mousse, 
les feuilles servent-de matière rembourrante et de coussins : quant 
aux lacs, bandes ou rubans de fil, on y supplée par un mouchoir 
tordu, des cordes, la ceinture et les bretelles du blessé : les courroies 
du sac ajustent nos appareils improvisés de chirurgie de bataille. 

Mais comment évacuer ce blessé et le transporter dans les condi- . 
tions de moindre douleur? Le brancard, les porteurs marchant à pas 
rompus, est le mode le plus tolérable : il n’a de contre-indication que 
la' distance. Si le brancard régulier manque, une civière de ferme, 
une échelle recouverte de planches, une porte aux deux extrémités de 
laquelle on cloue deux planchettes servant de poignées, appareil que 
P. Pott imagina pour lui-même;'un sac large, en toile forte, dont on 
perce le fond et dans lequel on glisse deux perches écartées par deux 
traverses clouées, sont des expédients à se rappeler à l’occasion. Si on ne dispose que d’une voiture mal suspendue, le fond en sera couvert, . 
sur une grande épaisseur, de foin, de paille, de matelas ou de som- 
miers pour amortir les chocs et les secousses. Dans une charrette à 
ridelles, des cordes passant d'un côté à l’autre de là voiture et entre- 
croisant leurs anses formeront un filet, véritable hamac sur lequel on 
place le brancard ou plusieurs planches garnies de foin et de paille. 
Ce ne sont point là des détails négligeables :‘les cahots et les heurts 
peuvent compliquer une fracture simple. co 

* Rétablir les fragments dans leur position première et dans leur’ 
direction normale, les maintenir dans cette position rectifiée, réduire 
et immobiliser, voilà les deux indications fondamentales du traitement 

” desfractures. La premiére, toutefois, souffre quelques rares exceptions : 
c'est Te-cas, par exemple, pour quelques fractures de l'extrémité infé- 
ricure du radius où l'épiphyse se tasse Sans déformation, pour certaines 
fractures extra-capsulaires du col fémoral, pourles ruptures engrénées,
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du col de l’humérus. Hormis ces variétés, où la pénétration-réciproque 
des fragments constitue une lésion respectable et: favorable-à la 
soudure, le principe de la réduction immédiate, précoce tout au moins 
et aussi complète que possible, demeure incontesté. « Nous ne saurions 
comprendre, dit Hamilton, par quels arguments Bromfield, South et 

. quelques autres chirurgieñs étaient arrivés à se persuader que la ré- 
duction ne devait jamais être tentée avant le troisième ou Je quatrième 
jour; nous ne pouvons même goûter les subtilités dont Malgaigne a 
entouré celte question si simple en elle-même. » . 

«Il y a des cas, écrit Malgaigne, où les muscles, spasmodiquement 
-contractés, résistent d'autant plus qu’on augmente les tractions : il faut 
attendre. » Sans doute, en pareil cas, la trâction appelle la contrac- 
tion; mais le chloroforme n'a-t-il pas raison de ces révoltes muscu- 
laires? — « Si déjà l'inflammation s’est développée autour dela fracture, 
c'est la contre-indication la plus formelle. » Assurément il ne viendra 
pas à l'esprit du praticien de violenter un membre sous la menace 
d’accidentsphlegmoneux ; mais aussi pourquoi avoir attendu jusque-là ? 
.Les pointes fragmentaires ont dilacéré les parties molles, angmenté 
l’épanchèment sanguinet causé toutle mal. Misesen bonne placeàtemps 
et à propos, elles eussent été inoffensives. — « 11 y a, dit encore Mal- 
gaigne, des fractures simples, mais accompagnées d’un gonflement tel 
que, à part la douleur qu'entrainerait la réduction, le chirurgien ne 
peut pas répondre de l'accomplir, ou, en d’autres termes, il ne sait pas ce 
qu'il fait. » La difficulté existe en effet dans ces fractures à épanche- 
ment sanguin abondant; mais cela ne contre-indique pas la réduction. 
Ce n’est point, au reste, la correction parfaite, idéale, la mise exacte 

bout à bout des deux fragments que le chirurgien doit poursuivre en- 
vers etcontre toute difficulté : c’est beaucoup, et c'est assez s’il arétabli 
l'axe naturel du membre, et fixé les pointes fragmentaires, empèchées 
ainsi de poursuivre dans les parties molles leurs périlleuses déchirures. 

Les manœuvres de réduction comprennent : 4° l'extension; 9° la 
contre-extension ; 3° la coaptation. L'extension agit sur le fragment infé- 
rieur, qu’elle attire ; la contre-extension résiste, et tend à porter ensens 
inverse le fragment supérieur : pendant que les fragments sont ainsi 

. écartés par deux forces contraires qui domptent les résistances mus- 
culaires et combattent les déplacements osseux, le chirurgien met en 
contact les deux bouts et les coapte. Voilà le schéma général de la ré-. 
duction; en voici les détails pratiques : Lo —. 

L'extension s'exerce au-dessous du trait de fracture; on y choisit le 
point d’appuileplus commode: pour la jambe, le talon, qu'on empaume 
avec la main gauche, pendant que la droite, le pouce sous la plante, 
les doigts sur le dos, saisira le picd; pour la cuisse, encore le talon 
avec une fraction de renfort, si elle est nécessaire, exercée au-dessus
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du genou; pour l'avant-bras, on saisit le poignet; pour l'humérus, on 
tire sûr le coude fléchi. La traction doit toujours être lente, continue, 
régulière, et faite exactement selon l’axe du membre. — La contre-ex- 
tension doit avoir les mêmes qualités : le segment du membre susjacent 
à la fracture, pris à deux mains, résiste sans secousses à l'extension. 
C'est en les poussant en sens inverse, .en.les ajustant suivant leurs 
surfaces de rupture, que le chirurgien coapte les deux fragments. Si 
les malades sont irritablesetle chevauchement accentué, si les spasmes 
musculaires sont invincibles, l’anesthésie est indispensable: mais il 
est de toute importance, en pareil cas, de faire précéder la chlorofor- 
misation d’une injection morphinée : sinon, à la période d’agitation, : 
sous les efforts du blessé, les fragments accroîtront les dégâts, ct leurs : 

‘pointes pourront trouer la peau. 

Immobiliser jusqu’à cicatrisation osseuse les fragments réduits, 
telle est la seconde indication, et, en dépit de la diversité apparente 

- des moyens, l'art chirugical n'a qu'un procédé pour la réaliser. Le 
squelette intérieur fait défaut, on y supplée par un squelette extérieur 
provisoire. Mais, de cette multiplicité d'appareils qui encombrent les 
manuels ou les monographies, quelques types seulement sont usités. 
Une pratique courante s'est établie, et le même appareil ou ses déri- 
vés sont d'ordinaire proposés par les divers praticiens pour la même 
variété de fractures. - 

Soient deux fragments à maintenir. Un premier procédé consiste 
à les « étayer » par des tuteurs, des attelles placées le long du membre 
fracturé, aux points où elles ne peuvent causer aucune compression 
vasculaire ou nerveuse : ce sont des planchettes de bois, minces 
et solides, qu’il est aisé de se procurer partout. Les attelles en treillis 
métallique ont l'avantage d’être légères, malléables, et de prendre 

les courbures que nécessite la forme du membre fracluré. Au surplus,. 
toutes les substances ont été proposées et peuvent à l’occasion trouver 
leur emploi: on en a fait en zinc,en paille, en gutta-percha, en feutre, 

en celluloïd, en verre, en caoutchouc; à Smolensk, Larrey à immo- 
bilisé ses fracturés avec les vieux cartons des archives. 

‘Le raisonnement indique et la pratique chirurgicale enseigne que 
ces « pièces de support » doivent être « solidarisées » par un morceau 
d’étoffe où elles se roulent et se fixent: c'est généralement une pièce 
de linge qu'on emploie; elle porte le nom de drap-fanon; sa longueur 
se mesure à celle du membre ou de segment du membre fracturé: sa 
largeur correspond, à peu près, au double tour du membre. Quelques 
chirurgiens emploient et vantent des attelles « accouplées » par des 
liens : Esmarch dispose parallèlement, entre deux pièces de coutil, 
des lamelles de bois mince, collées.au silicate de potasse et séparées
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par des espaces intercalaires de 5 à 10 millimètres; Snyder fixe, par : 
des lignes de couture intermédiaires, des attelles de bois de placage 
glissées entre deux doubles de coutil ; Moïj a fait adopter par l’armée 
néerlandaise des appareils à attelles multiples, formés de séries de 
tiges de rolin juxtaposées et ficeléces entre elles. En chirurgie de 

. guerre, Ces apparcils « en gril » peuvent rendre des services. — Il est 
rationnel de les compléter par des « tampons amortisseurs », des 
coussinets gonflés de balle d'avoine quise modèle sur les‘relicfs du 
membre; à son défaut, la laine, le coton cardé, le crin végétal ct ani- 
mal, le foin, la mousse peuvent être utilisés; une couche ouatéc rou- 
lée est un des meilleurs moyens de matelasser un membre fracturé. 
Comme liens on choisit soit des rubans de fil bouclés, soit des bandes 
roulées ou des morceaux de bande noués de distance en distance. 

On immobilise encore le membre fracturé dans des goultières 
prêtes à avance : quelques-unes ont été construites en bois creusé et 
évidé, en lames métalliques ou en substances durcies : les seules 
usitées dans la pratique sont les gouttières de fil de fer, dont Ie 
commerce nous livre de très ingénieux modèles, accommodés à tous’ 
les membres. Quelques-unes de ces gouttières sont rembourrées de 
crin et capilonnées de tissus souples; elles ont l'inconvénient de se 
salir et de durcir. Aussi étendra-t-on sur le treillis une lame ouatée, 
plus épaisse aux points où le membre s’accidente de méplats et à ceux 

- où se feront les plus douloureux appuis : {alon pour la jambe, olécrane 
pour le membre supérieur. Sur ce matclas d’ouate, on met un tissu 
imperméable, taffetas gommé ou mackintosch, qui protège le rem- 
bourrage contre la souillure. — La gouttière ainsi garnie est glissée 
sous le membre, que fixent des tours de bande ou des lacs. 

Les appareils modelés qu'on lui substitue parfois ne sont pas sans 
valeur. Deux types méritent une mention spéciale : les apparcils en 
zinc laminé, et les appareils en carton ramolli. Le médecin principal 
Raoul Deslongchamps a créé ct vulgarisé les premiers : ils se taillent 
dans des fouilles de zinc dont l'épaisseur ct la résistance se mesurent au 
segment fracturé. Deslongchamps a donné des « patrons » suivant les- 
quels se fait la « coupe » de l'appareil, que tout chirurgien, armé de 
bons ciseaux, peut tailler correctement. Une fois coupé, l'appareil est 
incurvé à la main sur le dossier d'un lit ou d'une chaise. Le membre 
est garni d'ouate, que les bandelettes de Scultcet appliquent en couche 
uniforme; une nappe d’ouate matelasse la gouttière de zinc fixée par 
des lacs à boucle: Ce fourreau engaine exactement le membre, qu'il suit 
en ses retraits ct en ses variations. Deslongchamps lui reconnait 
d'autres qualités : « supprimer pour le blessé la nécessité du séjour 
permanent au lit et lui permettre de le quitter immédiatement après 

. l'application de.l’apparcil; laisser au membre lésé toute latitude de 

. 21 FORGUE ET RECLUS.
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mouvement compatible avec la coaptation parfaite des fragments 
osseux ». C’est possible, mais dangereux : dans les fractures incoer- 
cibles ou difficilement maintenues, cette mobilité hâtive expose les 
fragments au déplacement. Quoi qu'il en soit, nous croyons ces gaines 
de zinc excellentes surtout comme moyens de transport, et nous ne 
comprenons pas le refus d'essai et l’inattention qui les ont accueillies 
en France. — Les appareils en carton rendent en chirurgie courante 
les plus grands services : dans une solide lame de 2 à 4 millimètres 
d'épaisseur, on taillera des attelles accommodées au membre fracturé; 
on les humectera dans l’eau chaude, et on les moulera sur le membre, 
garni d'une couche ouatée. Une bande de tarlatane apprêtée ou silica- 
tée les maintiendra. 

Actuellement le plâtre et le silicate de potasse se sont substitués à 
la plupart des autres appareils. Avec le silicate, on fait des bandages cir- 
‘culaires complets, des fourreaux qui résistent bien et sont assez légers; 

: le membre est enveloppé d'ouate; des bandes de tarlatane imbibées de 
‘silicate l'entourent méthodiquement d'une épaisseur de cinq à six 
couches ; on peut inclure dans l’apparcil des attelles de carton, de zinc 
oude bois qui servent de tuteurs : l'appareil est solide en six à huit heu- 
res; il n'est sec qu'après vingt-quatre. Le plâtre sèche plus vite; il saisit 
pour ainsi dire, il maintient le membre réduit, il s'applique en appa- 
reils fenêtrés, permettant la facile observation du membre, et non en 
gaînes hermétiques et complètes : aussi son emploi est-il devenu pres- 
que universel sous deux types principaux : les attclles et la gouttière. 
Le premier est représenté par « l’aitelle de Maisonneuve », sirecomman- 
dable pour les fractures de jambe et qu’on peut utiliser pour les frac- 
tures de bras. Une pièce de tärlatane est repliée plusieurs fois sur elle- 
même, formant huit à douze épaisseurs pour le membre supérieur, 
douze à scize pour l'inférieur; elle constitue ainsi une bande dont la 
largeur se mesure aux dimensions des faces latérales du membre à 
immobiliser, et dont la longueur est double de celle de ce membre. On 
l’imbibe de bouillie plâtrée — eau et plâtre à mouler, parties égales. 
— Au sortir du vase à plâtre, on la « passe à:la filière », à plat, entre 
deux mains, pour la lisser et la débarrasser de l excédent plâtré. Cette 
attelle, pliée en deux moitiés, embrasse en sangle les faces latérales du . 
.membre et fait étrier à son extrémité : sous la plante du pied, pour l'ap-' 
pareil de jambe; sous le coude fléchi, pour l’apparcil de bras. On com- 
plète par une bande de tarlatane plâtrée, postérieure pour la jambe, ex- 
terne pour le bras; une bande de tarlatane roulée facilite cet ajustement. 

La gouitière se taille dans une pièce de tarlatane dix ou douze 
fois doublée pour le membre supérieur, douze à seize fois pour le 
membre inférieur. Sa longueur se mesure à celle du membre ou du 
-Scgment à envelopper; sa largeur, à la imoitié ou aux deux tiers de.
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leur circonférence : partant, elle est moins large aux points de moindre 
calibre; des incisions de dégagement coupent les bords au niveau des 
articles. La gouttière, taillée, faufilée à larges points, est pénétrée de 
bouillie plâtrée,glissée sousle membre, attentivement ajustée ctlissée. 
Quelques chirurgiens n'aiment point appliquer les plàtrés immédia- 
tement sur Ja peau : ils ouatent légèrement la surfacc; mais cette 
couche à l'inconvénient de se {asser et de faire bâiller l'appareil : 
pourvu que le membre, soit rasé et oint d'huile ou de vascline, les 
léguments supportent bien la gaine plätrée. | ‘ : 

Enfin, et comme dernière méthode, signalons l'extension continue, ex- 
cellent procédé d’immobilisation et de contention des fragments : on la 
pratique, suivant des règles ailleurs prescrites, avec des bandes de dia- 
chylon «éventaillées » etenlacées autour du membre au-dessous du trait 
de fracture. Des poids, des.tubes élastiques, des ressorts à crémaillère 
font la traction. La contre-extension s'exerce par le poids du corpsoudes 
forces adverses (tubes de caoutchouc, cravates de contre-traction, elc.). 

De ces moyens d'immobilisation, lequel choisir? — A-t-on affaire 
à des fragments faciles à maintenir, à une fracture simple, sans épan- 
chement abondant, le micux est de saisir d'emblée le membre dans un 
appareil inamovible. Quoi qu’on ait dit, il en sera de méme si les frag- 
ments ont des tendances à se séparer et si l’on constate un gros épan- 
chement. Craindrait-on,. à la sortie. de sa gouttière, de trouver le 
membre consolidé en position vicicuse? Non! car l'attelle ou la goultière: 
plâtrée, à laquelle il faut avoir recours d’une manicre systématique, 
permet de suivre la résolution de la tuméfaction ou de l’œdème:; sile 
membre dégonflé jouait dans l'appareil, on en serait quitte pour en 
poser un nouveau. Nous pensons avec Maisonneuve qu’il n’est jamais 
trop tôt pour appliquer une attelle plâtrée, pourvu qu'elle soit mise 
correctement. Dans les hôpitaux parisiens, la gouttière et l’attelle 
plâtrées sont les seuls appareils auxquels on ait recours comme mé- 
thode générale. — L'extension continue, si précieuse pourtant, a 
des indications particulières que nous préciserons en leur place: les 
gaines silicatées conviennent surtout aux fractures de l’humérus, de 
Pavant-bras ou de la jambe, dociles à Coapter et à maintenir, sans {u- 
méfaction du membre, ou déjà en voie de consolidation stable. 

Quant aux autres gouttières et au vicux Scultet, on n'y a guère 
recours que si le bon plâtre fait défaut. Ils sont une ressource pré- 
cieuse pour la chirurgie de village. C’est ici, surtout lorsque les 
bouts fragmentaires ont des tendances à ne pas resier en place, : 

lorsqu'on constate un épanchement copieux périfractural, lorsque la 
surveillance du blessé est insuffisante, qu'il ne faut point se hâter 
d'enfermer le membre en un apparcil solidifié. Il sera essentiel de se 
mettre en garde contre les dangers d'une compression excessive ct
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ischémiante. Certes, les Allemands sont de bons manieurs de plâtre; 
et cependant nous voyons P. Bruns! affirmer que l'application d'un 
plâtré immédiat reste strictement subordonnée au contrôle possible 
du membre. « En pratique rurale, déclare-t-il, je n’enfermerai jamais 
dans le plâtre une fracture toute récente, si je ne. peux. visiter le 
malade les jours suivants, ou s’il n’est entouré d'une surveillance 
intelligente. » Et il signale encore, comme contre-indications au plâtré 
immédiat, la contusion violente de la peau, sa gangrène menaçante, 
un abondant extravasat sanguin avec distension de la peau. — Dans 
le cas d'une fracture simple, coercible, immédiatement « emplâtrée », 
— eingegypst, disent les Allemands, — le premier appareil peut res- 
ter en place jusqu'à la complète consolidation. Mais si les fragments 
sont .indociles, si l’épanchement a été copieux, il faut changer le 
plâtré à la fin de la première ou de la deuxième semaine, dès que 
l'on pressent que le membre cst au large ct « joue » dans l'appareil. 
Moritz et Leisrinck ont cssayé de fixer par la statistique les délais 
de consolidation des diverses fractures : le premier a réuni 700 cas 
observés à l'hôpital Obüchow de Saint-Pétersbourg: le second a col- 

‘ ligé 313 faits de l'hôpital général de Hambourg. Ce sont là des docu- 
ments utiles; mais ils ne peuvent servir qu'à établir des moyennes. 

  
  

  

  

DURÉE MOYENNE DE TRAITEMENT 

- jusqu'au moment 
FRACTURES. . do la consolidation. : | 

: EE mm, 

MORITZ. LEISRINCK. 

Jours, Jours, 

4. Clavicule. . . . . ............. 30 31 
2. Bras... . . . . . .. oc sus — — 

Col .........,....... ….. 40 -. 29 
Partie moyenne. . . , ... . . ..,. ... 43 32 
Extrémité inférieure. . . . . . . .. . .. — 26 

3. Avant-bras. .. ....,.,...,.. | 40 34 
Cubitus.. . . ....... ....,.. 33 — 
Radius. ,. ,...........,... . 33 .23 

k, Cuisse.. . . .… . tree fées 53 ‘ — 
Col... ... . . .. sr. _— 49 
Partie moyenne ct extrémité inférieure. . : — 541/2 

5. Rotule. . . . . . - — 4% 

6. Jambe,. . . . . .. ..... . . . . .. . ° #7 ‘ — 
Ticrs moyen ct supérieur. . , . . . . . . — 70 1/2 

Tiers inférieur, . ...... ..... _ 741/3 
Tibia. . ss... 4 , 51 
Péroné., ........... sos. |. 36 : 30 3j4           
    
  

1. Pau Bruxs, In Deutsche Chirurgie de Billroth et Lücke, Licf XXVII, I Halfte 
p. 351, 1882. | .
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On ne saurait exactement fixer la durée de l'immobilisation : ne 
Connaissons-nous pas la rapide consolidation des fractures chez les 
jeunes? l'influence de l’état général et de la disposition des fragments 
sur la soudure osseuse? Pour la levée de l'appareil, il serait chanceux 
de consulter le signe de Günther: à savoir que les ongles du membre . 
fracturé cessent de croitre tant que le cal n’est point de suffisante so- 
lidité. 

| 
Aussi bien, nous savons maintenant que dans les fractures, dans 

certaines du moins, il y a autre chose que des bouts osseux à coapter 
et à souder. Jusqu'à présent, on le voit, le repos absolu du foyer des 
fractures était considéré comme un dogme : la consolidation des 
fragments ne pouvait, disait-on, se Poursuivre que sous un solide 
appareil, et les cals vicieux ou exubérants, toutes les variétés des 
pseudarthroses, avaient pour origine un vice quelconque de conten- 
tion. Aussi l’émoi a-t-il été général lorsque M. Championnière est venu 
Soutenir qu'aux anciennes méthodes de traitement on doit substi- 
tuer le massage immédiat et la mobilisation précoce, qui donnent une 
guérison plus rapide et.des résultats fonctionnels supérieurs: 

L'auteur avait déjà tracé les linéaments de sa méthode dans un 
premier mémoire que publiaient, en juillet 1886, les Pulletins de la 
Société de Chirurgie: il ne visait guère alors que les diérèses de l'extré- 
mité inféricure du radius et‘du péroné; mais il a beaucoup étendu 
le champ de ses applications, et, dans un cahier supplémentaire de 
son Journal de médecine et de chirurgie pratiques paru à la fin de 

- décembre 1889, il nous montre le massage cl la mobilisation précoce 
utilisés pour la plupart des fractures : Ie traitement, d'exception 
est passé au rang de méthode générale. Cette révolution est-elle 
légitime? 

On comprend le long succès de l’immobilisation : lorsqu'un os est 
fracturé, les mouvements sont abolis par suite de la solution de con- 
tinuité du levier du membre, et il fant que les deux fragments se re- 
soudent pour que la fonction se rétablisse. Or, le cal se formera d'au- 
tant mieux qu'aucun mouvement intempestif ne viendra troubler le 
travail d'ossification. Un heurt brusque, une traction irrégulière, une 
torsion sur l'axe du membre romprait les trabécules osseux et pourrait 
indéfiniment « refracturer la fracture ». Cela reste vrai, mais il serait 
inexact d'en conclure que des glissements sur la région, de simples 
effleurements, une pression discrète et méthodique, une mobilisation 
lente et progressive des jointures voisines entravent le travail de répa- 
ration et s'opposent à la formation du cal. 

*__ Nesait-on pas, en effet, que les fractures de la clavicule se consolident 
souvent sans appareil et malgré les mouvements étendus du bras et 
du cou qui mobilisent les fragments? L'ampliation du thorax à chaque
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_ respiration n'empêche pas les côtes casses de se souderrégulièrement: 
dans les ruptures du col du fémur traitées par la simple extension 
continue, le patient s’assied, se soulève dans son lit: ces mouvements 
se transmettent au foyer de la fracture sans en troubler la réparation, 
qui se poursuit au contraire avec plus de rapidité. Enfin, dans certains 

_‘retards de consolidation observés au cours des fractures de jambe, 
ne fait-on pas marcher le malade dans un appareil silicaté pour irriter 
le foyer traumatique et activer l'ostéogénèse du cal retardant? La con- 
solidation régulière n'est donc pas entravée par l'absence de cette 
immobilité rigoureuse exigée par les vieux praticiens. 

D'ailleurs, n’oubliait-on pas que, si la continuité du levier osseux 
est'indispensable pour les fonctions régulières du membre, il faut aussi 
le libre jeu des jointures, la souplesse des ligaments, le glissement 
facile des tendons dans leur gaine et l'intégrité des muscles actifs et 
vigoureux? Or, on en compromet la nutrition par cette recherche 
excessive de l’immobilisation à tout prix. Un membre inerte empri- 
sonné dans un appareil qui comprime les nerfs et les vaisseaux répare 
mal les désordres du traumatisme: il s'atrophie, il s'enraidit, il s’an-. 
kylose, et, si on a obtenu la soudure irréprochable de l'os, agent passif, 
On à compromis la vitalité des muscles, agents actifs du mouvement. 

.… Au reste ce n’est pas d'aujourd'hui que les chirurgiens ont été frappés 
du mauvais état fonctionnel où se trouvent des membres trop long- 
temps immobilisés après fracture para-articulaire. Dupuytren avait 
bien vu les poignets gênés et impotents que laissent certaines fractures 
du radius; Velpeau disait qu'abandonnée à e!le-mémeet traitée comme 
une vulgaire entorse, la fracture du radius guérit sans ces enraidisse- 
ments prolongés qui suivent l’immobilisation dans les appareils clas- 
siques; Hervez de Chégoin avait signalé, après les fractures anti-bra- 
chiales, l’inflexibilité de ces mains, toutes raides étendues, que Boyer 
comparait plaisamment à des mains de justice; Gosselin redoutait les 
rigidités douloureuses, les gènes fonctionnelles. qui invalident les 
membres après les fractures du radius, du péroné, de l'olécrane. Et 
tous incriminaient déjà les appareils employés, les lésions d'inactivité 
des jointures, les symphyses des synoviales tendirieuses ou articu- 
laires. Par contre, on pouvait voir guérir, avec des poignets souples ou 
des cous-de-pied bien mobiles, des malades qui, par insouciance, par 
intolérance de l'appareil, par ignorance de la fracture, avaient échappé 
à l'immobilisation ou même avaient subi, par une méprise profitable 
des rebouteurs, de salutaires séances de massage. « Si vous voulez 
observer plus encore la. devise Pas est ab hoste doceri, a dit sir James 
Paget en une originale leçon de clinique, apprenez ce que vous pour- 
rez de la pratique des frotteurs et des mouleurs, car ceux-ci connais- 
sent des « trucs » adroits; ct, s’ils avaient seulement des cerveaux in- | 

,
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struits pour guider leurs mains vigoureuses et souples, ils seraient 
d'excellents traiteurs de mauvaises jointures. » Dès 1874, notre maitre 
le professeur Dubreuil préconisait la mobilisation précoce des frac- 
tures para-articulaires. . 

Une bonne thérapeutique doit atteindre ces deux buts : immobi- 
liser les fragments ct mobiliser les muscles, les tendons et les join- 
tures; or, ces deux termes du problème passaient pour inconciliables. 
Ils le sont moins qu’on ne le croyait, ct, si nous passons en revue les 
principales fractures des os, nous verrons que le massage immédiat 
etla mobilisation précoce, manœuvres qui maintiennent l'intégrité des 
agents actifs du membre, sont fort souvent compatibles avec unc im- 
mobilisation suffisante des fragments. Pour être plus bref, nous divise- 
rons les fractures en trois groupes : dans le premier, nous mettrons les 
diérèses osseuses où l'engrènement des fragments ou l'existence de 
ligaments solides maintiennent en contact les deux bouts, immobiles 
et sans tendance au déplacement : les fractures les plus communes 
de l'extrémité inféricure du péroné et du radius, celles de l'extrémité | 
externe de la clavicule, les fractures intra-deltoïdiennes de l'humérus, 
certaines fractures pénétrantes du col du fémur répondent à cette pre- 
mière catégorie. | 

Nous rangeons dans la deuxième les fractures où la mobilité est 
peu considérable ct le déplacement presque nul: ainsi celles des côtes 
où les fragments sont maintenus par l'insertion des muscles interos- 
seux, certaines fractures sus-malléolaires, les ruptures isolées du 
radius et du cubitus à l'avant-bras, du péroné à la jambe; ici l'un des 
deux os, respecté par le traumatisme, forme attelle et s'oppose au che- 
vauchement. Enfin, notre troisième groupe comprend les fractures à 
fragments essentiellement mobiles, attirés et séparés par des muscles 
puissants : telles sont les fractures des deux os de la jambe et des 
deux os de l’avant-bras, les fractures du fémur et de l’humérus. On 
s'imagine sans peine que le traitement ne peut être identique pour les 
trois groupes : il faudra faire œuvre de clinicien, examiner chaque cas: 
pour mesurer.la quantité de massage et de mobilisation compatible” 
avec le degré d'immobilité nécessaire à la soudure des fragments. 

. La méthode nouvelletriomphe pour les fractures du premiergroupe, 
et le nombre des chirurgiens est grand qui‘massent les extrémités 

. inférieures du péroné etdu radius, du moins lorsqu'il s’agit des variétés 
communes où les fragments, immobiles, sont maintenus en place par 
des ligaments solides ou par une sorte de pénétration réciproque. 
Puisque leur contact est assuré déjà, pourquoi recourir à des apparcils? 
Is ne sont pas seulement inutiles, ils sont nuisibles, car, sous les com- 
presses longucttes, les attelles, le plâtre ou le silicate, le membre res- 
pire mal. Puisque la nature s’est chargée d’immobiliser le foyer trau-
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matique, le chirurgien n’a plus qu'à remplir la deuxième partie du 
programme: maintenir l'intégrité des muscles, des gaînes tendineuses * 
et des jointures par le massage méthodique ctla mobilisation précoce. 

Cette pratique est évidemment sans danger, et les observations de 
Championnière sont là pour témoigner à la fois de son innocuité et 
de son efficacité. Cependant, beaucoup répugnent encore à l’adopter 
“dans toute sa rigueur; ils n’admetient pas comme démontré que les 
tentatives de réduction dans les fractures du radius soient inutiles: ils 
pensent que la déformation ne tient pas uniquement à un épanche- 
ment séro-sanguin infiltré dans les gaines dorsales du poignet : aussi 
pratiquent-ils une énergique traction sur la main pour « désengréner » 
les fragments; ils appliquent une gouttière plâtrée, qu'ils laissent à . 
demeure huit ou dix jours au moins: ils la retirent alors pour com- 
mencer la mobilisation et le massage. Nous avouons agir ainsi. 

Peut-être avons-nous tort pour les variétés vraiment immobiles ; 
mais, lorsque les fragments ne sont pas bien fixes, comme dans cer- 
taines fractures du radius chez le vieillard, même dans quelques frac- 
tures du péroné où la mortaise astragalienne est élargie, où le « bal- 
lottement » de la jointure est très marqué, nous croyons l'appareil 
fort utile. Gertes, nous savons l'importance du massage; mais, à 
notre avis, on peut y avoir recours d'une façon très efficace encore 
au bout de dix à quinze jours, lorsque les fragments ont déjà pris une 
position correcte sous la pression de l’attelle plâtrée : la consolidation 
se continue malgré la mobilisation prudente des jointures et le mas- 
sage des gaines tendineuses et musculaires. Cette prudente pratique 
nous à donné des résultats excellents, mais nous n’oserions par dire 
que la méthode « intégrale » n’en amène pas d'aussi bons. 

Nous faisons de même pour les fractures partielles du coude, pour 
celles: de l'extrémité externe de la clavicule et de la partie supé- 
rieure de l’humérus, lorsque les fragments sont maintenus en contact 
par les insertions du deltoïde. Ici, comme pour les ruptures de l'extré- 
mité inférieure du fémur et du radius, le chirurgien pourrait, à la 
rigueur, se dispenser de placer un appareil et pratiquer le « massage 
immédiat et continu ». Ne voit-on pas que, par une sorte de hasard 
providentiel, les diérèses osseuses péri-articulaires, celles dont l'em- 
prisonnement dans un appareil inamovible amène l’enraidissement 
des jointures, sont justement celles dont les fragments peu mobiles 
affrontent, sans inconvénientpour le foyer traumatique,les manœuvres 
du massage et la mobilisation précoce? 

Ici encore, nous n'avons pas osé, sauf pour les fractures externes 
de la clavicule, ne recourir qu’au seul massage. Une fois le hasard s’est 
chargé, malgré nous, d'entreprendre et de mener à bien le traitement. 
Un externe du lycée Louis-le-Grand tombe en arrière, sur les deux
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coudes, qu'il se fracture, sans que nous puissions déterminer d'une 
façon exacte quels os sont lésés à droite et à gauche. Nous mettons 
“un double appareil plâtré, et l'enfant échappe à nos soins. Au bout . 
d’un mois nous le revoyons absolument guéri : les jointures étaient 
souples, mobiles dans tous les sens, les muscles vigoureux; à peine si 
une déformation légère témoignait du traumatisme antérieur. Or nous 
apprenons que, dès le huitième jour, l'appareil s'était brisé au niveau 
du coude, et que, dès Lors, l'enfant avait commencé à se servir de ses 
deux mains. | - . 

__ Deux fois, depuis que nous connaissons la pratique de Champion- 
nière, nous avons eu à soigner des fractures intra-deltoïdiennes sans 
déplacement, chez deux dames de cinquante-deux et de soixante-et- 
onze ans. Nous avons, dés les premières heures, massé la région, infil- 
trée par des épanchements sanguins abondants: puis nous avons essayé 
d'immobiliser le foyer traumatique par deux gouttières plâtrées, l’une, 
très large, recouvrant le moignon de l'épaule et la partic externe du 

* bras, l’autre, étroite, placée en dedans et remontant jusqu’au creux de 
l'aisselle. Au douzième jour, nous enlevions l'appareil, chaque matin, 
pour une séance de massage; au quinzième, nous avions déjà recours 
à la mobilisation de l'épaule. Dans les deux cas le résultat fut excel- 
lent, et, au bout d’un mois, nos deux clientes se servaient de leurs bras 
sans qu’on eût pu se douter du grave traumatisme antérieur. 

Les mêmes principes sont applicables aux fractures de la deuxième 
catégorie, où la mobilité des fragments osseux est peu ‘considérable et 
la tendance au déplacement presque nulle : nous avons cité comme 
exemples les ruptures isolées du radius et du cubitus à l’avant-bras et 
du péroné à la jambe. Nous pensons qu'un massage immédiat avant 
tout appareil, puis l’application d’une attelle plâtrée enlevée au quin- 
zième jour, la mobilisation précoce des jointures voisines donnent des 
résultats excellents. Certaines fractures sus-malléolaires profitcront : 
de cette méthode : nous venons de soigner un jeune homme dont le 
pied, renversé en dehors, faisait un angle droit avec l’axe du membre: 
mais, après réduction, le déplacement n'avait aucune tendance à se 
reproduire : massage immédiat sur un énorme épanchement sanguin; 
puis gouttière plâtrée; plus timide que Championnière, nous ne l’en- 
levons qu'au dix-neuvième jour pour pratiquer le massage : au tren- 
tième jour le blessé marchait délibérément. 

Mais lorsqu'il s’agit de fractures de la troisième catégorie, lorsque 
les fragments, très mobiles, sont attirés en sens inverse par des muscles 
puissants, il faut, si l’on veut obtenir une consolidation correcte, ou du 
moins éviter les cals vicieux, maintenir la fracture réduite parunap-. 
pareil à demeure, et la mobilisation précoce, le massage semblent ici 
fort compromis. 11 n’en est rien la plupart du temps : les fractures de
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. da jambe et de la cuisse, à la fois les plus mobiles et celles qui présen- 
‘tent les déplacements les plus rebelles et les plus étendus, sont juste- 
- ment traitées par l'extension continue, méthode qui laisse la jointure 

et le foyer traumalique à découvert. Rien ne serait plus facile que 
d'exercer un massage régulier et la mobilisation articulaire; mais il 
n’en est même pas besoin : les mouvements spontanés qu’exerce alors 
le membre sont suffisants pour maintenir le libre jeu des jointures et 
la bonne nutrition des muscles. Au lieu de sortir de leur lit au bout de 
deux ou trois mois avec une jambe impotente, les fracturés de cuisse 
sont maintenant guéris en quatre ou cinq semaines. . 

Les fractures du bras et de l'avant-bras s’accompagnent aussi de 
déplacements dangereux : ici, l'appareil plâtré inamovible nous parail 
de rigueur pour maintenir les fragments: mais on peut, ici encore, 
« tricher » avec l'immobilisation nécessaire. Voici notre pratique 
pour les ruptures des deux os de l'avant-bras par exemple : après un 
massage immédiat, nous mettons la gouttière plâtrée, qui remonte au- 
dessus du coude fléchi et descend jusqu'à la main; le membre est ainsi 
solidement fixé, el, pendant la première semaine, nous ne pouvons 
masser e{ mobiliser que les doigts et l'épaule; au huitième jour, nous 
Coupons la gouttière au niveau du poignet et du coude, ce qui nous 
permet de les inobiliser et de les masser sans danger pour le foyer de la 
fracture, bien maintenu dans le segment intact de la gouttière. Nous 

“n'enlevons celui-ci qu'au vingtième jour, lorsque la consolidation est 
déjà suffisante. Quelques séances encore, etle membre a repris sa sou- 
plesse et sa vigueur. -. | 

Cette longue série d'exemples prouve que le massage n'est plus un 
procédé d'exception : peu ou prou, il est applicable à la plupart des 
fractures, et tend à devenirune méthode générale dont il faut chercher 
«non lesindications, mais les contre-indications ». Celles-ci ne sont pas 
nombreuses : on aura recours au massage, sauf dans le cas où la frac- 
ture est ouverte, où la peau, ulcérée, est recouverte de phlyctènes, où 

Ja mobilité et la tendance au déplacement sont telles qu'un appareil 
solide est nécessaire. Encore massage et mobilisation ne seront-ils 
que retardés, ct, dès que la fracture ouverte s’est cicatrisée, que les 
téguments ont repris leur épiderme protecteur, dès que le cal est 
d’une résistance suffisante, on se hâtera de masser et de mobiliser. 

La technique du massage est des plus simples : si la fracture est 
mobile, le membre sera calé sur un coussin de sable, comme l'indique 
Championnière ; si les fragments sont engrenés ou maintenus par des 
ligaments, on prendra moins de précautions : on glissera sur la peau, 

. Ointe de vaseline ou d'huile, par des pressions légères qu'exercera la 
face palmaire des pouces; ces pressions seront toujours « centripètes », 
c’est-à-dire dirigées de l'extrémité du membre vers sa racine, selon



MASSAGE DANS LES FRACTURES. 427. 
le cours du sang veineux. Elles seront surtout multipliées au niveau 
des jointures, le long des gaînes tendineuses ct musculaires, en évitant 
avec soin le foyer traumatique, où ces frictions provoqueraient de trop 
vives douleurs. Au bout de cinq minutes, la région massée sera de- 
venue analgésique, et on pourra exercer de plus fortes pressions : elles 
comprendront tout le scgment du membre où siège la fracture, jambes, 
avant-bras, bras ou cuisses. Chaque séance peut ne pas dépasser un 
quart d'heure, mais on pourra la répéter matin et soir. ° 

La mobilisation est plus simple encore : elle consiste à fléchir ctà 
étendre les articulations situées au-dessus et au-dessous du foyer 
de la fracture; si la diérèse siège à l'extrémité inférieure du radius, 
par exemple, on fera exécuter aux trois jointures des doigis, à celles 

. du poignet, du coude et même de l'épaule, des mouvements métho- 
diques et réguliers; on agira doucement, progressivement, prudem- 
ment, évitant tous les heurts, toutes les secousses, tous les ressauts 
qui pourraient retentir sur le foyer de la fracture et rompre le jeune 
cal. Il n’est pas besoin d’insister sur les effets physiologiques de ces 
manœuvres : les articulations et les ligaments restent souples, les 
gaines libres, les tendons lisses; le tissu cellulaire se débarrasse des 
caillots qui l’encombrent, les muscles résorbent les exsudats, grâce à 
la circulation qui se rétablit dans leur trame, et celte nutrition plus 
active ne peut que profiler au foyer traumatique lui-même, où l’ostéo-" 
génèse sera plus abondante. : 

Nous avons un peu modifié, pour notre compte, les pratiques de 
Championnière, et, toute question d'immobilisation, d'extension con- 
tinue, d'appareil plâtré mise à part, nous traitons notre fracture 
comme nous traiterions une entorse : nous commençons la séance par 

“une immersion du foyer traumatique dans de l'eau à la température 
de 50 à 55 degrés. Lorsque le région se prête mal à cette balnéation, 
nous la remplaçons par une application de compresses de tarlatane 
trempées dans de l’eau au même degré, et cela pendant un quart 
d'heure. Sous cette influence, la douleur, souvent très vive, s'apaise 
et disparait, la circulation s'accélère, et l'absorption des exsudats est 
beaucoup plus rapide. Les physiologistes affirment même que cctte . 
chaleur agit directement sur les fibres musculaires et sur les proto- 
plasmas, dont elle active la nutrition. Nous tenons beaucoup à cette 
première partie de notre traitement. 

* C'est après l'immersion que nous pratiquons le massage, selon les 
règles établies plus haut: effleurements, glissements centripètes légers 
pendant les premières minutes, et pressions plus appuyées lorsque 
l'analgésie de la région est obtenue; peut-être nos manœuvres sont- 
elles plus éncrgiques au début que celles de Championnière, parce que 
la balnéation chaude a déjà émoussé la sensibilité de la région. Nous
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ne redoutons pas non plus d'écraser et de refouler les caillots qui peu- 
-ventencombrer le tissu cellulaire à la hauteur du trait de fracture; sans 
doute nous mettons, les premiers jours, une extrême réserve, mais, 
après la quinzaine, nous ne craignons pas d'y employer une certaine 
force. Comme pour l'immersion, la séance ne dépasse guère un quart 
d'heure, mais, comme pour l'immersion, nous la répétons deux fois 
par jour. | | 

Enfin, lorsqu'un appareil n’est pas ou n’est plus nécessaire, nous 
avons recours à la bande élastique. Championnière la condamne, mais 
elle nous paraît avoir des avantages sérieux : la pression douceetininter- 
rompue continue l'effet du massage; elle hâte la résorption des caillots 
diffusés dans les mailles conjonctives; elle sert d'appui aux parois 
Vasculaires si souvent parésiées après les traumatismes, et s'oppose 
“aux œdèmes qui trop souvent infiltrent les tissus à la suite des ruptures 
osseuses, surtout lorsqu'il s’agit de fractures à la jambe. Les fragments, 
d’ailleurs, sont maintenus par son tissu à la fois souple et résistant, 
qui assure lé membre et lui permet des mouvements étendus. Mais il 
faut appliquer cette bande avec soin, la serrer à peine pour éviter la 
douleur et les stases sanguines au-dessous. On interposera entre elle 
et la peau une lame de ouate pour absorber la sueur, liquide irritant 
qui provoque des éruptions désagréables. | 
Ce long article peut être résumé. Nous n'avons pas encore osé suivre 
la pratique de Championnière dans sa formule intégrale; mais nous 
la trouvons utile dans les limites où nous y avons eu recours : elle 
modifie heureusement le pronostic des fractures, dont le traitement, 
autrefois trop immôbilisateur, laissait après lui un membre. cnraidi, 
impotent, douloureux, infiltré par l'œdème, prédisposé aux éruptions 
cutanées et envahi par les ulcères: grâce au massage et à la mobi- 
lisation précoce, la guérison cst maintenant plus sûre, plus rapide et 

‘plus complète. 

Il. 

Retard ou défaut de consolidation du cal. 

La thérapeutique médicale peut ici rendre quelques services, Quand 
on soupçonne quelque diathèse, il est rationnel de la traiter par la 
médication appropriée. La suralimentation, les reconstituants de tous 
ordres, le quinquina, le fer sont des prescriptions obligées, mais non 
point régulièrement cfficaces. Il y'a des membres qui, sous l'appareil 
où on lestientemprisonnés, s’étiolent et subissent une sortede « scorbut 
local », commeil y a des malades qui, condamnés au lit, où ils languis-
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sent, deviennent incapables de faire de l'os dans leur cal. À ces mem- 
bres et à ces malades donnez de l'air; massez, pétrissez ct frottez ce 
membre à circulation languissante, à peau 
sèche et mal nourrie; faites sortir en plein air 
ce malade, sous un appareil qui permette la 
marche sur béquilles s’il s’agit d’une fracture 

  

FiG. 43. — Appareil pour les 
pseudarthroses du fémur, 

  
© Pic. 42, — Appareil pour les pscudarthoses du bras. : 

de cuisse ou de jambe : peut-être le cal s'orga* 
niscra-t-il. | 

Il n’est point inutile d'administrer l'iodure 
et le mercure aux fraclurés à cal retardant et 
suspects de vérole. Il est de tradition aussi nes cudarthrobEs de joie. 
d'ordonner le phosphate calcaire ou le phos- | 
.phore; mais quelques cliniciens sont sceptiques à cet égard : toutefois, 

. Si ces médicaments ne sont point des « ossifiants » infaillibles, ce sont 
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au moins des toniques, et dans le doute il vaut micux les prescrire. 
La thérapeutique « palliative » des pseudarthroses dispose d'un luxe 

d'appareils orthopédiques qui, en mèmetemps qu'ils fixent le segment 
- du membre fracturé, embrassent les articles ctles segments adjacents. 
Mathieu a construit pour les pseudarthroses humérales un brassard 
articulé au coude, avec un ‘grand plastron qui saisit toute l'extrémité 
supérieure de la poitrine;. Collin enferme le membre dans deux 
gouitières, l’une brachiale, l'autre anti-brachiale, jointes à charnière; 

. des plaques latérales compriment le segment huméral sous quaire 
ressorts? l'appareil se fixe par une courroie en écharpe sur l'épaule et 
sous l’aisselle, du côté sain. Pour la cuisse, des montants externes et 
internes jouent le rôle de tuteurs du membre : ils sont articulés au 
niveau du genou ct du cou-de-picd; une ceinture pelvienne, solidaire 
du cuissard, complète l'appareil. 

Irriter les deux fragments dont Ja soudure s'attarde, pour activer 
l'ostéogénèse, est une idée thérapeutique que plusieurs moyens. réa- 
lisent. Quelquefois on réussit en frottant l'une contre l’autre les sur- 
faces terminales des fragments ; ce procédé ne convient guère qu'aux 
pseudarthroses fibreuses, à fragments larges : Bérenger-Féraud n’a si- 
-gnalé que vingt-deux guérisons contre soixante-six insuccès. Toute- 
fois, bien que la réussite soit improbable, il n’en coûte rien d'essayer, 
d'autant qu'on peut associer ces manœuvres à des massages musCUu- 
laires. À cctte méthode se. rattachent les procédés suivants : faire 
marcher en un inamovible solide les malades atteints de fractures des 

s membres inférieurs à cal retardant; exciter les bouts fragmentaires 
par la percussion, d'après l'exemple de Thomas. 

La cautérisation du tissu fibreux interfragmentaire est abandon- 
néc; on délaisse aussi ces perforations sous-cutanées allant scarifier à 
l'aveugle le foyer des pseudarthroses ; ces injections irritantes, d'action 
diffuse ; ces sétons simples en soie ou en coton laissés de huit à quinze 
jours entre les extrémités osseuses ; les clous d'ivoire de Diffenbach, 
ou les chevilles de plomb de Bruns et Langenbeck qui perforent les 
fragments.— Dans la faillite de tous ces vicux procédés, deux seuls mé- 
ritent l'essai : l'acupuncture et la galvanopuncture ‘intcrfragmentaire. 

On pousse dans le cal fibreux une aiguille de métal pour soumettre la 
, masse fibreuse intercalaire à l'électrolyse; Le Fort!,au troisième Congrès 
français de Chirurgie, a paru apporter un témoignage favorable à cette 
Méthode. L’aiguille d’or, plus résistante que celle de platine, est pré- 
férable; mais on peut se contenter d'aiguilles d'acier, puisqu'on ne 
doit employer que l'aiguille négative : ainsi que l’observe Le Fort, l'ai- 
guille positive adhérente ne pénètre que difficilement au travers des 

1. LE Fort, Congrès français de Chirurgie, 3° session, p. 580, 1888. 

\
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tissus. Comme rhéophore positif, on emploicra le {ampon de peau 
de chamoïs appliqué sur la surface cutanée voisine. Les séances ne dé- 
passeront pas huit à dix minutes, ct seront renouvelées toutes les se- 
maines, suivant le degré d'inflammation provoquée. P. Bruns ! a réuni 
vingt-cinq cas de pseudarthroses traités par l'électropuncture : onze 
siégeaient à la jambe, huit au fémur, quatre au bras et deux à l’avant- 
bras. Or cette statistique compte vingt guérisons, une amélioration . 
et quatre insuccès. FU 

Helfcrich® de Greifswald propose de ‘déterminer, au voisinage de 
la pseudarthrose, une hypérémie considérable qui suractive le proces- 
sus ossifiant ; il réalise cette congestion thérapeutique par la compres- 
sion élastique avec la bande de caoutchoue, en amont de la région frac- 
turée. Le procédé n’est point absolument neuf : en 1875, Nicoladoni * 
signalait déjà un procédé employé par Dumreicher pour produire cette 
hypérémie du cal. Dumreicher étranglait la région correspondant au 
siège de la fracture entre deux coussins cunéiformes, placés l’un en 
amont, l'autre en aval, et comprimés jusqu'à production d'une tumé-- 
faction volumineuse des parties molles. Mais le procédé n'eut pas grande 
vogue, ct Bruns *, en 1886, ne signalait que cinq pseudarthroses 
ainsi traitées. — Thomas 5 associe la percussion, à coups de marteau, 
de la région fracturée, avec la ligature élastique appliquée généra- 
lement pendant une heure au-dessus et au-dessous de cette région 
de façon à faire ce qu'il appelle « l'endiguement » [damming]. Le résul- 
tat de ce martelage, qui, dans chaque séance quotidienne, ne dépasse 
pas cinq minutes et qui doit éviter les trajets des grands nerfs et des 
principaux vaisseaux, est de provoquer une hypérémie allant parfois 
jusqu'à la sugillation ct à l’ecchymose des parties molles: la double 
ligature élastique «-endigue » cette poussée sanguine ‘artificielle. 
Thomas parait en avoir eu de satisfaisants résultats ; mais le procédé 
est douloureux et nécessite la narcose, du moins aux premières séances, 
et, comme l’objecte Helferich, la ligature en aval est sans effet utile: 
elle a le désavantage d'œdématier le segment sous-jacent, comme cela 
est indiqué chez quelques malades de Thomas. Robert Jones $, quia 
appliqué trois fois cette méthode et s’en loue, se contentait d'une ou 
deux séances de percussion par semaine: dans l'intervalle, ilcompri- 

1. P. Bnruxs, In Deutsche Chirurgie, 1886. Liefcrung, XXVIL, p. 607. : 2. Hezrericu, Uber Küänstliche Vermekrung der Knochenbildung. — Arch. f. 
Klin. Chir., 1887, XXXVI, p. 873. | - . 

3, Nicozanoxt, In Wiener med. Wochenschrift, 1875. S. 81. | ‘ 4. Bruxs, Die Lehre von den Knochenbrächen; 1886. S. 597. — Deutsche Chirier- 
gie. Lief., 21. | . | . | 

5. Taowas, The Principles of the treatment of fractures and dislocations, 1856, 
London. ° 

6. Roserr Joxes, Ununited fractures. — The Lancet, 28 octobre 1882. - . 

cp
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mait, en amont seulement, au moyen d'une ligature élastique : cela se : 
rapproche fort du procédé d'Helferich. 

Helferich à appliqué huit fois sa méthode d'hypérémice par com- 
pression élastique: il s'agissait de fractures, six fois de la jambe, deux 
fois de la cuisse. A la jambe, l'immobilisation des fragments et des 
jointures adjacentes était assurée par un silicate, avec une fenêtre au 
niveau de la région fracturée : le malade pouvait circuler avec des 
béquilles, son membre étant soutenu par une bande formant étrier 
sous la plante et passant sur l'épaule ct le cou. Le lien de caoutchouc 
était serré au niveau de la partie moyenne du fémur: son application 
pendant la marche comme au repos, le jour comme la nuit, était tolérée 
aisément; sa suppression éventuelle était chose facile. La coloration 
des orteils servait de manomètre pour estimer et graduer la pression 
élastique. À la cuisse, il est commode d'associer avec l'extension con- 
tinue la compression par la bande de caoutchouc. Ielferich dit qu’au 
membre supérieur on combinerait facilement la compression élastique 
soit avec les appareils à attelles soit avec les inamovibles. — Il a Yu, 
dans ses huit cas, l’ossification du cal s’'accompliren quelquessemaines. 

Gette méthode de «congestion artificielle » est bonne, et nous pou- 
vons, après observation de deux pseudarthroses humérales suivies dans 
le service de M. le professeur Dubreuil, témoigner de son efficacité 
remarquable : la solidification du cal s’est produite avec une saisissante 
rapidité. Dans un de ces deux cas, toutefois, une tentative de greffe 
osseuse après résection fragmentaire avait été pratiquée un mois avant; 
mais elle n'avait pas encore donné de résultat au moment de l’appli- 
cation du tube élastique : dès que la compression fut établie, la masse 
fibreuse parut se « prendre » et s’ossifier en quelques jours. Les règles 
d'application sont celles indiquées par Ilelferich ; aussi disons-nous avec 
M. Dubreuil : mieux vaut la compression élastique constante et mo- 
dérée que des séances intermittentes de ligature forte. La bande sera 
serrée jusqu'à production d’une stase veineuse notable, pas plus loin: 
la circulation artérielle profonde ne doit subir aucune entrave. 

Mais il ne faut point s’illnsionner : excellents dans les simples re- 
tards de consolidation, efficaces dans quelques pseudarthroses où les 
fragments sont réunis par un tissu fibreux ou ostéofibreux susceptible 
d'ossificalion, ces moyens sont impuissants dans les pseudarthroses 
chevauchantes à fragments accolés par leurs faces latérales; dans les 
variétés fibro-synoviales à jointure interfragmentaire adventice; dans 
celles encore dont les extrémités osseuses sont séparées par un tissu 
inossifiable et surtout par du muscle. « L’interposition musculaire est 
fréquente, dit Ollicr‘, et, si l’on n'y a pas apporté plus d'attention, 

. 

1. Outer, Trailé des réseclions, NI, p. 532.
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c'est qu’il suffit souvent d’un petit faisceau musculaire pour imprimer 
aux fragments une agitation cons{ante. D'autre part, ce faisceau passe 
inaperçu si l’on n’a pas son attention dirigée sur ce point. C’est en opé- 
rant une pseudarthrose du fémur que nous vimes pour la première fois 
ce faisccau interposé, et, depuis lors, nous l'avons trouvé non seulement 
dans la plupart des pseudarthroses rebelles, mais nous l'avons diagnos- 
liqué sur le vivant. » « Il existe une cause locale, confirme Tillaux!, 
sur laquelle je désire vivement appeler l'attention, car elle me parait la 
cause essentielle, sinon unique, de la production des pseudarthroses : 
c’est l'existence d’une bride musculaire, interposée entre les fragments. » 

. Et, certes, on comprend que l’humérus et le fémur, engainés dans un 
1 ? 

9 D . 
manchon musculaire adhérent, soient plus prédisposés à cette compli- 
cation. Un faisceau musculairé pincé entre les deux fragments, et ne 

. Pouvants’en dégager, fait entre eux une cloison inossifiable; de plus, 
il peut arriver que quelques groupes de fibres, à peine interposés à l'état 
de repos, tendent, au moment des contractions, à s’enclaver davantage, 

. à éloigner les fragments, à les remuer par leurs secousses : c'est là ce qu'Ollier appelle l'interposition mobile ou temporaire. Plus tard, cette 
bride perd ses qualités musculaires : elle devient une bande fibreuse 
dont l’excision attentive est la condition de succès. 

Ici, la résection des fragments peut seule donner la guérison : il est 
inutile de prolonger l'essai des autres procédés. Mise à nu et avive- 
ment ou excision des extrémités osseuses, ablation des brides interpo- 
sées, conservation scrupuleuse de la gaine périostique et des éléments 
ossifiables ambiants, coaptation et fixation des surfaces fragmentaires, 
voilà les temps de la résection dans une pseudarthrose. Une incision 
bien placée mènera sur la fausse articulation : les bouts sont reconnus 
etexaminés. Ollier recommande de ne point poursuivre leur dénudation 
sur les faces latérales. Le plus souvent, on rencontre une masse fibreuse 
intermédiaire, avec quelques productions cartilagineuses dans son épais- 
seur, Dans les pseudarthroses flottantes, on incise ou l’on resèque le 
tissu intermédiaire. « Un faisceau musculaire interposé, dit Ollier, doit 
être coupé pour qu'’ilne puisse s’interposer de nouveau ; un muscle large 
interposé doit tre fénestré s’il est trop adhérent aux fragments, ou bien 
divisé, dans le sens de ses fibres, par une incision interfasciculaire, de 
manière à permettre d'ouvrir une large boutohnière par laquelle on | 
fera passer le fragment hernié pour le mettre en contact avec l'autre. ». 

Le périoste sera, sur chaque bout, décortiqué, ct relevé à la rugine 
en une véritable collerette périosseuse. A ce détachement périostique 
attentif on trouvera divers avantages : d'abord on ménage tous les élé- 
ments de réparation osseuse; en second lieu, en suivant de près la sur- 

4, TiLLAUX, Congrès français de Chirurgie, 8e session, 1888, p. 554, . 
FORGUE ET RECLUS, 28
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face sauelettique, on évite les échappées d'instrument, on a plus grande 

  

Fig. 45. — Adaptation des bouts 
avivés dans Ja résection pour 

. pseudarthrose, et étalement des 

deux manchettes périostiques. 
l'une contre l'autre, pour faire 
correspondre leur face ostéo- 

‘gène. — Procédé de la double 
collerette périostique : p, périoste 
qui devient plus épais à mesure 
qu'on s'approche des bouts frac- 

* turés, bien qu'il soit resté stérile ; 
:— cp, collerette périostique; —m, 
moelle; — 0, Substance c osseuse. 

    

                ZDarive dt | RD 

FiG. 46. — Résection en escalier, 

chance de respecter les troncs vasculaires 
avoisinan(s, les nerfs qui pourraient être 
inclus dans la ganguc fibreuse, les prolon- 
gements synoviaux situés à proximité, Si 

. l'on redoute son recroquevillement, cet 
anneau périostique conservé pourra être, 
comme le recommande Ollier, suturé par 
deux ou trois points de catgut adossant les 
faces’ ostéogéniques correspondantes. Les 
extrémités à surface large, facilement coap- 
tables, n’ont besoin que d’être avivées et: 
rafraichies d'un coup de cisaille. Mais trop 
souvent on a affaire à des fragments atro- 
phiés, amincis, en baguettes de tambour, 
et il faut leur donner de suffisantes surfa- 

. ces d'adaptation. En tout cas, à moins qu'il P ; 
n'y ait un chevauchement irréductible par 

_des tractions éncrgiques, on devra limiter 
- les excisions au strict minimum : les extré- 
-mités osseuses, travaillées d'ailleurs par 
l'ostéite raréfiante, se laissent aisément 

découper. 
Pour un engrènement stable, on oppo- 

sera des surfaces bien taillées. Dans le cas 
de fragments très chevauchants, les Alle- 

* mands recommandent avec Volkmann la 
résection « en marche d'escalier », trep- 
penfürmige Resection : les bouts fragmen- 
taires’ sont tranchés de facon à s’appli- 
quer par deux gradins emboîtés. Le plus 
souvent, on coupera en coin le fragment 
supérieur par deux traits de scie conver- 
gens, tandis qu'on crensera dans le frag- 
ment inféricur une mortaise angulaire de 
même forme : Roux avait déjà recom- 
mandé cette pratique; Mathieu! l'a suivie. 
dans un cas de pseudarthrose fémorale; 
Berger? à réédité cet enclavement cunci- 

forme des fragments. Si l’un de ceux-ci est en pointe saillante, on l’in- 

- Marmeu, Pseudarthrose fibreuse du fémur : Archives générales de Médecine, 
décembre 1883, p. 647. 

2. Bercer, Académie de Médecine, 9 août 1887.
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vaginera dans le bout inférieur, comme fit Roux! pour une pseudar- . throse humérale. Hahn?, dans une pseudarthrose du tibia où, après ré- section des extrémités, il restait un écartement de 8 centimètres, a implanté dans le canal médullaire du bout supérieur du tibia l'extrémité inférieure du péroné 
sectionné plus haut. 
Onze mois après, l'o- 
péré marchait aisé- 
ment. 

Lorsque les surfa- 
ces sont avivées et 

coaplées, on les fixe : 
la suture osseuse est 
le meilleur moyen 
d'inmobilisation. A 
laide d'un forct, d'un 
perforateur, d'une 
vrille, chaque frag- 
ment sera traversé 

  

  

     
        obliquement et on ÎE 

méncra par ces tra- . SÈ 
jets une anse métal-. fi 
lique ajustée par tor- É 

    
sion : un fil d'argent 
donne plus de sécu- 
ré qu'une suture 
perdue de fil organi- 
que résorbable. Ber- 
ger a recommandé la 
suture métallique à 
fil perdu, avec une 
ansc de platine cou- 
pée ras de l'os et mar- 
telée sur lui : pour- 
tantundesesmalades 

a éliminé, avec un sc- .. : Mc a, 
questre, un des fils de | | : 
la suture. Pour enlever le fil d'argent, on le détord : la réussite aura lieu sans secousses et sans fausse manœuvre, si l’on se rappelle com- bien on'a fait de tours de torsion, et qu'on en imprime autant ensens . inverse au {ortillon métallique maintenu hors dé la plaie. 

  
       

(2 à 1 

DO DAC ET)           

  

” Pic. 48. 
Opération de Hahn. 

1. Roux, in Bérann. Thèse de Concours, 1833. 2. Haux, Centralblatt für Chirurgie, no 21, 1884.
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D'autres moyens de fixation ont été préconisés : Renton! a encloué 
‘les deux fragments par une tige d'acier de 15 centimètres delong, qu’il 
a retirée sans peine lorsqu'elle commençait à jouer dans l’étui osseux 

de forage; Socin ? vante les chevilles d'ivoire implantées dans le canal 

médullaire des deux fragments, ct les déclare très bien tolérées: la . 
simple suture au fil d'argent vaut encore mieux. Au reste, et Tillaux 

‘en a fait la juste observation, point n’est besoin d'ajuster aussi étroi- ‘ 

tement les bouts fragmentaires : il suffit pour réaliser l’union, que la 

bride fibromusculaire interposée, cause de Ja non-soudure, soit enle- 

vée, que les fragments soient bien avivés, qu'un appareil fasse une 
contention correcte. Pour les pseudarthroses du fémur, Tillaux trouve- 

« la suture osseuse une précaution inutile et d'ordre purement théo- 

rique. » : l'extension et la contre-extension maintiendront aisément les 
bouts avivés. 

Grâce à l’antisepsie, ces résections ont perdu leur ancienne gra- 

vité : Malgaigne, Gurlt et Béranger-Féraud comptaient une mortalité 
moyenne de.21 à 25 p. 100 .pour les pseudarthroses fémorales. A 

l'heure actuelle, Lister à fait huit résections de mème siège sans 

perdre un seul de ses opérés ; Mathieu, dans son remarquable mémoire, 

a publié une série d’une dizaine de pseudarthroses fémorales réséquées 
avec succès. Toutefois, l'intervention n’est point absolument sans pé- 

: rils, et quelques désastres rappellent de temps en temps la nécessité de 

la plus scrupuleuse antisepsie. Dans sa statistique de 1886, Bruns rele- 

vait, sur quatre-vingt-dix-huit cas, vingt-cinq insuccès thérapeutiques. 

On ne guérit point à tout coup, et avant de gagner son cal osseux, 

l'opéré de Nasilow et Skifassowski dut subir trois réscctions succes- 
sives, Lister a eu deux échecs sur ses huit cas; von Heine*, un sur. 
deux; non moins infructueuse fut l'opération d'Oré. Cela indique com- 
bien doit être attentive l'immobilisation consécutive, surtout quand on 
trouve les os atrophiés, amincis, raréfiés. Il est des demi-échecs dont on 

- saura se contenter : transformer une pseudarthrose flottante en une 

pseudarthrose fibreuse qu’un apparcil orthopédique peut maintenir 
est un bénéfice satisfaisant. 

Signalons quelques détails opératoires : une pseudarthrose occupe 

le segment d'un membre à deux os, jambe ou avant-bras. Il arrive 

parfois qu'après élimination, par esquille ou séquestre, d'un tronçon 

de l’un des deux, il y ait asymétrie des pièces et impossibilité de 

coapter les surfaces réséquées. Dans ce cas, dit Ollier, on ne peut réta- 

1. Rexrox, Lancet, 22 juillet 1882. 
2. Socix, Corresp. Bl. für. Schweiz. Aerzte, 15 juin 1887. 
3. LISTER, in Mac Conmac, Manuel de Chir. anlis., 1882, p. 180. 
4, Vox HeIxE, Uber operative Behandlung der pseudar throsen. Arch. für Klin. Chir., 

4878, t. XXII, p. 472. 
5. Oré, Bull. de la Soc. de Méd. et de Chir. de Bordeaux, 1850, p. 335.
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blir la continuité de l'os qu’ en réséquant une certaine longueur de : 
l'os voisin, ou en comblant le vide par une opération ostéoplastique, 
par unc greffe osseuse. Un bon moyen de suractiver le processus ossi- 

- fiant est d'employer l'hypérémie par compression élastique; Ilelferich 
a rois fois appliqué cette méthode dans des résections pour pseudar- 
throses. 

Reste l amputation pour dernière ressource. Mais c rest: un sacrifice 
auquel ne sont condamnées que les pscudarthroses anciennes, surve- 

* nues dans l'enfance, tardivement traitées, et qui s'accompagnent de 
cette atrophic considérable du segment sous-jacent, — si bicn étu- | 
diée par Ollier, Berger ct Nepveu, — de rétractions musculaires graves, 
d’amincissement extrême des fragments. Il n'y a pas à compter ici sur 

: les interventions économiques : le travail ostéogénique est vicié, les 
désordres trophiques sont incurables, et, du moins pour le membre 
inférieur, mieux vaut un membre artificiel que le moignon inutilisable 
qu'à grand'peine on pourrait conserver. 

III 

Cals vicieux. 

Beaucoup de cals ne sont vicieux que parce que le traitement l'a 
été lui-même. Le chirurgien n'a pas tenu l'œil ouvert, ct, sous l’ appa- 
reil qui masque le membre, il a laissé s'accomplir d'incurables défor- 
mations. Done, c’estune règle formelle de surveiller l'attitude du mem- 
bre, cet, au moindre soupçon, de contrôler la position des os. Si, par 
exemple, dans une fracture de jambe, le pied n’est pas maintenu à angle 
droit, il va se mettre en équinisme, la rélraction du tendon d’Achille 
va s’accentuer, des brides fibreuses fixeront cette position vicieusce; et, 
lors de sa sortie du plâtré, le membre sera invalide et déformé. Dans 
une fracture antibrachiale, on laisse les fragments se porter vers l’es- 
pace inter-osseux ct s’y fusionner en une masse commune : la prona- 
tion et la supination sont supprimées, ou du moins amoindries. Une 
‘fracture est en plusieurs pièces avec dilacération périostique large : 
si on ne surveille point la soudure régulière des segments osseux inter- 
médiaires, c'est un os en Z, en N, que l’on extraira de l'appareil ina- 
movible. La contention mérite un contrôle d'autant plus soigneux que 
des muscles ont plus de tendance à mobiliser les fragments : c’est Le 
cas des arrachements de ces saillies osseuses que des muscles puis- 
sants basculent et fixent en crosse sur la diaphyse. Guelter à propos et 
corriger à temps est le seul moyen d'éviter, dans la thérapeutique des 
fractures, ces échecs qui vont jusqu'à entrainer des poursuites judi- 
ciaires. Tant que le cal n’est point ossifié, que les rétractions muscu-’
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laires ne sont point définitives, on peut, par le redressement manuel, 
par l'extension continue, par l'application d'attelles agissant en sens 
inverse de la déformation, rectifier les consolidations, modeler en. 
quelque sorte la cicatrice osseuse. Ce sont les cals vicieux formés par 
la soudure angulaire des deux fragments qui, dans la majorité des 
cas, réclament une intervention. 

Si le cal est encore jeune, si le chirurgien est vigoureux, on peut 
toujours essayer de le briser par l'ostéoclasie manuelle. « Rien n'est 
aussi variable. dit Ollier, que le temps nécessaire pour la consolidation 

  

  

  FIG. 49. — Ostéoclaste de Robin. 

complète des fractures. Le cal met souvent six, sept mois et plus pour 
acquérir sa solidité. IL n’est pas possible ‘de formuler de règles à cèt 
égard : tout dépend de la constitution anatomique du tissu osseux, de 
l’âge et de l’état général du sujet, Le nombre des fractures itératives 
qu'on observe dans les dix-huit premiers mois nous montre bien que, 
chez certains sujets, le tissu osseux cicatriciel est très lent à se consti- 
tuer. Nous avons quelquefois redressé avec les mains des cals de cinq 
Ou six mois, tandis que nous avons échoué pour d’autres datant de moins de trois mois. » | 

Si le cal dur et massif résiste, c’est à l’ostéoclasie instrumentale ou



CALS VICIEUX. 430 
à l'ostéotomie que le chirurgien aura recours. Aujourd'hui, avec l’ap- 
pareil Robin, avec le modèle Collin, l'ostéoclasie instrumentale cons- 
litue le plus souvent la méthode de choix. Nous brisons avec une mer- 
veilleuse précision les cals angulaires en L ou en V, les cals en crosse, 
les cals en dos de fourchette, les cals vicieux par rotation. Ce ne sont. 
plus seulement les cals diaphysaires qui peuvent être rupturés, mais 
aussi les cals juxta-articulaires à court fragment inférieur. La thèse de 
Nuguet contient trois ostéoclasies pour cal vicieux de l'extrémité infé- 
ricure du radius, loutes trois suivies de succès. Sur 145 observations 

    
Fi1G. 50. — Ostéoclaste de Robin. 

d'ostéoclasie que résument les statistiques de Chalot, Gangolphe, Cam- 
penon ct Pousson, il n'y a pas eu un seul cas de mort : cette manœuvre 

-est donc inoffensive, et, grâce aux engins actuels, la précision opéra- 
toire en est hors de critique. “ 

Le cal a été rompu à des époques qui varient de quelques semaines 
à plusieurs années après la fracture :.ce n’est donc point de son an- 
cienneté que l’on peut tirer une contre-indication à l'ostéoclasie. Des 
cals fémoraux ont été cassés six mois, un an, deux ans même après la - 
fracture : « C'est ainsi, nous dit Pousson !, que R.-J. Lewis a rompu, à 

1. Poussox, De l’Osléoclasie (Thèse d'agrégation, 1886, p. 90). 

‘
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l’aide des mains, un cal vieux de 203 jours chez une jeune fille de dix- 
neuf ans; Hope a été aussi heureux en face d’un cal de 360 jours, chez 

‘un enfant de deux ans et demi: mais la palme appartient à Langenbeck, 
auquel un cal de 750 jours, c’est-à-dire de plus de deux ans, n'a pu 
résister ». Avec l'ostéoclaste, D. Mollière a pu, non sans dramatiques 
péripéties, briser un fémur à cal vicieux, éburné et hyperostosé depuis 
plusieurs années : les parties molles ont toléré sans dommage une 
force supérieure à 1500 kilogrammes! — À la jambe, on a brisé des 

. Cals tout aussi vieux. Avec les mains, Paul à cassé un cal de seize 
semaines, Küchler de vingt semaines, Larrey et Pitha de trente-six 
semaines, et cela chez des adultes; il ÿ avait plus d’un an que le jeune 
garçon de quinze ans observé par Key avait cu son accident quand 
cet opérateur réussit à lui refracturerle tibia et le péroné; il y en avait 
deux quand von Bruns cassa le squelette de la jambe chez sa petite 
malade de quatre ans. Et l'on comprend que l'ostéoclasie instrumen- 

_. tale ait encore reculé ce terme : au moyen de l’ostéoclaste de Rizzoli, 
Billroth fractura chez une femme de vingt-huit ans un cal de quatre, 
ans. 

| 
Est-ce à dire que l'ostéotomie et la résection du cal aient perdu 

toute indication? Non, car il leur reste les cals à difformité complexe, 
en 7, en baïonnette, dont la fracture artificielle est difficile et peu cor- 
rectrice; les cals à masse osseuse compacte qui soudent ensemble les 
fragments antibrachiaux: ceux qui s’accompagnent de rétractions 
musculaires ou tendineuses accentuées, d’indurations denses des tis- 
sus fibreux ambiants, de symptômes d'englobement et de compression 
des nerfs avoisinants dans les jetées irrégulières du cal; ceux enfin où 

‘la saillic anguleuse est tellement marquée qu'on est obligé de retran- 
cher un coin osseux si l’on veut obtenir une correction et une adapta- 
tion parfaites. Au surplus, l’ostéoclaste ne se trouve point dans tous 
les arsenaux, et n’est point à la portée de toutes les pratiques : tout 
chirurgien, au contraire, est outillé pour lostéotomie. | 

Voici un de ces cals avec pointe saillante, comme on en observe: 
souvent après les fractures tibiales en bec de flûte ou après certaines 
ruptures de l’humérus mal réduites et mal contenues. Ce bec osseux 
est offensif pour les téguments, irritant pour les filets nerveux du voi- 
sinage. Chez l'enfant, il ne faut pointse presser d'agir, car, à lalongue, ” 
le cal se façonne et s'émousse: chez l'adulte, au contraire, la diffor- 
mité ne s’amoindrit pas : sous le couvert de l'asepsie, on n'hésitera 
point à inciser les téguments pour abattre la blessante saillie osseuse 
d’un coup de ciseau ou de scie cultellaire. Sont également justiciables 
d'une intervention correctrice les cals exubérants, à productions os- 
téophytiques proéminentes, qui compriment les vaisseaux et les nerfs 
ou déforment gravement la région.
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IV 

Inclusions et compressions nerveuses. 

« Etant donnée une fracture, peut-on prévoir à l'avance si le nerf 
sera Compris dans le cal? Alors, quels moyens employer pour prévenir 
cet enclavement? » A celte question, Lablancherie ! répondait dans sa 
thèse : « Je ne crois pas qu'aucun signe puisse autoriser un chirurgien 
à affirmer un tel accident, ct, püt-il le prévoir, il n'aurait aucun moyen 
de le prévenir ». Or, l'observation d'Ollier, recueillie par Mondan?, 

‘contredit cette conclusion. Dans un cas de fracture humérale, le dia- 
gnostic de l'interposition du nerf radial fut posé d’une façon à peu 
près certaine, et, grâce à certaines manœuvres, le nerf dégagé fut mis. 
à l'abri de tout enclavement. « Les mouvements seuls étaient doulou- 
reux, dit Mondan : on dut analyser le symptôme, et c'est seulement 
lorsque M. Ollier s’aperçut que la pression de bas en haut sur le 
coude provoquait des fourmillements si elle était faible, et une dou- 
leur poignante dans la main si elle était plus forte, qu'il posa immé- 
diatement le diagnostic d’interposition. Il était évident que le nerf était 
compris entre les fragments qui le pressaient entre eux lorsqu'on re- 
poussait l'inféricur en haut, » | 

Voilà pour le diagnostic; voici pour le désenclavement : « La chose 
ne fut pas difficile : pendant que M. Ollier; tenant chacune des extré- 
mités de l'humérus, faisait une légère extension de façon à faciliter la 
sortie du nerf de sa place anormale, il imprimait des mouvements de : 
circumduction au fragment inféricur, et c’est presque de suite que fut 
obtenu le résultat. Entraîné sans doute par une des dents des frag- 
ments, le nerf quitta sa situation anormale, ce dont il fut possible de 
s’apcrecvoir à la disparition des douleurs à la pression de bas en haut.» 
Donc, possibilité de diagnostiquer l'interposition nerveuse par le choc 
inierfragmentaire, possibilité de désenclaver le nerf par des manœu- 

: res rationnelles : tel est l'enseignement pratique qui se déduit du fait 
d'Ollier. Si les manœuvres de dégagement échouaient, il faudrait in- 
tervenir immédiatement, et Mondan n'a pas de peine à nous en Mmon- 
trer les avantages : isolement facile du cordon nerveux, qui plus tard 
sera englobé dans.une volumineuse masse osseuse. | 

S'il n'a point été dégagé de la zone du cal, le nerf, saisi par les frag- 
ments, maintenu par leurs dentelures, va être enveloppé dans la cica- 
trice osseuse; de transitoire qu’elle était, la compression deviendra dé- 
finitive, et une paralysie en résultera, curable seulement par le déga- 

1. LABLANCHERIE, Thèse de Paris, 1880. - - 
2. Moxpax, Des Paralysies du nerf radial liées aux fractures de l'humérus. 

Revue de Chirurgie, 1884, p. 197. ‘
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gement du nerf. L'incarcération n’est pas toujours complète : il suffit 
parfois qu’une pointe osseuse comprime le nerf d’une façon continue, 
qu'un cal massif appuie sur un paquet nerveux, pour qu’on observe 
des symptômes paralytiques permanents. 

:. En pareil cas, l'intervention est plus simple; la résection de la 
‘pointe, l’excision de la masse calaire, libérent le nerf. Frank Ilamil- 
ton i réséqua une pointe osseuse du radius comprimant le médian, 
mais le résultat thérapeutique païait avoir été médiocre. Trois mois 
après une fracture de l'épitrochlée,un homme entre dans le service de 
M. Dénucé * avec unc névralgie intolérable du cubital : Dénucé va à la 
recherche du nerf, le trouve hypertrophié et appuyé contre une épine” 
osseuse, constituée par l’épitrochlée mal consolidée : il la résèque, et 
guérit le malade. Un blessé a le bras gauche brisé par une roue de voi-. 
ture; la fracture est compliquée : un mois après, M. Ollier * remarque 
un affaiblissement des muscles innervés par le radial: il résèque une 

_ pointe osseuse, excise à quinze jours de à une esquille tranchante : les 
troubles paralytiques disparaissent. A la suite d’une fracture de l'extré- 
mité inférieure du radius, Bouillÿy* observe chez un blessé des trou- 
bles graves par compression du médian : il abat une crête tranchante : 
d'un centimètre environ de large qui formait chevalet sous le mé- 
dian: sept mois après, le malade avait repris ses fonctions de mécani- 
cien. u Le ‘ | ‘ 

Chez un enfant de six ans, qui, à la suite d’une fracture de l'extré- 
mité inféricure de l'humérus, présentait une paralysie motrice du 
radial, avec complète réaction de dégénérescence, Czerny* met, trois 
mois après, le foyer de fracture à nu : il trouve le nerf radial réfléchi . 
sur la crête tranchante du fragment supérieur déplacé. Le nerf est 
écarté; la crête osseuse est'enlevée par une résection sous-périostique 
et les lambeaux périostiques sont réunis et interposés entre l'os et le 
nerf. Grâce à l'électricité’ et au massage, les mouvements actifs com- 
mençaicnt déjà après la sixième semaine, et bientôt là guérison fat 
complète. — C'était encore contre l’arète tranchante du bout fragmen- 
taire inférieur qu’Israel$ trouva, chez son malade, le radial accolé et 

. comprimé : la résection de ce saillant osseux amena la guérison par- 
faite après le troisième mois. Dans le cas de Lauenstein”, c'était le 
fragment inférieur d’une fracture fémorale sus-condylienne, qui, con- 

_solidé en crosse, avait délerminé une paralysie du nerf péronier : le 

+ Fraxk Hamicrox,-{n Thèse de Reuillet, Paris, 1869. 
. Déxucé, Arlicle « Coude » : Dictionnaire de Jaccoud. 
OLuEr, In Thèse de Reuillet, Obs. IV, p. 21. 

. BouiuLy, In Thèse de Boularan. Paris, 1884, p. 44. Obs. XII. . . Czennv, Verhandl. der Deutsch. Gesellschaft fur Chir., XI, Congress., p. 123, . ISRAEL, Berlin, Klin. Wochenseh., 1884, p. 254. 
. LAUEXSTENX, Centralbiatt für Chirurgie, 1882, no 51. 
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nerf fut trouvé « empalé » par une saillie de ce fragment; il fut libéré 
et l'on réséqua la pointe osseuse : deux mois après, la guérison était 
parfaite. — La clavicule est bien placée pour réaliser, par ses cals irré-. 
guliers ou exubérants, des compressions nerveusesct vasculaires :toute- 
fois, les interventions sont rares en pareil cas. Le fait de Langenbeck! 
est un échec : Volkmann?, au contraire, est intervenu avec un plein 
succès chez un homme de trente:trois ans qui, à la suite d'une fracture 
claviculaire, présentait une paralysie totale du plexus brachial : il 
réséqua le cal sur une longueur de 35 centimètres; six mois après, la 
fonction du membre était complètement rétablie. Delens® guérit aussi 
son blessé en réséquant un cal de la elavicule comprimant le plexus 
brachial. : ° 

‘Dans le cas où un nerf est enclavé en plein cal, il s’agit de le libé- 
rer. Nul tronc plus que le radial ne nécessite ces interventions. Son 
trajet contournant l'humérus, son inclusion dans la goultière de 
torsion, parfois tellement profonde que, nous dit Richet, « sur un os 
frais le nerf y est complètement caché et parfaitement abrité », sont 
les particularités anatomiques qui rendent compte de sa vulnéra- 
bilité spéciale. Le nerf sciatique poplité externe, qui cravate l'extré- 
mité supérieure du péroné, partage avec le radial les mêmes prédis- 
positions et nécessite les mêmes interventions : Couettet a étudié ces 
lésions en sa thèse, et Marchant a récemment publié un bel exemple 
de dégagement de ce nerf. — Le plan opératoire est tout indiqué en 
pareille occurence : incision ‘dans la direction présumée du nerf, 
reconnaissance de ce tronc ou de l'une de ses branches, que l'on suit 

. jusqu'au cal, et sculpture du cal au ciseau et au maillet, par coups 
prudents, bien orientés, jusqu’à libération complète. 

Telle la remarquable intervention d'Ollier*, qui, en 1863, ouvre 
la série de ces désenclavements : Quatre mois après une fracture de 
l’humérus droit, son malade présente une paralysie des extenseurs, 
dont on s’est aperçu à la levée de l'appareil; deux mois d'électricité 
et d'essais médicaux sont infructueux : le dégagement nerveux est 

proposé et décidé. L'incision fait rencontrer, non le radial, mais le 
rameau du vaste interne, entouré d'un tissu fibreux cicatriciel : Ollier 
le suit pour remonter au tronc lui-même. « Nous le vimes, après 
l'avoir suivi dans un espace de 2 centimètres, s’enfouir dans le cal. 
Alors nous n’eûmes plus que des points de repère approximatifs: 
mais, mesurant la direction probable du nerf, nous enfonçämes avec 

* 4. LaNoExBEcx, In Krause, Uber Dräckparalysen. Pnaung. Diss., Berlin, 1882, p. 19. 
2. VOLKMANN, Deutsch. Arch. fur Kiin Med., XX, 1877, p. 101. 
3. DELENS, Archiv. gen. de Méd., 1881, 
4. Couerre, Lésions du nerf sciatique poplité externe dans les fract. de la lle du 

péroné, Paris, 1881. 
5. OLuier, Trailé de la régénération osseuse, T. I,
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précaution le ciseau dans le tissu du cal, et nous en fimes éclater un 
: fragment. Nous fûmes heureux de voir que ce fragment était lisse et 
creusé en forme de gouttière. Un stylet nous fit en outre distinguer 
une surface molle au fond de la dépression que nous venions de mettre 

  
‘Cas d'Ollier. 

. Fi. 51. — Figuro faito do mémoire, n'ayant 
par cela même qu'une valeur schématique, 
mais démontrant bien la position et la forme 

du nerf, son renflément ganglionniformo au- 
dessus de l'obstacle, et le canal qu'il a fallu 
sculpter dans le cal pour libérer le nerf. 

à découvert. Il s'agissait de sculp- 
ter dans l'os une large gouttière 

pour mettre le nerf à nu et le dé- 

gager: c’est ce que nous fimes avec 

“le ciscau et le maillet, et nous dé- 

couvrimes bientôt un cordon volu- 

mineux ayant l'apparence d'un 
nerf hypertrophié. Nous sculptà- 
mes ainsi l’humérus dans une éten- 

due de 5 centimètres environ, ct . 

nous eûmes le nerf complètement 

à nu. Nous vimes alors que ce nerf, 

renflé comme un ganglion dans la 
moitié supérieure de la goutlière 
quenousavions creusée, était étran- 

glé par une pointe osseuse. obli- 
quement située et paraissant pro- 

venir du fragment inférieur : nous 
fimes sauter cette pointe osseuse. » 
Dès le sixième jour la sensibilité : 

revenait; au vingtième jour, la 

main pouvait se relever sous l'in- 
flucence de la volonté. L'opéré a 
retrouvé toute la force de son bras, 

dont il se sert depuis vingl-trois 
ans pour travailler la terre. 

Vers la même époque, Busch", 

en incisant une bride cicatricielle . 

qui étranglait le nerf, guérit une 
paralysie du radial consécutive. à 
une fracture de l'humérus; mais 

ce ne fut qu'en 1871* qu'il pratiqua une opération analogue à celle 
d'Ollier, et dégagea, en creusant une tranchée d'un pouce et demi, un 
radial emprisonné dans un cal. Le 27 août 1873, Trélai fit avec un 
beau succès une libération nerveuse analogue. Le 13 novembre 1873, 
Tillaux mit en liberté un nerf radial engagé dans un tunnel ostéo- 
fibreux en forme de baïonnette. Le 24 novembre 1879, Delens dégagea 

14. Buscn, Allgem, med. Centr. Zeitung, 1863. 
2. Buscu, Berlin KI, Woch., 1872, t. IX, p. 410.
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un radial enclavé et pénétré par une foule d'aiguilles osseuses qu'il 
fallut extraire. En 1882, une seconde intervention heureuse de Trélat, 
une autre de Paquet, continuent la série favorable. Le Fort, en 1881, 
a obtenu une certaine amélioration chez son opéré, dont il isola le 
radial incarcéré; mais le malade ne fut pas assez longtemps suivi. 

.Polaillon, en février 1883, désenclava le radial englobé dans une 
masse, encore partiellement fibreuse, à la suite d'une fracture sus- 
condylienne : la paralysie s’améliora progressivement, mais lente- 
ment; cependant, à la fin de décembre 1883, le malade avait repris 
son travail. Quatre mois après une fracture humérale, Terrier fit 

sauter au ciseau un pont osseux qui comprimait le radial: après 
quelques alternatives d'amélioration fonctionnelle et de retours dou- 
loureux, on trouvait, sept mois après, la sensibilité et la motilité 

tellement revenues qu'on pouvait compter sur une guérison complète. 

A l'étranger, Jones, Straeter, Socin, P.: Bruns, Bardenhauer ont avec 
suceès désenclavé des radiaux incarcérés; Langenbeck, Vogt, Kühler 

ont dégagé le plexus brachial; Vogt, Jones et Pusey ont libéré le 
cubital pris dans un cal; Szuman a délivré le péronier comprimé. 

Avant de se décider à une intervention analogue, le chirurgien 

doit avoir un diagnostic précis. S'agit-il d’une inclusion ou d'une 

compression nerveuse par le cal? ne serait-ce point seulement une 
contusion nerveuse contemporaine de la fracture ? Dans cette derniére 
hypothèse, les accidents paralÿtiques sont curables et ne nécessitent 
point l'intervention. Une électrisation patiente ct correcte amendera 
la paralysie. On a raison de soupçonner une contusion nerveuse pure 
et simple et de s’en tenir à cette thérapeutique expectante, quand il 

s’agit de paralysie survenue au moment même de l'accident, n’ayant 

présenté aucune exacerbation et tendant vers une guérison qui s'an- 
nonce par des fourmillements précurseurs du retour de la sensibilité 
ct par des ébauches de contraclions musculaires. 

V 

Traitement des fractures ouvertes. 

Plusieurs cas se présentent : quand la fracture ne se complique : 
que d’une plaie petite et sans issue de fragments, la blessure sera 

lavée à grande eau avec des solutions de sublimé au millième, d'acide 
phénique à 5 p. 100; à leur défaut, avec l'alcool camphré. ou l'alcool 
ordinaire. Une poire de caoutchouc, une seringue en verre, un irriga- 

teur improvisé pousseront doucement l'injection désinfectante dans 

la plaie : si c’est une boutonnière étroite, sans décollements ni con- 
tusions de voisinage; si la plaie est récente et n'a point eu l'occasion
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de s'infecter, on en fera immédiatement l’occlusion avec de l'ouate im- 

prégnée de collodion iodoformé, et stratifiée en un placard adhtrent. 
Pour peu que la plaieait eu le temps de se souiller, qu'elle ait subi 

des manipulations douteuses et que des risques d'infection soient 

seulement possibles, la désinfection sera plus rigoureuse. Une sonde 

d'argent flambée se glissera, sans dégâts, dans la plaie, et conduira 

l'injection en tous les points. Il n’est point défendu d'explorer avec un 

stylet, à la condition qu'il soit propre: cette manœuvre permettra par- 

fois de reconnaitre des débris esquilleux dont on fera l’ablation, des 

décollements de la peau qui pourraient devenir des clapiers stagnants 

s'ils n'étaient drainés. Dans les deux cas, un manchon ouaté entourera 

le membre sur toute lalongueur du segment fracturé etsur la majeure 

étendue des segments voisins : à défaut de matériel antiseptique ré- 

gulicr, on utilisera des bandelettes de linge imbibées d'eau-de-vie, 
‘d'alcool, de teinture d’arnica : jamais on-ne laissera la plaie à décou- 
vert, sans abri antiseptique. On immobilisera correctement. Aïnsi 

aseptisée, la plaie guérira par première intention. C'est, dit Ollier, 
« la fracture simple dans les fractures compliquées ». 

“Voici une fractüre moins simple : A travers la plaie étroite, un des 
deux fragments fait saillie :-si cette pointe est dépériostée, un coup 

. de cisaille tranchante la coupe net. Outre que ces aiguilles, diffcile- 

ment maintenues, sont vulnérantes pour les tissus et qu'elles sont 

vouées à la nécrose, leur excision offre un autre avantage : elle donne 

du jour pour désinfecter le foyer et de la commodité pour réduire. 

Desirrigations antiseptiques laveront le foyer, entraincront les caillots 

etles corps étrangers. Avec un bourdonnet d’ouate hydrophile monté sur 

pinee hémostatique, et humecté de liqueur alcoolo-phéniquée, — 

1 gramme d'acide phénique pour 10 grammes d'alcool, — on fera une 

vigoureuse désinfection de la plaie : à la surface de celle-ci, on insuf- 
‘flera un nuage fin de poudre d'iodoforme. Si des décollements l’exi- 

gent, un court et gros tube au point déclive se chargera du drainage. 
Pansement et immobilisation. | 

Voici, enfin, le type clinique le plus intéressant : la fracture est 

comminutive, la plaic est large. Il comporte d'ailleurs tous les de- 

grés, depuis la rupture osseuse'à deux ou trois gros fragments que 
fait une roue de voiture ou un corps contondant large, jusqu’à ces 

éclatements, à fissures lointaines, que créent les projectiles de grande 

vitesse. C’est précisément à l'étendue de ces dégâts osseux que se 

subordonne la décision du chirurgien : conservation, résection, ampu- 

tation. L'état des parties molles mérite aussi considération, de même 
que la date de la fracture et ses chances de souillure infectieuse. 

“I faut, en tout cas, se bien convaincre d’un précepte que Volkmann 

a justement formulé : « Le premier pansement tranche le sort du
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malade et décide de la marche ultérieure dela plaie »: Dererste verband 
_entscheidet das Schicksal des Kranken und Lestimmt den Gang des Wund- 
werlaufes !. — Le malade sera endormi : anesthésie morphino-chloro- 

‘ formique, pour supprimer autant que possible les révoltes musculaires 
de la période d’excitation et leurs violents déplacements fragmentaires ; 
anesthésie éthéréc si le blessé a le pouls faible, s’il est refroidi par le 
«choc» ou anémié par des pertessanguines. L'anesthésie, que quelques- 
uns incriminent, a l'avantage de supprimer les contractions muscu- 
laires, et de permettre, sans douleur, la longue et minuticuse désin- 
fection du foyer de fracture. — Asepsie rigoureuse du chirurgien, de ses 

_. aides, de ses instruments; aseptisation de tout le membre, savonnage, 
brossage et dégraissage à l’éther, pour ne point enfermer-sous l’ouate 
une peau souillée de crasse infectante. Pendant toute l'opération, 
on Mmanœuvrera « sous l'eau » chaude : un irrigateur, une seringue 
maintiendront la plaie noyée sous une couche de liquide antiseptique; 
de temps en temps, de grandes chasses de solution phéniquée forte, ou 
sublimée au millième, balaieront le foyer. 11 est commode d'étrangler 
le membre à sa racine avee le tube circulaire d'Esmarch : on voit plus 
nettement ce qu'on fait. ‘ . 

Le plus Souvent, il faut débrider la fracture : ces incisions sont 
indiquées par le besoin d’une plus-exacte exploralion des os et des 
parties molles, par la plus grande commodité de la toilette anti- | 
septique du foyer, par la nécessité de la réduction d'un fragment. La 
pratique, au resle, ne date point d'aujourd'hui, et A. Paré, jeté bas de 
son cheval ct frappé par la « beste irritée » d’un coup de picd qui lui 
fractura comminutivement « les deux os de la jambe sénestre », nous 
conte qu’il « admonesta maistre Richard Hubert de tirer fort le pied. 
en figure droite, ct, si la plaie n’estoit suffisante, qu'il la creust avec 

un rasoir pour mettre plus aisément les os en position naturelle ». Ces 
incisions doivent ct peuvent simplifier la lésion : en aucun cas elles 
ne devront l’augmenter de balafres inutiles. C’est assez que l'index y 
pénètre, et qu'un jet antiseptique y puisse être efficacement poussé : 
au cours de l'exploration, le doigt reconnait-il des décollements à dis- 
tance, des fracas osseux à traiter au plein jour opératoire, des lésions 

.des parties molles à réparer, il est commode d'agrandir ces incisions 
débridantes, et on recommande de les orienter autant que possible 
suivant l'axe du membre et suivant des tracés prévoyants, utilisables 
pour une résection où une ampulation, s’il fallait prendre ce parti. 

L'index, scrupuleusement ascptique, engagé dans le foyer, en fait 
l'exploration : au fond de ces plaies contuses, il y voit mieux que l'œil. 
Cette exploration doit être pratiquée avec un soin minutieux et sans 

1. VoLKkMaxx, Sammlung Klinischer Vorträge. — Die Behandlung der complicirten 
. fracturen. Leïprir, 1877. . ‘ . on
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manœuvre brutale, surtout au voisinage des articulations. « En voulant 

s'assurer si une résection est utile, dit Ollier, on ne doit pas la rendre 

indispensable. » C'est les yeux en l'air et le doigt dans la plaie que, le 

plus souvent, le chirurgien appréciera la direction du trait de fracture 

et ses trajets fissuraires, la qualité des surfaces mutuellement opposées 

par les deux bouts, les esquilles libres et nues, l’état du périoste, les 

corps étrangers, les ruptures tendineuses. L'œil complète, et parfois sup- 

plée le doigt explorateur : le tube d'Esmarch assèche presque le foyer; 

des tamponnets d’ouate essuient le suintement sanguin et donnentune 

vue nette des surfaces. Avec les armes nouvelles, cette investigation du 

foyer de fracture est d'autant plus indiquée qu'il récèle des désordres 

profonds difficilement reconnus à l'examen extérieur. Un étroit trajet 

de balle peut conduire à des dégâts osseux justiciables seulement du 

couteau d'amputation. | . 

_Les esquilles ayant rompu toutes leurs relations périostiques sont 

perdues pour la réparation osseuse : on devra les extraire. Si quelques 

bribes de périoste les retiennent encore, on ne, les libèrera point par 

arrachement, mais par rugination méthodique, conservant précieu- 

sement ces lambeaux de la 
membrane périosseuse. — 

Une balle est arrivée perpen- 
diculairement sur une dia- 
physe : la vitesse initiale en   

  

Fic. 52. — Schéma de la fracture type diaphysaire, est déjà ralentie, le coup à 

0, orifice d'entréc; BC, esquilles latérales; AD, été tiré à une grande dis- 

fissures symétriques. 
tance; la fracture est du type 

Delorme-Bornhaupt, en X, avec deux esquilles latérales, ayant leur 

sommet au point frappé et leur base à la ligne de la fissure symétrique. | 

Si ces deux pièces cesquilleuses sont libres, on les enlèvera; si elles : 

sont encore enclavées par des points adhérents et par un pont pé- 

riostique, l'indication est de les laisser en place. On à trop de ten- 
dance à les sacrifier. C'était pourtantun précepte appuyé de l’autorité 
de Percy, Larrey et Dupuytren, de garder les esquilles adhérentes qui 

apportent leur contingent à la réparation osseuse, ct réduisent d’au- 
tant la perte de substance squelettique. Si Guthrie, Baudens, Bégin, 
Legouest! en ont, au contraire, conseillé l’ablation, c’est qu’ils étaient 
témoins des interminables suppurations de ces esquilles séquestrées 

dans le cal, de leur lente élimination secondaire, des nécrotomies 

nécessaires pour leur extraction, Hutin*, bien placé aux Invalides 

pour observer ces accidents, en avait tracé un tableau qui décida les 

chirurgiens militaires français à l'esquillotomie immédiate. Mais l’an- 

1. Lecouesr, Archives générales de Médecine, t. XIII, 5e série, 1859. 
2. Hurix, Mémoires de l'Académie de Médecine, t. XVE, p. 407.
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| tisepsie a changé tout cela’: ‘dans un foyer de fracture aseplisé, les 
esquilles encore partiellement adhérentes et suffisamment rev êtues de 
périoste se resouderont aux fragments 
voisins, la moelle elle-même sc recol- 

: Jera à l'os dont elle a pu être détachée, 
les épanchements sanguins intra-mé- 
dullairesserésorberont. Ne voyons-nons 

. pas vivre des greffes osseuses transpor- 
tées d'un sujet à un autre? Dans une 
fracture sous-cutanée, des esquilles 
spongieuses ou compactes, presque 
complètement libres, ne se réannexent- 
elles point à l'os? 

I suffit donc, pour que des esquilles 
encore périostées soient vivantes et te- 
naces, de ramener la fracture ouverte 
soit aux conditions aseptiques d'une 
fracture sous-cutanée. Il n’est pas jus- 
qu'aux parties dénudées qui ne puis- 
sent reprendre : on voit, au cours d’o- 
pérations, échapper à la nécrose des 
os dépériostés, mais bien protégés par 
un pansement antiseptique. Toutefois, 
il faut considérer l’état de violente con- 
tusion dans lequel se trouvent ces es-. 
quilles, surtout quand un projectile de 

- grande vitesse a brisé la diaphyse : il : 
y à là des conditions de commotion, 
d'ébranlement à distance, partant, de 
vitalité plus précaire. La règle est 
d'enlever tout ce qui est broyé sans 
espoir de survie, tout ce qui est voué 
à la séquestration, tout ce qui consti- 
tue un alimentaux infections septiques ; 
et c’est encore faire de l’asepsie que 
faire de l’esquillotomie attentive. 

Ifautrigoureusement viderlefoyer, 
même s'ils tiennent encore au périoste, 
de ces petits éclats esquilleux multi- 
ples, comme en fait un projectile frap- 

  

  

FiG. 53, — Fissure en X et fissuro 
symétrique. (D'après Delormo.) 

  

FiG. 54. —'Perforation du tibia, grandes 
esquilles en X et fissure symétrique. 
(D'après Delorme.) 

pant à toute vitessse une diaphyse qu'il brise en vi ingt à trente pièces : : 
ils se nécroséraient à la moindre inflammation. La cure est singulié- 

.rement abrégée, si l'on supprime, dès le premier pansement, ces par- 
FORGUE‘ET RECLUS. 

29
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celles osseuses, de vitalité indécise, dont l'incarcération dans le cal ° 

est l'origine d'ostéites à répétition. La régularisation des surfaces à 

unir nécessite aussi des excisions osseuses : il faut 

que les fragments s'opposent des bouts coaptables.. 

Soit, par exemple, une fracture en X : après ablation 

des esquilles latérales, deux pointes sont en regard : 

la chose est instable comme coaptation, défavorable 

comme surface de soudure. Qu'un trait de scie ou un 

coup de cisaille conpante émousse ce saillant, on a 

deux surfaces de bourgeonnement, larges et fixes, 

mieux taillées pour la consolidation osseuse. Soit, au 

contraire, un bec de flûte terminant le fragment su- 

‘ périeur; une brèche angulaire entaillant le fragment 

inférieur : si le saillant supérieur n’est point irréduc- 

p16. 55. Fracture tible ou trop dépériosté, mieux vaut le conserver. 

FR ose (fusil Ces résections, ou mieux ces excisions traumati- 

ques, doivent demeurer des opérations économiques. 

Simplifier le foyer de fracture; régulariser les surfaces des fragments, 

voilà leur but : dès qu'on a enlevé les parties trop broyées pour sur- 

vivre, dès qu’on a assuré la coaptation stable et l'écoulement des li- 

quides putrescibles, on à rempli l'indication essentielle et suffisante. 

Ainsi, chez l'enfant, un bout fragmentaire hernié et dépériosté ne doil 

être réséqué qu’en partie : la vitalité du tissu osseux est alors telle 

qu’un os dépériosté et réintégré sans retard peut se réunir par pre- 

mière intention. En ces excisions, on redoutera d'agrandir les traits 

de fèlure et de déchirer les ponts périostiques; il faut que la diaphyse 

soit toujours solidement étreinte en un davier multidenté : les modèles 

d'Ollier sont excellents; à leur. défaut on pourrait, comme Ramonet, 

le recommande, ligaturer fermement l'os et ligoter ses fragments à 

l'aide d'un fil métallique, au niveau du trait de section. 

Les corps étrangers, les fragments de projectile, les lambeaux de 

vêtements seront rigoureusement enlevés. Le foyer de fracture ainsi 

mis au net, une longue irrigation d'eau sublimée ou de solution phé- 

niquée forte l'inondera, chassant les caillots sanguins, la graisse 

liquide, les portions altérées de la moelle, les petits débris esquilleux. 

- Si la,plaie a été souillée, le chlorure de zinc à 9 p. 100, la liqueur 

‘alcoolophéniquée portés sur tamponnets dans tous les recoins, en 

feront la désinfection: Cette aseptisation doit être complétée avec « la 

plus pédantesque minutie », dit Volkmann, qui recommande d’y con- 

sacrer tout le temps nécessaire, « c'est-à-dire souvent une demi-heure 

à trois quarts d'heure ». De ce premier pansement dépend le sort du 

blessé et l'évolution de la blessure : « Si l'on à procédé, dit encore 

Yolkmann, à ces opérations avec exactitude et attention, aussi long-  
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temps que doive se prolonger la guérison, on n'aura plus jamais à prendre le bistouri ni à placer de drain ». | |: La toilette du foyer de fracture sera achevée, s'il ya lieu, par l'exci- sion des portions musculaires trop fortement contuses, du tissu cellu- laire souillé, par la suture des tendons et des nerfs, par l'hémostase attentive. On suturera les points non déclives, les incisions faites dans un but d'exploration ou de lavage, les contre-ouvertures trop larges : mais, pour réduire l'étendue des surfaces crucntées, on ne créera pas d'espaces à rétentions scptiques; et, pour peu qu'on redoute la stag- nation, mieux vaut panser à découvert. On draine avec de gros tu- bes, bien fénêtrés, assez rigides pour ne point s'écraser, placés aux points déclives, poussés dans les trajets décollés, jamais engagés entre les deux fragments ni capables de gêner leur coaptation. | 
Les fragments doivent avoir été déjà réduits en bonne situa- 

tion. Lorsque leur contention est difficile et paraît instable, un 
Ou quelques points de suture osseuse en assureront la fixation. Aux 
points en regard, deux trajets obliques sont forés sur les extrémités fragmentaires : un fil d'argent est glissé dans ces deux trajets; on serre en enroulant les bouts l’un sur l'autre, et l'on compte les tours :. 
quand on voudra retirer le fil, il suffira de le tourner le même 

. nombre de fois en sens inverse. Cette petite précaution a une grande 
valeur pratique, pour faire sans ébranlement l'extraction de la liga- ture. Le torlillon est tenu long et dans un point accessible. — Si l'espace interfragmentaire laissé par l'excision osseuse est considé- 
rable, la conduite diffère suivant. qu'il s’agit d'un sujet jeune ou d'un 
adulte, et qu'on a conservé ou non la gaine périostique. Jamais chez 
un adulte, même après attentive décortication du périoste, on ne pourra obtenir la régénération d’un tronçon osseux de quelques cen- timètres; à plus forte raison quand on n'a fait qu'une conservation : incomplète et irrégulière de la membrane périosseuse. Il est plus pru- 
dent de rapprocher les bouts et de supprimer le vide. Chez un enfant 
à périoste vivace et bien conservé, on peut compter davantage sur la 
régénération osseuse : chose importante au membre inférieur, dont le 
raccourcissement compromet la fonction. 1. 

Comme pansement, un très discret Saupoudrage à l'iodoforme, mi- | tigé d'acide borique, formera une croûte antiseptique d'action perma- nente : cette continuité d'énergie désinfectante rend cet agent précieux 
en chirurgie d'armée, et permettra aux fractures de guerre d'arriver 
sous un seul pansement aux hôpitaux de l'arrière. Une masse de gaze iodoformée chiffonnée et tassée à petits plis sur la plaie, une nappe 
d'ouate hygroscopique mouillée de sublimé, un manchon de coton 
ordinaire assurent l’ocelusion antiseptique. | 

Comment doit-on immobiliser les fractures compliquées? C'est un
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point de pratique qui varie suivant les chirurgiens. Le Scultet ouaté 

est, à notre. avis, le procédé le plus commode : nous en avons vu les 

heureux résultats dans le service de M. le professeur Verneuil; nous 

l'avons employé avec succès. Des bandelettes d'ouate épaisses, asep- 

tiques, sont taillées et disposées comme les bandelettes imbriquées du 

Scultet : il est aisé, sans déplacement douloureux du mernbre, sans 

ébranlernent des fragments, d’imbriquer ces bandelettes ouatées, for- 

mantun manchon régulier, sur le point fracturé que couvrent déjà Ra: 

gaze iodoformée et la nappe ouatéc mouillée de solution antiseptique. 

Les attelles, les coussins, le drap fanon font, comme dans le Scultet 

ordinaire, limmobilisation du membre. Commodité d'installation, 

n’entrainant pas, comme les roulés ouatés, l'ébranlement de la frac- 

ture ; occlusion antiseptique excellente; facilité de surveillance et de 

dépansement : voilà les avantages de ces appareils. Ils sont surtout 

avantageux au membre inférieur, où l'on peut les associer à l'exten- 

sion continue, chose impossible et difficile avec les plâtrés; au membre 

supérieur, ce même principe des bandelettes ouatées séparément im- 

briquées, substituées à la bande d'ouatc continue roulée autour du 

membre, est applicable à tous les modèles à attelles ici usités. 

Ce n’est point que nous fassions le procès du plâtre auquel nous 

avons plusieurs fois eu.recours. Il est surtout avantageux quand ona. 

pu obtenir dès le premier pansement une asepsie suffisante, quand la 

‘plaie sécrète peu, quand les fragments sont aisément contenus. Qu’on 

‘applique alors une gouttière plâtréc taillée et échancrée suivant la 

disposition des plaies, rien de mieux. Le membre est bien maintenu, 

et la plaie, accessible à travers la fenêtre de l’apparcil, est aisément 

couverte d’un pansement antiseptique. Mais qu'il y ait au membre 

inférieur une plaie de la région postérieure, cette fracture ne saurait 

être enfermée dans un Hérgott ou dans un Maisonneuve. Voici des 

fragments difficilement maintenus et faisant saillie : nous ne pouvons 

plus, aussi commodément qu'avec le Scultet ouaté, réduire le saillant 

par la compression appropriée d’une attelle, ni utiliser l'excellente 

force correctrice que nous fournit l'extension continue. Qu'il y ait . 

enfin une fracture fortement infectée dont l'aseptisation a été incom- 

plète, la suppuration est copieuse, de fréquents pansements sont 

nécessaires, et, à chacun d’entre eux, l’inondation antiseptique ra- 

mollit la coque plâtrée, en diminue la rigidité et, partant, Ja valeur 

contentive. 
. 

Toutefois, voici un moyen pratique que nous avons imaginé et . 

utilisé à la clinique chirurgicale de Montpellier, pour préserver de 

ce ramollissement la gouttière plâtrée : on taille dans une pièce de 

mackintosh une fenêtre qui correspond à l'étendue de la plaie; cette 

pièce, alors appliquée au collodion sur la face ouverte de l'appareil et
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sûrses rebords latéraux, forme une couverture imperméable qui suffit 
à protéger le plâtré contre les filtrations du liquide de pansement. — 
Les gouttières laminées de Raoul Deslongchamps sont très-recom- 
mandables, surtout en chirurgie de guerre et en chirurgie d'urgence. 
Quant aux apparcils inamovibles circulaires et pleins, ils ont le désa- 
vantage d'empêcher la surveillance de la plaie, d'exercer une con- 
striction totale, de comprimer l'œdème qui tuméfie le membre aux 
premiers jours de l'accident : ils ne deviennent avantageux qu'à la fin 
de la cicatrisation osseuse et lorsqu'aucun gonflement n'est à craindre. 
Nous ferons cependant unc réserve formelle en faveur de l'appareil de 
Guérin : après l'asepsie minutieuse de la plaie, la gaine de ouate nous 
parait avoir tous les avantages, et l'on ne compte plus les superbes 
guérisons qu’on lui doit: les fractures ouvertes les plus graves se sont 

- consolidées sous un seul pansement. 
Après ce pansement, le blessé se trouve dans les conditions d'un 

individu atteint de fracture non ouverte : il s'alimente, dort, ne souffre 
. pas. Mais il faut surveiller le tracé thermométrique qui nous indique 

l'état de la plaie : on ne devra trop ni trop vite écouter ses avertisse- 
ments : dans toutes les fractures, ouvertes ou sous-cutanées, le thermo- 
mètre accuse une élévation de température. Volkmann insiste sur cette 
fièvre aseptique. « Nous l'avons, dans de pareilles circonstances, vuc 
aller jusqu’à 41 degrés chez des malades qui s’amusaient, jouaient aux 
cartes, se sentaient très-bien, ct, pas une seule fois dans plus de cent 
cas, je n’ai vu un désordre local apparaitre ni les malades courir des 
dangers. Tout cela survient aussi, du reste, dans les fractures sous- 
cutanées; des fractures non ouvertes de la cuisse présentent ces phé- 
nomènes, ct la température s'élève souvent à 39 degrés. » Grundler! a 
bien étudié cette hyperthermie dans les fractures sous-cutanécs; . 
Largeau ? l'a aussi observée : « Toujours il y a eu élévation de tempé- 
rature; dans la majorité des cas, le maximum a été atteint le soir du 
troisième jour : le thermomètre donnait 38° 2: une nouvelle élévation 
s’est manifestée plusieurs fois le soir du sixième jour, où nous avons 
constaté aussi 38 ° 2, La fièvre tombait du cinquième au septième jour. 
Quelquefoïs la fièvre a persisté jusqu'au quinzième jour. » 

De ces recherches il faut conclure que le chirurgien a, dans une 
certaine mesure, le droit et le devoir, comme dit souvent Ollier.en son 
enscignement clinique, de « résister aux injonctions duthermomètre ». 
Un dépansement exige de nouvelles mañipulations, l'ébranlement 
des fragments, des déchirures de la membrane granuleuse, des résorp- 
tions septiques : pour éviter l'infection, on peut l'allumer. Mais, pour 
qu'on ose négliger les avertissements thermométriques, la tempéra- 

1. Gruxpcer, Lancet, octobre 1883, t. I, p. 611. 
2. Lanceau, Thèse de Paris, 1885, p. 45.
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ture ne dépassera pas 39°, le malade n’accusera ni douleur locale vive, 

ni insomnie, ni inappétence, ni malaise général : il demeure un « fé- 
‘brile bien portant ». Si le pansement était traversé, on ouvrirait aus- 

sitôt l'appareil. 
L'époque du second pansement se subordonne à la gravité de La 

fracture, au degré de la souillure, à la perfection de l’antisepsieinitiale. 

Une fracture sans éclats, bien nettoyée, bien coaptée, peut rester, 

nous l'avons observé, huit, quinze jours même, dans son premicr enve- 

loppement. Jeannerct!, danssa thèse, inspirée dela pratique de Julliard, 

veut qu'après le troisième ou le quatrième jour le dépansement soit 

obligatoire pour raccourcir les drains, enlever les sutures, examiner 

le foyer. Mais, avec une bonne antisepsie, les sutures peuvent attendre: 

il nous est arrivé de n’en enlever qu'au quinzième jour, et les tissus 

toléraient les fils; les drains aussi sont bien supportés, et d'ailleurs 
on n’en met plus guère : la fracture demande à être laissée en repos 

dans sa gaine antiseptique. Si, au contraire, la plaie est vaste ct la 

fracture comminutive, s’il y a eu des décollements cutanés et des con- 
tusions musculaires, si la désinfection primitive a été difficile, c’est 
au premier signal de douleur, de souillure du pansement, d'élévation 

thermique forte, d’altération de l’état général, qu’il faut dépanser et 
désinfecter à nouveau. - 

_ Lorsque le chirurgien traite tardivement une plaie infectée, ou 

lorsqu'il échoue dans son asepsie primitive du foyer de fracture, des 
contre-ouvertures larges, le drainage de la plaie en tous ses points sta- 

gnants, de grands lavages, la pulvérisation phéniquée au membre in- 

férieur, la balnéation permanente au supérieur, suffisent à faire reculer 

les accidents infectieux. Si cependant ils persistent, on débride le foyer 
- sans plus tarder, pour voir si une résection n'est pas utile. « Quand, 

dit Ollier, après avoir enlevé les esquilles mobiles et tous les corps 

étrangers, on trouve les extrémités osseuses fissurées, dénudées déjà 

de leur périoste, baïignant dans le pus ; quand on voit dans le canal 
médullaire la moelle en suppuration mêlée à des débris osseux, on 

doit mettre en question la résection ou l'amputation du membre. On 
résèquera si les désordres paraissent limités; ou amputera si les lé- 

sions médullaires remontent trop haut. Dans les cas douteux, c’est: 

seulement après le trait de scie fait en vue de la résection, que l'état 
de la moelle pourra être exactement apprécié ». 

À ce moment, on trouvera le périoste épaissi, aisément décollable, 

ayant subi une irritation préparatoire, non destructive, grâce à l'anti- 

sepsie, de ses éléments ostéogènes; des jetées ostéoïdes ou des bandes 

osseuses peuvent déjà s'être formées dans la gaine péri-diaphysaire; 

1. JEANNERET, Trailement des fractures ouvertes. Thèse de Genève, 1884, p. 186.
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des esquilles longitudinales, encore vivantes et adhérentes, pourront 
être respectées qui serviront « à la fois d’attelles et de centres de réos- 
sification ». Et cette résection, qui, à la période primitive, où le pé- 
rioste est peu vivace et indécorticable, n’eût donné qu'un membre bal- 
lant, conservera peut-être, à cette époque tardive, sinon un cylindre - 
diaphysaire complet, du moins un assemblage de longues esquilles 
adhérentes, maintenues bout à bout dans la gaine et renforcées de 
toutes les réossifications périostiques. - ‘ 

Au membre supérieur surtout, on doit, autant que possible, insister 
sur ces opérations conservatrices et les substituer à l’'amputation du . 
membre : un bras vivant, même raccourci, même imparfait en sa forme : 
ou affaibli en son squelette, vaut mieux que tout bras artificiel. Mais le 
membre inférieur a besoin de sa solidité ct de sa longueur, et la pos- : 
sibilité des interventions économiques en est réduite. Malgré tout, 
dans le doute, on s’abstiendra de prendre le couteau : avec l’anti- 
sepsie, qui retarde, atténue et supprime souvent les accidents infec- 
ticux, nous pouvons, plus longtemps que jadis, maintenir blessé et 
blessure dans cette période expectante, dans ce stage d'observation; 
et, si l'on n'arrive pas à csquiver l'intervention secondaire, le plus sou- 
vent on lui prépare de meilleures conditions de succès. Car des chif- 
fres passés il ne faut pas conclure aux résultats à venir : les opéra- 
tions intrafébriles sont plus graves, il est vrai, que les antéfébriles, 
mais point avec cette différence de degré qu’accusent les vieilles stati- 
stiques : l'antisepsie les a bien améliorées. De plus, il faut considérer 
avec Ollier « qu'en sauvant seulement un malade sur trois par une ré- 
section intrafébrile, un chirurgien pourra conserver plus de vies qu'un 
autre chirurgien qui obtiendrait deux succès sur trois par une résec- 
tion primitive : le premier ne pratiquera de résections qu'après avoir 
sauvé déjà beaucoup de malades par le traitement conservateur, tandis 
que le second, appliquant d'emblée la résection, fera figurer à son actif 
les blessés que le premicr aurait sauvés en s’abstenant de toute opéra- 
lion ». | - | 

Ces opérations économiques sont encore plus légitimes quand . 
le chirurgien intervient tardivement : à ce moment, la part du mort 
est faite; ce sont des séquestres bien circonscrits qu'il faut extraire, 
des points d’ostéite limitée dont il faut faire l'évidement. Mais, envers 
et contre toutes ces tendances conservatrices, la plupart des auteurs 
affirment qu’il reste encore un trop grand rôle à l'amputation dans le 
traitement des fractures ouvertes : ce seront les dégâts étendus des 
parties molles, les lésions des gros troncs vasculaires, les fracas 
osseux des projectiles modernes, l'intensité pressante des phénomènes 
septiques qui trop souvent encore réclameront le couteau. | 

L'un de nous ne souscrit pas à ces prétendues nécessités, cl depuis
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longtemps il affirme, dans ses cliniques, qu’on peut et qu'on doit traiter 

les fractures ouvertes les plus graves comme les écrasements des” 

doigts et de la main. À cette heure, la plupart des chirurgiens ne régu- 
larisent jamais ce genre de traumatisme: ils pratiquent une désin- 

fection rigoureuse dont la balnéation continue fait les plus grands 
frais, et attendent que le mortse sépare du vif. La nature est infiniment 

plus avare que notre couteau, ct l'on est surpris et émerveillé de voir 
des membres sains sortir solides et utiles d'une aventure qu'on 

déclarait ne pouvoir se terminer que par l’amputation. 

Dans nos milieux hospitaliers, dans nos grandes villes où l'on peut 

user de toutes les ressources de l’antisepsie, nous règlerions volontiers 
cette vieille querelle des amputations primitives et secondaires pour 

fraumatisme violentavec fracasosseux, parcetteformulcintransigeante: 

« Plus d’amputations primitives, et plus d’amputations secondaires! » 

Nous n’appelons pas amputations secondaires un trait de scie fait sur 

un os dénudé pour permettre de « ramasser » les parties molles et de 

- constituer le moignon : en tant qu'opérateur, notre mission se borne 

alors à couper l’os un peu plus haut qu’il ne se fût détaché lui-même 

si on l’eût abandonné à l'ostéite raréfiante : en cela seul nous « corri- 

geons » la nature. 
Voici d’abord notre pratique : A la suite de ces grands fracas qui ont 

brisé l'os, déchiré les nerfs, lesartères et les veines, détruit les membres 

et la peau, nous faisons de grands lavages répétés avec des solutions 

de 50 à 55 degrés centigrades. L'eau à cette température élevée a le 

triple avantage d'être hémostatique, antiseptique et de combattre le 

refroidissement constant dans le choc traumatique. Le jet de l'irriga- 

teur sera puissant, pour fouiller le moindre interstice, l’anfractuosité 

la plus reculée, dont il chasse les caillots sanguins et les corps étran- 

gers de toute nature. Si quelque vaisseau coule, on l'étreint avec une 

ligature ou on le saisit avec une pince; on enlève les esquilles dété- 

riorées ; puis, lorsque la plaie est partout désinfectée, on procède à une 

sorte « d'embaumement ». 

Le foyer traumatique, dans chacun de ses recoins, est bourré de gaze 

imprégnée de pommade antiseptique, de telle sorte que la moindre 

: anfractuositécontientuncréserved'acide borique, d'antipyrine, desalol, 
d'iodoforme, qui détruit les germes restés dans la plaie ou s'oppose à 

leur développement; mais il ne faut pas craindre de tasser la gaze dans 

tous les interstices, dans toutes les cavités, dans tous les espaces st 

favorables à la pullulation des microorganismes. Puis la région enve- 
loppée de bandes épaisses de oualc est assez énergiquement comprimée 

sous de nombreux tours de bande, qui ramassent les chairs, les rap- 

prochent, les mettent en contact, resserrent les cavités en exprimant 

même une partie de la gaze et des antiseptiques qui la remplissent.
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Le blessé, grâce à ce pansement, a échappé à l'amputation primitive, 
à l'hémorragic nouvelle, au choc nouveau, au refroidissement qu'il 
entraîne. Aussi, d'ordinaire, la température se relève vite, les fonctions 
reprennent, ct la mort par épuisement, si fréquente en pareil cas, se 
trouve conjurée. Vers le septième ou le huitième jour, il n’est pas rare 
de voir quelque douleur survenir dans le foyer traumatique, la fièvre. 
s'allumer, et des sécrétions mal odorantes imprégner le pansement : on 
l'enlève alors, et l’on trouve quelque anfractuosité suppurante, quelque 
foyer lointain ignoré qu'on n'avait pas su désinfecter : on lave, ondraine, 
et l'on fait un pansement nouveau qui dure huit ou quinze jours. 

- À la fin de la troisième ou de la quatriéme semaine, la détersion 
de la plaic est complète; le mort s’est séparé, ct l’on ne voit partout 
qu'une membrane granuleuse continue : les cavités sont comblées; les 
irrégularités, les franges, les indentations sont beaucoup moins mar-: 
quées, et presque toujours de véritables lambeaux se sont constitués; 
ce qui permet de rabattre les uns sur les autres et de former un 
moignon acceptable. Pour y arriver, il suffit le plus souvent de couper 
l'os ou les os qui émergent de la perte de substance : on les scie assez 
haut, après en avoir décollé la peau morte. Puis on rabat les lambeaux, 
on affronte membrane granuleuse contre membrane granulcuse, ct on 
les fixe par des points de suture. Comme nous le disions plus haut, 
on ne saurait donner le nom d'amputation secondaire à cette opéra- 
tion, qui n’ouvre d'autres vaisseaux que ceux de la moelle osseuse. 

Nous avons plusieurs fois, et avec un merveilleux succès, mis ces 
préceptes en pratique, et, récemment, nous avons sauvé, grâce à 
eux, un jeune homme de vingt-cinq ans dont la cuisse avait été 
broyée dans un accident de chemin de fer. Une seule opération était 
possible, la désarticulation de la cuisse, qui aurait sur l'heure achevé 
notre blessé, dont là température n'attcignait pas 36°. Nous avons 
irrigué son membre à l’eau très-chaude, nous l'avons « embaumé » 
avec notre pommade; une compression ouatée méthodique a été 
exercée: au dixième jour, un pansement nouveau était nécessaire ; à 
la fin du mois ilne nousrestait plus qu'à scierle fémur, et cet individu . 
a, non seulement échappé à la mort, mais, au lieu de la désarticulation | 
nécessaire au premicr jour, il a aujourd'hui un bon moignon au tiers 

. inférieur de la cuisse. 

Aussi terminerons-nous par où nous avons conimencé. En ce qui 
concerne la pratique civile — car surle champ de bataille on fait ce 
que l’on peut — nous proscrivons les amputations primitives; nous 
proscrivons même les amputations secondaires; nous traitons tous 
les foyers traumatiques comme on traite les écrasements de la 
main: désinfection rigoureuse de la plaie pour empêcher les accidents 
septiques; l’inflammation ne s’allumant pas, les éléments anato-
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miques et les tissus tués mécaniquement, meurent seuls; ceux qui 

sont simplement contus et meurtris revivent et forment des moignons 

bien supérieurs à ceux qu'aurait obtenus le chirurgien forcé de tailler 

en plein drap. | | 

© Voilà les préceptes de ce traitement antiseptique conservateur : 

en voici les résultats. Soient d'abord, comme termes de comparaison, 

les funèbres statistiques de la chirurgie préantiseptique : ‘ 

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. MORTALITÉ 

° p- 100 

Hôpital Bethanien (1850-1853). . . . . . . . . . . . 67,8 

Charité (Berlin) (1864-1865). . . . . . . . - . es 51,6 

Clinique de Zurich Billroth (de 1860 à 1867: .  . . 39,1 

L Purich. À Rose (de 1867 à 1871). . . . . . 31,1 
— de Gôttingen (Baum).. , . . . . . ses 38,0 - 

—— de Breslau, . . . . . . + +. + + + . . 40,5 

— de Halle. . .......... Lu 40,6 

— de Bônn.. . . ... .. ner erecee HS 

| — de Berne... +... 35,8 

Hôpital de Hambourg (1812).. . . . . . . . . . + . 46,8 

. C'est-à-dire une léthalité moyenne de 38 p. 100, le chiffre accepté 

par Volkmann et Fracnkel d'après un relevé de 885 fractures ouvertes. 

En chirurgie de guerre, les résultats n'étaient pas plus brillants : 

| STATISTIQUE DE VOLKMANN 

. STATISTIQUE DB BILLROTII. Jo zaret do Trautenau (1866). 
FRACTURES L'AR ARMES À FEU. cr : a — 

Cas. Morts. p.100 Uas. Morts. p. 100 

Fractures de bras... . . . 2426 609 25,0 » » » 

Fractures de cuisse. . . . 2021 1229 60,8 109 51 46 

Fractures de jambe... . 1699 401 23,6 104 25 91,5 

Voici, par contre, les statistiques des dernières guerres, où cepen- 

dant l'antisepsie n’a point dit son dernier mot, ni l'organisation sani- 

taire fait ses preuves définitives : tous les médecins qui ont suivi la 

campagne turco-russe ou le conflit serbo-bulgare onteu àlutter contre 

l'insuffisance du matériel, l'inexpérience des personnels; et cepen- 

dant, quoique presque toujours traitant bien tard une plaic infectée, 

ils ont obtenu d’encourageants résultats. Voici les chiffres de Reyher : 

NOMBRE DE MORTS. . MORTALITÉ 

: F . CAS. p. 100 

ractures par COUPS | Antisepsie primitive. 92 4 18,1 
de fou traitées par À Sons antiscpsie 65 94 333 

la conservation. | tt: ° < ? 

C’est donc une différence de près de la moitié! L'amélioration s'ac- 

centue dans les tableaux statistiques de Maydl; nous les fraduisons
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“en un croquis figuratif net, montrant la léthalité différentielle des an- 
- ciennes gucrres et de la guerre serbo-bulgare : 
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F16. 56. — Mortalité comparéo des fractures par armes à feu dans les gucrres ancicnnes - 
ct dans la gucrro serbo-bulgare, 

À Belgrade, Mosetig a soigné 259 fractures, chez des blessés qui la 
plupart étaient sans pansement depuis six jours; et cependant il a 
obtenu ces résultats satisfaisants : ‘ 

, CONSERVÉS. AMPUTÉS, 
VARIËTÉ DE LA FRACTURE. —___ "——  —— 

. Cas. Morts. Cas. Morts. 
Cuisse. . . . . . .. doser 1. 2 1 0° 
Jambe. . ............ 17 À 2 0 
Avant-bras et bras, . . . . . .. 16 8 4 1 
Genou. ............,. 1 0 6 1 
Articulation tibiotarsienne., . . . 2 0 » » 
Coude... ....,....,... 4 -0 » » 
Poignet... . . ,........ 3 ( 2 0 
Maxillaires, mains ct picds.. . .. 167 0 5» » 

Dans la pratique hospitalière, les résultats s’améliorent encore : 
entre toutes ces statistiques favorables, celle de Volkmann tient la. 
tête; elle est vierge de décès : 73 guérisons sur 75 fractures ouvertes. 
Mais cette mortalité idéale de 0 p. 100 ne s'est malheureusement
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reproduite en aucune statistique : ne faut-il pas compter avec le 
« choc », l'hémorragie, le delirium tremens, l'embolie graisseuse, la 

pneumonie des vieillards, qui, en dépitdetouteantisepsie, continueront 

à charger les tables mortuaires des fractures ouvertes? Volkmann à 
eu de la chance, et il en convient lui-même : « Mann kônnte also 

sagen ich hätte bei der Behandlung meiner Verletzten Glück gehabt : 

wohl. — On pourrait dire que dans le traitement de mes blessés, j'ai eu 

du bonheur: c’est vrai ». Malgré ces complications, ennemies des sta- 
tistiques sans taches et sans décès, contre lesquelles toute l’antisepsie 

est désarmée, la moyenne de léthalité baisse, et, dans les services 

“bien tenus, descend à des chiffres minimes. 

Voici l'importante statistique de Dennis‘, qui porte sur plus de 

cinq cents cas de fractures compliquées : : 

  

  

  

VARIÉTÉ NOMBRE . AMPUTATION 
de de MORTS. . 

LA FRACTURE. CAS. PRIMITIVE. 

Crâne. . , . . . . . .. . 107 39 » 
Bras... . : . . . . . . . 15 1 » 
Avant-bras, . . . . .. 23 1 » 
Cuisse. .….. , . . . . . . . ‘ 53 5 » 
Jambe. . . . .. ess 150 8 15 

4. » Doigts et orteils. . . « « 37 
Fractur es articulaires de l'é- ‘ 

paule, du coude ct du poi- 

gnct. de 93 » » 

Fractures articulaires de la . 
hanche, du genou ct du . 1 mort de tuberculose 
ied . 40 3 4 méningée. 

pied ss. # 1 mort de «choc». 
1 —  d'urémie. 

Fracture des os du carpe, 
métacarpe, tarse et méta- 
tarse. . . . . . 24 » » 

Maxillaire supérieur et infé_ 
TIeUr. ce. 28 on » 

Côtes et os du nez. . . . . 13 1 » 
Bassin. . . . . . . . . . 3 » » 

TOTAL, + + + +. 516 59 19                   
Nous avons colligé toutes les grandes statistiques de la chirurgie 

allemande contemporaine : les résultats en sont superbes. Krônlein 

avait déjà réduit la moyenne de mortalité en son service à 11 p. 100; 

Bruns ? rapporte 934 fractures ouvertes avec 23 morts, soit 9 p. 100; 

L. Dexxis, Boston med. and Surg. Journal, 4 novembre, p. 430, 1886. 
2. Bruxs, In Deutsche Chirurgie, de Billroth et Läcke. Lief, 97, p. 319.
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Jeanneret, dans son excellente thèse, relate les résultats de la pratique 
deJulliard ; nouslajuxtaposons à l'impeccable statistique de Volkmann: 

STATISTIQUE DE YOLKMANN STATISTIQUE DE JCLLIARD 
75 fractures, : 63 fractures, 

Conservation, ... 67 soit 89,3 p. 100 45 soit 71,4 p. 100 
Amputation.. . . 8 » 140,7 » 10 » 19,7 5» 
Mort... .... 0 » 0 » 8 » 15,9 » 

La dissertation inaugurale de Bartz ‘ nous expose les résultats de la 
clinique de Bonn : sur 83 fraètures compliquées, il compte 7 morts, 
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9, 0.)         

soit 8, 4 p. 100; la statistique de Moritz? relate 20 fractures compli- 
quées avec 2 décès. Les registres de la Charité de Berlin * mentionnent, 
pourlesannées 1880,1885,1886, les chiffres suivants:5,8;5,5:5,8p.100; 
la clinique de Langenbeck en 1880 accuse une moyenne de 4,4 p.100 
de mortalité moyenne dansles fractures ouvertes. Wagner*, qui en 1882 
a colligé les résultats du « Knappschafts Lazareth », à réuni 79 cas de 
fractures ouvertes avec un seul décès. Davies Colley 5 relate un total de 

1. BarTz, Uber complicirte fracturen: Diss. in. Bonn., 1886. 
2. Monrrz, Pelersb. med. Woch., no 51, 1817. 
3. In Thèse de Schuman. Berlin, 1887. . - 
4. Wacxer, lahresbericht der Gesamten Medicin, 1882, p. 301. 

° 5. Davis Coucey, Guy’s Hosp, Report, XXIX.
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60 fractures compliquées traitées à Guy's Hospital : 58 blessés ont 
guéri, 2 ont succombé : soit une mortalité de 3, 3 p. 100. 
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‘Assurément, quelques-unes de’ces statistiques sont encore trop 

chargées; mais tous les antiseptiques du monde n'empécheront 
point que les vieux fracturés ne fassent des pneumonies, que de 
copieuses hémorragies ou un « choc» violent ne brisent irrémédiable-
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ment la vie, qu ‘il n'yaitdes alcooliques qui délirent et succombent, des 
tares diathésiques aggravantes, des foyers de fracture irrémédiable- : 
ment souillés. Et, quand on expurge les tableaux précédents de ces 
décès dont la chirurgie antiseptique est irresponsable, on voit les 
moyennes de léthalité:s'abaisser considérablement. Prenons pour 
exemple la statistique de Jeanncret : parmi les 10 fracturés décédés, 
3 sont morts de pneumonie, 2 d'embolie graisseuse : restent 3 décès par 
accidents septiques (2 seplicémies, 2 pyohémics, 1 hémorragie secon- 
daire) : cela réduit la moyenne à 6,6 p. 100. Sur les 7 morts de Bartz, 
il en est une dont on ne peut charger la responsabilité chirurgiçale : 
le malade ne fut traité qu'un mois après la blessure et déjà moribond : 
soit, une réduction de moyenne à 7, 8 p. 100. Sur les 2 décès de Moritz, 
Lestattribuable à la gravité de la blessure : soit 1 mortsur 20 —5 p. 100. 

: Si l’on corrige ainsi l’importante statistique de Bruns, il faut soustraire 
de ces 23 décès 7 delirium tremens, 2 tétanos, 1 rupture hépatique, 
1 collapsus : restent, sur 254 fracturés, 4 Py ohémies et 7 septicémies : 
soit 4,5 p. 100. 

Le tableau de la page 461 mesure le progrès thérapeutique réalisé 
par la chirurgie contemporaine dans le traitement des fractures ou- 
vertes : l'opposition ‘est nette avec les sombres listes mortuaires de 
l’ère préantiseptique. 

Le traitement antiseptique n'a point seulement fait reculer 1 la 
mort en de consolantes proportions : il pousse jusqu’à l'extrême les 
limites de la conservation. Le graphique ci-contre montre ces fluctua- 
tions inverses de la léthalité et du traitement conservateur : la chi- 
rurgie contemporaine conserve et sauve; la chirurgie pré-antisep- 
tique amputait souvent et perdait beaucoup. 

\ 

‘SECTION II 

FRACTURES EN PARTICULIER 

Fractures de la clavicule. 

Porter le fragmentexterneen haut, en dehorscten arrière; abaisser le 
fragment interne ; immobiliser les deux fragments en leur position rec- 
tifiée : voilà quelles indications doit remplir le traitement des fractures 
du corps de la clavicule. — Théoriquement, le programme est parfait,
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et chacune de ces indications a suscité d’ingénieux moyens. Pratique- 

ment, ce plan thérapeutique est trop souvent difficile à réaliser en tous 

points : l'impossibilité d’une action directe sur les fragments une fois 
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fractures do la clavicule. (D'après B. Anger.) 

  

plus simple et le moins gé- 
nant est souvent le meil- 

leur, parce qu'il ne provo- 

que point les révoltes du blessé et les déplacements secondaires. — On 
multiplie dans les traités les procédés de réduction, et Malgaigne en 
Hire cette conclusion que la réduction n’est point toujours aisée. Tous 

les chirurgiens savent au contraire que, si contenir est parfois épineux, 
réduire est le plus souvent fort commode; seules, quelques fractures : 
rebeïles peuvent présenter des difficultés : fractures avec dentelures 

engrénées; fractures fortement croisées. Dans le plus grand nombre 

des cas, on réussit aisément en plaçant le poing fermé dans le creux 

axillaire et en rapprochant le coude du tronc : l’humérus est ainsi de- 

venu un levier intermobile; son extrémité supérieure bascule et 
entraine en dehors le fragment acromial; un aide, attirant les épaules 

en arrière, les efface, et achève ainsi la réduction. 

L’effacement des épaules opère, en effet, une action réductrice 

remarquable et méritant plus d'attention que ne lui accordent les clas- 
siques. Les anciens l'appréciaient mieux : Ilippocrate maintenait le 

blessé couché avec un coussin entre les Gpaules; Guy de Chauliac 
appliquait, pour la réduction, les genoux cntre.les épaules du blessé 
fortement attirécs en arrière; À. Paré préconisait la croix de Saint-



FRACTURES DE LA CLAVICULE. | 565 
André, véritable 8 de chiffre des épaules; Brunninghausen décrivait 
ce 8 avec une courroie bouclée; Récamier combinait un large ‘cous- 
sin dorsal à ce bandage rétracteur des épaules. Hamilton a eu le mé- 
rite de l'indiquer nettement :°« En portant l'épaule en arrière, on 
diminue ou on fait disparaitre le chevau- | ‘ 

-chement des fragments : aussi la chirurgie 
contractera-t-elle une dette vis-à-vis de 
celui qui imagincra une méthode permet- 
tant de maintenir l'épaule dans cette'situa- 
tion jusqu’à l'achèvement de la consolida- 
tion ». 

Dans les cas de fractures simples, à frag- 
ments facilement contenus, dans ces frac- 
lures sous-périostiques surtout qui sont 
plus fréquentes qu'on ne le décrit, et, sou- 
vent inaperçues, ne se révèlent que tardi- 
vement par l’hypérostose du cal, l’écharpe 
de Mayor sera suffisante. L’écharpe de Gos- 
selin, rappelant de très près l'écharpe de 
J.-L. Petit, cst-aussi recommandable : 
l'avant-bras repose dans le pli de jonction 

- des deux fcuillets de la pièce de linge de 
forme quadrilatère et doublée en triangle; 
les extrémités de la base du double triangle 
s'attachent ensemble en arrière: la pointe 
du feuillet postérieur vient se placer en 
avant de l'épaule saine, celle du feuillet 
antérieur en avant de l'épaule malade. — 
Si, lors de la réduction, l'interposition de 
la main dans l'aisselle a montré le bon 
effet de l'appui axillaire pour la bascule 
en dehors du fragment acromial, un cous- 
sin cunéiforme, à base supérieure, viendra 
se joindre à l’écharpe; il s'encoignera dans 
l'aisselle et sera fixé par deux bandes 
nouées sur l'épaule saine. Dans ces cas,la Fe: pero écharo 
réunion pourra se faire avec tout au plus | 
une très'légère difformité. Mais, en vérité, c’est à la disposition de la 
fracture que revient tout l'honneur du succés; de La Motte, Scarpa et 
bien d’autres en ont obtenu de semblables par le simple décubitus 
horizontal. 

Quand la fracture est difficile à maintenir, c'est de la docilité du 
malade que dépend surtout le résultat : avec un fracturé remuant, im- 

FORGUE ET RECLUS, 30 
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patient, les plus complexes apparcils n ‘obtiennent pas mieux que la 

simple serviette de Mayor combinée au coussin axillaire; si, au con- 

traire, on compte sur la docile coopération du blessé, s ‘il s'agit d'un 

sujet jeune, d'une jeune femme surtout, à qui on désire éviter une 

 difformité, on peut vouloir ct avoir une meilleure contention. Voici ce 

que nous proposons, après résultats excellents pour quatre cas de 

fractures fortement chevauchantes. Chez un garde d'artillerie entre 

autres, homme vigoureusement muselé, à fragments peu coercibles, 

nous avons eu un cal à peu près imperceptible : : ‘ no 

Avec de la ouate roulée et tassée en des pièces de linge, nous for- 

mons deux boudins, deux bourrelcts rembourrés et cousus, destinés à 

embrasser les deux épaules : le boudin correspondant à l'aisselle ma- 

lade sera très épaissement rembourré, de façon à jouer le rôle du 

coussin axillaire de Paul d'Egine. Ces boudins sont fermés en bracc- 

lets par des points de couture au fil très fort; en arrière, une bande 

de toile ou une bande élastique tend à rapprocher ces deux brace- 

lets sous-axillaires. Ainsi est réalisé l'effacement des épaules. La 

saillie axillaire du côté blessé forme coussin de réflexion pour le déjet- 

tementen dchors du fragment acromial; une écharpe de Mayor remonte 
fortement le coude et immobilise 
le bras ; quelques points de couture 

assurent la fixité de la gouttière : 
qu'elle forme; au besoin, un petit 

tampon pressant sur le fragment 

sternal est appuyé par l'une des bre- 

telles de l’écharpe. Mais nous de- 

meurons très sceptique sur cette ac- 

tion correctrice. Comme procédé 
et indication, cet appareil se rap- 
proche beaucoup de l'excellent ap- 

pareil de Guillemin. 
Les bretelles du professeur Lan- 

nelongue ! réalisent le même but. 

L'appareil se compose de deux piè- 
ces, une pour chaque épaule. Cha- 

  

FiG. 69. — Appareil de Guillemin pour …. . , . 

les fractures de la elavicule. cune de ces pièces, faite d'une toile 

solide, cousuc en double épaisseur, 

a une longueur ‘suffisante pour s'étendre obliquement du moignon dé 

l'épaule vers un point situé sur la ligne axillaire du côté opposé, à 

une distance à peu près égale du creux de l’aisselle ct du bord inférieur 

du thorax, et, de là, trnsversalement sur la face antérieure du tho- 

1. LaAxNELONGUE, In Rosenthal : Thèse de Paris, 1888.
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rax, jusqu'à l'autre ligne axillaire, qu'elle doit plutôt dépasser. La 
pièce droite, plus large en sa partie moyenne, se termine par une cour- 
roie, et porte une boucle à la face postérieure, en dedans de: l’anse 
d’embrasse. La pièce gauche se termine par deux courroies; elle pré- 
sente une fente transversale à 15 centimètres de son extrémité infé- 
ricure; elle a en plus une boùcle située entre la fente transversale et 
l'extrémité inférieure de la pièce. 

Le bras du malade passe dans l’anse de la pièce correspondante : 
on attire les deux moignons de l'épaule en arrière, cl ‘on ramène 
les deux pièces en avant, aprés les avoir croisées derrière le dos. L'ex- 
trémité de la pièce droite s'engage dans la fente de la pièce gauche, et 
sa courroie terminale vient se boucler en haut de cette pièce. Des deux 
courroies de la pièce gauche, l’une se boucle en haut dela pièce droite; 
l'autre, circulairement appliquée autour du thorax, est ramence vers la 
boucle située à l'extrémité de la pièce gauche. Ces bretelles peuvent 
assurément être improvisées : pourtant elles n’ont point la simplicité 
de notre appareil. | | .…. 

Exercer une action contentive immédiate sur les fragments clavi- 
culaires est à peu près impossible, et Hubenthal, essayant d'atteindre ce 
résultat en coulant du plâtre dans le creux susclaviculaire, ne trouvera 
plus d’imitateur. Si la patience ou l'affection des proches du blessé le 
permetlaicnt, il scrait plus efficace de maintenir la coaptation fragmen- 
taire pendant toute la durée du traitement par les doigts d’aides se 
relayant. Mayor signale une jeune femme qui guérit ainsi sans dif- 
formité, et il est classique de citer, après Marcellin Duval, le méde- 
cin qui parvint, grâce à cette contention opiniâtrement affectueuse, 

©. à assurer un cal irréprochable à sa fiancée.” 
La réunion osseuse est rapide : on peut la considérer comme suffi- 

sante au bout de vingt à vingt-cinq jours chez les adultes; les fractures 
sous-périostiques des enfants ne demandent pas plus d'une dizaine de 
jours pour se consolider. Les pseudarthroses sont rares, ct l’on com- 
prend qu’elles entraînent une gène fonctionnelle notable. Toutefois, 
le malade de Velpeau portait ses bras avec une entière liberté en avant, 
en arrière et sur la tête, et pouvait se livrer à tous les travaux; le cui- 
rassier observé par Gerdy avait autant de vigueur du bras droit, cor- 
respondant à la clavicule non consolidée, que du bras gauche. 

Lorsque la fracture s’est consolidée avec un médiocre chevauche- 
ment, les mouvements de l'épaule et du bras peuvent se rétablir en ‘ 
leur intégrité. Hurel!, étudiant à l'hospice de Vincennes les convales- 
cents de fracture claviculaire, a noté qu'avec un raccourcissement infé- 
rieur à 1 centimètre, la restitution fonctionnelle est complète, généra-. 

1. Hurer, Thèse de Paris, 1861.
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jJement vers le trentièmeou trente-cinquième jour. Si le raccourcisse- 

ment dépasse 1 centimètre, le retour des mouvements peut être différé, 

et même ne se faire que partiellement. Ce sont surtout les mouve- 

ments en arrière qui risquent d’être le plus compromis. Il est donc 

inexact de professer, comme on l’enseignait autrefois, que les mouve- 

® ments du bras ne souffrent nullement du chevauchement fragmentaire 

le plus accentué, et Malgaigne, le premier, a protesté contre cette 

assertion. . 

‘Le cal vicieux de la clavicule est gênant et disgracieux, pour les 

femmes surtout; mais il peut, et c'est son plus sérieux défaut, en- 

traîner des compressions vasculaires et nerveuses. La malade de 

Polaillon avait, du côté blessé, une diminution de température de 1° 5, 

due à la compression artérielle; celui de Delens présentait un affai- 

blissement notable du pouls radial, et une compression manifeste 

du plexus brachial. La circulation veineuse peut être génée par le cal 

_exubérant : d'où varices du membre supérieur‘. Quand les accidents 

de compression vasculaire ou nerveuse sont assez intenses pour légi- 

timer une intervention, c’est à‘la résection du cal claviculaire qu'il 

faut recourir, et, en 1881, Delens ? en a communiqué à la Société de 

Chirurgie un encourageant exemple : en serrant de près à la rugine 

le décollement périostique, l'opération offre toute sécurité. Parfois la 

résection du cal peut être indiquée par une pointe offensive pour les 

téguments sus-jacents : Gosselin * et Périer l'ont effectuée avec succès. 

Il = 

Fractures de l'humérus. 

19 FRACTURES DE L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE. 

Dans les fractures intra-capsulaires de la tête humérale, dans les 

disjonctions incomplètes de l’épiphyse supérieure, le déplacement est 

peu accusé : la pénétration engrène les fragments d’une façon suffi- 

sante. Donc, en pareil cas, il‘est imprudent de trop insister sur les ten- 

tatives de correction de position. Le mieux est de fixer solidement Île 

bras au tronc par une écharpe : celle que Gosselin recommandait sous 

le nom d’écharpe double de Cochin nous semble la meilleure. 

._ Contrairement à ce que l'on observe pour le fémur, la consoli- 

dation des fractures intra-articulaires du col huméral est tout aussi 

41. Cnawronrer, Lésions des troncs veineux de la base du cou dans les fractures 
, : 

‘de la clavicule : Thèse de Paris, 1882. | 

2, Decexs, Archives générales de Médecine, 1881, vol. IE, p. 170. 

3. Gosseix, Gazelte des Hôpitaux, 1863.
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rapide et aussi stable que celle des fractures extra-capsulaires; il est 
exceptionnel qu'elle se fasse attendre plus de 40 jours. Or, comme les 
ruptures anatomiques du col huméral sont des fractures juxta-arti- 
culaires trop souvent accompagnées d'une arthrite plus où moins 
aiguë, ou d’une arthrite sèche chez les sujets âgés, il est indiqué de 
‘s'occuper de bonne heure de la jointure et de ses muscles. Dès le 
vingt-cinquième ou le trentième jour, suivant les cas ou suivant l’âge, 
une mobilisation méthodique déraidira l'article ; on assouplira son sys- 
tème ligamenteux, et, par le massage et l'électricité, on entretiendra 
dans les muscles le mouvement trophique. 

Chez les vieilles gens surtout, une masse irrégulière d’ostéophytes 
vient sc former qui fait à la tête humérale une sorte de couronne, et 
ce cal engainant compromet la fonction du membre. Nous n'avons 
aucun moyen de prévenir cette production osseuse : seuls les mouve- 
ments méthodiques façonnent ces ostéophytes et sauvegardent, du 
moins en partie, la fonction de la jointure. 

Dans quelques cas, le fragment supérieur a tourné sur son axe et 
subi un mouvement de rotation qui porte sa surface fracturée en 
dehors et en haut: la coaptation ne peut alors être obtenue qu'en 
mettant le bras dans l’abduction et l'élévation suivant le procédé de 
Moore. Cette position peut être maintenue en plaçant, comme le fit 
Dupuy {ren, le membre supérieur demi-fléchi sur un coussin : Ce cous- 
sin formait une pyramide à sommet axillairez un bandage fixait le 
coude au corps. On utiliserait 

encore une sorte de plan incliné 

-bien matelassé, dont le sommet 

serait dirigé vers l'aisselle : une 
de ses faces répondrait au tronc, 

l’autre au bord interne du bras. 

Dans les fractures sous-tro- 

chantériennes du col chirurgical, 
le fragment inférieur, comme l’a 

bien établi Hennequin, se porte 

en haut, en dedans et légèrement 

en avant, et s'arrête en luxation 

sous-coracoïdienne: si le mou- 
vement d’ascension s’accentue, il 

se porte en haut, en dedans, fran- Fc. 61, — Facture du col chirurgical de l'hu- 
chement en avant, et se met en mérus. Déplacement des fragments; a, musele 

luxation ‘intra - coracoïdienne. Goma; d, grand ru} e fragment inférieur 
Jusqu'ici on a fait trop bon mar- attiré en dedans; f, fragment supérieur. 

ché de ces positions vicieuses | 
du fragment inférieur par rapport à la glène, à la coracoïde, contre 
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lesquelles il butte, etaux troncs vasculo-ncrveux qu’il peut comprimer. 

Chez les jeunes sujets, le pronostic fonctionnel est moins sombre : les 

muscles s’accommoderont de l’irrégularité de la portion supérieure du 

levier huméral; l’article pourra conserver toute sa souplesse de jeu et 

les muscles leur activité. Mais, si le malade a dépassé l’âge moyen, 
l'intégrité des fonctions est compromise : il ne les recouvrera que six 

mois ou un an après l'accident; encore l'étendue des mouvements con- 

‘servés sera-t-clle en rapport avec la perfection de la consolidation os- 

seuse. 
Donc, obtenir et maintenir la coaptation, surtout quand la fracture 

siège au col chirurgical, voilà la préoccupation dominante du chirur- 

gien. Quand Malgaigne écrivait que la fracture extra-capsulaire ne 

présente, dans la très grande majorité des cas, aucun déplacement ap- 

préciable, il était mal servi par les faits et par leur interprétation : 

comme l’a dit Hennequin, on se rapprochcrait bien plus de la vérité 

en renversant la proposition. Les muscles sont les agents actifs du 

déplacement: c'est contre eux qu’il faut lutter; et c’est en combinant la 

contention et l'extension qu’on peut espérer atteindre le but. 

Les premiers appareils à extension appliqués aux fractures humé- 

rales avec raccourcissément ont été impuissants ou intolérés. Ilenne- 

qüin nous arendu un réel service en résovlant le problème de soumettre 
le membre à une traction mécanique de courte durée, mais assez puis- 
sante pour corriger tout déplacement suivant la longueur et selon la 

direction; puis d'assurer une coaptation exacte avec un appareil plâtré, 

prenant ses points d'appui aux deux extrémités du levier brachial et 

se moulant exactement sur lui. | 

Les fractures de l’humérus, celles surtout de sa partie supérieure, 

sont généralement accompagnées d’un vaste épanchement sanguin 

qui distend les interstices cellulaires, fait bomber le delloïde, envahit, 
outre le bras et l’avant-bras, le côté du tronc correspondant : avant 
d'appliquer l'appareil plâtré, on attend qu’il ait cessé d'augmenter de 
volume. Le moment le plus favorable est celui où la consolidation s'é- 

bauche. En attendant, un appareil provisoire maintiendra le membre 

fracturé. 

Pour l'application de l'appareil, le malade pourra être assis soit sur 

le bord du lit, soit sur une chaise; un piton fixé au plafond, l'angle 

d’une corniche, le cadre en fer des lits d'hôpital fourniront un 

point d'appui à la bande contre-extensive. On commence par enve- 
lopper les faces dorsale et palmaire de la main, tout l’avant-bras et le 
cinquième inférieur du bras, d'un bandage ouaté légèrement com- 
pressif-épais de 2 centimètres environ. Une compresse garnie d'une 
feuille de ouate est disposée de manière que sa partie médiane cor- 

responde au creux axillaire, et que ses deux chefs se. croisent en-X
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sur le moignon de l'épaule : un collier ouaté qui protège les parois 
de l’aisselle. Le membre fracturé est fléchi à angle droit et immobi- 
lisé dans cette position au 

moyen d’une bande dont 

le dessin ci-contre indique 

la disposition. 

On installe la contre-ex- : 

tension : elle se fait au 

moyen d’une bande solide 

embrassant en étrier le 

collier ouaté axillaire et 

allant s'accrocher au point 

d'appui choisi. Pour l'ex- 
tension, une autre bande 

d'un mèêtreembrassantl’ex- 

trémité inférieure du bras 

se croise sur la face antéro- 

supérieure de l’avant-bras 

fléchi, et porte à chacune 

desesextrémités pendantes 

un poids de 2 à 3 kilogs. 
Pendant que la traction 

fatigue les muscles et pré- 

pare la réduction, on con- 

fectionne l'appareil en H : 

on fait une bande compo- 

sée de 16 feuilles de tarla- 

tane, de 1 mètre de lon- 

gueur, ayant pour largeur 
la circonférence du bras 

prise à sa partie moyenne; 

à partir de son bord supé- 

rieur on pratique, avec des 
ciseaux, une échancrure en 

  
Fig. 62. — Apparcil de Hennequin. — Installation 

de l'extension continue. 

forme de fer à.cheval, profonde de 13 à 20 centimètres; à partir de 
son bord inférieur, une autre échancrure, profonde de 43 à 50 centimè- 
tres, est séparée de la première par un espace plein d’une hauteur de 
22 à 25 centimètres : la bande de tarlatane.prend alors la forme d'un 
I, dont la barre transversale est plus rapprochée de l'extrémité supé- 
rieure que de l’inférieure; il n'y a plus qu'à réunir les feuilles de tar- 
latane par quelques points et à plonger |’ appareil dans le plâtre gàché. 

Ces préparatifs ont demandé environ quinze minutes. Généralement, 
la traction à fait la réduction; sinon on la complète par une extension
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exercée sur l'extrémité inférieure de l’'humérus, tandis qu'on refoule 

vers l'axe du membre l'extrémité du fragment dévié. Reste à appliquer 
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———————— 

    
  

Fic. 63. — Appareil do Hennequin. 

l'appareil déployé et tenu par les chefs supérieurs : le passerentre le 

bras fracturé et le thorax; 

engager l'échancrure su- 
périeure dans le creux de 

l’aisselle, et ramener les 

chefs, que l'on tient dans 

les mains, sur la face su- 

périeure de l'épaule, dont 
ils. embrassent le moi- 

gnon; les croiser en X; 

mouler sur le bras la par- 

tie pleine de l'appareil; 

amener au pli du coude 
l'échancrure inférieure, 

qui se met à cheval sur la 

face antéro-supérieure de 

l’avant-bras fléchi, autour 

duquel les chefs s'enrou- 

lent à la manière des ru- 

bans d'un cothurne; les 

réunir au niveau de l’apo- 

physe styloïde du eubitus. 
Une bande sèche est en- 

roulée mollement de bas 

en haut pour mouler l'ap- 
pareil sur le membre. 

    G
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Fig. 64. —'Apparcil do Hennequin. à : n . 

‘Application du plâtré. Après quinze ou vingt mI- 

: nutes, le plâtre est sec : 
on‘peut enlever l'extension, la contre-extension etles bandes roulées.
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À travers la fenêtre de l'appareil on surveille l’état des tissus et les 
déplacements fragmentaires. Un tampon d’ouate serrée, poussé entre 
les parois de l'appareil et l'extrémité des fragments, les fait rentrer 
dans l'axe s'ils dévient. Il arrive parfois, quand l’épanchement a été 
très abondant, que le membre joue dans son moule plâtré: il vaut mieux 
alors en placer un nouveau. En général, trente-cinq jours suffisent à 
la formation du cal; mais, ici plus qu'ailleurs, il faut s'attendre aux 
irrégularités et aux retards de consolidation. A travers la baie antéro- 
externe de l'appareil, on pourra juger de la résistance du cal et de 
l'opportunité de la mise en liberté du membre, 

20 FRACTURE DU TIERS MOYEN 

Dans les fractures diaphysaires de l’humérus, transversales et sans 
déplacement, il est nécessaire d'immobiliser, non seulement les frag- 
ments, mais encore les articulations sus et sous-jacentes : l'épaule et 
le coude. Cela fait la critique des appareils à attelles ordinairement 
employés : les quatre attelles de Boyer appliquées par dessus un 
bandage roulé enveloppant le membre depuis la main jusqu’à l'épaule 
constituent un mauvais appareil. On ne l’améliore que partiellement 
par la fixation du membre contre le thorax, au moyen de quelques 
tours de bande horizontaux. | 
Même avec cette précaution 
dès longtemps formulée par 

Desault, Boyeret Richard, on 
n'est jamais sûr, sauf chez les 
enfants, de ne point aboutir 
à un calirrégulier et chevau- 
chant ou à une consolidation 
retardante. |: 

L'appareil plätré embras- 
sant l'épaule, le bras, le coude 

et l’avant-bras jusqu'à son 

tiers inférieur donne de plus 

satisfaisantsrésultats.Onpeut 
le disposer en une demi-gout- À: \ / 
tière postéro-externe, necom- run, ‘ Ro | 
primant pas les troncs vascu- | # | oi 
laires etnerveux du membre. Fic. 65. — Appareil plâtré de bras à attelles. 
Ou bien on taille deux lon- oo 
gues attelles dans la tarlatane pliée en seize doubles : l’une forme étrier 
au dessous du coude fléchi, et l'un de ses chefs remonte en avant du 
bras jusqu’à l'épaule, tandis que l’autre se plaque à la face postérieure 
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du bras; la seconde attelle, plus large, se modèle sur la face externe de 

l'épaule, du bras et de l'avant-bras. Quand on a affaire à un déplace- 

ment léger, la traction simple suffit à obtenir la réduction; au besoin 

on assure la coaptation par pression directe, et l’on maintient la ré- 

duction jusqu'à ce que le plâtre se soit solidifié. Dans les fractures 

obliques avec chevauchement difficilement réductible, l'appareil de 

Hennequin, dont nous avons plus haut détaitlé la technique, donnera 

d'excellents résultats. — Il ne faut point oublier que l'humérus est le 

siège de prédilection des pseudarthroses, des cals retardants et des 

compressions nerveuses : nous en avons indiqué ailleurs le traitement. 

39 FRACTURE DE L’EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE. 

Le voisinage de la jointure du coude domine la thérapeutique de 

ces fractures : ce sont des fractures juxta-articulaires, articulaires 

même dans le cas où les traits fissuraires sont pénétrants. Les pré- . 

ceptes communs aux fractures juxta-articulaires sont donc applicables 

à cette variété : mobilisation précoce; massage et électrisation mus- 

culaires. On prévient ainsi l’ankylose et l'amy otrophie. 

Aux premières périodes, le repos est l’antiphlogistique par excel 

lence : un chirurgien, appelé aux premières heures de l'accident, est 

parfaitement autorisé à enfermer le membre dans un appareil plâtré 

en gouttière ou à attelles. Une petite couche ouatée interposée entre 

le plâtre et le membre garde contre tout danger de compression ex- 

trème ; l'épanchement sanguin se réduit au minimum, la jointure im- 

mobilisée ne s’enflamme pas, et la fenêtre de l'appareil empêche le 

membre de s’étrangler sous sa gaîne inamovible. Si même le déplace- 

ment présente quelque difficulté de réduction, comme cela arrive dans 

les fractures sus-condyliennes, on peut appliquer un Hennequin après 

traction temporaire. 

Si le chirurgien est tardivement appelé, s'il trouve un membre déjà 

gonflé par l’épanchement sanguin traumatique, il est prudent de diffé- 

rer l'application de l'inamovible. Le membre restera quelques jours 

dans une gouttière métallique ou dans un appareil ouaté à attelles,: 

très légèrement comprimant,; ou même sur un coussin de balle d'a- 

voine que quatre liens bouclés fixeront autour de lui, ce qui permettra 

de le recouvrir de compresses résolutives. Six jours, huit jours après, 

quand le gonflement aüra diminué, on pourra mettre un appareil 

plâtré définitif. 

Dans les fractures sus- _condyliennes, où le muscle triceps inféchit 

irès fortement en arrière le fragment inférieur, on peut corriger le 

déplacement par l'application de compresses graduées, dont l'une tend 

à porter d’arrière en avantle fragment inférieur basculé, et dont l’autre
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contribue à repousser d'avant en arrière le fragment supérieur : deux 
attelles longitudinales, l’une antérieure, l’autre postérieure, main- 
tiennent cette action. Un silicaté léger et mé- 
diocrement compressif assujettit les attelles. 
Sous la réserve d’une attentive surveillance 
de la main et de sa gêne circulatoire, cet ap- 
pareil, que Nélaton a emprunté à Dupuytren, 

“est un des plus simples et des meilleurs, — 
Dans les fractures de la trochléc et du con- 
dyle, le chirurgien n'a que peu d'action sur 
ces éclats osseux : on a conseillé de les re- 
fouler par des petits coussinets de ouate, par 
des compresses modelées dans ce but : ces 
petits fragments échappent à loute coapta- 
tion directe. 

En réalité, dans le cas de fracture de l'ex- . 
trémité inférieure de l’humérus, dont les frag- Fi6. 66. — Appareil de Nélaton 

: : : : pour les fractures de l'extré- ments sont difficilement réduitset maintenus hit inférieure de l'humérus: 
réduits, voici la pratique préférable : Au lieu | 
de mettre le membre en flexion, on le laissera quelques jours dans 

l'extension et la supination. C’est le mérite de Laroyenne d'avoir mon- 
tré les avantages de l'immobilisation en extension, surtout dans ces 
fractures complexes du coude chez les enfants, fractures qui ne sont 
que des disjonctions épiphysaires à traits multiples. Berthomier! a 
défendu cette méthode dans sa thèse inaugurale et complété cette 
étude par des documents nouveaux communiqués au Congrès fran- 
çais de Chirurgie. En dépit de l’ankylophobie de-Gosselin?, c’est la 
pratique qui prévaut aujourd'hui, la thèse de Lartet* en témoigne. L'ex- 

- tension, en effet, attire dans la prolongation de l'axe normal de l'hu- 
mérus toutes les parties de l'extrémité inférieure de cet os : en cette 
position, la traction sur l’avant-bras excelle à opérer la coaptation, 
de tous les fragments osseux, par l'intermédiaire du crochet sigmoï- 
dien et des bouquets musculaires épicondylien et épitrochléen. Au 
besoin, une pression directe au niveau de l'extrémité inférieure de 
l'humérus, par la main embrassant et serrant la région, achèvera de 
ramasser et de ramener les éclats de ces fractures si souvent multiples. 

Pendant que la coaptation est ainsi obtenue et maintenue, le 
membre blessé est entouré dans toute sa hauteur d’une couche de 
ouate et enfermé dans une gaine de plètre ou de silicate. Le bras 

  

+ 4. BERTHOMIER, Fraclüres du coude : Avantages de l’exlension chez les enfants. . 
Thèse de Paris, 1875. 

+ Gosseuix, Clinique chirurgicale de la Charité, t. 1, p. H5. 
- 7: LaRTET, Fr actures de l'extrémité inférieure de l'humér us, 1889.
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ainsi fixé en extension est placé sur un coussin élevé. — Dans le cas où, 

. comme cela nous est arrivé, le déplacement est tellement incorrigible 

qu'on a peur de le voir se reproduire sous l'appareil, on peut laisser 

le membre en extension continue ; un long gantelet de diachylon dont 

les bandelettes embrassent l’avant-bras servira à faire la traction ; des 

poids, dont la corde de suspension se réfléchit sur une poulie fixée 

vers le pied du lit, assureront l'extension continue et régulière. 

Si la position en extension est favorable à la coaptation fragmen- 

taire, il ne faut point oublier qu’elle serait déplorable si le coude 

s’ankylosait. C'est donc une attitude provisoire qu'il faut abandonner 

dès que la consolidation est assèz avancée pour éviter le chevau- 

chement. Chez les enfants, comme l'a établi Gérard Marchant et comme 

l'a mentionné Lartet, une dizaine de jours suffit à ce résultat; chez 
l'adulte il faut bien compter sur douze ou quinze. Après ces délais, 

le membre sera fléchi et fixé en cette attitude par un inamovible. Mais 

on ne tardera point à l'en sortir pour masser les muscles et mobiliser 

les articulations : pour les très jeunes, quinze à dix-huit jours d’im- 
mobilisation totale ; pour les adultes, vingt à vingt-cinq, voilà les termes 

de rigueur. Passé cette période, une écharpe simple, une goutlière de 

carton modelé, un silicaté léger amovo-inamovible suffiront à l'immo- 
bilisation du membre: c'est surtout de la jointure et des muscles qu’il 
faut désormais s'occuper si l'on veut un favorable résultat fonctionnel. 

Chez les adultes, la limitation dans les mouvements de flexion et 

d'extension qui suit les fractures générales ou partielles de l'humérus 
tient surtout à l’enraidissement des tissus fibro-synoviaux, à l'arthrite 
ankylosante. Chez les enfants, il est plus rare que les arthrites post- 
fracturales donnent des rigidités aussi persistantes, surtout quand de 

bonne heure on a imprimé des mouvements; la règle est que la syno- 

viale et les tissus fibreux reprennent vite leur souplesse. C’est l'hyper- 
ostose du cal, c’est l’ostéite productive qui irrégularise les surfaces 
articulaires et limite les mouvements. De plus, il est probable que les 
cavités olécranienne et coronoïdienne participent à ce travail hypé- 

rostosant, se comblent et amoindrissent les mouvements : d’où, l’uti- 

lité d'une mobilisation précoce modelant et façonnant le cal. Un 
malade de Lartet en est un remarquable exemple : la cupule radiale 

buttait au quinzième jour contre l'obstacle d'un cal épicondylien exu- 

bérant : un mouvement de flexion forcée permit à la tête radiale de 
passer, avec un ressaut, en avant de cette saillie : des mouv ements 

méthodiques remédièrent à cette malformation du cal. 

49 FRACTURE DE L'OLÉCRANE. - 

L'ankylose ou la réunion par un long cal fibreux, voilà les deux 

écueils du traitement des fractures de l'olécrane.- Autrefois les chi-
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rurgiens se sont surtout préoccupés d'éviter le cal fibreux. Cooper 
n’avait-il pas établi que l’impotence de l'avant-bras était proportion- 
nelle à la longueur du cal intermédiaire? Mais ici, comme pour les 
fractures de la rotule, ce n’est plus à la poursuite d'une réunion 
‘osseuse trop souvent illusoire que nous nous attachons, mais bien à 
la conservation du jeu articulaire et de l’activité des muscles. Des faits 
nombreux ont infirmé la proposition de Cooper. Camper, le premier, 
cita deux exemples de fractures traitées par la simple écharpe et 
réunies par un cal fibreux, qui cependant avaient laissé au membre 
toute sa force d'extension; Capiomont et Thierry rapportèrent des 
faits analogues ; Boyer vit deux cas où l'avant-bras avait conservé sa 
plénitude de mouvements avec un demi-pouce d’écartement inter- 
fragmentaire; Malgaigne constata un fait plus remarquable : le frag- 
ment supérieur était absolument immobile pendant les cfforts d'ex- 
tension, et celle-ci n’en était pas moins complète. 

I ne faut pas conclure à l’innocuité des longs cals fibreux; mais 
ilest conforme à la vérité clinique de déclarer qu’on peut avoir l'olé- 
crane allongé par un cal fibreux d'un ou deux centimètres sans que 
l'extension du membre soit compromise. L'important, c'est de con- 
server un triceps en bon état et un coude sans raideur. La crainte de 
l'ankylose est à coup sûr plus salutaire ici qué la crainte de la non- 
consolidation osseuse. Aussi l'un de nous a-t-il obtenu d'excellents 
résultats en traitant plusieurs fractures non seulement de l'olécranc, 
mais aussi du coude, par l'immersion dans l'eau très chaude, le mas- 
sage et la compression avec la bande élastique, selon la technique 
que nous indiquerons au chapitre de l'entorse. 

Suivant que les chirurgiens ont redouté l'un ou l’autre de ces échecs, 
ils ont adopté dans le traitement de cette fracture l’attitude d'extension 
du membre ou sa demi-flexion. La demi-flexion était le procédé de 
l'école hippocratique, qui se bornait à maintenir le membre dans une 
écharpe. Cooper, le premier, protesta contre cette attitude,.et l'accusa 
de laisser des roideurs opiniätres; il fit passer dans la pratique la mé- 
thode anglaise de l'extension complète, qui rencontra en France de la 
défaveur. Entre les deux procédés, il est un compromis proposé par 

- Desault etpar Boyer: laisser le membre en flexion très légère, sous un 
angle de 130 à 135 degrés. C’est un moyen terme à rejeter : autant que 
la flexion, il favorise l'écartement inter-fragmentaire; presque autant 
que l'extension, il prépare une attitude gémante si l’ anky lose survient. 

L'extension complète à l'avantage de réduire. considérablement, 
‘d'annuler même l'écart entre les fragments : en cette position, la 

pression de haut en bas ramène facilement le fragment olécranien au 
contact du cubitus. Au contraire, et surtout dans le cas de large déchi- 
rure capsulo-périostique, la flexion de l’avant-bras fait bâiller large-
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ment l'écart inter-fragmentaire. Donc, l'extension est par excellence 

la position favorable à la coaptation, surtout quand il s'agit, comme 
y insiste Pingaud, d’une fracture à écartementnotable et qui augmente 

avec la flexion. - : 

Par conséquent on immobilisera le membre dans l'extension à 

l’aide d'une attelle de bois léger et bien matelassée placée en avant 

du membre, comme la décrit Hamilton. Elle doit être assez longue 
pour aller du poignet à 8 ou 10 centimètres de l'épaule; en largeur 

elle égalera ou à peu près la partie la plus volumineuse du membre.: 

cette largeur doit être la même à tous les points, sauf qu'à 8 centi- 

mètres au dessous de lolécrane il y aura de chaque côté une encoche 

ou un rétrécissement léger. Un bandage roulé appliquera l’attelle 

sur la face palmaire du membre : au niveau des encoches, des tours 

‘ de bande obliques, conduits en haut et en arrière au dessus de l” olé- 

crane, abaisseront et rapprocheront le fragmentolécranien. L'avantage 

de cette attelle large d'Hamilton est de laisser de chaque 
côté un espace non comprimé où la circulation ne subit 

aucune gène. —A son défaut, une simple attelle antérieure 

fixée avec des boucles suffira : un ruban de tissu élastique 

disposé en étrier oblique maintiendra le fragment olé- 

cranien descendu et coapté. 

Mais l'extension a le tort de fixer le membre en une 

position désastreuse au point de vue fonctionnel si l'anky- 

lose enraidit l'articulation. De là l’utilité d'une mobilisa- 

tion précoce, tendant à la restitution fonctionnelle active 

de la jointure. Dés le cinquième ou le septième jour, 

Hamilton fait des séances de mobilisation : il enlève 

l'appareil, et, tout en maintenant l'olécrane avec les 

doigts, fait fléchir ct étendre doucement le bras deux ou 

trois fois. Depuis lors, et jusqu'à ce que la consolida- 

tion soit achevée, il renouvelle journellement ces ma- 

nœuvres, en augmentant à chaque séance l'amplitude des 
. mouvements de flexion. Cependant la consolidation de la 

Fic. 67-— Appar fracture demanderait un plus long délai : sur les 11 cas 
gne pour les dont parle Malgaigne, 4 paraïissaient consolidés le vingt- 

cures d troisième jour, 3 le vingt-huitième, et 4 vers le milicu de 

‘la cinquième semaine. Dans le fait du duc de Nemours, 

rapporté par Baudens, dès le seizième jour la consolidation était suffi- 

sante pour qu’on pûtimprimer des mouvements à lajointure. Ce n'est 

donc qu'à partir du quinzième jour que ces manœuvres de mobilisation, 

de massage musculaire etd'assouplissementdel" articleseront légitimes. 

  
1. On a omis à dessein de représenter les liens destinés à contenir l'attelle, afin dc 

rendre la figure plus claire. - 2
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Si l'articulation est distendue par une abondante hémartarose, on 

la ponctionnera. La suture des fragments de l’olécrane n’est indiquée 
que dans le cas de fracture exposée, dans celui de pseudarthrose, de 
cal fibreux intermédiaire réduit à quelques bribes ligamenteuses, 
comme Broca en a rapporté un exemple. Elle est légitime aussi quand 
l'élongation extrême du cal fibreux entraine une impuissance gravé 
des mouvements d'extension. Pingaud l’a indiqué déjà, le nombre des 
militaires réformés pour des fractures olécraniennes à long ruban 
fibreux intermédiaire témoigne de la gène fonctionnelle qui en résulte 
parfois. En pareil cas, la suture osseuse peut atténuer l’invalidité du 
membre : c’est dans ces conditions que sont intervenus avec succès 
Lister, Rose, Mac Cormac, Lesser et d’autres opérateurs. 

III 

Fractures de lavant-bras. 

19 FRACTURE DES DEUX 0S 

Le traitement de ces fractures présente deux difficultés : d’une part, 
les fragments, se portant vers l'axe du membre, peuvent s’y fusionner 
par le travail d’ostéite productive du cal, d'où l’efface- 
ment de l’espace'inter-osseux à ce niveau. 11 en résulte 
une gène notable dans les mouvements de rotation de 
la main, qui ne conserve plus que les mouvements de 
suppléance s'accomplissant dans l'articulation scapulo- 
humérale. Le problème est donc d'empêcher ce contact 
anormal des fragments et leur soudure possible. Théori- 
quement, on Île résout par l'interposition, entre les deux 
os accouplés de l'avant-bras, de rouleaux de ouate, de 
compresses prismatiques, destinés à refouler les chairs 
vers le creux inter-osseux. Pratiquement, il pourra arri- 
ver que, malgré tous ces soins, la fusion fragmenñtaire 
se produise, car, si, dans une certaine mesure, nous pou- 
vons ramencr et maintenir les fragments, nous ne limi- 
tons pas à volonté l'ostéite condensante; et, quand elle se ‘ 
fait rapidement sur les quatre fragments anti-brachiaux, 
l'ossification exubérante les soude en masse. | Fic. 68. — Frac 

D'autre part, l'avant-bras est mal disposé anatomi- ture do l'a 
quement pour supporter une compression forte et totale : Lure 5 
l'artère radiale et la cubitale sont exposées à subir contre fragments du 
le plan osseux sous-jacent une pression ischémiante. Fans, 2e 
Le danger d'une constriction circulaire où d’un ban- tes. .: . 
dage prématuré est ici plus grand qu'ailleurs. Il nous est arrivé plu- 
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sieurs fois, en supprimant des äppareils à attelles qui avaient été im- 

médiatement appliqués, de trouver l’avant-bras marqué de sillons, 

soulevés çà et là par quelques petites phlyctènes sanguinolentes, le 

dos de la main œdématié, les doigts engourdis et légèrement violacés. 
Si l’on ne lève pas à temps cette compression, surtout chez les vieux, 

les athéromateux et les diathésiques, on peut trouver le lendemain 

des eschares de l’avant-bras ou de la gangrène de la main. 

En conséquence, si la réduction de ces fractures n'offre aucune diffi- 

culté, leur contention est, au contraire, malaisée. Les trois ou quatre 

premiers jours, quand le gonflement du membre est considérable, 

on peut attendre, dans l'immobilisation provisoire d'une gouttière ou 
d’un coussin de balle d'avoine fixé par des liens bouclés, que la tumé- 
faction se soit réduite sous l'influence d'applications résolutives. Il 

s'agira alors d'immobiliser le membre en bonne position. Nous con- 
seillons d'abandonner décidément ces appareils à attelles avec rou- 

leaux de ouate ou eompresses qui ont la prétention de maintenir l’es- 

pa inter-osseux. 

L'appareil le plus sûr est un bandage plâtré qui enfermera le coude; 

remontant même jusqu’au tiers moyen du bras, il formera une gout- 

tière cubitale embrassant les deux tiers de l'avant-bras, et se pro- 

longera à la main jusqu’au niveau du pli métacarpo-phalangien, en 
laissant les doigts libres. L'avant-bras sera maintenu dans une position 

intermédiaire à la pronation ct à la supination : la supination com- 
plète, en effet, qui serait la position d’écartement maximum des frag- 
ments, est douloureuse ct intolérable; la pronation a le désavantage 

de faire croiser les deux os et de favoriser leur soudure. La contre- 

extension, qui se fera à la partie inférieure du bras, et l'extension, qui | 

s’exercera sur la main et le poignet, seront gardées jusqu'à la dessic- 

cation complète de l'appareil. L'avant-bras ; pris ainsi dans un moule 

exactement modelé, est dans les meilleures conditions de contention 

fragmentaire. 

Chez les enfants, des fractures sans mobilité anormale, sans crépi 

tation, peuvent s'accompagner d’une courbure forte des os. Ce sont 

plutôt des infractions sous-périostiques, les lamelles osseuses se tas- 
sant du côté’de la concavité et cédant au contraire du côté de la con- 

vexité. Leredressement en est simple : d'une main onsaisira le poignet 
et la partie inférieure de l'avant-bras de l'enfant, de l’autre, onembras- 
sera la partie supérieure de cetavant-bras ; les deux pouces se placeront 
sur la convexité de la courbe anormale, puis on ramènera en position 
régulière les deux extrémités de l’avant-bras, pendant que les pouces 
refouleront la convexité en sensinverse : un petit craquement annonce 

ce redressement. La fracture n'ayant ancune tendance à se dépla- 

cer, un tampon allongé de ouate sera placé du côté où était la con-
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vexité; une attelle de carton mouillé s’appliquera par dessus; des 
lames de ouate envelopperont l'avant-bras; on l’assujettira par quel- 
ques tours de bande silicatée. ‘ 

29 FRACTURES DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU RADIUS 

ll y a, chez de vicilles gens, des radius dont l'épiphyse inférieure 
raréfiée se tasse et se pénètre à l’occasion d’un faible traumatisme. Il 
fautrespecter cet engrènement, d'autant que, comme Trélat et Schmit! 
y ont insisté, il se produit le plus souvent sans déformation : les sta- 
tistiques de Schmit montrent celle-ci absente 31 fois sur 49 chez des: 
sujets ayant dépassé 58 ans. Une simple écharpe soutiendra le poignet; 
ou bien une attelle de carton mouillé embrassera la face dorsale de 

. l'avant-bras, du poignet et de la main, portée en légère flexion; quel- 
ques tours de bande silicatée envelopperont le membre, protégé contre 
toute compression par une mince nappe ouatéc engaînante. Chez les 
vieux athéromateux surtout, il faut redouter les attelles palmaires, à 
plus forte raison les appareils qui font de la constriction totale. Lt 
on se souviendra assez {ôt que, chez ces blessés âgés, les tendons ne 
demandent qu'à faire des adhérences, et les jointures du poignet, de 
l'arthrite ankylosante : dès le 8° ou le 10° jour, des mouvements mé- 
thodiques, du massage, éloigneront ces rigidités. 

Au contraire, chez les adultes, de 20 à 40 ans surtout, la déforma- 
tion devient la règle et, partant, . | Us 
unélémentconsidérable dutraite- 
ment. C’est qu'il faut ici une puis- 
sance considérable pour vaincre 
la cohésion de l'épiphyse com- 

pacte : une fois l'arrachement 

produit, la force fracturante, Fe, = Démon en des de fut continuant son action, déplace ja fracture duradius. . ° 
les fragments. Au double point : 
de vue de la perfection esthétique et fonctionnelle du résultat, la ré- 
duction est indiquée. ‘ 

On y arrive par diverses manœuvres. Il s'agit de faire basculer en 
avant et en bas le fragment inférieur. Dans le cas de déplacement peu 
intense, on y peut réussir en embrassant des-deux mains entre 
croisées la face palmaire de l'extrémité inférieure de l'avant-bras, : 
pendant que les deux pouces, appuyés sur le fragment carpien, le 
refoulent en sens inverse. Quelques chirurgiens prennent la région 
fracturée, une main sur le fragment supérieur, l’autre sur le poignet 

  
1. Scmnr, Thèse de Paris, 1818. 
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et le fragment inférieur, les pouces placés à la face dorsale, et cour- 

bent sur leur genou le radius « comme du bois vert ». Velpeau flé- 

chissait le poignet, et Pilcher a patronné cette méthode : en cette 

position, les tendons postérieurs pressent sur le fragment inférieur, 

  

© Fi. 70. — Fracture do l'extrémité inférieure du radius. Les rapports des fragments a et ë 
° expliquent Lien la disposition do la main en dos do fourchette. 

entraîné d’ailleurs par les os du carpe, auxquels le rattachent les 

ligaments dorsaux; la pression du doigt complète le | refoulement en 

avant. ‘ 
“Quand, chez un sujet à épiphyse compacte, la fracture radiale a suc- 

. cédé à une violence extrême, la réduction peut rencontrer de grandes 
résistances. Matelots tombant d'une hune, ouvriers de leur échafau- 

dage, peintres de leur échelle, voilà chez les jeunes sujets des frac- 
tures à grande déformation et à réduction malaisée : aussi notre maitre 

le. professeur Gaujot a-t-il dès longtemps pris le parti de les réduire 

.sous le chloroforme. Le chirurgien se charge alors de la coaptation, 
pendant qu'un aide fait de l'extension sur la main et le pouce, et 
qu'un autre réalise la contre-extension sur l’avant-bras. 

Ce n'est point seulement ce déplacement antéro-postéricur, ce 

« dos de fourchette », qu'il s’agit de redresser : dans les violents trau- 

matismes de l’épiphyse, la main est déjetée sur le bord radial. Or, 

Poncet!, qui a récemment étudié cette déformation, en ‘a montré, 

quand elle demeure incorrigée, la néfaste influence au point de vue 

fonctionnel. Si l’on considère, en effet, l'axe normal de Ia main par 

rapport à celui de l’avant-bras, on voit que ces deux axes forment un 
angle obtus ouvert en dedans, la main étant au repos, dans l'exten-. 

sion. Dans le mouvement de flexion forcée des doigts, cet angle devient 
plus aigu, la main s’abaissant sur le bord cubital : cette inclinaison 

- accompagne toute flexion complète des doigts, surtout lorsqu’ une’ cer- 

taine force doit être déployée. Dans les fractures anciennes, vicieuse- 

ment consolidées avec déjcttement radial, l'articulation manque de 
solidité, les surfaces articulaires ne sont pas dans leur rapport immé- 
diat, et la contraction musculaire ne saurait produire son plein effet. 

Une expérience simple le démontre : qu’on mesure au dynamomètre 
sa propre puissance de flexion, la main étant maintenue en abduction 

1. Poxcer, Société de Médecine de Lyon. In Lyon Médical, 1886, p. 49.
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forcée, et qu'on la compare à la valeur musculaire mesurée en position 
normale : on se rendra compte de cette dépréciation fonctionnelle. 

Comment réaliser le maintien en position rectifiée? On sait l'appa- 
reil, longtemps classique, de Nélaton. Des compresses graduées exer- 
cent une pression en : : 
sens inverse, d'une 

_part sur la saillie pal- 

maire du fragment su- 

périeur, d’aulre part 

sur la saillie dorsale 
du fragment carpien : 

. : FiG. 71. — Appareil de Nélaton pour la fracture les deux fragments de l'extrémité inférieure du radius. 

  

  

sont donc refoulés en . | . 
position normale. Deux attelles garnies de ouate appuient sur les com- 
presses correctrices : des lacs ou des bandelettes de diachylon fixent 
le tout. Reste à combattre le déplacement radial : Nélaton ajoutait 
à son appareil l’attelle a 
cubitale de Dupuytren, 
plaquée contre le bord 
internede l'avant-bras, 
et coudée au niveau 
du poignet, dont l'écar- 
tait.un petit coussin 

interposé : une cravate 

prenant appui sur cette ‘ 

attelle cubitale dépla- … F-7#,7 Atfel de apurites pou fat çait la main en dedans. ‘ 
Dumesnil à proposé une ingénieuse modification : les attelles descen- 
dent jusqu'à la racine des doigts; le milien d'une courte bande est 
placé en anse sur le bord radial de la main; et chacun de ses chefs 
se réfléchit sur le 

. bord. cubital: de 
l'attelle correspon- 
dante, pour venir 

se nouer à leur côté 

externe : la main 

est ainsi .déjetée 
vers le bord cubital. 

  

  

  

  

, Fia. 73, — Apparcil dé Dumesnil pour la fracture À l'heure ac-. de l'extrémité inférieure’ du radius. 
tuelle, on tend de 

plus en plus à délaisser ces appareils: car, en ces arrachements avec 
forte déformation, contenir est aisé, bien réduire est l'iniportant :Pil- 
cher et Hamilion y insistent avec raison. D'autant que les appareils de-
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contention énergique peuvent être maltolérés on périlleux : cela tient 

à la superficialité des artères antibrachiales, à leur compression facile 

à ce niveau. Chez un sujet jeune, un appareil constricteur peut encore 

donner de bons résultats, sous la réserve de surveiller attentivement 

et de relächer aux premiers signes de douleur forte ou de gène circu-. 

latoire des doigts. Mais il faut se méfier chez les vieilles gens, chez les 

blessés durs à la peine, difficilement suivis. « Je connais, dit Gosselin, 

l'histoire lamentable d’une femme de 70 ans à qui son chirurgien 

avait mis, dès le premier jour, un bandage roulé pour une fracture de 
. l'extrémité inférieure du radius. Une distance de deux lieues sépa- 

rait la malade et le praticien. 1 fut convenu que ce dernier serait 

. appelé si des souffrances un peu vives se produisaient. La malade ne 

souffrit pas ou souffrit trop peu pour faire demander Île chirurgien; 

et, quand celui-ci arriva, il trouva la main et l'avant-bras gangrénés. 

Une action judiciaire des plus désobligeantes s'ensuivit. » 

C'est la tendance actuelle, dans presque toutes les cliniques, de 

préférer, pour le traitement de la fracture du radius, les appareils 

inamovibles qui saisissent et immobilisent les fragments en leur posi-. 

tion rectifiée. Un fourreau silicaté circulaire, avec deux attelles en car- 

ton appuyant sur des rouleaux d'ouate placés à la façon des com- 
presses de Nélaton, a ses mérites : chez les adultes, il est utilisable: 

pour les déplacements de maintien facile. Mais le silicate est lent à . 

sécher. Nous aimons micux les appareils à durcissement rapide, les’ 

demi-gouttières plâtrées, qui ont l'avantage de ne point exercer sur 

le membre une constriction circulaire ct de laisser unc large fenêtre 

de surveillance. Nous recommandons surtout la demi-gouttière dor- 

sale, s'étendant du coude à la racine des doigts, et taillée, à la me- 

- sure du membre, sur 16 épaisseurs de tarlatane : l’avant-bras sera 

“placé en position de pronation moyenne, la main en légère flexion, 
attitude favorable au maintien de la réduction, et en moyenne adduc- 

tion cubitale : l’adduction interne forcée est une position insuppor- 
table. Quelques-uns préfèrent une attelle palmaire : la face palmaire;: 
mieux musclée et plus habituée aux pressions, est peut-être plus tolé-" 

ran(c. 
Les fractures épiphysaires du radius sont des fractures juxta- 

articulaires, on ne l’oubliera pas. Il faut précocément s'occuper du jeu 

-des tendons aux multiples coulisses, de la vigueur des muscles et 

de la souplesse des jointures avoisinantes. Chez les gens âgés surtout, 

cette prescription est de rigueur : dans l'appareil, les doigts peuvent, 

dès le début, faire des mouvements de flexion. Vers le douzième 

jour, en général, on commence le massage et la mobilisation métho- 

dique. Entre chaque séance, un appareil léger, un inamovible de 

carton silicaté fendu'en deux valves amovibles, garantira le membre
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“contre les déplacements secondaires. Velpeau! écrivait dès 1842 : 

-« Abandonnée à elle-même, c’est-à-dire traitée comme une simple 

entorse, la fracture de l'extrémité inférieure du radius n'entraîne ordi- 
nairement que des suites très simples et n'empêche presque jamais la 
fonction du poignet de se rétablir complètement ». 

Les fractures de l'extrémité inférieure du radius laissent parfois 
après clles des cals difformes ou vicicux, passibles d'une correction 
chirurgicale. Il peut arriver néanmoins que le cal soit simplement dif- 
forme, sans gène fonctionnelle. « J'ai rencontré, écrivait Velpeau, de 
nombreux malades qui portaient la difformité en Z caractéristique des 
fractures du radius, et chez lesquels il n'avait été question que d’une 
entorse'ou d’une foulure. Tous ont affirmé qu’ils n’avaient souffert que 
pendant trois semaines ou un mois, que la mobilité et la souplesse 
s'étaient rétablies dans le poignet et dans les doigts en moins de six 
semaines : tous démontraient par leur action que le membre n'avait 
rien perdu de sa force et de son agilité. Tout se réduisait chez eux à 
une simple déviation dans la ligne verticale du carpe. » Nous observons 
en ce moment deux soldats du génie dont le radius s'est consolidé en 
dos de fourchette, et qui continuent néanmoins leurs rudes travaux 
de terrassement et de force. : 

En parcil cas, quand la restitution fonctionnelle est à peu près com- 
plète, on passe outre la question de forme, et l’on s’abstient quand le cal 
est vieux ct dur. Si, au contraire, il est assez mou pour subir une 
rectification, la vieille méthode hippocratique commande de le rup- 
turer : nul chirurgien qui n’ait ainsi refracturé à la main un radius 
en train de se consolider vicieusement. — Quand le cal est définitif, 
c'est une autre affaire : l'élément déformation seul ne peut suffire 
à créer une indication opératoire décisive; à moins ecpendant que . 
le malade ne soit une jeune fille ou une jeune femme que des rai- 
sons de coquetterie amènent au chirurgien. La seconde patiente dont 
Robin? rüuptura le cal était une jeune femme de vingt-sept ans, préoc- 
cupée surtout de cette difformité : elle était sur lé point de se marier 
et réclamait une intervention, bien qu’elle ne souffrit point et que les 
mouvements se fissent assez librement. C’est en grande partie pour 
corriger la difformité choquante d’un cal vicieux du radius que Bouilly® 
intervint par une ostéotomie linéaire chez une petite fille de neuf ans. 

IL en est autrement quand il s’agit de ces difformités avec déjette- 
ment de la main vers le bord radial, dont Poncet a si bien décrit les 

lésions. Le poignet est élargi, la tête cubitale fait saillie sous la peau, 

et parfois est mobile « en touche de piano »; l’interligne articulaire 

1. VeLPEau, Gaselle des Iipitaux, 1842, p. 21. 
2. Rorix, In Thèse de Nuguet. Lyon, 1885. :. 
3. Bourrv, Bullelin de la Société de Chirurgie, 1884.
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. est dévié. Les mouvements de pronation et de supination sont le plus 
souvent compromis; la force de flexion de la main est très diminuée. 

Assurément, cette gène fonctionnelle tient à des causes multiples, à la 
- violence traumatique intense qui fait ces accidents graves, à la dislo- 

cation de l’articulation radio-cubitale, parfois à l’arrachement des liga- 
ments triangulaires, à la fracture concomitante de lapophyse styloïde 

- cubitale. Mais le déjettement de la main intervient aussi pour une 
bonne part, et il est possible au chirurgien d'agir contre cette cause. 

: D'autres complications peuvent commander l'intervention : les acci- 

- dents de compression nerveuse par les irrégularités ou l’exubérance 

du cal. Féré et Jagot! ont signalé des phénomènes d'irritation dans la 
sphère du cubital tiraillé par un cal hyperostosé; Broca conseilla, pour 

y remédier, la flexion de la main sur l'avant-bras. Mais ce n'est qu'un 

palliatif : Paget? a vu, chez un homme, des douleurs vives, des ulcé- 

rations sur le pouce, l'indicateur et le médius, dues à la compression 

du médian par un cal volumineux. Ces ulcérations ne se cicatrisèrent 

que lorsque la flexion de la main eut fait cesser la pression sur le 

nerf; elles reparurent quand cet homme se servit de son bras. Til- 

‘laux* a observé un cas de compression du médian; Avezou* a noté 

six observations analogues. Un malade chez qui Bouilly fit l'os- 

téotomie d'un cal vicieux, présentait à ce niveau une crête palmaire 

tranchante, dure, osseuse, correspondant à à l'extrémité antérieure du 

fragment supérieur, et sur laquelle le médian se comprimait comme 

. sur un chevalet. Des douleurs spontanées vives, les troubles trophiques 

de la main, l’amyotrophie de l’éminence thénar, nécessitèrent l’in- 

tervention. 

Est-ce l'ostéotomie, est-ce l'ostéoclasie qu’on doit choisir comme 

‘procédé de rectification du cal vicieux radial? En 1884, la Société de 
chirurgie s'était prononcée pour lostéotomic : à l’heure actuelle, les 

résultats obtenus par Robin, les trois remarquables ruptures de cais_ 

radiaux produites avec son appareil de précision, et que relate la 
thèse de Nuguct, sont à lactif de l'ostéoclasie. Il est établi qu'en dépit 
de la brièveté du bras de levier, en dépit du voisinage des jointures 
‘carpiennes, l'instrument de Robin permet de casser au bon endroit 
un cal vicieux de l’épiphyse inférieure du radius. 

S'ensuit-il que la cause de l'ostéoclasie, méthode non sanglante, 

soit gagnée? Non assurément : d'abord, et toujours, parce que l'ostéo- 

claste n’est pas un instrument de tous les arsenaux; ensuite, parce 

qu'il faut un plus grand nombre de faits cliniques pour affirmer 

1. FÉRÉ ET Jacor, Progrès Médical, 1879, no 41. 
2. -Pacer, Surgical Pathology, vol. 1. p. 43. 
3. TiLLAUX, In Pasturaud. Thèse de Paris, 1875. 
&, Avezou, Thèse de Paris, 1819,
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qu’en une région où, sans interposition de parties molles amortissantes, 

se trouvent rassemblés des nerfs importants, des gaînes susceptibles, 

des artères presque appliquées à l’os, les manœuvres de force de l'os- 

téoclasie sont 'sans dommages. Bouilly, qui, chez un de ses malades, fit 

l'ostéoclasie avec l'appareil Colin, dut exercer une pression si forte 

qu'il y avait « un aplatissement de la région » : dès le premier jour se 

déclarèrent des douleurs intolérables; il fallut supprimer l'appareil 
plâtré; toutes les gaines de la région s’inflammérent: dans toute’la 

zone du médian, la sensibilité s’abolit; si la déformation s’est corrigée, 

il est resté une gène extrême des mouvements. On comprend la « fà- 
cheuse impression » que ce cas laissa dans l'esprit de ce chirurgien. 

D'autre part, dans les faits où ily a tiraillement d’un nerf par exubé- 
rance du cal, est-ce que l'ostéotomie, qui permettra le «rabotement » 

de cette saillie osseuse, n’est point la seule intervention efficace a 

priori? 
Enfin, l'ostéotomic a déjà fait ses preuves eliniques de bénignité et 

d'efficacité. Guterbock! a eu’un résultat fonctionnel favorable par 

l’ostéotomie cunéiforme d’un cal angulaire du radius; Hill? a vu, après 
une section linéaire, se faire un retour complet des mouvements de : 

- pronation et de supination. Duplay?, qui a pratiqué deux ostéotomies 

pour cal vicieux du radius, a obtenu dans un cas un résultat fonctionnel 
excellent; dans l'autre, ont persisté une légère saillie de la styloïde 

cubitale et un certain degré d’abduction de la main. Bouilly a rem- 
porté deux très beaux succès par l'ostéotomie : dans l'un, où s'étaient 
montrés des troubles trophiques croissants de la zonc du médian, 

l'aplanissement à la gouge de la crête du cal fit cesser ces phéno- 

mènes nerveux : huit mois après, le malade parut étonné qu’on s’oc- 

cupâtencore de son affection, car il avait repris depuis quatre mois ses 
occupations de mécanicien. 

Quant à la technique de l'ostéotomie, elle est ici très simple. La main 

étant placée dans la supination, le poignet reposant par sa face dor- 
sale sur un sachet rempli de sable mouillé et recouvert de compresses 

antiseptiques, une incision sera menée, suivant le conseil de Duplay, 
en dedans du tendon du grand palmaire, ou bien, comme nous le préfé- 

rons, sur le bord externe du radius, en dedans du tendon du long supi- 
nateur. On arrive sur l'os : de larges rétracteurs retirent en dedans le 
paquet tendineux, la main étant fléchie. S'il s’agit d’abattre une crête 
osseuse, des coups de ciseau bien à plat la saperont. S'il faut section- 
ner l'os, l'ostéotome de Macewen, introduit dans le sens de l'incision, 

4. Gurernock, Vile Congrès des Chirurgiens demand : Centralblatt für 
Chirurgie, n° 36, p. 509, 1879. 

2. Hi, The Lancet, 3872, t. Il, p. 153. 
3. DupLay, A rchives générales de Médecine, avril 1885.
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sera retourné perpendiculairement àsa première direction : l'épiphyse 

sera sectionnée en quelques coups de maillet. L’antisepsie la plus 

scrupuleuse est de rigueur : après suture cutanée et enchemisement 

dans de la gaze iodoformée, une gouttière plâtrée saisira le membre 

mis en position corrigée. 

Von Lesser! a signalé récemment une variété intéressante de frac- 

tures radiales vicieusement consolidées. Il estime que, dans certains 
cas, l’'ankylose’et la gène de pronation tiennent à la présence simul- 

tanée de fissures et de fractures de l’épiphyse cubitale, suivies d'os- 

téite productive et de soudures radio-cubitales. Il propose alors la 

résection de la tête cubitale. Et, de fait, après une intervention de ce 

genre et une résection de 3 centimètres de cubitus, il a vu, chez un 
serrurier demeuré impotent après une fracture du radius, les mou- 

vements de pronation et de supination se rétablir parfaitement. — Il 

est incontestable que l'opération de Von Lesser est rationnelle et 

qu’elle peut trouver indication dans les ankyloses de l’article radio- 

_cubital inférieur, lésion négligée par les classiques. Lauenstein? a 
d’ailleurs démontré, par une intervention analogue, l'excellence du 

procédé : un matelot s'était cassé le radius onze mois avant et en avait 
gardé l'impossibilité absolue des mouvements de pronation et de su- 

‘ pination; après une résection de la petite tête cubitale, ces mouve- 

ments reprirent les trois-quarts de leur amplitude normale. 

III 

Fractures du Fémur. 

.19 FRACTURES DU COL 

La pathologie distingue avec soin les fractures intra-capsulaires et 
les fractures extra-capsulaires. Mais, en pratique, la distinction est le 

plus souvent impossible et inutile. Et, cependant, s’il est vrai comme 
l'a affirmé Cooper, comme parait en témoigner l’extrème rareté des 
pièces anatomiques montrant un cal osseux, s’il est vrai que la frac- 

. ture intra-capsulaire du col ne se consolide presque jamais ou jamais, 
‘-on voit quel en est a priori le corollaire thérapeutique : traiter .le 

malade par le-séjour au lit est absolument inutile. Astley Cooper 
l'avait formulé : «-Si parcille fracture m’arrivait, je ferais placer un 
coussin sous le membre malade dans toute sa longueur; un autre 
coussin roulé serait mis sous le genou, et je laisserais lemembre étendu : 

. 4. Vox Lesser, Centralblalt für chirurgie, n° 45, 4887. 
2, LauExsTEIN, Centralblatt für chirurgie, no 23, 1687,
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pendant dix à quinze jours jusqu’à la cessation de l'inflammation et 
de la douleur : alors, je me léverais chaque jour, m'asseyant sur une 
chaise élevée pour prévenir un degré de flexion qui scrait douloureux, : 
et je marcherais à l’aide de béquilles, appuyant le pied par terre, 
d’abord tout doucement, puis, par degrés, de plus en plus, jusqu’à ce 
que la capsule fût épaissie et que les muscles eussent repris leur 
action ». — Par contre, la fracture juxta-articulaire, capable d’une 
consolidation osseuse, accompagnée d'un raccourcissement ct d’une 
déviation plus accentués du membre, nécessitérait la réduction et la 
contention. De là l'utilité théorique du diagnostic différentiel auquel 
se sont efforcés Cooper et Malgaigne. 

Or, ce diagnostic rigoureux est illusoire; Nélaton, Duplay, Gosselin 
en ont fait la critique : on arrive à des présomptions, mais jamais à 
une certitude. Au surplus, le praticien s’en passera. La question de 
siège de fracture ne décide pas sa conduite : il s'inspire avant tout 
de l’âge, de l’état général du blessé, ‘du régulier fonctionnement 
de ses poumons, de la façon dont il supporterait le lit et l'immo- 
bilité. Un vieillard peut mourir à la suite d'une fracture du col; 
mais c’est par pneumonie hypostatique, par congestion pulmonaire, 
par inappétence invincible, par perturbation brusque de ses habi- 
tudes d'existence et d'exercice. Maintenu au lit dans les longs dé- 
lais d'une consolidation d'ailleurs problématique, on va le voir déli- 
rer, s’affaiblir, présenter des eschares au sacrum. Si, par surcroit, on 
lui inflige ce « supplice de l'extension continue », auquel, en pareil cas, 
Gosselin a reproché de si graves griefs, il ne tardera point à faire 
de la gangrène en tous les points comprimés, tellement est grande 
l'« infirmité de ses tissus ». 

Aussi, que la fracture soit intra ou extra-capsulaire, il est contre- 
indiqué de prolonger le séjour au lit, pour des blessés très âgés, débi- 
lités, dont la température s'élève dès les premiers jours de l'accident, 
dont les pulsations s’accélèrent, dont la langue: se sèche. Pour ces 
fractures et ces malades, il n'y a qu’un bon appareil : c’est la gout- 
tière de Bonnet. Pendant les quinze premiers jours, cet appareil per- 
met de les déplacer sans douleurs, de les soulever, sans dérangement, 
pour l'émission des urines, la défécation et le nettoyage du lit. Après 
une quinzaine, en général, ils peuvent se passer de la gouttière : les 
douleurs sont devenues tolérables, les mouvements plus faciles. Mais, 

. pendant ces délais, on aura avec soin surveillé leurs talons, leurs 
ischions, leur région sacrée, sièges des cschares de décubitus, que 
préviendront des lotions au vin aromatique, le saupoudrage à l’ami- . 
don, la protection par le collodion iodoformé. Le matelas d’eau, le. 
lit mécanique, sont encore deux grands moyens de soulagement, et, 

_ pour un ‘certain nombre de malades, de conservation de la vie, dans
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les fractures du col du fémur. Quinze jours, trois semaines après, les 

. malades seront donc autorisés à s'asseoir dans un fauteuil pendant 

des séances progressivement allongées : on placera une planche sous 

le premier matelas, pour que les malades y trouvent un plan horizontal 
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L'ic. 71. — Gouttière double de Bonnet. 

parfait. Au bout de cinq à six semaines, on les fera marcher avec des 

_béquilles; plus tard ils ne se serviront que d’une canne. 

Chez d'autres malades moins âgés ou moins débiles, et surtout 
pour des fractures supposées extra-capsulaires, l'intervention cor- 

rectrice peut être plus active. La gouttière de Bonnet est encore ici 
d'un excellent usage; 
mais, s’il y a un fort 

. sé | raccourcissement, on 
Ray Facres | | peut y adjoindre l'ex- 

Re sE tension continue par 
des poids faibles, par 
un tube élastique ou 

par un appareil à cré- 

maillère; autant que 

possible, .on se dis- 

   
    

  

   
  

© Fi. 73. — Treuil pour l'extension s'adaptant 
à la gouttière de Bonnet. pensera de la contre- 

‘ extension par les 

sous-cuisses. L'état général plus favorable permet ici un séjour pro-
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longé dans l'appareil : les maladés y resteront vingt jours en traction, 
dix à quinze jours sans traction : après ce temps, ils peuvent quitter 
la gouttière pour le lit: vers le soixantième jour, les malades se lèvent, 
et à la fin du troisième mois ils peuvent, en général, commencer à 
marcher avec une canne. - 

La gouttiére de Bonnet n'a qu’un tort : c'est d’être coûteuse et de 
n'être point à la portée de toutes les pratiques. Les médecins de cam- 
pagne auront encore plus d'une fois à s'ingénier pour y suppléer. 

. Heureusement, l'extension continue prudemment menée nous donne 
le moyen de parer à cette difficulté : dans les fractures extra- -Capsu- 
laires surtout, qui sont des fractures de malades d'un âge moins 
avancé et, partant, de tissus plus tolérants, l'extension continue, ap- 
pliquée en position demi-fléchie de la jambe, suivant la technique de 
Hennequin décrite plus bas, donnera des résultats excellents : nous 
l'avons, avec grand avantage, employée naguère dans une fracture 
du col. Son plus grand mérite, pour les vieillards, est de permettre au 
fracturé de se mettre sur son séant : par là est éloigné le gros péril de 
lhypostase pulmonaire. 

Dans une fracture du col, quand le chirurgien, par des mouvements 
prudents de rotation, voit le déplacement en dehors se corriger par- 
tiellement, doit-il chercher à le faire disparaitre? Chez les sujets 
jeunes encore, il est convenable de rétablir les formes et la fonction 
dans la plus grande intégrité possible : une forte rotation externe avec 

‘ raccourcissement dépassant 3 centimètres préoccupe à bon droit le 
chirurgien. Mais il doit soigneusement se garder de toute correction 
intempestive. Le plus souvent il sera arrêté par la crainte de détruire 
la pénétration des fragments dont l’engrénement est une disposition 
avantageuse pour la formation d'un cal solide. Uné expérience de 
Malgaigne montre les dégâts que peut faire une réduction malencon- 
treuse : la traction avait été exercée sur une fracture du col à frag- 

. ments engrénés : « D'abord l'angle du col et du corps de l'os s'agrandit 
outre mesure, puis le col se sépara du fragment inférieur dans lequel il 
avait pénétré, puis le trochanter se sépara à son tour des deux frag- 
ments ; de sorte qu’il ne restait plus entre eux ni contact, ni rapport 
naturel, et que, dans cet état, la consolidation cût été absolument im- 
possible. Que l’on répète celte expérience sur des fractures récentes, et 
je réponds que l’on sera guéri à tout jamais de la tenter sur le vivant ». 

H faut donc, dans la majorité des cas, se‘résigner à voir persister le 
raccourcissement. On ess saye de combattre la rotation en dehors par. 
une altelle matelassée, par la position dans la gouttière, par une douce 
traction continue; mais si la lutte amène la souffrance, il faut l'aban- 
donner. « La douleur, comme l’a dit Gosselin, est, avant tout, ce qui : 
doit être évité aux vieillards atteints de fractures du col. » — Au reste,
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quand un raccourcissement et une rotation considérables doivent être 

. réduits, il ne saurait plus être question de correction forcée. « Nous 

laissons cette besogne, dit Iennequin, à l'extension seule, qui finira 

dans la plupart des cas, lorsque la pénétration ne sera pas trop in- 

time, par corriger le chevauchement, les déplacements augulaires, 

et la rotation du pied, quel qu’en soit le sens. » 
__ Que donnera cetraitement au point de vue des fonctions ultérieures 

du membre? À en croire les classiques. et à en juger d’ailleurs par un 

grand nombre de cas, un vieillard au col fracturé a grand’ chance de 

© rester invalide. Chez les très vieilles 

femmes surtout, le pronostic fonctionnel 

est défavorable : elles continuent à boîter, 

à souffrir, à ne marcher qu'avec une bé- 

quille ou péniblement avec une canne, à 

ne faire que de très petites courses. Il est 

sage de prévoir et d'annoncer à la famille 

l'impotence ultérieure possible, la gêne 

de la marche qui pourra résulter du rac- 

courcissement du membre, de la pseudar- 

throse, de l’arthrite sèche, de l’atrophic 

‘des muscles de la hanche et de la cuisse, 

de la persistance de la rotation externe. 

-Mais il faut savoir ct prévoir que le 

rétablissement fonctionnel du membre 

peut être très satisfaisant. Gosselin cite 

trois vieillards, âgés l'un de soixante-neuf 

‘ans, les deux autres de plus de quatre- 

vingts ans, qui se sont fracturé le col à 

soixante-huit ct soixante-dis ans, et qui 

depuis plusieurs années marchent sans 

. ._ boîter, font même facilement plusieurs 
Fig. 76. — Déformation de la tête ‘ : : . : : 

ct du colfémoral dansl'arthrite sèche, kilomètres à pied. Si une consolidation 

- osseuse ou fibreuse résistante s’établit,si - 

l'arthrite consécutive se résout, si une partie notable du périoste ou 

‘de la capsule réfléchie est restée intacte, si des stalactites osseuses 

réalisent une sorte de cal péri-fragmentaire, si les muscles ne sont pas 

trop affaiblis, les malades pourront marcher en claudiquant à peine. 

Or, à considérer ces conditions de restitution fonctionnelle, on voil 

qu'elles sont en partie réalisées par une mobilisation pas trop {ar- 

dive de la jointure. Les fractures du col sont des fractures juxta- 

articulaires, intra-articulaires même : elles survicnnent chez des 

sujets qui, de par leur âge, n’ont que trop de tendances à l'arthrite 

sèche. incurable, à la rigidité fibro-synoviale. Le mouvement à 
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. dose modérée, mais précoce, est peut être le moyen d’enrayer ce pro- 
cessus ankylosant. |: 3 

Une observation de Gosselin nous en fournit une preuve : « J'ai vu 
à l'hôpital de la Pitié, en 1866, une femme de soixante-dix ans, que 

j'avais soignée d'une fracture du col du fémur gauche par le simple 
repos au lit pendant trois semaines, et qui, au bout de ce temps, avait 
marché sur des béquilles. Elle avait quitté l'hôpital sept semaines après. 
son entrée, ne se servant plus que d'un bâton, ne souffrant pas, et pou- 
vant marcher sans fatigue pendant quinze minutes environ. Après sa. 
sortie, elle continua à marcher de mieux en mieux, toujours à l’aide. 
d’un bâton, mais faisant des courses de près d'une demi-heure sans 
trop de fatigue. » Gosselin l'avait présentée comme exemple de bonne : 
consolidation : or, elle vint mourir dans le service d'Empis, et l’autopsie 
montra une fracture intra-capsulaire qui ne s'était consolidée ni par 
un tissu osseux, ni par un tissu fibreux : les fragments glissaient l'un : 
sur l’autre en formant une pseudarthrose comparable à une arthrodie. 
I y à là un important enseignement à retenir : l'intégrité des muscles 
périarticulaires et de la souplesse fibro-synoviale prime-la formation 
du cal, que parfois on ne poursuit ici qu’au péril de la vic du fracturé. 

- 20 FRACTURES DU CORPS DU FÉMUR 

Comment traiter les fractures du corps du fémur? II n’est pas de 
problème plus vieux; et depuis Hippocrate, qui cherchait à obtenir 
l'extension continue par de flexibles branches de coudrier, tous les 
chirurgiens de toutes les époques et de tous les pays ont imaginé des 
appareils pour maintenir les fractures de cuisse et les consolider sans 
raccourcissement. Mais leurs efforts restaient vains, et, malgré des souf- 
frances souvent intolérables imposées aux malades, un cal vicieux et 
chevauchant venait, en fin de compte, prouver aux praticiens la stéri- 

_ lité de leurs tentatives. Cela n’est point de l'histoire ancienne; on lit 
dans les Cliniques chirurgicales de la Charité, livre d'un maître juste-' 
ment estimé :.« L'idée de l'extension continue est très ralionnelle, 
mais elle n'a pu prendre jusqu'ici un rang définitif dans la pra- 
tique ». : : | 

‘Cependant l'attelle américaine, importée en France en 1858 et per- 
fectionnée par Nélaton, était un grand progrès sur les anciens appa- 
reils, et on lui doit quelques succès. Nous avons assisté en 1868 ct 1869 
aux efforts de Broca pour l'acclimater, mais on se heurtait toujours 
aux difficultés de la contre-extension; les liens qui embrassaient le pli 
de l’aîne, la cavité thoracique ou l'aisselle étaient fort. mal tolérés ; 
des ulcérations, des eschares survenaicnt, et, le plus souvent, le ma- 
lade préférait courir les chances d’une claudication que supporter les
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tortures de traction ct de compression ininterrompues pendant les. 

deux ou trois longs mois du traitement. 

Les répulsions des malades étaient telles que l'appareil américain 

ne se vulgarisa guère. On en venait à préférer. la pratique préconisée 

alors par. Gosselin : on endormait le patient jusqu'à la résolution 

musculaire complète, et, lorsque la réduction de la fracture étaitexacte, 

on appliquait un solide appareil de Seultet, tout en maintenant le 

sommeil chloroformique. Les précautions, on le voit, étaient grandes. 

Cependant la contraction des muscles ramenait bientôt le chevauche-. 

ment, et les raccourcissements de 6 centimètres n'étaient pas rares. 

L’attelle américaine fut donc abandonnée, mais elle avait rendu : 

un grand service : on apprit, gràce à elle, à se servir de bandelettes 

de diachylon appliquées directement sur la peau pour obtenir une: 

extension efficace. Ces bandelettes, en passant sous la plante du pied - 

ponr aller d’un côté du membre inférieur à l’autre, formaient l'étrier 
où maintenant le chirurgien fixe les poids avec lesquels il pratique 

l'extension dans les appareils simplifiés dont on poursuivait toujours 

la décevante conquiûte. 

L'appareil en sparadrap d'Eugène Bæœckel nous semble marquer 

une étape importante, et nous rapproche sensiblement des appareils 

actuels, dont l’idée première appartiendrait à Gilbert de Philadelphie. 
‘On en trouvera la description dans la Gazette médicale de Strasbourg de 
1876. L'extension se fait au moyen d'un poids gradué, d’un sac de 

plomb ou de sable, ou de tout autre corps pesant suspendu à une 

corde que l’on attache à l’étrier plantaire. Cette corde glisse sur une 

poulie fixée au pied du lit par un crampon à vis. Pour la contre-exten- 
sion, on se sert d’un tube en caoutchouc dont l'anse embrasse le pli de 
laine, et dont les deux extrémités, nouées ensemble, sont fixées à la 

tête du lit. . 
Un pas encore, et nous arriverons aux nouveaux appareils. Suppri- 

mons le tube en caoutchouc qui prend son point d'appui sur le pli de 
l'aîne; sa présence n'est pas indifférente : elle peut provoquer des 

excoriations, des eschares mêmes, en tous cas de vives douleurs, et les 

accidents de l’ancienne attelle américaine. On a, du reste, reconnu 

. bientôt que ce mode de contre-extension n'est pas indispensable. 
Nous nous rappelons une malade indisciplinée qui, pour échapper aux 
pressions douloureuses des lacs, remontait dans sonlitet laissait l'anse 

flotter sur le pli de l’aine. La guérison n'en fut pas moins obtenue, 

sans raccourcissement notable. 

En cffet, il est démontré maintenant, comme nous le voyons dans 
la thèse de M. Milliès-Lacroix, que le poids du corps suffit à la contre- 

extension. Il équilibre amplement les 3 ou 4 kilogrammes nécessaires 
pour maintenir la réduction de la fracture, en neutralisant la contrac-
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tion des muscles de la cuisse. Cela est un fait d'expérience. Évidem-…. 
ment l'attitude devra être horizontale : si le lit formait un plan incliné 
moins élevé aux pieds qu'à la tête, le corps glisserait: mais avec l'ho- 
rizontalité rien de semblable n'est à craindre. A Ja rigueur, du reste, 
et lorsqu'on pratique une très énergique extension, rien n'empêche de 
soulever, par une brique ou deux, les pieds antéricurs du lit : le corps 
tend à se couler en arrière, et les poids fixés à l'étrier le retiennent. 

Les tâtonnements nombreux qui marquent l’histoire de l'extension 
continue, les malheureux échecs qu'ont enregistrés les auteurs, 
ticnnent tout entiers dans les lignes précédentes. Ils s'expliquent par 
l'emploi des poids énormes que l'on croyait nécessaires pour pratiquer . 
l'extension : 8, 10, 12 kilogrammes. Aussi, avec des pareilles trac- 
tions, les liens contre-extenseurs provoquaicnt-ils, au niveau des 

- points d'appui, des douleurs intenses et des eschares profondes. Tout 
a changé de face lorsqu'on a reconnu que 3 ou 4 kilogrammes sont 
d'ordinaire suffisants. Les liens du pli de l’aine ont été supprimés du 
coup, et les appareils nouveaux, devenus les plus simples et les seuls 
efficaces, en ont rappelé de la sévère appréciation de M. Gosselin. Ils 
ont « pris un rang définitif dans la pratique ». | 

On le voit, l'appareil actuel n’a pas d’inventeur. Il est fait, pour 
ainsi dire, de pièces et de morceaux. Plusieurs chirurgiens y ont ap- 
porté leurs concours, et des efforts combinés de Nélaton, Broca, Eu- 
gène Bœckel, Lefort, Duplay, Milliés-Lacroix et Tillaux, pour n'en 
citer que quelques-uns, il en est sorti un qui nous semble parfait. 1! 
est si simple qu'une bande de diachylon y suffit. Et, quant à son effi- 
cacité, nous pouvons dire queseul il procure la guérison sans raccour- 
cissement ou avec un raccourcissement insignifiant. 

Le meilleur nous paraît être celui de M. Tillaux, qui a inspiré à 
son élève, M. de Seguy, une bonne thèse sur ce sujet. 

Voici en quoi consiste cet appareil : on taille dans un rouleau de 
diachylon des hôpitaux six bandes de 1",20 de longueur et de 0,06 
de largeur. On imbrique ces six bandes de façon qu'elles se su- 
perposent à leur partie moyenne et divergent à leurs deux extrémités. 
Elles ressemblent alors à deux éventails très allongés qui se rencon- 
treraient à leurs sommets. « La réduction de la fracture sera faite avec 
soin; un aide maintiendra le pied bien perpendiculaire à la jambe, 
tandis qu'un autre aide maintiendra les fragments : on saisira alors 
une des extrémités des bandelettes, la face agglutinative regardant le 
membre, et on l’appliquera soit en dedans, soit en dehors, sur la ré- 
gion latérale de la cuisse fracturée, à partir du niveau de la solution 
de continuité, puis sur le condyle du fémur, sur la face latérale de la 
jambe, la malléole, le bord correspondant du pied. Au-dessous du 
pied il fera une anse et remontera sur l’autre face latérale, suivant de
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. bas en haut le chemin qu'il avait suivi de haut en bas et recouvrant 

les parties symétriques. » 

Trois bandes circulaires de 6 centimètres de largeur environ, ei 

assez longues pour faire plusieurs fois le tour de la circonférence du 

membre au point où on les applique, seront süccessivement enroulées, 

l’une au-dessus des condyles, l’autre au-dessous de la tubérosité anté- 

rieure du tibia, et la dernière au niveau des malléoles, pour maintenir 

les bandelettes sous-jacentes ct empêcher leur glissement. Une ficelle 

se réfléchit sur une planchetie. — ou sur une poulie — et ses deux 

  

Fic: 77. — Extension continue appliquée au membre inférieur. 

chefs réunis supportent les poids. La ficelle doit être dans le prolon- 

gement de l’axe du membre, et la traction à lieu suivant cet axe. 

Pas de contre-extension : le plan horizontal sur lequel repose le 

malade doit être suffisamment résistant; s'il n’en était pas ainsi, on 

interposerait au matelas une rallonge de table, une longue planche à 

dessin ou tout autre objet analogue. “On: se contente d'ôter les oreïllers 

. ou le traversin; encore ne doit-on pas trop insister sur l'enlèvement de 

ce dernier, s’il est de petit volume. Dans ces conditions, le poids du 

corps opère la contre-extension sans qu'il soit nécessaire d'employer 

aucun moyen artificiel. 

Le professeur Duplay, qui a beaucoup fait pour la vulgarisation et 

la simplification de ces appareils extenseurs, nous indique un excel- 

lent moyen de contention du pied. L’extrémité inférieure du membre 

fracturé repose sur une planche assez large, et d’où s'élève une sorte 

” de boîte dont les côtés correspondent aux bords du pied et le fond à la 

plante. Le pied, ainsi encastré, ne pourra ni s'étendre ni se dévier à 

droite ou à gauche: il restera perpendiculaire à l’axe de la jambe, 

c’est-à-dire dans la position nécessaire. Inutile d'ajouter que le fond 

de cette loge sera percé d’un trou pour le passage de la corde qui sou- 

tient les poids extenseurs. Pour une description plus exacle, nous 

renvoyons à un travail publié dans les Archives de Médecine.
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Ges appareils si simples ont révolutionné le traitement des frac- | 
tures de cuisse, et nous sommes loin maintenant des paroles décou- 
ragées du professeur Gosselin. D'abord, il n'y a plus de douleur : la 
thèse de M. de Seguy est absolument démonstrative à cet égard. Dans 
les cas que nous avons observés, jamais les malades n'ont accusé la 
moindre souffrance. Le soulagement, au contraire, est immédiat, et 
les douleurs consécutives à la fracture cessent dès que l'extension 
‘commence. 

Le raccourcissement, fatal d’après les auteurs, et tel que certains 
chirurgiens n’ont pas craint de proposer la fracture de l'autre cuisse 
pour remédier à la claudication, est nul ou presque nul. Dans une 
observation de M. Tillaux, il s'est élevé à 3 centimètres : c'est le cas le 
moins heureux; et qu'il est différent de ceux qu'on notait autrefois! 

‘ Enfin la durée du traitement est notablement moindre. La netteté 
de la réduction sans doute, la bonne juxtaposition des fragments, 
peut-être aussi l'absence d'enveloppement ct de constriction du 
membre inférieur, sa mise, pour ainsi dire, à l'air libre, nous ex- 
pliquent pourquoi, au lieu des soixante ou quatre-vingts jours régle- 
menlaires, cinquante, quarante, trente-cinq ct même trente jours ont 
suffi pour assurer la guérison de fractures du corps du fémur! 

Nous n'avons rencontré nulle part de renseignements précis sur 
l'emploi de l'appareil chez les enfants; mais, à l'hôpital Trousseau, 
l'un de nous à pu y avoir recours et l’ appliquer dix fois en huit se- 
maines. Jamais la durée du traitement n’a dépassé trente-trois jours, 
et le raccourcissement, nul dans sept des cas, atteignit deux centi- 
mètres dans une seule observation. Or il faut savoir la difficulté de 

‘ contention chez les enfants pour bien comprendre toute l'excellence 
de ces résultats. Chaque matin, en effet, on trouve les petits malades 
remontés ou descendus dans leur lit, couchés tantôt sur le dos et tan- 
tôt sur le ventre, pelotonnés ou placés de côté. Pour éviter les mouve- 
ments excessifs au niveau du trait de fracture, nous nous contentions 
cependant d’une attelle externe étendue de la malléole au bassin et 
ui en même temps corrigeait la rotation du picd. 

Il en est assez, ce nous semble : l'absence de douleur, le raccour- 
cissement nul ou presque nul, la moindre durée du traitement, sont 
des arguments sans réplique, et nous n avons plus besoin de plaider 
une cause aujourd’ hui bien g agnée. 

Hennequin à poursuivi avec une très louable ténacité et parait 
avoir résolu ce problème important : Comment appliquer un appareil 

-à extension au membre inférieur placé en position physiologique? 
Ici, la jambe est fléchie à quarante ou quarante-cinq degrés en légère 
rotation externe, ce qui relâche les ligaments du genou, alténue le 

FORGUE ET RECLUS. 32
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contact des surfaces articulaires, et donne à la cavité sy noviale’ son 

maximum de capacité; la cuisse, en abduction modérée, repose sur un 

plan horizontal; le tronc est en décubitus’dorsal; ics épaules et la tête 
sont élevées au gré du patient, qui pourra s'asseoir quand il voudra. 

‘Il se trouve que cette position physiologique est aussi la plus 

favorable à l’application d'une extension rationnelle. Elle permet de 

prendre les points d'appui sur ‘la région la plus tolérante, sur la face 

postérieure du mollet; de supprimer les frottements du segment infé- 

rieur sur le lit; de ne mettre en tension aucun groupe musculaire; de 
laisser prendre au blessé la position assise, ce qui est le plus sûr 

moyen de parer aux congestions pulmonaires des vieux-fracturés; de 

supprimer enfin toute contre-extension mécanique, en utilisant la 

contre-extension la moins gènante et la micux tolérée, celle qui. est 
faite par le poids du tronc et par ses frottements sur le plan du lit. 

Voici comment on dispose l'extension continue en position fléchie 
de la jambe, suivant la technique de IHennequin, que nous recomman- 

dons, après en avoir retiré les meilleurs résultats : On peut laisser la 

cuisse en liberté complète sur le lit, mais il est préférable de l'en- 

fermer dans une petite gouttière improvisée ou fabriquée d'avance : 

elle a l'avantage de substituer une couche ferme et régulière au plan 
irrégulier et dépressible du matelas; elle peut servir aussi à refouler 
les fragments dans l’axe du membre, quand l'extension ne suffit point 

à corriger leurs déviations; enfin 

ellé complète l'immobilisation 

fragmentaire et laisse plus de lati- 

- tude au malade pour se remuer 

dans le lit. 

Ces gouttières sont du modèle 

ci-joint : leur extrémité inférieure 
est échancrée pour loger la face 

Fi. 78. — Gouttière métallique crurale postérieure de la jambe; des 

B B        

    

  

AUBRY D) D 

de Heanequin. . orcilles latérales s’avancentsurle 

condyle du fémur, des ailettes la 
maintiennent en équilibre ; au besoin on peut la caler de chaque côté. 

Les gouttières improvisées peuvent être taillées dans le zinc, dans le 

fer-blane, dans la tôle; on en établirait une avec un morceau de toile 
ayant la longueur de la cuisse et la largeur d’une fois et demie 
sa circonférence. Cette toile est pliée en deux; entre ses doubles, on 

glisse trois ou quatre attelles, les postérieures plus courtes que les 
latérales : des points de couture piqués leur créent des coulisses de 

maintien. Si l'on emploie la gouttière métallique, on la recouvrira 
d'une serviette pliée en deux, ouatée dans le fond. ° 

Îl ÿ a quelques années, Hennequin, afin de laisser à la jambe sa
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flexion à quarante degrés, conseillait de la placer hors du lit, reposant 
par son talon sur le siège d'une chaise. Une disposition noutelle 
et plus avantageuse « consiste à découdre le bord du matelas cor- 
respondant au membre blessé, à partir de son angle inférieur jus- 
qu'à une ligne transversale passant au niveau du pli du jarret; à 
retirer la laine sur une largeur de trente centimètres en haut et do 
vingt centimètres en bas; à réunir avec de fortes épingles les deux 
toiles au confin de la bourre. Il en résulte un espace vide quadrangu- 

Jaire, limité par des bords plus on moins abrupts, ct destiné à logerla 
jambe fléchie. » |. : 

- Le membre étant placé en traction modérée ct régulièrement 
recouvert d’une couche 
de ouate d'un travers de 
main d'épaisseur jus- 
qu’au quart inférieur de 
Ja cuisse inclusivement, 

une bande ajustée à 
pression réduit cette 
couche d'ouate à une ‘- 16: 79. — Manière do plier la sorvictte en cravate. 

-Cpaisseurde deux doigts. | 
Chez quelques sujets amaigris la tête du péroné est très saillante : on : 
peut la protéger par un petit rouleau de ouate qui l’encadre en fer à 
cheval, :: ‘ | _- 

I s’agit maintenant de fixer le lac extensif: c'est une serviette 
pliée en cravate suivant le dessin ci-dessus. Le milieu de cette cravate 
se place sur la face antérieure et inférieure de la cuisse: les deux chefs 
vont se croiser obliquement au creux poplité; puis, embrassant obli- 
quement encore la partie supérieure de la jambe, ils viennent se nouer 
ensemble à l'union du tiers supérieur ct du ticrs moyen de la crète 
tibiale. C'est un 8 de chiffre à double anneau, le supérieur fémoral 
et l'inféricur jambicr; c’est l’inféricur seul qui doit transmettre la . 
traction : le supérieur n’a qu'un rôle de fixation... 

On soulève alors doucement le membre, et on glisse la gouttière 
entre le matelas et la cuisse. La gouttière en place, le membre tout 
entier est porté en abduction légère; la jambe, abandonnée progres- 
sivemient à elle-même, fléchit peu à peu dans :le vide quadrangulaire . 
du matelas, jusqu’à ce que le talon répose sur le fond de ce creux. 
A ce niveau un rouleau de ouate servira de point d'appui au talon. 
La jambe étant ainsi fléchie à quarante ou quarantc-cinq degrés en 
légère rotatation en dehors, on fixe la corde de traction à l'anneau 
inférieur du lac extensif : sur le nœud même, comme le recommande 
Hennequin,- quand la jambe n’a aucune tendance ‘à se déplacer; en 
dehors du nœud, si elle.se met en rotation externe ‘exagérée; en dédans, 
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si c’est la rotation interne qui domine. Du lac extensif, la corde va se 

tendre horizontalement et se réfléchir sur une poulie, sur une bobine 

{raversée par une tige, surun bâton rond fixé au montant du lit, sur la 

barre transversale d'un lit en fer, sur un trou perforant le panneau d’un 

| © ©". litdeboisetdontonémousse 
Tes angles. On commencera 
parun poidstracteur dedeux 

. kilos: on l’augmentera d’un 

kilo tous les deux jours, jus- 
qu'à ce qu'on soit arrivé à 
‘quatre kilos chez les ado- 
lescents et chéz les femmes, 

à cinq kilos chez les adul- 
tes de. force moyenne, à 
six kilos chez les individus 
vigoureusement musclés où 

chez les blessés traités pour 
-une seconde ou une troi- 
sième fracture. | 

Avant de fermer la gout- 

tière, on disposera une cou- 
che de ouate sur les faces 
antérieure et latérales de Ïa 

cuisse; avec des rouleaux de. 

ouate, convenablement mo- 

delés et placés, on pourra 

réaliser par pressiondirecte, 
au moyen d’une attelle, la 

correction immédiate du 
déplacement fragmentaire. 
La serviette qui garnit la 

gouttière permet de sangler 
étroitement la cuisse et d’as-. 

. surer la pression exacte de 

: . .  . l'attelle correctrice et des 

. rouleaux de ouate; les lacs qui se bouclent sur la gouttière achèvent 

de fixer le tout. Grâce à cette double action de l'extension continue et 

de la pression directe, il n’est guère de déviation fragmentaire qui 

puisse résister; toutefois, dans les fractures sous-trochantériennes, il 

faut s'attendre à voir une saillie rebelle : c'est la projection en dehors 

et en avant de l'extrémité inférieure du fragment supérieur. | 

A quel moment faut-il appliquer l'extension? Hennequin a énoncé 

ce principe : « Dans toutes fractures du fémur, quel qu’en soit le siège; 
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On à huit jours devant soi pour appliquer l'extension. Chez les ado- 
lescents, chez les enfants, quand la fracture est simple, quand l'épan- 
chement est peu abondant, on peut installer l'extension le plus tôt pos- 
sible : dans les conditions inverses, quand le membre a été fortement 
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contusionné, il vaut mieux l’envelopper d'une épaisse couche de ouate, 
‘ ct attendre huit, dix, quinze jours méme: tant que le cal n'est pas 
jugé osseux, il est justiciable de l'extension. » Plusieurs fois, Ienne- 
quin a pu rendre à un membre sa longueur deux et trois mois après: : 
l'accident. : oo 

- Quand peut-on enlever l'appareil? Voilà certes le point délicat du



502 FRACTURES EX PARTICULIER. 

traitement, surtout quand le fémur est fracturé en sa partie moyenne, 

siège d'élection des pseudarthroses. Les uns croient à l'ossification 
du cal après trente-cinq jours; d'autres enseignent encore que les 

adultes ont besoin de soixante-quinze à quatre-vingts jours de lit et. 

d'appareil pour consolider leur fémur fracturé. En réalité, ce n’est point 

de temps qu’il s’agit ici, mais d'aptitudes ostéogéniques et de régulière 

position des fragments. Avant de libérer définitivement le membre, 

il faut le soumettre à des épreuves de solidité. « Lorsque je me suis 
assuré, dit Hennequin, que l’union des fragments est plus intime, que’ 

la mobilité anormale est moins grande, je compte trente-cinq ou qua- 

. rante-cinq jours d'appareil, selon qu'il s “agit d'un adolescent ou d'un 

adulte. » 
Mais, en réalité, c'est dans l'examen attentif du cal, dans la men- 

suration du membre après la levée de l'appareil, que le chirurgien 

trouvera la plus sûre indication. Il faut se méfier des cals qui restent 

volumineux, douloureux, entourés d’une zone d’empâtement : si on 

supprime trop tôt l'appareil, on risque de voir, sous l’action muscu- . 

laire, les fragments se couder, se chevaucher, et le membre se rac- 

‘courcir:il faut alors réinstaller l'extension continue; ces cals ont 

encore besoin de quinze jours ou trois semaines de surveillance et de 

contention. Que de malades quittant l'hôpital avec un cal parfait en 

apparence et revus ensuite avec un fémur volumineux et raccourci! 

Au contraire, si l'on trouve un cal pelit et solide, une cuisse non 

‘œdématiée ni douloureuse, cette déformation secondaire du cal est. 

peu à redouter. | ‘ 

Quant aux résultats de ce procédé d’extension continue, ils sont 

assez nombreux ct assez décisifs pour entrainer la conviction. Dans 

toutes les cliniques parisiennes, son expérimentation s’est faite ct 

sa supériorité s'est affirmée. Nous-même en avons retiré, à la cli- 

nique de Montpellier, des résultats parfaits. Des raccourcissements 

de quatre centimètres et plus ont guéri avec un centimètre, un demi- 

centimètre d'allongement, et cette hypercorrection s’est maintenue 

-en maintes observations : on ne saurait faire un meilleur éloge de la 

méthode. 

« 89 FRACTURES DE LA ROTULE 
1 

- En. présence d'une fracture de la rotule, les anciens chirurgiens 

voyaient avant tout un os divisé ct une indication dominante: coapter 

àn’importe quel prix et obtenir un cal osseux ou, à son défaut, un cal. 

fibreux trapu et résistant. Or, ce résultat était rarement atteint. Pibrac 

allait jusqu’à offrir un prix de cent louis à celui qui lui montrerait une 

rotule réunie par de l'os. Dupuy tren lui-même, qui croyait avoir obtenu
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la consolidation osseuse chez un de ses malades, proposait d'acheter à 
ses héritiers la pièce au poids de l'or. Actuellement, nous savons que 
cette réunion osseuse, pour être’exceptionnelle, est possible: Mais ce 
cal osseux, est-il donc si indis- 
pensableau bon fonctionnement 

- du membre? 
Nous estimons le contraire. 

La coaptation fragmentaire 
exacte est un résultat, mais 
n’est pas le seul but. L'accord 
est unanime en ce point. « ]1 
faut, dit Heydenreich, il faut 
avant tout une restitution fonc- 
tionnelle : celle-ci pourra man- 
quer avec cicatrice osseuse et 

inversement. » On peut citer, 
et Berger en a rapporté des 
exemples — des fractures rotu- 
liennes guérics sans écarte- 

  

FiG, 82. — Cal osseux ou fibreux court, 
mais rigide et gènant la flexion. 

ment, peut-être même par un cal osseux qui avait dû donner au chi- 
. rurgien de grandes satisfactions, et où cependant l'impotence fonc- 
tionnelle était grande. Par contre 
cal fibreux allongé et con- 
server une fonction presque 
normale du membre. Pottne 

disait-il point que les sujets 

qui marchent le mieux après 

une fracture de la rotule sont 

ceux dont les fragments pré- 

sentent un certain écarte- 
ment? Velpeau, qui connais- 

sait bien la rigidité que laisse 
au genou l'immobilisation 

prolongée des appareils con- 

tentifs, supprimait tout ban- 

dage et faisait marcher le ma- 

lade dès le vingt-cinquième 

, On voit des malades guérir avec un 

  

FiG. 83. — Cal souplo no gênant pas la flexion. 

jour. Bromfeld rapporte qu'un. chirurgien ‘anglais, qui poussait ce: 
principe: jusqu'au paradoxe, avait une telle aversion pour la réu- 
nion des fractures de la rotule que, cette réunion s'étant produite. 
chez un jeune malade, il en fut très contrarié. D’un coup de pied 
il renversa l’une des béquilles sur lesquelles le jeune homme s’ap- 
puyait en marchant. Le pauvre malade tomba, et- la fracture se
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reproduisit : le chirurgien fit alors tous ses efforts pour prévenir la 

réunion. | 
Ce qui est conforme à la vérité clinique, c'est de dire que, même 

allongé, un cal fibreux est compatible avec un fonctionnement suffisant 

du membre. Texier rapporte le cas d’un officier de cavalerie qui, avec 

8 centimètres d’écartement et une rupture du cal, faisait son service 

et montait à cheval comme auparavant. Bryant a étudié 32 malades 

porteurs de fractures anciennes de la rotule, 'et rentrés à Guy's Hos- 

| pital pour d'autres motifs : 

tous pouvaient marcher et 

travailler, même ceux qui 

avaient le plus grand écarte-. 
ment. Hamilton, de son côté, 

a vu 923 individus porteurs 

de fractures anciennes de la 

rotule consolidées, et tra- 

vaillant parfaitement. Il con- 
clut«qu'un cal fibreux mesu- 

rant moins de 2 centimètres 

et demi est tout aussi avan- 
tageux qu'un cal osseux ». 

Tous les malades présen- 

tant lé type III de Chaput 

- F1G. 84. — Cal fibreux moyen, gênant la flexion à en sont un exemple frap- 

cause de la brève excursion du fragment supérieur, - 
qui vient buter contre la crète sus-condylienne. pant. Un cal fibreux court et 

. | rigide, du type Il de Ghaput*, 

peut être désavantageux : la rotule étant trop longue et le cal non 
” flexible, il y a gêne de la flexion {fig. 82); un cal court et flexible, du 

type I, qui se ploie en charnière et ne s'oppose pas à la flexion, est, | 

au contraire, un mode de consolidation désirable (fig. 83). Chaput nous 
montre encore qu'un cal fibreux moyen de 9 à # cent. gêne la flexion 
(fig. 84); qu'au contraire un cal fibreux très long, depuis 6 centimètres 
et au-dessus, ne lui fait aucun obstacle, parce que son fragment supé- 

rieur, ayant un très grand {crritoire d'excursion au-dessus de la crête 

articulaire, ne vient jamais, comme dans le cas précédent, buter contre 

cette crête. Est-ce à dire que la nature et la longueur du cal soient 
indifférentes à la restitution fonctionnelle du membre? Non assuré- 

‘ment; et Chaput a montré que le résultat fonctionnel se déduit du type 

de consolidation rotulienne obtenu, et que la variété du cal fibreux, le 

degré de rétrécissement de la jugulaire rotulienne intervenaient pour 

une part importante. Mais ce sur quoi nous voulons insister, ce que la 

  
1. Curapur, Archives générales de médecine, 1886.
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thèse de notre élève Teulon ! a développé, c'est que la rotule n'est point 
un os isolé : c'est une, partie articulaire; ses fractures sont d'un type 
intra-articulaire ; c'est parles complications articulaires surtout qu’elles 
gènent le fonctionnement ultérieur du membre, Done il faut ici une 
thérapeutique combinée, remplissant, suivant le cas et la variété symp- 
tomatique, une quadruple indication : favoriser la réunion des frag- 
ments; débarrasser l'articulation de l'hémohydarthrose; combattre 
l'atrophie musculaire; lutter contre la roi- 
deur ligamenteuse. 

Maintenir les fragments rotuliens coap- 

tés et juxtaposés c'était autrefois toute la 

besogne et toute la préoccupation du chirur- 

gien. Et les appareils ingénieux se suivaient, 
se ressemblant beaucoup; il n'est pas de 

chapitre de petite chirurgie plus encombré. 

La position du membre en extension -est 
déjà un bon moyen de rapprochement frag- 

mentaire : en tous les cas, elle sera adoptée, 

et suffira dans les fractures simples, avec 

conservation du surtout ligamenteux. Il y à 
encore deux moyens d'immobiliser les frag- 
ments : ou fixer directement les deux mor- 

ceaux osseux par des griffes métalliques qui 

les cramponnent, ou bien n'agir sur ceux 

qu'indirectement, par l'intermédiaire de Mic. 85  Griffo do Malgaigno, 

tours de bande, de liens élastiques, de pla- modifiéo par Duplay. 

ques moulées de plâtre ou de gutta-percha. 

Il convient d'éliminer d'abord, parmesure de prudente surveillance, 
‘les bandages complètement fermés qui soustraient à la vue la région 

blessée. Il faut ensuite établir une distinction entre les appareils que 
peut utiliser la chirurgie hospitalière ou de grande ville. et ceux que. 

doit improviser le praticien de campagne. Voici, par exemple, les 

griffes de Malgaigne : grâce à l’ingénieuse modification de Duplay, elles 
sont capables d'assurer exactement l'affrontement des fragments, et 

le mémoire de Chaput, la thèse de Ballue en témoignent. Elles peu- 

vent assurément rendre de bons services dans les fractures rotuliennes 

avec rétraction tricipitale forte et bascule des fragments. Mais ces 
fractures sont rares; et, à part le chirurgien d'hôpital ou de grande 
pratique, qui chargera son arsenal de cet outil? 

C'est plus simplement que le chirurgien doit réaliser la coaptation 
fragmentaire. L'appareil de Laugier, ou ses dérivés et ses imitations, 

  
1. TEULON, Thèse de Montpellier, 1888.
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. voilà ce que nous recommandons, après preuves favorables. Le mem- ” 

bre sera placé sur une planche recouverte d’un coussin épais : tous 

les deux sont assez larges pour dépasser de chaque côté le membre: 

de plusieurs centimètres. Deux traverses de bois, placées l'une à quatre. 

    
  

  

  

Fic. 86. — Appareil de Laugier. " 

doigts au-dessus de la rotule, l'autre à quatre au-dessous, sont assu- 

jetties à la planche. Cette dernière repose elle-même sur un coussin 
. étendu du talon à la fesse, et dont l'extrémité podale est plus élevée 

que l'extrémité fes- 

sière,ce qui met 

le membre en plan 
incliné. Deux .pla- 

ques de gutta-per- 
cha trempées dans 

l'eau bouillante 

sont appliquées et 
moulées, l’une au- 

dessus, l’autre au- 

dessous de la ro- 

.tule; ou bien deux. 

rouleaux d’ouate encadreront les reliefs sus et sous-rotuliens. C'est 
par leur intermédiaire qu’agiront sur les deux morceaux de rotule deux 

bandes élastiques, croisées en deux sangles obliques el respectivement 

maintenues par chaque traverse. — Il peut arriver que, sous leur pres- 

sion, les fragments tendent à « s'éverser » : un boudin d'ouate trans- 

versalement couché ‘sur la rotule et fixé par une bande corrigera ce 

- déplacement. Dans l'appareil de Le Fort, les plaques de gutta- -Percha, 
munies d'agrafes et solidement lacées par un fil de caoutchouc, s’op- 

posent efficacement à cette éversion des fragments. La disposition 
adoptée par Fontanest ingénicuse aussi et vaut qu’on s’en inspire. 

Il ne faut point s'illusionner sur la valeur contentive absolue des 
appareils; le plus simple est le meilleur, parce qu'il existe une cause 
qu'aucun ne peut supprimer : la contraction du triceps. En suppo- 

« 

  

  

FIG 87. — Appareil de Le Fort.
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sant le problème mécanique résolu et les fr agments affrontés jus- 
qu'au soixantième ou quatre-vingtième jour, si on supprime l'appareil 
à ce moment, la tonicité musculaire reprend ses droits et élonge 
le cal. Or, une aussi rigoureuse contention n’a pu s'exercer sans dom. 
mages pour la jointure, pour le muscle, pour les tissus fibro-synoviaux, 
et nous en avons développé les inconvénients. : 
Quand on montre.de beaux cals rotuliens, des 
cals osseux ou des fibreux denses et durs, c’est 

moins à l'appareil que le mérite en revient qu’au 
sujet lui-même, qui était probablement jeune 
et.de bon état constitutionnel, et au type de 
fracture, qui ne's’est point accompagné d'une 
grave déchirure” des surtouts fibreux et périos-" 
tique. | 

On comprend qu'à la faveur et avec l'excuse 
de l’antisepsie, les chirurgiens aient recherché, 
par la suture osseuse; la consolidation parfaite 
et la réparation rapide. Théoriquement, l'opéra- 
tion est simple : sur un os à fleur de peau, « un 
étudiant de première année, dit Lister, pourrait lis. $S  Apparofl de 
la faire aussi bien que moi ». Elle est bénigne: | 
« Grâce à l'antisepsie, dit encore Lister, on peut opérer avec la certi. 
tude morale qu’on ne fait courir au patient aucun danger ». « Elle est 
le seul garant de l'union osseuse, dit Macewen!, car la consolidation 
libreuse est due à l’interposition, entre les fragments, des fibres aponé- 
vrotiques antérieures, qui, plus élastiques que l'os, ne se rompent ni 
en même temps, ni au même niveau que lui. » « Cette interprétation 
des faits, ajoute Macewen, s'appuie sur l'expérimentation cadavé- 
rique et sur 80 observations dans lesquelles l'intervention à permis de 
constater la présence du tissu fibreux interposé ; le traitement doit. 
donc être : arthrotomie, toilette, suture des fragments. » 

_ Les statistiques sont venues rabattre un peu cet enthousiasme. Chau- 
vel? donnait déjà comme moyenne des morts 4,5 p. 100 et comme pro- 
portion des insuccès 28,6 p. 100. Divernesse®, sur 88 cas, enregistrait 
5 morts, 2 suppurations et ampulations de cuisse, 15 ankyloses. Jala- 
guier*, colligeant9{suturesosseuses, constataitunemort talité de6p.100, 
et ne pouvait réunir que 49 guérisons complètes : 17 fois le genou avait 
suppuré, aboutissant 15 fois à l'ankÿlose complète. Enfin, Heydenreichÿ, 

     . RAINAL FRÈRES « 

. Macew EN, Annals d: Surgery, vol. V, no 3, mars 18817. 
2. CHAUVEL, “Bulletin de la Societé de Chirurgie, 1 novembre 1883. 
3. Divenxesse, Thèse de Paris, 1884. . ; 
4. JALAGUIER, Archives générales de Médecine, avril 1885. 
ÿ. Her DENREICH, Semaine Médicale, 1886.
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empruntant ses chiffres à la thèse de Ruottet, note, sur 45 fractures 

simples et récentes traitées par la suture antiseptique, 2 morts et S sup- 

purations du genou : 5 fois le genou s ‘est ankylosé, 3 fois il est resté 
une raideur permanente, : 

À l'étranger, l'impression n'est pas plus favorable. Brünner?, coni- 

parant 44 fractures traitées simplement à la clinique de Zurich, de 
.1860 à 1885, avec 45 fractures suturées antiseptiquement et empruntées 

à la littérature, conclut au rejet de la suture osseuse dans les fractures 

simples. En 1884, la Société de chirurgie s'était prononcée presque 

unanimement contre cette intervention dans les fractures récentes et 

rotuliennes sans plaie; en 1885, devant l'Académie de Médecine de 
New-York, la suture osseuse trouvait une protestation convaincue 

chez Weir, chez Wyeth, qui ne put sauver un de ses patients que par 

l’amputation de la cuisse. En Allemagne, von Bergmann® estime que, 

hormis certaines séries heureuses, la suture peut ici se reprocher 

quelques cas « où les patients ont perdu le membre ct la vie ». * 

La suture osseuse a donc ses morts et ses insuccès : pour qu’un 

chirurgien la puisse légitimement proposer, il faut une formelle indi- 
. cation. Voici les deux plus nettes. Dans une fracture récente avec 
plaie, il n’y a pas à hésiter: la jointure est ouverte par le traumatisme, : 

la suture n’ajoutera-rien à la lésion. Au cours de l’antiseptisation 

minutieuse de l’article, les menus fragments dépériostés ou libres des 
fractures esquilleuses seront enlevés, les caillots sanguins évacués, les 

lambeaux fibreux mis au net : la suture des fragments d'insertion ten- 
dineuse achèvera l’ intervention. 

C’est à la suture encore qu'on aura recours dans les fractures ancien- 

nes, avec cal fibreux étendu et impuissance fonctionnelle du membre. 
. Mais il faudra que l'échec de l'électrisation ait montré que l'impotence 

n'est pas d'origine amyotrophique; il faudra que le membre ait été 
tenu en suffisante observation, qu'on ait établi qu’il ne s’agit point d’une 
ankylose fibreuse, d’une rétraction de la jugulaire rotulienne, corrigi- 
bles par le massage, les douches sulfureuses, l’exercice méthodique. 

Et, dans ces interventions pour des vieux cals rotuliens, ilest possible 

que la rétraction du ligament rotulien empêche la coaptation fragmen- 
taire : cela est arrivé à von Bergmann, qui prit le parti de séparer d’un 

” coup de ciseau la tubérosité tibiale ainsi remontée. Après cinq semai- 

nes, les fragments étaient réunis ; une semaine après, essais de marche: 
le patient a maintenant un membre vigoureux; la tubérosité s’est 
ressoudée au tibia; les fragments rotuliens sont réunis par de l'os. 

1. RuorrTe, Thèse de Nancy, 1886. 
2. Brunxer, Wien. Med. Presse, 1885. 
3. Vox BERGMANN, Deutsche Medic. Wochensch., XIII, 1887. 
4, Vox BERGMAXX, Centralblatt für Chirurgie, n° 44, 4886.
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.Ajoutons que la question n’est pas encore résolue; Championnière, 

dans un récent mémoire basé sur quinze cas personnels, nous montre 
‘quinze succès opératoires et thérapeutiques. Avec une antisepsie scru- 

puleuse, cette intervention simple et rationnelle peut rapidement 
regagner tout le terrain que lui a fait perdre la publication des stati- 
stiques désastreuses citées plus haut. | . | 

L’hémohydarthrose peut, par sa quantité, devenir une cause puis- 
sante d’écartement fragmentaire : aussi, à l’heure actuelle, on n'hésite 
pas, sous le couvert de l’antisepsie, à ponctionner un genou plein de 
sang. Mais, pour ne point faire une ponction à blanc, on intervien- 
dra dans les premiers jours, avant la formation du coagulum  intra- 
articulaire. — La ponction convient aux abondantes hémohydarthroses 
accompagnées d'un fort écart intra-fragmentaire : aux épanchements : 
de moyenne intensité s'adressent de plus simples moyens. C'est 
d’abord la compression méthodique et régulière du membre sous-une 
couche ouatée. À l'étranger, la compression combinée au massage est 

, 

très en faveur : c'est « la méthode de Metzger ». Une bande élas- 
tique est appliquée, le genou étant immobilisé dans l'extension; tous 
les jours on fait une séance de sept à dix minutes, par frictions centri- . 
pêtes sur la cuisse et la jambe: au bout de peu de temps, on y associe 
des mouvements actifs et passifs. 

C'est qu'en effet le massage est un excellent moyen de hâter la: 
résorption du sang épanché; et c'est là un des avantages de la méthode 
hollandaise, ou « méthode de Tilanus! ». On sait quel en est le pro- 
gramme : Combattre l’hémorragic ct la douleur, le premier jour, par 
le repos et les compresses froides: le lendemain, compression élas- 
tique, et bientôt massage d’une main, avec fixation du fragment supé- 
rieur par l’autre; bientôt ‘on fait des mouvements méthodiques du 
genou; vers le vingl-cinquième jour, le malade commence à marcher; 
au quarantième jour, en moyenne, il quitte lPhôpital. A l'appui de sa 
méthode, Tilanus donne le tableau des résultats comparés de l'immo- 

‘ bilisation et de la mobilisation : on y voit que la. durée moyenne de 
traitement est de quarante-un jours au lieu de cinq mois, et se trouve 
réduite des trois quarts; les malades peuvent fléchir le genou plus 
facilement; la distance interfragmentaire est, nonobstant le manque 
de repos, la moitié de celle que fournissait l'ancienne méthode. 

Voilà certes des résultats inattendus d’une méthode en apparence 
paradoxale. Ils ont été confirmés par maints observateurs : Girard?, 

. Nichans*, Wagner‘ sc Jlouent des bons effets du «traitement libre », 

4. Tizaxus, Congrés français de Chirurgie, 18$6. 
2. Ginarp, Correspond. BL. für Schv. dersle, 15 mars 1887. 
3. Nienaxs, Correspond. BL. für Schw. Aerzle, 15 juin 1881. 
4. Wacxer, Wien. Med. Presse, p. 1199, 1588. -



510 FRACTURES.EN PARTICULIER. 

comme l'appelle Tilanus. Dans quatre fractures rotuliennes récentes 
ainsi traitées, Wagner a vu le blessé marchant à l’aide de béquilles 

‘après quinze ou vingt jours; après six semaines, ilallait sans soutien. 

Dans un cas de fracture de la rotule traité, sans immobilisation, par la 

‘compression et le massage commencé dès le lendemain de l'accident, 
Rafin! note une diminution rapide de la tuméfaction du genou : dès le 

“quinzième jour, le patient, soutenu par le bras, peut faire sans difficulté 
deux ou trois fois le tour de la salle d'opération : à°ce moment le 

gonflement à à peu près entièrement disparu; au vingt-cinquième 

jour, le malade marche sans aucune peine, sans douleur, sans fa- 

-tigue. 
Voilà des résultats rapidés ct indisentables. Le massage est a priori 

une méthode d'autant plus acceptable que, outre la résorption du 
sang épanché, il excelle à prévenir l'atrophie musculaire et à déraidir 

l'appareil ligamenteux de la jointure. Associé à des courants continus, 

il garde le triceps en ect état de bonne nutrition si favorable au fonc- 
ionnement du membre; combiné à’ la mobilisation méthodique, il 

-préviendra cette rétraction des ailerons latéraux de la rotule, de cette, 
jugulaire fibro-osseuse qui, en se rétrécissant, ne peut plus laisser passer 

sous elle, dans les mouvements de flexion, les parties de plus en plus 

‘larges de la trochlée fémorale; d'où ‘limitation de ces mouvements de 

flexion, suivant le mécanisme dév cloppé par Chaput. CL 

Mais, en même temps que nous reconnaissons ses avantages, nous 

croyons utile de fixer ses limites. Ses fractures de prédilection sont les 
ruptures rotuliennes, avec conservation partielle du surtout fibreux 

ét avec faible écart fragmentaire n’excédant pas deux travers de doigt. 
Si les plans fibreux prérotuliens ont été largement déchirés, si les 

fragments s’écartent fortement, une mobilisalion prématurée peut ici 

causer les dégâts qu'amènent les mouvements forcés spontanément . 

exécutés par le malade: ils risquent d'agrandir la déchirure du surtout 
périostique. On s’inspirera encore de l’âge, de l'abondance de l'épan- 

chement sanguin : chez un vieillard, l’ankylose par arthrite sèche 
et plastique est à redouter : il faudra masser et mobiliser préco- 

cément. 

IV 

« : - Fractures de jambe. 

La réduction s'opère de la manière suivante : Un aide tient le talon 
d'une main et saisit le pied de l’autre, les quatre derniers doigts em- 

1 Rarix, Lyon Médical, septembre 1886.
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brassant la face dorsale, le pouce appuyé sur la face plantaire. Un se- 
cond aide, prenant à pleines mains l'articulation fémoro-tibiale fléchie, 
exercera une contre-extension sur l'extrémité supérieure de la jambe : 

- Cela vaut généralement mieux qu'une contre-traction excrcée sur 
le genou, en position d'extension. Quand le bec de flûte d'une fracture 
en V menace de perforer la peau, le blessé sera d’abord calmé par 
deux ou trois grammes de chloral et une injection de morphine; sur- 
tout chez les sujets vigoureux et buveurs, l'agitation chloroformique 
est à craindre. Puis, on installera l'extension continue du pied avec 
6 à 8 kilos : peu à peu les muscles se fatiguent, cèdent, et la réduc- 
tion.se fait. Avant d'appliquer l'appareil, on attend deux ou trois 
heures, juqu’à ce que toute révolte musculaire devienne impossible. 
C'est un point de pratique journalière de haute importance, et Ver- 
neuil y a insisté. Quand le chirurgien a obtenu la Coaptation, il s’agit 
d'examiner si le picd est en bonne position. Il sera placé en équerre 
sur la jambe; de plus, la ligne allant de la partie moyenne du premier 
métatarsien au bord interne de la rotule, doit être parallèle à l'axe de 
la jambe. | : 

S'il n'y a pas de tendance au déplacement, tous les appareils sont 
bons pour la contention des fractures de jambe. Qu'on emploie un 
gouttière en fil de fer, en fer blanc, en zinc; qu’on utilise le classique 
Scultet; qu'on enferme le membre dans l'appareil Laurencet, qu'on 
fixe la jambe en une gouitiére plâtrée immédiate : tout cela réussit, 
et le choix n’est-alors déterminé que par les ressources dont on dis- 
pose. Si le traumatisme n’a point été grave, si l'on ne redoute point . 
l'infiltration et le gonflement des premiers jours, le mieux est d'immo-:: 
biliser d'emblée le membre dans une gouttière plâtrée, du modèle : 
-Hergott ou Maisonneuve. ‘ _ 

Quand, au contraire, la contusion grave du membre, la présence 
de phlyctènes à sa surface et la tuméfaction considérable nécessitent 
une période de surveillance avant l'inclusion dans un inamovible, il-_ 
est plus sûr de fixer simplement le membre dans une gouttière à liens 
bouclés ou dans l'appareil de Scullet; qui, malgré tout, conserve ses in- 
dications et sa valeur. Le chirurgien a ainsi la facilité de mettre le 
membre fracturé à découvert pour voir ce qui s'y passe, de soigner les 

_-phlyctènes, de surveiller les points contus, d'approprier la constriction . 
‘au changement de volume, de faire s’il ést besoin une nouvelle réduc- 
tion. Plus tard, vers le douzième ou le quinzième jour, quand com- 
mence la calcification de la masse fibro-cartilagineuse intcrfragmen- 
aire, le membre sera immobilisé dans un plâtré définitif, 

On sait comment s'applique le Scultet. | oi 
Le chirurgien étale parallélement sur.une table trois ou quatre lacs, 

qu'il remplacerait avec avantage. par. des rubans en coutil épais, en 

x
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-fil ou’ en tissu élastique, munis de boucles. Par dessus on dispose une 

serviette ou drap-fanon. Sur cette serviette on place de petites bandes 

ayantune longueur égale au double de la circonférence du membre et 

une largeur de six centimètres : ces bandes sont imbriquées et se re-.. 

couvrent des trois quarts 
RE de leur largeur. On les dis- 
FRÈRES. . pose perpendiculairement 

DES à l'axe dumembre.Oncom- 
mence par celles qui se 

. Fi. 89. — Appareil de Scultet plié. trouveront à la partie supé- 

- rieure, pour continuer jus- 
qu'à ce qu'on ait obtenu une longueur égale à celle du membre blessé. 
Sur les bandes, et en commençant du même côté, on place des com- 

presses de douze centimètres de large pliées en double et qui s’imbri- 
quenten se recouvrant à moitié. Cela fait, on choisit deux attelles égales 
à la longueur du membre, on les pose sur les grands côtés du drap- 

$ fanon, et on en- 
roule successive- 

ment sur chacune 

d'elles le drap-fa- 

non, les bandelet- 

_tesetles compres- 
ses, jusqu'à ce 

qu'on soit arrivé 

au milieu du drap 
fanon. L'appareil 
ainsi disposé peut 

Fig. 90. — Apparoi do Scultet étalé. ètre transporté fa- 

__ cilement. 
Pour l’appliquer, l'aide qui i fait extension soulève le pied en tirant 

à lui, pendant que le chirurgien, saisissant la jambe avec sa main 
gauche (si c’est la jambe droite) au dessus de la fracture, etav ecla droite 
“au-dessous du point lésé, maintient la réduction. Une troisième per- 

sonne glisse le bandage sous le membre soulevé, et, déroulant les 

_attelles en dedans et en dehors, étale l'appareil de Scultet. Le membre 

est ensuite reposé doucement au milieu, ct, pendant que les aides con- 

“inuent l'extension ‘et la contre-extension, on mouille largement les 

-compresses ct les bandelettes à l’aide d’un linge ou d’une éponge 

-trempée dans un mélange de deux tiers d’eau et un tiers d’eau de vie 

camphrée. Le chirurgien prend alors la compresse inférieure par l’un 

de ses chefs : pendant qu’un aide maintient le chef opposé, il l’enroule 

autour du membre sans faire de plis, et engage sous le membre le chef 
qu'il avait à la main; il prend alors l’autre extrémité, ct la ramène vers 
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Jui pour l’engager sous le membre. Il en fait autant pour chaque com- 
presse l’une après l'autre, les épuise toutes, et applique de la même façon les bandelettes. ‘ | 

Ilenroule alors l'attelle externe dans le drap-fanon, de manière que, 
relevée le long du membre, elle laisse entre elle et 

“lui un espace de trois centimètres. Il engage dans cet 
espace un coussin de balle d'avoine : l’aide qui est 
en face de lui en fait autant de son côté, et on com- 

plète l'appareil par un coussin antérieur sur lequel 
onpose une attelle plus courte. L'aidemaintient alors 
avec les deux mains les trois attelles, pendant que le 

-chirurgien noue les lacs ou pique dans les rubans 
les ardillons des boucles. 11 place alors deux moi- 

liés de cerceau reliées entre elles au-dessus du pied 
du’ malade, pour soutenir le drap. Avec une com- 
presse longuette dont l'anse embrasse la plante et 
dont les deux chefs: se croisent sur le dos du picd 
pour. venir s’épingler sur le drap-fanon, il assure 
l'équerre. parfaite du pied'sur la jambe. 11 veille 

“aussi à ce que le talon ne porte pas sur le lit, afin 
‘d'éviter.au malade les souffrantes parfois intoléra- 
“bles que cause la pression continue du calcanéum. 
Si plus tard cette. douleur se montrait, il engagerait 
sous la jambe, au dessous du talon, un petit coussin 
carré qui maintiendrait dans le vide la partie proéminente du calca- neum, . ‘ : | 

La gouttière de Maisonneuve s'emploie de la manière suivante : On prépare deux attelles avec de la tarlatane repliée douze à quatorze fois sur elle-même: l'une, destinée à être appliquée sur la partie postérieure de la jambe, aura unc longueur suffisante pour s'étendre d’au-dessus du .creux .poplité à la racine des orteils, en passant sous le talon et sous la plante du picd; l'autre, qui formera deux attelles latérales, 
doit être assez longue pour que, la partie médiane ou pleine étant appliquée sous le pied et le talon, les deux chefs, remontant le long 
des faces externe ct interne de la jambe, atteignent la hauteur de la 
première, c'est-à-dire le quart inférieur de la cuisse, 

Ges attelles étant imprégnées de’ bouillie plâtrée, on applique d’abord l'attelle postérieure, puis la double ‘attelle latérale, dont la partie moyenne, passant en anse sous le pied, couvrela partie plantaire de la précédente. Les bords correspondants de ces deux attelles seront 
mis en contact. L'appareil appliqué est maintenu avec une bande de tarlatanc; l'extension et la contre-extension seront soutenues jusqu'à 
solidification du bandage. 

FORGUE ET RECLUS, 
33 

  

  

FiG, 91, — Gouttière 
de Maisonneuve, 

\
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Quant à la gouttière d'Hergott, elle doit envelopper un peu plus de 

la moitié de la circonférence du membre et s'étendre en longueur d'au- 

dessus du creux poplité au niveau des orteils, en passant sous la plante 

du pied. Une fois taillée d'après les mesures rapidement prises, au 

besoin, sur le membre sain, on fait, à la partie inférieure du linge ou 

de la tarlatane (14 à 16 épais- 
seurs) qui dépasse la jambe et 
est destinée à la plante du pied, 

deux entailles longitudinales 
allant jusqu'au niveau du ta- 
lon : on obtient ainsi une lan- 

guette. médiane qui occupera 

  

    
Fig. 91. — Patron de la gouttière d'Hergottt du pied, et deux languettes 

- -__ latérales, qui seront rabatiues 

ransversalement sous la languette médiane du talon. En outre, on 

lève sur chacun des bords de la gouttière un triangle à base inférieure 
et à sommet arrivant à hauteur du mollet, pour que la gouttière ne- 

soit pas trop large au niveau de la partie grêle de la jambe. Si le linge 

ne s'applique pas très exactement au | dessus. des malléoles, on fait à 

ce niveau une ou deux -inci- 
sions perpendiculaires à l'axe 
du membre. Hergott pratique 

toutes ces incisions lorsque le 

linge est plâtré et appliqué: 
nous avons l'habitude d'y pro- 

céder ävant, ce qui est facile 
à faire au moyen de mensura- 

. tions exactes que le membre 

Fic. 92. — Gouttière d'Iergott appliquée. . sain peut donner, quitte à ree- 

tifier ensuite s’il y a lieu : on 

a ainsi ir avantage d'une exécution plus rapide. 

La gouttière appliquée est bien moulée : on la fixe avec une bande 

detarlatane. Quand l'appareil est solide et sec, il suffit de couper cette 

bande le long des bords de la gouttière, en en laissant une partie à 

  

.. demeure pour assurer la contention. Hergott recommande de fixer la 
gouttière avec quelques bandelettes plâtrées transversales : nous 
avons dù y renoncer, car, au bout de cinq ou six jours, les lacs, 

- devenus trop larges, ne maintiennent plus solidement la gouttière : 
les bandelettes de diachylon sont préférables, en ayant soin d'inter- 

poser entre elles et la peau un peu de gutta-percha laminée ou de taffe- 

tas gommé. Si les bords de la gouttière pressent trop sur le membre, 
on les relève légèrement, et on y glisse un petit rouleau de coton. 

la longueurde la face plantaire 

:
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Dans les fractures en V'de l'extrémité inférieure de la jambe, le 
chirurgien peut avoir à lutter contre une saillie rebelle du bec-de-flûte 
du fragment supérieur : la compression directe fera rentrer cette pointe 
osseuse dans l'alignement du tibia. La jambe, en pareil cas, doit être 
couchée dans une gouttière métallique ou dans un solide plätré, de 
façon que l'on ait un plan résistant de contre-pression. Un coussin de 
ouate tassé et épais sera placé sur toute la longueur du fragment supé- 
rieur, pour s'arrêter à un ou deux centimètres de sa pointe saillante. 
Sur le coussin, on plaque une attelle de même largeur et de même 
longueur ; puis deux lacs, prenant leur point d'appui sur la gouttière, 
se chargent, en pressant sur l'attelle, de déprimer la saillie du frag- 
ment supérieur. La pointe métallique de Malgaigne est une superfluité 
douloureuse :la pression simple suffit presque toujours; et si, con- 
trairement à l'opinion classique, on rencontre une saillie irréductible 
du V supérieur, cela tient, comme l'a démontré Gosselin, à l’interposi- 
tion inter-fragmentaire d'un faisceau musculaire ou d'une csquille 
détachée contre laquelle les pointes de Malgaigne ne pourraient pas 
plus que la pression directe. | ‘ ‘ 

Après les fractures de jambe, l'éguinisme est l'attitude vicieuse la 
plus commune du pied : de là l'utilité de la position d’équerre du picd 
sur la jambe. Avec les bandages plâtrés, cette position à angle droit, 
une fois obtenue, se maintient naturellement, et c'est un de leurs plus 
grands avantages. Au contraire, avec le Scultet, c’est par des bandes, 
par des compresses disposées en étrier, que le chirurgien doit, d’une 

- façon continue, assurer le maintien du pied en équerre. 
À côté de l’équinisme se trouve le valgus traumatique, dont il faut, 

avec grand soin, maintenir la réduction. C'est la déformation des 
fractures du péroné par divulsion, des fractures bimalléolaires par 
abduction. Le plus souvent, il est relativement facile de ramener le 
pied dans sa position normale et de l'y-maintenir d'une façon mo- 
mentanée; mais, si la malléole interne est arrachée primitivement, le 
transport du pied en dehors est plus complet, le déplacement se repro- 
duit, et le malade garde un pied-bot valgus définitif qui empêche la 
marche et devient l’occasion d'une intervention chirurgicale. 

Quand le valgus est facilement corrigible, on pourra employer 
l'appareil plâtré, ‘surveillé jusqu'à complète dessiccation; mais, si 
le déplacement est rebelle, si la malléole interne est arrachée, c'est à 

‘ l'appareil de Dupuytren qu’il faudra recourir. Il a pour but de renver- 
ser le pied en dedans, et se compose : d’un très long coussin de balle 

- d'avoine qu'on plie en deux par son milieu, et qu’on applique ainsi 
sur la face interne du membre, sa-base appuyant sur la malléole 
interne sans la dépasser; d'une attelle de bois assez longue pour recou-
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vrir le coussin et se prolongér au-delà dé la plante du pied, de telle 

façon qu'un vide reste entre cette attelle et celui-ci. Une bande enrou- 

‘ lée autour de la jambe fixe la partie supérieure. de l’attelle et du cous- 

sin; la seconde bande s’enroule en:8 de chiffre autour du bas de la 

  

  

  

Fra 93. — Appareil de Dupuytren pour la fracture de l'extrémité inférieure du péroné. 

: jambe et du pied, en tenant ce dernier très étroitement rapproché de 

l'attelle. . 

. Un troisième déplacement que le chirurgien peut avoir à com- 

battre dans les fractures de l'extrémité inférieure de la jambe est le 

déplacement en arrière. On peut observer, en ces cas, un équinisme . 

forcé, ettelqu’il simule à s’y méprendre une luxation du pied en arrière. 

Azam et Richet ont insisté sur cette déviation; ce dernier même a pro- 

posé, pour lutter contre l’action musculaire du tendon. d'Achille, la 

traction élastique exercée sur le bout.du pied au moyen d’un véritable 

sabot en stuc moulé. Nous avons eu nous-même à combattre une 

‘déviation analogue : la boite de Baudens nous à donné un excellent 

résultat. Grâce à l'extension continue, grâce à deux bandes passées en 

anse dans les trous latéraux de la paroi, et agissant en sens inverse du 

déplacement, nous avons maintenu une coaptation parfaite : une-des 

anses appuyait sur le fragment supérieur en agissant d'avant en 

arrière; l’autre refoulait d'arrière en avant le fragment inférieur. 

En général, dans les fractures de jambes de l'adulte, la mobilité a 

disparu du quarantième au quarante-cinquième jour. Ce n’est point 

que le cal soit, à cette époque, fait et parfait; mais il est assez solide 

pour que, dès cette époque, on puisse s'occuper du massage muscu- 

- Jaire et de la mobilisation de la jointure; s’il s'agit d’une fracture 

juxta-artieulaire, d'une fracture en V avec prolongement fissuraire 

possible vers l'article tibio-tarsien, d’une fracture péronière ou-mal- 

léolaire facilement maintenue, il faudra même devancer ces délais, 

suivant le cas et les dangers de déplacement, et hâter d'une quinzaine 

à une vingtaine de jours le massage et les mouvements communi- 

qués. On ne doit pas, dans les fractures de la jambe avec déplacement 

marqué, autoriser l'exercice sur béquille avant le cinquante-cinquième 

ou le soixantième jour : si on laisse marcher le malade avant ce terme



FRACTURES DE JAMBE. ÿ17 

habituel de la consolidation confirmée, le cal s’infléchira et les atti- 

tudes vicieuses du pied s’accentueront. 

Au contraire, pour les fractures à déplacement nul, faible ou à faci- 

lement cocrcible, l'accord est unanime. Ces fractures. malléolaires 

sans déplacement, ces arrachements de la malléole péronière ne 

sont que.des entorses compliquées,'et nous les traitons comme telles. 

Un appareil simplement contentif suffit : une bande de flanelle roulée 
autour du pied réalise une compression douce. Et, tous les jours, une . 

séance de massage. Au bout de dix à quinze jours, on permet les pre- 

miers essais. de marche. En pareil cas, et avec Championnière, avec 

Terrier et Terrillon, nous nous déclarons partisans de la mobilisation 

précoce, mais. nous voulons qu'on distingue les degrés de déplace- 
ments, question déjà traitée au chapitre général. des fractures juxta- 
articulaires. 

Richet l'a justement indiqué : « Une fracture de jambe bien traitée 

met souvent plus en relief un chirurgien qu'une opération brillante; 

dans le cas contraire, le malade restera comme un exemple frappant 

de son impéritie ». Mais il peut arriver que, en dépit de {ous les soins 

chirurgicaux, la déviation du membre fracturé soit demeurée incorri- 

gible : c'est alors à l'ostéoclasie manuelle du cal, à sa rupture instru- : 

mentale avec l'appareil de Robin, ou bien à l’ostéotomie, qu ‘il faudra 

recourir. La résection tibio-tarsienne est une extrémité opératoire 

à n'adopter que lorsque la nécrose partielle des fragments, la rétrac- 

tion incorrigible des muscles et'des tendons, le degré extrême de la 

déviation la rendent indispensable. 

SECTION II 

MALADIES DES 0S 

" Ostéites. ‘: 

‘ Pour les os comme pour les parties molles, l’inflammation sup- 

pose l'infection, ‘et l'infection commande l’antisepsie. 11 faut donner 

au pus la plus large issue possible; d'autant que, par structure et par 

nature, le tissu osseux se prête à la stagnation et à la décomposition 
septiques. Si l'on compte sur l'ostéite raréfiante pour agrandir les
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canalicules de Havers et préparer, par-une véritable trépanation spon- 

tanée, des trajets de décharge au pus incarcéré, on risque d'intervenir 
trop tard. Il ne faut point attendre le pus osseux : il faut aller à ses 

-devants, et ce précepte nous conduit à la pratique des trépanations 

‘hâtives et profondes. 
Quand l'ostéite s’allume dans les fractures ouvertes, dans les plaies 

- opératoires des 05, la désinfection secondaire est de rigueur. On cn- 

lève les corps étrangers et les esquilles; on assure l'immobilité absolue 

des fragments dont le déplacement exaspère la phlegmasie; on draine 
toutes les anfractuosités. Si le périoste, décollé au niveau des traits 

“fissuraires, retient du pus entre sa face interne et l'os, on l’incise. Sou- 

vent la moelle broyée engendre des produits sceptiques : on l'évacue à 

la curette, ou mieux on la détruit, soit par le thermo-cautère, soit par 

le chlorure de zinc. Le spray phéniqué prolongé, l'immersion continue, 
{les irrigations désinfectantes achèveront l'ascpsie du foyer, et pour- 
ront enrayer les accidents si l'infection purulente n'est déjà inoculée. 

Si les phénomènes septiques persistent, il faut recourir à la résection 
ou à l’amputation secondaire, dont les indications ont été étudiées à à 

propos des fractures ouvertes. 
Nous ne connaissons presque plus cette ostéite des moignons qui, 

jusqu'en 1871, retardait de plusieurs mois la guérison des amputés 

dans les grands hôpitaux. Si l'os s’enflammait malgré l’antisepsie, 

on n'hésiterait pas à faire sauter la suture, à drainer tous les points 

purulents, à prescrire la pulvérisation phéniquée continue, le meilleur : 

moyen d’assainir une plaie infectée. Entre deux séances de spray, une 

nappe ouatée, mouillée de Van Swieten, maintiendrait l'antisepsie 

‘permanente. S'il existe des décollements, on débride les fusées puru- 

lentes des gaînes, les collections sous-périostiques, avant que la mem- 

brane péri-osseuse décollée et rétractée ait abandonné le bout d'os 

à la nécrose. 

Un point commun à toutes les variétés d'ostéite est l'importance 
de la désinfection du tissu médullaire, si prompt à se putréficr, 
comme l’observe Ollier, et, grâce à la richesse de son réseau veineux, 

si dangereux comme organe d'absorption. Gratter, râcler, gouger le 

tissu médullaire, est évidemment un bon moyen d'en évacuer les por- 

tions mortifiées ou suppurées. Quelques chirurgiens redoutent fort la 

destruction de la moelle, qui entraînerait la nécrose. Mais cette mort 

de l'os n’est point si redoutable, à la condition, comme l'ont montré 

Maas' et Kocher?, que la destruction en soit antiseptique. Keetley 
et Tscherning® ont défendu cette pratique de l'ablation de la moelle 

Maas, Arch. f. Klin. Chir., 1. XX. 

Kocuer, Arch. f. Klin. Chir., t. XX, p. 101 à 105. 
TscuerxiNe, Nord Med. Ark., t. XIX, 1887. S
t
 —
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dans l'ostéomyélite, sous le couvert de l'iodoforme et du sublimé. 
Ollier trouve des dangers. à ces broiements et à ces contusions qui 

favorisent le passage dans le sang de la graisse liquide et septique. 

L'embolie graisseuse n'est pas un mythe, et, chez jes adultes, il faut, 

autant que possible, ne point trop fouiller à coups de curctte dans le 

canal médullaire : le thermocautére, le chlorure de zinc en solution 

‘ concentrée, les flèches de Canquoin feront cette destruction avec moins 

de péril. Bæckel! à enrayé une ostéile grave d'un moignon en rugi- 

nant la moelle suppurante, en trépanant et en drainant la diaphyse, 

depuis ce trou de trépan jusqu’au bout osseux vidé. 

Actuellement, et grâce aux ressources de l’antisepsie sccondaire, on 

en sera souvent quitte, après une ostéite du moignon, pour une virole 

de nécrose et le resciage de l’os au-dessus du point mort. Si la scie 

ne dépasse point la zone de nécrose où le périoste est décollé et la 

moelle détruite, on s'expose à enfermer sous les parties molles une 

source intarissable de pus; on aboutit à un mauvais moignon, dont : 

l'os à fleur de peau émergera de la cicatrice, ct subira une lente sé- 
questration avant sa chute spontanée. Stromeyer* a présenté un sé- 

questre circonférentiel du fémur, long de 15 centimètres, extrait d'un 

moignon dix mois après l'amputation; Bœckel, chez un amputé de 

cuisse, a retiré, au bout de neuf mois, un séquestre de 12 centimè- 

tres, comprenant toute l'extrémité inférieure du fémur. 

Mais si, comme au temps de Roux*, un moignon devient la proie 

d'une ostéomyélite.suraiguë, avec septicémie grave et suppurations 
intermusculaires diffuses, le sacrifice du membre s'impose, et la dés- 
articulation dans la contiguïté doit être préférée à l’amputation dans 

la continuité. On a l'avantage d'éviter la moelle : le trait de scie de : 

l'amputation pourrait, au contraire, la contondre sur un point encore 
malade, et inoculer à nouveau le foyer osseux. 

L'ostéomyélite des adolescents mérite qu’on la traite d’une manière 

précoce et vigoureuse. Néanmoins, elle a ses types et ses degrés cli- 

niques, auxquels l'énergie de l’action chirurgicale doit toujours se me- 

surer : des formes légères de la fièvre de croissance aux variétés mor- 

telles du typhus des membres, la gamme est complète. Voici un 

enfant chez lequel la fièvre s'allume par une brusque montée à 40 et 

même 41 degrés : la langue est sèche, la fosse iliaque gargouille, 

une région juxta-épiphysaire s’endolorit. Sera-ce une ostéomyélite 

1. Bæckec, Gaz. hebdomadaire, 181%, p. 100. 
2, STROMEYER, Mavimen der Kriegheilk., p. 516. 
3. Bæckxe, Gaz. Méd. de Strasbourg, 1872. 
4. Roux, De l'Ostéomyélite et des Amputations secondaires après les coups de feu: 

Académie de Médecine, 2+ avril 1860.
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aiguë, et convient-il de s’armer du-bistouri et du trépan? Non, car 
quelques prises de quinine, une correcte immobilité du membre sous 
un oualé légèrement compressif, peuvent conjurer l'orage : la maladie 
a tourné court, l’enfant va garder un peu de douleur au niveau de son 
bulbe osseux, faire une active poussée du squelette, ct c’est tout. 
On voit l'intérêt d'un bon diagnostic et d’une thérapeutique point 
trop pressée à agir chirurgicalement. … 

Dès qu'il s'agit de la véritable ostéite aiguë, du « phlegmon des 
os », que caractérisent des symptômes généraux progressifs, une : 
douleur vive, contusive, croissante, en une région. juxta- épiphysaire 
surtout, on doit débrider hâtivement le périoste : telle‘est la première 
indication à remplir; si la suppuration n’est pointencore établie, ce 
débridement supprimera la douleur. L'incision portera sur la région 
empâtée, où la peau est déjà rouge : elle n’attendra point une fluc- 

. tuation nette, et marchera droit au pus, avant les signes de suppura-" 
tion superficielle. Cette incision périostique suffit lorsqu'il s ’agit d'une 
phlegmasie à fleur d'os, d’un de ces types. de périostite. phlegmoriense 
si bien établis par Chassaignac et l'école de Strasbourg, forme discrète 
et circonscrite où le staphylocoque fait une collection purulente sous 
le périoste et s’en tient là. 

Ce point d'anatomie pathologique est. contesté : certains préten- 
dent que le périoste n'est jamais isolément malade dans l’ ostéomyélite 
des adolescents; les nappes purulentes qui se collectent.sous cette 
membrane sont secondaires, ct l’inflammation de la moelle endostale 
ou médullaire est primitive. D'où cette conclusion : ne point se con- 
tenter d’évacuer les collections sous-périostales, et s'adresser par une 
rapide trépanation à la suppuration. intra-osseuse, lésion initiale et 
essentielle. De fait, l'abcès périostique n’est trop souvent qu'un annexe 
du foyer purulent, qui remplit les aréoles spongieuses et le canal mé- 
dullaire : le pus a fusé sous le périoste, par raréfaction de la mince 
lame compacte, facilement médullisable, qui l'en sépare, aux limites 
du cartilage conjugal. L'incision du périoste n'évacuerait donc que 
cette fusée suppurante; elle laisserait subsister le foyer intra-osseux, 

. source du pus et origine de l'infection. 
Mais, dans quelques cas, la face interne du périoste est le point de 

départ de l'inflammation : la collection péri-osseuse. est l'unique 
foyer et le seul à traiter. Tous les chirurgiens ont.vu des ostéites 
graves arrêtées par de simples incisions des parties molles. La diffi- 
culté est de reconnaître ces formes cliniques, de décider qu'à telle 
ostéite le débridement du périoste suffit, et qu'à telle autre il faut 
d'emblée trépaner en plein os. On observe cependant que la sympto- 
matologie générale est plus atténuée dans les types superficiels que 
dans les cas d'ostéomyélites profondes. Trouve-t-on sous le bistouri
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un décollement périostique peu étendu; le pus ou la sérosité ne 
contiennent-ils aucune goultelette huileusc; la: douleur, . la ‘fièvre, 
l'inflammation des parties molles sont-elles modérées, on se borncra 
à cette incision, mais en se tenant prêt à prendre le trépan à la pre- 
mière aggravation. ‘ EL . 

Au contraire, lessymptômes généraux sont-ils intenses ; trouve-t-on 
le périoste décollé au loin, et l'épiphyse baignant dans le pus; voit-on, 
à la limite du cartilage conjugal, déjà ébranlé, sourdre. des :gouttes 
purulentes où la graisse surnage, évidemment .le foyer primitif est 
dans le tissu spongicux ou dans la moelle centrale, et c'est là qu'il 
faut aller combattre l'infection par l'application d'une ou ‘plusieurs 
couronnes de trépan : séance tenante, on ouvrira les espaces médul- 

- aires. Un perforateur à.large méèche,:une tréphine, et micuxun'‘tré- 
pan creuserônt en plein bulbe un ou plusieurs puits de décharge. Chez 
les jeunès sujets, ce débridement du tissu .spongicux ne nécessite 
point toujours.la trépanation typique : un couteau :gouge, une gouge 
à main mordent'suffisimment dans l'os raréfié ct friable,'et réalisent 
plus commodémeént le même effet opératoire. : Lt 

Souverit la couronne tombe .en. plein foyer purulent; parfois on | 
ne pénètre: que dans.un tissu spongieux, comme « trempé » de pus; 
et, si.on opère dès:le début, on n’évacue -que du sang : malgré cela, 
la trépanation est encore:efficace, car on aura calmé ‘les ‘douleurs 
«.excruciantes » de la myélite par cette saignée osseuse, que vantait 
autrefois Laugier. D'ailleurs, avec nos pansements, cet aëte opératoire 

“est sans péril, et mieux .vant aujourd'hui une trépanation: superfluc 
qu'une expectation dangereuse. .Car il. n'est pas indifférent que le 
pus se crée une voie par issue spontanée, fasse des abcès articulaires, 
décolle les épiphyses, détruise le cartilage conjugal :et ravage les.par-. : 
ties molles. Par la trépanation,.on ouvre aux agents antiseptiques les : 
vacuoles .spongieuses et le canal.central, et par là on désinfecte là 
moelle intra-osseuse. Voilà les raisons qui plaident en faveur du pré- 
cepte formulé dès 1879: par:Lannelongue!.: trépaner préventivement 
le bulbe osseux: dans l'ostéomyélite diffuse. 2: *: . .,: ". 

Magré la trépanation juxta-épiphysaire, les accidents peuvent 
progresser : la tuméfaction du membre s'accroît, le pus fait de loin- 
taines fusées intermusculaires, et'se moire de globules huileux qui 
dénoncent l’inflammation de la moelle endostale; les surfaces dépé- 
riostées s'étendent; la température s'élève. S'il en est temps encore, 
et si les symptômes généraux le permettent, on peut poursuivre 

‘ l'asepsie de l'os et des tissus’ ambiants par plusieurs couronnes de 
trépan échelonnées le long de la diaphyse; on fera même sauter à la 

1. LaxxxLoNour, De l'Ostéomyélile aiguë pendant la croissance. Paris, 1879. -
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gouge les ponts intermédiaires pour créer une grande tranchée d'évi- 

dement, béante aux lavages antiseptiques; le fer rouge ou le chlo- 

rure de zinc détruiront le tissu médullaire sphacélé; toutes les collec- 

tions des parties molles seront drainées; les jointures suppurantes 

arthrotomisées. Le spray continu au membre inférieur, l'immersion 

permanente au supérieur, en tous les cas, les fréquentes irrigations 

désinfectantes, seront opposés aux accidents infectieux. | 

Grâce à ce traitement énergique, le chirurgien peut attendre, même 

quand l'os est déjà dénudé sur une grande longueur, quand la diaphyse, 

décollée de son cartilage, nage parle fait de la suppuration médullaire 

et périostique « entre deux eaux » purulentes, et semble vouée fatale- 

ment à la nécrose. Mais il y faut une condition formelle : il faut que 

l'empoisonnement septique ne commande’pas une suppression immé- 

diate et radicale du foyerinfectieux; en ce cas, on amputerait d'urgence. 

Les trépanations multiples, l’évidement de la diaphyse, la désinfection 

de l'os mort et des tissus voisins, donneront à la nature le temps de 

limiter et de mobiliser les points de nécrose. Se déterminer à une 

résection hâtive est s’exposer à sacrifier l'os au delà du mort et courir 

les risques d'une insuffisante réossification périostique qui laisserait 

un os nouveau discontinu ou grêle. Pour le fémur, pour l’humérus, 

la règle est absolue de retarder la résection dans ces « pandiaphysites » 

aiguës : à la jambe, à l'avant-bras, où l'os restant sert d'attelle et de 

tuteur jusqu'à la régénération périostique, on peut de meilleure heure 

se décider à l’ablation de grandes longueurs diaphysaires. 

* Pourquoi donc se presser d'intervenir quand des débridements ont: 

conjuré les accidents graves, quand le pus s'écoule sans obstacle, que 

la septicité est enrayée, et que la fièvre tombe? Mème quand la totalité 

d’une diaphyse est nécrosée, la nature fait bien les choses : une couche 

de tissu spongieux va, par un processus d'éburnation, protéger aux 

deux bouts les articles contigus; pourvu que l’asepsic soit suffisante, 

et que l’inflammation n’ait point détruit tousses éléments ostéogènes, 

le périoste s’épaissit et prolifère. L'os mort est presque toujours assez 

bien toléré pour ne point réclamer une extraction immédiate; il 

devient l’origine d’une irritation féconde au point de vue ostéogé- 

nique; comme le dit Ollier, il sert « de stimulant cet de moule à 

l'ossification nouvelle ». Plus on s'éloigne de la fièvre et des accidents 

généraux, plus la gaine périostique est active et le séquestre limité. 

Car « on est quelquefois surpris, dit encore Ollier, à la suite de ces 

inflammations violentes et de ces dénudations étendues de l'os, de la 

faible quantité du tissu osseux qui est éliminée chez les jeunes enfants: 

on craint un séquestre de toute la diaphyse, et il ne s’élimine que 

quelques petits fragments du tissu spongieux juxta-épiphysaire ou 

quelques lamelles déchiquetées de la couche compacte ». En 1875,
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devant la Société de Chirurgie, Marjolin citait l'observation d'un 
enfant chez lequel il put, après l’incision des parties molles, promener 
son doigt sur toute la longueur du tibia dénudé : il se décida à enlever | 
l'os et le scia en son milieu; puis, à l'examen des surfaces de section, 
qui-lui parurent saines, il se ravisa et laissa le tibia en place : le pé- 
rioste réappliqué sauva l'os de la nécrose. Bœckel note en une obser- 
vation le « dépouillement » périostique d'un péroné en toute sa hau- 
teur ct en toute sa circonférence, à l'exception d’une petite bande 
correspondant à l'attache du ligament inter-osseux : l'os cependant 
survécut. Done, les décollements périostiques n'entrainent point inévi- 
tablement la nécrose de toute surface osseuse dénudée : si la suppu- 
ration se tarit, on voit bientôt des points rouges, piqués sur le fond 
mat, s’élargir, confluer et s'unir aux bourgeons des parties molles : 
quelques semaines auront suffi à recouvrir une surface osseuse qu'on 
croyait condamnée à mort. 

. Dénudation n'est pas synonyme de nécrosc; retarder l'extraction 
des portions osseuses dépériostées est donc une pratique rationnelle; 
mais il ne faut point la reculer jusqu'à l'incarcération du séquestre 
dans l’étui périostique ossifié. Au reste, la date de l'intervention reste 
subordonnée à plusieurs conditions : s'agit-il par exemple d'une por- 
tion nécrotique, source d’une intarissable suppuration, qui amaigrit le 
malade et menace ses reins, il est indiqué de ne pas attendre la déli- 
mitation spontanée du séquestre et d'enlever au plus tôt le mal. Est-ce : 
une ostéomyélite d’un os, « unique soutien du membre » (Ollier), 
humérus ou fémur, il sera prudent de donner au fourreau périostique 

île temps de se durcir. Sinon, dès que la gaine de périoste est assez 
hyperplasiée, quoique molle et pseudo-cartilagineuse, on peut à ce 
moment enlever la partie nécrosée, bien qu’elle ne soit point encore 
séparée complètement du vif. Cela a l'avantage, comme l'observe 
Ollier, d’abréger la durée de la suppuration, d'éviter l'inclusion du 
séquestre dans une cavité ossifiée, de guérir plus tôt le malade. L'os : 
n’est point encore devenu « un séquestre dé nécrose », il est encore 
en-grande partie vivant, vasculaire, mais il ne tient aux tissus limi- 
tants que par des vaisseaux.et une couche de granulation : il suffit 
d'une légère traction pour rompre ces liens fragiles et permettre l’extir- 
pation de ces « séquestres d'ostéite ». | | 
"Il est des cas, infectieux à un haut degré, où les débridements et 

l'antisepsie sont impuissants à enrayer le mal : le pus est abondant, 
la fièvre élevée, les accidents tenaces. L'os baigne dans le pus : comme 
le décrit bien Gérard Marchant, «ila perdu sans retour toutes ses con- 
nexions vasculaires; la soudaineté de l'attaque a été telle que l'os est 
mort vivant, et c’est en vain qu’on y chercherait à l'œil nu ces carac- 
tères d'ostéite qui précèdent d'ordinaire tout travail de nécrose: cet
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os est à peine découvert, exposé à l’air et débarrassé de son lit puru- 

lent, qu’il se dessèche et devient presque instantanément aussi blanc 

que l'os qui a macéré depuis des mois dans un liquide propre à le 
blanchir. » Que faire ?.Amputer? Chassaignac y avait décidé presque 

tous ses contemporains. Extirper l’os en sa totalité? Holmes le premier 

le proposa en ‘1866; mais on ne voulut reconnaître alors à son opé- 

ration que « le seul mérite de l'originalité. » Letenneur', Giraldès * 

Le Fort, Duplay , Esmarch#, Bockenheimer, ont multiplié ces faits 

de résection précoce, avec régénération osseuse parfaite. Gérard 
Marchant a précisé, en son remarquable mémoire, ces indications 

# 

  

Pic. 94. — Déformation des os de l'avant-bras par l'arrêt do développement du cubitus pro- 
duit par une osttite juxta-épiphysaire inférieure do cet os. Lo cubitus ayant cessé de 
grandir pendant que lo radius avait conservé tous ses éléments d'accroissement, les deux 
os n'ont pu suivro-un développement parallèle.’ Le radius R tendait äs'échapper en bas, 
mais, retenu attaché au cubitus C par le ligament triangulaire, il a dù se contourner pour 
utiliserses matériaux d'accroissement. Le ligament triangulaire lé est tendu verticalement ; 
pm, premier métacarpien ; ol, olécrane élargi s'articulant avec l'humérus. (D'après Ollier,) 

de la résection hâtive, et Ollier s'en déclare partisan lorsqu'un seul 
- des grands os du membre est atteint, et s'il s’agit d'un enfant ou 

d'un adolescent. Pour les os couplés, péroné ct tibia, cubitus et 

radius,et chez des sujets dont le périoste a subi déjà une hyper- 
plasie préparatoire, c’est une intervention économique à essayer : les 

exemples de succès sont nombreux. Pour l’humérus et le: fémur, 

et dansles mêmes conditions de périoste en pleine sève, cette résection 

totale serait peut-êre à tenter si les désordres étaient, comme l’observe 

. Lerexxeur, Cité par Ollier in Traité de régénération des os, 1867, t. II, p. 254. 
Gmazvès, Leçons cliniques sur les maladies des enfants, 1.1. 

: Le Fonr gr Dupcav, Sociélé de Chirurgie, octobre, 1875. 

Esxarcu, Archiv. f. Klin. Chir., 1875. . 

Bockexuelmer, In Deutsche med. Wochensch, 1818. 
Gérarn Marcmaxr, De la résection dans l’ostéomyélite (Bulletin de la Sociclé 

anatomique, 1889, p. 139-176.) 
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Ollier, confinés dans la « loge de l'os, » n'envahissant point les tissus 
périphériques. D'ailleurs, la greffe osseuse, ainsi que nous le précisons 
plus loin, est une ressource thérapeutique nouvelle qui vient singu- 
lièrement élargir le cadre de ces résections conservatrices. 

Mais dès que les fusées purulentes ont disséqué les muscles, dès 

  
Fi. 95, Fic. 96. 

Fig. 95. — Déviation do Ia main résultant de l'arrêt do développement du radius à la suito d'unc ostéito juxta-épiphysairo inférieuro; lo cubitus, ayant continué do s'accroître, sc luxe 
en bas et enarrièro, et inelino la main sur lo bord radial de l'avant-bras. 

Fic. 96.— Redressoment de la main, opéré progressivement par le radius, qui a pu continuer 
do s'accroître, quoique lentement, et qui a fini par so mettro au niveau du cubitus, l'ac- croissement de ce dernier os aÿant été arrêté par l’excision do son cartilago do conjugai- 
son inféricure. | . . 

Dans les deux figures : A’A’, olécranc; A'A' apophyso styloïde du cubitus saillanto en arrière ;° 
00,00’, trajet fistuleux par où ont été extraites les portions nécrosécs ; CC, pli radio-car- 
pien, très incliné du bord cubital sur lo Lord radial avant l'opération, transversal après. 

que plusieurs articulations sont envahies, dès que les symptômes 
généraux graves ne laissent aucun délai à des essais de thérapeutique 
conservatrice, il n’y a qu'un salut : c'est l'ablation radicale du foyer, 
lamputation. Encore, s'il s'agit d’un malade en pleine -adynamie, 
sidéré par un typhus des membres, fant-il laisser là le couteau : il ne
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reste que les consolations de la thérapeutique médicale : : sulfate de 

quinine, alcool, opium. 

Voici, pour terminer, un cas, rare mais possible, d'intervention chi- 
rurgicale. Une ostéomyélite a frappé isolément un des deux os cou- 
plés de l’avant-bras ou de la jambe, et détruit ses cartilages conjugaux. 
D'où arrèt de développement dans cet os, qui, ne suivant plus l’accrois- 

sement de l'os parallèle, tend à se luxer sur lui par son éxtrémité la 

moins fixe, et détermine une déviation progressive de la main ou du 

pied. La figure ci-dessus démontre bien le mécanisme de ces déforma- 
tions. C’est en pareil cas qu'Ollier ! à proposé d’enrayer, chez l'enfant, 

l'accroissement de l'os sain, et de rétablir ainsi la symétrie d'accrois- 
sement des deux pièces osseuses. « Or, le moyen d'enrayer l’accrois- 

sement de cet os, c’est de lui enlever, par excision partielle ou totale, 

l'organe essentiel de cet accroissement, c’est-à-dire son cartilage de 
conjugaison. » Un bistouri étroit, glissé parallélement entre les ten- 
dons, excise un coin de ce cartilage : Selon la perte de substance 
qu'on veut produire, on enlève le quart, le tiers, ou la totalité de la 

tranche cartilagincuse. Dans un cas de déviation de la main, consé- 

cutive une ostéite juxta-épiphysaire du radius, Ollier a pu, par la des- 
truction partielle du cartilage conjugal inférieur du cubitus, préparer 

le redressement progressif de la main luxée, le radius ayant fini par 
se mettre au niveau du cubitus arrêté en sa croissance. Si le sujet a 

terminé-son développement osseux, c'est par une ostéotomie cunéi- 
forme de l'os à croissance prépondérante que l’on rétablira le parallé- 
lisme de deux tiges osseuses conjuguées. 

Il 

Nécroses. 

‘ Une ostéomyélite aiguë s'est éteinte, mais a laissé dans l'os des 
. portions séquestrées ou des tissus à vitalité indécise qui vont jouer le 

rôle d'épine irritative, s’incarcérer dans un étui osseux de formation 

‘ périostale, entretenir une interminable: suppuration, et provoquer 
l'incessante formation de trajets fistuleux. Il faut intervenir, car, sion 

les abandonne à l'élimination spontanée, ces séquestres y mettront 
des années. Le malade aura suppuré, souffert, maigri, avant d'en arriver 

là : quelques coups de gouge lui épargneront ces périlleux délais; d'au- 
tant que, plus on attend, plus le périoste blinde de couches osseuses 

nouvelles la gaine qui incarcère le séquestre. 

1. Oruten, Trailé des résections. T. Il, p. 443.
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Lorsqu'on doit traiter-un de ces os énormes, inégaux, noucux, 
bien palpables à travers les parties molles épaissies ct travaillées par 
linflammation chronique; lorsqu'un stylet poussé dans les orifices 
fistuleux et dans les cloaques a démontré 
l'existence d’un séquesire, on ischémie le 
membre avec la bande d'Esmarch et l’on 
pratique une incision en pleine épaisseur, 
loin des gros vaisseaux, et, autant que 
possible, joignant les trajets fistuleux : on 
arrive: ainsi sur l'os, qu’on rugine : une 
couronne de trépan ou quelques coups de 
gouge permettent d'explorer les cavités 
suppurantes, de reconnaître plus sûrement 
les parties nécrosées. 

On découvre souvent un grand séques- 
tre, vestige de l’ancienne diaphyse, em- 

prisonnée dans le nouvel os périostique : 

il est facile alors de faire sauter au ciseau 
-toute une bande de cet étui, et « d'enlever 
ce couvercle du cercueil osseux où git la 
diaphyse morte »,; qu’on voit, blanche:et 
sèche, couchée dans sa gaine ossifiée. Ces 
grandsséquestres ne tiennent point aux tis- 
sus limitants, et il est aisé de rompre leurs 
dernières attaches. Néanmoins, comme il 

convient de ne point exercer de violence, 

comme un cffort d’arrachement pourrait 
fracturer l'os nouveau, il est prudent, si la 
diaphyse séquestrée résiste, de la scier en 
deux, comme cela nous est arrivé une’ 
fois *. La scie d'Ollier ou le polytriteur de 
Mathieu facilitent cette manœuvre : cha- 
cune des moitiés du grand séquestre est 
alors isolément luxée etarrachée. La cavité 
sera grattée, nettoyée et tamponnée à la 
gaze iodoformée, qui fait à la fois du drai- 
nage et de l’hémostase. 

Ces extirpations donnent les meilleurs 
résultats, même quand elles portent sur 

  

        

… Fi6. 97, —"Séquestre diaphysaire : 
du fémur. (D'après Forgue.) 

des diaphyses entières : toutefois, elles peuvent laisser un membre 
plus court que l'autre, soit que les cartilages de conjugaison aient élé 

1. Fonçue, Bulletin de la Société de Médecine et de Chirurgie de Montpellier, 1888.
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endommagés, soit que la nutrition générale du membre ait souffert 

de l'intensité de l’inflammation. Ollier cite un remarquable exemple 

de ces séquestrotomies. « Le malade, attéint à l’âge de sept ans d’une 
ostéomyélite spontanée de l’humérus qui avait amené la nécrose de la 
diaphy se, se débarrassa lui-même d’un séquestre de quatre à cinq 

pouces, représentant à peu près la lon- 

gueur de la diaphyse d’un enfant de sept 

ans. Le séquestre avait perforé la peau en 

arrière au niveau de l’acromion : il le fit 

attacher par une corde, qu'il fixa au bar- 

reau de son lit; il fit alors un violent mou- 

vement en avant, comme s'il voulait attirer 

le lit vers lui: il détacha ainsile séquestre, 

et le membre resta quelque temps mou et 

flexible. » Quand Ollier l’obscrva, ce ma- 

lade avait un humérus de 19 centimètres, 
contre 35 qui représentaient la longueur 
du membre sain. 

* Qu'il s'agisse de ces grandes pièces dia 

physaires en prison dans l'os périostique, 

ou simplement de « séquestricules » osseux 

nécrosés ou vasculaires, parfois à peine 

gros comme un pois, de masses médul- 

laires chroniquement enflammées incluses 

dans:une cavité séquestrale, jamais l’on 

n'imitera Larghi et quelques autres chirur- 

giens qui, en semblable occurrence, ont 
cru devoir se décider à la résection totale 

de la diaphyse. L'os a beau être tuméfié 
par des couches osseuses nouvelles, les fis- 

tules être intarissables et la lésion paraître 
ic. 98. — Fragments de l'os périos- étendue à la totalité de l'os, la trépa- 
É Tome) “% nation large, les évidéments au ciseau et 

au maillet, les grandes tranchées creusées 
dans la gaine incarcérante suffiront toujours. Une fois la cavité vidée 

deson ‘séquestre, ses parois grattées et gougées jusqu’au tissu résistant, 
on verra la gouttière se combler par granulation progressive; car, au 
contraire. des évidements pour carie tuberculeuse, ces cavités sont 
douées d’une’ extrême plasticité: Il est remarquable, ainsi que l'ob- 
serve Ollier, de voir comme l'os périostique supporte et répare ces 
pertes de substance. 

La trépanation cependant el et r évidement ne suffisent pas toujours; 
et, si l'on veut enrayer le mal, il faut quelquefois réséquerla totalité de 

 



NÉCROSES. | 529 

la diaphyse. Voici, par exemple, comme dans l'observation XIII du 
mémoire de Lannelongue!, un os profondément atteint par l’ ostéomyé- - 
lite chronique : après en avoir décollé le périoste, on le trouve « Vas- 
cularisé, troué, vermoulu; à la partic inférieure, on sent une crépita- 
tion parcheminée qui fait d'abord penser à une fracture; mais elle est 
due à des lamelles osseuses dépressibles et faibles qui cèdent en criant 
sous le doist : l’os est réséqué depuis son extrémité inférieure ; jusqu'à 
la limite supérieure du gonflement ». La résection totale est néces- 
saire encore pour mettre un {crme à la suppuration, quand il s'agit 

.de ces « panostéiles nécrotiques disséminées », si bien signalées par 
Ollier : en ces cas, il n'y a pas de nécrose massive appréciable; l'in- 
flammation a laissé à la surface ct dans la profondeur de l'os « de 
petits foyers de médullisation où se trouvent des parcelles séquestrales, 
vasculaires ou non, englobéces de toutes parts, qui ne peuvent se faire 
jour ». De là, d’incessants abcès, des « ostéites réviviscentes »: l'os 
n'a ancune tendance à guérir, d'autant qu'il est irrégulier, mal disposé ‘ 
pour ses fonctions de levier ou de support, que sa circulation est trou- 
blée, et que, au moindre prétexte, y peuv ent, éclater des poussées i in- 
flammatoires secondaires. 

Quand, chez les enfants et les adolescents, les nécroses aiguës des 
os longs sont suivies de pertes de substance étendues du squelette, les 
greffes osseuses sont un moyen thérapeutique nouveau, capable de 

” parer dans une certaine mesure au raccourcissement du membre ma- 
lade et de reculer les limites des interventions conservatrices. Mace- 
wen, le premier, eut l’idée de ces transplantations osseuses interhu- 
maines. Ollier, toutefois, l'avait devancé par une étude expérimentale . 
de la greffe osseuse : il avait démontré la possibilité de faire vivre et 
s’ossificr la « raclure » du périoste, c'est-à-dire les parcelles de la | 
couche ostéogène ramassées par le raclage. Macewen fit à l’homme 
l'application de ces «semis osseux » : au lieu de pratiquer la transplanta- 
tion massive d’un seul morceau d'os, il divisa le « transplant » en pclits 
fragments qu'il dissémina ct sema dans la loge où il voulait reconsti- 
tuer. une colonne osseuse. Un enfant de trois ans avait perdu toute: 
la diaphyse humérale droite à la suite d’une périostite suppurée : au 
bout d’un an, il n'y avait pas de régénération osseuse. Et c’est quinze 
mois après la résection du corps huméral nécrosé que Macewen inter- 
vint par une première transplantation : une incision fut faite au niveau ‘ 
de l'extrémité inférieure du fragment supérieur, et dans son fond on 

1. LANNELONGUE ET Cowv, Ostéom, yélile chronique : Arch. gén. de Médecine, ’ 
1819, p. 279. 

. 2. MACEWEX, Comptes rendus de L Académie des Sciences. Séance du 20 juin 1881, 
ct Revue de Chirur gie, 1882. 

FORGUE ET RECLUS. ‘ 34
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inséra de petits fragments empruntés au tibia d’un enfant de six ans: 

deux mois après, on avait gagné une portion ossifiée d’un pouce de 

longueur. Nouvelle greffe qui procura un pouce et demi. Troisième 

transplantation quatre mois après, au niveau du fragment inférieur : 

deux pouces d'os. Il fallut encore, trois mois ct demi après, aviver les 

deux greffes et les suturer; puis hâter leur réunion par l'introduction 

de deux chevilles. Mais, en somme, par un traitement ayant duré 

plus de seize mois, on avait obtenu la réunion des fragments les uns 

aux autres, leur fusion avec la tête humérale restante et avec les con- 

dyles, de manière à former une tige osseuse plus courte seulement d’un 

demi-pouce que celle du côté opposé : le jeune opéré se servait très 

utilement de son bras. | - 

Trois ans après une ostéomyélite aiguë terminée par la nécrose . 

totale de la diaphyse cubitale, Ollier* inséra des greffes osseuses frag- : 

mentaires le long du cordon fibreux occupant la place de cet os. La 

réunion de la tranchée creusée à ce niveau pour le semis osseux fut 

“parfaite; et cependant, cinq mois après, on pouvait constater la résorp- 

tion des transplants. — Mais, comme l’observe Ollier, ce n’est point 

une raison pour renoncer à de nouvelles tentatives; en 1886, Poncet? 

a communiqué au Congrès français de Chirurgic, un beau succès de 

greffe osseuse : chez un enfant de onze ans, il a obtenu, après une né- 

crose du tibia droit dont le séquestre massif et d'une pièce mesurait 

vingt-cinq centimètres, un os solide, volumineux, reproduisant dans sa 

forme l'os ancien et permettant l'usage du membre. En mème temps, 

il a précisé les conditions de succès de ces transplantations osseuses. 

Ce n’est point après la cicatrisation de la plaie, ce n'est pas quand 

l'os est remplacé par un tissu fibreux, simple tissu de cicatrice à vita- 

lité précaire, qu’il faut compter sur les greffes osseuses. En dépit du 

-cas de Macewen, celui d'Ollier montre que.les transplants ont alors 

grand'chance de ne point vivre:ilena fait la nette démonstration 

expérimentale, et a noté les phases suivantes : augmentation appa- 

rente des lambeaux par ossification périostique, puis leur état station- 

. naire, et enfin leur résorption plus ou moins rapide. C'est dans la 

période de réparation de la plaie, nous dit Poncet, quand les acci- 

dents inflammatoires ont complètement disparu, lorsque les bour- 

geons charnus de bonne nature, vasculaires, rosés, suppurcnt peu, 

lorsque les bords commencent à s'épidermiser, que l'on essayera des 

greffes osseuses. Les fragments transplantés se trouvent à ce moment : 

« dans un véritable milieu ostéogénique » : ces bourgeons avec les- 

quels ils sont en contact sont appelés pour la plupart à l'ossification; 

et les greffes, par cette «action de présence » qu'accepte Ollier, sur- 

4. Ourier, Traité des résections, T. I, p. 583. ° : 

2, Poxcer, Congrès français de Chirurgie, 1886, p. 363, ct Lyon médical, 1886,p. 113.
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activent leurs propriétés ostéogéniques. Ces transplants ne subissent 
qu'un accroissement très limité, peut-être nul; mais ils: agissent 
comme noyaux d'ossification. Plus tard, l'os, reconstitué grâce à eux, 
se remettra à croitre par les cartilages de conjugaison, si l'inflamma- 
tion ne les a pas détruits. | 

La jeunesse des « intergreffes » est une condition de réussite : on 
‘utilisera le squelette de nouveaux-nés, d'enfants morts sans tare, les 
fragments enlevés par une résection orthopédique; au besoin, dit 
Poncet, le squelette des jeunes animaux. Les transplants seront de 
petite taille : ils ne dépasseront pas de six à huit millimètres de lon- 
gueur, sur trois à quatre d'épaisseur; ils comprendront le périoste et 
devront ètre de préférence empruntés aux parties du squelette à pro- 
priétés ostéogéniques actives : région juxta-épiphysaire, bulbe osseux. 
Les fragments seront détachés avec un fort bistouri, jamais avec la scie, 
qui mâche le périoste et meurtrit le tissu : la surface de section sera 

- nette, plane, parallèle à la surface osseuse. Il est nécessaire de les 
intercaler dans la masse des bourgeons charnus, avec lesquels on doit 
les mettre en contact par le plus de points possible : Poncet recom- 
mande de les « encastrer » dans la couche bourgeonnante en leur 
creusant à la curette une loge. L’antisepsie et l'immobilisation absolue 
sont encore des conditions de succés : il faut attendre quinze jours à 
trois semaines avant de lever l'appareil. 

III 

Abcès osseux 

En 1824, Brodie se décida à couper la jambe d’un malade qui pré- 
sentait un gonflement du tibia accompagné de douleurs intolérables. 
À l'examen du membre, il reconnut un abcës creusé dans l'extrémité : 
inférieure du canal médullaire : on aurait pu conserver le membre en 
évacuant le pus au moyen de la trépanation. « Cette leçon, dit Broca, 
ne fut pas perdue pour lui. » A quatre années de là, ayant à traiter un: 
cas analogue, il trépana l'extrémité tibiale et évacua du premier coup 
un petit abcôs contenant « deux drachmes » de pus. Dès 1846, Brodie 
avait trépané et guéri six abcès, et Liston deux. Dès lors, « l'opération 
de Brodic », ou mieux de David, puisque, dès 1764, notre chirurgien 
français avait signalé les abcès osseux et conécillé leur trépanation, 
fut érigée en méthode de traitement .des abcès chroniques des os; 
ce fut Broca! qui, dans l'Encyclopédie de Costella, décrivit l'affection: 
et vulgarisa le procédé opératoire. 

1. Broca, The Cyclopedia of practical Surgery, vol. Ill, Article Osrernis. 

\
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Un gonfiement ossèux circonserit ; une douleur vive, intermittente 

ou continue avec exacerbations ; une sensibilité aiguë à la pression 

locale; la désespérante ténacité du mal; la présence fréquente d'acci- 

dents ostéomyélitiques au dossier du malade, voilà des raisons suffi- 

santes pour prendre le trépan. C'est la seule façon de mettre fin à ces 

souffrances « excruciantes », Cause d'insomnies rebelles, et qui ont 

parfois poussé le malade au suicide. Gosselin, il est vrai, conseille dans 

l'ostéite névralgique le chloral, la morphine, le sulfate de quinine, 

le bromure de potassium; il relate les bons cffets de la compression 

ouatée, que Naud a prônéec et qui aurait donné un succès à Nélaton. Ollier 

et Poncet! disent bien que l'ostéopériostite’ douloureuse cède parfois 

à de larges vésicatoires, à des émollients, à l'application répétée de 

- sangsues. D'autre part, il est manifeste.que, si l'on soupçonne chez le 

malade l'arthritisme ou la névropathie, il sera peut-être efficace de 

s'attaquer à l'état général. Mais,'en vérité, il ne faut point ni trop ni 

trop longtemps compter sur de temporaires accalmies : la fatigue, la 

- marche, -les impressions météoriques mêmes ramènent la douleur ct 

ses térébrantes poussées. 

Lorsque l'intervention: est décidée, on détermine le foyer principal 

de la douleur, car il est probable que là git l'abeès. Un trajet fistuleux 

étroit mène parfois au point malade; une macule cicatricielle anciennc; 

une tache cutanée sont des indices à ne point dédaigner. La topogra- 

_phie de l’abcès une fois établie dans la mesure du vraisemblable, on 

pratique sur ce point, après ischémie du membre, une incision longi- 

tudinale que l'on peut compléter à ses extrémités par deux débride- 

mentstransversaux. Les parties molles seront incisées jusqu’au périoste, 

qu’on décolle et qu'on rugine méthodiquement. | | 

L'os est troué par une petite -couronne de tréphine ou de trépan. 

On choisit, pour faire la première perforation, le point, si du moins il 

"en existe un, qui présente un aspect raréfié, vermoulu, vascularisé où 

criblé de cloaques. Il arrive souvent que le pus s’enkyste sous des 

couches osseuses que dépose le périoste : elles s'éburnent, et les cou- 

ronnes mordent difficilement sur ce tissu dense. On s'enfonce à un, 

deux, trois centimètres, puis la résistance diminue, et on retire la cou- 

ronne : on est dans la cavité; et parfois, dès le premier coup de trépan, 

une strie de pus s'écoule après le sang. Si on a « manqué » l’abcès, on 

donne un coup de trépan dans le tissu spongieux voisin,.et il est rare 

qu'on n'attcigne pas la collection. Rien n'empêche de iroucr encore 

-la région épiphysaire en quelques points; mais il ne faudrait pas 

multiplier.sur l'épiphyse ou le bulbe les coups de trépan explorateur. 

A la clinique de Montpellier, en abattant à la scie d'Ollier, au niveau du 

4, Ouen er Poxcer,. Gaz. des hôpitaux, 1874, p. 909. |
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point douloureux maximum, un panneau osseux de deux pouces car- 

rés environ, il nous est arrivé récemment de tomber d'emblée sur un 

abcès de l’épiphyse tibiale qu'aucune aliéralion de l'os à ce niveau ne 

dénonçait particulièrement. 
Les variétés d'abcès sont nombreuses. On rencontre parfois une 

cavité nette, à parois éburnées et lisses, du volume d'une noix ou d’une 

amande, et contenant quelques grammes de pus; parfois on y trouve 

un petit séquestre adhérent ou libre, et l'observation IV de la thèse de 

Perret en est un bel exemple. Parfois, au lieu de pus bien lié, on 

évacue un liquide louche, séro-purulent, brassé de globules huileux el 

semblable à du «bouillon gras »; rarement c’est une sérosité claire, 

car les pseudo-kystes osseux sont des formes exceptionnelles. Ou bien 
le trépan n'amëne rien, mais n’en a pas moins pénétré dans la région 

malade : il s'agit alors de ces abcès déshabités, vides de leurs éléments 
liquides, et tapissés par des fongosités ou par une membrane bour- 
geonnante, dont on reconnait les débris sur les dents de la couronne : 

la curette tranchante les racle et les nettoie; ou bien encore le trépan 

rencontre un tissu spongieux infiltré de pus dans lequel il mord aisé- 

ment : c’est avec la cuiller tranchante qu’il faut enlever cette éponge 

osseuse infiltrée, comme dans l'observation VII de la thèse de Perret. 

Le cas de Tarnier! montre encore un type de cette ostéite à vacuoles 
-purulentes multiples. 

IV 

Ostéites douloureuses, Ostéalgies. 

La trépanation et l'évidement sont l'intervention de choix dans les 

ostéonévralgics! rebelles, qui sont {rop souvent le lot’ des os tra- 
vaillés par une vicille inflammation. De-quoi s'agit-il au juste en 

. pareil cas? Le perforateur va-t-il ouvrirune cavité à pus, ou bien mener 
à un abeès déshabité, à une masse fongucuse baignant dans un peu de 
sérosité louche, à un foyer circonscrit de médullite? Tout est possible; 

mais, lorsqu'on prend le trépan, le diagnostic n'est point assis : l'os est 

hyperostosé; le plus souvent, on relève au dossier du malade une ostéo- 
myélite antécédente, et les phénomènes douloureux tenaces, réfra- 
ctaires à toute médication, dictent l'intervention. Avec la sécurité de la 

chirurgie antiseptique, ces « trépanations exploratrices » doivent être 

hardies et précoces. Dès que les révulsifs et le traitement interne ont 
échoué, il faut voir ce qui se passe sous le périoste ou dans l'os: plus on 

1. TanNier, Soc. anat., 1854. . 
2. GosseLix, Comples-rendus de l'Académie des Sciences, 1815.
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attend, plus les couches osseuses nouvelles envoûütent la lésion et la 

‘rendent profonde. | 

Disons une fois de plus que ces douleurs rebelles n’appartiennent 

pas à une seule variété d'ostéite: elles accompagnent encoreles lésions 

 ostéomédullaires les plus diverses, car, outre les variétés anatomiques 

déjà signalées, on rencontre parfois sous le trépan une moelle jau- 

‘ nâtre ou rougeûtre, sclérosée, cloisonnée irrégulièrement par des tra- 

bécules dé nouvelle formation, sans trace de pus et sans séquestre. 

Ollier! en a observé un remarquable exemple à l’humérus, et l'un de 

nous a vu un malheureux jeune homme torturé par une ostéonévralgie 

rebelle du pied, à irradiations douloureuses dans la sphère du scia- 

tique poplité externe : toute la série des antinévralgiques avait échoué. 

Tédenat lui gouge le calcanéum ct l’astragale atteints de médullite 

insterstitielle, et la guérison est obtenue. Sur 19 trépanations pour 

ostéonévralgie relatées par Ollier?, 8 fois ce chirurgien rencontra des 

foyers purulents, et 10 fois les diverses altérations médullaires men- 

tionnées. Si l’on trépane un foyer circonscrit d'ostéile, un abcès 

…_ osseux limité, le soulagement peut être immédiat et définitif; s'il s'agit 

de ces médullites plastiques avec dissémination des points malades, 

_avec alternance de condensation et d'ostéite raréfiante, la difficulté de 

mettre en communication toutes les vacuoles médullaires expose à 

négliger quelques points d’étranglement; dans une observation d'Ollicr, 

les douleurs revinrent avec la cicatrisation du premier trajet : une 

nouvelle couronne de trépan les fit disparaître, mais il fallut main- 

tenir pendant deux ans environ le trajet ouvert par un tube à demeure. 

En pareil cas, Ollier conseille la trépanation osseuse de part en part et 

le passage d’un drain. : | 

4 Y 

Ostéite tuberculeuse. 

On ne s'attardera pas aux révulsifs, à l'emploi des vésicatoires et 

de la teinture d'iode trop souvent infructueux. S'il s’agit d'un foyer 

d'ostéite torpidé, chez un jeune, il est permis de temporiser et de 

compter sur la médication générale. Si la lésion progresse, au lieu 

de marcher vers la guérison, il faut intervenir. Mais, comme il est des 

‘degrés au mal, il est des mesures dans l'intervention. A l'origine de 

l'antisepsie, et pendant l'enthousiasme opératoire, on raclait, on 

curait, on évidait bien des os qui ne demandaient point cette active 

chirurgie : maintenant on se calme et on choisit les cas. 

1. OuLrer, Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 1876. 

2, Ocurer, Trailé des résections, t. II, p. 155.
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Voici, sur une côte, un os de la main ou du pied, le slernum, 

. l'iliaque, une ostéite limitée: une collection froide sessile s’est formée, et 

des trajets fistuleux se sont ouverts : avant de s'armer de la rugine, on 

poussera dans cet abcès une injection d'éther iodoformé; dans ces 

fistules, des substances modificatrices et des bätonnets d’iodoforme : 

si, après épreuve suffisante, le pus ne se tarit pas, on grattera, on 

gougera. 
L'ostéite tuberculeuse des vertèbres mérite une étude particulière; 

l'ostéite des épiphyses articulaires se rattache aux tumeurs blanches. 
ll en est une variété intéressante : c'est l’ostéite juxta-articulaire, celle 
qui attaque le grand trochanter, celle qui fait des foyers dans les mal- 

léoles, dans les tubérosités humérales, dans l'olécrane, dans l’épi- 

physe radiale, dans le calcanéum. Ici la lésion tuberculeuse reste en 

dehors de l’article : il ne faut pas que le chirurgien, par une inoppor- 

tune intervention, lui fasse perdre ce bénéfice, et, pénétrant dans la 

jointure, la rende intra-articulaire. Ces foyers demandent à ètre pru- 

demment opérés, si on les opère. 

Comme préceptes généraux de traitement de l'ostéite tuberculeuse, 

on prescrit la médication générale ct les opérations économiques avec 

d'autant plus d’insistance que le malade est plus jeune, que l'affection 
est plus lente en son allure, que des chances de pénétration du foyer 

osseux dans la jointure sont moins grandes, que l'état général du sujet 

se prête mieux à cette thérapeutique conservatrice : dans ces condi- 

tions, on réussira bien avec l'ignipuncture profonde, les pointes de feu 

transperçantes dans le trajet desquelles on glisse un bâtonnet iodo- 

formé, l’immobilisation de la région. 

Et s'il est indiqué d'intervenir plus radicalement, le faire dans les 

conditions suffisantes d’antisepsie opératoire, de façon à éviter surtout 

le péril d’auto-inoculations bacillaires; aller sur le foyer tuberculeux 

par uneincision méthodique, fuyant les troncs nerveux et vasculaires, 

joignant autant que possible les trajets fistuleux; gratter et racler la 

membrane pyogénique qui tapisse la paroi des abcès ossifluents, les 

. fongosités qui garnissent les clapiers; explorer au stylet les trajets 
souvent ténus, encombrés de fongosités, qui, à travers les parties 
molles, conduisent au point osseux malade; chercher sur la surface 

osseuse les dépressions, les amas fongucux, les cloaques; à la gouge . 

de Legouest, au ciseau, faire sauter les points atteints; reconnaitre et” 
poursuivre, à la curette tranchante, les foyers caséeux; extraire les 

points de nécrose, qui ne sont jamais volumineux dans la tuberculose, 
ces « séquestres cunéiformes » inclus dans une extrémité spongicuse. 

La difficulté est de savoir où et jusqu'où il faut aller : si les tu- 
bercules sous-périostiques sont accessibles, il est malaisé de recon- 
naître et d'aborder ces foyers intra-osseux qui se cachent au centre
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d'une épiphyse : on est heureux de trouver un petit pertuis qui 

y mène. On gratte tant qu'on trouve des fongosités dans les aréoles, 

des foyers nettement caséeux, un tissu infiltré de pus. « Évider tout : 

ce qui cède » est un détestable précepte. Voici du tissu ossCux réduit 

à une coque remplie d'une moelle vineuse, ou bien jaune et grasse : 

si on veut enlever tout ce qui est mou, on gougera tout l'os : or, ce 

ne sont là que des lésions atrophiques, qui se répareront une fois amé- 

liorée la nutrition générale et locale. De plus, l'ischémie par l'Esmarch 

donne à la moelle osseuse un aspect grisâtre, ct la marbre de taches lie 

* de vin qui peuvent tromper l'opérateur. D'autre part, il peut y avoir 

dans la zone condensée, devant laquelle s'arrête l'instrument, des 

points où le tubercule se loge et échappe. 

On comprend les hésitations du chirurgien. La règle est de pour- 

suivre rigoureusement les infiltrations purulentes et casécuses, les gra- 

. nulations fongueuses qui s'étendent sous le périoste et infiltrent le tissu 

aréolaire. Quant à cette médullite congestive, à ces marbrures viola- 

cées qui dénoncent l'ostéomyélite tuberculeuse commençante, on les 

respectera surtout lorsque le malade paraît apte à lutter contre la tuber- 

culose. On tamponnera la plaie d’évidement au moÿen de gaze iodo- 

formée chiffonnée ct recouverte d'épaisses lames de ouate. La cavité 

sera surveillée : si des fongosités y repullulent, le thermocautère ou le 

nitrate d'argent éteindra la récidive. 

La tuberculose des os n’aime point les diaphyses : elle se localise 

. surtout dans les épiphyses ct les os courts. Il est done exceptionnel 

qu'on ait à proposer une résection diaphysaire totale pour tubercu- 

lose des os longs : au contraire, les résections épiphysaires et les 

réseclions des os courts sont fréquentes, mais elles appartiennent 

à l'histoire des arthrites tuberculeuses. C’est également à ce cha- 

pitre que sont discutées les indications de l'amputation du membre 

dans les ostéites tuberculeuses : les articulations limitantes doivent 

être envahies, pour que le chirurgien se détermine à un pareil sacrifice. 

VI 

Ostéite syphilitique. 

Le traitement général guérit habituellement les ostéites syphili- 

tiques, à moins qu'il n’y ait déjà de dégâts trop anciens. Ainsi, l'iodure 

de potassium est impuissant à fondre des séquestres incarcérés dans 

l'os. On les enlève par un évidement. Si le tissu est trop altéré, s’il 

s'agit d’une forme nécrotique disséminée, il pourra être indiqué d’en- 

lever la portion osseuse malade. Mais, à l’heure actuelle, ce ne sont
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plus que d’exceptionnelles hypothèses, car l'iodure de potassium ct 

le mercure employés à temps gardent le squelette de pareilles agres- ° p105 PSS [UC p 5 
sions. 

L'intervention chirurgicale dans les cas d'ostéite et de nécrose 

consiste le plus souvent, nous l'avons vu, à gouger l'os pour en extir- 

per le foyer morbide et les tissus mortifiés: Mais cette ablation laisse 

des cavités plus ou moins profondes, parfois fort difficiles à combler. 

Dans les ostéomyélites de l'adolescence, la nature, presque toujours, a 

bientôt fait de remplir la perte de substance par des apports d’os nou- 

veau, et l'un de nous a signalé des cas surprenants de ce genre : une 

fois, une partie du tarse et du métatarse, astragale, calcanéum, cu- 

boïde, cinquième et quatrième métatarsiens se sont reproduits dans le 

moule qu'avait formé, autour des os nécrosés, le périoste de cette 

région. Mais il faut savoir que, surtout dans les dégénérescences 

tubereuleuses, les tissus peuvent manquer de plasticité, et la cavité, 

bientôt suppurante, n'avoir aucune tendance à se combler. Il reste un 

trou béant, qu'ouvre à l'extérieur un orifice d'étendue variable, par 
où s’écoulent le pus et les débris fongueux. 

Rien n'est plus difficile que d’oblitérer ces cavités : dans la tuber- 

.culose, les tentatives sont presque toujours vaines. Nous avons essayé 

de combler les pertes de substante avec des matières antiseptiques ou 
aseptiques : catgut, gazeiodoformée, parafine stérilisée et fondue, qui, 

liquide encore, pénétrait dans toutes les anfractuosités et s'y solidifiait ; 

puis nous faisions au-dessus la suture de la peau. L'échec a tou- 
jours été complet, et, malgré la désinfection soignée de la paroi à la 
liqueur de Van Swieten, à la solution forte d'acide phénique, au chlo- 

rure de zinc'au dixième, la suppuration a fait sauter nos points de 

suture, et, en fin de compte, il à fallu recourir à l’amputation du 

membre pour supprimer ces cloaques que l'os nouveau ne voulait 

- pas remplir. L'un de nous, dans un service de Broussais, a dù couper : 

une jambe et une cuisse à des tuberculeux évidés au pied et au tibia 
par deux de nos collègues. 

Nous espérons réussir dans nos nouveaux essais, car nous savons 

la tolérance des tissus pour les corps étrangers aseptiques. Nous. 
recourrons à cette méthode dans les cas de nécrose consécutive à 

. lostéomyélite de l'adolescence, c'est-à-dire lorsque le tissu osseux, 
à vitalité plus grande, ne choisira pas le premier prétexte pour se 
mortifier. Du moins, en attendant qu’on ait cette ressource de 

combler la cavité par des corps étrangers, utilisera-t-on d’autres 
moyens : nous avons, au tibia, mobilisé la peau, et cloué avec succès 

les deux bords au fond de la gouttière ainsi recouverte. On a aussi 
: proposé de mobiliser les bords osseux de la gouttière par quelques
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coups. de ciseaux et de les coucher avet leur périoste au fond de la 

perte de substance ainsi comblée en partie: or, dans ces cas, la cica- 

trisation par granulation peut se faire lorsque la cavité est presque à 

fleur de peau et ne s’envoûte pas profondément dans l'os. 

VII 

Rachitisme. . 

Le rachitique, à la période d'évolution des lésions ct de raréfaction 

osseuse, ne relève que du traitement général. Le petit malade aura 

une habitation saine, sera protégé contre le froid humide, continuera 

l'allaitement jusqu’à la sortie des dix premières dents au moins; plus 

tard, on associera au lait de la mère ou de la nourrice une alimenta- 

tion de renfort : quelques bouillies substantielles préparées au lait de 

vache. Si le sevrage a élé prématuré, si l'enfant ne veut plus reprendre 

le sein, et que le lait de vache indigéré par lui soit l’occasion de 

diarrhée incoërcible, on devra recourir à la médication par la viande 

‘ crue. Il s’agit de combattre .à tout prix la détresse physiologique du 

petit.rachitique : c’est dire la valeur de l'alimentation et la nécessité 

de stimuler l'appétit languissant. Les vomissements et la diarrhée 

sont une cause active de dénutrition : on les combaitra. Pas de. mou- 

vement brusque, pas de déplacement capable de fracturer l'os amolli : 

une attitude mauvaise peut décider de la courbure vicieusé du sque- 

Jette : qu'un enfant soit inattentivement porté et serré sur le bras 

de la nourrice, en voilà assez pour incurver les os malléables de la 

jambe. Pendant la période de ramollissement, les enfants, tout en 

étant fréquemment portés dehors, resteront dans une goultière pour 

éviter les déformations déterminées par le poids du corps. Telle est la 

prophylaxie générale du rachitisme : pourquoi faut-il que l'incurie et . 

la misère la fassent trop souvent lettre morte? 

Les frictions sèches, les bains salés, les bains de mer surtout, 

- seront d'une grande utilité, sous cette réserve que les bains et les 

exercices au plein air ou à l'air marin seront prescrits quand la con- 

solidation osseuse sera suffisante. — Existe-t-il un spécifique antira- 

chitique? Comine l’a dit Bouvier, «à chaque médecin célèbre, à chaque 

époque, son remède ; et tous réussissent ». En 1827, l'huile de foie. de 

morue, patronnée par Bretonneau et son école, fut la drogue en faveur. 

« Il y avait alors à Tours, dit Trousseau, une famille hollandaise à la- 

quelle l'éminent praticien donnait ses soins. Un des enfants, âgé de 

quinze mois, devint rachitique au plus haut degré. Depuis quatre ou 

cinq mois, Bretonneau luttait inutilement contrele mal, épuisant
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toute la série des médications conseillées à cette époque, lorsque le 
père de l’enfant lui dit que son fils aîné, atteint de la même maladie, 
avait été guéri en Hollande par un remède populaire, l'huile de pois- 
son. Bretonneau l’engagea à employer le même moyen sur le jeune” 

_ malade, et le succès fut si incroyablement rapide que mon illustre maitre en fut frappé!. » | 
L'huile de morue agit ici par sa valeur de tonique analeptique, 

“Par ses qualités de corps gras combiné à de l'iode cet à du phosphore, . 
suivant des modes que la synthèse pharmaceutique ne peut imiter. 
Quand Ja répugnance du petit malade est invincible, le beurre, le . 
beurre ioduré ct salé, étalé en larges tartines et pris à larges doses, 
est un succédané accepté plus facilement. En Angleterre et en Écosse, 
c'est une vicille méthode que de donner aux petits nouëés, aux « ri- 
quets », du lard frit et du gras de jambon. Les Allemands, fidèles aux 
habitudes nationales, vantent le jambon fumé associé à la bonne bière 
non fermentée. Tout cela est, en somme, de la thérapeutique alimen- 
taire, et c’est la meilleure. | L 

Si nous avions du rachitisme une doctrine pathogénique solide- 
ment assise, la formule thérapeutique s’en déduirait rationnellement. 
S'agit-il d'une minéralisation insuffisante de l'os, appauvri en sels cal- 
caires? L'indication scrait alors de faire prendre de la chaux, surtout 

‘en phosphate de chaux, au petit rachitique qui en manque. Est-il vrai 
que l'os rachitique soit décalcifié par l'acide lactique ou l’acidé phos- 
phorique? Mais le phosphore, que Kassovitz? prescrit à larges doses, 
amenant un excès d’acide phosphorique dans le sang, ne devrait . 

. u’accentuer la lésion. — Est-ce un travail inflammatoire qui entraine | 
la décalcification de l'os? On peut à la rigueur admettre, avec Kasso- 
vitz, que le phosphore agit en provoquant dans le squelette rachitique 
une inflammation substitutive et résolutive. — Qu bien le rachitisme 
se rattache-t-il, comme le soutient Comby$, à des troubles gastro- 
intestinaux, à la dilatation stomacale avec fermentations anormales, 
résorption de produits toxiques et auto-intoxication? Cela donnerait : 
une haute valeur aux règles d'hygiène alimentaire, — Ou bien enfin 
le rachitisme n'est-il, comme l'a voulu Parrot, que de l'hérédo- 
syphilis osseuse? On voit alors l'importance majeure du traitement 
spécifique. . 

En réalité, nous en demeurons à cette Étiologie disparate qui ne 
satisfait pas Parrot : avec Broca et Fournier, nous estimons que le 

1. Trousseau, Cliniques de l'Hôlel-Dieu, t. LI, p. 530. . 2. Nassovirz, Die normale Ossification.. Rachitis. ‘ 3. ComBy, Archives génerales de Médecine, mars 1885. — Société malicale des Hôpitaux, 41 mars 1887. 
4. Parror, La Syphilis héréditaire et le Rachitisme.
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rachitisme est l'expression d'une dégénérescence à à causes multiples; 

‘. avec Comby, nous croyons à l'utilité d'une hygiène alimentaire bien 
entendue. En toute hypothèse, et pour que les enfants ne manquent 

point des matériaux chimiques nécessaires, nous prescrirons la chaux 
ou le phosphate de soude ou de potasse, comme Bouchard, ou le phos- 

phore en combinaison déjà organisée comme dans la cervelle. Kassovitz 

s'est fait le défenseur de la cure du rachitisme par le phosphore à 

petites doses continues d’un milligramme par jour, et récemment Man- 

delstamm! a vanté les bons effets de ce traitement. Il a traité 214 petits 

rachitiques par l'huile de morue phosphorée, ainsi formulée : 1 centi- 

gramme de phosphore pour 1000 grammes d'huile de morue; une à 

deux cuillerées à café par jour. Il a observé 120 guérisons et 43 amé- 

liorations. Or, Comby? a eu de moins favorables résultats : 40 rachi- 
tiques traités par l'huile de morue phosphorée lui ont donné 21 amé- 

liorations légères ou notables, 18 états stationnaires, 1 aggravation. 

Une série de 40 enfants noués, traitée comparativement par les bains 

‘salés et les phosphates calcaires, a fourni 2 guérisons complètes, 

34 améliorations, 4 états stationnaires. Il faut donc en rabattre de là 

valeur thérapeutique du phosphore. 

Quant à la syphilis, s’il est vrai, comme l'avait déjà remarqué 

Astruc, que « les fils de vérolés sont souvent rachitiques », nous com- 
prenons cette coexistence autrement que Parrot. « S'il y a, ainsi que” 

l'ont dit Cazin et Ivanesco®, un lien-commun entre les deux maladies, 

-c'est l’athrepsie. » C'est par l’infériorité nutritive que le petit syphili- 

tique est menacé du rachitisme. D'où l'utilité de combattre chez le 

nouveau-né l'infection diathésique dès l'apparition des phénomènes 
hérédo-syphilitiques : le sirop de Gibert à la dose d’une cuillerée à 

café, l'allaitement maternel exclusif et prolongé, sont le moyen 

d'enrayer la lésion osseuse. 
Ce n’est que lorsque le processus pathologique entre dans:sa à période 

de réparation ct de consolidation osseuses qu'il peut être question 

d’une intervention chirurgicale destinée à corriger la déformation de : 
l'os rachitique. Tant que les lésions sont en état d'activité et la défor- 
mation osseuse en voie de progrès, l'action chirurgicale est inoppor- 

tune. Il ne s'agit que de supprimer l'influence déformante du poids du 

corps et des contractions musculaires : le repos, les gouttières immo-" 

bilisantes, les appareils à attelles appropriées, réalisent cette indica- 
tion. La période où l'os est assez mou pour se déformer, mais assez 
souple aussi pour se laisser redresser, période d'organisation de Gué- 

1. MaxpezsTauu, Wrasch., nos 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 1889. 
. Cousx, Société des Hôpitaux, 9 mars 1888. 

ÿ Caux gr Ivanesco, drchives générales de Médecine, octobre, novembre, dé- 
cembre 1887.
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Tin, est, comme l’a dit Campenon ! 

- ce moment, la compression par 
des attelles, le portd'appareils cor- 
recleurs, peuventrectifier l'os mal- 
léable; mais il ne faut point ou- 
blier la facilité avec laquelle les 
petits rachitiques font de la gan- 
grène par compression : Tripier y 
à insisté avec raison. 

Le chirurgien doit savoir atten- 
dre et choisir son moment. Inter- 
venir trop tôt, c'est s'exposer à la 
récidive; c'est aussi risquer une 
action inutile. Ne voit-on pas, sous 
la seule influence du traitement 
général et de l'hygiène, des ineur- 
vations considérables se redresser, 
où du moins étre compensées par 
la direction des colonnes osseuses 
qui augmentent incessamment à 
chaque extrémité de la diaphyse? 
Ollicr à bien montré ce redresse- 
ment spontané des os rachitiques 
par la croissance. « La courbure 
d'un os d’énfant dont la flèche ne 
dépasse pas'le diamètre du même 
os chez l’adulle sera invisible ou 
peu sensible après l'achèvement 
de la croissance. Une fois le rachi- 
tisme arrûté dans sa marche, les 
couches osseuses nouvelles prove- 
nant du cartilage de conjugaison 
croissent en ligne droite, et au bout 
de quelques mois la diaphyse des 
os rachitiques est représentée par 

une portion courbée au centre et à 
chaque extrémité par deux por- 
tions rectilignes. Ces portions rec- 
tilignes augmentent peu à peu, ct 
au bout de cinq ou six ans égalent 

, «le triomphe de l'orthopédie ». A 

  
FiG, 99.— D'après Ollicr. Figure schématique 
démontrant lo redressement spontané des os 
rachitiques par la croissance régulière de 

«l'os. — La petite figure, à droite, représente 
un tibia rachitique sur un très jeune enfant; 
la grande figure représente le même os chez 
un adolescent. On voit la figure du premier 
os inscrit dans l'aire du second, qui présento 
à peine un peu de voussure au niveau cor- 
respondant à la saillie antérieure du premier. 

DA, place occupée par la diaphyse de l'os primitif 
qui a disparu par les progrès du développement, — 
CA, CA, colonne osseuse représentantl'ensenible des 
couches osseuses dues à l'ossification du cartilage : 
de conjugaison et qui se sont accrucs en lignes 
droites une fois le rachitisme enrayé, Ces couches 
forment deux cônes dont le sommet répond aux ex- 
trémités de la diaphyse ancienne: elles s'élargissent 
à mesure que l'os s'accrolt, — OP, os périostique qui 
& augmenté peu à peu l'épaisseur de l'organe etn 
fini par englober l'os ancien, — EE, épiphyses, — 
CC, lignes indiquant les cartilnges de conjugaison. 

en longueur la partie centrale courbée. Mais, en même lemps, les appo- 

1. CauPExoN, De l'Ostéotomie : Thèse d'agrégation, 1883.



‘ 
542 Fo MALADIES DES 0S.. 

sitiôns pé riostiques tendent peu à peu à régulariser l'os : elles s’accu- 

mulent à la concavité et sont à peine appréciables au niveau de la 

convexité, de sorte que bientôt la figure de l'os ancien se trouve com- 
prise dans l'aire de l’os nouveau. » 

D'autre part, une expectation prolongée peut laisser à l'os le temps 
de s'éburner par une ossification excessive : le redressement manuel 
sera devenu impossible, l'ostéoclasie instrumentale pourra rencontrer 
des diflicultés, et l’ostéotomie sera nécessaire. Or, ainsi que l'observe 
Pousson!, « les phénomènes réparateurs évoluent sans que rien tra- 
duise à l’extérieur les phases du travail : lentement ou rapidement, 
l'ossification envahit les os incurvés, etun tissu dense, compact, éburné, 
remplace la trame naguère malléable ». L'état général de l'enfant sera 
encore le meilleur indice de l’opportunité chirurgicale : le petit rachi- 
tique qui digère, revient à la gaieté et aux jeux, montre ses fontanelles 
soudées, se développe et s'engraisse, est à à à la période de courbure con- 
firmée et de guérison osseuse. 

‘L'intervention chirurgicale se pose seulement pour les courbures 
. des membres ; encore ne s'agit-il que des membres inférieurs atteints 
-en leur rôle de supports, et l'opération ne se discute- t-elle que pour 
des déformations limitées à un ou quelques os. Il est, au surplus, des 
courbures qu ‘ilne vaut pas la peine de redresser, parce qu'elles n’en- 

_trainent qu'une gène fonctionnelle négligeable. Telles sont les cam- 
brures antéro-postérieures du fémur ou du tibia qui permettent l' adap- 
tation exacte des surfaces articulaires : elles se tolèrent; le vêtement 
les dissimule, et une chaussure à talon élevé compense le raccourcis- 
sement du membre. D’autres déformations rachitiques sont tellement 
complexes, en forme d’S irrégulier, que l'intervention correctrice est 
à peu près impossible à déterminer : d'autant qu'il arrive que ces couwr- 
bures se compensent mutuellement. — Pour redresser un os définiti- 
vement courbé par le rachitisme, il y a deux moyens : le fracturer 
ou le sectionner. Donc ici encore l’ostéotomie et l’ostéoclasie sont en 
concurrence. 

-À Meyer?, de Würzburg, revient l'honneur de la première ostéoto- 
‘ mie pour courbure rachitique ; Langenbeck® Wahl*, Howard Marsh 5 
l'imitèrent; en 1875, un rapport de M. Tillaux sur un mémoire de’ 
J. Bæckel fut l'occasion d'une discussion intéressante à la Société de 
Chirurgie. Puis, Gussenbauerf et Volkmann® publiérent une série : 

. Poussox, De l’Ostéoclasie : Thèse d'agrégation, 1856. 
. MEYER, Die Osleolomie : Illust. Med, Zeitung, 1852. 
. Laxorxsecx, Deulsche Klinik., 185%, no 30. 
+ WauL, Deulsche Zeitsch. f. Chir., B. II, 1873. 
. HowarD Mars, Med, ChirTransact., LVII, 1878. 
. GussexnauEr, Arch. für Klin. Chir., 1875. 
+ Vozkmaxx, Beilr âge sur Chirurgie, 1875. mi
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de faits. La thèse inaugurale de Reuss en 1878, la thèse d'agrégation de | Chalot, qui réunit 181 ostéotomies, la thèse de Campenon, qui en col- lige 215 observations, complètent la bibliographie et l'histoire de l'os- 

. téotomie pour courbures rachitiques. | | Un chirurgien français, J. Guérin, eutle premier l’idée de redresser, 
par fracture, le squelette des membres rachitiques : mais l’ostéoclasie s’exporte en Allemagne, où la patronnent Volkmann et Billroth. Elle re- vient vers 1876 à sa patric d'origine : Panas et Terrillon cassent les premiers os rachitiques: en 1879, Aÿsaguer fait de cette intervention le sujet de sa thèse. A maintes reprises notre Société de Chirurgie s'est occupée de celte question, Depuis le perfectionnement instrumental de l'ostéoclasie, tous les chirurgiens ont redressé par rupture des tibias et des fémurs de rachitiques. A l'étranger, Cabot! a pratiqué plus de cent fois cette opération, et Hofmokl ? à écrit sur la question un inté- ressant article. La thèse de Pousson la traite en ses détails. 

Des deux méthodes laquelle choisir? Certes, au point de vuc de la bénignité, l'ostéotomie antiseptique offre de belles statistiques : aux 215 ostéotomies pour courbure rachitique colligées par Campenon en son travail de 1883, Pousson a ajouté 61 opérations nouvelles : or, 
sur ce total de 276 ostéotomies, on ne peut relever que trois morts. Encore peut-on plaider pour l’ostéotomie les circonstances alténuantes : la petite malade de Muralt 5, scrofuleuse etchétive, meurt quelques jours après d’une diarrhée qui n’a rien à voir avec l'opération; l’in- . toxication phéniquée parait avoir tué le jeune rachitique de Pearec . Gould; un malade d'Hofmokl® avait préalablement subi des tenta- tives réitérées de fracture à l’ostéoclaste de Rizzoli : d'où contu- : sions profondes, favorables à la pyohémie qui emporta l'opéré. N'em- 
pêche que l’ostéotomie a pu devenir mortelle ; — l'ostéoclasie, dont 
Pousson a réuni 98 applications aux difformités rachitiques, n’a pas un 
seul décès à sc reprocher. . | 

Et puis il faut compter avec les complications, sinon graves, du moins inquiétantes, qui parfois prolongent la eure après l’ostéotomie ; 
elles se sont montrées chez 95 ostéotomisés : 4 ont eu des hémorra- 
gies, 22 des accidents fébriles, 13 ont fait des séquestres, 54 ont sup- puré. Or, sur les 98 ostéoclasies, qué trouve-t-on noté? Une fois, dans 
un cas d'ostéoclasie instrumentale, une eschare insignifiante au point .: d'application de l'une des pièces de l'appareil; une autre fois, des douleurs violentes et une élévation de la température pendant vingt- 

1. Cavor, The Boston Med. and Surg. Journal, 1879. 
. Horxokz, Archiv. für Kinderheilk, Bd. VI, 1885, . In Bœckel, 1880 : Obs. CFII de La slatist. géncrale. . PEârce Gouin, The Lancet, 21 mai 1881, t.I, p. 827. 5. HormokL, Loc. cit, ” . ° 
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quatre heures. Donc, au point de vue de l’innocuité, l’ostéoclasie con- 
serve la supériorité. 

Au point de vue orthopédique, orthomorphique plutôt, cet avan- 

.tage se maiïntient-il? Les statistiques comparées ne peuvent trancher 

ce point d'une façon décisive : la brièveté laconique des observations, 

leur silence parfois sur la valeur du résultat post-opératoire, la dif- 

férence des appréciations, rendent ce parallèle contestable. et illu- 

soire. Campenon note bien, sur 157 ostéotomies suivies, 142 guérisons 

parfaites et 15 résultats imparfaits; d'autre part, Pousson enregistre, 

sur 65 ostéoclasies à suites connues, 21 résultats parfaits et 44 bons : 

ce n'est point assez pour décerner le prix à l’une ou l’autre méthode. 
En ce succès thérapeutique, il y a tant de causes secondes! le de- 

gré de la déformation, la correction de la technique opératoire, l'at- 

tention des soins ultérieurs surtout. La fracture ou la section de l’os 

rachitique n’est que le premier temps de l'intervention : le maintien 
en bonne position, la surveillance de l'attitude, le soin des muscles et 
des jointures voisines décideront du succès orthopédique. Voici toute- 

fois un cas où, au point de vucde 

la correction orthomorphique, la 

- supériorité de l'ostéotomie s’af- 
firme. Il s'agit d'un tibia ou d'un 

péroné, éburnés, très fortement 
cambrés, entraînant un raccour- 

cissement considérable. Pour al- 
longer l'os, Ollier propose l’« os- 

téotomie verticale, ou, du moins 

très oblique, de façon à dédoubler 

l'os dans une certaine longueur ». 

Puis, on cherche à obtenir le plus 

grand allongement possible, au 

besoin par des sections tendineu- 

ses, en tous cas par l'application 

de l'extension continue, de ma- 

nière à faire glisser les deux tran- 
ches de section l’une sur l’autre. 

  

- F6. 100. — Allongement des tibias rachitiques, 
dédoublés par l'ostéotomie verticale. 

T,T ‘diaphyse du tibia; o, 0’, section longitudinale 

: de la diaphyse;e, e, e’, e’, épiphyses. — Sur la figure 

de droite on a fait glisser en bas le segment infé. 
- rieur, et l'os se trouve allongé de toute la partie si- 

tuée au dessous de la ligne a',a',a", qui, avant l'o- 
pération, indiquait le niveau de la pointe des malléo 
les. — 4a,a, a, niveau supérieur des os, qui est resté 
le même. 

Un autre point de-vue inter- 

vient dans la discussion : c’est la 

question de commodité et d’ou- 

tillage opératoires. Assurément, 

avec les modèles actuels d’ostéo- 

-clastes de précision, avec le Co- 
lin, le Robin surtout, nous sommes en mesure de briser un os au point 
voulu. Mais ces ostéoclastes ne sont point des apparoils de chirurgi
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courante : ils entrent dans l'arsenal hospitalier, et ne sont point'en toutes les mains. Ces redressements orthomorphiques, nous objectera- -0n, n'appartiennent pas non plus à la chirurgie de tout le monde: . Mais leur indication peut se Poser en toute pratique, et la série des ciseaux de Macewen est un outillage de prix abordable. 

Cette réserve faite, il n'y a plus lieu de Poursuivre le parallèle. En. réalité, et Pousson l’a sagement conclu, la chirurgie actuelle possède contre les déviations rachitiques une série de moyens d'efficacité mais aussi de gravité croissante : ostéoclasie manuelle, ostéoclasie instrumentale, ostéotomie, Leur emploi se subordonne au degré de la déformation, à la dureté de l'os, à la coudure rachitique. Si la main peul redresser ou rupturer la pièce osseuse déviée, c’est par là qu’on doit commencer : le Colin ou le Robin feront cette rectification 

    

quand la main sera impuissante. Mais, si l’on observe un os éburné, . « fretté » d'ossifications massives et résistantes, plutôt que de s’entêter à 

décollement  périos- 
tique, faire la section 
osseuse, qu’on peut 

complète, et achever  : 
d’une forte pesée ma- y. 101. — Tibia rachitique, dimensions du coin à enlever nuelle. Si l'os rachi- pour opérer le redressement. Les flancs du coin sont per- 

par une coudure accentuée, l’ostéotomie cunéiforme facilitera la cor- rection orthomorphique. L'épaisseur de la base du coin se subordonne à la courbure. Dans les cas de déformations complexes, dont la cor- 

d'Ollier, prendre le moule en plâtre du membre ct y tailler son modéle opératoire. Le trait supérieur doit être dirigé perpendiculairement à l'axe prolongé de l'épiphyse supérieure, le trait inférieur perpendicu- 

uncostéoclasie contusionnante, mieux vaudra, d’un coup de ciseau, après 

d’ailleurs laisser in- 

pendiculaires à l'axe de l'épiphyse correspondante. tique est « cambré» 

- rection est difficile à apprécier «au juger », on peut, suivant le conseil 

lairement à l'axe de l'épiphyse inférieure. : 

VIII 

Tumeurs des Os. 

1° EXosToses. 

Il ne faut toucher aux tumeurs bénignes des os que lorsqu'elles sont gênantes ou déformantes. Voici par exemple une exostose que les anamnestiques et l'épreuve thérapeutique démontrent n'être point syphilitique : elle est volumineuse, comprimante pour des nerfs ou 
FORGUE ET RECLUSs. | 35 ‘
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des vaisseaux voisins; elle détermine des contractures musculaires: 

elle menace d'ulcérer la peau; elle est coiffée d’une bourse séreuse 

sujette à des phlegmasies à répétition : le mieux est d'en faire l'exci- 
sion. Pour les exostoses à pédicule, l'opération est simple : un coup de 

ciseau les détache, Ghez les jeunes sujets, les exostoses sous-unguéales 

liées au développement squelettique guérissent bien par la simple 

abrasion de la phalange. Si l’on a affaire à une exostose sessile, ou: 

plaquée sur l'os par une large base, c'est une véritable sculpture de 

cette assise osseuse qu'il faudra pratiquer. Parfois ces exostoses ébur- 

nées présentent une dureté telle que le chirurgien a dù s'arrêter à mi- 

opération; parfois aussi on est amené à réséquer le tronçon osseux qui 

supporte l’exostose : c'est le cas des exostoses massives, interstitielles 
de l'os malaire, du radius, du cubitus, du péroné, de la clavicule, des 

. maxillaires : on est toujours tenu à économiser le plus possible le tissu 

osseux. Il faut des circonstances exceptionneiles pour déterminer le. 

. chirurgien à des mesures plus radicales : si Boling! a amputé la cuisse 
de son jeune malade, c’est qu'une exostose pointue avait traversé 

.. l'artère et la veine poplitée. 

29 CHONDROMES. 

Voici, d'autre part, un chondrome des doigts, de marche lente, d'in- 

dolence absolue, de tissu ferme : de deux choses l’une : ou la tumeur 

est limitée, peu gènante, et, comme son sacrifice comporterait une 

mutilation plus grave que la lésion elle-même;'il vaut mieux attendre 

que le chondrome ait assez progressé pour devenir une gène notable; 

ou bien, il s’agit de ces nouures multiples, qui bossellent toute une 

main, et, devant une désarticulation du poignet, devant une amputa- 

tion d’avant-bras, on a bien 1e droit de réculer, d'autant qu'en l'espèce 
il n'y a point péril de généralisation, et que souvent le traumatisme : 
opératoire donne un coup de fouet au chondrome. — Par contre, on 
a tout avantage et toute raison d’extirper de bonne heure un noyau 
chondromateux superficiel et solitaire, bien accessible, dont l’ablation 

ne sera point mutilante : tels ces chondromes des jeunes, à fleur de 

phalange, qu'un évidement enlève sans dégât; — l’abrasion osseuse 

est suivie, dans cette forme bénigne, d'un processus ossifiant quienraye 
la formation du tissu cartilagineux. On n’oubliera jamais qu’il faut 
pousser le plus loin possible la conservation des doigts : tant qu'il 
reste une bande intacte de l'os, on se bornera à l'évidement. 

Il faut craindre, avant tout, les chondromes de l’omoplate, du 

bassin, des grands os longs. L’ opéré de Richet? a succombé dix j jours 

_ 4. Bouixo, Arch. gén. de Médecine, 1858, t. 1[, p. 427. 
2. Ricner, Bull, de la Soc. de Chirurgie, t. VI p. 82.
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après l'ablation d'un chondrome kystique de l'omoplate, les deux pou- mons farcis de noyaux métastatiques; la malade de Baum et Weber!, morte dans les mêmes conditions d'infection viscérale secondaire, avait été amputée de la jambe pour un chondrome du péroné; la jeune opérée d'Ieurtaux? avait été amputée de la cuisse pour un chon- drome de l'extrémité supérieure tibiale. Ces faits d'infection viscérale montrent la nécessité d'une exploration pulmonaire attentive avant l'opération. : 

Dans les énormes chondromes des os longs, devenus inopérables, et ayant subi une dégénérescence kystique, on peut, à titre d'inter- vention palliative, évacuer la tumeur. L'homme ballon que Nélaton* observa dans le service de Lugol, et qui portait un chondrome fémo- ral de 12,75 de circonférence, subit une ponction qui en enleva 30 litres de sérosité ; dans un cysto-chondrome pré-thoracique. de 17,20 de circonférence, Dujardin* arriva, par.des ponctions succes- sives, à réduire à un dixième le volume primitif. — Pour des raisons de périlleuse topographie anatomique, les chondromes du bassin et des côtes sont souvent inextirpables : cependant, le fait de Surmay 5 est encourageant : Surmay a extirpé un chondrome trés volumineux de la paroi thoracique pénétrant dans le médiastin jusqu'au péri- carde : treize ans après cette Opération, la guérison se maintenait. — Il faut se méfier, au point de vue du Pronostic, des masses chon- dromateuses mal limitées, de tissu mou ct vasculaire : ce sont des formes néoplasiques hybrides qui récidivent en sarcomes. 

3° TUMEURS PULSATILES DES OS. 

Ce sont de véritables anévrysmes des os, et il convient de les traiter comme tels par la ligature en amont. Mais le chirurgien n’est point toujours sûr de son diagnostic : est-ce vraiment une tumeur pulsatile, ou bien s'agit-il d’un de ces néoplasmes malins télangiecta- siques, carcinomes ou sarcomes érectiles? Le cas est souvent embar- rassant, el nous nous souvenons de l’indécision de Denis Dumont (de Caen), de Broca, de Verneuil et de Richet devant des faits semblables. En toute hypothèse, cependant, Pourquoi ne point commencer par lier l'artère? Si c'est une tumeur télangiectasic ue, la ligature aura l’avan- è que, o : tage de couper les vivres au néoplasme eut-être d’enrayer temporai- 
5 P P ; peut 

rement ses progrès; cl, devant l’insuccès, on serait toujours à temps 
pour ampüter. 

1. Baux Er Weuer, Die Exostosen und Enchondrom. Bonn, 1856. 2. Heurraux, In Dictionnaire de Jaccoud, t. VII, p. 498. 
3. NÉLATOX, Gaz. des Aôpil., 1857, nos 39 ct 49. 
4. Dusarnix, Gaz. des lépit., 1857, P, 235. 
5. SurMar, Bull. de l'Acad. de Méd., 1882, p. 74. 
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s'il s'agit d'un véritable anévrysme osseux, il y a des chances pour 

que la ligature suffise. Lallemand'! vit, aussitôt après la ligature de la 
fémorale, les battements expansifs se suspendre et la tumeur du tibia 

s’affaisser : trois mois après, l'os avait repris son volume normal; le 

malade, perdu de vue après huit mois, était complètement guéri. 

‘ Roux? conslata la même réduction immédiate : cinq mois après, le tibia 
était encore volumineux, mais sans battements : le malade fut revu au 

bout de dix-neuf ans : la guérison était complète. Lagout* essaya sans 
succès la compression de la fémorale et la compression directe de la 

tumeur: il lia l’artère, les pulsations cessèrent aussitôt; le lendemain’, 

la circonférence de la tumeur avait diminué de 5 centimètres : la dou- 

leur, vive autrefois, avait disparu. Le néoplasme, toutefois, ne disparut 

pas complètement, la jambe s'ankylosa en demi-flexion; neufans après, 
le malade se trouvait dans le même état : sa tumeur était indolente et 
fluctuante, mais ne présentait pas de battements. — Demongeot de 
Confevron* ponctionna une tumeur pulsatile du corps du radius : du 

sang rutilant fit issue; l’humérale fut liée au pli du coude : la tumeur 

ne s’affaissa point. Le lendemain, une nouvelle ponction donna issue à 
60 grammes de sang; à partir du douzième jour, la tumeur diminua de 
1à2 centimètres par semaine, et, comme dimension circonférentielle, 

tomba de 37 à 29. Le malade fut revu au bout de seize ans : sa guéri-. 

son se maintenait. 

Mais, si ces quatre faits classiques, et partout réédités, inspirent 

confiance, il convient de se souvenir que Carnochan a échoué après 

la ligature de la fémorale pour une tumeur pulsalile de l'extrémité 
inférieure du fémur; que les malades .de Pearson, Scarpa, Parisot, 

subirent tous les trois l'amputation de cuisse pour une tumeur pulsa- 

tile du tibia; que l'opéré de Dupuytren, après être resté sept ans guéri, 

fit de la récidive et fut amputé. Savons-nous, au surplus, où finit le 

sarcome télangiectasique des os, où commence la lumeur pulsatile? 

N'est-il point manifeste encore que, lorsque l’anévrysme osseux, si 

anévrysme il y a, à miné complètement l'épiphyse, le malade ne peut 

plus compter sur cette pièce squelettique sans résistance, et que l’ am-. 

putation ou.la désarticulation s ‘impose? 

4 KYSTES DES OS. 

Ouvrir largement la cavité kystique et modifier sa paroi de façon 

à la rendre apte à se combler par bourgeonnement, voilà le traitement 

1. LazLewaxp, Répert. d'anat. et de phys., 1826, t. II, p. 131. 
2, Roux, Quarante années de pratique chir urg., LIT, p. 436. 
3. Lacour, Bull. Soc. de Chir., 1858-59, t.. IX, p. 258. 

4 DExoXGroT, Thèse de Paris, 1861. ,



TUMEURS DES OS. 519 
‘ qui convient à la très grande majorité des kystes osseux, qu'ils soicnt 
l'aboutissant d’un ancien travail d'ostéomyélite, d’un point de tuber- 
culose, où d’un foyer hydatique circonscrit. Si la cavité est spacieuse, 
irrégulière, la simple incision pariétale ne suffit point : il faut faire 
sauter à la gouge une bonne partie de la coque; c’est le moyen de 
parer aux stagnations que le drainage ne prévient point toujours. 
Dans ces vastes kystes, d’ailleurs; :le comblement par accolement 
pariétal serait interminable ou impossible. Les injections phéniquées 
ou sublimées dans la poche kystique n’assurent point une assez éner- 
gique modification de la paroi : que ce soit la couche granuleuse des 
kystes d'origine ostéomyélitique ou tuberculeuse, que ce soit l’infiltra- 
tion des vésicules disséminées à la périphérie d'un kyste hydatique os- 
seux, il faut porter la curette dans tous les points suspects, abraser 
et ouvrir les aréoles avoisinantes, ne s'arrêter qu'en tissu sain. On 
pourra joindre l’action du fer rouge à celle de la curette, ne scrait- . 
ce que pour réveiller les propriétés ostéogéniques de la zone voisine. 

Ce curage méthodique est surtout de rigueur en matière de kystes 
- hydatiques des os : Bérard a insisté sur la difficulté que l'on éprouve 

à débarrasser complètement l'os des hydatides qu'il contient. « Il est 
essentiel de ne pas oublier des vésicules entières, quelque petit que 
soit leur volume, et, pour les découvrir et les extraire, le chirurgien 
doit'explorer avec le plus grand soin la cavité dans tous les sens, » 
Malheureusement, dans l'immense majorité des cas, la diffusion des | 

* lésions empêche cet évidement radical : les petites vésicules sont 
disséminées dans les mailles du tissu Spongieux avoisinant. « Cette 
infiltration des échinocoques dans le tissu osseux, dit Trendelenburg', 
rappelle celle des noyaux cancéreux dans l'ostéomalacie cancéreuse » : 
or, une seule vésicule intacte laissée sur un point quelconque de l'os . 
va faire de la récidive. Dans l'hypothèse d'un foyer hydatique cir- 

. Conscrit, après curage total et ablation des séquestres, du liquide 
purulent, des poches vésiculaires, on établira un drainage métho- 
‘dique de la région. Des ouvertures pratiquées aux points déclives .. 
donneront passage à de gros drains, permettant chaque jour de grands 
lavages antiseptiques. Comme le dit Gangolphe?, « on pourra sans 
doute varier la nature des liquides, mais on devra compter davantage 
sur leur action désinfectante que sur leurs propriétés parasiticides ». 

Les considérations de siège font d’ailleurs varier la thérapeutique. 
Les kystes du crâne, développés dans le sinus frontal; sont accessibles | 
au chirurgien. « Sur les dunes qui servent de digues à l'Océan, écrit Éscarraguel, nous avons appris des bergers que, lorsque leurs mou- 

1. TReNDELENBURG, Verhandl. der Deutsch. Gesellsch. für Chirurgie, 1881, Bd. X, p. 60-61. . ‘ 2. Gancozpue, Thèse d'agrégation, 1886, p. 106. .



550 ©. MALADIES DES OS. ‘ 

tons présentaient des cas d’hydatides des os du crâne, et que ces der- 

niers, vides, amincis, bombaient en tumeur, ils brisaient tranquille- 

. ment cette portion de la boîte épicränienne, vidaient les hydatides, 
- et, par celte opération, guérissaient les animaux. Pourquoi ne lesimi- 

terions-nous pas? » C’est, en effet, à la résection de la paroi antérieure 

du sinus, à l'évacuation large de la cavité, à son drainage rigoureux, 

: qu’il faudrait recourir en pareil cas. Mais il semble que la guérison 

soit lente à obtenir: chez la malade de Keate!, la tumeur se repro- 

duisit cinq ou six fois en moins d'une année, et ne guérit qu'après la 
*. mise à découvert du fond du sinus, où se trouvaient encore une demi- 

douzaine d’hydatides. En dépit de la trépanation large du sinus, la 

malade de Langenbeck? conservait sa tumeur un an après l'opération: 
la guérison ne se produisit qu'après drainage par un double séton. 

- À propos d'une observation de kyste hydatique du rachis déve- 

loppé entre les méninges et les lames vertébrales, et s'étant accom- 
pagné d'une myélite suppurée, Pelletan déclare : « Je regrette de 

n'avoir rien fait pour la malade; je suis convaincu qu’à l'époque de 

l'entrée de la malade à l'hôpital, alors que le tissu propre de la moelle 
n'était pas altéré dans son organisation, si le diagnostic avait été bien 
établi, il aurait été possible de la guérir en ouvrant le kyste ». C'est 

rationnel, et, à notre période antiseptique, ce serait efficace. D'autant 
qu'on peut être mené à cette intervention par une erreur de diagnostic : 
nous avons vu en 1885, à la Société anatomique, deux kystes hyda- 
tiques qui, à la façon de deux abcès par congestion, avaient migré vers 
le psoas-iliaque. Dans le squelette du bassin, les hydatides pullulent si 
activement que l'envahissement est diffus et l'intervention précaire : dix 
fois sur onze la mort a été la conséquence de cette lésion. Bardeleben * 
réussit toutefois à sauver sa malade: il enleva avecle ciseau un segment 
osseux triangulaire de six centimètres de base, ouvrit largement la ca- 
vité, et la cura d'un grand nombre d'échinocoques de grosseur variant 
entre celle d'un pois et d’un œuf de pigeon; un gros drain fut placé 
en arrière. La malade est sortie guérie, et en état de reprendre son mé- 
tier de blanchisseuse. Celui de Trendelenburg subit la résection de 
la hanche et parut guéri quelques mois; mais la récidive survint, il 
fallut désarticuler la cuisse, et l'opéré succomba au choc opératoire. 

Aux membres, dans l'hypothèse d'un foyer hydatique limité, de 
bonne heure reconnu tel par la ponction exploratrice, l'incision large, 
avec curage, évidement osseux et drainage, peut amener la guérison. 
Goulson* réussit ainsi dans un cas de kyste de l'extrémité supérieure 

1..KEATE, Med, Chir. Transactions, t. X. 
- 2. LANGENBECK, Jn Davaixe, Trailé des Entozoaires, 1877, p. 584. 

3. BanpELeBEx, Berlin Klin. Wochensch., 1883, p. 825. 
4. CouLsox, Med, Times and Gaz., juin 1858.
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du tibia; Demarquay! obtint un bon résultat par l'évidement du canal 
médullaire élargi et plein d'une matière pulpeuse grisâtre qui fut 
d'abord qualifiée de « pus concret » et, au microscope, reconnue 
composée de masses hydatiques : l'opération fut conduite comme une 
véritable séquestrotomic; de fait, l'affection avait toute l'allure d'une 
ostéite nécrosique. . 

Il faut s'attendre à toutes les surprises en matière de kystes hyda-: 
tiques osseux. Un os s'est fracturé; une pseudarthrose persiste : on 
intervient par la résection des bouts fragmentaires, et l'on est étonné, 
comme le fut Dupuytren, de « trouver sur l'extrémité du fragment 
une cavité d’un volume double et même triple de la cavité médullaire 
ordinaire, cavité qui contenait une incroyable quantité d’hydatides - 
vésiculaires blanches de volumes différents, les unes très petites, 
d’autres grosses comme une noisctte ». En pareille occurence, il faudra 
imiter la conduite de Wickham, Dupuytren, Labbé, Küster : mettre 
largement à découvert le foyer de fracture, extraire tontes les hydatides, 
aviver les bouts osseux et suturer. Mais iln’y a que Labbé? qui ait réussi 
à guérir ainsi sa malade et à consolider sa fracture; et encore son opérée 
traversa des accidents graves, souffrit pendant plus d’un an d’abcès 
multiples ct répétés, ct, trois ans après, vil sortir une vésicule par 
une fistule persistante. _- 

Küster* dut en venir à la désarticulation de l'épaule pour une ostéo- 
arthrite consécutive à une tentative contre la pseudarthrose humé- 
ralc; le membre, d'ailleurs, était inconservable : de petites vésicules, 
variant du volume d'une tête d’épingle à celui d'un pois, au nombre de 
vingt environ, se répandaient dans les muscles voisins et cussent fait 
de la récidive. Kanzow et Duplay durent, désarticuler la hanche pour 
pseudarthrose fémorale. Et l'on comprend que l’on soit trop souvent 
amené au sacrifice du membre, tant l’os est aminei et compromis en 
son rôle de soutien, tant sont diffuses les lésions. Il n'y a qu’à consi- 
dérer, pour s’en convaincre, le dessin qui accompagne l’obscrvalion 
de Hahn : sa malade subit l’amputation de la cuisse pour un foyer 
hydatique du genou. Tout le tissu spongicux de l’épiphyse fémorale 
était infiltré de vésicules: du côté du tibia, il y enavail jusqu'au milieu 
de la diaphyse. . _ 

5o TUMEURS MALITGNES, 

Le seul mode de traitement des tumeurs malignes des os cst leur 
ablation; ct celle-ci, pour être cfficace, sera précoce ct complète. 

1. Demarquay, Bull. Soc. de Chirur., 1869, p. 11. 
. LABBÉ, In Thése de Vidal, 4871, p. 81. 
. KusTER, Berlin Klin. Woch., 1870, p. 145. 
+ Han, Berl. Klin, Woch., no 6, 1884, p. 81. + 
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Toutes les fois donc qu'on ne peut enlever la totalité de la tumeur, 
l'abstention est la règle. C'est le cas, par exemple, de lostéosarcome de 
la hanche, quand il à envahi le squelette pelvien. Anger, Bæckel sont 
intervenus ct n’ont pu dépasser le: mal : ce dernier chirurgien, pour 
une tumeur récidivée, pratiqua la résection de la plus grande partie de 
l'ilium : il eut la satisfaction d’un succès opératoire, mais la déception 
d’une large récidive après trois mois. En parcil cas, l’immobilisation 
de la jointure, l'extension continue, l'évacuation des poches de dégé- 

‘ néresécnce kystique sont les seules ressources pallialives à proposer. 
L'ostéosarcome rachidien est dans la même catégorie des tumeurs 
osseuses inopérables. Nous avons assisté à‘ une résection costale prati- 
quée par Delorme pour ostéosarcome des côtes, mais, dès le premier 
mois, l'opéré succombait avec des noyaux sarcomateux dans les 
poumons. . | 

La nature de la tumeur osseuse peut-elle contre-indiquer l’inter- 
vention? Assurément il est des sarcomes à myéoloplaxes peu récidi- 
vants, n'envahissant qu’exceptionnellement les tissus ambiants après 
rupture de la coque osseuse; par contre, les sarcomes fuso ou globo- 
cellulaires, les sarcomes ostéoïdes, sont des formes à repullulation ra- 
pide, à généralisation fréquente, à infection ganglionnaire menaçante. 
Gross a même dressé l'échelle de malignité de ces différents types néo- 
plasiques : 
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Nous ne méconnaissons point non plus la redoutable malignité et 
le sévère pronostic des cancers vrais et des épithéliomes. Mais, avant 
de prendre le couteau, nous ignorons trop souvent à quel type exact 
nous avons affaire, et ce n’est point là que le chirurgien trouve un élé- 

#
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ment de décision opératoire. Bien plus, cût-on, par l'étude d'une par- 
celle de la tumeur, par l'examen des détritus d'unc surface ulcérée, 
reconnu la variété anatomo-pathologique précise, ce ne pourrait être 
un renseignement décisif : d'abord cela n’instruit le chirurgien que 
sur la qualité d’un point de la tumeur; ensuite les opinions sont trop 
divergentes sur la gravité comparée des divers ostéosarcomes, trop 
de fails contradictoires infirment les règles de Gross, les opérés sont 
trop souvent perdus de vue et sans histoire ultéricure, pour qu'on 
puisse tabler sur les données actuelles. 

I est plus clinique de considérer la limitation de la tumeur, sa 
marche, l’âge du malade, l'état du système ganglionnaire, le dépéris- 
sement général. — Un sarcome limité, qui parait être demeuré central 
et n'avoir point envahi les parties molles, donne un pronostic favo- 
rable : au contraire, un gros gigot sarcomateux, à prolongements dif- 

- fus, à ulcérations larges, avec des masses morbides isolécs de la tu- 
Meur principale, doit dicter une appréciation très réservée au sujet 
de l'efficacité de l’intervention, — I] faut redouter aussi les tumeurs 
osseuses à marche rapide : nous avons été témoins de quelques-unes 
de ces évolutions galopantes d'ostéosarcomes, inopérables en deux 
mois, un mois, trois semaines même, comme Tédenat nous en coni- 
muniquait un exemple : il ne faut pas toucher à ces néoplasmes osseux 
suraigus : l'opération ne ferait que précipiter le dénouement. — Les enfants aussi font des ostéosarcomes à allure rapide, mauvais à opé- 
rer, — Les ganglions sont-ils enflammés par une irritation banale on atteints par unc infection secondaire? La question vaut la peine d'être 
résolue : il faut savoir qu’il n’y a guêre que le sarcome globo-cellu- laire et le sarcome ostéoïde qui infectent les ganglions : ce n’est pas 
la voie lymphatique que prend le sarcome pour se généraliser : néan- moins, si la tuméfaction ganglionnaire n'a pas de type inflammatoire 
franc, mieux vaut, dans le doute, extirper : quand des ganglions pro- 
fonds et inaccessibles sont pris, l'opération est, d'avance, frappéc d'im- 
puissance et contre-indiquéc. | 

L'amaigrissement du malade, sa déchéance physiologique ne suf- firont pas à écarter l'intervention, comme le soutenait Desprès à la Société de chirurgie en 1878 : en maintes observations, il est signalé que des sujets porteurs de grosses fumeurs à myéloplaxes, amaigris par ces volumineux néoplasmes, engraissent après l'opération : telle ‘une malade très émaciée que Labbé! opéra d’un ostéosarcome hu- . méral; telle une jeune patiente de Poncet? qui devint méconnaissable 
après son amputation de cuisse. Mais autre chose sont les signes de 
cachexie néoplasique : on ne touchcra pas aux malades de teint ter- 

1. O6s. IX de la Thèse de Laborde. Paris, 1879. 2. Obs. IX de la Thèse de Schwartz : Agrégation, 1880, p. 233,
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reux ou jauni, inappétents, diarrhéiques, à poussées fébriles vives, qui 

toussent, ont eu des crachats hémoptoïques et souffrent de dyspnée. 

Trop souvent des sarcomatoses latentes des poumons échappent à 

l'examen, qui, suractivées par l'intervention opératoire, tuent rapide- 

ment le malade. Avant tous viscères, les poumons, puis le foie et les 
reins, doivent être le siège d’unc enquête préalable : elle évitera peut- 
être de courir au devant d’un de ces désastres dont Verneuil a rap- 

porté une douzaine d'observations. La coexistence de foyers sarcoma- 

teux lointains dissiminés sur d’autres points du squelette dénonce 
une tendance à la généralisation et doit arrêter toute entreprise chi- 

rurgicale. 

On n'est autorisé à passer outre et à tenter un acte opératoire que 

lorsque des hémorragies rebelles, des douleurs intolérables, où un 
état septicémique provoqué par la décomposition des liquides ichoreux . 
retenus dans les clapiers kystiques et les anfractuosités ulcéreuses 
forcent la main du chirurgien. Mais, d'ordinaire, on doit traiter un 

ostéosarcome hâtivement et radicalement; écarter toutes demi-me- 

‘sures, évidements osseux, résections. À la rigueur, et comme extrême 

limite conservatrice, on peut accepter que, étant donné un sarcome 
myéloïde bien et dûment reconnu tel, d’allure lente, de volume mié- 

diocre, exactement circonscrit et n’ayant point crevé sa coque périos- 

tique, on préférerait la résection à l'amputation.. 

Gross a réuni neuf observations de résections, dont sept du membre 

thoracique, avec cinq guérisons, trois morts par pyohémie, el une par 
généralisation. Mais, en pareil cas, la résection doit être toujours pa- 
rostale, et il fant disséquer au bistouri les tissus en dehors du périoste, 
qui doit être sacrifié avec l'os : Heurtaux, cité par Ollier!, a fait ainsi la 
résection extra-périostée de plus de la moitié supérieure de l'humérus 
chez un enfant de six ans et demi atteint de sarcome globocellulaire; 
trois ans après l'opération, la santé était parfaite et la région opérée 

sans récidive. Bæckel a, chez un homme de cinquante-quatre ans, ré- 

séqué avec un plein succès les deux-tiers supérieurs de l'humérus : en 
deux mois et demi la guérison était complète; la moitié supérieure 

est flasque « comme une manche vide »; mais, avec une capsule en 

cuir moulé qui fixe le bras et le coude contre le tronc, l’opéré peut 

mouvoir lavant-bras et la main. Buffet ? a fait la mème intervention 
économique : sa jeune malade, revue dix-huit mois après, pouvait, le 

coude appuyé parun appareil,exécuter des mouvements de pronation} 

de supination, et continuer son métier de couturière. Clément Lucas a 
enlevé la moitié du cubitus pour une tumeur myéloïde:; Henry Morris * 

1. Outer, Traité des résections, t. II, p. 57. 
2. Burrer, Normandie médicale, 45 mai 1889. | 
3. Hexry Morris, Trans. clin. Soc. of London, 4877, p. 137%,
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réséqua avec le mème succès {rois pouces des extrémités inférieures 
du radius et du cubitus pour un sarcome de mème espèce ; notre ami 
Serres ‘, de Montpellier, a enlevé le bout inférieur cubital pour une 
tumeur à myéloplaxes. Mais, outre que ces réséqués n’ont souvent 
pas d'histoire, ces ablations larges hors du périoste, peu respectueuses 
pour les muscles et leurs attaches, donnent un membre ballant ; au 
bras et là seulement, on peut en faire la correction avec un àppareil 
articulé : au reste, dans la majorité de ces cas, commence-t-on par 
vouloir réséquer, pour finir par une bonne désarticulation : c'est agir 
prudemment. | ’ ‘ 

En matière de néoplasmes osseux malins, « la chirurgie la plus 
conservatrice est celle quienlévele plus », dit Ollicr: sinon, on s'expose : 

À la récidive à brève échéance, et la récente observation de Bæœckel ? 
en est un instructif exemple : Bœckel, chez une une femme de dix-buit 
ans, résèque 12 cent. d'humérus : il se forme une pseudarthrose permet- 
tant au membre des mouvements assez étendus; six mois après, réci- 
dive au niveau de l'épaule : ablation du membre et des parties scapu- 
laires atteintes : quelques jours après, cystosarcome du sein, dont on 
fait l'ablation: guérison momentanée; dans l’année suivante, mort par 
sarcomatose pulmonaire. Nasse? cite bien en son récent travail deux 
cas de sarcome giganto-cellulaire, l'un de l'épiphyse inférieure du ra- 
dius, l’autre de l'épiphyse supérieure du tibia, traités par l’évidement 
etguéris : mais iln’y a pas beaucoup plus d'un an que ces deux malades 
ont été opérés. D'un autre côté, en voici un dont on résèque le genou, 
pour sarcome de l'extrémité inférieure du fémur, en octobre 1$$3; en 
mars 1884 il faut l’'amputer pour récidive; un autre encore est réséqué, 
pour un sarcome de l’épiphyse inférieure du tibia en 1884 : il est guéri 
jusqu'en 1889, mais à ce moment présente une fracture spontanée du 
tibia redevenu sarcomateux; nous disons avec Nasse : « Mieux eût 
valu l'amputer d'emblée ». US 

Faut-il amputer dans la continuité, ou désarticuler dans la con- 
tiguité? Voilà un point souvent débattu, discuté en 1874 et 1877 à la 
Société de chirurgie, traité par les mémoires de Chauvel * et de Poin- 
sot® et bien résumé par la thèse de Schivartz. D’après les statistiques 
commentées par ce dernier, la désarticulation et l’amputation à distance 
donnent plus de garanties contre la généralisation; mais, par un para- 
doxe inattendu, elles exposent plus à la récidive locale que les am- 
Püutations dans la continuité, Mystère et illogisme des chiffres! Ce qui 

.1. SERRES, Gaz. hekd. des Sc. de Montpellier, 11 septembre 1886. 
2. Bæckez, Gaz. Méd. de Strasbourg, der mai 1886. ‘ ‘ . 3. Nasse, Die Sarhome der langen Extremität Knochen. Archi. Für Klin. Chi. rurgie. 1889, p. 886. ° 
4. Cnauvez, Gaz. hebdomadaire, 1836, p. 823.. . 
5. Poixsor, Mémoire sur l'Ostéosarcome des membres, 1871.
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vaut mieux que ces moyennes discutables, et forcément incomplètes, 
‘c'est ce précepte opératoire : Dépasser largement le mal; le dépasser 
d'autant plus que la tumeur est d'espèce plus mauvaise, d allure plus 
rapide, de trainées plus lointaines ; dans les sarcomes des régions épi- 
physaires, amputer à distance dans le segment supérieur plutôt qu'au 
dessus du mal et qu'immédiatement au niveau du. manche du gigot 
sarcomateux ; dans les sarcomes des diaphyses, désarticuler plus sou- 
vent qu'amputer. Dans les sarcomes de la tête humérale, il peut être 
nécessaire de retrancher, à l'exemple de Dubreuil, la cavité glénoïde, 
le bec coracoïdien, le plateau acromial et la toute extrémité de la 
clavicule. Il faut en tout cas, comme nous l'avons fait récemment, 
ébarber soigneusement tout le dessous de la voûte acromio-clavicu- 
laire, explorer la chaine ganglionnaire clavi-pectorale, racler tout tissu 
suspect. 

Après l’ablation d’un ostéosarcome; le pronostic doit être réservé. La 
récidive peut apparaître de trois jours à quatre ans; en moyenne, vers 
le sixième, le septième ou le huitième mois après l'opération. Quand 
deux ans se sont écoulés sans retour offensif. du néoplasme, l'avenir 
de l'opéré se dessine favorablement. Et encore les chiffres de Nasse 
analysant, en un bon mémoire, quarante-quatre cas d’ostéo-sarcomes 
des os longs observés à la clinique de Berlin,.de 1882 à 1889, nous 
monirent-ils que, si les métastases sont en général rapides, les réci- 

. dives locales peuvent ne survenir que tardivement et au-delà de la 
deuxième année, « de sorte qu’on ne peut fixer aucune échéance après 
laquelle le malade est garanti contre elle ». — C’est surtout une ques- 
tion de qualité du néoplasme. A ce point de vue, les tumeurs myéloïdes 

- sont les moins méchantes, et le mémoire de Gross! contient l'histoire 
‘de 98 opérés de cette catégorie, que le chirurgien retrouva guéris : 
une.femme, quinze ans après l'amputation de la cuisse pour un sar- 
come de l'extrémité tibiale supérieure ; une autre, dix ans après ; 16 ont 
été revus après deux ans; 10, avant ce délai. Mais, gare aux ostéo- 
sarcomes globo-cellulaires ou fuso-cellulaires, à capsule ostéo-fibreuse 
rompue, à jetées néoplasiques diffuses, à ganglions infectés : ceux-là 
récidivent souvent, ct exposent à des généralisations viscérales qui 

tuent vite. ‘ 

Que faire contre les tumeurs de récidive ? Les combattre à nouveau 

si l'état général du malade est favorable, si la poussée de repullulation 
est lente, si les viscères restent sains. Bæœckel? désarticule le bras à 

une jeune fille de quatorze ans, pour un sarcome énorme de l'humérus : 
un trajet fistuleux persiste, au niveau duquel on constate une récidive 
trois mois après; Bœckel réséque alors la glène, l’acromion, l’extré- 

1. Gross, American Journ. of the Med. Sciences, p. 17, 338. 
2. Bœckez, Ga: elle médicale de Strasbourg, 1er mai 1886.
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milé externe de la clavicule : au bout de deux mois, la guérison est complète : la malade, revue cinq mois plus tard, n’offrait aucune trace de récidive. Mais, en vérité, il n'y a rien à faire dans les cas analogues à celui que nous observons actuellement : amputation sous-trochanté- rienne de la cuisse, récidive avant cicatrisation, misère physiologique ‘ extrême. Dans ces cas de moignons courts de la hanche, avec des re- tours en masse, de développement rapide, la partie thérapeutique est perdue, d'autant qu’en la majorité des cas, et ainsi qu'en témoigne une observation de Piéchaud! relative à un ostéosarcome de: l'épaule, le néoplasme récidivé marche plus vite que le sarcome originel. Il ne reste à ces malades inopérables que Îles palliatifs : la morphine contre les douleurs, l’antisepsie contre les ulcérations ichoreuses, les toni- ques contre la dépression de l’état général. : 

CHAPITRE VIII 

ARTICULATIONS 

SECTION I 

TRAUMATISMES 

I 

- Entorse. 

Jusqu'au milieu de ce siècle, le traitement des entorses était bien précaire : on leur appliquait des émollients: on les fomentait avec le traditionnel et inactif mélange d'eau blanche et d'alcool camphré; on infligeait des saignées ou l’on prescrivait des sangsues contre l'é- panchement sanguin. Plus {ard on eut recours, avec Baudens*, — ce qui réalisait déjà un grand progrès, — à l'immersion dans l'eau froide de la jointure malade, durant deux, quatre et même dix jours, « tant : que le blessé s’y trouvait bien », Maintenant on à rompu avec celte thérapeutique, et l'on masse ou l’on applique la compression élastique. Ce n’est point d'aujourd'hui, d’ailleurs, que date ce traitement, et 
. 4. Précnaup, Bull, Soc. Anat., 1879, p. 365. 

2. BauDexs, De l'Entorse et de son lrailement curalif, (Gaz. med, de Paris, 1850, p. 384 ct 403.) . : :
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les avocats du massage, Estradère !, Speckahn?, With, ont poursuivi 

jusque dans l'antiquité les traces de cette pratique. On comprend, au 

reste, que les anciens, à la fois si préoccupés du libre fonctionnement 

de leurs muscles et de leurs articulations, et si exposés à ces acci- 

dents par les exercices du gymnase, aient dès longtemps apprécié les 

bons effets du massage. Pendant la première moitié du siècle, malgré 
les exemples de Magnien, de Ribes, de Mayer, le massage n’était point 
parvenu à entrer dans la pratique chirurgicale officielle. C'était chez 

les rebouteurs que se conservait, pour le plus grand bien des malades, 

ce merveilleux moyen thérapeutique. 

En 1856, Lebâtard, attaché au service médical du palais de l'Indu- 

strie, eut, en cette qualité, beaucoup de pieds entorsés à traiter: il se 

“fit l'introducteur ct le défenseur du massage dans la chirurgie offi- 
cielle. En 1857, Girard, vétérinaire dans la garde, vint appuyer de 
deux notes à l'Académie des Sciences et d'une série d'observations la 
pratique de Lebâtard : Nélaton, Broca, Quesnoy, Servier, Rizet, mas- 
sent les entorses et s’en félicitent. Cette pratique, si française que les 
étrangers en ont copié tous les termes (massage, effleurage, frôlement, 
pétrissage, sont des expressions qui ont cours en decà et au-delà des 
Vosges), nous est revenue de l'étranger, réglémentée sans doute, mais 

. compliquée et inutilement surchargée par Metzger*, par With#, par 
Norstrômf, par Riebmayré. 

= Si l'on en croyait les empiriques, le massage serait l'apanage de 
” quelques initiés, de rares adeptes instruits des passes secrètes et des 

rites efficaces mystérieusement transmis. Aussi a-t-on vu se constituer 
le groupe disparate des spécialistes masseurs, où, à côté de quelques 
médecins expérimentés et instruits, des ignorants pétrissent les 
arthrites ou les luxations, et estropient les fracturés.' Si, comme 
Pouteau l’a écrit, on abandonne trop souvent le massage « à des 
gens sans expérience », cela tient d'abord à ce que l’on a surchargé 
le manuel du parfait masseur de prescriptions trop minutieuses et 
d'un argot professionnel trop compliqué, ensuite à ce qu'un chirur- 

“gien ne peut point toujours accorder aux séances de massage la durée 
qu 'elles nécessitent. , 

La lecture attentive des divers traités de massage successivement 
rédigés par Ranson, Lebätard, Saint-Mégrin, Magne et les autres, 
prouve jusqu'à l'évidence que tous les procédés et procédoncules de 
massage concourent à un seul but : provoquer, par des pressions 

{. Esrravëre, Thèse de Paris 1863. ‘ | 
2. SPEckanx, Thèse de Paris, 1883. 

. Merzcer, De Behandeling van Distorsio pedis…., Amsterdam, 1868. 
+ Wiru, Uber massage. In Arch. f. klin. chir. Bd. XVIN, p. 275. 
. Nonsrrou, Traité théorique et pratique du massage, 1884. 
. RiEëayr, in Wiener med, Wochenschrift, 1886. D
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graduellement augmentées, la résorption plus rapide des liquides épanchés autour ou à l’intérieur d'une jointure entorsée. Pour cela, il suffira de procéder par manipulations très douces au début et pro- gressivement appuyées; d’expulser, par ces pressions, le liquide infiltré dans les tissus péri-articulaires, et d'augmenter l'« absorption interstitielle » en diffusant ces produits épanchés. Car, il ne saurait être . Question, comme le proclament les rebouteurs, de remettre en place, dans l’entorse simple, des tendons qui n’ont pas bougé. 

Voici un résumé rapide des règles qu'il faut connaitre : Les doigts du masseur, oints d'huile, de vaseline ou d'une substance grasse quel- conque, exécuteront sur la jointure entorsée, soutenue par un aide, des frôlements, d'abord très doux, des passestrès légères, qui glissent rapidement sur la région gonflée et douloureuse : au poignet, au pied, pour les petites jointures, la pulpe des pouces fait à merveille ces premières frictions; au genou, au coude, les pressions peuvent se commencer avec la paume de la main et ses deux saillies, rembour- . rées de muscles, thénar et hypothénar. Un point auquel les rigo- ristes du massage attachent une grande importance est le sens des manipulations, qui seront « centripètes » : pratiquer les pressions dans le sens du retour veineux offre l'avantage de pousser les liquides infil- trés vers les nappes cellulaires plus vastes. ‘ * Après cinq, dix, quinze minutes de ces passes douces et frôlantes, la région s’engourdit et la sensibilité s’émousse : on peut alors accen- tuer les pressions; les manipulations se renforcent. Ce sont d’abord de simples frictions qui suivent les parties tuméfiées, les gaines ten- dineuses gonflées de sérosité, puis de véritables pressions qui écrasent l'xdème infiltré et l’expulsent, toujours dans la même direction, et, de | préférence, dans la direction centripète. Cesmanipulations se pratiquent différemment, suivant la région : au pied, on embrassera l'extrémité, en glissant la main, le pouce sous la:plante, les autres doigts sur la face dorsale; au genou, au poignet, au coude, la main ou les deux mains réunies forment collier, et « malaxent » le pourtour de la jointure; s'agit-il de passes remontant vers la racine d'un membre, on fait du « pétrissage » en pressant les doigts écartés sur les masses musculaires. Toutes ces manœuvres varient suivant l’ingéniosité du masseur et la tolérance du massé : « Graduer les pressions d’après la douleur que l'on provoque, voilà, comme l'a dit Marc Sée, tout le. secret du masseur heureux et inoffensif ».. - : La durée des séances est encore un point sur lequel les augures du massage discutent et se contredisent : Girard les continue pendant 
trois heures, Rizet se contente d’une demi-heure, Ernoult (de Saint- -Malo), de dix minutes. On ne peut régler uniformément cette question de temps : elle dépend de la gravité de l’entorse, de la sensibilité du
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blessé, de la méthode du masseur. Il est manifeste que, si l'on a dû 

prolonger quinze à vingt minutes le temps des frôlements prépara- 

toires et des frictions, la séance de massage « résolutif » doit s’al- 

longer. D'autre part, si le gonflement est médiocre ‘et la douleur 

modérée, Ja séance sera courte, et n’aura pas besoin d'être souvent 

reprise. En moyenne, d’après notre expérience personnelle, une demi- 

heure de massage est tout ce qu'un chirurgien « non spécialiste » 

peut faire sans fatigue et tout ce qu'un entorsé peut supporter sans 

ennui. Mieux valent deux à trois brèves séances par jour qu'un pétris- 

sage prolongé. 
Quelques chirurgiens font marcher leurs entorsés après le mas- 

sage : le fameux Surge et ambula à toujours son effet sur le vulgaire. 
Nous estimons, au contraire, que le repos est nécessaire entre les 

.deux ou trois premières séances; et, pendant cet intervalle, on exerce 

une compression méthodique avec la bande de caoutchouc, ou, à 

défaut, avec une bande de flanelle, car, même dans les cas les plus 

favorables, où une séance de massage a fait évanouir le gonflement et 
la douleur, on retrouverait le lendemain le malade avec une jointure 
sensible et plus ou moins regonflée. Aussi un bon bandage compressif 

entré les séances, une sévère immobilisation les deux ou trois pre- 

miers jours, sont-ils les plus sûrs moyens d’en finir avec ces retours 

offensifs de l’épanchement infiltré. 
Le massage est assurément une méthode très efficace; il'est, sans 

conteste, supérieur à tous les anciens procédés thérapeutiques. Pas de 

chirurgien qui n'ait observé des faits analogues à ceux de .Lebâtard! 
et de Nélaton? : Lebâtard soigne un ouvrier dont l’entorse remonte à 
un mois et a vainement été traitée par le séjour au lit; la marche est 

* impossible; après un quart d'heure de massage, la douleur, et l'infil- 

tration après une demi-heure, disparaissent, et le profil des malléoles 

se dessinc; le lendemain, le malade reprend son travail. Nélaton 
observe un manœuvre qui, depuis trois semaines, est infructueuse- 

ment soigné d’une entorse et ne peut marcher : on le masse; le sur- 

lendemain il quitte l'hôpital. La thérapeutique comparée est donc tout 
à l'honneur du massage. On en trouve des échos dans les journaux 
politiques : M'e Z..., premier sujet de l'Opéra, se donne une entorse 

à la répétition de Aoméo et Juliette. Elleaume * la masse, et la trouve 

. deux jours après « faisant des pointes » dans son salon. — Par contre, 

nous avons tous massé ou vu masser des entorses dont la guérison 

définitive se fait longtemps attendre. Les premières séances donnent 

d'emblée un résultat satisfaisant, mais le gain thérapeutique n’aug- 

1. LEBATARD, Bull, de Thérap., t. IV, D. 494. 
2, NÉLaTON, Bull. de Thérap., 1867. 
3. Eceaumue, Gaselle des Hôpitaux, 1859.
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mente pas, la jointure reste endolorie, gênée : on masse, on. malaxe, 
on pétrit, on douche même; il faut des semaines et des mois pour 
rendre à l’article son libre jeu. C'est surtout chez les arthritiques 
qu'on observe cette insuffisance du massage : parfois il faut, pour en 
finir, une cure thermale. LE .: 

Marc Sée a écrit dans la Zevue de Chirurgie de 1884 un chaud plai- 
doycr en faveur de la bande de caoutchouc. « La pression douce mais 
soutenue qu'elle exerce sur les organes a pour effet, déclare-t-il, d'en 
exprimer en quelque sorte tous les liquides, quels qu'ils soient, qui 
remplissent les interstices des tissus, et de les refouler dans les parties 
non comprimées et saines, où leur absorption s'opère plus facilement. | 
La bande de caoutchouc agit donc exactement comme le massage ; mais 
elle à sur lui cet avantage que cette action est continue, ce qui permet 

‘de la rendre extrêmement faible sans qu’elle cesse d’être efficace; que 
cette continuité empêche les liquides de rétrograder, comme cela a lieu 
après chaque friction, etsurtout qu'elle éviteles réactions quis’opèrent 
dans les intervalles des séances de massage, avec retour du gonflement 
et de la douleur. Mais ce qui donne à la compression élastique .une 
immense: supériorité sur le massage, c’est que.son action.s’exerce, 
le membre étant maintenu dans une immobilité absolue, ce qui la 
rend applicable aux cas les plus graves comme aux plus légers, à ceux 
qui s'accompagnent de fractures et d'arrachements osseux aussi bien 
qu'à ceux que constitue une simple distension des ligaments. » 

Nous avons contrôlé les bons effets de la bande de caoutchouc, que 
Bruns et Sichermann recommandaient déjà depuis plusieurs années. 
Sichermann a publié quatre faits très probants, dont l'un le concerne 
lui-même ; il enveloppa son pied d’une bande élastique, malgré la dou- 
leur et lc gonflement, qui étaient extrêmes : « Dès le lendemain il mar- 
chait, et le cinquième jour il alla faire son service militaire ». L'un de 
nous a modifié ce traitement ct a obtenu de sa méthode thérapeutique 
des remarquables résultats : il combine le massage et l'emploi de la 
bande de caoutchouc à celui d’eau très chaude sur la région entorsée. . 

_ Immédiatement après l'accident, on applique. la bande; mais elle 
doit être enlevée matin et soir, pour éviter la macération du mem- 

‘bre dans la sueur, qui s'emmagasinerait sous. le caoutchouc imper-" 
méable et provoquerait des éruptions cutanées. souvent très tenaces.” 
On profite de ce moment pour immerger:la.région malade dans 
un bain à la température de 50 à 53 degrés;'s’il s'agit du pied; on peut 
le recouvrir de compresses de tarlatane imbibées. dans de l’eau à la 
même température, si la distorsion siège sur.d’autre jointures. Après 
10 à 15 minutes d'immersion, on exerce sur le foyer du mal une séance 
de massage qui dure aussi de 10 à 13 minutes : elle écrase les caillots, 
les répand sur un très:large espace, où la compression continue de 

FORGUE ET RECLUS, : 36
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Ja bande ‘élastique hâtera leur résorption. Cette pratique semble, 

compliquée; elle est, au contraire, d’une simplicité égale à son cfi- 

cacité. 

Mais on ne saurait trop conseiller la très prudente application de 

la bande caoutchoutée. A l'exemple de Martin (du Massachusetts), les 

orteils seront séparés par de petits tampons ouatés; les dépressions 

rétro-malléolaires seront comblées de ouate. La bande sera placée 

légèrement, sans striction, et ses tours, se recouvrant dans le tiers ou 

la moitié de leur largeur, ne laisseront entre eux aucun intervalle non 

comprimé. Souvent le malade, interrogé immédiatement après l’ap- 
plication de la bande, affirme qu’elle ne le gène en aucune façon; deux 
ou trois quarts d'heure après, ou même plus tôt, il aceuse des douleurs 

intolérables : comme le recommande Marc Sée, il ne faut pas hésiter 
alors à dérouler la bande, pour la remettre moins serrée; en l'absence 

du médecin, le patient doit être autorisé à supprimer la compression 

élastique si elle cause de trop intenses souffrances. 

Tels sont les préceptes généraux du traitèment de l’entorse : ils 

comportent des variantes ou des compléments, suivant la jointure 
entorsée, le degré de gravité, l'accident et l’état constitutionnel du 

blessé, Ainsi l’entorse du genou se complique souvent dela plaie spon- 

gieuse que Segond’ a décrite sur le tibia en arrière du tubercule 

de Gerdy, ou de l’arrachement des insertions des ligaments croisés : 
d'où, mise en communication des aréoles osseuses avec la cavité 

articulaire, d'où une hémarthrose qu'il faudra traiter suivant les 

règles plus loin formulées. Jusqu'à ces dernières années, le chapitre 

thérapeutique de l'entorse était coupé en deux parties : entorses avec 

lésions des parties molles, qu’on pouvait masser, manipuler et n'im- 

mobiliser que partiellement; entorses avec fractures ou arrachements 

osseux, qui réclamaient l'immobilisation absolue, les appareils rigon- 
reusement contentifs, silicatés ou plâtrés. Depuis deux ans, une réforme 

radicale s'est faite : voici qu'on masse les fractures articulaires, et 

que les malades, et surtout leurs muscles para-articulaires, ne s'en 

trouvent pas plus mal : donc, il n’y a plus d'exception à la loi com- 

mune du massage obligatoire pour les entorses. 

Une surveillance rigoureuse est nécessaire après le {raitement. Une 

attaque de rhumatisme aigu peut éclater chez les arthritiques; ou 

bien l’article reste enraidi, sensible aux variations atmosphériques; il 

devient le siège de poussées douloureuses récidivantes : les cures 

hydrothermales, les douches sulfureuses, l’iodure de potassium, la mé- 
dication antirhumatismale seront ici de circonstance. — Ollier? nons a 

1. Srcoxn, Recherches sur Les épanchements sanguins du genou par entorse. (Pro 
grès médical, 1819) 

2. OLLIER, Enlorse juxla-épiphysaire. ({n Revue de Chirurgie, 1SS1, t. Icr.) 

Pi
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appris les lésions, chezles jeunes enfants, de l'entorse juxta-épiphysaire. 
Le clinicien ne doit point se préoccuper seulement de la recherche du 
traumatisme articulaire, mais songer à ces dégâts osseux, sous-périos- 
tiques, profonds ; car c’est au niveau de ces fractures trabéculaires, de 
cesinfractions de la couche compacte, que vont s’abattre, si le membre 
n'est point mis au repos, si la fatigue provoque en ces points une in- 
cessanfe contusion, si l'état général de l'enfant n'est point soigné, la 
luberculose ou l'ostéomyélite de croissance. 

Que de fois encore nous observons chez nos soldats le tableau 
clinique suivant : Un homme s’est entorsé l’article tibio ou médio- 
tarsien : c’est un ancien scrofuleux ; plus rarement, comme nous en 
avons vu quelques exemples, il est d'apparence vigoureuse. De l’entorse 
massée el traitée à point, le malade a gardé une douleur sourde, inter- 
mittente, survenant à la suite de mouvements exagérés, et un peu de : 
gonflement péri-articulaire. Si l'on n'intervient par des pointes de feu, 
par l'immobilisation rigoureuse, par la médication générale, le mal- 
heureux est condamné à la tumeur blanche. Ainsi que l’a écrit Robert! 
au commencement de son remarquable mémoire, « l’entorse, si com- 
mune dans l'armée, est une des canses prédominantes des arthrites qui 
inotivent le plus grand nombre des ampuütations pratiquées en femps 
de paix dans les hôpitaux militaires. Cette remarque portait mème 
Sédillot à dire que la moitié des amputations de la jambe étaient Ia 
conséquence d’entorses négligées. » , “ 

Il 

Plaies articulaires. 

« Les plaies qui se font aux jointures se guérissent. facilement, 
‘pourvu qu'il n'y ait point de perte d'os », disait Paracelse dès la fin du 

xv° siècle : avec la méthode antiseptique, ce pronostic favorable est 
redevenu la règle. Les piqûres simples des articulations ne nécessitent 

_ point de grands frais : la région sera lavéc au sublimé ou à la solution 
phéniquée forte; l’orifice scra fermé par des flocons d’ouate pénétrés 
de collodion iodoformé et superposés par couches minces en une croûle 
occlusive. Le membre, placé en position correcte, Scrarigoureusement 
immobilisé. _ 

S'agit-il d'une plaie pénétrante articulaire plus large, la conduite 
du chirurgien se détermine suivant la lésion : en tous cas, quelle que 
soit la blessure, il serait imprudent de tenter la suture ‘complète sans 

4 Ronerr, Considérations sur l'ablation de l'astragale dans le dr'ailement des ostéo-arthriles fongueuses du cou-de-pied. (Archives générales de Méd., 1884,t. XIII, p. 385.) . ‘ ‘ .
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* drainage si-la plaie a quelque chance d'être souillée, surtout lorsque 

la jointure est d’un type anatomique plus serré, et que des recoins 

synoviaux se prêtent davantage à la stagnation putride. Voici, par 

exemple, une grande jointure ouverte d'un coup de sabre ou d’un 

coup de couteau, à bords nets, traitée à temps, ct n'ayant point cu 
l'occasion de s’infecter. Après irrigation antiseptique de.la plaie, un 

double plan de sutures ferme l'article : le premier, au catgut, rappro- 

chant les lèvres de l'incision, synoviale et parties molles y comprises, 
‘ le second ne prenant que la peau et le tissu cellulaire sous-cutané : 

pansement iodoformé-ouaté et immobilisation. 

Soit, au contraire, un genou, une jointure tibio- tarsienne, un 

‘ coude, ouverts par une plaie contuse : c'est une roue de voiture; une 

contusion par un corps souillé, une chute en terrain sale qui ont 

causé l'accident : ici, le nettoyage doit ètre fait à fond; des incisions 

débridantes bien dirigées feront l'accës aux liquides désinfectants; 

une copieuse irrigation lavcra la jointure; des contre-ouvertures de 
décharge généreusement percées ouvriront toutes les encoignures: 

synoviales, et des. bouts de tube multiples et volumineux les drai- 

neront;.mais il ne faut point oublier que leur présence prolongée, 

surtout si l'on draine de part en part, peut être nuisible à la res- 

tauration fonctionnelle de la jointure, et convient d'abréger leur 

séjour. 
Sur les 57 plaics articulaires traitées par Volkmann et dont Lüd- 

deke relate l’histoire, jamais le drain transarticulaire n'a été em- 

ployé. On ne suturera la plaie synoviale que si l’on est sûr de l'asepsie 

articulaire; sinon, il est plus sage de la laisser béante : rien n'empêche 

d’ailleurs de réduire par quelques points de suture la plaie des par- 

ties molles, plus étendue dans la majorité des cas que la blessure cap- . 
sulaire. 

L’aseptisation de l” article doit être plus rigoureuse encore quand le 

blessé ne se présente au chirurgien qu'avec une plaie déjà souillée, 
vieille de quelques jours, malproprement pansée. L'irrigation ne suf- 

fit plus : il faut nettoyer la synoviale à travers les incisions de débride- 
ment: Des éponges montées sur pinces à forcipressure et imbibées soit 
de chlorure de zinc à 8 p. 100, soit de liqueur alcoolo-phéniquée (alcool 
10 grammes, acide phénique 1 gramme), iront faire la: toilettè de la 
séreuse articulaire. 2. 

Dans un. cas de plaie grave du genou; nous avons émployé" a avec 

succès l’éther iodoformé pour porter l'agent intiseptique dans tous les 

recoins synoviaux. 
La thèse de Lüddeke*, qui relate 87 cas de plaies articulaires wai- 

. L: Lupneke, Uber die Verlelzungen grosser ‘Gelente : Diss. inaug, Halle, i88£. ,
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mms tées à la clinique de Volkmann deseptembre1s 17 à juillet 1884, montre 
bien l'importance thérapeutique de l’antisepsie articulaire précoce: 

  
  

    
  

NOMBRE | , ‘ du TRAITÉS DANS L'ESPACE RÉSULTATS. 
e 

DE 
CAS Artieulalions mobiles. Fankylose. |Suppuration articulaire. 

9 | » » » 2 premières heures. 
24 . 91 3 » 15 | nn 2 à 12» | . ‘ 

5 nn» » 12 » 2% » | 2 4 € résultats inconnus) 
9 ‘ ! ’ à Ce » » » 34 ». 5» 5 sans réaction | : 8 (sans ankylose 

14 Plus de 48 heures, inflammatoire. complète). 

- Û                   
  

Sur un total de 43 blessures articulaires, on a donc 7 ankyloses 
seulement : le fonctionnement de la jointure a été recouvré complè- 
tement 15 fois et 22 fois partiellement. L'étude détaillée des faits en 
augmente encore la valeur instructive : dans le groupe des plaies arti- 
culaires traitées après vingt-quatre, heures, nous en relevons 6 qui 
sont déjà en pleine infection septique, 1 qui est compliquée d'une grave 
suppuration. Voici, par exemple, la malade de l'Observation I qui, 
atteinte d'une plaie contuse infectée du genou, présente pendant plus de 
dix-huit jours unctempérature élevée, avec des fusées purulentesintra- 
musculaires ; voici le jeune blessé de l'Observation IV qui, pendant les 
sept premiers jours, à plus de 40° etsuppure gravement; {a jeune fille 
del'Observation XXXI, dont la plaie du poignet est septique et dont'la 
température se maintient dans les quatre premiers jours aux environs 
de 39°3; voici enfin la patiente de l'Observation XLVI, qui à une bles- 
sure pénétrante et souillée de l’article tibio-tarsien, avec fractures des 
malléolcs. Et cependant, chez ces malades, la fonction se rétablit 
intégralement ou à peu près. : oo 

Mais il faut que l’aseptisation soit tenace ct opiniâtre : des bains : 
continus au membre supérieur, des pansements journaliers ou de l’ir- 
rigation permanente pour le membre inférieur, permettront cette dés- 
infection; ce ne sera parfois qu'au bout de trois, quatre, cinq semaines 
que la partie sera gagnée, que le pus se tarira et que s'abaissera la 
température. . . 

Les coups de feu par petits projectiles et sans grands dommages 
osseux comportent le même traitement. Les balles de faible calibre 
et de médiocre puissance pénétrantc lancées par les révolvers, qui 
font les accidents courants de la pratique civile, se prétent à cette
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conservation antiseptique : la plupart du temps, le projectile n’a point 
la force de faire son trou de sortie. Pourvu que la curiosité du chirur- 

gien appelé ne le porte point à fourrager dans l'article à coup destylet, 

pourvu que ce stylet soit flambé si l'exploration est nécessaire, tout 
se passera bien, après irrigation désinfectante de l'article et drainage 

convenable. Lüddeke rapporte trois coups de revolver du genou, sans 

orifice de sortic; et, bien qu’un des blessés n'ait été aseptisé qu'après 

quarante-huit heures et après une exploration inopportune de l'article, 
la guérison est survenue sans encombre chez ces trois malades. Volk- 
mann à, sans façon et sans recherches, abandonné le projectile dans 
la jointure. Chez le malade de l'Observation VI, on retirait les drains 
cinq jours après le premier pansement; cinq jours après, on commen- 
çait la mobilisation passive; au quatorzième jour, le patient se levait, 
SC au bout de trois semaines de traitement, il quittait la clinique, son 
genou mobile jusqu’à la flexion à angle droit. Il est vrai que l’un de 
nous a traité un de ses malades par l’arthrotomie, évacué et lavé au 
sublimé la jointure pleine de sang, et la guérison a été aussi fort ra- 
pide : au dixième jour, l’opéré commençait à marcher. 

Pour les projectiles à grande vitesse, de fort calibre ou de puissance 
d'éclatement considérable, les choses ne se passent point aussi sim- 
plement. Sans doute, les annales de la chirurgie militaire offrent de 
frappants exemples de coups de feu articulaires réduits à leurs plus 
simples dégâts, et, partant, le plus simpiement curables. Des faits bien 
observés démontrent qu'une balle de guerre peut efileurer tangentielle- 
ment la capsule articulaire coxo-fémorale ct ouvrir l'article sans dom- 
mages osseux; mais c'est là une curiosité rare. Simon!, ayant vu, en 
1870-1871, 25 coups de feu au genou guéris en trois ou quatre semai- 
nes, à expérimentalement démontré que, dans l'attitude où se tient le 
cavalier, dans l’angle de flexion où se met la jambe du fantassin en 
marche, c'est-à-dire dans une position angulaire à 170° environ, le 
genou peut être traversé sans lésion osseuise de part en part, d'avant 
en arrière, par une balle; Hcintzel? a pu colliger 88 cas de pareilles 
plaies capsulaires du genou, avec 13 morts seulement. Sans doute en- 
core, un projectile de guerre peut transpercer à toute vitesse une join- 
ture, en éraflant seulement une tête articulaire, en l’écornant, en la 
balafrant d'un sillon, en la taraudant d’un canal étroit, en détachant 
un bloc de tissu spongicux, et la même thérapeutique antiseptique et 
conservatrice est applicable. Mais, dans la majorité des cas, il faut 
compter sur de plus graves désordres et régler sa conduite en CONsÉé- 
quence. 

La difficulté résulte du diagnostic indécis des dégâts osseux: la plaie 

4. SIMON, Deutsche Klinik, 1872. 
2. Heinrzez, Deutsche mililar, ärzliche Zeitschrift, 1815, p. 305.
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est étroite et le sera plus encore avec les projectiles actuels ÿ c'est à 
-travers ce trajet resserré que doit se faire l'appréciation des désordres. 

D'abord, la plaic est-elle articulaire, ou simplement péri-articu-. 
laire? Avec nos balles, il n’y a plus à compiler sur ces trajets contour- 
nants qui autrefois pouvaient, sans la pénétrer, faire le tour d’une tête 
articulaire : le chemin de la balle se déduit en droite ligne de la situa- 
tion des orifices d'entréc et de sortie, sur la jointure mise dans la posi- 
lion qu'elle occupait au moment de la blessure. Pour la plupart des . 
articulations superlicielles, le chirurgien n'aura guère d'hésitation : 
c'est affaire de topographie. Mais, à la hanche, l'article se dérobe sous. 
d'épaisses couches musculaires. Langenbeck!, dans sa consciencieuse 
étude, avait déclaré : « Toute plaie de la hanche est articulaire, péné- 
trante, qui a son ouverture d'entrée dans le triangle isocèle dont la 
base coupe le grand trochanter, et dont les deux côtés convergent vers 

     
EDarcint del    

Fic. 102. — Trianglo'do Langenbeck. 

l'épine iliaque antéro-supérieure». A. cette aire triangulaire, inexacte- 
ment construite, il faut substituer le « quadrilatère de Delorme», ainsi 

1. LANGENBECK, 2e Congrès de Chirurgiens allemands, 19 avril 1873.
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décrit : « Un petit côté inguinal, correspondant au tiers moyen d'une 

ligne représentant l'arcade de Fallope; -un petit côté trochantérien, 
. tracé par la ligne qui du sommet du grand trochanter va sur le mi- 

lieu d'une ligne coupant la face antérieure de la cuisse à partir de la 

partie interne du pli de la fesse; deux grands côtés formés par deux 

lignes légèrement courbes réunissant les points extrêmes des deux 

    ee Pre 

Fi@. 103. — Quadrilatère de Delorme. 

  

petits côtés. Toute plaie profonde située dans l'aire du quadrilatère 

peut être considérée comme une plaie pénétrante articulaire : occupe- 
t-elle la moitié supérieure, elle intéressera probablement la tête ou 
l'union de la tête et du col; correspond-elle à la moitié inférieure, elle. 

intéresse le col; toute balle qui pénètre au dessous et en dehors de la 

ligne bi-trochantérienne détermine une lésion épiphyso-diaphysaire 
étendue !. » . 

- Le type de la fracture articulaire, et, par suite, la détermination 

chirurgicale qu'elle comporte, reste en effet subordonné à ces trois’ 
facteurs, bien mis en lumière par Delorme : 1o la vitesse du projectile 

4. Deconue, De la valeur des réseclions traumatiques : Archives de Médecine 
mililaire, 1886, p. 411. ‘
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qui augmente considérablement l’état comminutif; % la disposition 
architecturale des os, qui décide l'orientation et l'étendue des traits fis- 

suriques; 3° le point osseux frappé. 
Pourun même point, en effet, et à égalité de conditions balistiques, 

une balle produit des lésions similaires : si bien qu'il suffit à un chirur- 

gien familiarisé avec ces types de fractures articulaires « de regarder les 

orifices de blessure pour pouvoir déterminer déjàavec quelque précision 

le modèle de fracture épiphysaire auquel on a affaire ». Nous ne contes- 

tons pas que lechirurgien ne puisse trouver en ces trois considérants de 

précieux éléments de détermination opératoire ; mais il ignorera tou- 

jours, en temps deguerre, ladistanceetlavitessedu projectile,etilnelui 

sera point loisible de faire l’exacte localisation du point osseux frappé. 

Aussi l'exploration antiseptique décide- t-elle, en dernier ressort, 

la conduite chirurgicale. Ne faut-il point, au reste, faire des incisions 

débridantes pour placer les drains et assurer les voies de décharge? 

Ces.incisions devront être dirigées de façon à servir à une résection 

ou à l’amputation du membre, suivant la gravité des désordres. Sou-. 

vent on pourra les faire passer par les ouvertures des projectiles; mais 

si ces trajets sont incorrects, mal situés pour le drainage, menaçants 

pour les tendons ou les faisceaux vasculo-nerveux, on fera carrément 

l'incision typique : par ces débridements, le doigt, scrupuleusement 
aseptique, explorerà l’article, appréciera les dégâts, reconnaîtra les 
esquilles libres, les lambeaux de vêtement, les traits de fèlure. — 

Peut-on conserver? faut-il réséquer? faut-il amputer? voilà les trois 
partis qui peuvent se discuter à l’occasion d’une plaie artieulairé, et 

que l'examen de la jointure tranchera seul. 

En tous cas, dans la chirurgie de guerre, ce n’est point aux pre- 

mières lignes, où l’antisepsie sera troublée et la chirurgie hâtive, que. 
devront se décider les interventions diseutables : sans doute, un mem- 

bre fracassé au niveau d'une jointure, irrémédiablement lésé dans ses : 

parties molles et dans ses troncs vasculaires, sera amputé d'urgence. 

Mais, pour toutes les blessures articulaires de diagnostic indécis, on se 

contentera de les ascptiser, de les simplifier, de leur. appliquer une 

occlusion antiseptique rigoureuse, et de les évacuer bien immobilisées 

et en position correcte. ‘ 

La conservation absolue, portée : aussi loin que les lésions le permet- 

tent, doit être, en matière de plaies articulaires, érigée en principe, du 

moins en chirurgie de guerre et dans les: ambulances. improvisées. 

Dans le calme des hôpitaux civils, en des conditions d’antisepsie scru- 

puleuse, de temps suffisant, d'outillage parfait, la résection primitive 
et sous-périostée des têtesarticulaires esquilleuses estrecommandable. 
Dans les hôpitaux de seconde ligne et dans les établissements sé- 
dentaires de secours, c’estune opération qui se fera « à tête et à mains
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reposées ». Du reste, sous un pansement qui retarde l'apparition des 

accidents inflammatoires et en diminue la gravité, avec une immobili- 

sation suffisante, avec une évacuation assez rapide, les blessures arti- 

culaires pourront attendre des conditions opératoires plus favorables. 

Ollier dit avec raison que « la conduite du chirurgien doit être ici 

réglée par la possibilité qu'il a de faire une opération antiseptique, et 

par les chances qu’il aura de continuer l'antisepsie à l'avenir ». 

La conservation avait déjà pour elle, à la période pré-antiseptique, 

des leçons convaineantes fournies par la guerre de Sécession et par la 

campagne de’1870-1871 ; Legouest et Sédillot, en 1870, détournaient 

encore les chirurgiens militaires de toute résection. Mais les enscigne- 

ments des récentes guerres, où l'antisepsie a fait ses premières armes, 

sont un plaidoyer des plus encourageants en faveur de la thérapeutique 

conservatrice. . 

— Pendant la guerre turco-russe, Bergmann‘ à soigné, par l'occlu- 
sion antiseptique immédiate, une série de 15 coups de feu du genou : 

-deux blessés ont dû subir l’amputation du membre, un est mort, douze 

les ont conservés. Le premier appareil est resté en place dix jours au 

moins, quarante-trois jours au maximum. Le mémoire de Reyher* 

montre aussi l'importance de l’antisepsie précoce dans les coups de 

feu des jointures; en voici les résultats : : ‘ 

    

  

MODE DE TRAITEMENT | ‘roTar DES cas, | MORTS. MORTALITÉ 0/0. 

  

19 COUPS DE FEU PÉNÉTRANTS DES GRANDES ARTICULATIONS. 

Traitement antiseptique | 

primitif... ..... | 46 6 13,0 
Traitement antiseptique | [48 (dont 29 par septi- 

secondaire . , . . . . ! 18 cémie ou pyohémie). 61,5 

Conservation sans anti- | | | 

scpsie . . . . . . . . 62 48 77,4 

+ 20 coùPS DE FEU DU GENQU, CONSERVATION. 

  Antisepsie primitive. . . | 18 - 3 16,6 

_— secondaire . - | 40 34 f 85,5 

Pas d’antisepsic. . . . 23 22 98,2           
  

Pendant la campagne serbo-bulgare #, Maydl à Belgrade, Grimm 

1. BEromaxx, Die Behandlung der Schusswunden des _Kniegelenks in Kriege, 
Stuttgard, 1878. 

2. Revuer, S. Petersburger medie. W “ochenschrifl, n° 8, ‘1878. 
3. Communications à la Société de Médecine de Visnne : Mayp, 22 janvier 18S6;
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et Glück à Sofia, Schmitt et Mosetig Moorhof, ont obtenu par le pan- 
sement à l’iodoforme les plus satisfaisants résultats. Comparés à la 
mortalité moyenne des anciennes guerres, voici les chiffres rapportés 
par Maydl et relatifs aux fractures articulaires : 

  
  

  

MORTALITÉ MORTALITÉ 
ARTICULATIONS, des anciennes guerres. pendant la campagne 

serbo-bulgare. 

| Épaule. 26 0/0 1 0/0 {tétanos) 
- Membres Ÿ Coude. ° 20 0/0 0 
supéricurs. } Carpe et métacarpe. 3 0,6 

© À Doigts. ‘ 13,3 4,1 (tétanos) 

Membres ‘{ Hanche. 85 0/0 . 50 0/0 
seine À Genou. .. + 26 0/0 0 inféricurs. . 

Pied. 415 4,3             
  

Sur 12 plaies articulaires, Bum a eu 8 succès ; Mosctig a traité par 
l'ouverture large de l'article et le pansement iodoformé 7 coups de feu du 
genou, 2 du poignet, 4 du coude, et a guéri tous ses malades : 6 plaies 
articulaires du genou traitées par l'amputation lui ont donné une mor- 
talité de 16,6 p. 100; Fraenkel!, qui dirigeait l’ambulance allemande de : 
la Croix-Rouge, a traité 2 coups de feu de l'épaule, et a obtenu la guéri- 
son par ankylose : chez l'un de ses blessés toutefois, il dut réséquer la 
tête humérale et faire l'extraction d'esquilles glénoïdiennes: 2 fractures 
du cou-de-picd, simplement immobilisées, ont conservé une fonction 
partielle de l’article tibio-tarsien; 3 coups de feu du genou, arthroto- 

. misés, ont été suivis de guérison avec mobilité en partie conservée. 
Voilà certes de rassurants résultats: et cependant tous les témoi- 

gnages des médecins s'accordent à constater 1 a pénurie du matériel 
de pansement, l'absence de l'antisepsie primaire, l’état déjà septique 
dés plaies {raitées, les mauvaises conditions de l'évacuation. Schmitt 
relate que les blessés arrivaient atec des plaies recouvertes de feuilles, 
de chiffons, et en proie à des accidents phlegmoneux; Wittelshôfer et 
Fraenkel témoignent aussi de cette tardive désinfection : Mosetig, à Bel- 
grade, a soigné des plaies articulaires sans pansement depuis cinq jours. 
Que ne pourra-t-on obtenir en France maintenant que les approvision- 
nements sont au complet et que les trains d'évacuation emporteront 
vers les hôpitaux bien outillés les fractures articulaires immobilisées 
en un pansement antiseptique d'attente! 

Moseric, 13 mars; Bus, 20 février, — Communicalions à la Société de Médecine de : 
Berlin : Gris ct Guück, 17 février 1886; Scuwmirr, 3 mars 1886. 

‘4. FRAENKEL, Kriegschirurgisehe Mitlheilungen : W'ien med. W'ochenschrift, 1856.



572 AFFECTIONS DES ARTICULATIONS. 

.. Par conservation, il faut entendre, non point celle qui se borne au 

rôle de Fabius Cunctator, ainsi que dit Pirogoff, mais celte « conser- 
vation à main armée » dont parle Le Fort, et qui a comme ressource 

auxiliaire l’esquillotomie antiseptique. Sans doute, dans les cas de 

simple ouverture capsulaire, d’éraflures ou de fêlures épiphysaires, 

de fractures spongieuses à deux ou trois gros fragments engrénés et 

adhérents, l’immobilisation dans un appareil antiseptique suffira pour 

conserver une jointure, et souvent une jointure mobile. Mais quand 

dans la plaie il y a des morceaux osseux, libres, broyés, mélés à des 

corps étrangers plus ou moins sepliques, l’esquillotomie est le moyen 

de nettoyer la jointure. Le type de fracture articulaire qui se prète le 

mieux à cette intervention économique est le suivant : Une balle est 

venue frapper une tête articulaire dans sa région épiphysaire : elle 

s'enfonce dans le tissu spongieux, le fait éclater en esquilles plus ou 

moins nombreuses, suivant sa vitesse initiale: mais ces dégâts ne 

s'étendent point au delà du tissu épiphysaire : les esquilles mobiles, 
les saillies osseuses détachées, les lambeaux ligamenteux arrachés, 

les corps étrangers, surtout vestimentaires, seront soigneusement en- 

levés. On excisera à la cisaille coupante les portions osseuses vulné- 
rantes ou dépériostécs; on réalisera, le mieux possible et aux moindres 

frais opératoires, la simplification du foyer de fracture articulaire; - 

partant, on facilitera sa mise en état aseptique. 

Mais ce même projectile, au lieu de frapper en plein tissu. épiphy- 

saire, à atteint la ligne diaphyso-épiphysaire ou la région au-delà : 
ce n’est plus seulement l'éponge de l’épiphyse qui forme de brèves 
esquilles, c’est en même temps le cylindre diaphysaire compacte qui 

éclate en nombreux fragments, en grandes esquilles massives de 6, 7. 
à 8 centimètres, découpées par des traits fissuraires analogues à ceux 

des fractures des diaphyses. Conserver serait alors une pernicieuse 

pratique; faire une esquillotomie économique expose à laisser des 

fragmenis presque complètement dépériostés, et trop contus pour 
survivre, qui pendant longtemps lutteront contre la nécrose par une 

médullisation précaire, et qui entretiendront, jusqu’à leurélimination, 
des suppurations interminables. La résection d'emblée coupera court 
à ces accidents. ‘ 

| Cette question des résections, le point le plus controversé de la 

chirurgie militaire, a passé par bien des vicissitudes : les grandes 

luttes contemporaines les ont vues tour à tour prônées et délais- 
sées. Les Américains pendant la guerre de Sécession, les Alle- 
mands durant la seconde guerre du Schleswig, pendant la campagne 
austro-prussienne de 1866 etlalutte franco-allemande de 1870, se sont 
mis à l’envi à réséquer primitivement les jointures atteintes de coups 
de feu. Mais leur satisfaction a été de courte durée; grande a été la
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déception de Langenbeek et de ses élèves! lorsque Ilannover? leur 

montra les résultats, jusqu'alors réputés. magnifiques, qu'ils avaient 

obtenus chez les blessés danois de 1864. On avait annoncé et publié 

des observations de membres actifs'et utiles, et on ne retrouvait que 

des jointures ballantes et incommodes : sur 16 invalides danois ré- 

séqués du coude, 1£ avaient un membre en fléau. Cela cadrait, au 

reste, avec les résultats de la guerre américaine : de 210 réséqués 
du coude guéris après la campagne de rébellion, 194 étaient pen- 

sionnés, et pour la plupart munis de bras impotents: — La campagne 
de 1870 fut pour les « résécomanes allemands » l'occasion d'une désil- 

lusion nouvelle : dès 1872 et 1873, les rapports des inspecteurs 

généraux Kratz, Seggel, Berthold,'etc., etc., révélaient que la plupart 

des membres réséqués étaient restés invalides. Et Gurlt pouvait, en 

1878, conclure dans son grand ouvrage : « L'impression générale n’est . 

pas favorable quand on jette une vue d'ensemble sur les résultats 

définitifs ». 

La réaction dépassa peut-être la juste mesure : si l'on fût parti à à ce 

moment pour une nouvelle campagne, il est probable, comme l'in-. 

dique Ollier, qu'on eût repris les traditions anciennes relativement à 

la nécessité. de J'amputation des membres dans la plupart des fractures 

articulaires. — Les résections traumatiques, en chirurgie de guerre, ne 

méritent ni l'enthousiasme des opérateurs de la gucrre de Danemark-et 

” de la campagne de France, niles accusations des inspecteurs allemands, 

dont on ne tarda point d’ailleurs à reconnaitre l’exagération : des 

enquêtes ultérieures mentionnèrent l'amélioration fonctionnelle de 
membres qui, dans les premiers rapports, avaient été signalés comme 

impotents et inutilisables. Dujardin-Beaumetz, qui a fait en 1870 une 
vingtaine de résections de l'épaule, à obtenu quelques résultats fonc- 

tionnels tout à fait remarquables; un de ses opérés joue de la flûte, un 

autre élève une chaise à bout de bras. | 
En vérité, la méthode ne peut étre rendue responsable de ses appli- 

cations vicicuses. Beaucoup d'observations disent bien :. résection 

sous-périostique; mais les détails en montrent la technique imparfaite, 

l'irrégulier détachement de la gaîne périosto-capsulaire, souvent prati- 

qué avec des outils impropres, comme ces raspatoires mousses qu'Ollier 
voyait fonctionner vers 1869 dans les cliniques allemandes. Défec- 

tuosité du manuel opératoire: insuffisance ou absence du traitement 

consécutif, si important que Gurlt demandait la création de dépôts 

L. Lorrer, Generalber ich über den gesundheists Dienst in Fellzuge gegen ‘Da- 
‘nemark 1864, Berlin,’ 1863. - 

: 2. TANNOVER, Das Endresullat ‘der Reseclionen in Kri ege 1864 : Arch. für lin. 
Chir., 1871. 

-. 3, Gurzr, Diegelenkresectionen nach Sch ussverlelzungen ‘ihre Geschichle, Slatistik, 
Endresullale, 2 vol. in-8, Berlin, 1839... . Lui te
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spéciaux vers lesquels on aurait dirigé les réséqués ; hauteur excessive" 
des tronçons osseux retranchés, voilà les causes d’insuccès ou de iné- 
diocre réussite des résections en chirurgie d'armée, et Langenbeck y 

y à insisté avec un grand sens clinique. — Mais ce ne sont point là 

d'insurmontables obstacles : le tout sera de choisir les cas, lé moment, 

les indications et la méthode opératoire : avec une technique sous- 

périostique correcte, une ablation osseuse réduite à ce que Delorme 
appelle exactement « les limites physiologiques de la résection », 
un traitement post-opératoire bien dirigé, pourquoi n’obtiendrait-on 

pas de résultats satisfaisants? Nos blessés sont des hommes jeunes, 
dont la jointuré est surprise par le traumatisme en pleine santé, dont 

les muscles ont gardé toute leur vigueur, dont le périoste peut vite 
reprendre son'aclivité; c'est là un avantage sur les conditions d’atro- 

phie musculaire et de longue maladie locale où se pratiquent les 
résections pathologiques. 

Cette question, au reste, ne peut pas être jugée par l'expérience des 

guerres passées : l'antisepsie est venue qui en a changé les données : 

elle a annulé les chiffres des anciennes statistiques. Il est incon- 

_testable qu’à l'heure actuelle, en France comme en Allemagne, dans 

les remarquables mémoires de Delorme et de Ramonet comme dans 

-le travail très documenté de Schuchardt 1, on voit se dessiner une 

tendance conservatrice bien marquée. L'antisepsie a réduit notable- 
ment les indications des résections : on a, dans les guerres précé- 
dentes, réséqué beaucoup de jointures que dans les campagnes à venir 
on se contentera de panser. Il ne saurait plus être question de ré- 

séquer préventivement des têtes articulaires simplement éraflées ou 

fèlées en deux ou trois esquilles adhérentes et enclavées, comme 
on le faisait au temps où l'on acceptait le paradoxe de Lôffler : « Le 
meilleur moyen de prévenir l’arthrite purulente, c’est de c supprimer 
l'articulation ». 

Avec l'antisepsie, les limites de la conservation sont reculées, 

mais seulement jusqu'aun certain point, et l’enseignement des guerres 
anciennes nous montre les inconvénients d’une thérapeutique con- . 

… servatrice poussée outre mesure : il faut savoir que des fragments es- 

‘ quilleux épiphysaires, encore engrénés, paraissent pendant quelque 

temps se greffer; mais peu à peu ils développent un travail d’os- 
téite rebelle, avec des: douleurs intermittentes et des abcès à répéti- 

tion interminables. Après la guerre de Sécession, sur 845 soldats qui 

survécurent à des fractures du coude conservativement traitées, 

543 furent réformés, ctla plupart souffraient d'arthrite chronique, avec 

petits séquestres incessamment éliminés, fistules persistantes, con- 

4. Scnucnarpr, Die Heutigen indicalionen zu Gelenk-rescclionen : Deutsche Zoits- 
chrift für Chirurgie, XXII, Heft 5 et 6.



N 

PLAIES ARTICULAIRES. | 57 

tractures rebelles : ceux-là étaient peu nombreux qui avaient guéri avec 
une-ankylose en bonne positition. Mossakowsky!, qui a examiné 
38 blessés de la dernière gucrre traités de plaies du coude par la 
conservation, dit que chez la plupart -« le résultat était loin d’être 
plaisant » : : à l'exception de 10, ils suppuraient encore et avaient des 
séqress incarcérés dans leurs jointures. 

D'ailleurs, si l’antisepsie a étendu le champ de la thérapeutique 
conservatrice, elle a, d'un autre côté, amélioré les résultats de la résec- 
tion et diminué ses dangers ; de sorte que, si l’on peut conserver avec 
moins de péril, on peut aussi réséquer avec plus de succès. Le panse- 
ment antiseptique ne protège-t-il pas contre l'action destructive de 
l'inflammation les fragiles éléments de la couche ostéogène du pé- 
rioste? Aussi peut-il fournir, après résection primitive, de meilleurs 
résultats qu'autrefois, où la suppuration stérilisait le périoste et sup- 
primait, avant qu'elle eût proliféré, cette matrice de la jointure 
nouvelle. — Puis, n'est-ce point le meilleur procédé de simplifica- 
tion d'une fracture articulaire que ce retranchement des saillices 
osseuses? Cela est vrai surtout pour les jointures serrées, dont la 
résection constitue le plus’ efficace débridement et le plus complet 
moyen de désinfection. 

Les résections traumatiques méritent donc d'être conservées dans 
la chirurgie des guerres à venir, mais à deux 'conditions : elles seront 
1° économiques, 2° relardées. Le premier point est hors de conteste. 
-Voici une épiphyse comminutivement fracturée : on résèque toute la 
tète spongieuse en demeurant dans les limites d’une régénération arti- 
culaire probable ; rien de mieux. Mais voici un de ces types de fractures 
diaphyso-épiphysaires, avec longs éclats fissuraires propagés au loin 
sur le cylindre compacte : si l'on veut réséquer au-delà des fèlures os- 
seuses, c'est un large désossement du membre qu'il faudra faire, et 
c’est une articulation ballottante qu'on obtiendra. La règle estden'en- 
lever que les morceaux esquilleux mobiles, projetés par le projectile 
dans le foyer traumatique ; les esquilles présque libres et dénudées, 
ne tenant plus que par un bout de périoste, seront excisées : il ne 
s’agit point de les arracher brusquement à leurs lambeaux adhérents : 
chaque fragment, inordu par un davier, sera attentivement dépouillé 
avec une rugine bien tranchante, de façon à laisser dans la plaie tous 
ces haillons de périoste. 

Une large esquille adhérente par places peut reprendre el se 
greffer : on n'en supprimera que les parties dénudées, fortement con- 
tuses ; on laissera en place les portions encore adhérentes, spongieuses 
ou compactes. On se gardera bien de toucher à ces longs éclats esquil- 

LE Mossarowsky, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1872. Bd. L., p. 936.
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leux, séparés par les traits fissuriques, bien nourris, encore adhérents 

par leur périoste, el susceptibles d'une parfaite coaptation : ces es- 

quilles pourront vivre, se souder et apporter leur contingent à la 

réfection ‘articulaire. Les pointes acérées, vulnérantes pour les parties 

molles, seront excisées. Mais le désir d'économiser ne doit point 
faire négliger les conditions de statique nécessaires à l'établissement 
de la néarthrose ou d’une bonne ankylose : il faut que les surfaces os- 

senses soient mises en état d'adaptation réciproque; de façon à éviter 

les déviations ultérieures. C’est dire qu’au membre inférieur, et sur- 

out au genou, il n'y aura le plus souvent à choisir qu'entre la résec- 

tion typique et l'amputation. Une surface plane ne peut s’articuler 

avec un fragment en bec de flûte : sans doute, des ossifications périos- 
tiques adventices pourront élargir cette pointe; encore faut-il l'émous- . 
ser et lui donner une coupe d'au moins 1 cent. 1/2 à 2 centimètres 
de largeur. 

On le voit, de l' esquillotomie simple à la résection typique, ï ya 
place pour une série d’excisions économiques dictées par le degré 
des dégâts osseux. En toutes ces opérations, il ne faut point l’ oublier, 
et Ramonet y a justement insisté, le péril est d’ébranler les ftlures, 
de décoller au loin le périoste sur tout leur parcours, et d'exposer 
le blessé aux plus terribles accidents; d'autant que ces projectiles à 
grande vitesse ont de pernicieux effets à distance ! : ils ébranlent et 
commotionnent la moelle osseuse, ils s’accompagnent d’épanchements 
sanguins intramédullaires et sous-périostiques, toutes causes favora- 
bles à l'ostéomyélite imminente, aux proliférations microbiennes. 
Ramonet* conseille de jeter au préalable autour de l'os, au delà du 
niveau d'excision, une forte ligature, faite à l’aide d'un solide fil de 
plomb plusieurs fois enroulé, et tordu à ses extrémités libres : le pro- 
cédé est ingénieux et recommandable. Avec nos fortes pinces à dents, 
nos daviers multidentés, les puissants modèles de davicrs- -érignès 
d'Ollier, nous sommes s bien outillés pour la prise solide et la fixation 
des pièces osseuses. | roue 

L'antisepsie, l’occlusion iodoformée- ountée surtout, retardent . et 
atténuent assez les périls infectieux pour qu'on doive, en principe, 
abandonner les résections primitives, préventives, des guerres passées, 
et leur substituer les résections retardées. À cela, la chirurgie d'armée 
trouvera de nombreux avantages : d'abord, le blessé aura eu le temps 
d'être évacué et d'arriver à des hôpitaux tranquilles et bien outillés; 
de plus, la technique en sera facilitée : le _périoste, travaillé par l'ir- 

LE Muros, Physiologie pathologique de l'ébrantement des tissus par les projec- 
‘ iles : : Gaz. médicale, 1871. 

2. RamoxeT, De la valeur des réseclions traumatiques + Arch. de méd. milil. 1856, 
p. 42. . . .
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ritation,:aura subi une sorte de réviviscence; il-se sera, .comme. dit 
Ramonct, « retrempé dans la fontaine de Jouvence del’ inflammation 

- modérée », et ses aptitudes ostéogéniques en seront accrues. Par sur- 
croit, le détachement de la gaîne périostéo-capsulairesera devenu bien 
plus aisé. Sans doute Ollier à démontré que, dans les fractures articu- 
laires en éclats, l'on peut, avec beaucoup de soin, de temps et d’habi- 
tude opératoire, conserver un manchon capsulo-périostique éraillé et. 

-troué.au niveau des projections esquilleuses, assez continu cependant 
- pour devenir un moule à néarthrose. Mais c’est Ià une laborieuse 
décortication qui se simplifie bien quand le périoste a été préparé par 
une inflammation tempérée, quand il est en pleine sève, épaissi, vas- 
culaire et décollable. 

Autrefois on cataloguait les résections en primitives (pratiquées le 
‘jour de l'accident ou le lendemain), intermédiaires (du troisième au 
“septième jour), secondaires (de la deuxième à la vingtième semaine), tar- 
dives (après ce délai). En vérité, ces dénominations, sur lesquelles on ne 
s’entendait point, ne répondent plus à nos habitudes : ce n'est point le 

°-calendrierquidoitici distinguer la variété, mais seulement le degré et la 
-qualité des accidents infectieux. Un malade aîteint de fracture articu- 
laire a été immobilisé dans un appareil occlusif; de deux choses l’une : 
“ou l’antisepsie primitive a été suffisante, et le blessé est apyrétique, la 
blessure indolente et non ou médiocrement sécrétante: ou bien l’in- 
-fection s'est faite, atténuée toutefois par l'antisepsie initiale; le malade 
a de la fièvre; le foyer de fracture articulaire est le siège d'une sécré- 
tion purulente. Dans le-premier cas, les résections seront pratiquées 
avec la plus grande sécurité opératoire ; dans.le second, la résection, 
alors intrafébrile, sera ‘plus grave assurément, mais pourra rendre 
d'excellents résultats à la condition de la plus sévère antisepsie. N'est-ce 
point, à ce moment, le plus efficace procédé de désinfection articulaire ? 

Grâce à elle, les recoins synoviaux seront largement ouverts, le foyer 
-sera vidé des esquilles mobiles et des corps étrangers, les dépôts puru- 
lents sous-jacents au périoste décollé seront évacués, la moelle broyée 

-et mortifiée sera grattée à.la curette; une large irrigation, des drains 

dans tous les culs-de-sac, et la désinfection-de la cavité complèteront 
cette toilette articulaire, capable d'enrayer « cet orage inflammatoire 
même dans toute sa violence », comme le disait déjà Velpeau, qui n'avait 
cependant ni l’iodoforme ni les procédés antiseptiques. 

Plus tard encore,'aux périodes post-fébriles, la résection: tardive 
rendra les plus grands services. À ce moment, le mal s’est circonscrit ; 

. ce qui-devait mourir dans l'os est mort : ce sont des esquilles, des 
séquestres, des points d’ostéite nécrotique, ou des portions atteintes 

de cet élat fongueux que Bœckel a appelé l'ostéomyélite granuleuse 
qu'il s'agit d'exciser. De plus, les dégâts. des parties molles sont répa- 

FORGUE ET RECLUS. : 37 
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rés; le périoste, en pleine hyperplasie préparatoire, est doùé d’une 

féconde activité ostéogénique : l'opération est « clairvoyante », ainsi 

- que dit Ramonet, et, de plus, elle a toutes les chances d'être efficace. 

‘IL semblerait dès lors que, systématiquement, c'est à ces résections 

- tardives, et non plus seulement retardées, que le chirurgien devrait 

- donner la préférence; et il ne pourrait faire autrement, si, pour en 

arriver à celte période, le blessé n'avait dû passer par des dangers infec- 

tieux, des suppurations dont beaucoup pourraient ne point échapper. 

En dépit de toutes tendances conservatrices, l'amputation sera en- 
‘core trop souvent, au membre inférieur surtout, le sacrifice obligé 
“dans les fractures articulaires de gucrre. Il ne saurait être question, par 

‘exemple, de conserver, pour la plus grande souffrance du blessé, les : 
"gros fracas dé jointures par des projectiles massifs. La violente attri- 

‘tion des parties molles, la blessure du tronc artériel principal du 

membre, seront encore des indications d'amputation. Quelques-uns 

‘ont bien soutenu que, dans ce dernier cas, la conservation pouvait 

être tentée, et l’on possède aujourd’hui une observation de genou | 

conservé et réséqué malgré la lésion de la poplitée!. Avec une anti- 

-sepsie parfaite, et dans une région à riche circulation de suppléance, 

:c’est une chance qu'on pourrait courir; mais il faudrait pour cela la 

section nette de l’artère par le projectile : avec les larges dilacérations 

“vasculaires produites par les projections d’esquilles, la circulation 
‘vicariante serait trop compromise pour une pareille tentative de con- 

° servation. 

La plus commune indication de l’amputation sera tirée de l’ étendue 

des fractures épiphyso-diaphysaires, à traits fissuriques lointains et à 

‘grands éclats esquilleux mobiles ou presque complètement libres. 

‘Conserver ou amputer, voilà le dilemme pressant qui se pose ici 

devant le chirurgien; réséquer, il n’y faut point trop compter, si les 
lésions excèdent les limites de la résection utile. Toutefois, comme en 

“somme on n’est point absolument sûr de l’exacte gravité des dégâts, 
comme il est possible que, de ces grandes esquilles qui fendent là dia- 

-physe, une portion soit conservable, qu’elle ait encore gardé de suffi payse, p » D 
santes relations périostiques pour survivre et se greffer, pourquoi ne pas 
‘commencer par une résection? Si l'on arrivait à respecter ces longues 
esquilles, on pourrait, comme Ollier en fait la proposition pour l’hu- 
mérus, sinon conserver un cylindre complet, du moins « se contenter 

‘de l'assemblage de ces esquilles adhérentes, qui, placées bout à bout, 

-maintiendront la continuité de la colonne osseuse et s'augmenteront 
ensuite de toutes les ossifications périostiques qui se produiront autour 
‘d'elles ». Avec un périoste rajeuni et de bonnes parties molles, cela 

1. Cunris, Cinçinnali Lancet and Observer, vol, XIV, p.. 65.
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n’est point un résultat invraisemblable, du moins aux deux segments 

de ces gaînes, ct, partant, un utile squelette du moignon, mieux apte à : 

du membre supérieur. : h : 
Au reste, si l'on reconnait, au cours de cette tentative de résection, que les lésions en dépassent les limites, on pourrait faire servir ce 

premiér temps opératoire à l'amélioration de l'amputation jugée néces- 
saire. Voici, par exemple, une épaule jugée inconservable : il:faut la désarticuler. Pourquoi, comme le demande Ollier, ne pas profiter du 
détachement périostique commencé en vue de la résection, pour faire 
une désarticulation sous-périostée, qui a l'avantage de donner une . plaie simple, moins hémorragique, et.de fournir un moignon mieux nourri, mieux matelassé, mieux disposé à l'adaptation d'un appareil 
de prothèse? Voici un coude gravement broyé, dont la désarticulation 
s’impose': on a commencé la décortication des gaînes périostiques radiale et cubitale; en les conservant dans‘le moignon antibrachial 
sur une assez grande longueur, on obtiendra une ossification partielle 

l'application d'une prothèse convenable qu'un tronçon de bras ou de désarticulation simple du coude. ‘ 
: 

III 

Luxations en général. 

Pour faire réintégrer à ‘une extrémité osseuse luxée son domicile 
articulaire, le chirurgien peut employer les procédés de douceur ou les procédés de force. — Ces derniers constituaient autrefois la mé- 
thode de choix : c’est de la résistance opposée à la réduction par la 
“contraction musculaire que les chirurgiens s’occupaient avant tout, et 

4 

contre elle ils s'armaient de cet arsenal formidable qui depuis Hippo- craie a figuré dans les vieux traités de chirurgie; sans compter qu'ils déprimaient le blessé avec l'émétique, qu'ils prescrivaient la saignée syncopale, tout en prolongeant les séances de traction continue. —. Le chloroforme rend maintenant inutiles, en matière de luxations récentes, toutes ces violences instrumentales, et nous livre sans dé- fense les muscles péri-articulaires. Lo 
Nous avons fait un autre progrès. L’anatomie des articulations et 

des faisceaux ligamenteux, clef de la jointure, s’est parfaite: l'expéri- mentation nous a révélé les procédés et les’ variétés de déplacement ‘des têtes osseuses. Le muscle était, depuis le chloroforme, devenu un obstacle négligeable : la capsule fibreuse et sa déchirure ont pris le rôle dominant dans les difficultés de la réduction. Au lieu de vouloir les rentrer par la violence, ce qui peut augmenter les dégâts, il s'agit ‘de metire au relâchement, par une position favorable, les faisceaux 

:
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“fibreux tendus, et de diriger la tête luxée vers la déchirure capsulaire 

qui lui a donné passage : par cette porte elle est sortie, par elle'elle 

doit rentrer. 
Nous voilà donc revenus aux idées de J.-L. Pelit!, « Si l'on ne suit 

‘pas le chemin parcouru, on en fait un autre, avec peine pour l'opéra- 
teur et douleur pour le malade; de plus, la tête de l'os, arrivant à sa 

cavité par un nouveau chemin, ne trouve point d'ouverture à la 
tunique ligamenteuse : elle la renverse avec elle dans la cavité, ce qui 
empèche l’exacte réduction, et cause des douleurs, des inflammätions,; 

des dépôts et autres accidents funestes. » — Le secrétaire de l'Aca- 
démie, Louis, fit une œuvre mauvaise én combattant cette doctrine 

‘si pratique et si juste : « L'os se réduit de lui-même »; la théorie du 
‘« chemin parcouru » est vaine, l'empirisme et la chance aveugle 
décident de la réduction. — Nous avons, à la période contemporaine, 
assisté à la réhabilitation du principe de Petit et de la « méthode de 

rétrogradation »: Malgaigne commença cette réaction; mais c'est sur- 

tout aux travaux de Roser?, de Weber?, de Streubel* en Allemagne, 

. de GelléS et de Farabeuf en France, que nous devons l'étude complète 

du rôle de la capsule et de sa déchirure dans la réduction des têtes 

osseuses luxées. 
… Sédillotf se fit le défenseur de ces idées. « Nous voyons peu à peu 

la force disparaître de la thérapeutique des luxations.. L'os luxé doit 

répéter les mouvements qu'il a exécutés en se déplaçant, mais en sens 

inverse : le premier mouvement consiste à placer le membre dans la 
position qu'il occupait-au moment de la luxation; vient-ensuite Île 
-mouvement propre à faire passer l'extrémité osseuse à travers la dé- 

-chirure capsulaire et à la remettre à son ancienne place. » À l'heure 

actuelle, les travaux de Bigelow sur l'article coxo-fémoral, l'étude 

-anatomique ct clinique de Kocher-et de Farabeuf sur les luxations de 

d'épaule, l'ingénieuse description que ce même Farabeufnous a donnée 

de l'appareil sésamoïdo-ligamenteux du pouce, ont achevé de pré- 
ciser le‘rôle des ligaments et la valeur des procédés de douceur. 

‘Donc, d'une façon générale, la réduction d’une tète luxée récém- 

.ment doit se faire par un véritable taxis l'orientant vers la déchirure 

capsulaire : chaque jointure a ses. manœuvres réglementaires. Si les 
muscles résistent, le chloroforme les annihilera. Les anciens, et 

4, J.-L. Perir, 1. I, p. 48. 
2. Roser, Zur Revision der Verrenkung's Lehre: Arch. für physiolog. Heilk, p. 42, 

1837. 
3. WEBER, Chir urgische Erfahrungen, 1851. 
4. Srreuce, Zeitschrift für praktische Heillunde, t. LXX, p. 59, 1862. 
5. GELLÉ, Étude du rôle de la déchirure capsulaire dans les turations de la : 

hanche : Archiv. gén. de Médecine, 1851, t, XVII, p..4#3, 605. 
6. SépizLor, Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, 9 série, t. UI, 

p. 305.
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Dupuytren après eux, employaient la distraction morale comme 
moyen de résolution musculaire. « J'ai vu un jour, écrit Malgaigne, 
Dupuytren luttant contre une luxation de l'épaule chez une dame bien 
élevée : les aides tiraient,le chirurgien poussait, la dame se raidissait 
avec. de grands cris. Dupuytren lui demandait des détails sur la ma- 
nière dont l'accident lui était arrivé : c'était par suite d'une chute; 
mais, tout en répondant, la malade criait toujours. « — Madame, lui 
dit l'opérateur, vous nous cachez une circonstance importante : c'est 
que vous étiez ivre. — Monsieur, fit-elle, indignée, qui a pu vous dire 

à 

À 

Fig. 107. — Réduction d'une luxation do l'épaule au moyen de tractions continues par le 
tubes do caoutchouc (Ch. Legros et Th. Anger). 

1, lacs contre-extenseur (alèze); 2, bandelettes de dinchylon enroulées en spirale autour du membre et for- 
mant une anse à leur partis moyenne; 3, bandelettes de diachylon entourant et fixant les précédentes ; 
4, tubes de caoutchouc; 5, anneau fixé au mur servant de point d'appui de la contre-extension ; 6, autre 
anneau également fixe pour l'extension. 

  

une chose semblable? — C'est votre fils, madame! La pauvre mère 
demeura frappée de stupeur, tous ses muscles se détendirent, et la 
luxation fut réduite. »— Ne dit-on point que certains rebouteurs souf- 
flettent leurs patients; que Jean Firmin, « fameux renoueur », leur 
faisait mettre le feu aux cheveux ou à la chemise pour leur créer « une 
distraction »°? C’est de l’histoire plaisante, et depuis le chloroforme 
le principe de la distraction morale a perdu toute valeur pratique. 

Si les procédés de douceur échouent, l'extension et la contre- 

extension par les mains du chirurgien ou de ses aides, constituent une 
ressource qui à l'avantage de se trouver partout. Malheureusement, 
les aides sont plus capables de faire œuvre de vigueur que de traction. 

correcte. Déjà Boyer reconnaissait qu'ils agissent rarement de concert, 
et procèdent le plus souvent par secousses difficiles à graduer. « Le .
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bon Mathias Mayor, écrit Malgaigne, raconte qu ayant réduit prompte-. 
ment unc'très. ancienne luxation de l’humérus, il se prit à compter, 
après la réduction, les aides qui avaient tiré : « Quelle ne fut pas ma 
« surprise, dit-il, en en trouvant vingt-et-un! » 

À ces tractions saccadées, peu disciplinables, on préfèrera l'effort. 
continu de la traction élastique, dont Legros et Anger ont.montré les: 
avantages. Une anse solide de diachylon est fixée au segment de mem. 
bre adjacent à l’article luxé par des tours de bande entre lesquels les. 
deux chefs de l’anse se replient alternativement pour assurer la téna- 
cité de l’appareil. Des tubes de caoutchouc vont de ce lacs extenseur 

. vers un anneau fixé pour la‘traction : ils sont tendus graduellement. 
jusqu'à ce qu'on ait à peu près doublé leur longueur. Vingt à trente 
minutes suffisent pour venir à bout de la révolte musculaire : à ce 
moment, un coup de ciseaux tranche brusquement l’anse de diachy- 
lon; cela équivaut à un déclanchement soudain, dont le chirurgien 
profite pour coapter et réduire. - 

- S'il faut plus de force, si ce n’est plus d’une résistance musculaire 
qu'il s'agit, mais d'obstacles fibreux et d'adhérences à rompre, ainsi 

que dans les vieilles luxations, on a la ressource des machines. La 
plus simple est la « moufle », dont l'usage remonte à A. Paré : grâce 
à l'interposition d’un dynamomètre, on peut en régler la traction, et 
la maintenir ou l’accroître sans secousses. Malgaigne, dans les luxa-. 
tions anciennes du coude, ne craignait pas d'atteindre 150 et 200 kilo- 
grammes; dans les vieilles luxations de l’humérus, 295 et 250. Un 
chirurgien, pour réduire une luxation invétérée du fémur,.a poussé 

“jusqu'à 275. Ce sont des limites périlleuses, en decà desquelles on 
doit rester : 150 kilos sont-un bel effort pour une hanche d'adulte, 
400 à 120 kilos pour l'épaule; 80 à 100 kilos sont assez pour le coude. 
Passé ces maxima, mieux vaut intervenir d’une façon plus précise par 
les procédés sanglants. —Au moment de la coaptation, la traction doit 
être instantanément supprimée : d'où l'utilité d'instruments destinés 
à « lâcher La détente » : es pinces de Nélaton en sont lé meilleur mo- 
dèle. 

L'application de la force à dose intensive est réalisée par des'appa- 
reils à cric, dont le plus célèbre est l’ajusteur de Jarvis, qui a été l’ob- 
jet d’ingénieuses modifications de la part-des fabricants français, de 
Mathieu surtout. Nous ne nions point qu’il ne puisse rendre service, 
surtout dans les luxations de l'épaule, et nous avons été témoins de 
plusieurs'succès. Mais son rôle se réduit dé plus en plus: c'est un: 
luxe de grande clinique, ce n’est point un appareil de pratique cou- 
rante. De plus, les notions se sont précisées sur les causes d'irréduc- 
tibilité : il ne s’agit pas de rompre par tractions violentes, mais plu- 
tôt de mobiliser” par manipulations méthodiques. Une tête articulaire: 

.
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est fixée par des adhérences fibreuses : la libérer est tout, la réduire 
devient aisé. D'autre part, en cas d'échec de ces manœuvres, l'anti- 
sepsie a rendu inoffensives nos interventions sanglantes : telle est la 
cause de la défaveur progressive du Jarvis et des tractions de force en 
général. On les évitera d’autant plus qu'on aura affaire à des blessés . 
âgés, altcints d'artério-sclérose ou porteurs d'os fragiles. 

   
ED 
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Fig. 108. — Réduction d'une luxation de l'épaule à l'aide des moufles. 

Une luxation vient d'être réduite : faut-il. condamner la jointure 
au repos, et pour combien de temps ? La rendre hâtivement à l'acti- 
vité, c'est s'exposer à l’arthrite, c'est aussi risquer la récidive. 11 ya. 

  

  

  

, F1G. 109. — Dynamomètre. MG. 110, — Pièces à échappement do Nélaton. 

donc, pour l’article, une période de convalescence pendant laquelle va : 
se fermer la plaie capsulaire et se réparer le dégât des parties molles. 
Mais il ne faut point prolonger cette immobilisation, car l'ankylose 
fibreuse est menaçante, surtout chez les vieux et chez les arthritiques; : 
les muscles articulaires sont voués à l’amyotrophie réflexe, compagne 
de toutes les contusions des jointures, et on. doit de bonne heure les 
mobiliser et les masser. : 

C'est là un point délicat de pratique. Malgaigne, en 1833, avait 
déduit de l'anatomie pathologique une doctrine thérapeutique fausse: :
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il fallait, disait-il, tenir les articulations en repos pendant quarante : 
jours au membre supérieur, et pendant deux mois au membreinférieur. : 
Or, à. quelque temps de là, Lisfranc, ayantréduit une luxation du coude, 
laissa pendant six: semaines l'article ainsi immobilisé : il trouva’ alors 
une'ankylose complète. C'est entre: ces deux écueils, la récidive et 
l'ankylose, disait Malgaigne, que « le chirurgien doit naviguer » : or, - 
nous estimons la récidive une objection négligeable ; l'ankylose est 
bien plus à craindre. Et, de même que nous massons ct mobilisons 
hâtivement nos fractures juxta-articulaires, de même nous nous hâtons 
de rendre au mouvement la jointure après réduction. Dès le quatrième 
jour pour le coude, dès le sixième pour l'épaule, du douzième au quin- 
zième pour la hanche, la mobilisation méthodique commencera, asso- 
ciée à l'électrisation des muscles articulaires menacés, deltoïde, tri- 
ceps, fessiers. 

IV 

Luxations en particulier 

19 LUXATIONS DE LA MANCHE. 

Fléchir la cuisse sur le bassin, la porter dans l’abduction, et termi- 
ner en laramenant en-bas et en dedans sur le plan du lit, voilà la for- : 
mule simple de réduction des luxations de l& hanche en arrière. Il est 
facile de comprendre quelle route ces divers temps font parcourir à la 
tête luxée. La flexion, temps initial et condition essentielle, fait des- 
cendre la tête et l'amène à la partie postéro-inférieure du cotyle, tout 
en relàchant le-ligament ilio-fémoral,. dont la tension est, comme 
l'a montré Bigelow, le principal obstacle à la réduction : notre. 
schéma montre ce cheminement de la tête de la position I à la posi- 
tion IT. . oe | 

Dans le mouvement d'abduction, le fémur se comporte comme un 
‘levier coudé: pendant que son grand bras, constitué par la diaphyse, 
se renverse en dehors, le col et la tête, qui forment le petit bras de le- 
vier, contournent d’arrière en avant le sourcil cotyloïdien, dont ils. 
longent de près le versant externe: ils se rapprochent ainsi de l'échan- 
crure ct de la plaie capsulaire, que nous savons siéger’ toujours ou 
presque toujours à la partie inféricure, point faible de la capsule : la” 
tête s’est donc portée de la position II vers la position III. C'est le fais- 
eeau externe du ligament en Y qui constitue le point d'appui dans ce: 
mouvement en levier. — Enfin, le troisième temps fait rentrer la. tête . 
dans le cotyle;'et c'est encore, avec le même point d'appui, un mou- 
vement de levier coudé. Pendant que la diaphyse fémorale s'abaisse en.
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bas et en dedans, la tête, que.les: temps précédents ont amenée en re-' 
gard de la brèche capsulaire, remonte en glissant sur:le talus externe: 
du sourcil, chevauche sa crête, la franchit'et tombe dans le cotÿle: de” 
la position III la tête a gagné la position IV. . 

C'est, en somme, le procédé de Després!, ct Bigelow n'a point: 
trouvé ane formule inédite en écrivant: « Fléchir, mettre dans l’abduc- 
tion, renverser en dehors ».. Le mérite du chirurgien américain est 

  

  
FE DAPELNE ta       

fic. 311. — Réduction d'une luxation de la hancho en arrière. 
. 7 Schéma : Lt temps. 

d'avoir nettement établi le mécanisme de cette formule empirique. 

Notons cependant une nuance dans le procédé : Desprès fléchissait la 
cuisse « en. dirigeant le genou vers l’épaule du côté opposé » : c'était 
donc une flexion avec adduction; elle se produit d'ailleurs naturelle- 
ment, à un degré plus ou moins accentué, en raison de la position en 
adduction des. luxations dorsales. 

1. Desprès, Bull. Soc. Anat., 1835, p. 4,-et.1836, p. 45.ct 169.
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-Pour la plus grande commodité de la manœuvre; le chirurgien : 

saisit d’une main le genou du membre luxé, et de l'autre le cou- 

de-pied : la jambe étant fléchie sur. la cuisse, il a ainsi une véritable 

.« manivelle coudée », avec laquelle il est facile d'exercer sur le fé- 

mur les mouvements successifs de levier. La cuisse doit ètre fléchie | 

  

        
Fi. 112. — Réduction d’une luxation de la hanche en arrière. 

Schéma : 2° et 3° temps. 

fortement, surtout dans les luxations sur le dos de l'ilium, mais sans 
aller au contact de l'abdomen, comme quelques-uns le recomman- 

dent. Dans les luxations ischiatiques, la tête n’a pas à descendre au- 
tant, et la flexion peut être plus modérée et ne point excéder l’angle 

.droit. Au moment de l’abduction, le genou seul sera porté en dehors : 
la main qui tient le pied doit rester à peu près immobile. Au reste, 
on n’emploiera que des manœuvres de douceur. Quand la flexion ren- 
contre une résistance sérieuse, il faut commencer l'abduction ; quand
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l'abduction est limitée par une résistance notable, c’est:le moment, 
d'abaisser progressivement lc:membre dans l'extension. La formule. 
d'Hamilton est bonne : « Le mem- it —— 
bre doit suivre constamment sa 
propre impulsion ». 4. 

Le troisième temps peut pré 
senter des difficultés. La flexion ; 
et l'abduction ont bien amené la j 
tête au voisinage de la plaie de ,i 
la capsule ; mais le dernier mou- ! 
vement est impuissant à la faire É 

\ 
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- rentrer dans le cotyle, soit en rai- = 
son de l'étroitesse de la déchirure “ 
capsulaire, soit que la tête ne F1G. 113, — Ensemble des manœuvres de réduc- puisse gravir le versant externe du don epuration où arrière. — Flexion, ab- 
sourcil, soit même qu'une bou- : ce  Ù - tonnière musculaire l'enchaine. Après deux ou trois tentatives infruc- 
lueuses, on peut essayer d'agrandir un peu la plaie capsulaire : on 
imprime à la cuisse, d’abord fléchie, des mouvements d'abduction et 

* d’adduction, d'un côté à l'autre, de façon que la tête fémorale, se dé- 
plaçant transversalement au-dessous du sourcil, accroche et achève 
de déchirer la partie inférieure de la capsule. Il suffit alors de fléchir. 
fortement, et de tirer en haut et en dehors, pour voir la tête passer par 
la porte capsulaire agrandie, et se réduire. . 

On peut encore réussir de la façon suivante: au lieu de faire monter 
parle troisième temps la tête fémorale sur la pente osseuse du sourcil, 
on à la ressource de la faire sauter par dessus cet obstacle; et cela au 
moyen de l'extension verticale en haut, la cuisse étant en flexion à 
angle droit sur le tronc, ou en flexion avec abduction. Bigelow surtout 
a montré les bons services de cette traction en haut, exercée sur la 
cuisse fléchie avec ou sans abduction. Mais le précepte a été formulé 
avant lui. Pour réaliser cette extension verticale, le chirurgien, comme : 
Malgaigne, et Le Fort aprés lui, l'avaient déjà recommandé, placera sur 
son épaule le jarret fléchi du blessé; puis, ses deux mains embrassant 
la cuisse, il se relèvera lentement et progressivement, faisant ainsila 
flexion, l'abduction en dehors, et finalement l'extension verticale: au 
dernier temps, une vigoureuse secousse en haut, pratiquée à pleines | 
mains, pourra réussir à jeter la tête dans le‘cotyle. Cette méthode de 
« soulèvement », pour employer le terme de Bigelow, a pour condi- 
tion essentielle la flexion, pour temps facultatif l'abduction. [ 
Le Fort a réalisé ce « soulévement » d'une ingénieuse façon. Deux 
aides placent sous le jarret fléchi le plein d’une aléze pliée en cravate; 
dont ils tendent les deux extrémités « de façon à entraîner le membre
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en haut ct lègèrement en dehors par rapport à l'axe du corps : pen- 
dant ce temps,.le chirurgien pèse-sur l’extrémitié 

inférieure de la jambe, en faisant une sorte de levier 

    

    

   MiTTE 

Fic. 114. — Traction exercée sur la cuisse fléchie et maintenue en adduction. 

au moyen de la résistance fournie par la serviette fortement tendue ». 
Bigelow conseille, pour les cas où l’on juge nécessaire d'employer à 

Fic. 115. — Traction verticale, d'après Bigelow. 

  

l'extension verticale un: 

plus vigoureux effort, 
d'exercer cetle traction en 
haut au moyen d’une mou- 
Île rattachée à un trépicd : 
un anneau, un fort piston 
fixés au plafond serviraient- 

aussi bien de point d'appui 

à Ja traction verticale de la 
moufle. 

Les procédés de trac- 

tion, le membre étant en 

extension, sont bien infé- 

rieurs à ces méthodes de 
réduction douce. Ce sont 

de vieux moyens : Hippo- 

crate déjà tirait sur le 
membre étendu, soit que 

le blessé fût couché sur 

.son banc, soit qu'il le sus- 
pendit à l'échelle avec un 

- poids attaché à la cuisse. 
C'est une détestable prati- 

que, dont Gellé à montré 
les dangers. L'extension directe, dans l'axe du corps, tend la capsule, 
surtout le ligament ilio- fémoral, qui accroche le col et bride la tête;
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-elle ne fait qu'appuyer plus fortement cette dernière sur la face supé- 
rieure du sourcil, l’élever par bascule vers la fosse iliaque, augmen- 
ter la distance qui la sépare de la plaie capsulaire. « De là une lutte 

. insensée contre les obstacles, lutte inutile, dangereuse, qui tend à arra- 
cher les attaches capsulaires, à rompre les muscles, à casser le col,. 
et amène souvent le phlegmon diffus et la mortt, » 

La traction dans l'extension doit être décidement abandonnée. On 
ne saurail trop écrire qu'il est dangereux d'insister sur ces manœuvres, . 
de rapporter l'insuccès à la résistance des muscles, à la prise de la 
tête dans une boutonnière. Le célèbre cas de Lisfranc est là pour ser- 
vir de leçon. Le blessé porteur d'une luxation iliaque du fémur suc- 
combe le onzième jour après l'emploi de tractions énormes restées 
sans résultat. A l’autopsie, on trouva que la capsule était déchirée 
en bas et en arrière, et le procédé de Desprès réussit facilement sur le 
cadavre. Si l’on veut tirer avec la moufle sur une luxation postérieure 
de la hanche, il faut que la traction s'exerce dans l'axe de la cuisse 
luxée, et non dans l'axe du 

corps; il faut que la cuisse soit 

. fléchie et maintenue en adduc- 
tion, comme Cooper le recom-. 
mandait déjà. On ne craindra 

pasd’exagérerlaflexion plusque 

Cooper : elle pourra aller jus- 

qu’à l'angle droit, le blessé repo- 
santsur le côté sain, et c’est en 

cette position que la traction 
s'appliquera; mais n'est-il pas 

plus commode de faire de la 
traction verticale, le malade 

placé en décubitus dorsal? Il se- 
rait plus difficile, en effet, d’im-" 

mobiliser le tronc dans le pro- 

cédé de traction en décubitus 
latéral. ° 

: 

3 

Les luxations du fémur, en : 

avant dans le trou ovale, peu- 

‘vent se réduire par ces manœu- 

vres de douceur : fléchir la. 
cuisse jusqu'aux environs de _ | 
l'angle droit, .en conservant la position d’abduction; puis la porter 

  

Fig. H6.— Tension du ligament ilio-fémoral 
dans une luxation -ovalairo, 

1. GELLÉ, Archives géntrales de Méd., t. XVII, 1861, p. 457.
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“en dedans, par adduction progressive ; enfin,-l'abaisser en la main- 
“tenant en adduction. Voici comme, à chacun de ces trois temps, cor- 
‘respond le cheminement de la tête vers le cotyle : la flexion détend le 
-ligament ilio-fémoral, et surtout son faisceau ‘interne A, tendu ainsi 

-quele montre la figure 116 : la figure 1{7.représente cet effet de détente. 
L'adduction progressive de la diaphyse du fémur, grand bras qu 

  

      
  

Das Fig. L7. — Détente du ligament ilio-fémoral par la flexion. 

levier coudé, fait cheminer en sens inverse le petit bras de ce levier, 
le col et la tête qui glissent d'avant en arrière contre le rebord infé- 
rieur du sourcil et, se présentent à la plaie capsulaire; l'abaissement 

de la cuisse est le temps final qui détérmine l'engagement de la:tête 
dans cette déchirure et sa rentrée dans le cotyle.. Le schéma ci-contre 
‘figuré nettement cette rentrée de la tête en trois temps. — A la fin du 
deuxième, la réduction peut être facilitée par la. traction d’une écharpe 
passant en dedans de la cuisse et sur le cou d'ün aide :: orientée obli-
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-quement de bas en haut et de dedans en dehors, suivant la direction 
du plide l’aine, cette 
  ‘traction peut aider 

efficacement au sou- 
.lèvement de la tête 
età son passage dans 

le cotyle. C'est donc 

un mouvement de 

cireumduction, en 
trois lemps, que le 
chirurgien fait dé- 

crire à la tête, en se 

servant de la jambe 

fléchie comme d’une 
manivelle coudée. 

Si, au contraire, 

“on pratique des trac- 
lions de force sur le 
membre, ons'expose . 
à des dégâts : ils se 

produiront infailli- 

blement si l'on veut   

  

    
tirer, non point dans 
l'axe du membre Fr, 118. — Schéma des trois temps de réduction d'une luxation 
déplacé, mais dans ovalaire. Flexion (11); Adduction (I); Abaissement (IV), 

l'axe du corps. Que fait-on? On tend à porter la cuisse étendue en ad- duction forcée; le faisceau 
interne du ligament ilio- 
fémoral servant de point 
d'appui, on produit un pé- 
rilleux mouvement de le- 
vier : le grand bras se por- 
tant en dedans, le petit 
bras s'enfonce et s'arc- 
boute de plus en plus dans : 
le trou ovale; si la: ma- 
nœuvre de force continue, 
‘elle ne peut aboutir qu'à 
‘la rupture du ligament 
ilio-fémoral (fig. 120). 

Si l’on veut user de la 
moufle, c'est dans l'axe du. 
membre. luxé,.c’est en ab- 

   
   
      

, 
T
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     TEA 
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FiG, 119. — Ensemble des manœuvres de réduction d'une 5 +... Juxation ovalaire,, .
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:duction qu'il faut tirer :.un large drap alèze sous-périnéal fait la 

_contre-extension. Quand la traction a dégagé la tête, une pression 

-de ‘dedans ‘en deliors la refoule vers le cotyle : cette pression sera 
“réalisée par une ‘écharpe embrassant la partie supérieure de la 
cuisse ét venant :se :nouer'sur le cou-du chirurgien; ce dernier, en 

  

  Y: 

M
P
 

— 

BIVLANE A       
Y 1G. 120. — Traction ‘défectueuse en adduction : effet dangereux de « cvicrsur le ligament 

ilio-fémoral. 

renversant la-:nuque en arrière et en maintenant le genou à pleines 
mains, entraine la tête vers sa cavité, 

Dans la luxation en avant, sur le pubis, les manœuvres de douceur 

paraissent peu recommandables. La flexion n'arriverait qu’à refouler 
et enfoncer la tête dans la région iliaque. Il nous semble plus rationnel 
d'exercer.unc traction à la moufle sur le membre luxé, suivant son axe, 

_c'est-à-dire en abduction, de faire la contre-extension par un large drap 

sous-périnéal,.et, quand la traction a descendu la.tête, de la refoulor
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vers le cotyle, en la soulevant en dehors au moyen d'une écharpe 

passée autour de la cuisse et du cou du chirurgien. 

. 

*Astley Cooper disait qu'après huit semaines il était imprudent et à 
peu près impossi- 

ble de faire la ré- 

duction d’une luxa- 
tion coxo-fémorale, 
«saufpour les indi- 

vidus à fibres lâches 

et d’un âge avan- 

cé.» À. Cooper, tout 

en constatant que 

la réduction avait 
été encore obtenue 

passé ce délai, il 

mettait en garde 

contre les accidents 

fächeux qui résul- 

tent parfois de ces 

manœuvres f{ardi- 

ves. La liste s'est 

grossiedecesexem- . 
ples de réduclion 

après. trois mois, 
six mois,.un an 

même : Jamilton 

et Poinsot ont con- 

struit un tableau de 

vingt-trois obser-. 

vations. Il semble 

donc qu'on puisse 

prolonger la pé- 

riode classique de 

réductibilité pour 

les luxations coxo- 
fémorales. Mais la 

plupart de ces faits 

  

    mr 
    

    

FiG, 121. — Réduction d'une uxation sus-pubienne 
(d'après Anger). 

sont très sommairement racontés : Ilamilton reconnait lui-même que 
pour quelques-uns « il est impossible de démontrer ou de contester 
leur valeur ». Et, comme Trélat! en a fait une excellente critique, la 

. TréLar, Des luralions lraumatiques de la hanche : Clinique de la Charité (Se- 
maine médicale, 30 décembre 1885). 

FORGUE ET RECLUX. 38
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lecture de ces faits laisse l'impression qu'il s'agissait de sujets vieux 

ou débilités et déchus au point de vue de leur puissance musculaire ; 

que Ja luxation dontils étaient atteints s'était produite sous l'influence: 

d'un simple effort, grâce à la flaccidité musculaire, et même, pour cer- 

tains cas, que l'origine traumatique n’est pas absolument démontrée. 

On cite partout l'observation de ce jeune Chinois dont la luxation 

fut réduite après six mois. Martial Dupierris parvint à réemmancher 

la iète dans le cotyle; mais le sujet était grêle et émacié; «à l'exception 

du grand-fessier, les muscles étaient dans un état de flaccidité abso- 

‘lue ». Quant aux observations de Cornish et de Gauthier, observations 

de réduction spontanée de très vieilles luxations iliaques, elles frisent 

l'invraisemblable: Cornish constate chez un marin une luxation vicille 

d'un an, et déclare la déformation incurable : quinze ans après, il re- 

trouve son marin marchant sans claudication, et apprend de lui que, 

_ cinq ans après l'accident, il a été jeté brusquement à la mer : « Au mo- 

ment de la chute, il entendit un fort craquement dans sa hanche, et, 

depuis ce moment, il mit de côté ses béquilles et recouvra l'usage 

parfait du membre ». Voilà certes un traumatisme intelligent et un : 

cotyle bien lent à se combler. 

_ Ces réserves faites sur la valeur absolue de ces observ ations, un 

fait bien instructif ressort, ainsi que l'a dit Trélat, de l'examen du 

tableau. d'Hamilton! : les réductions — 11 cas — obtenues après cin( 

mois, l'ont été par les méthodes de douceur : de là, ce précepte que ces 

méthodes doivent être le procédé de choix pour les luxations qui ont 

dépassé deux ou trois mois. Quelques observations rnalheureuses dé- 

montrent le péril des manœuvres de force appliquées aux vieilles luxa- 

tions. On sait le cas de Broca-Lorain-Tillaux : un cocher de vingt-neuf 

ans entre à la Pitié, dans le service de Broca, pour une luxation de la 

hanche datant de cinq mois. Broca fait une tentative de réduction avec 

l'appareil de Mathieu, et va jusqu'à une traction de 240 kilogrammes. 

Le malade sort au bout de huit jours; mais, quinze jours plus tard, il 

entre à Saint-Antoine dans le service de Lorain avec une péritonile. 

M. Tillaux, qui fit l’autopsie, trouva la tête baignant dans le pus, le 

moyen-fessier purulent, toute la fosse iliaque externe remplic:la péri- : 

” tonite était généralisée, mais beaucoup plus intense au niveau du petit 

bassin, point de début. Au surplus, puisque, à l occasion de manœuvres 

de douceur, on voit le fémur se briser chez des sujets jeunes et pour 

des luxations récentes, il est raisonnable de prévoir ect accident pour 

les vieilles luxations ct pour les vicilles gens, chez lesquelles À. Gooper 

croit qu'on peut, en raison de la débilité musculaire, reculer les délais 

de la réductibilité. Est-ce toutefois une complication bien redoutable? 

4. Haizrox, Trailé des fractures et luxations, p. 1094.
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HN semble au contraire qu’elle ait été parfois un moyen de rendre sa 
rectitude au membre dévié. Ainsi du malade de Bigelow!, de ceux 
d'Esmarch? ct d'Albert®, qui, malgré une pseudarthrose, purent mar. 
cher plus aisément qu'avant; du blessé de Bouilly, dont la cuisse flé- 
chie et impotente fut remise en bonne position; de celui de Verneuil ,, 
dont le membre reprit une attitude correcte, « laissant la tête dans ie 
pli inguinal, comme un gros bubon ». |: 

Est-il des luxations irréductibles qu’on doive respecter, et quelle 
est alors la situation fonctionnelle des malades? Quand le blessé est 
jeune, la restauration est remarquable ; la claudication, sans doute, 
persiste, mais quelques mois suffisent À assouplir la néarthrose. Le 
jeune Allemand de dix-neufans qu'observa Hamilton avait eu la hanche 
luxéc neuf ans auparavant; il pouvait cependant marcher, et sans dou- 
leur ni gêne, avec une boîterie évidente. Malgaigne a vu un garçon du 
même âge arriver, en moins de sept mois, à marcher sans bâton, 
‘quoiqu’en boîtant beaucoup; il fléchissait même la cuisse luxée autant 
que la cuisse saine. Malgaigne conte deux histoires plus extraordinaires 
encore : il parle d'un pompier qui, malgré une ilio-pubienne non ré- 
duite, put continuer sa profession, et d'un artilleur qui, malgré une 
lésion semblable, dissimula son affection et ne fut réformé que deux 
ans après. | 

Mais ces faits sont l'exception : chez l'adulte, chez le vieillard, une 
hanche luxée ne recouvre point cette suppléance fonctionnelle de la 
néarthrose. Laisser le malade infirme, ou l’exposer à des accidents 
graves si l'on tente la réduction par des manœuvres de force, voilà 
le dilemme dans lequel le chirurgien se trouve pris. C'est par une in- 
tervention opératoire qu'on a essayé d’en sortir. Pourquoi la réduction 
est-elle impossible dans ces cas? Des brides ligamenteuses lui font- 
elles obstacle, les lambeaux capsulaires ou les muscles qui la dou- 
blent masquent-ils et couvrent-ils le cotyle? Alors, la ténotomie de 
ces tissus fibreux, au besoin l’arthrotomie et la section à ciel ouvert 
de ces obstacles, devront permeltre la rentrée de la tête. Ou bien le 
creux cotyloïdien déformé, comblé, aplani, est devenu incapable d’ad- 
mettre à nouveau cette extrémité articulaire, et il faut la réséquer. 

La ténotomic des résistances péri-articulaires n’a rien donné à 
Hamilton”, qui a sectionné en vain les tissus dans toute l'étendue du 
col, et divisé le tenseur du fascia lata. Ne voyons-nous point Volk- 
mann couper successivement et sans résultats les muscles insérés 

1. Bicezow, In Thèse de Lafuurie. - 
2, Esmarcn, Arch. fur Klin. Chir., 1871, p. 790. 
3. ALserT, Wiener medicinische Wochenblätter, 1882, 
4. Verneuil, Congrés français de Chirurgie, 1886. 
3. Hawinrox. Trailé des fractures, p. 1095. 
6. VorKkmaxx, Berlin Klin. Wochensch. no 95, p. 257, 1876.
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au grand trochanter, et finalement réséquer la tête? Seul, Polaillon!, 

intervenant quarante-six jours après l'accident, a pu (et avec quels 

délabrements!) faire rentrer la tête dans le cotyle en suite de la section 
de la partie antérieure de la capsule et dela division des muscles grand- 
trochantériens. Mais Quénu? a parfaitement noté les difficultés de ces 

‘ débridements et l'incertitude de leurs effets: « Nous avions devant 

nous, écrit-il, une barrière épaisse de tissus fibreux, et encore igno- 
rions-nous si, derrière, il existait une cavité libre ou une cavité déjà 
comblée. Non seulement des liens ligamenteux nouveaux reliaient l'os 

luxé à la hanche, mais, autour de la tête, cette capsule était doublée 

de plaques irrégulières à consistance fibro-cartilagineuse simulant une 
nouvelle cavité... Aucun indice ne nous permet de découvrir où est 
l’ancien cotyle; la tête reste immobile, appuyée contre l’ilion : il faut. 

la sectionner; alors seulement il est possible de corriger l'attitude 

vicieuse. » — D'ailleurs, Jenner* a fait sur le cadavre la section suc- . 

cessive des différents muscles de la région sans voir descendre la 

tête luxée : ce n’est qu'après l'ouverture large de la capsule que la-ré- 

duction s’opéra. 
11 semble donc que la section des ligaments, des muscles, ne puisse 

rien donner, même dans les luxations irréductibles récentes : Quénu 

n'est-il pas intervenu un mois après l’accident? Il faudrait une arthro- 

tomie très précoce pour espérer la réintégration de la tête dans le 

cotyle. Et il est à prévoir que, le plus souvent, c'est par la décapitation 

du fémur qu'on finira, et cela sans insister davantage sur les refoule- 

ments, pressions, efforts de réduction directe, toutes manœuvres 

bonnes seulement à contusionner les parties et à les inoculer. Le 
membre sera mis en bonne position et soumis à l'extension continue. 
C’est ainsi que Quénu a obtenu un beau succès, ct que Severano*.a vu, 

chez sa malade, la plaie complètement cicatrisée au trentième jour. La 

décapitation fémorale peut ne point suffire à la correction de l'attitude : 
Mac Cormacÿ a dû, avec de grandes difficultés de dissection, enlever 

la tête, le col, et le grand-trochanter : les résultats fonctionnels furent 

bons, malgré un raccourcissement de trois pouces. 
De ces faîts nous conclurons, avec Trélat, à « l’impérieuse nécessité 

. d’un diagnostic prompt et exact », à l'urgence de la réduction immé- 

diate par les.manœuvres. de douceur d’abord, ensuite par celles de 
force. Si l'échec est avéré, et si le malade est un adulte, on avisera 
sur l'heure : le moment est peut-être encore favorable à la réduction 

4, PoLaizcox, Bull. Soc. de Chirurgie, 1883, p. 107. 
. Quéxu, Revue de Chirurgie, 1887, p. 1004. 
. JEXXER, New-York Med. Journ., 188$. 
. Severaxo, Congrès français de Chirurgie, 1886, p. 339. 
. Mac-Conuac, Saint-Thomas’ Hospilal Report, vol. IX, p.101, 1878. Gt
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“Sanglante de la tête. Dés que quelques jours de repos auront permis 
l’apaisement des phénomènes de contusion péri-articulaire, on fera 
l'arthrotomie : le cas de Polaillon est là Pour montrer qu'une pareille 
tentative peut être suivie de succès; mais il faut une intervention | 
hâtive, ne laissant point aux brides fibreuses le temps de s'organiser. 
Severano, intervenant au quatrième jour, n'a pu faire rentrer la tête, et 
a dù la décapiter : c'est un exemple à suivre. | 

Passé deux et surtout trois mois, « les méthodes de douceur ou 
l'emploi d’une force très modérée donnent seuls des chances de réduc- 
tion ». En cas d'échec définitif, la conduite du chirurgien, ainsi que 
l'a formulé Trélat, se subordonne à la position du membre : si celui-ci 
est dans l'extension et permet la station, on se bornera à favoriser la 
formation el la consolidation de la néarthrose. Si le membre est fléchi 
ct ne peut fournir d'appui, on aura recours à l'osléoclasie ou mème à 
l'ostéotomic suivies du redressement de la cuisse : l’ostéotomie sous- 
trochantérienne a donné un beau succès à Koch!. — Si, outre la posi- 
tion vicieuse, la tête fémorale, plus ou moins déformée, est le siège de 
douleurs; si, comme yainsisté Quénu, elle est la cause de névralgies 
intenses du sciatique, tendu sur elle comme sur un chevalet, sa résec- 
tion, limitée si possible à son renflement même, sera la meilleure res- 
source : c’est vers une pseudarthrose serrée qu'il faut diriger le traite- 
ment post-opératoire. | 

Quand une luxation de la hanche se complique d'une fracture du 
col fémoral, quelle est la conduite à tenir? — Il faut avec Wippermann?, 
distinguer ici deux cas : ou bien la luxation et la fracture sont con- 
temporaines, ou bien c’est à une période plus où moins éloignée, et à 
l'occasion de manœuvres tardives de réduction, que le col s'est cassé.’ 
Dans le premier cas, ct par analogie complète avec les luxations de 
l'épaule compliquées de fracture, la réduction immédiate de la tête 
est à priori l'intervention de choix: mais il ne faut point se dissimuler 
que l'épaisseur et la puissance des masses musculaires de la hanche, 
la profondeur de la tête, la difficile action sur le menu bras de levier 
qu’elle constitue rendent la manœuvre malaisée et presque toujours 
infructueuse. On la tenterait cependant, en s’aidant de la propulsion 
directe et en annihilant complètement par le chloroforme et la mor- 
phine la résistance musculaire, Richet ? dit qu’il a plusieurs fois luxé 
le fémur sur le cadavre, et qu'après avoir détaché la tête avec la scie 

1. Wiruezx Kocu, Uber die Behandlung veralteter uneingerichteter Verrentun- 
gen der Hüfte : Berlin Klin. Wochensch. 9 janvier 1882. 

2. WipPERMANN, Uber die primäre Extirpation des Gelenk-Kopfes bei mit fractura coili compliciter Luxation im Hüftgelenke. (Archiv. für Klin. chirurgie, 1885, p. 410.) . 3. Ricuer, Bulletin géncral de thérapeutique, 1858, t. XLV, p. 109. .
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pour simuler une fracture, il a toujours pu repousser aisément la tête 
luxée dans sa cavité. 

Attendre que la consolidation ait rétabli le levier fémoral en sa 
continuité pour essayer.une réduction ultérieure, c’est s'illusionner : 
ces fractures ne se consolident qu’exceptionnellement; et les luxations 
de la hanche deviennent si vite irréductibles qu’on réussira à refrac- - 
turer le col, mais non à réduire. — Le mieux, assurément, serait de né- 
gliger la tête; restée en place, elle va segrefferet vivre en corpsétranger 
bien toléré : ainsi en témoignent une observation de Douglas! publiant 
l'autopsie d'un homme dont l'accident remontait à douze ans, etnon à 

* douze jours comme le dit la traduction française d'Iamilton, et un autre 
fait de Verneuil?. Nous n'avons plus pour elle ces craintes de nécrose 
inévitable qu'on redoutait autrefois : quand la nécrose survient, comme 
dans les cas de Bryck*, de Czerny #, c'est que l'article a suppuré, soit 
qu'il faille incriminer l'état général du sujet, soit que Ja violence des 
fentatives de réduction soit plus justement en cause. 
Quant au fémur décapité, on pourrait essayer de le refouler vers 
le cotyle : en tous cas, il est indiqué de le placer en bonne direction, el 
rien n’y réussira mieux que l'extension continue. Alors, de. deux 
choses lune : ou bien il pourra se souder au fragment céphalique voi- 
sin, et, grâce à cette sorte d'ostéoclasie accidentelle et correctrice, le 
membre, que la luxation avait mis en position vicieuse, sera, de par la 
fracture, placé en position rectifiée, — Lossen 5 a été le seul à observer 
ce résultat; — ou bien il s'établira soit une pscudarthrosé entre la tête 
et le fémur, soit une néarthrose entre le fémur décapité et l'ilium, et, 
“grâce à l'influence assouplissante des mouvements, le membre pourra 
récupérer un fonctionnement utile. La malade observée par Hervez 
de Chégoinf cinq ans après son accident « allait si bien qu'elle pouvait 
monter et descendre les escaliers ». Le malade dont Raillard a com- 
muniqué l'observation eut son col rompu pendant la réduction d’une 
 luxation vicille de dix mois : on se contenta de mettre un plâtré ; avec 
un appareil analogue à celui que Mathieu à construit pour la coxalgie, 
la marche était bonne et sûre. Celui de Gärtner’ marchait dès la 
treizième semaine avec une canne, eta pu reprendre son mélier de 
maçon. Albert* rompit le col fémoral à une femme atteinte de luxation 

1. DouGLas, Edimb. Monthly Journal, 1833, décembre. 
2. VERNEUIL, In Thèse de Raillard, Paris, 1866, ct Gaz, des Hôp., 138-144, 1865. 
3. Bryok, Archiv. für Klin chir., Bd. XV, 1873, p. 279. 
4. CzerNy, In Wippermann, Loc. cit, 

550! Lossex, Verlel:ungen der unteren Extremitaten. Deutsche Chirurgie. Lief. 65, 
1880, p. 55. 

6. Henvez DE CuËGoix, Bulletins de la Société de Chirurgie de Paris, 1868. 
7. GARTNER, W/ ürlemberg. Corresp., Blatt. XLIT, 36, 1872. 
8. Arverr, Lehrbuch der Chirurgie., Bd, IV, p. 998.
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- irréductible; la patiente fut maintenue en position corrigée, mais ilne 
se fit pas de consolidation; néanmoins l'amélioration fonctionnelle fut 
notable : auparavant, la malade ne pouvait marcher qu'avec des bé- 
quilles; il Jui suffisait maintenant de s’aider d'un bâton. 

Pour réséquer la tête fémorale, surtout pour en faire la résection 
primitive, il faut avoir la main forcéc par une indication formelle. 
Wippermann nous paraît {rop délibérément conclure en disant : « Si 
l'on reconnait que la fracture est absolument intracapsulaire, on peut, 
avec les précautions antiseptiques, faire la résection primaire de la tête 
luxéc, et abréger ainsi le traitement ». D'abord, cette distinction des 
fractures en intra et extracapsulaires est un cliché classique à réviser. 
Ensuite, si la fracture est intracapsulaire, ct partant vouée à la pseu- 
darthrose, la chose n’est point défavorable au rétablissement fonctionnel 
du membre, par un procédé analogue à la « méthode de Riberi » suivie 
pour des cas similaires de l'épaule. Qu'on ‘résèque la tête fémorale 
quand cette tête abandonnée en place cause de douloureuses compres- 
sions nerveuses, ou quand la Suppuration intra-articulaire et la nécrosc 
y obligent, comme cela est arrivé à Bryck et à Czcrny, ces indications 
nettes ct suffisantes sont les seules que nous acceptions. | 

20 LUXATIONS DU GENOU ET DE LA JAMBE. 

Les luxations récentes de la jambe en avant sont en général de 
facile réduction : on combinera une extension modérée du membre 
avec une impulsion directe, en sens opposé, des extrémités déplacées. 
Nous avons vu Poulet réduire commodément chez un vigoureux 
cuirassier une luxation du BCnOU, en avant : une écharpe embrassant 
la face postérieure des condyles fémoraux et se nouant sur la nuque 
du chirurgien, qui repousse à pleines mains en arrière l'extrémité 
tibiale, voilà un moyen pratique de réaliser le refoulement inverse 
des surfaces luxées. — Si ce procédé échoue, on peut essayer de bas- 
culer le genou en flexion forcée. L'avant-bras est placé ‘dans le creux 
poplité et sert de point d'appui : la jambe devient ainsi un levier inter- 
mobile; les condyles du fémur se dégagent et glissent de bas en haut, 
derrière le tibia, pour rentrer en place sur son plateau. : 

À la période pré-antiseptique,"on notait déjà des guérisons com- 
plètes après la réduction de luxations compliquées de vastes déchirures 
cutanées et musculaires ; Malgaigne! en avait cité un cas, emprunté à 
Adams; Parisot?-obtint un beau succès dans un fait où l'extrémité 
fémorale se herniait au travers des téguments poplités; dans celui de 

1. MaLcaicxe, Traité des Luxalions, p. 961. 
2. Parisor, In Thèse de Thomassin, Paris, 1866.



600 ‘ AFFECTIONS DES.ARTICUL ATIONS. 

Davis!, les condyles fémoraux s'ouvraient aussi issue à travers les 

parties molles, et il fallut enlever plusieurs lambeaux du muscle poplité 

dilacéré : la guérison se fit en un mois. — Avec nos pansements antiscp- 
tiques, nous pouvons mieux préconiser la conservation en pareil cas. 

Il ne faut point non plus se hâter au sacrifice du membre parce que 
les artères ne battent plus au-dessous du genou, parce que la gangrène 
paraît imminente. On doit réduire d’abord, et envelopper le membre 
en un épais ouaté : sous cet abri antiseptique ct tiède, la vitalité du 

membre peut se rétablir dans des cas qui semblaient désespérés. Quand 
le malade de Piéchaud? entra à l'hôpital, « la jambe et le pied étaient 
froids, un peu livides, et on ne pouvait sentir la pédieuse » : dès le 

cinquième jour, les battements avaient disparu dans la poplitée et 
dans le tiers inférieur de la fémorale; cependant il ne se produisit pas 
la moindre eschare, et au vingtième jour, malgré la persistance de 
l'oblitération vasculaire, la pédieuse battait « à plein canal ». — La 

gangrène peut n’apparaitre que tardivement. Annandale ?, äprès la 
réduction d'un pareil déplacement, vit le membre se refroidir et deve- 
nir livide au troisième jour, des phlyctènes se former sur le pied au 

cinquième jour, et les plaques de sphacèle se montrer trois jours 
après : il amputa sans attendre la démarcation. Il nous paraît, au con- 
traire, qu'il y aurait avantage à laisser se séparer le mort du vif : l’obli- 
tération vasculaire peut remonter haut; on ampute la jambe : rien 
ne dit que les lambeaux puissent vivre. 
Des troubles paralÿtiques de la jambe peuvent apparaître, qui sont 
dus à la compression ou à la distension nerveuse : les courants con- 
tinus leur seront appliqués. En un mois ils ont rétrocédé dans le fait 
de Brand*; le malade de Le Dentu® et celui de Piéchaud furent moins 
heureux. Dans le cas de luxation absolument rebelle, l’arthrotomie 

avecsection des brides opposantes, ou résection des extrémités osseuses 

si les tendons rétractés empêchent leur replacement, constitue un. 

moyen opératoire utilisable, mais rarement indiqué. Annandale®, 

n'ayant pu, malgré des efforts répétés, réduire une luxation de huit 
semaines, se décida à réséquer les condyles du fémur, après avoir 

ouvert l'articulation par sa partie externe; White? aurait, aussi avec 
succès, fait la résection des condyles, mais pour une luxation exposée. 

Dans les luxations du genou en arrière, la réduction s'obtient par 
les mêmes manœuvres de refoulement inverse des extrémités luxées 

. Davis, Philad. med. Times, 1877, n° 243, p. 270. 
. Précuaur, Revue de Chirurgie, 1883, n° 3, p. 186. 
ANNANDALE, The Lancet, 1881, nov. 96, p. 903. 

. BraxD, Bayr, ärtzsl. Intelligenzblatt, 1817, n° 52, p. 543. 
- Le Dextu, Bull. de la Soc. de Chir., 1880, p. 591. - 
+ ANNANDALE, The Lancet, 1881, n° 26, p. 903. 
. Wine, In Malgaigne, op. cit., p. 961. A
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associées à la traction dans l'axe du membre, et toujours dans cet axe. 
Malgré la réduction, les malades de Robert! et de Vast? firent de la 
gangrène et durent être amputés : dans les deux cas, l'artère était rom- 
pue. Un blessé de Rigaud? dut aussi subir l’'amputation de la cuisse 
pour sphacèle. En parcille occurence, il faut, pour prendre le couteau, 
attendre que le mort sc soit dessiné. Si des accidents généraux forcent 
la main, mieux vaut amputer la cuisse que la jambe. — Spence*, ne 
pouvant réduire, fit l'arthrotomic antiseptique : il fallut diviser le liga- 
ment latéral externe etlestendons des jumeaux pour obtenir la remise 
en place des condyles. 

39 LUXATIONS DE LA ROTULE 

Pour réduire les luxations de la rotule, la première indication est 
de mottre le triceps au repos. L'extension de la jambe le relâche, mais 

. la flexion de la cuisse agit mieux encore sur le droit antérieur : telles 
sont les données de la méthode de Valentin. Le blessé étant assis ou 
couché, le talon sera graduellement élevé jusqu'à une position voisine 
de la perpendiculaire sur le tronc. Les deux pouces du chirurgien ap- 
puient surle bord externe de la rotule dans le cas de luxation en dehors, 
sur le bord interne dans le cas exceptionnel de luxation en dedans, 
ou pressent en sens opposé sur chacun des bords de la rotule placée 
« de champ » dans les luxations verticales. Ces manœuvres réussissent 
généralement à la refouler en place. La luxation offre parfois de sé- 
ricusesrésis{ances : dans un cas de luxationen dehors, Moreau 5 dut ou- 
vrir la capsule pour passer un élévatoire entre la rotule et le fémur;- 
la réduction ne put être obtenue, et les accidents consécutifs furent 
«formidables ». Duplay® fut obligé d'accrocher la rotule avecuncérigne 
à griffe pour la ramener en'place. Cuynat*, dans deux cas de luxation 
verticale interne, n’hésita pas à ouvrir la jointure pour introduire un 
élévatoire sous le bord externe de l'os : le succès fut complet chaque fois. 

Les récidives de ces déplacements sont fréquentes, surtout dans la 
variété de luxation externe : on peut alors essayer de fixer l'os par une 
genouillère munie d'un coussinet en fer à cheval. Dans maintes luxa- 
tions anciennes, en dehors, les blessés ont récupéré en grande partie 
l'usage du membre : Boyer en cite quatre Cas; Vesale, Monteggia, Du- 
puÿtren, Hamoir, ont signalé des faits analogues ; nous en avons observé 

4. Roëerr,In Malgaigne, op. cit, p. 935. 
2. Vasr. Bull. Soc. de Chir.. 1877, p. 688. 
3. In Bull, Soc.de Chir. 1877, p. 696. ‘ 
4. Srexce, The Lancet, 1816, vol. Il, p. 534. | L 5. Moreau, In Hamilton, Traité des fractures et des luxations, p. 4121. 
6. Dupr.ay, Bull. Soc. de Chir. de Paris, 1870. 
T. Cuxnar, lecueil des sciences de méd. et.de chir. milit., t, XVI et XVIII,
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“un bel exemple, chez un enfant de troupe, dans le service de M. le pro- 
fesseur Servier. Mais, en quelques faits rares, la gêne fonctionnelle du 
membre est considérable. La jeune malade de Fowler! avait la rotule 
-—luxée en dehors depuis seize ans; clle ne pouvait marcher qu'avec 
l’aide de crosses. Fowler pratiqua d'abord la section sous-cutänée du 
tendon rotulien, puis, dix-huit jours après, il enleva la rotule, Il ne : 
paraît pas que le résultat ait été brillant : neuf mois plus tard on re- 
trouve la patiente marchant avec des béquilles, et elle dut continuer à 
porter un appareil de soutien. Et cela se comprend : en pareil cas, c’est 
l’atrophie tricipitale, c’est l'arthrite ankylosante, et non le déplacement 
rotulien, qui fait l'impotence fonctionnelle. 

49 LUXATIONXS TIBIO-TARSIENNES 

La facilité de réduction de ces déplacements dépend avant tout de 
la position donnée à la jambe. Hippocrate, qui la laissait étendue, était” 

: forcé de déployer de grandes for- 
ces, d'employer des lacs, des le- : 

viers, des treuils. Tout change si, 

acceptant les idées de Poit, on met 

par la flexion de la jambe les gas- 

trocnémiens en relâchement : « Les 
luxations les plus rebelles, quand 

la jambe est étendue, cèdent, dit 

Malgaigne, dans la flexion avec 
une incroyable facilité ». Cette sup- 

pression de la résistance du triceps 
sural esttellementimportante,que 
certains chirurgiens ont vu, après 
la section du tendon d'Achille, des 

luxations tenaces se réduire sans 
difficulté : Bérard et Laugier l’a- 

ï | vaient déjà pratiquée; Ialpin? la 
. 27 onu préconisa en 1840; Valentin ® put, : 
Mi6. 122, — Schéma des manœuvres do ré- après cette ténotomic, réduire tout 

avant (pd nations des jambe en <enl une luxation en avant et en 
| ‘ dedans qui avait résisté aux efforts 
vigoureux de trois aides; Reginald Harrison‘ ne fut pas moins heu- 
reux dans {rois cas de luxation en avant. A la rigueur, cette ténotomie 

  

1. Fowrer, The Lancet, 1871, 6 mai. 
2. Hazrix, Dublin Press, 1810. 
3. VALENTIN, In Lepage : Thèse de Strasbourg, 1866. 
4. Hanrisox, The Lancet, 1876, 1. I, p. 707.
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estun moyen utilisable; mais, le plus souvent, la « suppression physio- logique », par la position, du triceps sural suffira. 
‘Donc, la jambe étant mise en position de flexion, un aide fera la contre-extension sur la cuisse, saisie au dessus du genou; un second, empoignant le pied à deux mains, l'une empaumant le talon, l’autre . Saisissant l’avant-picd, exercera une traction graduelle et continue. Le chirurgien coaptera en pressant en sens inverse du déplacement tibial. 

Si l'on juge utile d'appliquer la Moufle, la cuisse sera fléchie sur le 
bassin, la jambe sur la cuisse; un drap alèze embrassant la cuisse au 
dessus du genou fera la Contre-traction; un.étrier fixé au cou-de-pied servira de point d'application à l'extension. ° 

La contention appelle toute l'attention du chirurgien : la présence de fractures malléolaires concomitantes, l’action du gastrocnémien et 
des muscles péri-articulaires rendent ce maintien parfois malaisé. Pour les luxations en dedans ct en dehors, le mieux est d'appliquer après la réduction un appareil imité de celui de Dupuytren; au bout d'une huitaine de jours, on pourra placer un Dlâtré. Pour les luxations en avant surtout, le triceps sural sollicite les récidives : nous nous sommes heurté récemment, à la clinique de Montpellier, à ces diffi- cullés de contention dans un cas de luxation en avant compliquée de fracture bi-malléolaire, et nous n'avons pu réaliser le maintien que par l'application de la boîte de Baudens : la traction élastique continue sur. le fond de la boite nous a permis de luiter contre le gastrocnémien ; deux anses, dont l'une refoulait le tibia d'avant en arrière, tandis que l'autre poussait d’arrière en avant le {alon, qui se réfléchissait sur les 
trous latéraux de Ja boîte, ont maintenu la réduction. 

Ge procédé est d'autant plus recommandable que la pression des 
anses, rembourrées de ouate, est bien tolérée : or, en de semblables déplacements difficilement coërcibles, Dupuytren a vu son attelle amo- ner des eschares, des ulcérations, des abcès; dans un cas de luxation 
en avant, que Malgaigne ‘ observa en 1839 dans le service de Dupuy- tren, la pression d’un tourniquet aboutit à la gangrène et à la mort du : blessé; Earle ? vit le tibia faire issue à travers les téguments sphacélés 
et perdit son malade après l'avoir amputé au huitième jour. 

5° LUXATIONS DE L'ASTRAGALE, 

Sur 78 faits de luxation totale de l’astragale sans plaie, Broca® si- gnalait 19 réductions; de son côté, M. Dubreuil* enregistrait 5 ré- ductions sur 12 cas de luxation double sans plaie, postérieurs à la 
1. MaLGAIGxE, Op. cit., p. 1045. 
2. Earce, In Malgaigne, i4. 

- 3. Broca, Bull. Sce. de Chirurgie, 9 mai 1860. ° 4. Dusneuir, Des indications que présentent les luxations del'astragale. Paris, 1864.



604 ° AFFECTIONS DES ARTICULATIONS 

statistique de Broca. Poinsot' a poursuivi ces recherches : il a pu : 
rassembler 31 faits de luxation double sans plaie avec 19 succès : soit 
un total de 121 faits avec 43 réductions; environ 35 p. 100 de succès. 
Si l'on ne considère que la statistique de Poinsot, la proportion est 
plus favorable : la moyenne des guérisons n'est pas au dessous de 
61,2 p. 100. Voilà une raison suffisante pour repousser l'arrêt de Né-. 
laton contre les tentatives de réduction. , 

Donc, on essaiera de réduire. La jambe sera fléchie en angle droit 
sur la cuisse, pour relächer le gastrocnémien. Comme, d' ailleurs, c'est 
la contraction des muscles amenant le calcanéum contre le tibia et 

. @ffaçant la logë astragalienne qui constitue un des principaux obsta- 
cles, il sera indiqué de chloroformiser le malade, en le prévenant de 
la possibilité d’une intervention opératoire. La contre-extension s'exer- 
cera sur la cuisse au dessus du genou; l'extension, sur le pied, qu'un 
aide embrasse avec les deux mains, « comme un domestique saisit la 
botte qu’il veut enlever ». C’est avec la paume de la main que le chi- 
rurgien exercera la coaptation sur la tête astragalienne : dans la luxa- 
tion simple en avant, il la refoulera en haut ct en arrière; une luxa- 

tion oblique doit être ramenée préalablement à une luxation antérieure 
directe : la réduction se fait ainsi en deux temps. Dans les déplace- 
ments latéraux, il est important de s’aider de mouvements de rotation 
du pied autour de son axe antéro-postérieur. S'agit-il d’une luxation 
en dehors, l'adduction forcée fait bäiller la loge astragalienne ; est-ce 
une luxation en dedans, l’abduction forte l’entr'ouvre et prépare la 
voie de rentrée à l'astragale. Comme l’observe Delorme, si l'os a bas- 
culé sur ses faces, il faut, en un temps préparatoire, le faire pivoter en 
place normale. : 

Quand la luxation double se compliquait de plaie, 1 les anciens au- 
teurs étaient à peu près unanimes à repousser la réduction : les acci- 
dents qui la suivirent dans les cas de Chaussier? et de Velpeau * ap- 
puyaient cette règle. Or, nous savons la raison de ces désastres : une 
fois rentrée en place, la tête, souillée par le traumatisme ou infec- 
tée par les manœuvres de manipulation, inoculait les jointures voi- 

. sines et provoquait de redoutables arthrites purulentes. A l'heure ac- 
. tuelle, nous procédons à la toilette antiseptique rigoureuse de l'os 
hernié et de la plaie; si des débridements nous paraissent nécessaires 
à la commodité de la désinfection, de la réduction ou du drainage, 
nous n'avons aucune hésitation à les faire largement. Etsi la réduction 

‘ échoue, l'extirpation primitive de l'astragale est formellement indi- 

4. Poixsor, De l'intervention chirurgicale dans les lurations compliquées du cou- 
de-pied. Paris, 1877, p. 238. ‘ 

2. Cuaussier, Bull. de la Facults de Médecine, 1812, P, 244. 
3. -VELPEAU, Expérience, t. II, p. 155, 1843.
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quée : c’est la conduite qui à été suivie dernièrement dans un cas ob- 
servé avec le professeur Tédenat. Poinsot a réuni 38 extirpations immé- 
diates dans des luxations exposées de l'astragale : elles donnent 

* 42 guérisons et 16 morts, soit une mortalité de 98 p.100. Mais ce n'est 
point sur cette moyenne qu’il faut tabler: l'antisepsie l'a fort améliorée. 

Dans le cas d’une luxation simple, avec intégrité des téguments, 
que doit faire le chirurgien si la réduction échoue? S’absienir, ct laisser 
le malade avec son « osselet » luxé? Cette pratique, peu recomman- 
dable d’une façon générale, ne peut être acceptée à la rigueur que pour 
les luxations en arrière : c’est surtout dans cette variété que les insuc- 
cès de réduction se sont fréquemment montrés. Poinsot en a réuni 
vingt cas avec quatre réductions. Or, 8 fois sur 13 faits dont la suite 
nous çst connue, la non-réduction n’a point empêché l'usage plus ou . 
moins libre du membre : les deux blessés de Philips marchaient faci- 
lement; l’un d'eux portait un soulier échancré en arrière, pour que le 
quartier ne vint pas presser contre la saillie astragalienne ; le malade 
de Cheevers et celui de Ilall marchaient assez facilement avec une 
cannc;le malade de Mac Cormac pouvait monter à l'échelle et travail- 
ler sur les échafaudages. Pourtant, dans les faits de Buchanan, Foucher 
et Wiliams, l'astragale luxé en arrière sphacéla la peau comprimée, 
et il fallut l’énucléer secondairement. En cas de gène, de douleur ou 
de compression ulcéreuse, on n'hésiterait pas à suivre leur exemple. 

Dans les autres déplacements de l'astragale; l’expectation n’a donné 
que de déplorables résultats. Sur 17 faits colligés par Poinsot, il y eut 
une mort par gangrène, 9 extractions consécutives et une amputation: 
seuls, les deux blessés de Dupuytren et de Barton purent, en dépit de 
la non-réduction, se servir de leur membre; encore, tous les deux 
présentèrent-ils du sphacèle de la peau; le malade de Barton gardait 
à ce niveau un tissu de cicatrice incessamment ulcéré. 

Donc, puisqu'il est avéré que c'est à l'extraction qu'il faut en 
venir dans les cas de non-réduction, il y a tout profit à la faire immé- 

. diate : la duréc du traitement s’en abrègera. De plus, l’astragale n’a 
pas le temps de contracter, en sa nouvelle position, des ‘adhérences 
qui font l’extirpation plus laborieuse ct l'opération moins bénigne. 
Enfin, et surtout, on évite d’avoir du sphacèle cutané, de la suppura- 
tion, de la nécrose de l'astragale, si menaçante chez cet os mal nourri : 
autant l'ablation antiseptique est simple, autant elle devient précaire 
quand la gangrène des téguments a préparé la souillure du foyer opé- 
ratoire. Primitive et antiseptique, l'extirpation de l’astragale laisse, 
ainsi que nous l'avons observé, un pied utile et de fonctionnement à 
peu près normal: il suffit de surhausser, du côté opéré, Le talon d’un 
ou deux travers de doigt pour rétablir. la statique régulière de la 
marche. Un précepte important est d'enlever tous les fragments quand
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l'astragale est fracturé; sinon, ces morceaux osseux peu vivants sont 
voués à la nécrose. 

69 LUXATIONS SOUS-ASTRAGALIENNES. 
° 1 

Ici encore, essayer la réduction est la règle. Sur 18 faits, Poinsot 
enregistre 9 succès complets. Mais, en somme, dans près de la moilié 

. des cas, malgré les moufñes et la traction forte, cette méthode est 
‘exposée à échouer. Que décider alors? Les malades de Legouest, de 

- Marc Sée, de Dubourg, chez lesquels on n'est point intervenu, pou- 
- Yaient marcher en dépit de la considérable déformation du pied. Mais 

il ne faut point oublier que Hancock, Dolbeau et Detmold, ayant eu Ia 
main forcée par de graves accidents de sphacèle, ont dù amputer la 
jambe; que Dupuytren, Th. Wells et Mac Cormac, ayant vu l'articu- 
lation ouverte consécutivement à la gangrène cutanée, ont dû faire 
l'extirpation secondaire’ de l'astragale. L'extirpation immédiate de 
l'astragale est le plus sûr moyen de rétablir, dans le cas de déplace- 
ment non réductible, la forme et la fonction du pied : l’ajourner, c’est 
la compromettre. Qu'il y ait luxation compliquée ou non, c’est à l'a- 
blation primitive et antiseptique qu’il faut recourir quand les manœu- 
vres de réduction ont échoué : on ne craindrait point, dans le cas dé 
fracture bi-malléolaire concomitante, de faire, comme Verneuil, la 
résection des malléoles. ‘ 

Dans les diverses variétés de luxations du tarse el des métatarsiens, 
les manœuvres de réduction s'inspirent du même précepte thérapeu- 
tique : combiner la pression directe à l'extension. 

Les luxations métatarso-phalangiennés des orteils présentent les 
mêmes difficultés et les mêmes règles de réduction que les déplace- 
ments analogues des doigts; et il:est logique dé supposer que l’histoire 
des luxations du gros orteil peut se calquer exactement sur celle des 

. luxations du pouce. Nous avons eu l'occasion de recueillir à ce sujet 
‘une pièce cadavérique importante que nous avons communiquée en 
1885 à la Société anatomique { ; nous avons établi de nombreuses expé- 

. tiences sur ce déplacement, et nous estimons qu'ici encore l'appa- 
reil gléno-sésamoïdien est la clef de la résistance. Donc, tout ce que 
Farabeuf a écrit et réglé pour la réduction des luxations ‘du pouce 
est intégralement applicable au gros orteil. C’est qu'en effet il faut 
s'attendre ici à des difficultés de réduction : plusieurs chirurgiens ont 
échoué par des tractions violentes sur l'orteil basculé; Brunache?, 
centre autres, a fait des « efforts inouïs » qui n'ont abouti à rien: la 

1. Forour, Société anatomique, 1885. 
2. Bruxacur, L'Expérience, octobre 1843.
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ténotomie des extenseurs n’avança point le résultat; le déplacement demeura irréductible en dépit de reprises insistantes. Colette! ne put maintenir la réduction chez son blessé, et il lui fallut supprimer l’em- ploi de tout appareil contentif, en présence du sphacèle apparu au ni- veau des points comprimés. Michon et Malgaigne, malgré leurs efforts ingénieux, durent abandonner la partie; Wiliams®, en pareil cas, se décida à réséquer l'article métatarso-phalangicen. Or, c’est le ligament gléno-sésamoïdien qui s'interpose : toute manœuvre échouera qui n'en fera point le dégagement suivant les règles applicables au pouce. 

T9 LUXATIONS DE L'ÉPAULE 

En 1870, Kocher® décrivait un procédé nouveau de réduction des luxations sous-coracoïdiennes récentes de l'épaule, par la rotation et. 

  

"FIG. 121, — Procédé de Kocher, 2e temps. 

l'élévation combinées. C’est grâce aux efforts de deux élèves de Kocher; Mayor et Ceppi*, que ce procédé s'acclimata en France et fut admis à fournir ses preuves cliniques : il est devenu, dans tons les services 

1. CoceTre, Revue médico-chirurgicale, t, X. 
2. Wizraus, Dublin Journal, 1819. | ‘ - 3. Kocner, Eine neue Reduction Methode... Berlin Klin. Wochensh, 1870, no 9 4. Cerrr, Thèse de Paris, 1838, et Revue de Chirurie, 1889, p. 827.
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parisiens le procédé de l’intcrne de garde. Le mémoire de Carañ!, la 
thèse et le mémoire de Ceppi ont décidé son adoption comme procédé 

‘ de choïx parmi les procédés de douceur. 
Soit donc une luxation sous-coracoïdienne récente, ct supposons 

qu'il s'agisse de l'épaule gauche. Le blessé est assis de façon que le dos- 
sier de la chaise corresponde non pas à son dos, mais au côté sain du 
tronc; et cela pour une double raison :.immobilisation du malade, 

: d’abord, dont le torse ne peut fuir en se courbant, et liberté plus 
complète dans l’exécution des manœuvres de réduction. Le chirurgien 

“se place à la droite du malade : Kocher exige qu’il mette un genou en 
terre. S'il est de petite taille, la chose est inutile. 

La réduction se fait en quatre temps : | 
Premier temps. — On fléchit l’avant-bras à angle droit sur le bras, 

et, avec le pouce de la main ou à pleine main, gauche pour une 
luxation droite, droite pour une luxation gauche, on applique soli- 
dement le coude contre le tronc. h 

Deuxième temps. — Tout en maintenant exactement le coude dans 

  

ia. 125. — Procédé de Kocher, 3° temps. Le relicf do l'épaule commence à se dessiner. 

cette situation, le chirurgien porte en dehors la main du patient, lente- 
ment, graduellement, sans secousses : l’avant-bras constitue ainsi une 
sorte de manivelle qui fait tourner l'humérus dans le même sens. Quand 
doit-on arrêter cemouvement derotation?— Au moment où l’on éprouve 

une résistance notable, répond Kocher; d'autres disent : au moment où 
l'avant-bras se trouve dans le plan transversal du trone. Mais il n'est 
pas toujours besoin d'aller jusqu’à cette limite. Souvent la réduction s’o- 

4. Canari, Revue de Chirurgie, 1881, p. 922.
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père à la fin de ce deuxième temps : Carali l'avait déjà signalé; Perrier! l'a noté plusieurs fois, et nous l'avons aussi observé. : Troisième temps. — On porte le coude en avant, en haut ct un peu en dedans, tandis que l'avant-bras reste fléchi à angle droit et que la . main du malade est fortement déjetée en dehors. Le bras arrive ainsi à ètre presque perpendiculaire au plan antérieur du corps. Pendant ces manœuvres, le chirurgien s'est peu à peu relevé, Quatrième temps. — I ne reste plus qu’à effectuer la rotation du bras en dedans et à Porter la main du malade sur l'épaule saine. Telle est, en sa formule classique, et comme Kocher ct Ceppi l'ont rédigée, cette méthode de réduction. En réalité, elle comporte les quatre temps suivants : adduction du bras: rotation en dehors; élé- vation; rotation en dedans. Or elle n’est point aussi originale qu'on l'a prétendu :.« Ce fameux procédé nouveau, dit Le Fort?, je l'ai employé plusieurs fois, il y a trente-deux ans, lorsque j'étais interne de Malgaigne : c'était, alors comme aujourd’hui, le procédé de l'interne de garde, non pas Seulement parce qu'il était nouveau et réellement nouveau, mais parce qu’il permettait la réduction .sans aide ct sans 

anesthésie ». C'était le pro- 
cédé de Lacour, que ce der- 
nier avait imaginé lorsqu'il 
élait interne de Michon. Et 
si l’on compare, en leurs di-’ 
vers temps, les deux procé- 
dés, on voit que l'analogie est 
frappante, 

MÉTHODE DE LACOUR 

1° Traction modérée en dehors et 
en avant. : 

2 Rotation en dehors. 
30 Rotation en dedans. 
4 Adduction. 

MÉTHODE KOCHER 

19 Adduction. 
2 Rotation en dehors. 
3° llévation ou flexion. 
40 Rotation en dedans. 

  

"Fi. 125. — Procédé de Kocher, 4° temps; le relict . . du moignon s'est rétabli, Il y a toutefois entre le 
.procédé-tÿpe de Lacour et ce que Le Fort appelle trop sévèrement le « procédoncule de Kocher » : une différence importante et qui est à l’avantage de la manœuvre de 

1. Perrier, Thèse de Paris, 1884, 
2. Le Forr, Gazelte des hôpitaux, no 107, 1886, , 

FORGUE ET RECLUS, | | / 39
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ce dernier : l’adduction initiale du coude a une incontestable supé- 

riorité, au point de vue du relâchement de la face antéro-interne de la 

capsule et de la béance de la plaie capsulaire. 

Kocher n’a point eu le seul mérite de cette importante transposition 

de temps dans la manœuvre : il a donné des raisons anatomiques pré- 

cises de cette formule de réduction. Ce procédé, dit-il, a pour but de 
rendre béante la déchirure capsulaire et de relächerles portions intactes 
de la capsule. Dans la luxation sous-coracoïdienne, la portion posté- 

rieure de la capsule ct les tendons des muscles scapulaires postérieurs 

‘ quilarecouvrentet la renforcent sontconservés étendussur la cavité glé- 

noïde. Très étirée aussi la portion inférieure de la capsule qui forme le 

- bord inférieur de la déchirure; mais la tension est à son maximum 

au niveau des portions supérieures de la capsule. Cette partie se trouve 

tordue dans la luxation et tendue sous la forme d’un cordon solide. 

Or, si nous portons le membre dans la rotation en dehors, cette 

bande supérieure subira, elle aussi, unc rotation externe; la paroi pos- 

téricure de la capsule tend à s'éloigner de la glène; la déchirure. cap- 
sulaire devient béante. Mais la tête humérale demeure encore solide- 

ment fixée sur le rebord glénoïdien antérieur, parce que cette manœuvre 

ne met point en relâchement les parties supérieures de la capsule. Ce 

n'est qu'en élevant en avant, dans le plan sagittal du corps, l'humérus 

‘ainsi tourné en dehors, que l'on voit se relâcher la partie supérieure 

de la capsule. En outre, sous l'influence de la tension de la partie cap- 

sulaire inférieure, tension due à la flexion du bras, la tête humérale 

pivote en arrière autour d’un axe transversal, rentre dans la capsule, 

et arrive au bord antérieur de la glène. Il suffit de la rotation en : 

dedans pour terminer la réduction. ‘ 

Farabeuf à fourni une variante de cette théorie : « Quel est l'agent 
qui ramène la tête en dehors pendant l'excellent procédé de Kocher? 

Lorsque j'ai produit ct disséqué une luxation sous ou intra-coracoï- 

dienne, avec léger écartement du coude et légère rotation en dedans, 
voici l'état des parties : la tête cartilagineuse regardeen arrière, la 

partie supérieure de la capsule est dirigée maintenant-en avant eten . 

. dedans, la partie postérieure de la même capsule se dirige également 
en dedans, couvrant la glène. » 

« Le rapprochement du coude (premier temps du procédé de réduc- 
tion) laisse en place le pôle supérieur de la tête humérale, pôle où s’at- 
tachent les ligaments supérieurs : il porte notablement en dedans le 

col chirurgical et la partie basse du col anatomique où s’insère la cap- 
sule postérieure intacte : de là, pour cette partie, commencement de 

distension.— La rotation externe considérable imposée ensuite à l'hu- 
mérus fait d'abord pivoter sur place le pôle huméral supérieur, inser- 
tion du ligament supérieur; mais elle enroule autour du cylindre hu-
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méral l'insertion de la capsule postérieure, qui. bientôt se trouve 
distendue. Alors l'humérus, enchaîné par cette bande fibreuse, se 
déplace en masse en ronlant en dehors. Le sommet céphalique revient 
sous l’apophyse Coracoïde, voire même en dehors. — La surface arti- 
culaire humérale regarde rhaintenant en dedans et en avant : le bec 
coracoïdien est, non plus sur le sommet, mais sur la pente du front 
ou de la témpe de la tête carlilagineuse lisse et glissante. — L'adduc- 
tion du coude devant le thorax, qui termine la manœuvre, provoque 
la résistance de la partie inférieure de la capsule postérieure, qui 
raméêne enfin la tête en place, d'autant plus facilement que le point 
culininant de l'humérus a déjà franchi le crochet coracoïdien. » 

Méthode de douceur, méthode simple et facile, qui peut être em- 
ployée sans aides ni chloroforme ; méthode rapide qui fait la réduction 
en quelques secondes, voilà les avantages qui placent au premier 
rang les manœuvres de Kocher dans la réduction des sous-coracoi- 
diennes récentes. L'accord des cliniciens est unanime à cet égard. 
Le procédé réussit encore dans les sous-glénoïdiennes, mais ici la 
méthode du refoulement direct suffit le plus souvent. Dans les intra- 
Coracoïdiennes el, à fortiori, dans les sous-claviculaires, il est à reje- 
ter. Carafi a bien cru le rendre applicable à la réduction des intra- 
coracoïdieñnes en exagérant la rotation en dehors et en la prolongeant 
‘pendant une minute; mais l'observation clinique n’a point sanctionné 
ces vues. Bien plus, le raisonnement et l’expérimentation cadavé- 
rique les désapprouvent : pour le succès du Kocher, il faut qu'il 
subsiste en: arrière une bande capsulaire solide, et ce n'est point ici 
le cas. Il s'agit d’ailleurs, dans ces variétés, de dégager la tête non 
point du rebord antérieur de la glène, mais de dessous la coracoïde, 
et la traction directe du bras luxé peut seule réaliser cette libéra-: lion. | — 

Dans une sous-glénoïdienne récente, on réduit par n'importe quel 
procédé, par la pression directe, le plus simple de tous. En croisant, 
à la façon de Desault, les quatre doigts de chaque main sous l'ais- 
selle, en appuyant, d'autre part, les deux pouces sur l’acromion, nous 
avons parfois réussi, chez les sujets à musculature faible, à refouler 
la tête dans la glène. La réduction est singulièrement facilitée si l'on 
fait tirer par un aide sur le bras luxé, à plus forte raison si l'on sup- 
prime la résistance musculaire par le chloroforme. — C'est dans ces - 
Cas encore qu'on en vient (rès bien à bout par les procédés de bas- 
cule : la main fermée, l'avant-bras, le genou de lopérateur, un point 
d'appui quelconque est engagé dans l'aisselle; le bras, rapproché du 
tronc, -bascule sur ce point d'appui axillaire et la tête humérale se 
porte. vers Ja glène. ——. | - 

Le procédé du talon, qui n'a jamais cessé d'être en usage depuis.
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Hippocrale, est un moyen très pratique d'associer au refoulement - 

direct de la’ tête le mouvement de bascule et le dégagement par trac- 
tion. Dans les sous-glénoïdiennes, dans Iles intra-coracoïdiennes 
récentes, nous avons presque toujours réussi, grâce à cet excellent 

moyen. On péut dire que si le Kocher est le procédé de choix des sons- 

coracoïdiennes, le procédé du talon, procédé de Cooper, est la ma- 

nœuvre réductrice par excellence des intra-coracoïdiennes. Le malade 

est couché par terre; le chirurgien, assis du côté de la luxation, porte 

son talon dans l'aisselle, et presse sur la tête luxée, par l'intermédiaire 
d’une boule de coton ou de linge fortement tassée. La traction s'exerce 
dans l'axe du membre luxé, soit avec les deux mains embrassant le 

poignet, soit.-avec une cravate de linge formant collier au-dessus des 

condyles huméraux. L'extension doit être graduée, continue : c'est’ 
dans: le creux de 

l'aisselle qu'il faut 

presser, etnonsur 

  

   
        les muscles, ce S 

qui annihilerait la ÈZ 
              7 

FF
 

      . traction. Peuä peu 

on sent la résis- 

tance musculaire 

se lasser et la tête 

se dégager : à ce 
moment, toujours 

en maintenant la 

traction, on se 
porte vers le plan 
$agittal du blessé; 
la tête humérale 

bascule, et la ré- 

duction s'opère. 

Dans Îles sous- 

coracoïdiennes re- 

belles, dans les 

intra-coracoïdien. - * 
nes peu accen- Fr FiG. 128. — Méthode de Motho (d'après Auger}. 

tuées, l'élévation : : 

du bras et l'extension oblique en haut, sinon verticale, nous pa- 

raissent un excellent moyen de dégagement. Récemment encore nous 

avons dû à ce procédé un très beau succès pour une luxation intra- 

- coracoïdienne datant de seize jours. Cette méthode de Mothe vaut 

mieux, à notre avis, qu'on ne le dit dans les classiques. Quand les 

muscles sont-grèles, on peut se contenter-d’appuyer la main gauche 
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sur l'épaule et de tirer sur le bras avec la droite. Pour les sujets 
plus robustes, on couche le malade par terre, on-tire des deux mains, 
tandis qu'on appuie le talon sur l'acromion. Dans notre cas, nous 
avons exercé avec la moufle une traction de 90 kilogrammes. Quand 
la tête est rentrée dans sa cavité, c’est une bonne précaution de la : 
soutenir avec la main placée sous l'aisselle pendant qu’on abaisse lo 
bras. ‘ ” | 

Dans les intra-coracoïdiennes accenluées, et partant dans les sous 

  

Frrimre 

  

Fic. 127. — Éxténsion horizontale (d'après Anger). - 

claviculaires, c'est à l'extension obliquement descendante, où mieux 
à l'extension horizontale pure, associée à la pression ou à la bascule, 
que l'on donnera la préférence. Quand la luxation date déjà de quel- 
que temps, c’est à la moufle qu'on cxercera les tractions horizontales. 
Un drap alèze embrassant le tronc du blessé assurera la contre-trac- 
tion : Malgaigne a été, en pareil cas, jusqu'à des tractions de 150, 170, 
250 kilogrammes même, pour une luxation datant de cinq mois. I est 
prudent, nous l'avons dit, de rester en decà de cette traction violente. 
La pression ou la bascule s’exerceront sur la tête fémorale par l'ap- 
pui de la main, du genou, ou d'une écharpe embrassant la partie 
supérieure de la tête. — En cas d'échec, la traction en haut, oblique- 
ment ascendante ou verticale, à la façon de Mothe, cest à tenter: elle 
a comme contre-indication la sclérose artérielle du blessé: il ne faut
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point oublier, et Velpeau l’a dès longtemps établi, que, si l'extension 

- verticale convient bienaux sous-coracoïdiennes, l'extension horizontale 

estplus efficace pour les intra-coracoïdiennes ou lessous-claviculaires. ‘ 
Dans les luxations en arrière, luxations d'ailleurs exceptionnelles, 

-la plupart des observateurs ont réussi à réduire par l'extension en bas 
et en dehors, suivant l'axe du bras luxé. Key put opérer la réduction 
par le procédé du talon. Trowbridge ! se servit avec succès des moufles, 
appliquées à cette traction : un drap embrassant l’aisselle faisait la 
contre-extension; l'opérateur, avec la main, refoulait Ia tête humérale 

versla glène.-De légères tractions en avant, pendant le sommeil anes- 

thésique, suffirent chez le malade de Duplay ?; Moilière® combina la 

pression sur la tête déplacée avec une extension légère, et Malgaigne * 

estime « qu'une pression directe avecles pouces sur la tête luxée, aidée 

d'une contre-pression exercée sur le devant de l'épaule, suffira dans le 

plus grand nombre des cas ». Par analogie avec le Kocher, il serait 

indiqué ici, comme procédé de douceur, de tenter la rotation en dedans 
… combinée à l'élévation: la bande capsulaire antérieure intacte jouerait 

le rôle que remplit la partie postérieure de la capsule dans les luxations 
en avant; Sir Astley Cooper ne fit pas autre manœuvre sur M.G*** : 

« Je réduisis aisément l'humérus en élevant la main etle bras et en 

portant la main derrière la tête du malade ». 

Dans les luxations compliquées de fracture à l'extrémité supé- 
-rieure de l'humérus, lésion « célèbre, écrit Anger, par les difficultés 

à vaincre dans le diagnostic et par les obstacles à la réduction », la 
.conduite chirurgicale cst délicate. On le vit bien.en 1851, lorsque, 
en pareille occurence, le docteur Charry, de Castelnaudary, écrivit 

‘pour demander conseil à la Société de Chirurgie. La réponse que 
Forget rédigea, au nom de la Société, n'était point faite pour tran- 
cher la question. Jusqu'à cette époque, voici quelle était la méthode 
de traitement : attendre que la consolidation de la fracture eût ré- 
tabli le bras de levier huméral pour réduire ensuite la luxation. On 
peut, à l'exemple d'Oger', l'appeler la méthode ancienne : n'était-ce 
point la seconde partie de la formule de Guy de Chauliac? « Si la 
luxation est compliquée de fracture, qu'on rhabille premièrement la 

_‘ dislocation et puis la fracture, s’il est possible. Mais s’il n'est pas pos- 
. sible, qu’on raccoustre la fracture, et, quand le cal sera ferme, la des- . 
nouëre sera rhabillée. » 

. TrowBrince, Bost. Med, and Surg. Journal, vol. XXVIE, p. 99. 
. Durcay, Bull. Soc. de Chir, de Paris, 1879, p. 778-779, 
+ MOLIIÈRE, Gaz. des hôpitaux, 1815, n° 7.. 
+ Mazoaicxe, Luxations, p. 539. 

. OcEr, Thèse de Paris, 188%, no 361, p. 83. C
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Cependant, en 1830, Riberi avait eu l'occasion d'observer un vieil . 
officier dont la lésion remontait à la retraite de Russie : les médecins 
qui l'avaient alors soigné ne s'étaient point accordés entre eux, les uns 

- croyant à une luxation, les autres à une fracture; ils abandonntrent 
Je membre à lui-même durant vingt-cinq jours, et se bornèrent à le 

Maintenir dans une écharpe, en lui imprimant chaque jour des mou- 
vements en différents sens. Or, les mouvements de l'épaule étaient 
assez étendus chez ce malade : il pouvait lever le bras et porter la 
main à sa tête. Cet éxcmple fut pour Riberi « un trait de lumière »': 
il s'était évidemment constitué là une pseudarthrose, et il n’y avait 
qu'à imiter cette heureuse erreur : consulté, au vingt-neuvième jour 
de l'accident, pour une semblable lésion observée chez une jeune vil- 

:lagcoise de trente ans, il conscilla les mouvements : au bout d'un an 
la malade portait la main à sa tête. | . 

Méthode ancienne et méthode de Riberi!, voilà done les deux partis qui 
s'offraient au choix du chirurgien. Le 13 octobre 1852, le mémoire de 
Richet vint montrer qu'il y a micux : contrairement à l'opinion uni- 
versellement acceptée, les luxations de l'humérus ct du fémur compli- 
quées de fracture à l'extrémité supérieure de l'os luxé peuvent et doi- 
vent être réduites immédiatement, et la fracture, ainsi ramenée à l'état 

. de simplicité, doit être traitée comme les autres solutions de continuité 
de l'os. Pour opérer cette réduction, il faut que le malade soit plongé 
dans l'anesthésie la plus complète, afin que l'action musculaire soit 
entièrement annihilée. Le procédé du refoulement est ici le procédé 
de choix. l'elles étaient les conclusions du mémoire de Richet, et la 
Société gratifia d'un vote de confiance cette méthode de la réduction 
inunédiate, ‘ . | 

Pour réussir cette réduction immédiate, dont la briéveté du bras du 
levier et l'énergie contractile des muscles capsulaires font la grande dif- 
ficulté, il importe done que la morphine et le chloroforme aient sup- 
primé toute résistance musculaire. Les deux mains du chirurgien seront 
appliquées, l'une en avant, l’autre en arrière du moignon de l'épaule; 
les deux pouces appuient sur l'acromion; les autres doigts plongent dans 
le creux axillaire et refoulent la tête en dehors et en haut vers la glène. 
Est-il utile d'exercer une fraction sur le bras? Elle doit rester légère et 
‘prudente, se borner à maintenirle fragment huméral inférieur vis-à-vis 
de la glène : sinon elle tirailleles muscles ctprovoque leur résistance; 
elle tend à fermer la plaie capsulaire: elle peut déchirer les liens fibreux 
ou vasculaires qui unissent encore les deux fragments. Portée à de 
hauts degrés, elle peut enfin commettre des dégâts mortels, comme 
dans les faits de Langenbeck, du chirurgien de Manchester, de Manzini, 

. 

1. Rineri, Gaz. de Paris, 1843, P. 197.
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‘de Wood. Et Oger fait remarquer avec raison qu’on n'a jamais observé 

d'accidents dans les cas où l'on n'a pas opéré de traction. 
Réduire immédiatement, c'est assurément l'idéal. Houghton a pu 

cependant opérer la réduction au dixième jour. C'est une raison pour 

ne point désespérer avant l'heure : trop souvent il arrive que le chirur- 
gien ne soit appelé qu'après la tuméfaction forte de l'épaule, très dé- 
favorable au diagnostic. Oger a enregistré 23 succès, mais il reste 
32 échecs: si la méthode est parfois d'une simplicité remarquable, 
elle n’est donc pas infaillible. Après la réduction, le déplacement peut 
se reproduire : Cock, Weber, Ritter l'ont observé; d’où l'utilité d'un 
coussin axillaire maintenant la tête. L'appareil de choix sera le plâtré | 
d'Hennequin. On pourra raccourcir les délais de l'immobilisation, et 
s'occuper de meilleure heure des mouy ements de Farticulation | adje- 
cente. | 

La méthode ancienne n’a que de très médiocres chances de réussite. 
Sur les 10 cas rclatés dans le travail d'Oger, il n’y a que 3 succès: 
encore convient-il de faire des réserves sur le cas de Baroni, car il est 
peu admissible que la consolidation fût faite au scizième jour chez un 
sujet de trente ans. — C'est entre ces deux écueils que le chirurgien se 
trouve placé : trouver des adhérences insurmontables s’il retarde trop 
les tentatives de réduction; rompre le cal s’il intervient trop tôt : lrélat 
l'a bien brisé au vingtième jour; le malade de Langenbeck a guéri sans 
difformité, et a pu reprendre son métier; celui de Warren, dont la 
réduction a été opérée après sept semaines, quitte l'hôpital au bout de 
trois jours, « ayant recouvré l'usage de son bras ». En vérité, on ne 
peut s'empêcher de dire avec Malgaigne que c’est là « un résultat un 
peu trop merveilleux ». 

La méthode des mouvements, la « méthode de Riberi », à de plus 
sérieux appuis. Aux deux observations de Riberi s 'ajoutent les deux 
faits de Peyrani!, celui de Luigi Gallo?, celui de Volkmann. Au septième 

- mois, la première malade de Peyrani pouvait faire une rotation bornée, 
porter la main au menton ; quatre ans après, les mouvements du bras 
sont très faciles, à à moins que la malade ne cherche à soulever un poids 
très considérable. Au sixième mois, la blessée de sa seconde observa- 

- tion élève la main jusque sur la tête et dans tous les sens ; après deux 
‘ans, les mouvements sont très libres et très étendus, pourvu qu'ils ne 
s’exercent pas avec des corps lourds. Même résultat favorable chez le 
malade de Luigi Gallo. 

Or, il est intéressant de rapprocher de ces observations des faits 
- analogues : 1° fractures de l'extrémité supéricure de l’humérus produites 
accidentellement pendant des manœuvres de réduction pour des luxa- 

1. Peyraxt, Journal de chirurgie, 1846, t. IV. p. 180. 
2. Lurcr GazLo, Gazette médicale, 4843, p. 497.
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Lions anciennes; % fractures du col huméral intentionnellement pro- 
duites par le chirurgien pour des luxations anciennes irréductibles.. 
Valentin!, en sa thèse, a relaté des faits de la première catégorie, 
et noté en pareil cas le rétablissement fonctionnel satisfaisant du 
membre. « Tout chirurgien, dit Molliére?, qui a eu pendant un certain 
nombre d'années la direction d'un gränd service hospitalier a vu fré- 
quemment (?) entrer dans son service des individus plus ow moins âgés 
se présentant avec une impotence absolue du membre supéricur, 
une forte ecchymose deltoïdienne et axillaire, le moignon: aplati, 
l'axe huméral dirigé vers la nuque. » Chez ces malades, affirme-t-il, 
l'humérus luxé que l'on a à réduire est décapité. « J'ai pour pratique en 
pareil cas de me comporter comme s’il s'agissait d'une luxatiôn: je 
réduis dans la cavité glénoïde l’humérus décapité, la tête abandonnée 
dans sa situation anormale, J'ai retrouvé plus tard des malades que 
j'avais traités de la sorte : chez tous, j'ai pu observer des mouvements 
plus étendus et une solidité articulaire plus proche de la normale que 
chez les patients auxquels j'ai pratiqué pour d'autres causes la résec- 
tion de la tête humérale. » U - 

D'où cette proposition faite par Desprès, ct confirmée par Mollière, 
de fracturer le col huméral dans les vieilles luxations irréductibles. Voilà 
un:très favorable argument pour la méthode de Riberi, puisque cette 
pseudarthrose estune ressource chirurgicale parfois indiquée et voulue. 
Mais dans la méthode de Desprès-Mollière est-ce bien parpseudarthrose 
interfragmentaire, et non point par néarthrose huméro-scapulaire, que 
se fait la restitution fonctionnelle? On en peut douter, du moins pour 
lc cas de Desprès, quand on voit noté qu'en dépit des mouvements, la ‘ 
consolidation osseuse s'établit entre les troncons : ce n'est donc point 

: par la mobilité fragmentaire, mais par la nouvelle articulation de la 
tête et par les mouvements de suppléance scapulo-thoracique, que le 
membre récupère ses fonctions. Que dans un cas où les fragments sont 
éloignés, capables d’une pseudarthrose, où la réduction du petit frag-. 
ment huméral supérieur est impossible, on réduise, à l'instar de Mol- 
lière, l'os décapité de la cavité glénoïde, et que par une mobilisation 
méthodique on perfectionne ce résultat, c'est un pis-aller acceptable : : 
la méthode de Riberi n’est pas autre chose.  . 

Dès l’année 1808, Delpech s'était, au contraire, formellement pro- 
noncé pour l’extraëtion de la tête en pareil cas; d’abord, parce qu'il 
considérait « toute réduction comme impossible », — la suite des faits 

‘a démenti cette asserlion; — ensuite parce qu’il redoutait une mort à 
peu près inévitable pour le petit fragment huméral, privé de moyens 
de subsistance. Or, l'expérience clinique est venue démontrer l'inanité 

4 1. VALENTIN, Thèse de Paris, 1881. ° 
2. Moruière, Congrès français de chirurgie, 1886, p. 302.
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-de cette crainte el le danger de bâtir sur cette hypothèse une doc-  : 

-trine thérapeutique : quand la tête a pu être réduite, elle s’est soudée; 

dans d’autres cas, elle est restée sous la coracoïde ou dans l'ais- 

selle, véritable corps étranger bicn toléré, et échappant à Ia nécrose. 

Delpech n'avait pu communiquer ses craintes ct sa doctrine aux 

-chirur giens ses contemporains : il y à six ans seulement qu'un Amé- 

ricain a mis à exécution celte proposition opératoire. Dans un cas de’. 

fracture, passant par le col anatomique, avec séparation complète et 

luxation de la tête dans l’aisselle, Morton!, ne pouvant réduire, se 

décida à extraire la tête par une incision axillaire. Treize jours après, 
le malade était, parait-il, en état de sortir : pourtant il mourut de 

.diarrhée (? es jours plus tard. Ce n’est point de cet exemple qu ‘on 
peut étayer la doctrine de Delpech. 

Que dans le cas d'une lésion semblable, compliquée de plaie el 

d'ouverture articulaire, on se décide à débrider et à extraire la tête, 

cela est conforme au principe de la simplification antiseptique des 
foyers traumatiques et parait admissible; mais que systématiquement. 

pour une lésion couverte, on fasse une arthrotomie primitive afin 

d’extirper une tête irréductible qui ne demande qu'à se greffer, ctdans 

le but de parer à une nécrose hypothétique, voilà quiexcède les limites . 

d'une chirurgie. correcte. Tripier est intervenu deux fois pour des 

luxations compliquées de fracture supérieure de l'humérus, mais avec 

des indications nettes et formelles. Ce sont les troubles vasculaires, 

l'absence de pouls radial, qui constituent la plus claire de ces indica- 
‘tions : les manœuvres de réduction peuvent, dans le cas de déchirure 

artérielle, aggraver la situation ; au contraire, l'intervention opératoire 

permet, ou bien de réduire la tête par propulsion directe, ou bien de 
l’extirper si on ne peut la réduire; grâce à elle, on peut parer aux. 

troubles vasculaires, décomprimer l'artère, la lier si elle est lésée. 

S'ils n'existe pas de troubles du côté des vaisseaux, il faut toujours 

--tenter de réduire; en cas d'échec, et dans l'hypothèse de fragments 

-engrénés, c'est-à-dire incapable d'une pseudarthrose fonctionnelle- 

ment utilisable, on est encore, suivant Tripier, autorisé à‘interve- 
nir. Enfin, dans le cas où, après réduction de l'humérus décapité, la . 

tèle luxéc, abandonnée dans l'aisselle, entretiendrait de la douleur, 

-on en pourrait faire l'extraction secondaire. 

Quelles sontles limites de la réductibilité des luxations de l'épaule? 

Cela dépend de la variété. Pour les sous-coracoïdiennes, Malgaigne en 

a réduit une de cinq mois ct quatre jours s, Roux une de six mois ; Fla- 

1. Monrox, Amerie. Journ. of the med. sciences, January 1884, p. 173. 
2. L. Tripier, Congrés français de Chirurgie, 2e session, 1886, p. 395.
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jani 4 rénssi après sept mois; Smith après sept mois et demi. Comme 
exemples de vieilles intra-coracoïdiennes réduites, on cite quelques : 
succès de Malgaigne après deux, trois et même quatre mois el demi; 
Lisfranc crut avoir obtenu la réduction d’une Iuxation datant de 
quatre mois, mais l’autopsie montra que la tète restait séparée de 
sa cavité par les débris capsulaires revenus sur eux-mêmes. Ces faits, 
loin d’être d'une valeur absolne, peuvent être même d’un pernicieux . 
enseignement, car c'est au prix de tractions immodérées que les ré- 
ductions ont été obtenues. Or, vingt-huit observations de rupture 
artérielle; la veine axillaire quatre fois rompue ; l'arrachement com- 
plet de l'avant-bras dans le fameux cas de Guérin; le col huméral 
maintes fois fracturé : voilà les accidents qu'on doit porter au passif 

“des réductions de force dans les luxations anciennes, et qui invitent 
à des tractions prudemment mesurées. : 

Dans sa première publication, Kocher n'avait point jugé sa méthode 
applicable aux luxations invétérées. Ceppi nous apprend que l'expé- 
rience à conduit le professeur de Berne à un avis tout différent : « I] 
est aujourd’hui persuadé que, mème dans les cas plus ou moins an- 
ciens, son procédé rend d'importants services. » Et de fait, le mémoire 
de Ceppi relate 13 cas de luxations sous-Coracoïdiennes non récentes, . 
où le Kocher a réussi douze fois, sans chloroforme, sans déploiement 
de force, sans aides. Dans un seul cas, on exerça en même temps une 
traction en dehors : dans plusieurs autres, il fut nécessaire de porter 
le coude un peu en arriére du tronc. La luxation datait : une fois, de : 
trois semaines; deux fois, de cinq semaines; trois fois, de sept se- 
maines ; quatre fois, de trois mois, et deux fois, de quat:e mois. Kocher 
donne de ses succès l'explication suivante : la tête de l'humérus se 
trouvant solidement fixée par les adhtrences sur le rebord intérieur 
de la glène, on a un point d'appui excellent pour exéenter le temps le 
plus important, la rotation en dehors. Ces résultats sont remarquables 
et valent qu'on s’en inspire : deux fois, nous avons essayé le Kocher 
dans des sous-coracoïdiennes vicilles, l’une de trois semaines, l’autre 
‘d’un mois. Nous avons échoué; et cependant nous portions la mani- 
velle antibrachiale fortement en dehors, avec bruit inquiétant de cra- 
quements fibreux. Il ne semble point d'ailleurs que Kocher procède 
toujours avec douceur en pareil cas : n’a-lil point lui-même cassé le 
bras à sa parlie moyenne chez une vicille femme dont la Juxation. 
datait de huit semaines? | " 

C’est que, dans une luxation ancienne, les méthodes de pure dou- 
ceur rencontrent des obstacles et des modifications anatomiques : il.y 
a des adhérences fibreuses accidentelles quienchaïnent la {ète, ct dont 
il faut la libérer; il ÿ a surtout dans les lèvres de la déchirure capsu- 
laire où dans la capsule tout entière, des changements sur lesquels
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Nélaton ! a cu récemment le mérite d'attirer l'attention des chirurgiens. 
Les bords de la porte capsulaire, d'abord élastiques et dépressibles sous 

la pesée de la tête, ne tardent point à s’indurer, à s’épaissir : d’où un 

véritable étranglement de ja tête dans la boutonnière rétrécic. Plus 
tard ce travail de resserrement cicatriciel, d'abord limité aux lèvres de 

. l'ouverture capsulaire, gagne la totalité de la capsule, qui se recroque- 

ville, se fronce et se ferme à la facon d’une bourse à coulisse, dont la 
cavité s’efface par retrait concentrique et devient inaptc à réadmettre 

la tête. Nélaton à fourni les preuves anatomo-pathologiques, expéri- 

mentales et cliniques, de ce rétrécissement de la plaie capsulaire et 
de cette rétraction totale de la capsule. 

De cette conception originale des causes d’irréductibilité des luxa- 
tions anciennes scapulo-humérales, se déduisent des propositions thé- 

rapeutiques rationnelles. Si lirréductibilité est due au resserrement 

de la boutonnière capsulaire, il s'agit d'élargir la porte pour le retour. 

Et le précepte est vieux : Desault, invoquant le premier l'atrésie de la 

boutonnière comme obstacle, conscillait d'imprimer à l’humérus des 

mouvements forcés de rotation et de circumduction, de manière à 
aggrandir la déchirure. ligamenteuse. Castex ? à insisté aussi sur les 

. bons effets de ces mouvements de rotation interne et éxterne, associés 

. ensuite à des mouvements de flexion et d'extension, puis d’abduction 
et d’adduction, enfin de circumduction. Mais cette mobilisation forcée 

‘de la tête est destinée, suivant lui, à rompre les adhérences qui la 
brident, à la libérer avant la manœuvre ‘de coaptation. À Nélaton a sub- 

stitué à ces formules « empiriques etun peu aveugles » une manœuvre 
mieux réglée. 

Il constate d'abord qu’ une traction énergique dans l'abduction n'a 

d'autre effet que de tendre et rapprocher davantage les bords de là 
. plaie câpsulaire ; d'où augmentation de l'étranglement. Mais si, main- 

tenant cette traction, on fait virer la tête en dehors et en dedans, on 

la fait tourner successivement contre chacune des lèvres étranglantes 

* ainsi tendues, ct on arrive à les rompre grâce à cette action combinée: 
de là, élargissement de la plaie capsulaire et rentrée possible. La trac- 

tion faite à la moufle pourra ne point dépasser 40 ou 60 livres : les 

mouvements de rotation brusque seront répétés une douzaine de fois. 

C'est par ce procédé que Farabeuf est arrivé, dans le service de Nicaise, 

à réduire une luxation de l'épaule vieille de plusieurs mois. 
Mais, si celte manœuvre, qui est « moins qu'un procédé de force et 

plus qu'un procédé de douceur », échoue, que faire? Rien, si la néar- 

1. Cn. NÉLATON, Des. causes de l'irréductibilité des luxations anciennes de l'é- 
paule : Archives génér. de médecine, 1€88, t. XXI, p. 462, 

2. CasrTex, De la ruplure des adhérences dans les luxalions anciennes de l'e- 
paule : Rivue de chirurgie, 1888, p. 839.
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throse assouplie est capable d'un service fonctionnel suffisant. C’est chose frappante de voir combien, chez les jeunes surtout, la nouvelle articulation peut graduellement récupérer la plupart des mouvements. Tous les chirurgiens pourraient citer des sujets qui, atteints dans leur jeunesse d’une luxation non réduite de l'épaule, arrivent, grâce ‘à une mobilisation progressive de la néarthrose ou à des mouvements de suppléance dans l'articulation scapulo-thoracique, à se servir très utilement de leur bras. Ët, comme l'intervention ne saurait leur garan- 
tir un résultat semblable, micux vaudra s'abstenir. | 

Quand, au contraire, l’impotence fonctionnelle est manifeste, il faut. - 
opérer. Polaillon‘ et Mollière*? se sont proposé, par des sections sous- 
cutanées, de libérer la tête des adhérences fibreuses qui font obstacle. 
Un ténotome pointu ponctionne la partie moyemne du deltoïdé : le 
ténotome mousse est enfoncé jusque dans la cavité glénoïde, dans la- 
quelle on le fait cheminer en tous sens. « Le chirurgien éprouve alors 
la sensation qu’il aurait en coupant avec un coutcau mal aiguisé les mailles d'un filet de pêcheur. » Puis le ténotome est dirigé sur la face 
antérieure de la tête humérale : l’axillaire a préalablement été repérée; le tranchant du ténotome est fortement et à Plusieurs reprises appuyé 
sur la tête, comme pour la sectionner, tandis qüe la main gauche tord l’humérus sur son axe. « Par ce procédé, déclare Mollière, on obtient ordinairement la réduction quand il n'y à pas impossibilité anato- - mique. » Et il en rapporte scpt observations concluantes. . 

C'est donc, il nous semble, et malgré les objections de Nélaton, un procédé à tenter avant une décision plus grave; sa facilité opéra- “toire, sa bénignité le recommandent : Pourvu que le ténotome et le 
pansement soient asepliques, pourvu qu'on faic l'artère, il ne peut y avoir aucun péril. Nélaton estime que cette section aveugle de la cap- 
sule, de sa partie postérieure surtout, peut être incomplète ct laisser 
des lèvres résistantes formant boutonnière autour de la tête; il observe 
que la luxation peut s'accompagner de fracture des tubérosités, et que des parcelles osseuses peuvent arrêter l'action du ténotome ou empé- 
cher la réduction; il objecte enfin la nécessité de deux interventions successives sur une articulation déjà fortement manipulée. Cette der- 
nière objection est à écarter : Molière réduit aussitôt après la téno- 
iomie. Nélaton propose l’arthrotomie, « divisant la totalité de la cap- 
sule de façon à ce que ces deux moitiés, séparées par une section 
transversale, puissent s’écarter pour permettre à la tête de rentrer dans 
la glène ». Pour arriver à ce résultat, le chemin «le plus sûret le plus 
large'» est une incision qui, commençant entre la coracoïde et l'angle 
acromial antérieur, longe le bord externe de l'acromion et se termine 

1. POLAILLON, Bull, de la Soc. de Chir., 1882, p. 134. 
2. MoLuière, Congrès français de Chirurgie, 1886, p. 299.
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_às centimètres : le deltoïde est coupé en travers; la partie postérieure 

de la capsule et les tendons qui la doublent sont incisés, ce qui dé- 

couvre la glène et la portion trochantérienne de la tête ; celle-ci, saisie 

au davier ou simplement rétropulsée, est ramenée dans sa cavité. — 

Nous ne nions point les avantages de cette technique; mais c’est une 

intervention grave, el nous cstimons qu'elle doit être précédée d'une ” 

tentative de réduction par la ténotomie. 

Desprès ! et Mollière ont proposé l’ostéoclasie manuelle ou instru- 

mentale du col huméral dans les vieilles luxations irréductibles de. 

l'épaule. On peut se demander ce que comptait obtenir Desprès, dont 

les malades paraissent avoir fait, malgré tout, un cal osseux : si les 

mouvements se sont améliorés chez eux, c’est par assouplissement de 

la néärthrose de suppléance scapulo-thoracique, et non par pseudar- 

throse inter-fragmentaire, comme c'était le but logique. Quant à Mol- 

lière, il a une fois, dans une vieille luxation, brisé intentionnellement 

l'humérus, mais il a réduit le fragment inférieur dans la glène : «la tête 

restée dans sa position vicieuse fut un obstacle à la reproduction du 

déplacement; le résultat fonctionnel fut excellent ». Il faudrait d’au- 

tres faits pour juger cette méthode, a priori très peu recommandable, 
Et, même fût-elle indiquée et dût-elle être efficace, comment être as- 

suré de produire exactement au col une rupture humérale? Mollière 
pensait pour cela à l’ostéoclaste de Robin, mais la chose paraît com- 

pliquée et difficile. A la rigueur, mieux vaudrait, si l'on voulait créer 
une pseudarthrose, imiter Meéars?, qui deux fois à appliqué l'ostéoto- 

mie du col huméral-aux luxations irréductibles de l'épaule, et a, dans 

les deux cas, obtenu un résultat satisfaisant. ' 

La résection est le moyen opératoire extrême dans les luxations 

irréductibles de l'épaule. L’assouplissement progressif de la néar- 

throse, surtout chez les jeunes, et le succès habituel des méthodes 

de réduction, en font une mesure exceptionnelle : Post la pratiqua le 

premier en 1861; Warren l’imita en 1869; en-Angleterre, Annan- 

dale*; en Allemagne, Langenbeck$ et Volkmann£: en France, Ollicer 

et Thomas? ont fait des résections scapulo-humérales pour luxations 

irréductibles. Dans les cas de Volkmann et Langenbeck © la résection 

ne fut indiquée que par l'irréductibilité; ‘Warren et Annandale résé- 

quèrent pour mettre fin à de vives douleurs dues à la compression 

4, Despnis, Bullet. de la Soc. de Chirurgie, p. 743, 1879. 
-2, Mrars, Philadelphia med. and surg. Reporter, octobre 1877. 
3. Wanrrex, mer. Journ. Med, Sci., April 1816, p. 452. 
4. ANNANDALE, Med. Times and Gaz., May 29, 1875, p. 516. . . 
5. Laxcexsecr, In Krünlein. Arch. fur Klinische Chirurgie, 1871. 
6. VozkMaxx, In Pope. Zur Casuistik und Therapie des invelerirten Schulter 

Luxalionen Inaug. Dissert., Halle, 1882. 
7. Ozuier, Congrès français de Chirurgie, 1886, p. 347. 
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des nerfs axillaires; les opérations de Thomas el d'Ollier furent né- 
cessitées par la gène fonctionnelle du membre :-le malade d'Ollicr, : 
bourrelier de son étal, ne pouvait porter les bras en arrière; Ollier 
-promit de lui rendre ces Mouvements, indispensables à sa profession, . 
“et les lui rendit, ainsi qu’en témoignent les photographies de l'opéré. — 

C'est surtout quand la tête, irréductible et fixe, comprime les nerfs 

  

Fi@. 12$. — Résultats d'une résection de l'épaule pour luxation irréductible — Ollier. — D'après une photographie faite treize mois après la résection, 25 juillet 1885. — Élévation volontaire du bras, maintenu sans appui dans cette position. B 0, bras opéré. ‘ ° 

axillaires et détermine de violentes douleurs, que sa résection est in- 
diquée. Cette résection peut, au reste, devenir nécessaire au cours 
d'une tentative de réduction sanglante. On à fait une arthrotomie, soit 
suivant l’incision de Nélaton, soit plutôt en suivant l’incision antéro- 
interne de la résection typique, et l'on trouve devant soi « un collier complet de tissus déchirés et adhérents entre eux » qui empêche la réduction. Impossible, à moins d’incisions très étendues sur cette 
masse fibreuse adventice; de mettre la tête en place; impossible aussi 
de l'ÿ maintenir, car les muscles adducteurs rétractés l’attirent en. 
dedans. Il n'y à évidemment qu'à réséquer; et encore pourra-t-on 
éprouver des difficultés à maintenir l'humérus en dehors de la cora- coïde : Ollier n'y put réussir qu'en plaçant le coude au devant de la . poitrine et en le remontant fortement. Langenbeck, Volkmann et Tho- 
mas, qui ont voulu suivre la voie axillaire, onf fait des opérations très 
laborieuses et sanglantes : c'est une voie à ne point suivre, bien que 
la situation plus superficielle de la tête y invite. Ces résections doi- 
vent être, comme le recommande Ollicr, faites économiquement; quel-* quefois la section d’une saillie ostéophytique où l'excision d’unc tu- 
bérosité fracturée et vicieusement soudée pourront suflire. Le résultat
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orthopédique et fonctionnel. dépend beaucoup du traitement post- 

opératoire. 

89 LUXATIONS DU COUDE 

. Dans les luxations du coude en arrière, voici la manœuvre, imitée 

de Pingaud, qui donne les plus commodes succès. L'anesthésie nous a. 

toujours paru superflue. Un aide embrasse le haut du bras à pleines 

  

  

  

- 16. 229. — Schéma des manœuvres do réduction dans les luxations du conde en arrière 

{d'après Anger). 

mains, et fait la contre-extension; un autre pratique l’extension sur la 
partie inférieure de l'avant-bras. Le chirurgien prend le bras d’une : 

… main, tandis que, de l'autre, pesant sur l’avant-bras plus ou moins 
Join du coude, il en force l'extension, associant cet effort à ceux des: 

‘aides qui commencent à tirer: pour plus de solidité en cette action, 
le chirurgien, appuyant le pied sur une chaise, peut fixer le bras du 
malade sur son genou. — Grâce à cette extension forcée, voilà le bec. 
coronoïdien descendu et amené en regard du bord trochléen: le che- 
vauchementest ainsi corrigé. Il n'y a plus qu’à faire glisser la coronoïde 

sur latrochlée et la conduire à sa fossette antérieure : pour cela, faisant 
brusquement cesser la traction des aides tout en maintenant la sienne, 
le chirurgien porte vivement l’avant-bras dans la flexion. Un bruit ca- 
ractéristique, disent les classiques, annonce que laluxation est réduite :
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or, nous avons noté deux fois une réduction silencieuse. Micux que ce 
bruit, le. retour des fonctions de l'article, le rétablissement:du galbe 
normal du coude, la restitution “dés rapborts réguliers de, l'olécrane, 
de l'épicondyle et de l'épitrochlée disent le succès de la:méthode...…. 

Une seule fois, chez un'dragon très vigoureusement:muselé, nous 
avons dû pratiquer l'extension à la moule: cela ne change rien àla 
manœuvre; il nya qu’à assurerle déclanchement brusque de la traction 
au momentdécisif de la flexion. — En vérité; l’on peut dire que; à l'état 
de simplicité, la luxation récente du coude en arrière est-un.des dépla- 
cements les plus aisés à réduire :tout déploiement de forceest inutile ou 
aveugle. Desault ne prétendait-il pas réussir. par le simplerefoulement 
de l'olécrane, en croisant ses mains en avant sûr l'extrémité inférieure de 
l'huMérus, tandis'que ses pouces, appliqués sur le bec .olécranien, le 
poussaïent-en avant? Bichat rapporté què ce procédé était le plus com- 
munément suivi de:sucéès: à lÔtél-Dieu dans les luxations récentes. — 
Que dans les déplacements légers, à faible ascension olécranicenne, on 
“puisse réussir par l’« impulsion » de l'olécrane, c’est possible, et nous 
entendions encore récemment un confrère militaire soutenir le pro- 
cédé; mais, dans la plupart des cas, ce ne peut être qu'une manœuvre 
adjuvante, qu'il faut associer à la traction dans l'extension. Le 

Quant aux procédés de bascule, leur vogue ancienne s’est.perdue: : 
Les anciens aimaient bien « réduire cette deloueure, en estendant le 
bracal à l’entour d’un posteau rond»; comme disait. Dalechiamps, ou 
d'uné colonne-de lit; conime le-recommandait Paré ! Guy de Chauliac avait appris de deux renôueurs célèbres, le Romain ou le Bohémien, 
à se servir du genou pour la même manœuvre. Cooper rendit classique 
ce dernier procédé :‘plaçant le genou dans le pli articulaire, il sai- 
sissait le poignet du'blessé et fléchissait le membre : pressant du 
genou sur le haut de l’avant-bras, il dégageait la coronoïde et portait 
le coude en flexion gfaduelle, — Mais ce n’est plus ici le système par 
bascule pure : se-combinant à la flexion, il se rapproche de la for- 
mule rationnelle de”réduction. A l'occasion, on pourra l'utiliser en 

l'absence d'aides, aprés insuccès de la manœuvre de Pingaud : tou- 
tefois l'indication en est bien exceptionnelle, 

Salleron * nous paraît avoir schématisé à l'excès la luxution du coude 
en dehors, et incxactemént superposé des procédés de réduction théo- 
rique à ses trois dègrés anatomiques, discutäbles, d’ailleurs. En règle 
générale, et à en juger par les observations publiées, la réduction de 
déplacements de ce genre nerencontre point de difficulté sérieuse, sur- 
tout si l'on s'aide de l’ancsthésie pour annihiler les muscles. On ra- 

1. SaLLERON, Recueil des mémoires de médecine et de chirurgie militaires, 2e sé. rie, vol. XV, p. 246 à 996, 1955. 

FORGUE ET RECLUS, ‘ 40
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mène l’avant-bras en supination, et on exerce $ur lui une extension 

- graduée; en même temps, le chirurgien repousse en dedans, à l’aide 

. des deux pouces, les os de l'avant-bras, tandis que lés autres doigts, 

entrecroisés, prennent point d'appui sur le bordinterne de l’humérus. 

— Le mouvement de supination est. capital : grâce à lui les os de 

l'avant-bras pivotent en arrière autour de la coronoïde; la tête du 

radius, proéminente en avant, se dégage et devient rétro-épicondy- 

lienne ; le radius et le cubitus se trouvent ainsi reportés l'un et l’autre 

en arrière de la ligne des tubérosités : la luxation, d’externe qu'elle 

était, est devenue postéro-externe. — L'extension corrige le chevau- 

chement : il suflit dès lors, on le comprend, de refouler en dedans 

le squelette anti-brachial pour que le crochet cubital glisse dans la 

trochlée. — La crète qui limite en dehors la trochlée est en médiocre 

. saillie et facile à franchir : si, à la difficulté du refoulement interne, 
- on estimait que le crochet cubital bute contre elle, une flexion externe 

modérée permettrait de la sursauter. 

Voici comment Velpeau ! obtint la réduction d’une luxation du coude 

en arrière et en dedans : « Un aide fit la contre-extension sur le bras. Au 
début, les tractions furent pratiquées suivant la direction de l’avant- 

bras, alors fléchi et en pronation ; — mais, peu à peu, on mit le membre 

dans l'extension ct dans la supination. Puis le chirurgien, saisissant 

d'une main l'extrémité supérieure de l’avant-bras et, de l'autre, l'extré- 

mité inférieure du bras, agit fortement et dans une direction opposée sur 

les deux segments du membre : la réduction s'opéra aussitôt. » — Mais 

cette rentrée de l’olécrane dans la gorge trochléenne n'est point tou- 
jours commode: Malgaigne et Prewitt? ont échoué ; Debruyn?, pour une 

luxation datant de cinq jours, ne put réussir qu'avec de grandes diffi- 

cultés ; l’un de nous à eu, à la clinique de Montpellier, un échec com- 
plet dans une luxation en dedans datant d’un mois. Que l’on considère, 

sur Je squelette, le talus osseux abrnpt qui sépare en dedans la tro- 

chlée de l'épitrochlée : c'est contre lui que le crochet eubital s'achoppe 
d'une facon parfois insurmontable. Il n’y a qu'un moyen d’ «enjam- : 

ber » l'obstacle : c’est de ployer l’avant-bras en flexion interne : éelte 

‘manœuvre abaisse le crochet au-dessous de la crète trochléenne in- 

terne ; on ramène ensuite l’avant-bras en extension directe, etune pres- 

sion achève le refoulement en dehors. C'est le procédé recommandé 

par Sprengel*, qui prétend avoir obtenu la réduction dans sept faits 

de luxation. 

1. Veupeau, {n Denucè: Mémoires sur les luxalions du coude. Paris, 1854, p. 155. 
-2. Prewir, Saint-Louis Courrier of Med. : janv. 1879, p. 43. 
3. Desnuyx, Annales de la chirurgie française el élrangère, t. 1N, 1813. 
4. SrRENGEL, Centralblat für chirurgie, 1880, p. 133-134.
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Hippocrate considérait la Wxation du coude en avant comme « mor. telle en quelques jours » : nous en avons appelé de cet arrêt. Sans doute, elle s'accompagne de ruptures ligamenteuses et musculaires plus ou moins graves: Mais, comme elle s'observe surtout chez les jeunes gens à appareil ligamenteux lâche, à crochet cubital moins profond et moins saillant que chez l'adulte, la réduction est, en général, commode et le rétablissement fonctionnel excellent. À son premier degré de déplacement, surtout quand le plateau sus-olécranien s’est arrèlé sous la trochlée dont il occupe la gorge, il suffit de faire fléchir - l'avant-bras sur un corps quelconque placé dans le pli du coude, sur un tampon de linge, sur le poing fermé du chirurgien, pour voir le crochet cubital se réemboiter. À part l'extension, au moins inutile, sinon nuisible, le succès est facile, « tellement ce déplacement à peu de stabilité » : comme l'observe Pingaud, Colson, Leva, Guyot, Ancc- lon et Sécrétan ont réussi du premicr coup. 

Dans la luxation complète, c’est une autre affaire. Le sommet olé- cranien bute contre la fosse coronoïde; en avant, les deux os de l’avant- bras chevauchent l'épiphyse humérale. Tirer dans l'axe sur l’avant- bras pour corriger le chevauchement ,*c'est s'exposer à un échec : Monin ‘, Sécrétan? et Canssin?, qui commencèrent par cette traction, durent l'abandonner. Il s’agit de faire « rétrograder » les os de l'avanl- bras suivant le chemin parcouru. Il faut donc d’abord fléchirle coude; puis, un aide faisant la contre-extension sur le bras, .un autre aide soutenant le poignet, le chirurgien applique ses deux mains ‘au-des- sous du coude, les doigts entrecroisés sur la face palmaire de l'avant- bras; il agira alors fortement sur l'extrémité supérieure du radins el du cubitus pour les refouler en arrière. et en bas. — Cantons, qui amputa son blessé, parait s'être décidé trop aisément à ce sacrifice : il faudrait pour cela de gros désordres vasculaires. 

« Si j'avais affaire, dit Malgaigne, à une luxation récente du radins en avant, après avoir ramené l’avant-bras en supination, j'essaycrais d'abord une douce impulsion, exercée avec le pouce, de haut en bas, sur la tête du radius; puis, lorsqu'elle arriverait au niveau du con- dyle, une pression exercée à la fois de dedans en dehors et d'avant en arricre pour la refouler à sa place. Il me parait aussi qu'une manœuvre utile scrait de porter le Senou sur le côté interne du coude et de ramener le poignet en dedans, pour corriger l'inclinaison de l’avant- bras en dehors. » C'est le refoulement de la tête qui fait, en somme, : 

1. Moxix, Journal de chirurgie, t, IT, 18%4, p. 189. 
* 2. SECRÉTAN, Gazelle des hipitaux, 1860, p. 598, 

3. Caussix, Union médicale, 1861, t. XI, p. 475, 
+. CANTON, Dublin Quarterly Journal, août 1860, p. 28-99,
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la réduction : l'extension est peu indiquée, puisqu'il n'y. a pas à corri- 

ger de chevauchement accentué; quant à la supination; d’aucuns, 

avec Denucé, lui préfèrent la pronation, qui met au repos le (biceps, 

muscle protracteur de la tête. :, 

Dans la plupart des cas, la difficulté n’est pas seulement de réduire, 

mais de maintenir la réduction. La tête radiale ne veut pas tenir en 

place, et nous en avons vu un cas chez Péan. Thomassin, Martin, 

Danyau, Nélaton, Robert, A. Cooper, qui, sur six Cas, ne put obtenir 

la réduction que deux. fois, Lizé et bien d'autres ont signalé cette 

difficile contention : très probablement, comme l'accepte Pingaud, 

elle résulte de l’interposition d’un lambeau capsulaire, soit entre la 

cupule du radius et le condyle, soit entre la tête radiale et la petite 

cavité sigmoïde. Quand la luxation s'accompagne d'une fracture du 

cubitus, la réduction ne. peut guère être obtenue ou maintenue à 

moins que cette fracture ne soit transversale ou incomplète. D'autre 

part, ces luxations récidivantes tiennent parfois aux contractions du 

_biceps déplaçant'à nouveau la tête avant la cicatrisation suffisante 

des ligaments : aussi convient-il, après la réduction, de mettre, pen- 

dant trois à quatre semaines, au repos et dans une écharpe le membre 

en poste de flexion. . Door 

La luxation de la tête radiale en arrière offre les mêmes inconv é- 

nients d'irréductibilité et de récidivité. Boyer et Danyau perdirent leur- 

temps à lutter, avec des attelles, contre des récidives qui se produi- 

saient surtout dans la flexion; Sédillot ne: put avoir raison non plus 

- d'une tête radiale obstinée à rester luxée en arrière. Pingaud déclare 

que les conséquences de la non-réduction sont, en somme, d'assez 

médiocre importance, excepté chez quelques malades dont la supi- 

nation est fortement atteinte. Nous avons observé récemment une 

jeune fille qui avait perdu la totalité de la supination; de plus, la 

flexion et l’ extension n'avaient guère que 45° d’excursion; la luxation 

s'était, ilest vrai, compliquée de fracture condylienne et d'arthrite 

concomitante. Au reste, ce déplacement à l'état de lésion simple doit 

être: plus rare que les. classiques ne l'admettent, — La réduction 

s'obtient par le refoulement de la tête combiné à à l'extension, l'avant- 

bras étant placé en Supination. Dour, 

| (Le procédé le plus simple pour. réduire une luxation du radins par 

en bas ou par élongation est celui que Martin'a décrit : « On saisit 

* d'une main le poignet du malade, et l'on embrasse de l'autre le pli de 

l'avant-bras, de manière que le pouce réponde à la tête du radius 

‘ déplacé. On exécute un mouvement combiné de supination et d’ex- 

1. Marnix, Journal général de médecine, 1809, t. XXXEV, p. 353.
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tension de l’avant-bras avec la main qui tient le poignet, tandis que 
le pouce de l’autre main appuie sur la tête radiale. Alors on fléchit 
le membre, le portant plutôt en dehors qu'en dedans. » La tête ren- 
tre en place en « brüissant » légèrement. La supination est le mouve- 
ment essentiel de la manœuvre, et, «dans les cas de luxation incom- 
plète, Dénücé se‘ dispense de la pression'directe sur la tête radiale. 
C'est:grâce'à la supination que la cupüle radiale rentre progressive- 
ment sous le ligament annulaire, de la circonférence inférieure duquel 
elle a émergé par une étendue plus ou moins largement découverte : 
au dernier moment, l'anneau fibreux qui termine ce ligament franchit 
brusquement le bord de la tête et la coiffe. 

Les luxations du coude peuvent se compliquer de fractures arti- 
culaires : leur pronostic fonctionnel s’en aggrave, ct la thérapeutique 
en devient plus difficile. En formule générale, il faut s'occuper de la 
luxation d'abord, et la réduire; de la fracture ensuite. Nous retrouvons 
ici le précepte formel sur'les fractures juxta-articülaires du coude : 
mobilisation précoce; crainte de l'ankylose, de l’ankylôse rectiligne 
surtout. Les-deux pièces du-érochet eubital peuvent se briser : les frac- 
tures de l’olécrane ont été étudiées en leur place: celles de l'apophyse 
coronoïde ne sont pas moins intéressantes. La fracture du béc coro- 
noïdien fait que la luxation en arrière a de grandes tendances à réci- 
diver après réluêtion : le bec osseux, le « cran d'arrêt » antérieur ne 
manque-t-il ‘paë ? On fixera dans un plâtré, dans un Hennequin, le. 
membre fléchi et « surpris » en de bonnes conditions de coaptaiion : 

. une attelle ‘postérieure appuyant sur l’olécrane et incorporée dans 
l'appareil pourrait rendre service. La même difficulté et les mêmes 
moyens de ‘contention s'offrent quand, lésion très rare du reste, la 
fracture verticale et transversale de la-tète du radius s'associe à la bri- 
sure de la ‘coronoïde. Le chirurgien rie s'occupera pas de l'épicondyle 
ou de l'épitrochlée arrachés : ces-petites apophyses, .enfouies dans les 
‘muscles, lui échappent d'ailleurs: Quand la trochlée’se ‘brise, quand 
l'épiphyse humérale se casse ‘ou s'arrache, « la fraéture est devenue 
la lésion principale, dit Malgaigne, et ne laisse qu’un rôle très secon- 

_daire à la luxation ». © © #4 4... ia: .. 
ho 

, 

Mollière l'a dit, et onne l'oubliera point, « les luxations du coude, 
les plus .facilés à réduire quand elles sont récentes, sont de toutes 
les plus rapidement irréductibles ». — Au bout de quel iemps une 
luxation du ‘coude peut-elle être considérée comme au-dessus de 
nos ressources ? La question ne saurait être posée, d'après lui. Et 
cette réponse confirme une observation: clinique vraie, Ce n'est point: 
le temps qui, pour les luxations du coude surtout, est la mesure de
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l'irréductibilité, c’est l'état anatomique des parties, c'est la ténacité 

des rapports nouveaux, c'est la déformation acquise des surfaces arti- 
culaires; et ces conditions dépendent du temps, c’est possible, mais 

aussi de la variété du déplacement, de l'intensité du traumatisme el 

des phénomènes douloureux. Si le traumatisme. a été léger, si de 

bonne heure les souffrances disparaissent, de bonne heure aussi les 

mouvements de la néarthrose se produisent et la déformation articu- 

laire est précoce. Il est un fait clinique intéressant à noter : dans des 

Iuxations en arrière relativement jeunes, on peut trouver le cubitus 

encore réductible, alors que le radius, empêché soit par des brides 

fibreuses, soit par des infiltrations plastiques, soit par un lambeau 

capsulaire interposé, ne peut être complètement réduit. La tête radiale 

déborde alors le plan postérieur de l’humérus; mais, fort heureuse- 

nent, les mouvements n’en sont que peu ou point génés. 

Aussi, les exemples classiques de vicilles luxations réduites par 

force ne peuvent être utilisés à estimer exactement les délais d'irré- 
ductibilité. Boyer fixait ceite époque à un mois ou six semaines. 

Cependant Desault a réussi après deux mois pour une luxation en 

arrière, Blandin après soixante-cinq jours, Capelletti ct Nichet après 

soixante-dix jours, Maisonneuve, Morel-Lavallée et Sédillot après trois 

mois, Roux et Gorré après cinq mois. — Outre que ces réductions 

n'ont pu être obtenues que par des manœuvres violentes de traction 

. forcée, qu'elles exposent à des accidents graves, à des ruptures vas- 

culaires et nerveuses, il est plus clinique de distinguer des espèces au 
lieu de fixer des chiffres. Il y a des luxations anciennes dont la réduc- 
tion ne doit point être tentée : ce sont les « luxations tolérables », à . 
néarthrose assouplie et utile; celles aussi qui ont déterminé dans les 

surfaces osseuses ou dans les parties molles péri-articulaires des alté- 
rations elles « qu’il y ait peu d'espoir d'opérer une réduction persis- 

tante, en même temps que danger notable de la tenter »; celles qui 
se sont accompagnées d’arrachements osseux, faisant « crans d'arrêt », 
et créant « l'impossibilté anatomique » de la réduction: 

Mais il est aussi, comme l’a indiqué Farabeuf!, un grand nombre 
de luxations très anciennes et pourtant réductibles : « celles-ci ne 

diffèrent des luxations récentes que par l'existence des adhérences 

fibreuses, des ligaments de nouvelle formation qui enchaînent l'os luxé 
dans sa position vicicuse ». — Donc, quand de minutieuses mensura- 
tions, quand l'exploration. des relicfs anatomiques, quand, sous le 
chloroforme, l'étude du fonctionnement de la jointure luxée ont 
établi l'intégrité probable des surfaces articulaires non déformées, il 
csi indiqué de tenter des manœuvres de réduction par force. Or, ces 

1 Faraseur, Bull, de la Soc. de Chirurgie, 1886, p. 637.
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brides, ces adhérences, ces obstacles péri-arliculaires, on peut ou les 
couper ou les rompre. 

Si ce sont les procédés de rupture qu'on choisit, il faut décidément 
abandonner les tractions continues considérables : -« aveuglément 
appliquées, elles dépensent leur force, dit Farabeuf, à distendre ce 
qu'il ne faut pas; d’ailleurs, tel faisceau fibreux qui supportera une 
dangereuse traction continue de deux cents kilogrammes se rompra : 
sous une main débile imposant à l'os luxé, manœuvré comme un 
levier, des mouvements de bascule ou de torsion très puissants, mais - 
très limités dans leur étendue ». — Ces principes de « rupture ration- 
nelle » ont été avec grand succès appliqués par Nélaton et Peyrot à la 
réduction de luxations invétérées en arrière, datant de plus de cinq. 
mois dans un cas, de cent quarantc-trois jours dans l'autre. 

En arrière, la résistance peut être du fait du triceps : celle-là est 
facile à vaincre par la flexion de l'avant-bras. Mais, pour l'obstacle des 
ligaments latéraux, il faut des flexions latérales : or, là, nul appui 
naturel, en position de luxation : le radins et le cubitus remontent, et 
le mouvement de levier est impossible. Les caler par pression directe, 
pour rendre les flexions latérales efficaces, est irréalisable ; Mais on. 
peut obtenir un résultat identique par une traction modérée sur 
l'avant-bras, traction de cinquante kilos par exemple, qui donne au 
membre unc «rigidité de tension », et étire les adhérences latérales. Et 
alors, l’avant-bras étant étendu, livré aux moufles, et tiré placé de 
champ, le radius en dessus, le cubitus en dessous, il suffit d'appuyer 
sur le bord supérieur pour distendre les adhérences huméro-cubitales, 
de soulever le bord inférieur pour ruplurer les adhérences huméro- 
radiales. — Les résistances postérieures et latérales une fois vaincues, 
la réduction se fera comme pour une luxation récente. ‘ 

«S'il n'y avait jamais qu'un seul groupe de trousseaux fibreux à 
diviser, si l'on savait toujours où il est, ct s’il n’élait jamais dans une 
région périlleuse, ce serait le triomphe du ténotome. » Assurément, 
mais voilà bien des conditions, et Farabeuf a raison de les formuler. 
Les sections sous-cutanées ont donné quelques rares succès à Lis- 
ton,‘ à Maisonneuve ?; encorc ce dernier dut-il & couper tous les 
tendons qui entourent la jointure:». Ces sections à l'aveugle sont 
périlleuses : on peut craindre de léser le nerf cubital, qui dans les 
luxations contracte des rapports variables et sur lesquels on n’a 
aucune notion précise; les brides antérieures sont au voisinage du 
médian et de l'artère. « Le ténotome, déclare Mollière, ne chemi- 
nera donc que timidement dans les tissus. » D'ailleurs, où sont exac- 
tement les adhérences à couper ? Leur diagnostic ne se fait et ne se 

1. Lisrox, Jn Malgaigne, Op. cit., p. 124. 
2. Masoxxeuve, [. p. 145.
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confirme que par la résistance qu'elles opposent à l’action des mains. 
Depuis que l’antisepsie nous a garantis contre la. suppuration. de 

l'article, il est'préférable, si les manœuvres de ‘« rupture rationnelle » 
échouent, de faire à ciel ouvert une section clairvoyante des obstacles 
fibreux et musculaires : dès 1847, Blumhart‘ avait eu un succès dans 

‘une vieille luxation du'coude, en ouvrant largement la capsule arti- 

culaire et en débridant les adhérences fibreuses. C’est surtout au 
début que cette « syndesmotoïnié ‘et myotomie périarticulaires » 
auront des chances de succès. Plus tard; comme l’observe Ollier, ces 

conditions favorables diminueront-::les ‘déformations ‘secondaires, 

si hâtives chez:lés enfants, les ossifications‘périostiqués, la soudure 

vicicuse des saillies osseuses arrachées, l'épaisseur 'des:tissus:fibreux: 
faisant obstacle, rendront la réintégration incommode ou impossible: 

 Ollier-?‘récommande le procédé suivant : deux incisions latérales : 

de 6 cent. énYiron sont menées, l’une en dehors, au niveau de l’épicon- 
‘ dyle, l’autre en. dedans, au niveau de l’épitrochlée, et se dirigent en : 

bas et un peu en‘arrière:On. passe entre les muscles pour pénétrer 

dans l'articulation; et désinsérer lés attaches supérieures des ligaments 
. latéraux: On'incise ‘les ‘brides . capsulaires, tendues de l'humérus aux 

. os de l'avant: bras; .on excisc'les débris de capsule. interposés entreles 

surfaces articulaires; ainsi que les'tissus épaïissis-parl’ inflammation qui 
peuvent faire ‘obstacle à:la réduction: On essaie de réduire : si le tri- 

ceps, ‘rélracté ét tendu; résiste, ‘on sectionne son tendon au ténotome, 

juste au dessis dù bec:olécranien. Si la réduction est impossible, .on 

cherche le nerf cubital,:on le met à l’abri,. et on divise:au ténotome. 

les.insertions tricipitales à l'aponévroseantibrachiale. «Ilimpoîte, dit 
Ollier, de respecter le plus possibleles fibres musculaires sous-jacentes,: 

- qui empêchent l'ascension trop considérable du bout tendineux supé- 

rieur, ct de garder-lé pont de peau intermédiäire aux deux.incisions, 

car sa suture après réduction et flexion serait à peu près impossible. ». 

Ollier a, par.ce procédé, obtenu un beau ‘succès dans un cas de luxa- 
tion en arrière ‘datant‘de cinquante-deux' jours : trente- deux jours 

après, la continuité du triceps était rétablic..:. 5 

‘Cependant,. ‘si l'én veut $e:donner du jour opératoire, on à peut 

carrément adopter l’incision. transversale : sus ou trans-olécranienne.: 

Decès et Doyen, qui l’ontemployée; ont pu, après réduction,-réünir 
les-deux bouts du tendôn tricipital et'suturer en totalité l'incision.cu- 

tanée. Les opérations de ces chirurgiens montrent à quelles difficultés, . 
dans ces'vieilles luxations du coude, se heurte, après arthrotomie, la 
réintégration des extrèrités osseuses luxées: Doyen 3 interv ient quatre 

4. BLunaRs, Gazelle médicale de Paris, 1847, .236.” | ee 
2. Ouen, Traité des résections, 4889, t. II, p. b81. rer Lot. 
3. Dove, Congrès français de chirurgie, 1886, pe 319... -
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mois après l'accident, et trouve un épais ligament, unissant l’'humérus 
au cubitus au-dessous:du tendon du brachial antérieur : il faut le 
sectionner à petits coups. La cupule radiale, la grande cavité. sig- 
moïde, les fosses olécranienne et coronoïdienne sont oblitérées par. 
une épaisse gangue fibreuse, qu’il faut abraser au bistouri et à la 
rugine courbe : tous ces tissus fibreux étaient incrustés de petites con- 
crétions osseuses/Ce n’est également qu'après avoir nettoyé à la gonge 
courbe les sürfaces’ articulaires de cétte masse fibreuse'« de comble- 
ment» que Decès ! put opérer. la réduétion sanglante de deux luxa- 

-tions du coude, datant l’une de trois mois, l'âutre:de six semaines. On 
Peutrencontrer de telles difficultés à’ là réduction,.que l'arthrotomie 
doive se terminer par la résection : aussi est-il bon que les incisions . 
soient prévoyantes ct puissent. parer. à cette éventualité opératoire. 

. Mais le précepte d'Ollier est formel : le résultat orthopédique et 
fonctionnel de la réintégration des surfacés articulaires étant incompa- 
rablement supérieur-à celui de la résectiün, puisque c'est le retour à 
l'état normal ou à: peu dé chose près, l'intervention sanglante dans les 
luxations irréduetibles devra commenèer. par la syndesmotomie, eton 
n'aura recours à la résection que si’ la réintégration des os luxés est 
impossible. : 4?‘ 2: 1 22, ST 

Chez l'enfant, il ne faut point se hâter d'intervenir dans.Jes luxa- 
tions irréductibles du coude par l'arthrotomie ou la résection + l’assou- 
plissement de la néarthrose après les luxations non rédnilès:sürvenues | 
dans l'enfance .est un, fait que tous les cliniciens connaissent. Pourvu 
qu'un bandagé inamovible n'ait point-été inopportunément appliqué, 
qu'une mobilisation: méthodique :ct Persévérante se soit dès le début 
opposée à l'ankylose, la néarthrose;s'est assouplie à la longue, et est 
devenue capable d'un très utile fonctionnement. Grâce à l’action mode- 
lante des: mouvements, de nouvelles surfaces articulaires se sont 
façonnées; et, commeles muscles sont intacts, comme les tissus fibreux 
sont lâches, le coude retrouve à peu .près ses fonctions. « Nous avons 
vu même, dit Ollier?, quelques luxations compliquées ‘de fracture 
suryenues. dans l'enfance, ct qui, sans avoir été traitées, étaient arrivées 
à permettre à:peu près tous les:mouvements, malgré la présence de 
saillies anormales qui déformaient le coude et devenaient très appa- 
rentes dans certaines positions. ».::. + "+". Doi . 

Donc, dans les. anciennes luxations irréductibles des .jeunes, on. 
commencera le traitement par la flexion forcée du coude à angle aigu, 
dût-on, pour. arriver à.ce degré, faire des déchirures musculaires et 
arracher le cartilage olécranien. Ces dégâts sous-cutanés se réparent 

ï 

1. Decés, Congrès français de chirurgie; 1886, p. 393. 
2. Orrier, Trailé des résections, IL, 4889, p. 274.
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vite; il faut s'occuper précocément d’assouplir la néarthrose et d'é- 
tendre graduellement sa mobilité. Après ces pseudo-réductions par 
arrachement du cartilage olécranien, la flexion a considérablement 
gagné; mais l’extension peut rester génée, ainsi que l’observe Ollier: le 
crochet olécranien disjoint est exposé à se fixer à angle droit sur le. 
cubituns ; cependant cet obstacle cède peu à peu par usure ou par adap- 
tation progressive des surfaces contiguës. Si la soudure angulaire de 
l'olécrane était le seul obstacle à amélioration de l'extension, un coup 
de ciseau fracturant cette épiphyse remédierait à cette gêne. Il ne faut 
donc pas «se presser de faire la résection chez les jeunes » : plus tard, 
l'intervention sera justifiée si l'article reste difforme ct impotent. 
Fochier à cependant pratiqué chez les enfants plusieurs résections du 
coude dans le cas de luxationirréductible, et Marangos ! en a rapporté 
les excellents résultats. * : | 

Chez les adolescents au-dessus de douze à quinze ans, à fortiori, 
chez les adultes, il est difficile de perfectionnerbeaucoup lanéarthrose, 
et c’est pour eux surtout qu'on doit accepter l'indication de la résection 
dans les luxations irréductibles. Néanmoins, la décision chirurgicale se 
subordonne chez eux au degré de la lésion et à la profession du pa- 
lient. Voici un ouvrier condamné à des labeurs pénibles : il demande 
surtout la solidité articulaire, avec un certain jeu de flexion. « Un 
membre plié à angle à peu près.droit, à 100 ou 110°, ayant une mobi- 
lité de 20 à 25°, rend de tels services, que les porteurs de la luxation 
n'en désirent pas davantage et sont peu disposés à se soumettre à une 
Opération qui, de quatre ou cinq mois au moins, les éloignera de leur 

: Wravail »; d'autant, ajoute Ollier, qu'on ne peut donner au blessé l'as- 
surance de lui rendre par la résection un membre aussi solide. En ces 
Cas, on pourra, par l'ostéotomie de l’olécrane, que Pingaud proposait 
dès 1878, que Trendelenburg ? et Vœlker * ont pratiquée avec succès, 
restituer à la jointure des mouvements suffisants. Capelleti, Morel- 
Lavallée, Roux, Maisonneuve, Crosby, Hamilton, Mollière ont noté le 
bon:effet des fractures olécraniennes produites accidentellement au 
cours de réductions laborieuses. ‘ 

| Le mot de résection ne signifie point ici ablation large et systé- 
matique des {rois extrémités osseuses luxées. C'est une question d'an- 
cienneté de la luxation. Dans les cas récents, lorsque les surfaces carti- 

‘ lagineuses persistent encore, même sous une gangue fibreuse, et avant 
que le processus d’ossification ait commencé dans les tissus périarti- 
culaires, il suffit d'enlever la saillie osseuse qui fait obstacle à la ré- 
duction, et de modeler les extrémités déformées par des traits de frac- 

1. Manaxoos, Thèse de Lyon, 1892. 
2. TRENDELENEURG, Centrablatt für chirurgie, 1880, no 52, p. 183. 
3. Vœukur, Deutsche Zeitschrift für chirurgie, bd XII, heft. 6.
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turc articulaire. Parmi les cinq observations communiquées en 1886 
par Maydl au Congrès.français de Chirurgie, trois (obs. II, INT et V) 
démontrent les bons services de ces « résections économiques », ou, 
pour mieux dire, de ces excisions complémentaires et adjuvantes de 
l'arthrotomie. 

Si, au contraire, la luxation est vieille de quelques mois, et arrivée 
à la période où le périoste est à point pour «un bon rendement ostéo- génique »; si le patient a une tare arthritique; si on rencontre au 
cours de l'intervention ces ossifications précoces sur lesquelles.Ollicr 
a attiré l'attention, et qui se forment dans la gaine périostique décollée 
de la diaphyse Rumérale; si on note des trainées ostéoïdes dans les 
couches périostales, et l’épaississement plastique des tissus conjonc- 
tifs voisins; si la surface cartilagineuse à disparu, c'est sur l’état de 
ces parties que doit se.régler l'étendue de la résection. « Il ne suffit 

pas alors de remettre les os en 
place : il faut assurer la mobi- 
lité ultérieure. » Comme l’ob- 
serve Ollier, ces résections se 
rapprochent de celles pour an- 
kylose : la parcimonic serait 
une erreur, et l’ankylose un ré- 
sultat à redouter. Le retranche- 
ment de l'extrémité humérale 
est alors le moins qu'il y ait à 

N faire, L'hémi-résection pourrait FiG. 130. — Extrémité humérale enlevée dans une , résection pour luxation irréductible. Ossifications portersurlesosde] avant-bras, egclennes dans la gaine périostique dé- ot c'est ce que nous avons pra- 

| tiqué dernièrement à la clinique 
de Montpellier pour unc luxation en dedans et en arrière. Mais, d'une 
façon générale, la résection humérale est préférable : l'importance d'un 
crochet olécranien bien constitué, la forme accidentée des extrémités 
osseuses de l'avant-bras, leur régénération moins régulière que celle 
de l'épiphyse humérale, les insertions musculaires qui s’y attachent 
sont des raisons très valables. 

La résection totale est obligée quand les cartilages articulaires sont 
détruits sur les trois extrémités osseuses, quand l'abondance des 
ossifications para-articulaires fait redouter une reproduction exagérée, . 
quand il y à ankylose radio-cubitale.: Une résection semi-artieulaire 
économique serait le retour possible de l’ankylose ou de la raideur. 
On peut donc retrancher 4 à 3 centimètres d'humérus, réséquer la 
Lête radiale : suivant le conseil de Mollière, on tentera, si possible, 
de respecter l'olécrane, qui se reproduit le plus souvent avec un type 
anormal, en crochet ou élargi. Il semble que ces ossifications exubé- 
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rantes soient particulièrement à redouter après les anciennes luxa- 
 tiôns tourmentées par des essais réitérés de réduction : ces manœuvres 
mettent en sève:la gaine périostéo- capsulaire ;.et'il ne nôus est pas 

toujours possible de prévenir ‘ou‘de:réprimer.ces:néo- -formations Pa 
_rostales. Ollier fut obligé, dans un cas, de pratiquer un an après ‘unè. 

. résection itérative: Cependant, chez ‘un ouvrier ayant besoin :d’un 

- coude solide, mieux ‘vaudra risquer une, néarthrose un peu ‘raide, 

quitte à l’assouplir. ensuite par.un.t'aitement approprié. En somme, 

on ne peut se prononcer absolument surel'avenir fonctionnel du 

coude réséqué; ôn''ne. proposera. ‘donc ? cetfe intervention qu'après 

échec.des autres moy ens, et” en ne « “promettant que ce qu'on pourra : 

donner ».: pote te Prrieeret eee 29 és Le à: 09 
} 

On sait l'irréductibilité et la récidivité des luxations de l'article 

huméro-radial. Or, comme la tête radiale est à fleur d’avant-bras, 

commodément accessible, surtout pour les luxations en arrière, la 
proposition opératoire est séduisante de la découvrir, de la libérer 

des liens fibreux ou des’ débris capsulaires qui empêchent sa réduc- 
tion sous le condyle, de la réséquer au besoin d’un coup de cisaille, 

si cette mise en place est impossible ou instable. Mais « en toute 
chose il faut considérer la fin » : cette résection de la. tête radiale 
est-elle toujours sans inconvénient pour la.solidité du’ cubitus et pour 
Ja bonne direction du squelette antibrachial ? 

Ollier ‘en a fait l'excellente critique. Cette ablation n ’est pas indif- 
férente chez un enfant ou.chez un sujet qui a encore ‘à ‘grandir. On a 
beau assurer par la conservation périostique la régénération de la tête, 
cette extrémité ne suivra point parallèlement:le:dév eloppement du 
cubitus :.le point d'appui radio-huméral est modifié: de‘là"un ‘dépla- . 
cement antibrachial en dehors, que démontre nettement:une.observa: 
tion de. Jacques Reverdin ?. Karl. Lôbker®, qui à réséqué trois fois la 
tête radiale pour luxations.irréductibles, n’a point signalé ce déplace- 
ment. Malgré cela, « ses ;observations ne paraissent.pas devoir être 
données en ‘exemple ». Son premier opéré est un enfant de cinq ans,. 
« chez lequel on note l'absence de toute espèce de troubles foncetion- 
nels »;.chez le second, âgé .de douze ans, « l'extension, la pronation 

et la. supiration étaient un -peu limitées, la flexion ne semblait être 
dérangée en aucune façon ». — En vérité, pourquoi réséquer des têtes 
radiales aussipeu g génantes ? ‘5 , , Lit 

ets s: t s LS 

1. OLuERr, Trailé des Résections. T. I, 1889, p. 280... set 
. 2. REvERDIx, {n thèse de Moracs Barros : Contr ‘ibution à l'étude des luxations de 

l'extr émilé supérieure du radis: Genève, 1886." 
3. Loëker, Uber die Behandtung geuisser Luxalionen : Wien. “Med. Presses 

n° 34, 1883, 1: il Dora: 
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Or, le temps eût sans doute suffi pour assouplir la néarthrose: 
huméro-radiale. On peut observer, et nous en avons naguère rencontré: 
un remarquable exemple à la clinique de Montpellier, des sujets qui, 

en dépit d'une luxation radiale survenue dans l'enfance, ont récupéré | 
le fonctionnement complet ou presque complet du coude. Ollier a vu 
un lieutenant de cuirassiers qui, à l’âge de troisans, s'était luxé le ra- 
dius en avant, et qui; malgré ce déplacement irréductible, manie le 
sabre d'ordonnance avec beaucoup'de dextérité... : 

IL y a dans ces faits « de quoi ralentir le zèle de ceux qui seraient 
pôrtés à intervenir trop tôt dans ce genre de luxations », surtout chez 
les jeunes : le temps et la gymnastique articulaire y ‘peuvent beau- 
coup. Si plus tard, à l'heure dés travaux pénibles, la néarthrose de- 
meure impotente, si des ossifications périostiques fixent la tête, si 

- la fonction du coude est compromise, on devra intervenir. Mais alors, 
et avant de réséquer la tête radiale; on cssayera de:replacer le radius 
sous le condyle après section des adhérences et des obstacles fibreux. 
L'exemple de Sprengel: est encourageant : pour une luxation du ra- 
dius’'en arrière et en dehors datant de six mois, il mit à nu l’articu- 
lation huméro-radiale ; un lambeau de la capsule déchirée en arrière 
s'élait interposé entre le cubitus et la tête radiale : Sprengel enleva 
cette portion fibreuse, réduisit la tête et sutura la capsule :'le résultat 
fut excellent. Dans les vieilles luxations, les déformations osseuses, | 

les productions ostéophytiques forcent le plus souvent à la résec- 
tion. - 

1e e. 

se « ee EL Le Pt it LT ous 

go LUXATION pu POIGNET. 

La réduction de cette luxation exceptionnelle s'obtient aisément 
par l’extension en ligne directe, ou bien par le renversement de la 
main en arrière, pendant que le chirurgien repousse le carpe en sens 
inverse du déplacement. Mème facilité de réduction dans les luxations. 
radio-cubitales inférieures. Loder réduisit au bout de huit semaines 
le cubitus luxé en arrière; Rognetta réussit après soixante jours. La 
réduction "peut être opéréc en maintenant solidement le radius et en 
repoussant en même temps-le cubitus vers l'articulation. Dans plu- 
sieurs observations, on note la récidivité du déplacement : en pareil 
cas, un appareil à attelles luttera contre cette tendance. 

Les luxations des os du carpe entre eux; les luxations médio-car- 
‘piennes constituent des variétés peu intéressantes au point de vue thé- 
rapeutique. Le grand os s’est quelquefois luxé : une préssion directe 
suffira pour le réduire, mais il a fallu, dans la plupart des cas; la 
compression d’une aitellé pour le maintenir en place. La réduction est 
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tout aussi instable quand il s’agit du pisiforme luxé : Gras!, Fergusson 
l'ont vu parfaitement. Erischen? ct Taaffe ? ont pu réduire par une 
forte pression l'os semi-lunaire énucléé du massif carpien sous la peau; 
Montjau de Bruyère, Holmesÿ, ont. publié des observations d'os 
semi-lunaire chassé du carpe ct hernié à travers une plaie cutanée; 
nous-même en avons publié une. belle observations. En pareil cas 
l'extirpation de l'os s'impose. . 

Dans les lurations du métacarpien du pouce en arrière, la réduclion 
s'opère à l’aide de l’extension seule ou de l'extension combinée à une 
pression modérée. Cependant, il a été quelquefois impossible de 
replacer les extrémités articulaires en leurs rapports normaux : cela 
est arrivé à Gérin Roze et à Bourguet®. La contention, après réduc- 
Lion, n’est point toujours aisée : Fergusson, qui croit avoir rencontré 
plusieurs fois luxation semblable, insiste sur cette difficulté. Mal- ‘ 
gaigne ct Nélaton recommandent l'appareil de Boyer: une compresse 
longuctte, soutenue par une attelle, est placée sur l'extrémité posté- 
rieure de l'os réduit; le tout est fixé par une bande étroite partant de 
l'extrémilé dn pouce et s'enroulant jusqu'au poignet. L'appareil res- 
lera en place de vingt-cinq à trente jours. 

- 100 LUXATION DE LA PREMIÈRE PHALANGE DU POUCE EN ARRIÉRE 

« Dans les luxations du pouce en arrière, la phalange n'est rien, les 
os sésamoïdes sont tout. » Farabeuf® a choisi cette phrase comme épi- 
graphe à son mémoire, un des plus remarquables de notre littérature’ 
médicale : elle montre d'emblée où est l'obstacle à la réduction. Les 
sésamoïdes doivent être considérés comme inséparables de la phalange 
avec laquelle ils sont articulés en charnière. L'appareil gléno-sûsa- 
moïdien est une annexe. de la phalange; c'est elle qu'il suit dans les 

‘ déplacements dorsaux, c'est'après elle qu’il monte en croupe sur le 
dos du métacarpien. Or, ce ligament gléno-sésamoïdien n’est pas 
flexible, même chez l'enfant, dont les sésamoïdes sont cartilagineux : 
c'est une valve fibro-cartilagineuse, endurcie par la présence des osse- 
Jets, articulée en charnière sur la phalange, pouvant se replier dans 
le sens de la flexion palmaire, mais ne se redressant point dans le 

. Gros, Gazelle méd. de Paris, 1835, p. 342. 
. Ericusex, Science and Art of Suryery, 186%, p. 312. 
. TAArFE, Bril. med. Journ., 1869. May IL 
+ MaLGaiGxe, Op. cit, p. T8. 
- Horues, Syslem of Surgery, 4861, t. II, p. 585. 
+ FonrGuE, Gez. hebd.'des se. méd, de Montpellier, 1887. 
- GERIX Roze, Bull. Soc. anal, 1858, t. II, p. 266. 
+ Bouraver, In Malgaiene, op. cil., vol. IT, p. 728. 
. Faraneuvr, Bull, Soc, de Chirurgie, 1876, p. 21-63. 
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sens contraire, du côté de la glène articulaire, Comme l'a si bien 
démontré Farabeuf, c'est une tablette de 3 à 6 millimètres de saillie 
qui peut se rabattre, ainsi qu'un 
‘battant de table, sur la face anté- 
ricure de la phalange, mais qui 
dans le sens contraire bute et s'ar- 
rête. Toutes les notions d’irrédue- 
tibilité, toute la formule de la ré- 

  

ductionrationnelletiennent en cette Fic. 131. — Schéma du jeu de charnière conception originale de la sangle do la valve gléno-sésamoïdiennc. 
gléno-sésamoïdienne, que Farabeuf a établie par ses recherches analo- 

  

YiG. 132. — Luxation simple incomplète, 

miques, par ses expériences, 
par ses preuves cliniques. 

Dans la luxation simple : 
incomplète, avec renverse- 
ment modéré du pouce, les 
sésamoïdes s’arrétent sur le 
bout du métacarpien; là, ils 
fixent, calent et retiennent la 
phalange. C'est un déplace- ment très instable : toutesles manœuvres réussissent à le réduire, mais 

pas avec une égale faci- 

lité. « Rabattre la pha- 

lange, étirer dans la 

flexion, tel est le procédé 

instinctifle plus souvent 

  

employé et le plus mau- pu. 133. — Luxation de Dugès. —11 sufit de rabattre Ja pha- ENT cafi lange de la luxation incomplète, figure 131, pour que le Vais; pour la luxation rebord glénoïdien s'accroche sur lo bord dorsal d'un mé- complète, il est désas- tacarpien équarri et produise uno nouvelle déformation 
treux: ici il n'est que permauente. 

mauvais. » Néanmoins, comme la sangle sésamoïdienne ne demande 

  

F1G..134. — Luxation simple complète. 

qu'un léger ébranlement pour retourner 
en place, il a pu réussir; mais il faut 
pour cela qu'on n'ait point affaire à un 
de ces métacarpiens dont le rebord dor- 
sal est assez bien équarri pour retenir le 
rebord palmaire de la phalange rabattue 
et maintenir cet os dans la reclitude, 
ainsi que cela arriva à Dugèslui-même. 
— Voici, au contraire, la formule ra- 
tionnelle de réduction : « Qu'est-ce qui 
empêche la phalange de revenir en place? Les os sésamoïdes. Où sont:ils ? Sur le bout du métacarpien. 
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Saisissons donc la phalange, véritable instrument rigide, plongeant 

dans kr foyer de la luxation : :avec cet instrument maintenu provisoi- 

  

Fi. 135. — Luxation simple complète 
réduction.— Les flèches indiquent com- 

- ment il faut appuyer et faire glisser 
la phalange pour chasser l'os sésa- 
moïde. 

  

Fi. 136. — Luxation complète. — Ouver.. 
turo de Ja capsule parle côté dorsal. — 
On voit dans l'intérieur l'os sésamoïde 
externe retourné'et les restes de son 
muscle croisés par les débris du liga- 
ment externe. - 

rement dans son demi-redressement 

- anormal, puisque sa mobilité est à ce 

prix; -verions heurter . et jeter bas les 
osselets collés sur'la tête du métacar- 

pien. Un soubresaut indique qu’on à 

réussi; et, cela fait, tout est fait: la 
flexion de la phalange s’accomplit 

d'elle- -même. 

Dans la Tuxation complète; la pha- : 

lange a ‘trainé derrière elle, jusque sur 

le dos du métacarpien, sa sangle gléno- 

sésamoïdienne. « Déloger l'os sésa- 

. moïde, voilà l'indication que formule | 

Farabeuf; avec la: phalange, voilà la 

nécessité. »Ils’ agit, en effet, derepous- 

ser la sangle glénosésamoïdienne du 

dos du métacarpien vers le cartilage 
articulaire. Or, comme les sésamoïdes 

donnent de la rigidité à cette sangle, ce. 

sont eux que la phalange devra chas- 

ser devant elle, « comme on chasse une - 

pierre avec le pied ». Et voici com- 
ment Farabouf résume la manœuvre : 

là: phalange redressée sera maintenue 

redressée; on la fera. glisser d’arrière 

en avant'sur Je: dos. du: métacarpien 

grattant l'os : elle rencontrera tout de 
suite l'osselet, le chassera devant elle, 

” Jaborieusement,. car il est retenu par 

les deux lèvres de la boutonnière, le 

: . poussera aux bords du cartilage, et, 

. l'ayant jeté par-dessus, le suivra ins- 

tantanément dans la flexion. | 

Au contraire, tirer sur la phalange . 

est un procédé désastreux et le meilleur 

moÿen :de transformer une luxation 

complète en‘une luxation complexe. 

Qu'arrive-t-il, en effet, quand on rabat 

le pouce et qu’ ‘on à tire sur lui? Le sésamoïde externe se redresse, puis 

- se renversé, « comme'une pierre pesante que l’on veut faire glisser en 

l'accrochant avec la main et que l'on n'arrive qu'à retourner ». Voilà



: LUXATIONS DU POUCE : …: 651 

done le résultat de cette traction inopportune : : la culbute des sésa- 
moïdes, et finalement le retournement.ct l’interposition de la sangle 
sésamoïdienne; car, si on s’est acharné à tirer fort et longtemps sans 
succès sur la phalange rabattue, on a fini par rupturer tous les liens 
qui pouvaient solliciter le redressement de sa valve gléno- sésamoï- 
dienne : l’interposition 
est persistante et la rec- 

titude vicieuse de la 

phalange définitive. 
Dès lors la réduc- 

tion devient impossi- 
ble en cette position : 

même quand une traction prolongée a considérablement réduit le 
chevauchement de la phalange et du métacarpicn, mênie quand les 

deux extrémités osseu- 

ses paraissent ramc- 

nées bout à bout, on a 

beau pousser,ellesnese 
remettent pas en place. 

. La charnière glénoï- 
Fi. 138. — Luxation complexe. — Lo raccourcissement a dis- dienne, rigide etinflexi-. 

paru par la traction, mais le verrou sésamoïde rend la pres- ape à 
sion inefficace. ' ble du côté de la glène, 

forme un véritable ver. 
rou qui empêche la coapiation de la phalange. Pour que la pression 
pt réduire pendant la traction dans l’ axe, il faudrait obtenir un éCar- 
tement de la phalange 

et du métacarpien de 

6 millimètres au moins: 

c’est dire qu’il faudrait 
rupturer les ligaments 
latéraux. Telle est l’ex- 

icnti S -  F1G.139.— Luxation complexe. — Les débris ligamenteux ont plhication es reduc P 
, . , dû être arrachés ou coupés, pour permettre un écartement 

tions qui ont été oble- suffisant pour que la réduction par pression soit possible. 
nues par la section des 

ligaments latéraux, ainsi que Reinhardt‘, Hamilton? et Taaffe? y ont 

réussi. . 

Au lieu de faire descendre à plat la valve sésamoïdicenne entre la 
phalange et le métacarpien, on peut l'y faire passer de champ, et cela 
avec un écartement beaucoup moindre. 11 y a, comme l’observe Fara- 

beuf, deux moyens de faire passer la sésamoïde de champ : la traction 

  

Yic. 137. — Luxation complète. 

    
1. Rerxuanor, Med. Zeilung i in Pi reussen, 1836. 
2. HaxiLroN, Trailé des fractures et luxations, p. 620. 
3. TAAFFE, The Lancet, 1873, t. L p. 300. 
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sur la phalange fléchie ou sur la phalange redressée. Dittel, Streubel, 
Simon, Guyon ont réussi par la flexion forcée de la phalange. Et cela 

  

© Pre: 140. — Luxation complexe. — La traction a amené l'os- 

s'explique : une fois l'os 

sésamoïde amené par 

la traction axile jusque 
sur Ie bord cartilagi- 
neux, la flexion forcée 

de la phalange le fait 

selct en équilibre sur lo bord du cartilage, mais les débris descendre, saquilleglis- 
des ligaments résistent. sant sur le. cartilage 

jusque sur le bout du métacarpien, où il s'arrête. Mais, pour la réus- 
site de cette manœuvre, il faut une suppression presque totale des 

liens dorsaux et latéraux, et des 

torsions violentes quirupturent 

ces ligaments. C’est un procédé 
aveugle, que quelquessuccès ne 

.justifient point. 

_ La méthode de tractions 

sur la phalange redressée est 

la méthode rationnelle. On 

commence par tirer dans l'axe 

  

« ’s ° ‘ 

jusqu à donner au pouce sa lon- F16. 141, — Luxation complexe. — L'osselet ayant 
gueur; puis, tout en maintc- été amené au bord du cartilage paï traction, la 

flexion forcée ct énergique l'entraîne après 
nant la traction, on redressè 1e avoir rompu les débris ligamenteux. 

sésamoïde chaviré, et on le re- 

place sur le bout du métacarpien. La luxation est dès lors redevenue 

  

Fic.1142.— Luxation complexe. — La traction ayant 
redonné au pouce sa longueur, la phalange est 
redressée pendant la traction; puis l'os sésa- 
moïde, redressé avec la phalange, est replacé 
sur lo bout du métacarpien. — Les flèches indi- 
quent les sens dans lesquels il faut mouvoir la 
phalange et partant l'os sésamoïde. 

une luxation simple. La pha- 
‘lange, appuyée perpendiculai- 

rement et solidement sur le dos 
du métacarpien, est menée peu 
à peu vers le rebord cartilagi- 
neux, raclant la face dorsale, et 

balayant devant elle l'appareil 

sésamoïdien, qu'elle finit par 
pousser en bonne place. 

Dans le cas de luxations 

absolument rebelles, on n'hé- 

sitera pas à prendre le bistouri 

pourdiviser l'obstacle. Attaquer 

les muscles et les ligaments la- 
téraux, ainsi que l'ont fait de 

vieux opérateurs, est irrationnel, car leur conservation cst précieuse. 

C'est à l'arthrotomie par voie dorsale, à la section ou à l’excision de la



LUXATIONS DU POUCE. © 643 

sangle gléno-sésamoïdienne qu’il faudrait alors recourir. En 1876, Es- 
march! fit avec succès cette réduction sanglante. Mais cette syndesmo- 
tomie à ciel ouvert n'est pas toujoursefficace. Au bout de quelque temps 
les tendons etles débris capsulaires s'agglutinent, les muscles se rétrac-: 
tent el perdent toute élasticité, et on ne peut pas réduire, même après 
la section et l’excision du ligament glénoïdien. Volkmann?, Evans®, 
Sédillot, Ollier * ont dù, en pareil cas, réséquer la tête du métacarpien :. 
le malade d’Ollier, revu sept ans et demi après l'opération, à main 

   
n Cas d'Ollicr. 

Cas d'Ollier. Fic.141.— Figure montrantle degré 
Fi@. 143. — Pouce dans l'extension . de flexion volontaire de l'articula- 

active. tion métacarpophalangienno, 

tenant un pouce aussi gros, aussi fort, aussi souple que celui du côté 
opposé. | 

Sous le rapport des difficultés de réduction, les luxations mélacarpo- 
phalangiennes des quatre derniers doigts, celles de l'index surtout, se rap-. 
prochent beaucoup des déplacements correspondants du pouce. Jala- 
guier® et Farabeuf ont démontré que les mêmes considérations théra- 
peutiques leur sont applicables. Ici encore, si l'on tire directement 
dans l'axe de la phalange rabattue, on s'expose à voir le ligament glé- 
noïdien se retourner et former obstacle. La luxation complète est de- 
venue complexe. Done, on maintiendra la phalange redresséc afin 
d'établir le contact appuyé entre sa base et le dos du métacarpien; on 
la fera glisser, chassant devant elle le ligament glénoïdien jusqu’au 
bout du métacarpien; alors seulement on rabattra le doigt. Dans le 
cas de luxations complexes maladroitement manipulées, il faudra préa- 

_lablement dégager le ligament glénoïdien en redressant fortement la 

1, Esmarcn, In Waitz. Bert, Klin. Wochenschrift, 1876, n° 44, p. 629. . 
2. Vorkmaxx, In Ranke, Berl. Klin. Wochenschrift, 1811, no 36, p. 524. 
3. Évaxs, In Hey. Pract. Obs. in Surgery, 181%, p. 330. ‘ ‘ 
4. OLLiER, Trailé des Résections, t. 11, 1889, p. 565. 
5. JacacuiEr, Archiv. gén. de med, février 1886, p. 129. 
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phalange en arrière; puis l'impulsion ct la flexion finale achèveront 

la réduction. Farabeuf réussit ainsi dans un cas de luxation de l'index: 

observée par M. Terrier‘; Le Dentu* et Von Pucky * ont obtenu un 

succès par la même méthode. 

. Dans le cas de luxations ancienn 

  
Fic. 145. — Section, au ténotome, du ligament 

glénoïdien. L. Retourné ct interposé — d'après 

Jalaguier, — M. Métacarpien. — C. Cartilage 

. articulaire de la phalange. 

es absolument irréductibles, on 

pourrait intervenir par l'arthro- 

tomie et l'excision du ligament 
glénoïdien. Volkmann ouvrit 
l'articulation par une incision 

palmaire, et remit la phalange 
en place en la soulevant avec 
la rugine de Langenbeck. — 
L'observation de Jalaguier nous 
démontre qu'on peut intervenir: 

plus simplement : lorsque la 
luxation est complexe et abso- 

lument irréductible du fait du 

ligament glénoïdien retourné et 

interposé, il suffit, pour voir la 
luxation se réduire facilement, 
de sectionner par une ténoto-. 

mie sous-cutanée celte bande- 
lette fibreuse transversale, sur 
toute sa largeur, dans l'axe du 

métacarpien qui sert de point 
d'appui. Il faut un: ténotome 

fort, à lame courte : l’instru- 

ment ponctionnant la peau à 

deux centimètres en arrière de 
la.base de la phalange, en de- 
hors du tendon extenseur, est 

mené vers la facette articulaire de la phalange, et sectionne le liga- ” 

ment glénoïdien interposé, sur une étendue d'un centimètre environ, 

en appuyant fortement sur la face dorsale du métacarpien. | 

IV 

Arthrites aiguës. 

L'immobilité est le traitement « antiphlogistique » par excellence 

1. Terrier, 1n Thèse de Michelot, Paris, 1883. 

9, Art, Maix, {n Nouveau Dict. de med, el de chir. pratiques, t. XXI, p. 314. 
3. Vox Pucxy, Wien med. Wochenchrift. 1874, n. 27 et 28.
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d'une jointure enflammée, quelle que soit au reste la cause de l'arthrite. 
Encore faut-il que ce moyen thérapeutique soit bien employé etbien 

mesuré, car les positions vicieuses d'une part, l'ankylose de l’autre, sont 

deux écueils à éviter. | . 
La connaissance des troubles pathologiques des muscles périarti- 

culaires, et l’un de nous y a insisté en ses cliniques‘, domine la thé- 

‘rapeutique des arthrites. — On sait que l'accumulation de liquide 

intra-articulaire détermine pour chaque jointure une altitude spéciale 

et constante sur le cadavre : c’est là une étude expérimentale qu'ont 
fixée les recherches de Bonnet, les expériences de contrôle d'Albert, la 
série des mémoires du professeur Masse et l'étude de Courty. Faut-il 

-voir, dès lors, dans l'attitude que prend chaque jointure enflammée, 

demi-flexion pour le genou, flexion avec abduction ou adduelion pour 

la hanche, flexion à 110° pour le coude, le résultat mécanique de l'ac- 

cumulation du liquide intra-synovial? Non, assurément : une arthrite 
ne peut produire cette injection forcée de l'article; il faudrait unt 

hypersécrétion extrême ct subite. 

C'est que la synoviale, enflammée et devenue intolérante, est sen- 

sible aux moindres variations de capacilé. La jointure prend instineti- 
vement la position qui répond à l'attitude, expérimentalement démon- 

trée, de capacité maxima : or, cette attitude correspond en même 

temps au plus grand relâchement ligamenteux. Le malade y souffre 

moins, ct s'y maintient par cette vigilance musculaire que J. Hunter 
appelait la « sympathie des muscles avec l’article malade ». Cest une 

attitude de soulagement, de position et de tension moyennes de la 
synoviale, des ligaments, des surtouts aponévrotiques périarticulaires, 
et de pression minima des surfaces osseuses. — Le chirurgien pour- 

rait donc laisser la jointure malade en cette position, si l'attitude n’était 
pas « vicieuse ». Voici, par exemple, un genou en demi-flexion : les 
conditions d'activité musculaire sont dès lors modifiées et la statique 

articulaire est compromise : les fléchisseurs agissent avec une force et 
sous une incidence bien plus favorables sur la jambe à demi-fléchie 
que ne peut faire le triceps pour ramener le membre dans l’extension : 

d’où, à égalité d'énergie contractile, prédominance des groupes flé- 

chisseurs, par le seul fait de la disposition nouvelle des leviers osseux. 
Ce n’est point tout : bientôt les extenseurs sont atteints de cette parésie 

réflexe que nous ont révélée les travaux de Verneuil, de Le Fort, de 

Valtat, de Fulgence Raymond : les extenseurs, comme dit Lücke, sont 

des muscles «très fragiles » plus fréquemment atteints par les troubles 
amyotrophiques et paralytiques d'origine articulaire. Dès lors, si le 

chirurgien n'intervient pas pour replacer lajambe en rectitude et aider 

1. Forour, Pathologie des muscles périarticulaires dans les arthriles. — Clinique 
de l'hôpilal Saint-Éloi, (Gazette hebdomadaire de.Montpellier, décembre 1881.)
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à l'insuffisance tricipitale, l’action des fléchisseurs va s'exercer sans 

contrepoids et accentuer l'attitude vicieuse de la jambe. Le fléchisseur 

s’enraidit et se sclérose : contraction, contracture, rétraction des flé- 

chisseurs, voilà les trois étapes qui préparent la luxation ou la défor- 

‘mation définitive. — Ces considérations peuvent s ’appliquer à la han- 

che, où les adducteurs d'une part, lés fessiers et les pelvi- -trochantériens 

de l’autre, constituent les deux groupes antagonistes. : 

Aussi y a-t-il péril à laisser prendre à chaque jointure son altitude 

instinctive ; le chirurgien doit la rectifier au plus vite. Au début, il 

n'aura affaire qu’à des muscles contractés ou contracturés : plus tard 

il les trouvera rétractés. — Quelle est donc pour chaque jointure l’at- 

titude « correcte » d’immobilisation ? L'épaule scra mise en flexion et 

abduction légère, position qu'elle garde naturellement sous l'écharpe ; 

le coude sera fléchi à angle droit, pouce en haut; le poignet sera 

maintenu dans le plan de l’avant-bras, également éloigné de la flexion 

et de l'extension, de l'adduction et de l’abduction ; au cou-de-pied, la 

jambe fera un angle droit avec le pied. Ces attitudes d'ailleurs sont, 

pour ces articulations, très voisines de « l'attitude de Bonnet ». 

- Au genou, au contraire, et à la hanche, lechirurgien contrarie cette 

‘attitude : la hanche ct le genou doivent être mis en extension. On sait 

l'aphorisme de Bonnet : « Une position est utile lorsqu'elle n’entraine 

la distension d'aucune partie de la synoviale et des ligaments, qu'elle 

n’expose à aucune luxation spontanée, et qu’elle permet, dans le cas 

d’ankylose, l'exercice le plus facile du membre malade ». Acceptons 

. avec les expérimentateurs, avec. Albert et Masse, que l’extension au 

genou et à la hanche ne réalise point cet idéal, qu’elle ne met pas les 

fibres ligamenteuses au repos absolu, les. surfaces articulaires en leurs 

relations anatomiques irréprochables, l'article en son maximum de 

relâchement et de capacité. Mais, en clinique, ne nous occupons que de 

bien immobiliser le membre en une attitude fonctionnellement utile 

si l’ankylose l'y.fixe : l’extension avec très légère abduction et rotation 

externe pour la cuisse; l'extension rectiligne pour le genou. C'est en 

ces positions que le malade ankylosé marchera le plus facilement at 

le plus droit. - 

Avant l'immobilisation, toute jointure enflammée séra donc, si elle 

a déjà pris une attitude vicieuse, mise en position rectifiée. Ce redres- 

sement sera fait sous le chloroforme,-qui nous livre sans résistance 

les muscles périarticulaires : le chirurgien, ‘saisissant les segments 

. osseux, les ramène de force à la position convenable. Dans les arthrites 
aiguës, ce redressement se-fait aisément dès que .cèdent les masses 

musculaires en résolution chloroformique..Le membre, rectifié en sa 

position, est enfermé dans. une gouttière bien matelassée d'ouate : 

l'extension continue s'applique à merveille aux membres inférieurs.
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Les douleurs s’apaisent au bout de quelques heures. Uni à l'immobilité, 

ce redressement a des qualités analgésiantes remarquables : les ma- 

lades, qui soufiraient à tout déplacement dans le lit, reposent et se 

calment. Et l'on comprend bien cet effet de l'immobilité en position 

rectifiéc : un genou enflammé est mis en demi-flexion : le poids des 

couvertures, la pesanteur, le moindre mouvement, tendent continuel- : 

lement à redresser l'angle fémoro-tibial;-par contre, l'appréhension 

musculaire fait effort continu pour maintenir cctte soulageante po- 

sition de relâchement : de là des contractions répétées ct doulou- 

reuses, des secousses convulsives du membre. Chaque déplacement 

provoque la souffrance articulaire; et, par un vicieux cercle réflexe, 

chaque excilation articulaire retentit sur les centres médullaires. et 

incite un Spasme, une crampe musculaire. Tout se calme dès que le : 

membre est mis dans l'immobilité absolue, dès que les muscles sont 

‘déchargés de cette besogne d'immobilisation arliculaire, dès que leurs 

contractions « par vigilance » se suppriment : la douce compression 

de la ouate, la température. constante de l'appareil, contribuent pour 

leur part à ce bien-être de la jointure. . 

Les fomentations narcotiques, les injections morphinées peuvent 

être des adjuvants thérapeutiques utiles : il .peut être avantageux de 

‘ faire une injection de morphine, ou mieux d’atropo-morphine, qui 

supprime les dernières révolles musculaires, ou de prescrire aux ar- 

tbritiques, et suivant indication, du salicylate de soude, de l’antipy- 

rine, de la poudre de Dower. Mais cela ne vaut pas un bon repos arti- 

culaire en bonne position. Les sangsues et les ventouses scarifiécs 

sont des dépenses sanguines inutiles et de vicilles habitudes théra- 

peutiques à peu près perdues. : 

Rétablir à temps les mouvements de la jointure, voilà le deuxième 

point capital de la thérapeutique des arthrites. Mais ceci n’est que 

la prophylaxie de l’ankylose, èt sera exposé en son lieu. En règle 

générale, on mobilisera dès que la jointure supportera sans souffrance 

les mouvements. À la levée de l'appareil, la douleur provoquée in- 

dique donc au chirurgien que l'heure est venue pour l'article de re- 

prendre son jeu. « Tel malade qui ne souffre plus. spontanément pré- 

sente, comme l’a dit.Bouilly ‘, des points douloureux :qui trahissent 

un reste d’inflammation. » Il faut savoir interroger cette sensibilité 

articulaire, qui a ses foyers d'élection : au genou, la face interne du 

condyle-interne, les ‘côtés du ligament rotulien; à l'épaule, la face 

antérieure de l’article, ‘au point où la tête humérale se dessine sous 

les téguments; la région diamétralement opposée en arrière; le som- 

met du creux axillaire ; en-haut du bras, la ligne du tendon bicipital; 

1. BouILLy, Période lardive des arthriles : Gaz. médicale de Paris, 15 septembre 

1883. 7 - :
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au poignet, les apophyses styloïdes; an coude, les culs-de-sac latéranx 

-en dehors de l'olécrane. On hâtera d'autant ce retour fonctionnel de 

l'article, que l’amyotrophie musculaire ou l'ankylose seront plus mena- 

çantes. Les rhumatisants et les arthritiques méritent à cet égard qu'on 

‘surveille leurs jointures; la forme plastique aiguë blennorrhagique et 

les arthritestraumatiques demandent aussi une mobilisation précoce. 

Une loi commune aux arthrites est de retentir fâcheusement sur 

la nutrition des muscles péri-articulaires, et le pronostic des inflam- 

mations et des traumatismes des jointures trouve en ces troubles 

. amyotrophiques un élément capital. On a une arthrite légère à traiter, 

on ne s'occupe que de l'épanchement et des douleurs : on immobilise, - 

on. comprime, et l'on s'estime satisfait de voir, après quinze à vingt 

_jours, se supprimer la douleur, se résorber les ecchymoses périphé- 

riques, disparaître l’épanchement. Mais l'article reste impotent : les 

muscles ont subi une sorte de fonte atrophique, et cette « insuffisance 

musculaire », comme dit Lücke, suffit à compromettre le résultat 

thérapeutique. Si on n’eût point attendu la disparition complète des 

symptômes de l’arthrite, si l’on eüt songé plus tôt à l'état des muscles 

et au péril des myopathies articulaires réflexes; si on les eût massés, 

pétris, électrisés, tout en laissant le membre au repos, c’est une jointure 

“guérie, avec des muscles intacts, qu'on aurait retirée de la gouttière. 

Ne voir dans l’artbrite que les symptômes inflammatoires et juger 

la cure terminée avec eux est donc une erreur aussi grave que fré- 

quemment commise. Le malade est guéri de son arthrite, mais les 

membres sont « insoumis et maladroits » : assurément les raideurs 

péri-articulaires y sont pour quelque chose, le tissu cellulaire est 

induré, les tendons adhèrent à leurs gaînes, la synoviale est sèche. 

Mais ce n'est point là l'élément capital. Qu'on examine ces malades : 

on vérra que chez celui-ci la face antérieure de la cuisse est aplatie 

et atrophiée; que chez l’autre le moignon de l'épaule est amaigri et 

anguleux; que chez le dernier la fesse est flasque. Si l’on ferme les 

yeux sur l’atrophie, si l'on s’acharne sur une inflammation articulaire 

disparue, si de rechef on condamne la jointure à la gouttière, on ne fait 

qu'aggraver le mal. S'occuper des muscles, ces ligaments aclifs, au 

moins autant qu'on s'occupe des ligaments etdesraideurs ankylotiques 

qui les menacent, est donc un précepte important. Bien avant de com- 

. mencer les mouvements passifs destinés à «dérouiller» les tissus fibreux 

périarticulaires, on instituera le traitement dés museles; et, puisque 

l’arthrite empêche leurs mouvements actifs, on peut au moins leur 

faire faire du « mouvement sur place » en les massant ct en les élec- 

trisant. Cela « met les muscles en train ». — Au reste, l'urgence de cet 

exercice musculaire varie avec l'espèce d'inflammation articulaire. 

L'hydärthose blennorrhagique peut durer longtemps sans atteindre les
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masses musculaires, tandis que les arthrites consécutives aux arthrites 
‘ traumatiques les fondent en quelques jours. | 

_Le massage peut assurément beaucoup contre ces amyotrophies 

d'origine articulaire; mais l'électricité est souveraine surtout en pa- 
reille matière. Or, ce traitement électrothérapique a des règles el 

comporte des distinctions : trop souvent, en pratique, « atrophie mus- 

culaire — courañts d'induction » est une équation banale qu'on ap- 
plique indifféremment à tous les cas. On a sous la main un de ces 

appareils volta-faradiques à.bisulfate de mercure, et l'on inflige au 

malheureux muscle, qui n’en peut mais, des contractions qui excèdent 

ses forces. On ne rencontre à ce sujet, dans les classiques, que ren- 

seignements contradictoires et incertains. Voici sommairement les 

principes du traitement électrique des muscles tel que le pratique le 

docteur Regimbeau, de Montpellier, dont nous avons suivi les ma- 
lades et contrôlé les résultats : Il faut proportionner l'énergie de 
l'action électrique à l'état des muscles : le secret du succès, la rai- 

son des échecs sont là. Voici un muscle à peine atteint par l'amyo- 

trophic reflexe ; il est encore vigoureux : appliquez des courants 

interrompus. — Voici, au contraire, un triceps, un deltoïde forte- 

ment « touchés » et arrivés à un degré avancé d'atrophie.: n'allez 

point leur imposer une excitation et une besogne qui-dépasseraient 
leur résistance : ce serait le moyen d'aggraver le mal. M. Regimbeau 
nous citait un dragon qui, à la suite d'une entorse, avait eu une fonte 

atrophique des péroniers, électrisés consciencieusement et vigoureu- 
sement par de longues séances de courants interrompus : plus on les 
faradisait, plus s'accentuait l’atrophie : les courants continus les réta- 

blirent rapidement. Les courants galvaniques, déjà recommandés par 

Le Fort ct Valtat, conviennent alors à merveille : ces courants faibles 

et-continus sont des courants de nutrition. On emploiera des rhéo- 

phores larges pour bien embrasser le muscle et atténuer la douleur : 

les électrodes doivent être assez éloignées; la plaque positive sera 
mise en haut de la région articulaire traitée, la plaque négative au- 

dessous, embrassant bien le muscle : dix minutes d'un courant à 

.10 milli-ampères sont, d’après Regimbeau, la dose à employer. Puis 
on remplace l'électrode par un tampon, ct l'on fait des frictions pen- 
dant quatre ou cinq minutes : c’est assez douloureux : la peau se ru- 
béfie fortement. — À mesure que le müscle se renforce, on peut lui 

imposer des contractions, mais de deux à trois par séances seulement : 

quand il est déjà robuste, il peut supporter la faradisation. 
Ces règles générales comportent des variantes. Voici, par exemple, 

une de ces formes d’arthrites « séreuses » à fluxion subaiguë, comme 

en font la blennorrhagic et la syphilis, celle-ci surtout en sa période 

secondaire : la synoviale sc remplit d'un épanchement tenace et récidi-
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vant ;l'immobilité est impuissante à enrayer cette hypersécrétion. Dans 

la blennorrhagie, c'est la compression ouatée et l'application répétée de 

vésicatoires volants qui donneront les meilleurs résullais; si on soup- : 

çonne la coexistence d'un élément rhumatismal, le salicylate de soude 

sera prescrit à l'intérieur: Quant aux hydarthroses syphilitiques, le trai- 

tement spécifique amène le plus souvent leur guérison rapide : l'iodure | 

de potassium vaut mieux que des semaines de repos dans la gouttière 

ou des vésicatoires à répétition. C'est encore l’iodure de potassium as- 

socié à quelques, frictions mercurielles qui réussira le mieux dans les 

hydarthroses syphilitiques avec induration gommeuse péri-synoviale. 

Lorsqu'il n’y a pas de lésions ‘osseuses anciennes, que les cartilages 

‘ont conservé leur intégrité, il peut suffire de quinze jours de traitement 

bien dirigé pour arriver à la guérison complète; siles masses indurées 

sont très anciennes.et volumineuses; si depuis longtemps la synoviale 

est distendue; si les ligaments sont étirés, les muscles compromis; si 

.des craquements articulaires dénoncent l’altération des cartilages, le 

iraitement spécifique, tout en enrayant les progrès du mal, ne pourra 

rien contre les dégâts déjà commis. . Do cu 

._ Dans une communication au 39° Congrès annuel de la « British 

Medieal Association », réuni à Plymouth en août 1871, Lister avait dit: 

« Comme nous pouvons ouvrir les articulations sans danger, il nous est 

permis de faire‘de larges incisions avant l'établissement de la suppu- 

ration : or, j'ai remarqué que ce mode de trailement est extrêmement 

puissant pour prévenir la transformation purulente ». Et depuis cette 

époque, comme il enfaisait la proposition, ce chirurgien à incisé ct 

drainé des jointures pour des arthrites aiguës purement séreuses : qualre 

fois il a arthrotomisé des genoux atteints d’hydropisie aiguë:et. dou- 

“Joureuse!; Jessop? l'a trois fois imité ct s’en félicite; Morgan® voit 

dans l’arthrotomie le meilleur moyen de calmer la douleur excessive 

d'un article rapidement distendu ; Hagedom* a ouvert et drainé un 

genou atteint d’arthrite séreuse aiguë, Voilà donc huit faits que J alaguier 

‘a colligés et commentés. Le plus sage est, d'après lui, « de laisser 

à l’avenir ct aux observations ultérieures le soin de décider s’il vaut 

micux, en pareille occurence, recourir d'emblée à l'incision large, ou 

s’en tenir simplement à la ponction suivie ou non de lavage antisep- 

tique ». 11 paraît toutefois disposé, comme Mori, à accepter l'arthro- 

_tomie dans le cas d’arthrite aiguë à contenu synovial fibrineux, dont 

la nature est démontrée par une ponction cxploratrice, et comme 

Nicaise dans les arthrites blennorrhagiques ankylosantes aiguës. La 

. Lister, In Walson Cheyne: Antiseplic Surgery, 1882, p- 142. - 

. Jessop, British Med, Journal, 25 février 1871, p. 189. °°... 

. Morcax, Saint-Georges, Hosp. Rep. 1871-39, t. IX, p. 763. ‘ 

. Ilacrpox, cité par Heixecke: Deulsche med. Wochenschrift, 1811, p. 564. 

. Mori, Gaz. méd. Ilal., Lomb. 1885, nos 29 ct 33. CT
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guérison très rapide que nous avons obtenue dans quatre cas nous 

range à cet avis. i 
Avec l'antisepsie, ouvrir une grande jointure est une ‘entreprise 

sans péril si le chirurgien est expérimenté ct bien outillé. Mais ponc- ” 

tionner et laver un article « à la Schede » nous semble plus inoffénsif 
et plus accessible à tous; il suffit que le trocart soit flambé et que le 

chirurgien ait les mains propres. Les statistiques de Hager * soné, à 

pour nous montrer les heureux résultats de ces ponctions et injections 

antiseptiques (solution phéniquée à.5 p. 100 ou sublimée au 1000°) 

dans les inflammations articulaires. Neuf arthrites blennorrhagiques, 

avec épanchement abondant purulent cinq fois,-ont guéri avec un 

retour complet de la fonction dans cinq cas. Sur six faits d'arthrite 

plastique ankylosante ‘sans épanchement notable, Iager compile deux 

guérisons parfaites, trois avec limitation des mouvements et une anky- 

lose : Hager admet qu’en pareil cas le lavage agit sur les infiltrats péri- 

articulaires. Enfin, douze arthrites rhumatismales à épanchement 

séreux ont donné neuf guérisons avec mobilité normale, et trois avec | 

mobilité limitée. 
Heidenhain?, dans sa récente thèse, rapporte que, dans ces treize 

dernières anuées, Volkmann a fait plus de cent fois la ponction ct le la- 
vage articulaires, etsouvent pour des «synovites aiguës séreuses» : iln'ÿ 

a jamais cu la moindre complication toxique ou inflammatoire, jamais 

de troubles dans la mobilité articulaire. Hcidenhaïin rapporte un cas 
d'hydarthrose chronique syphilitique : depuis six ans il résistait au 

traitement, ne subissant que de temporaires améliorations par l'io- 

dure de potassium ou la compression ; une ponction avec injections 

phéniquées le guérit en vingt-six jours. Si donc l'intensité des dou- 

leurs, l'hypertension synoviale, les tendances ankylosantes de l’arthrite 

devenaient une indication suffisante à une intervention, c’est à la ponc- 

tion et au lavage que l’on donnerait la préférence. Terrillon et l'un de 

nous en avons retiré d'excellents résultats. 
Dès qu'il y à du pus dans une jointure, il faut l'ouvrir largement. 

Depuis que Lister, Nünn, Schede et :Championnière, ont fait leurs pre- 

mières arthrotomies, l'ouverture des jointures suppurées est devenue 

une pratique courante :-Jalaguier en a colligé 102 observations, et il 

eût pu grossir ce total. D'après le commentaire de ces 102 arthrotomies, 

nous construisons le tableau synthétique suivant : 

1. Hacer, Die Behandlung der Geleuhentsundungen.… Deutsche Zeitschrift für 

Chir.; XXVI, 142, 172, 1887. 

2, Henexnaix, Uber Arthrotomie und Arthrectomie :  Dissert, Inaug., Halle, 1886.
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& GUÉRISONS. » 
, É % 2 . © 25 VARIÈTE - ô 2. 2 à 8 5 8 

do EÉS 3 8 2 2% 2 £ à ® + OT E S = Se = 9 © 5 

L'ARTHRITE. Fr + 7 # £ DE DE 5 -8 
a 5 & # 9 # 5 CEA 

7 | 34 | 48 | 
40 Arthriles trau- 
maliques.. . . .| 42 3 20 4 té 4 

20 Suppuralions : 
articulaires con- 
séculives à des in- 
fammations des 
membres (phleg- 
mons, abcès,érysi- 
pèle, lymphangite}| 11 1 6° 2 2 ” 

3° Suppuralions 
"articulaires dans] . . 
l'ostéomyclile. . . 15 2 7 4 2 »” 

4o Arthriles puer- 
pérales.. . . .. 8 2. 2 3 i » 

59 Arthriles spon- 
lances infectieuses 

des adultes (pscu- 
do-rhumatisme - 
infectieux.). . . .| 16 { 9 3 2 1 

Go Arthriles sup- ‘ 
purées (catarrha- 

les des Allemands) 
idiopathiques des 
enfants... . . . . 10 » 9 1 » » 

102 9 53 17 21 2 
= 8,22 0/0] 51,96 0/0] = 16,66 0/0] 20,58 0/01 — 4,96 0/0                       
  

Au point de vue de la mortalité, et de la qualité de la guérison après 

arthrotomie, les diverses espèces d’arthrites purulentes peuvent donc 

se ranger dans l'ordre suivant : 

  
  

  

MORTALITÉ. GUERISONS PARFAITES. 

ÉCHELLE EN PROGRESSION . ÉCHELLE EN PROGRESSION 
croissante. décroissante. 

4° Arthrites idiopathiques des P. 100. 49 Arthrites. idiopathiques P. 100. 
enfants... . . ., . . . . .. 0,00 des enfants. . . . . . . . 90,00 

90 Rhumatisme infecticux. . . 6,25 90 Rhumatisme infectieux... . | 56,95 
30 Arthrites traumatiques. . . | 7,1 3o Arthrites consécutives aux 
4o Arthrites consécutives aux inflammations  périarticu- 

inflammations périarticulai- laires. . . . . . . . . . 54,50 
Besse esse ee [9,09 À 40 Arthrites traumatiques . . | 47,60 
5o Arthrites de l'ostéomyélite. | 13,33 | 59 Arthrites de l’ostéomyélite. 46,66 
6o Arthrites puerpérales.. . . | 25,00 | 60 Arthrites pucrpérales. . . 25,08              
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AXKYLOSE COMPLÈTE. ANKYLOSE INCOMPLÈTE. 
. ECHELLE EN PROGRESSION ÉCHELLE EN PROGRESSION 

croissante, ‘ croissante. 

P. 100. ‘ P-100. 
4° Arthrites idiopathiques des {1° Arthrites traumatiques.. . | 9,5 

cnfants. . . . . . . . 0,00 | 20 Arthrites idiopathiques d des 
90 Rhumatisme infectieux... . 12,50 enfants. ... ee . à. 10,00 
3o Arthrites pucrpérales.. . . | 12,50 | 3° Arthrites consécutives aux 
40 Arthrites de l'ostéomyélite. | 13,33 inflammations  périarticu - 
5o Arthrites consécutives aux | . aires, . . . . . . . . . . 18,18 
inflammations périarticulai- £o Arthrites du rhum. infect. | 18,75 
POSe à eo + «+ | 18,18 | 50 Arthrites de l'ostéomyélite. | 26,66 

Go Arthrites traumatiques. . . | 33,33 | Go Arthrites pucrpérales, . . | 37,50         
  

  

Ces tableaux comparés, où la qualité du résultat va en empirant à 
mesure qu’on descend dans chaque colonne, montrent quel pronostic 

inégal comporte l'arthrotomie pour les diverses suppurations articu- 

laires. Voici d’abord les arthrites idiopathiques des enfants, à épan- 
chement plutôt séropurulent que purulent, àexsudation « catarrhale » : 

tout se termine dès qu'une incision large évacue le contenu; le drai- 

nage peut être supprimé de bonne heure, et l’article revient vite à ses 

fonctions. Voici, au contraire, une femme atteinte d'arthrite puerpé- 
rale, déprimée par l'avortement ou la grossesse : la jointure est tardi- 

vement ouverte, l'état général peu satisfaisant, et le résultat théra- 

peutique compromis. C’est bien pis encore dans les arthrites sup- 

purées de l’ostéomyélite, et les lésions osseuses originelles sont üne 

raison suffisante de l'ankylose fréquente, de mème que la gravité de 

l'infection générale explique le taux de la léthalité. Si les arthrites 

traumatiques finissent si souvent par l'ankylose (33 p. 100 d’ankylose 

complète ct 9 p. 100 d'ankylose incomplète), cela tient aux retards de 

l'arthrotomie ct aux "dégâts articulaires. « Sur 20 cas de plaie péné- 

trante des articulations pour lesquels la date de l'accident est notée, 

on voit, dit Jalaguier, que 10 malades guéris avec ankylose complète 

ne furent arthrotomisés que trois à six semaines après la production 

de la plaie; les 10 cas, au contraire, qui ont conservé une mobilité à 

peu près complète de leur jointure avaient été opérés à une époque 

beaucoup plus rapprochée du traumatisme initial : du deuxième au 

dixième jour. » ‘ 

. La difficulté est de saisir le moment 0 où la sérosilé tourne au pus. 

La ponction éclaire le diagnostic. Il peut même arriver, comme Iei- 

denhain en rapporte des exemples, que la ponction etle lavage suffisent 

à la cure de certaines arthrites purulentes. Volkmann a réussi plusicurs 

fois à enrayer ainsi ces « formes catarrhales de suppurations articu- 

laires » signalées chez les enfants! : ici, la suppuration reste à fleur de
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synoviale et ménage l'article; tout peut se terminer avec l'évacuation 
du contenu. Dès 1860, Volkmann a communiqué deux cas de « Monar- 

thritis rhumatica purulenta » guéris par simple ponction et évacua- 

tion; Rinne? a signalé cinq faits analogues: Kammerer® a observé une 

arthrite blennorrhagique suppurée du genou guérie par ponction et 

injection : bien qu'Ileidenhain compte ce dernier fait à l'actif de l’« Ar- 

throtomia per punctionem », nous notons dans l'observation de Kam- 

merer qu'il fallut, quelques jours plus tard, inciser et drainer le cul- 

de-sac supérieur. En dépit de ces faits, il convient de ne point accorder 

un trop haut crédit à la ponction et au lavage articulaires en matière 

d’arthrites suppurées; on s’en pourra contenter à la rigueur s'il s'agit 

de ces formes « superficielles » spontanées, à symptômes inflamma- 

” toires peu vifs, à contenu séro-purulent plutôt que purulent. Mais, dès 

qu'il y à du pus vrai dans la jointure, c’est le bistouri et non le trocart 
qu'on prendra. - 

Jalaguier estime avec raison que le mode opératoire de l’arthro- 

tomie doit se conformer à la variété clinique d’arthrite purulente. Il 

est manifeste que, plus une jointure est souillée, plus sont compliqués 

Jes dégâts, plus aussi doit être intégrale la désinfection de l’article, 

plus large son ouverture, plus complet son drainage. Le genou sera 
ouvert sur les deux côtés dela rotule, et le cul-de-sac tricipital sera 

incisé ; le coude sera arthrotomisé par deux bonnes incisions postéro- 
latérales; le poignet, par l’incision dorsale externe entre le long exten- 

seur du pouce et les tendons de l'index; la hanche, par l’incision pos- 

térieure dite « de Langenbeck »; l'épaule, par une incision postérieure 

de six à huit centimètres descendant verticalement de l'angle de 
l'acromion. C'est à ces arthrotomies larges qu’on recouria dans les 

arthrites consécutives à des fractures épiphysaires ouvertes, dans 
celles de l’ostéomyélite et dans celles qui surviennent au cours des 

inflammations périarticulaires. La désinfection sera énergique : des 

éponges montées, imbibées d'alcool phéniqué {1 gramme d'acide pour 
*10 grammes d'alcool), ou de chlorure de zinc au dixième, frotteront 
les parois synoviales. Si même ces dernières bourgeonnent, comme 

‘il arrive dans les vieilles arthrites, on les curettera. Les drains doi- 

vent être volumineux, convenablement placés en déclivité. Un bout 

de tube fenêtré sera placé à chaque incision, au genou, au coude; on 

pourra drainer de part en part, d’une incision latérale à l’autre. 11 faut 

craindre les drains placés au travers du creux poplité pour le genou, 

4. VorkmMaxx, Uber die katarralischen Formen der Gelenkeiterung : Arch. f.Klin. 
Chir. Bd. I. — Krause, Uber die akule citrige synovilis Lei Kindern: Berlin Klin.…. 
“Woch., 1885, no 43. 

2. RINXE, Ponction der Gelenke:Centralblatt für chirurgie, 1877; p- 198. 
3. Kauerer, Uber gonorrhoische Gelenkent:ündüng: Centralblatt f. chir. 188%, 

.p- 49.
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du creux axillaire pour l'épaule : témoin le cas de Berger qui montra 

l'artère poplitée ulcérée par leur contact. Tant qu'il y aura un 1 écoule- 

ment, on maintiendra le tube. _ 

Dans les suppurations du rhumatisme infectieux, des élats pyohé- 
miques, de la pucrpéralité, et surtout dans les arthrites idiopathiques 

des enfants, on à affaire à de véritables « abcès articulaires », à des 

« pyarthroses ». Une bonne incision, bien placée, suffit le plus souvent 
pour évacuer la collection sanieuse et permettre l'irrigation articu- 

aire; un gros tube ou deux, en double canon de fusil, assurent la' 

décharge des produits purulents: La quantité et la qualité êtes liquides, 

exsudés décident de la suppression du drainage; car il n’est pas indif-+ 

férent de prolonger le séjour des tubes dans l’article. & L'étude des 
observations nous montre, dit Jalaguier, que tous les cas, presque 

sans exception, dans lesquels l’ablation des drains a été retardée, se 

sont terminés par ankylose, tandis qu'un mode de guérison beaucoup 

plus favorable a été obtenu par ceux dans lesquels la suppression a 

été précoce. » On les enlève dès que l'écoulement se tarit ou s'amé- 

liore comme qualité, dès que les tubes de décharge n'év acuent plus 

qu'un peu de sérosité louche. U 

V 

Arthrites chroniques. 

19 HYDARTHROSES 

Nous disons Aydarthroses, et ce pluriel englobe les espèces nom- 
breuses que renferme ce groupe actuellement démembré par l'analyse 

clinique,et dont les variétés comportentdes indications thérapeutiques 

différentes. | 
4° Hydarthrose et hémo-hydarthrose traumatique. — Un malade a 

‘subi une contusion aîticulaire : le traumatisme a provoqué un léger 

degré d’arthrite et un épanchement intra-synovial. La jointure em- 

pûtée se déforme, et la séreuse bombe douloureusement dans les 

points de moindre résistance des ligaments. S'agit-il du pied, de 

l’article tibio-tarsien, du poignet ou du coude, la: doctrine est ferme : 

c’est de la sérosité pure qui constitue l'épanchement; immobiliser 

et comprimer, voilà la formule. — Mais, au genou, la pratique est . 

débattue : certains chirurgiens prennent parti pour le trocart et l'éva- 

‘euation antiseptique; d’autres, au contraire, sont, là comme ailleurs, 

les défenseurs convaincus de l'immobilisation et de la compression. 

Au genou, les épanchements traumatiques ont une physionomie 

spéciale : le liquide y est très souvent Aydro- hématique, surtout après 
- les entorses, les distorsions ligamenteuses, les mouv ements forcés de 

rotation de la jambe, qui, Paul Segond l'a bien démontré, arrachént
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sur le tibia, en arrière du tubercule de Gerdy, un morceau du plateau 
spongieux ou font sauter le point d'insertion des ligaments croisés; 
cette hémorragie intra-articulaire, se combinant en mélange variable 
à l’exsudat séreux de l’arthrite concomitante, confère leur originalité 
aux épanchements traumatiques du genou. Ce qui en domine le pro- 
nostic, c’est la lenteur de leur résorption, si rapide au contraire pour 
les jointures emplies de sérosité pure. 

Tout le problème thérapeutique est là : Que va devenir le sang 
épanché dans la synoviale ? Se coagulera-t-il? Dans combien de temps? 
Et que va devenir le caillot, s’il s'en forme un? — Comme l'a dit 
Dupré, si nous.ne trouvons pas dans le sang épanché et dans la 
séreuse, dans le contenant et dans le contenu, les conditions néces- 
saires à la résorption, il est bien évident qu'il nous restera un seul 
moyen, celui de vider l'articulation d'un liquide contre lequel elle 
est impuissante et qui est parfois l’occasion de graves désordres. 
‘Mais, s’il est bien prouvé que cette résorption peut se faire, que, par 
leurs transformations successives, les divers éléments du sang de- 
viennent aptes à être résorbés et que la séreuse peut suffire à ce tra- 
vail, on n'a plus à s’occuper que de la question de temps. 

L'expérimentation ne nous fournit que des renseignements in- 
‘complets au sujet des destinées de l'épanchement hématique intra- 
articulaire : dans une synoviale, le sang se coagule presque immé- 
diatement, nous disent Poncet, cité par Segond, et Riedel. Or, ce qui 
frappe, au contraire, dans les ponctions d’hémo- -hydarthrose trauma- 
tiques, c’est la coagulation tardive. Et l'importance en est capitale 
au point de vue de la légitimité de-la ponction articulaire : si le sang 

-se prenait aussi vite que les expérimentateurs l'ont observé dans les 
jointures de leurs animaux, au bout de quarante-huit heurëès la ponc- 
tion n'évacuerait rien et serait contre-indiquée. Nous voyons au con- 

‘ traire, dans les observations I, II et VII du mémoire de Paul Segond, 
que quatre jours après l'accident, le trocart a pu évacuer 70 à 
S0 grammes de sang pur. Le malade de son observation III n'est ponc- 
tionné par Terrillon que vingt et un jours après le traumatisme, ct 
l'aiguille retire cependant 80 grammes de liquide. La thèse de Huchard, 
.en 1881, nous offre d'autres exemples d'épanchement hématique resté 
fluide, après quarante-huit ou soixante-douze heures de séjour dans la 

°: jointure. Deux hémarthroses sont ponctionnées par Trélat! au qua- 
trième jour, et l'on en retire du liquide sanguin ct rutilant. Bosset 
rapporte même dans sa thèse une observation de Jessop, de Londres, 
qui après six mois évacue d'un genou deux onces d’un liquide presque 
complètement hématique. . 

1. TRéLAT, In Thèse de Bosset, 188$, p. 24.
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Donc l’épanchement hydro-hématique est capable de garder long- temps sa fluidité : c'est une raison pour l’évacuer, disent les partisans 

de la ponction; c’est une -opportune occasion, déclarent au contraire 
les immobilisateurs, de laisser à la séreuse le soin d’absorber cette masse restée liquide. Cet argument à double tranchant nous laisse perplexe. Aussi les défenseurs de la ponction invoquent-ils encore la lenteur de la résorption : Segond, Iuchard, acceptent vingt à vingt- cinq jours comme durée moyenne des hémo-liÿdarthroses ponction- 
nées ; Bosset estime qu’en quinze jours, en moyenne, les malades sont guéris. Et ces résultats sont opposés aux lentes résorptions des épan- . chements immobilisés et comprimés, après l'emploi des vésicatoires ou de la teinture d’iode. | . 

Mais le sujet lui-même, son terrain diathésique, son âge, les lésions | concomitantes empêchent de vider cette question de thérapeutique . avec des chiffres seulement. Voici un malade de l'observation IV de la thèse de Bosset : ila soixante ans: Trélat ponctionne son genou gauche et en retire 100 grammes de liquide rutilant : or, Quarante jours : après, le malade sort, emportant encore dans sa jointure une petite quantité d'épanchement. Nous avons traité plus de vingt hémo-hydar- 
throses chez des soldats vigoureux, jeunes, à synoviale saine :.au- cune n'a été ponctionnée, mais nous avons toujours fait la compres- sion méthodique et forcée à la manière de Delorme : le traitement n'a jamais excédé une moyenne de vingt à trente jours. En conclu- rons-nous que la compression va plus vite en besogne que la ponc- tion? Non; mais, plutôt qu'entre les qualités absorbantes de la sé- reuse articulaire de nos jeunes soldats et celle d’une vicille synoviale, il y a des différences que le clinicien doit apprécier. Tous les parti- sans de la ponction rééditent partout un cas de Nicaise : quatorze mois après l'accident et malgré les vésicatoires, la teinture d'iode, l'autopsie constata, dans le genou traumatisé, un caillot Sanguin uni aux surfaces articulaires par des adhérences glutincuses. Mais à cet: exemple classique de la .perennité des épanchements nous objecte- rons que ce malade avait soixante ans, qu'il ne gardait plus ni ses urines ni ses matières fécales, que sa vitalité était endommagée, et 

que le traitement ne fut jamais bien suivi chez cet homme envoyé 
à. Vincennes, puis dirigé sur l'hôpital temporaire, avec quelques vési- “catoires sur son genou, quelques badigeonnages à la teinture d'iode etune cautérisation ponctuée au fer rouge ! 

- Et puis, ne peut-on dire, avec Dupré, que, dans les observations de 
Segond et Huchard, le temps compté pour.la guérison ne commence qu'à partir.du jour. où on a fait la ponction, et qu'il finit au.moment où on ne constate plus de liquide dans l'articulation? Or, dans l'obser- vation VIIT, la ponction n'a été faite qu'après six jours, et, dans l'obser- 

FORGUE ET RECLUS, « . 42
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_vation IT, qu'après vingt jours de teinture d'iode et de compression 

ouatée. 

De plus, si une certaine quantité de liquide se reproduit après que 

le malade à commencé à marcher, le temps employé à la faire dispa- 

. raître n’est souvent pas compté (obs. II, VI, IX), et quelquefois le sujet 
a quitté l'hôpital, gardant encore un peu de sérosité dans son genou. 

Or, si l’on tient pour guéri un genou qui n'a plus de liquide dans sa 

synoviale, c’est en dix jours, en quinze jours, que l’on pourra, chez 

maints sujets jeunes et sains, faire résorber, avec la compression mé- 

thodique, des hémo-hydarthroses volumineuses ct distendant la cap- 
sule : sur 18 observations colligées par Foy, Delorme à pu obtenir la 

résorption une fois en cinq jours, une fois en six, deux fois en sept; 

dans six cas, la jointure était étanche après huit j jours; dans deux cas 

après neuf; trois fois il en a fallu dix, une fois onze ; dans deux cas, 

seulement, douze jours de compression forcée ont été nécessaires : 

la ponction n'eût pas fait mieux. Avec la technique de Delorme, nous 
sommes arrivés à peu près aux mêmes résultats, el l'évacuation de 
synoviale distendue a été obtenue dans un délai moyen de quinze à 

vingt-cinq jours; mais vider l'article n’est point tout le traitement, 

et la jointure convalescente a besoin d’autres soins. 

Au point de vue de la durée des deux traitements, le travail de 

Bondesen ‘ constitue le document le plus précis : sur 119 hydro- 

hémarthroses du genou observées à l'hôpital de Copenhague, 57 ont 

été traitées avec et 62 sans ponctions ; voici les résultats : 

CAS. . DURÉE MOYENNE GUÉRISON GUÉRISON 
du traitement. complète. incomplète. 

x 51 traités avec la ponction. { 22 jours, # 49 —86 0/0 ‘S— 1# 0/0 
31 : . 

62 — sans — 38 30 — 62,9 0/0 23 — 37,1 0/0 

4, iounés, fürent 10 à 20 jours. .-. . . .. 8 
ponctiounes, furen renvoyés après à un 9 Û 

- traitement de : A à — ...... 12 
31à40 — ...... ; 8 

10 à 20 jours. . . . . . . 2 ï à U JOUrS ï Sa 50 — ...... 2 
a — 7 51460 —' ...... 9 

SR ts GLaT0 — ...... 2 
49 ‘ THLaS0 — ....,.. 1! 

84490 — ...... 1 
100 — ...... À 

426 — .....,. 1 

| 38 

Cette statistique est assurément favorable àla ponction, bien qu'elle 

4 Boxpesex, Centralblatt für chirurgie, n° 3, 1887.
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comporte des inconnues : qualité du traitement compressif employé, et qualités diathésiques ou constitutionnelles du blessé. 

Au resle, nous ne faisons point le procès de la ponction : elle est souvent efficace, mais elle doit être justifiée, surtout par les gros épan- chements traumatiques et par les conditions de moindre aclivité résor- bante de la synoviale. Chez les malades âgés, ‘on redoutera cette résorplion retardante des hydro-hémarthroses, capable d'aboutir à l'ankylose dans une jointure sénile et prédisposée. Voici, d'autre part, un scrofuleux ou un affaibli : est-il prudent de laisser dans son arlicu- lation contusionnée une masse sanguine qui peut agir comme épine el commencer la tuberculisation? Soit enfin un épanchement trau- matique qui se complique d’arthrite intense : on constate une rapide amyotrophie des muscles périarticulaires : le plus sûr est d'évacuer au plus vite ct d'accélérer le traitement. Sinon, on immobilisera pen- dant vingt jours, un mois, quarante jours; et, le membre sorti de son apparcil compressif, on trouvera le triceps atrophié, et il sera déjà tard pour le masser. — Car la grosse objection aux traitements de longueur est la perte de temps : il ne faut point laisser les ligaments . se distendre, les muscles s’atrophier; ct, pour accélérer la cure, la ponction est parfois justifiée. Tous les chirurgiens ont vu de ces ge- noux traités « en douceur » ou mal traités. Et ce sont ces cas que quelques-uns opposent, Comme exemples d'infructueuse compression, aux cures rapides de la ponction articulaire! 
Si on se décide à ponctionner une jointure, il faut ne le faire qu'avec la plus scrupuleuse asepsie. C'est à l'aspiration que l'on donne la préfé- rence: on choisira le plus gros trocart, pour n'être point arrêté par l’ob- struction d'un bouchon cruorique. Le champ opératoire a été lavé, le trocartflambé : onle poussed’un coup danslecul-de-sac supéro-ex{erne. ne faut point s'attendre à évacuer de grandes quantités de liquide : on ponctionne un genou énorme, douloureux, fluctuant, et l’on est surpris de n'extraireque Quarante, soixante, quatre-vingts grammes de sérosité sanguinolente. — L'occlusion de la petite plaie de la ponction se fera avec delégers nuages de ouate qu'on plaque au collodion, par couches successives : cette croûte occlusive, recommandée par Guyon!,est une excellente fermeture antiscplique. — Aussitôt après la ponction, le membre sera immobilisé en un appareil ouaté, qu'on laisse une dizaine de jours, en augmentant, dès qu'ilse relâche, son effet compressif par une bande surajoutée. — Quand le mal remonte à plusieurs jours, sila fluctuation est médiocre, si la rotule paraît séparée des condyles par . une masse de sang coagulé, il faut se garder de pousser le trocart dans l’article : il n'évacucrait rien, comme cela est arrivé à M. Dubrucil. 

4 F. Guvox, Eléments de chirurgie clinique, 1873, p. 510.
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Si la compression donne aussi souvent d’incomplels résultats, c'est 

qu'on ne la fait point assez précoce, ou qu'on ne lose pas assez vigou- 

- reuse. Delorme a eu le mérite de préciser la technique de ectte com- 
pression « localisée » et-« forcée ». Une synoviale dans laquelle s’est 
fait un épanchement traumatique né se dilate point uniformément : 

le liquide se porte aux points de moindre résistance, au genou dans 

le cul-de-sac sous-tricipital et dans les prolongements latéraux de la 

synoviale. « Pourquoi répartir la compression sur la totalité d'une 

jointure quand la disposition des parties indique d’une facon si claire 

d'accumuler la pression.en certains points? Or, il n’est pas indiffé- 

rent.de faire subir. à unc:articulation atteinte d'hydarthrose une 

compression circulaire ou localisée. La dernière peut être portée à un. 

degré très élevé, c’est-à-dire bien autrement actif, sans présenter, au 

‘ point de vue de la circulation des membres, les inconvénients, les 

dangers d’une compression circulaire aussi énergique. » Au genou, 

la compression doit fuir les vaisseaux et nerfs postérieurs, pour con- 

centrer son effort sur le cul-de-sac tricipital et les prolongements syno- 

viaux. Au poignet, la résistance des ligaments antérieurs et latéraux 

- force l'épanchement à: se collecter à la région dorsale, où nos moyens 
compresseurs le peuvent atteindre. Aux autres jointures, ils sont moins ‘ 
«’localisables », el c’est à la compression générale qu'il faut recourir. 

* Le membre inférieur doit être soulevé, afin d'évacucr une partie 
du sang veineux : on l'enveloppe alors d’une feuille ouatée, épaisse, 

sans plis. « La jambe étant toujours maintenue soulevée, dit Delorme, 
nous entourons le pied d'un bandage de Baudens fait de bandes neuves 

de bonne toile, bandage bien appliqué, trés méthodiquement, sans plis : 

“et suffisamment serré. La pression qu'il exerce doit aller en diminuant 

légèrement des orteils au cou-de-pied. Nous continuons avec le 
même soin minutieux à fixer, par des circulaires et des renversés, notre 

ouate contre la jambe, et nous nous arrètons au-dessous des condyles 
du tibia. Arrivé là, nous abandonnons notre bande,. puis nous ap- 

pliquons: sur le genou, par dessus. la: ouate qui recouvre déjà l’ar- 
ticle, un rouleau de ouate bien régulier. assez fortement tassé, des 

dimensions diamétrales -du poing fermé, auquel nous donnons la 

forme d’un fer à cheval dont l'ouverture regarderait l'extrémité du 

membre et la courbure embrasserait la base et les côtés de la rotule. 
Sa forme, ses dimensions et sa consistance lui permettent de recou- 

vrir la‘portion occupée par le cul-de-sac sous-tricipital, les prolonge- 
ments synoviaux latéraux et de concentrer la pression à leur niveau. » 

Ce:tampon est fixé de bas on haut par des tours circulaires de la : 

bande arrêtée au niveau des condyles du tibia, puis.par des tours 

obliques qui, des angles supérieurs de la rotule, se dirigent en diago- 
nale vers les condyles tibiaux, en passant en anse sur la partie con-
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vexe du fer à cheval ouaté. Ces tours obliques embrassent exactement : 
toute l'épaisseur de la partie supérieure du tampon, le refoulent rigou- : 
reusement, ct le fixent contre la partie supérieure du cul-de-sac syno- 
vial. Plusieurs couches de tours circulaires ou obliques se recouvrent 
ainsi, et tassent solidement l'enveloppe ouatée du membre: Nous 
avons vu Delorme déchirer ainsi des bandes neuves à force de les ser- 
rer : On peut ne point aller jusqu'à cette vigoureuse étreinte, mais 
qu'on ne craigne pas d'appuyer! Le pied est élevé sur un.ou.deux tra- : 
versins; une faible dose d’opium rend le malade plus tolérant pour 
la. compression : au niveau des orteils, il y a au début un peu de 
stase locale; mais, si le roulé du pied a été bien fait, le tassement de 
la ouate et le relâchement des bandes. suffisent à atténuer cette gène 

“circulatoire. Le lendemain, la carapace ouatée est un peu dépres- 
sible : on applique de nouvelles bandes par dessus le premier appareil 
pour. lui rendre son effet compressif total. Tous les deux ou trois . 
jours, on ajoute quelques doloires, qui compensent la déperdition de 
l'énergie compressive du pansement : du huitième au quinzième jour 
l'épanchement a disparu ; à ce moment, la ouate a subi son maximum 
de tassement, et l'appareil reste ajusté à cette. pression constante. Il 
doit en moyenne demeurer en place jusqu'au dixième jour pour les 
“épanchements aigus, jusqu'au quinzième ou vingtième jour pour une: 
hydarthrose chronique. ‘ | . 

Certes nous ne médirons pas de ce traitement, qui a donné à l'un 
de nous d'excellents résultats ; mais nous le trouvons bien compliqué, 
et l'aspiration avec un gros trocart lorsque le sang est resté liquide, 
une courte incision à la cocaïne sur le côté externe du cul-de-sac 
sous-tricipital lorsqu'il existe des caillots, l'évacuation rapide de la 
jointure, puis, pendant huit jours, une.soigneuse compression avec 
la bande élastique, compression bientôt suivie de massage et de mo- 
bilisation progressive, nous ont assuré des succès trop complets et 
irop rapides pour ne pas préférer une méthode aussi simple à celle 
de Delorme. En un mot, sauf l'évacuation du liquide, ici surajoutée,. 
nous traitons l’hémarthrose comme une entorse : bande élastique, 
massage, voire même application de compresses imbibées d'eau à 
la température de 55°. Et nous avons vu des malades, entre autres un 
de nos confrères traité par nous, commencer à marcher au dixième 
jour, le genou .enveloppé de la bande de Martin, après une arthro- 
tomie ct l'évacuation de 150 grammes de caillots sanguins. . 

Mais tout n’est point fini quand l'épanchement intra-articulaire . 
a disparu par la compression, la ponction, ou l'incision : la jointure- 
est à sec, mais il reste une synoviale encore endolorie, des ligaments. 
distendus, :et surtout une amyotrophie réflexe qui frappe principa-: 
lement les muscles extenseurs et va décider du résultat fonctionnel.
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Or, le clinicien se trouve à ce moment placé devant un embarrassant 
dilemme : d'une part, continuer l’immobilisation pour prévenir le 
retour du liquide et rendre aux parties ligamenteuses leur ténacité 
primitive ; d'autre part, mobiliser le membre au plus tôt, afin de 
combattre la parésie musculaire par le massage, l'électrisation, toutes 
manœuvres qui s’'accommodent mal d'un appareil compressif. 

La solution pratique est d'étudier chaque jour le malade et sa 
jointure : on maintient autour de l'article un pansement plutôt con- 
tentif que compressif ; au genou, un boudin ouaté, encadrant en fer à 
cheval la rotule, continue le soutien des culs-de-sac latéraux ; la bande 
de flanelle doucement élastique est le tissu de choix pour faire cet 
appareil. Chaque jour, lors du dépansement, on masse et l’on pétrit 
les muscles péri-arliculaires : si leur fonte atrophique est considérable, 
on commence dès ce moment leur faradisation localisée : pour refaire 
du muscle, l'électricité vaut mieux que la marche. De celle-ci on ne. 
permet que de brefs ct progressifs essais si la jointure n'est pas dou- 
loureuse, si le liquide intra-articulaire ne fait pas de retour offensif, 
si tous les symptômes d’arthrite paraissent éteints. Mais c’est par un 
entraînement prudent, quand le massage et l'électricité auront recon- 
stitué les muscles articulaires parésiés, que la jointure sera rendue 
à son fonctionnement àäctif. Sinon, le chirurgien se prépare des dé-. 
boires : le malade marche, ct croit bien faire dès que son articulation 

. est à sec : la gène, la douleur, plus ou moins atténuécs, persistent 
pourtant, et, pendant des mois ou même des années, la jointure con- 
tinue à être sensible aux grandes fatigues et s'emplit de sérosité à 
l'occasion d'un faible ‘traumatisme; quinze ans, vingt ans après, 
comme Delorme à observé parfois, et malgré les vésicatoires, les 
douches, les saisons thermales, la teinture d'iode, on retrouve le 

‘malade avec un triceps atrophié et de l’impotence musculaire. Grâce 
à un traitement consécutif méthodique, qui refait les muscles, gradue 
le retour à la fonction et soutient l'appareil ligamenteux par une 
genouillère ou une bande de flanelle, le chirurgien évite à son malade 
d'aussi déplorables résultats. . 

2 Hydarthroses pathologiques. — Dans ce groupe, il s'agit de collec- 
tions liquides provoquées par une arthrite chronique : le traumatisme 
manque, ou ne s’y trouve que comme cause occasionnelle négligeable 
ou lointaine. Nous laissons de côté les épanchements aigus que peuvent 
faire l’ostéite de croissance, la blennorrhagie, la syphilis et la tuber- 
culose : ce sont là des arthrites séreuses, et à traiter comme telles : 
l'hypersécrétion n’est qu’un symptôme contingent de la lésion origi- 
nelle. Nous étudierons ici les épanchements chroniques sans lésion 
ostéo-synoviale dominante, les Aydarthroses essentielles, épithète évi-



HYDARTHROSES. 663 

demment inexacte, mais qui, au point de vue thérapeutique, signifie, 
qu'en l'espèce l’épanchement est à peu près tout Je mal: il n'y a point 
derrière lui, dans l'appareil articulaire, os ou synoviale, une lésion 
sérieuse : une fois la collection évacuée, on n'aura pas à en redouter 
la reproduction sous l'influence de la même cause. Nous retiendrons 
surtout le caractère commun assigné par Panas à ces collections arti- 
culaires : l'identité des indications qu’elles fournissent et l'uniformité 
des traitements qui leur conviennent. ‘ 

Les épanchements chroniques séreux doivent subir l'essai persévé- 
rant et méthodique de la compression et de l'immobilisation. Un bon 
ouaté, ajusté à convenable pression, et-pris dans un silicaté inamovible 
quand le tassement de la ouate s’estopéré, voilà l'appareil préférable. La 
révulsion doit ajouter sesexcellents effets, ct nous avons eu à nous louer : 
de larges vésicatoires, en couronne pour ménager la rotule ou l'olé- 

. crane, et des onctions à l’onguent mercuriel par-dessus le derme avivé : 
le membre ainsi révulsé est inclus dans l'appareil ouaté compressif. 
On pourra couvrir de pointes de feu la surface articulaire. Ces moyens 
simples guérissent souvent: mais il faut y mettre le temps et la mé- 
thode. Toutefois, on les verra trop fréquemment échouer; ou bien, après 
des semaines, des mois même de séjour au lit, de vésicatoires, de com- 
pression, l’hydarthrose aura disparu, mais il reste de la gène arlicu- 
laire, et l'affection récidive au moindre prétexte. Le malade est inva- 
lide et impotent! Aussi préférons-nous une intervention plus radicale. 

Ce n’est point d'aujourd'hui que l’on a essayé de modifier la surface 
Synoviale hypersécrétante, et les injections iodées dé Bonnet et Velpeau 
eurent une grande vogue avant les travaux de Max Schede : on sait la | 
discussion académique, peu courtoise, que souleva le mémoire de Roux 
sur l'hydarthrose scapulo-humérale et son traitement. Sédillot, en 1862, 
reprochait au procédé pas mal d'arthrites aiguës, d'abcès péri-articu- 
laires, d'infiltrations purulentes. Vint la ponction aspiratrice, progrès 
dont le seul tort élait souvent de ne pas guérir d’une façon complète. 
C'est alors que Schede, de Ilambourg, augmenta très notablement 
l'efficacité de la ponction en l’associant aux injections phéniquées. 

La « méthode de Schede » convient à la majorité des hydarthroses 
vieilles et rebelles. Aides, chirurgien et instrument scrupuleusement 

_aseptiques; la région articulaire est soigneusement savonnée, brossée, 
antiseptisée. Un trocart de gros calibre, flambé, ponctionne l’artiele : 
au genou, on choisit le cul-de-sac synovial supéro-externe; au coude, 
c’estégalement le prolongement latéral externe, en dehors de l’olécrane: 
en règle générale, on fuit les rapports anatomiques importants. 

On s'assure, par des mouvements de latéralité, de la liberté dans 
l'article de la pointe du trocart : le mandrin est retiré, et le contenu 
articulaire s'écoule. Quelques pressions latérales sur la jointure, l’o- ..
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rientation du trocart dans les diverses directions; facilitent l’évacua- 

tion : si le jet s’interrompt brusquement, c’est qu'un flocon fibrineux : 
a bouché l'instrument; le mandrin flambé ou une injection phéniquéele 
désobstruent. L’articulation vidée, on pousse dans le trocart la solution 

phéniquée à 5 p. 100 : la seringue doit être aseptique et expurgée d'air 

avant chaque injection. On laisse écoulcr la liqueur phéniquée, on in- 
jecte à nouveau, on évacue encore, et ainsi de suite jusqu’à ce que’. 
les chasses d’eau phéniquée, qui entrainaient au début des grumeaux: 
fibrineux nageant dans un liquide blanchâtre, ressortent limpides : 
Ja synoviale, lavée, est aseptiquement propre. Avec l'aspirateur de 
Potain, la manœuvre est facile. Pour faire suivre l'aspiration d’une: 

‘injection, il n’y a qu’à placer le tube plongeant de l'appareil sur l’em- 
bout inférieur du bouchon et à adapter celui-ci à une bouteille pleine 

. de solution phéniquée : on ouvre alors les deux robinets du bouchon, 
et, au moyen de la pompe, on refoule le liquide dans l’article. 

Souvent, pour cette toilette articulaire, il faut faire passer jus- 
“qu'à 4 litres de liquide. Parfois, l'injection phéniquée détermine une 
montée -fébrile à 385, 39° : il ne faut point s'en alarmer, si après 
deux ou trois jours elle tombe, et si l'articulation ne montre point 
de symptômes de vive phlegmasie. Une à deux semaines de pansement 
compressif et d’immobilisation sont nécessaires : les mouvements ar- 
ticulaires actifs ne doivent être repris que graduellement. 

L’« opération de Schede ‘ » est entrée dans la pratique chirurgicale 
‘courante, et a reçu sa consécration clinique; Rinne ? a publié une série 
d'observations conèluantes; Carl Rossander a célébré la méthode et 
l'a appliquée à un enfant d’un an et demi; Hücter?, qui l'avait con- 
damnnée au début, est revenu sur son arrêt et adopte avec. éloges le 
procédé; de 1869 à 1875, le professeur Saxtorph a ponctionné plus de 
cent épanchements articulaires ct constaté des résultats très satis- 
faisants; Bæckel* donne une statistique de 23 cas heureux, et déclare 
la méthode’« simple dans son exécution et prompte dans ses effets »: 
Delens® apporte 29 observations personnelles avec 98 résultats parfaits: 

- Weirf s'appuie sur une statistique de 36 cas favorables. A la Société 
de Chirurgie’, Terrillon, Richelot, l’un de nous, s'accordent .à louer 
l'opération de Schede dans les hydarthroses simples et chroniques, et 
Hager#, dans son importante statistique, signale récemment que, sur. 

4 Scnere, Arch. far. Klin.chir., XVI, p. 519. 
2. Rise, Centralblatt für chirurgie, nos 49 et 50, 1877. 
3. Huerer, Xlinik der gelenk Kranheilen, 1871. 
4. Boeckez, Gas. des hôp., 15 octobre 1884. 
5. Decexs, In thèse de Jalaguier, p. 39. 
6. We, New-York .med. Journal, 20 février 1876, p. 201. 
7. Bulletins de la Société de Chirurgie, 27 juillet 1887. 

. Hacer, Die Behandlung der Gelenkent:ändungen… Deusiche Zeitschrift far 
chirurgie, 142-172, 1887. 
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100 cas d'hydarthroses simples, dont 4 seulement furent-ponctionnées 
deux fois, la guérison est survenue dans tous les faits, en quinze jours 
pour les cas aigus, en cinq ou sept semaines pour les cas chroniques. . 

La méthode est bénigne : le malade de Rinne qui succomba était 
un tuberculeux dont le décès ne peut être mis au passif de l'opération 
‘de Schede. Un malade de Delens a eu une artbrite purulente: c'est. 
le seul accident mentionné dans la longue série de ces ponctions. Elle 
est efficace : dans les hydarthroses simples, une ponction suffit le plus 
souvent; en quelques cas, deux ou trois sont nécessaires. Mais s'agit-il 
alors d’hydarthroses simples? et, quand on voit, comme en ont cité 

. Bæckel! et Labbé?, guéries en moins d'un mois, en dix-huit jours dans 
le cas de Labbé, des hydarthroses rebelles datant de trois ans, de cinq 

ans, de sept ans, et ayant résisté à la compression, aux vésicatoires, 
on ne peut contester à celte méthodeune haute valeur thérapeutique. 

| Sa simplicité la recommande d'ailleurs. Un gros trocart d'hydro- | 
cèle,une seringue à injections sont dans tous les arsenaux; ponctionner 
une jointure, être aseptique et avoir les mains propres, est à la portée 
de tout praticien. Au contraire, l'arthrotomie, que quelques enthou- 
siastes patronnent et proposent comme méthode rivale, n'est pas une 
opération « de tout le monde » : une intervention légitime, et qui peut 
être efficace entre les mains d'un Lister ou d'un chirurgien rompu à 
la pratique antiseptique, expose à de désastreux résultats dans des con- 
ditions de technique moins sûre ct d'outillage antiseptique insuffisant. 

On n'arthromisera point une jointure atteinte d'hydarthrose simple. 
Jalaguicr a réuni quinze arthrotomies d'articulations hydarthrosiques : 
si l’on-cherche quelles en ont été les indications, on trouve quelque- 
fois une tendance de l'hydarthrose à s'éterniser, sept ans dans un cas 
de Bæœgehold et Mac-Cormac, sept mois dans un fait de Panas; mais la 
ponction à la Schede guérit d'aussi vicilles collections séreuses. Le 
plus souvent, la gravité extérieure des lésions locales ou des troubles 
fonctionnels à décidé l'ouverture articulaire large : ici, il s’agit 
d'épanchement d'un volume considérable, tels qu'en citent Panas, - 
Poinsot, Volkmann; là, comme dans deux observations de Volkmann, 
de relächements ligamenteux entrainant l'impotence fonctionnelle; - 
le malade de Nicaise à une hydarthrose double des genoux: c'est un 
véritable invalide. Ces 15 opérations, pratiquées sur 14 patients, ont 
donné les résultats que résume le tableäu ci-après (p. 666). 

Le fait de Smith charge cette statistique : il démontre que l'arthro- 
tomie ne doit point être proposée sans indications et pratiquée sans 
asepsie scrupuleuse. Si l’on considère, d'autre part, que les cas de 
‘Championnière ne méritent point d’être conservés dans ce groupe des 

4. In thèse de Schmitt : Nancy, 1884, p. 59 ct 60. 
2. LaBpé, Bulletin de l'Académie de médecine, 1884.
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.TUMEURS BLANCHES. 667 
hydarthroses simples, que l’un de ses genoux arthrotomisés était tu- berculeux et l’autre altéré par l'arthrite déformante, nous en con- clurons que la taille des jointures hydarthrosiques est légitime, sous les réserves formulées plus haut. La ponction simple eût été impuis- sante à évacuer les pseudo-membranes et les paquets fibrineux qui, : chez les opérés de Panas et d'Hagedom, obstruaient les drains ct né- cessitèrent une large ouverture. Il faut un insuccès de la méthode de Schede, il faut enfin une suffisante expérience opératoire et de conve- nables conditions antiseptiques, pour décider un chirurgien à ouvrir une jointure emplie d'une collection séreuse. ‘ 

20 TUMEURS BLANCHES. 

Les révulsifs dont la vicille chirurgie s’est longtemps leurrée sont: insuffisants. La teinture d’iode, les pois à Cautère, les ponetuations . ignées sont à peu près inactifs; les vésicatoires exposent à des inocu- ‘ lations infectieuses : Boyer, qui les employait jusqu’à l'abus, n’arri- vait qu'à exciter l’état nerveux de ses arthropathes et à irriter leur vessie. Ce n’est pas que cette médication traditionnelle doive être 
entièrement rayée du traitement des tumeurs blanches: du moins faut-il qu'elle soit énergique, et seul le fer rouge, dont Percy, Bonnet, et. après lui l'École lyonnaise, ‘ont vanté les cflets et méthodisé la technique, survit à la ruine des agents révulsifs : soit comme des- tructeur, soit comme modificateur des tissus altérés, son action est 
puissante. 

‘ 
Mais il n’agira point en restant hors de l'article, à fleur de peau : 

l'irradiation calorique s'éteint vite à travers les muscles et les tis- 
sus fibreux péri-articulaires. A cette action révulsive discutable et 
éloignée, nous préférons la cautérisation « pénétrante », plongeant en 
plein tissu fongueux et Y provoquant une sclérose curatrice. C'est l'ignipuncture profonde, intra-osseuse, intra-fongueuse, infra-arlicu- 
laire, qui prend actuellement la place de l’ancienne révulsion ignée, 
timide et impuissante. Mais, à vrai dire, sous cette forme ct à cette dose, elle n'est plus de la révulsion. | 

Immobiliser la jointure tuberculeuse, c'est ici, comme dans toute 
arthrite, une règle capitale. Dès que le diagnostic est posé, dès même 
que l'affection est présumée, l'articulation doit: être condamnée au 
repos. Aux membres supérieurs, l’immobilisation dans un appareil 
contentif suffit; pour les inférieurs, il, faut plus : pour supprimer les pesées du corps sur les surfaces atteintes, on tiendra le malade au lit. Sous celte influence, le processus inflammatoire se modère, les extré- 
Mités articulaires cessent d'être heurtées par les mouvements, les fongosités tendent vers un processus fibreux de guérison: la fixation



668 AFFECTIONS DES ARTICULATIONS. 

de l’article supprime la vigilance musculaire et, avec elle, les doulou- . 
reuses crampes réflexes. 

Mais le repos ne suffit pas : la jointure doit être placée en correcte 
aititude, si la contracture ou les rétractions ont déjà déplacé les sur- 

- faces articulaires.-Or, une attitude est correcte, comme nous l’avons 
indiqué plus haut, quand elle permet, dans le cas d'ankylose, l'exercice. 
le plus facile du membre malade et qu’elle. n’expose à aucune luxation 
spontanée. Donc on placera la hanche en extension avec très légère 

‘abduction et rotationexterne; le genou en extension rectiligne : le pied 
en équerre sur la jambe; l'épaule en légère abduction, avec le coude 
tourné en avant et en dehors, l'avant-bras en demi-flexion; le coude 

demi-fléchi, pouce en haut; le poignet en extension rectiligne. 

Pour obtenir ces attitudes, le’ chirurgien peut choisir entre le 
_ redressement brusque ou le redressement graduel. Au début, les posi- . 
tions vicieuses se. corrigent sans grand effort; à la première période 
des arthrites tuberculeuses, la jointure n’est qu'enraidie, et l’on est 

tout'surpris de voir le redressement manuel se faire en un coup, dès 

que la narcose chloroformique a vaincu les muscles contracturés. Plus 
tard, avec les adhérences fibreuses ct les rétractions musculaires, la 

résistance est plus énergique. Mais on pourra la vaincre par un effort, 
et cela est indiqué dans'les vieilles arthrites non suppurantes ferme- 
ment ankylosées. Le segment articulaire supérieur sera vigoureuse- 
ment maintenu par les mains des aides; puis on portera le segment 
inférieur, méthodiquement mobilisé, et pur manœuvres régulières et 

graduellement croissantes, sans à-coup, dans les divers sens d’excur- 

sion normale des leviers-articulés : des craquements annoncent que 

les résistances se laissent vaincre. 
On effectuera l'immobilisation avant le réveil du malade : si la 

rectification a pu être obtenue, on fixera la.jointure en sa position :: 

révisée. La gouttière de Bonnet est l'appareil idéal pour les membres 
pelviens : avec sa triple concavité embrassant les deux tiers postérieurs 

des membres inférieurs. et du tronc jusqu’au thorax, avec:ses. cour: : 

roies et sa demi-ceinture qui graduent à volonté la compression des 

parlics, avec ses deux larges oreilles latérales qui maintiennent le 

*. pied et empêchent les mouvements de rotation, avec son appareil de 
suspension.et sa « bouche dégoût » qui- permettent la propreté par- 
faite, avec ses panneaux mobiles qui facilitent sans déplacement du 

: malade Ie pansement des abcès ou trajets fistuleux latéraux, avec son 

transport possible sur roues mobiles, la gouttière de Bonnet est.un 
incomparable moyen .d’immobilisation et de contention. Son seul 
défaut est d'être coûteuse. — La claice d’osier.de Saint-Germain est 
plus économique. Elle doit être de.50 centimètres à peu près plus 
longue que l'enfant, et large de façon à laisser, lorsqu'elle est repliée,
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la place du malade. Un petit matelas la capitonne; des lacs et des cour- 
roies bouclées en rapprochent les bords. On: complète l'appareil en 
le perçant d’une ouverture au niveau de la région anale. ‘ 

RAINALFERE TT e PH      

   

    
    

   

    

   
FiG. 146. — Gouttitre de Bonnet. 

Les bandages inamovibles que le chirurgien façonne ont l'avantage 
du bon marché. Ce sont des appareils ouatés, silicatés ou plâtrés, dans 
lesquels il « fixe » la jointurc'en position rectifiée : pour leur donner 
plus de stabilité, on peut y incorporer des attelles. La règle est d'im- 

  

  

  

    
      

  

F16. 147. — Claio d'osicr do de Saint-Germain. 

mobiliser, non seulement la jointure attéinte, mais encore les articles 
voisins dont le fonctionnement cntraînerait des. mouvements asso- 
ciés pernicieux pour le repos de l'articulation souffrante: Pour une 
scapulalgie, le membre supérieur, tout entier emmailloté de ouate et 
pris en un « roulé » correct, sera immobilisé par de larges attelles en 
carton mouillé, modelées'sur ses reliefs : l'attelle postérieure com-
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mence ah-dessus du coude et recouvre complètement le scapulum : 
l’antéro-externe coudée embrasse l’avant-bras et le bras, remontant 
jusqu'à l'acromion; l’attelle interne arrive jusqu'au creux axillaire. Les 
gouttières modelécs en carton, prises dans un bon silicaté, rendront 
aussi, au coude, de grands services : au poignet, une attelle palmaire 

‘incluse dans quelques tours silicatés fait une suffisante contention. 
Pour le genou et le pied, les gouttiéres plâtrées de Maisonneuve ou 
d'Hergott sont les appareils de choix si l’on veut tenir en surveillance 
la région articulaire ; sinon, on l'enferme dans un ouaté inamovible à 
attelles légères. 

A la hanche, l'appareil de Verneuil présente une incontestable 
supériorité. Un maillot en tricot de coton, bien 

f collant, assez long pour s'étendre des mamelons 
Ho . aux malléoles, est garni extéricurement, sauf sur 

le membre sain, d'une couche ouatée fixée par 
des points en capitonnage. Sur ce maillot on fixe 
une attelle de fil de fer en forme de T; la bran- 

       

     

«>
 

RP che verticale se plaque le long du membre, à la 
et 5) face externe du membre, et s’y modèle suivant 
“ee les inflexions convenables : la branche horizon- 

tale s’enroule en ceinture sur le trone entre les 
fausses côtes et la crête iliaque : une attelle 
droite est mise en avant du pli inguinal pour em- 
pêcher la cassure de l'appareil à ce niveau. Un 

. bandage roulé fait de bandes sèches en toile 
applique les attelles; des bandes de tarlatanc 
dextrinées ou silicatées assurent l’inamovibilité 
de l'appareil; à chaque extrémité, la couche 
ouatéc, dépassera, formant un ourlet doux qui 
empêchera la compression douloureuse par les 
bords desséchés de l’armature. Cette coque ina- 
movible, renforcée par sa légère charpente, fait Fac. 148. — Attelle en T . à de Verneuil... . ne CXCellente contention de l’article coxo-fé- 
moral : si la couche ouatée est également répar- 

tie, si la striction est uniforme, si la carapace silicatée est assez rigide, 
elle est bien tolérée et a le grand avantage de permettre, quand le 
temps en est venu, des cssais prudents de station ou de marche. 

Les appareils inamovibles ont des défauts: ils ne permettent point, 
comme les goultières, la surveillance facile de l'attitude articulaire. 
Sous sa coque silicatée, surtout si la rectification intégrale n'a point 
été possible, une jointure peut insidieusement revenir à sa défectueuse 
position : de là, nécessité de sortir parfois le membre de sa prison ina- 
movible, au risque de troubler le repos articulaire. Et puis, ces gaines 
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IMMOBILISATION DANS LES TUMEURS BLANCHES. Gr 
se déformentet perdent leur rigidité; ou bien elles se souillent, irritent | la peau, et demandent à être remplacées. Enfin, leur plus grand tort : est de masquer la région : un abcès peut naître, et endommager gra- vement la jointure. | | 

C'est à ce titre que, pour les arthrites du genou et de la hanche, * l'attelle de Thomas mérite 
qu'on la recommande. Cette 
altelle, très usitée en An- 
gleterre et en Amérique, 
est peu connue chez nous : 
elle a cependant lavantage 
de la simplicité, de l’éco- 
nomie, de la commodité 
de surveillance. C'est une 
mince lame métallique, 
large de deux à trois travers 
de doigt, à laquelle sè rat- 
tachent des pièces métalli- 
ques en ceinture, embras- 
sant le haut du thorax, la 
partie moyenne dela cuisse 
et de la jambe. Elle consti- 
tuc donc un long tuteur 
étayant solidement l’ar- 
ticle. La malléabilité des 
lames permet de les ac- 
commoder exactement aux 
reliefs du tronc et du mem- 
bre. Le membre sain étant 
surélevépar unetalonnette, 
le malade peut marcher avec des béquilles, sans danger d’« accro- cher » le sol. Cet appareil convient à merveille aux jointures conva- lescentes, au sortir de l'extension continue. Nous en avons constaté les bons offices chez des malades de Tédenat. 

Redressement forcé ne veut Point dire redressement brutal; et, plus que toute autre, une jointure tubereuleuse a besoin d'égards. Trop de brusquerie opératoire, dans un foyer bacillaire osseux, expo- serait aux auto-inoculations, et nous avons cité ailleurs quatre cas de méningite suraiguë après redressement articulaire forcé. On ne s’obs- tinera point à obtenir la correction intégrale de l'attitude vicieuse, malgré toute résistance et dès 1 première séance, füt-ce au prix d’un violent traumatisme articulaire. On procèdera, comme Verneuil l'a indiqué, par redressement en plusieurs reprises; si quelques cordes 

  
Fi@. 119. — Attelle de Thomas.
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tendineuses résistent, un coup de ténotome les supprimera. Quand des 

déplacements osseux auront déjà-eu le temps de se faire, on redoutera 

- les manœuvres trop énergiques : ne sait-on pas que le tibia entrainé 

par la flexion du genou en arrière des condyles se luxe dans le creux | 

‘ poplité. lors des tentatives trop brusques, et .que la tête fémorale, 

franchissant le sourcil cotyloïdien, peut gagner la fosse iliaque ? 

Aux membres inférieurs, nous disposons d’un procédé très efficace 

de correction graduelle, la « Distraction’s Methode » de Volkmann, 
l'extension continue ; qui rend de’ grands services quand il existe encore 
de la mobilité articulaire, quand la rétraction musculaire n'estpoint ir- 

rémédiable, quand l'attitude est encore modifiable sous le chloroforme. 
Avec sa correclion régulière et son action uniformément graduée, elle 
suffira pour déterminer l’assouplissement progressif des parties molles, 
leur massage par traction continue, l'élongation des tractus inodulaires. 

De l'autre côté du Rhin, on attribue à Volkmann la paternité 

incontestée de l'extension continue. Mais Brodie avait déjà recommandé 

cette méthode, et Lesauvage (de Caen) en avait prescrit l'application; 

Bonnet, Blandin et Velpeau en connaissaient l'efficacité : ce n’était 

‘ qu'une réimportation quand elle revint en France comme nouveauté 

   
LL. 
EDaurixs      

  

- F6. 150. — Extension continue par l'appareil de diachylon. 

américaine, en 1865. Cependant la Distraction's Methode ne devint pra- 
tique qu'avec les simplifications de Volkmann?, de Max Schede*, les 
travaux de Howard Marsh, les comptes-rendus de Czerny. Ses défen- 
seurs français furent Bæœckel * et Monod 5. 

. L'extension continue. a ses règles : Hennequin $ a-écrit à ce 

1. Fonour, De la « Distraction's Methode » : Gazette hebomadair e de Montpellier, 
décembre 1887. ‘ 

. VOLKMANN, Berl. klin. Woch., 1868. 
. Max Scneve, Archives de Langenbeck, tom. XII. 
. Bæcxkez, Bulletin de Thérapeulique, 1875. 
- Moxo», Archives de Médecine, 1818. 
. Hexxequix, Revue de Chirurgie, 1885. D
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propos un chapitre très étudié. Quelle est, pour le membre inférieur, 
la technique de l’extension? Car, au membre thoracique, la Distraction’s 
Methode est de disposition peu facile et de profit thérapeutique discu- 
table. Voici le procédé simple :.on prend trois ou quatre bandes de 
diachylon, larges de 4 centimètres, longues de 1",20 pour les arthrites 
coxo-fémorales, de 80 centimètres pour le genou, dont on imbrique 
les pleins et dont les chefs divergents constituent deux éventails : 
opposés par leur sommet; lés pleins accolés forment anse plantaire; 
les chefs, disposés en digitations divergentes, enlaceront en bande- 
lettes entre-croisées le pourtour du membre préalablement rasé. Is 
seront maintenus sur les saillies osseuses par des circulaires de dia- . 
chylon formant embrasse sur les chefs divergents plusieurs fois repliés, | 
et constituant ainsi de solides bracelets d'arrêt sur le triceps sural et : 
les malléoles quandil s’agit du genou, sur les mêmes points et les con- 
dyles fémoraux quand on veut « distraire » une arthrite coxo-fémorale. 

| Ce n’est point une recommandation négligeable que le rembour- 
rage ouaté des malléoles, l'écartement de l’étrier plantaire par une‘ 
traverse plus large que la distance bi-mallcolaire, l'application d'un 
bandage ouaté-roulé du pied pour prévenir son infiltration : œdé- 
mateuse, la recherche de matelas résistants empêchant la formation 
de creux et de dépressions qui peuvent contrarier la traction correcte. 
et régulière. Voilà pour l'application des liens tracteurs : ce système 
vaut mieux que toutes guêtres, bottines ou coussins annulaires, et 
se peul improviser avec le plus pauvre matériel de pansement : la 
traction ainsi répartie sur une grande surface est inoffensive. | 

Nous recommandons, pour ‘assurer le « maximum de rendement 

  

  

  

  

F1G. 151, — Traîneau do Volkmann. - 

. des poids tracteurs, d'employer le traineau Volkmann : le Pied, garni 
FORGUE RT RECLUS. ‘ | #3
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de son étrier tenseur, confortablement ouaté, surtout au talon, est fixé 

par quelques tours de bande sur une traverse glissière qui, par deux 
rainures angulaires, se meut sur deux rails prismatiques occupant la 

_ face supérieure d'une planchette horizontale; à l'extrémité de celle-ci, 

deux montants métalliques supportent la poulie sur laquelle se réflé- 

chit la corde supportant le poids de traction. A son défaut, glissez sous 

le membre une planchette ou une toile cirée, évitez.les matelas dé- 

pressibles; s’il s’agit d’un lit en fer, faites réfléchir la corde de traction 

sur son rebord inférieur; si c’est un lit en bois, enlevez le montant du 

bas ou percez-le à la vrille pour faire passer le lien tracteur, qui va 
se couder sur une poulie ou simplement une bobine disposée en 
appareil improvisé suivant les ressources et l'inspiration; on peut 

voir dans la fig. 152 l'artifice de Ieinecke pour réaliser l'extension 
continue dans le cas de lit à panneaux pleins. En résumé, la traction 
doit être régulièrement disposée, transmise intégralement et sans 

déficit de rendement, orientée suivant une ligne d’action parallèle à 
l'axe du membre: c'est à ces conditions seulement qu’elle est tolérée. 

La contre-extension peut être mécanique et s'exercer par des cra- 
vates inguino-périnéales, par des alèzes, servicttes, bandes, tubes en 

caoutchouc matelassés d’ouate, coussins rembourrés; elle est auto- 

matique quand le corps est, par sa masse et sa résistance, le seul 
moyen contre-extensif. Ce procédé de contre-traction suffit le plus 

souvent. Il s'est produit ici ce qui s'est passé pour le traitement des : 
fractures par l'extension continue: alors qu'on s’évertuait à obtenir le 

    

      

L.DALKINE 

  

Fic. 152. — Extension pour un lità panneaux pleins, d'après Heinecke. 

| diastasis articulaire forcé, on écartelait les membres avec des poids 
excessifs, et l’on entrainait le tronc en traction forcée. 

Gomme l'a écrit l'un de nous, « tout a changé de face lorsqu'on a 
reconnu que 3 ou 4 kilogrammes suffisent d'ordinaire à l'extension:
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les liens du pli de l'aine ont été Supprimés du coup ». Il est maintenant . dans les habitudes thérapeutiques de se contenter de poids tracteurs médiocres (+ livres comme minimum utile: 19 à 15 livres comme traction maxima), et, d'aider à la résistance contre-extensive dutronc en plaçant le lit en déclivité modérée par de petites cales de 5 à 10 centim. - Inutile de le mettre en pente raide sur des billots de 20 à 93 cent. Si on craint l'indocilité du malade, ses déplacements, les irrégularités de la contrc-extension automatique pendant le sommeil, on préviendra ces défaillances par une action mécanique auxiliaire : une cravate sous-périnéale, le tube de caoutchouc emmailloté d'ouate y pareront. Ces liens extenseurs ont, au reste, une autre utilité : ils servent, .dans la correction des attitudes coxalgiques, de points d'appui pour faire basculer le bassin et redresser ses inclinaisons. En effet, les iypes de déformation et les variétés cliniques nécessitent des détails de Lechnique complémentaires. Pour le genou, traction méthodique et axile : telle est la-formule générale. A la hanche, les procédés d’appli- cation doivent être variés suivant le cas clinique; première ou seconde attitude coxalgique. 

On sait la comparaison classique: le bassin représente le fléau d'une balance, la ligne bi-cotyloïdienne, dont les deux jambes sont les pla- ‘teaux; le centre de mouvement est l'axe horizontal sacro-pubien : voilà le schème de l'appareil pelvi-crural, pour employer le terme de Monnier ‘, dont la thèse n'est qu'un long théorème de géométrie ar- ticulaire."A l’état d'équilibre de la balance pelvi-crurale; les tiges des plateaux sont à angle droit sur le fléau; Benoit observe que les deux branches fémorales convergent vers les malléoles, et que leur perpen- dicularité sur la tige horizontale est une inexactilude: en tout cas, le schéma est commode et le Scrupule négligeable. Si le membre coxal- gique est en abduction, l'angle déterminé par la lige correspondante et le fléau forme un angle obtus à sinus interne: la nécessité de rap- procher de lui son congénère pour leur soutien mutuel fait incliner du côté malade le fléau bicotyloïdien (abaissement du bassin avec allongement apparent), et ferme l'angle constilué par la tige fémorale et l'autre extrémité de la branche transverse (raccourcissement apparent, adduction et élévation pelvienne du côté sain) : si l’on in- verse celte proposition, on aura le schéma de l'attitude coxalgique en adduction. » Lo 
L'application de la traction continue s’en déduit aisément. Soil un coxalgique en adduction, flexion et raccourcissement apparent : en appliquant le tube contre-extenseur dans l'aîne, et de préférence sui- vant la ligne inguino-périnéale du côté sain, et en faisant la traction: 

1. Moxxier, Thèse de Paris, 1886.
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sur le membre malade, on provoque la bascule de la tige pelvienne, 

on rétablit l'horizontalité du fléau bicotyloïdien; on rompt le spasme 

musculaire adducteur; l'attitude se corrige et la douleur se supprime. 
Et ici le poids tracteur à une double besogne : une partie de l'effort 
extenseur est employée à vaincre la contracture des muscles et à faire 

la « distraction » articulaire; l'autre est nécessaire pour le redresse- 
ment de la position vicicuse. 

Soit, d’un autre côté, un coxalgique en flexion, abduction et allon- 

gement apparent : si l’on applique toute la force extensive au membre 

  

Fic, 153. — Extension continue ' FiG. 154, — Extension continue 
dans la première attitude coxalgique. dans la deuxième attitude coxalgique. 

malade déjà allongé par abaissement pelvien, on agira dans le sens de. 
la déformation; au contraire, qu'on limite, sur le membre malade, 
le poids tracteur à la stricte quantité nécessairé pour rompre la con- 
tracture péri-articulaire et la flexion fémorale, le redressement du 
fléau bicotyloïdien sera opéré par un poids extenseur plus considérable 
appliqué au membre sain, la contre-extension étant placée à l'aîne ma- 
lade; le bassin scra ainsi abaissé du côté sain, son axe transversal ré- 
tabli normalement, et l’ inégalité de longueur des deux membres sup- 
primée. - 

Quelques classiques font, de l'extension continue chez les coxalgi- 
ques, le traitement exclusif de la période d’abduction et d'allonge- 
ment apparent : le second type de déformation, en flexion fémorale,
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adduction et rotation interne, correspondrait, suivant eux, à une luxa- 
tion iliaque, et les dégâts excéderaient alors le rôle de l'extension 
continue. Mais il s’en faut de beaucoup que le schéma de la succession 
de deux attitudes coxalgiques réponde toujours à la vérité : souvent, 
comme l'avait déjà vu Bouvier, sinon le plus fréquemment, comme 
l'avance Duzea, la position initiale se fait, nous l'avons plusieurs fois 
observé, en flexion, adduction et rotation interne. Il n’y a donc point à 
formuler : « Coxalgie avec abduction et rotation externe — extension 
continue » ; ilest plus sage de prescrire que, quelle que soit l'attitude, 
la « Distraction’s Methode » est indiquée : elle est efficace tant que de 
gros dégâts osseux n'existent pas, tant que la position fémoro-pelvienne 
est sous la dépendance de contractures réflexes ou de rétractions cor- 
rigibles, 

L'extension continue pare à une complication dangereuse, la luxa- 
tion pathologique. Quand la cuisse est en adduction forcée, la tête 
fémorale presse contre la capsule et le sourcil cotyloïdien : aux points 
de pression se développe an « décubitus ulcéreux », qui agrandit en 
arrière et en haut le cotyle, l'accroît ou bien l'écule, érode la tête 
fémorale, qui finit par vaguer dans la fosse iliaque hors du cotyle usé; 
de même, la flexion forcée de la cuisse localise la pression en bas et- 
en arrière de la cavité cotyloïde, avec usure et aifrophie pour con- 
séquence; la tête fémorale tend à s'échapper vers la grande échan- 
crure sciatique. De même encore, la contracture des fléchisseurs de la 
jambe presse les plateaux tibiaux sur la face postérieure des condyles, 
les use pendant que leur partie antérieure, sans contre-pression tübiale, 
se développe, s’hypertrophie, et empêche toute réduction ultérieure !. 
En ces variétés cliniques, le processus est semblable : l'attrition 
osseuse est sous la dépendance directe de l'attitude et de la pression 
localisée; si donc la première change, la seconde se réparlira sur des 
points différents, et si, comme dans l'extension continue, les surfaces 

. osseuses sont mises en contiguité par la plus large surface de contact : 
possible, on évitera les voies de luxation facile et les brèches par 
usure localisée. .. | . 

Il est plus utile d'insister sur ces bénéfices thérapeutiques que de 
soutenir l'existence d'un écartement des surfaces osseuses ou une 
« décompression articulaire » encore hypothétique. Si Kônig croit avoir 
démontré celle-ci, Busch, Albert, Morosoff, Ranke, Reyher pensent 
que, loin de diminuer la pression, la traction l'augmente. Et cette 
opinion peut être rapprochée des observations de Lannelongue, prou- 
vant que l'extension continue élève la.tension des abcès arthri- 
fluents coxalgiques. — D'autre part, si Kônig et Paschen admettent la 

1. Foroue et Mausrac, Des lurations pathologiques. Paris, 1886,
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possibilité de l'écartement des surfaces osseuses par l'extension, 
Morosoff est très sceptique sur cette « distraction » articulaire. Un cas 
de Lannelongue*, qui pour la première fois a fait l'étude anatomique 
de l'effet de la traction continue sur une coxalgie récente, semble 
pourtant un argument décisif en faveur de la séparation des surfaces 
“articulées, que l’un de nous admet à.la suite d'expériences de contrôle. 
Pas n’est besoin, au reste, d’un véritable écartement des surfaces : il 
suffit que les heurts osseux, le pincement des fongosités soient em- 
pêchés, pour qu’on s'explique les bons services dé la Distraction’s Me- 
thode. ce - . 

- L'extension continue est remarquablement efficace contre les sym- 
ptômes douloureux. Elle est analgésique, parce qu'elle supprime les 
spasmes musculaires réflexes. Il est physiologiquement démontré 
qu'un muscle ne peut rester en état de contraction au delà de vingt à 
trente minutes. Toute action lente, continue, constamment égale, a 
raison d’une contraction ou d’une contracture: elle lasse les groupes 

‘ contracturés. L'article entre en repos, les surfaces osseuses cessent 
d’être en pression mutuelle, les attitudes forcées se suppriment. Quel- 
ques injections sous-cutanées atropo-morphinées, qui achèvent de les 
meltre en non activité, aideront à ce calme des muscles péri-articu- 
laires. Chez certains malades, .le début du sommeil est marqué par 
des secousses convulsives, des spasmes réflexes coupant douloureu- 
sement les premières somnolences. Nous proposons une raison phy- 
siologique de ce fait : c'est une loi établie par, Pfluger que la réflecti- 
vité médullaire s'augmente quand la régulation cérébrale se sup- 
prime. Or, le sommeil équivaut à cette suppression; de là une réap- 
parition des crampes calmées à l’état de veille : nous avons toujours vu 
qu'un supplément nocturne ajouté au poids tracteur suffit à calmer 
cette révolte des masses péri-articulaires. ne ‘ 

L'extension continue est encore un procédé de contention et d'im- 
- mobilisation : elle donne des résultats irréprochables dans les fractures. 
Par elle, le membre est soutenu et gardé contre tout déplacement; 
l'appareil extenseur assure automatiquement la fixité articulaire. Dès 
lors, les muscles sont déchargés de ‘cette besogne d'immobilisation 
de l’article; la traction correcte, venant mécaniquement à bout de 
la tonicité musculaire, supprime aussi ces contractions par appréhen- 
sion qui se raidissent contre tout ébranlement de l’article, Au membre 
inférieur, l'extension continue remplace avantageusement toutes les 
gouttières et tous les appareils immobilisateurs; elle offre l'avantage 
de permettre la surveillance de la jointure et de s'opposer à l'ulcéra- 
lion-compressive aux points de contact osseux. 

1. LANNELONGUE, Société de Chirurgie, février 1886.
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Malheureusement cette méthode n’est point applicable au membré : 
- Supérieur. Assurément Clark et Lossen nous ont appris à faire de la 

traction continue sur le bras, au moyen d’une anse de diachylon et 
de poids extenseurs. Sans doute, on pourrait aussi installer au poi- 
gnet ces appareils à extension continue que Langenbeck et Esmarch 

ont utilisés pour le pansement de la résection du poignet; mais ce 
sont là des appareils inconstants, d'application malaisée, de tolérance 
difficile; ils condamnent au lit des malades qui ont grand besoin d'air. 
D'ailleurs, au membre supérieur, les indications de la « distraction 
articulaire » sont moins formelles : les appuis ulcéreux des os, les 
contractures des masses musculaires, les déplacements sont moins à 
redouter qu'aux grandes jointures du-membre inférieur : il suffit ici 
que les articles soient mis au repos: il est superflu que les surfaces : 
articulaires soient mises en diastase. 

En résumé, l'immobilité en bonne attitude est le traitement par. 
excellence des arthrites fongueuses non suppurées. Au membre supé- 
rieur, on se contentera des gouttières ct des appareils inamovibles ; 
au membre inférieur, on peut faire plus que simplement, immobi- 
liser, et l'extension continue sera le traitement de choix des tumeurs 
blanches de la hanche ct du genou. Rationnellement utilisée, cette 
méthode fournira de très satisfaisants succès, surtout quand on a affaire 
à des tuberculoses jeunes, aiguës, à douleurs intenses et attitudes 
vicieuses rapidement acquises; cet appareil symptomatique gravite 
autour d'un fait dominant : la contracture musculaire. 

Elle rendra encore de grands services comme procédé de correc- 
tion quand on aura passé la période de contracture pour entrer dans 
celle de rétraction; si les résistances inodulaires sont trop vigou- 
reuses, il lui faudra le concours du redressement forcé. Quand les 
fongosités auront progressé et franchi les limites de la synoviale, quand 
les abcès « arthrifluents » et « circonvoisins » se seront formés ou 
même ouverts en trajets fistuleux; quand les extrémités articulaires | 
seront entamées et les ligaments ramollis, la Distraction’s Metliode, 
sans avoir la merveilleuse efficacité thérapeutique du début, est 
encore une ressource très recommandable : c’est un appareil immobi- 
lisateur commode, laissant l’article à découvert, facilitant les panse- 
ments, permettant l'observation continue, évacuant ou résorbant par 
hypertension les abcès symptomatiques; et, quand la suppuration a 
-ouvert l’article et supprimé l'action de la pression atmosphérique, 
elle pare au danger des luxations spontanées. 

Telles sont les ressources de la chirurgie « non militante », et ces 
moyens simples font souvent merveille; mais il leur faut arriver à 
temps : beaucoup de coxalgies ou de tumeurs blanches du genou et
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du pied s'aggravent par les retards, et aussi par l’impatience des ma- . 

lades ou la confiance du médecin, qui rendent une jointure aux mou- 

vements avant l'heure des réparations cicatricielles. Le point le plus 
délicat du traitement est de décider la reprise fonctionnelle. d'une 

. jointure malade : dans le doute, il vaut mieux, pour les articles du 

membre inférieur du moins, pécher par excès que pardéfaut, et abou- 

tir à l’ankylose plutôt qu'à la suppuration. La durée d’immobilité des 
articulations tuberculeuses se doit- compter non par des semaines, 

mais par des mois et des années. Tant qu'une pression méthodique 

sur la région ou la pereussion des surfaces révèle des points doulou- 

reux, {ant qu'il persiste du gonflement périarticulaire, l’immobilité 
est de rigueur. Le retour à la fonction ne se fera d’ailleurs que par 

essais graduels : si,dans les jours qui suivent sa « libération », la join- 

ture s'est endolorie à nouveau, il faut lui imposer un autre stage : 

avant de rendre à la marche une hanche ou un genou, on en proté- 

gera les premiers essais par un apparcil inamovible à attelles ou par 

une gouttière à tuteurs, afin d’alléger la jointure convalescente. 

Au reste, ce que le chirurgien est en droit d'exiger comme mouve- 

ments varie suivant le rôle physiologique de l’article. Voici un coxal- 

gique, un malade atteint de tumeur blanche du genou ou du pied : 

lorsque l'affection s'est terminée par ankylose serrée; en bonne posi- 

tion, le patient, définitivement guéri, peut devenir un marcheur in- 

fatigable. Au contraire, si des mouvements persistent, il est menacé de 

récidive : il paie de souffrances à répétition et de repos forcés inter- 

miltents le reste de mobilité qu'a conservée sa jointure. Somme 
toute, mieux vaut, au membre inférieur, un article ankylosé, mais 

robuste. — Voici, d'autre part, une épaule, un coude, un poignet : la 

terminaison en ankylose constitue une telle dépréciation fonction- 

nelle du membre qu'ici la mobilisation doit être plus précoce; si l’ar- 

‘ thrite se réveille à ces tentatives, un nouveau repos la modère, et 

l'on. poursuit, tâtonnant et essayant, la cure de ces tumeurs blanches 

en la dirigeant entre les deux écueils du progrès de l'arthrite par le 
mouvementet de l’ankylose par le repos. 

Beaucoup de chirurgiens, et surtout d’outre- Manche ou d'outre- 
Rhin, divisenten deux parties la thérapeutique des tumeurs blanches : 

avant et après la suppuration. Et la formation du pus leur paraît indiquer 

la limite de la thérapeutique expectante : à partir de ce moment, on 

devra recourir aux moyens radicaux. Mais il s’en faut que, dans tous les 
cas, le pus donne le signal de l'intervention opératoire. D'abord, 

* les abcès circonvoisins ou para-arliculaires ne changent point grand’ 
chose à la situation du malade, et, même quand les abcès sont arti- 

culaires, ils peuvent guérir simplement par des aspirations succes- 
_sives et des injections iodoformées, surtout quand ces collections ne
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communiquent avec la jointure que par un trajet long ct étroit. Chez 
les enfants, les petits abcès développés au début en pleine synoviale 
sont même susceptibles de se résorber sous la compression métho- 
dique. Tout autre sera le résultat si la collection communique large- 
ment avec la jointure, où quand la lésion originelle « pyogénique » 
est un foyer osseux profond. ‘ 

Le XIX® Congrès des Chirurgiens allemands! nous montre les opé- - 
rateurs les plus décidés apportant de favorables témoignages à la cause 
de la thérapeutique conservatrice et des injections iodoformées dans 
les tumeurs blanches suppurées. Après Trendelenburg, Volkmann, 
Krause ct Kôünig, Bruns fournit un contingent considérable d’observa- 
tions. Ce ne sont pas seulement, nous dit-il, les tuberculoses paren. 
chyÿmateuses des articulations qui se prêtent à ce traitement, mais 
mème les formes ossales ou carieuses. Depuis quatre ans, il l'a a appli- 
qué dans une cinquantaine de cas : la moitié ont été complètement 
guéris; lés autres ont été très améliorés. Krause compte, parmi les 
succès, quinze faits de tuberculose du genou, quatre du poignet, un 
du pied, trois de la hanche. Pour le coude, le genou, le poignet, les 
résultats sont surtout heureux; pour la hanche, Bruns ct Trendelen- 
burg s'accordent à déclarer les effets thérapeutiques moins favorables. 
L'ankylose est la terminaison habituelle : néanmoins, Bruns a observé 
quatre enfants présentant des articulations très malades où la mobi- 
lité a été conservée. 
À la solution éthéro-iodoformique, les Allemands préfèrent g géné- 
ralement une émulsion d’iodoforme dans l'huile d'olives, à la pro- 
portion de.10 à 20 p. 100 : l’émulsion doit être récente et stérile. 
S'il s’agit d’une: tuberculose articulaire parenchymateuse, Bruns 
enfonce l'aiguille en trois ou quatre points différents du fongus, ct 
injecte le liquide sous une assez forte pression. S'il y a de la « pyar- 
throse » ou un abcès froid para-ar ticulaire, il faut d’abord évacuer le 
liquide par la ponction; Krause même fait passer une injection bori- 
quée de lavage; puis il pousse dans la cavité dix, vingt, trente centi- | 
mètres cubes de l'émulsion. A la clinique de Montpellier, nous avons 
employé à cet usage la vasceline iodoformée liquide de Meunier. Quel- 
.ues mouvements ou manipulations répandent le liquide dans tous. 
les recoins articulaires. Les injections sont répétées tous les six à huit 

. jours. Le premicr symptôme, assez tardif du reste, qui indique le pro- 
cessus de guérison, est la diminution de la douleur. L'épanchement 
se reproduit tout d’abord, diminue peu à peu, puis disparait: à la 
place du fongus, une infiltration dure se montre généralement. 

Ollier indique des signes de valeur clinique indiscutable pour 

1. XIXe Congrès des Chirurgiens allemands, tenu à Berlin du 9 au 12 avril 1890;
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reconnaitre les conditions de curabilité des abeès arthrifluents : sila : 
‘ collection s’est formée sans fièvre, si la santé générale se maintient, 
on peut porter un bon pronostic et compter sur des injections iodo- 
formées, des évacuations ‘et des lavages antiseptiques pour tarir la 
suppuration; mais, si le pus reparait avec abondance, si le sujet mai- 
grit, s’il a des mouvements fébriles vespéraux, il faut créer une 
issue large aux produits purulents, par des incisions ouvrant tous 
les culs-de-sac déclives de l'article et attaquant l'articulation sur tous 
ses points fluctuants, par un drainage méthodique assurant le libre 
écoulement, par des abrasions ou des réscctions osseuses. 

Les chances de cure naturelle des tumeurs blanches suppurées 
dépendent surtout de l'âge du sujet. Chez l'adulte, on arrivera quel- 
quefois, par l'ouverture des abcès arthrifluents sur des membres cor- 
rectement immobilisés, à tarir la suppuration articulaire et à obtenir 
l'ankyÿlose ; mais c'est uneterminaison exceptionnelle. Chez les jeunes, 
.u contraire, ces succès sont presque la règle, surtout s’il s’agit d’en- 
fants qu'on puisse entourer de tous les soins de l'hygiène. 

‘La thérapeutique conservatrice possède d’ailleurs des armes plus 
actives : l’arthrotomie, la. cautérisation intra-articulaire, l’arthrec-. 

- fomic synoviale ou osseuse, les abrasions et les évidements. Ces inter- 
ventions « économiques » réduisent au strict nécessaire les sacrifices 
opératoires, et doivent être proposées avant la résection typique ou 
l'amputation. — Grâce à l’antisepsie, grâce à la cautérisation ignée, 
il parait raisonnable aujourd'hui, si l'on a diagnostiqué l'existence 
de foyers suppurants ou nécrotiques, de ne point attendre dans l’inac- 

“tion thérapeutique que ces produits tuberculeux aient fait. d'irrépa- 
rables destructions. Aller droit à ces lésions, les supprimer par des 
Opérations qui n’altéreront ni la forme générale des os, ni la lon- 
gueur des membres, semble efficace au premier chef. Mais, comme le 
dit Ollier!, « la possibilité de faire une opération antiseptique et d’en 
écarter les dangers n'est pas un motif suffisant pour l'accepter ct s'en 
tenir à elle: il faut regarder au delà et se demander si l'opération en 
question produit des résultats aussi stables et guérit aussi sûrement 
que les autres opérations qu’on peut mettre en parallèle ».. 

L'arthrotomie simple ne saurait être une intervention suffisante 
dans les tumeurs blanches avérées. Sans doute, les Allemands ont décrit 

une hydarthrose, une arthrite séro-fibrineuse à grains riziformes, une 
Synovite hypersécrétante avec production de « fibrômes tuberculeux 
intra-synoviaux » : toutes ces formes cliniques ont été rattachées par 
Riedel, par Kônig, par Socin, à la tuberculose articulaire. Et l’on 

. 1. OLutEr, Des opéralions conservatrices dans la tuberculose articulaire, Commu- nication faite au Congrès de Copenhague, 1884: Revue de Chirurgie, 1885, p. 176.
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comprend que l'incision large, avec évacuation des corps fibrineux et 
lavage antiseptique de la jointure, suffise à les guérir’. Mais ces lé- 
sions sont trop superficielles pour qu'on les place, au point de vue 
thérapeutique, à côté des vraies tumeurs blanches : bien que le ba- 
cille soit iei le coupable, ce ne sont, au demeurant, que des hydar- 
throses curables par la ponction ou l’incision articulaire. Encore préfé- 
rerions-nous, — ct nous l'avons fait récemment avec succès, — traiter 
par l'injection iodoformée ces « hydropisies articulaires tuberculeuses » 
de Künig. — Quant aux arthrites fongueuses, l'ouverture articulaire 
simple n'a aucune efficace, et il faut opposer au plaidoyer de Scriba? 
les pitoyables résultats des onze arthrotomies colligées par Jalaguier. 
 L'arthrotomic ne peut être, dans les arthrites fongucuses, qu’une 
opération exploratrice permettant d'estimer les dégâts et de mesurer 
à leur gravité le degré de l'intervention nécessaire. Il est bon d'indi- 
quer à ce propos, Ollier y insiste justement, qu'autre chose est l'ou- 
verture d'une jointure saine, autre chose l’incision d'un article malade, 
bourré de fongosités, avec des foyers caséeux intra-osseux. Si préser- 
vatrice que soit l'antisepsie, elle n'empêche point ces tissus d’être un 
favorable milieu pour les germes infectieux auxquels l'arthrotomie 
ouvre la jointure : les érosions qui creusent les surfaces articulaires, 
les culs-de-sac synoviaux, sont « des espaces morls », comme les 

‘appellent les Allemands, où stagnent les liquides infectieux, surtout 
dans les jointures serrées, telles que le coude ou le genou. « En -pa- 
reil cas, dit Ollier, le danger ne vient point de ce qu'on ouvre trop 
les articulations : il vient de ce qu'on ne les ouvre pas assez. » Il faut 
ouvrir les culs-de-sac articulaires par des incisions bien placées, les 
drainer avec soin, « tunnelliser » les extrémités osseuses pour créer . 
des voies de décharge aux produits caséeux profonds ; dans le cas où 
les lésions sont à fleur de surface, il faut faire la « canalisation super- 
ficielle » d'une des’ surfaces articulaires, c'est-à-dire creuser, dans le 
sens le plus favorable à l'écoulement, un canal profond de 4 à 5 milli- 
mètres où l’on abritera un petit drain formant égoût collecteur: voilà, 

suivant Ollier ?, les mesures propres à réaliser l’antisepsie intégrale 
d'articulations déjà infectées. Encore ce résultat devient-il « impos- 
Sible à atteindre dans certaines formes de tubercules osseux et articu- 
laires, lorsque des foyers multiples et indépendants sont disséminés 
dans le tissu spongieux des extrémités osseuses ou dans les diverti- 
cules de la synoviale ». Us 

« Enlever tout ce qui est malade, garder tout ce qui est sain », 
«Alles kranke entfernen, alles gesunde erhalten », disent les Alle- 

1. Kôüxio, Tuberculose des os et des articulations, p. 61, L 
2. Scriva; Uber Gonarthrotomie: Berliner Elin. Woclensch, n° 32, 18717, p. 460. 
3. Orrier, Tuberculose articulaire : Revue de Chirurgie, 1885, p. 180. .
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mands!. Et c'est chose consolante pour un Français que de voir, dans 
le pays où asévi la « résécomanie », la plupart des chirurgiens se 
faire, comme nous, les apôtres des interventions économiques. L'ar- 

- threctomie de Volkmann? est le type opératoire de celle chirurgie repen- 
lante. Mais, bien avant qu'il eùt créé le mot et décrit la technique, 
bien avant que Kônig* et Müller* eussent célébré les avantages de 
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F1G. 155. — Incision pour l'arthrec- -.Fic, 156. — Ianche ouverte par l'incision 

tomic du genou, de Langenbeck. 

ces opérations conservatrices, les Français, et à leur tête Ollier, 
avaient méthodisé et pratiqué ces interventions. . 

La cavité articulaire doit être largement ouverte; les incisions, 
menées suivant les tracés des résections, respecteront les tendons et 
l'appareil ligamenteux. On déviera un peu les lignes opératoires, si 

4. ISRAEL, Über Operationen an Gelenken: Berliner klin. Woch., 1886, n° 47. 
2. VorkMmaxx, Die Arthrectomie am Knie: Centralb. f. chir, no 9, p. 137-1885. 
3. Kôüxio, Tuberculose der Knochen und Gelenke, p. 103. ‘ 
#. MuLuer, Zu rage der operation Lei Kniegelenks Tubérculose: Centralb. für. Chir., 1883, n° 50. É



à 
s 

-ARTHROTOMIE DANS LES TUMEURS BLANCIIES, 635 | 

l'incision modifiée peut réunir plusieurs clapiers fistuleux. Souvent - 
on rencontrera de ces couloirs tapissés de, fongosités, étroits et an- 
fractueux, menant à des cloaques ou à des foyers osseux originels : 
il est indispensable d'opérer à sec, sous la bande d'Esmarch, pour 
fendre sur la sonde ces trajets parfois trés ténus, ct poursuivre, avec 
le stylet comme guide, la découverte de la lésion initiale. 
Le genou sera ouvert, comme Kônig! le fait à Gôttingen, par deux 

  
F16. 157. —Incision de Langenbeck. 

‘incisions longeant la rotule et complétées, s’il y a lieu, par une inci- 
sion transversale sous-rotulienne. Volkmann coupe en deux la rotule 
par une section transversale, et rabat en hant et en bas ces deux moitiés 
de là « patelle »; Allingham? la fond par un trait vertical, et déjette 
en panneaux latéraux chacun de ces fragments. — L'incision de Lan- 
genbeck ouvrira la hanche. — Au cou-de-picd, les deux incisions de 
Kônig sont très recommandables : l'une, interne, longe le tibia et le 
bord malléolaire en dedans des tendons extenseurs; l'autre, externe, 
longe le péroné et va jusqu'à l'articulation astragalo-scaphoïdicenne. 

1. Kôxio, cité par Muller, Centratblatt für Chirurgie, n° 50, p. 873, 1883. 2. ALuNGuAM, Bristish med. Journal, 15 janvier 1887,
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« On parvient aisément, dit Kônig', à disséquer et à enlever lé sac. 
synovial qui s'étend sous les tendons extenseurs depuis le tibia jusqu’à 
l'astragale : de cette façon, toute la large bande des parties molles 
comprises entre les deux incisions devient mobile. » | 

=. L'incision postérieure, descendant verticalement de l'angle acro- 
mial, permet un large accès dans l'article scapulo-huméral, et se prête 
facilement au drainage : elle assure l'écoulement du pus dans le dé- 

- cubitus dorsal; et c'est ce qui l'a fait accepter par quelques-uns comme 
lincision de choix pour l’arthrotomie. Mais elle a le danger des inci- 
sions reculécs, qui « éncrvent » une large bande de deltoïde. Il est done 
préférable d'ouvrir l'article par l'incision deltoïdienne franchement 

antérieure, incision de résection, avec une incision de décharge à la 
partie postérieure de la jointure: Ou bien on peut accepter le procédé 
suivant, proposé par Ollier : désinsérer le muscle du contour acromial, 
et fendre ensuile, dans l'intervalle de deux faisceaux deltoïdiens, par 

“une incision en F ne descendant pas assez bas pour atteindre le nerf 
circonflexe. — Le coude sera ouvert par deux incisions latéro-olécra- 
niennes; le poignet, par l’incision dorsale externe, entre le long ex- 

- tenseur du pouce et les tendons de l'index. 
Les parties molles convenablement écartées, et les surfaces articu- 

laires « bâillant », on explore la jointure. 
La couche fongueuse sera ébarbée au 

bistouri et aux ciseaux jusque dans les 

moindres recoins de la synoviale. On ex- 
tirpera toute cette nappe bourgeonnante, 
chagrinée de grains tuberculeux; on ra- 
sera ces bandes fongueuses en couronne 
-quiencadrentles cartilages diarthrodiaux. 
Mais ce nettoyage complet n’est point 
commode dans les articulations serrécs, 
à moins de faire des débridements liga- 
menteux qui compromettent la fixité ar- 

ticulaire. Volkmann règle ainsi, pour le 
genou, la technique de l'arthrectomie 
synoviale : « On commence l'extirpation 
par le cul-de-sac sous-tricipital, qu’on in: 

  

#1G. 158. — Incision pour l'ar- . . , 
threctomie du poignet. - cise pour y placer un tube; puis on dégage 

complètement l'extrémité inférieure du 
fémur, d de manière à la faire proéminer à nu dans la plaie, et on la 
dépouille à coups de bistouri des fongosilés étalées à sa surface; on 
attaque ensuite les portions de la capsule, qui se fixent sur la partie 

1. Küxic, Operationen in den Fussgelenken : Arch, f. klin, Chir.XXXIII, p. 697.



i 

ARTHROTOMIE DANS LES TUMEURS BLANCHES. 687. 

antérieure ct les parties latérales du tibia, et l'on enlève les cartilages 
semi-lunaires ; enfin, après avoir fait proéminer le tibia, on nettoie cet 

08 et on achève l’ablation de la capsule du côté du jarret. » Oui, mais 
la chose, déjà bien difficile au genou, devient absolument malaisée dans l'étroite mortaise tibio-péronière: dans la charnière serrée du 
coude ct au poignet, cette « tonte » de la synoviale paraît impraticable. 

Toutefois, ce que le bistouri ne peut attcindre, la curette ira le 
racler. Mais les fongosités interstitielles, celles qui s’insinuent dans 
la. membrane capsulo-ligamenteuse, les saisira-t-on toujours? Elles échapperont partiellement, et, pourles extirper, il faudrait ébarber les : ligaments, c’est-à-dire exposer l’article à l'instabilité. C'est ici que le fer rouge est utile : il détruit ou modifie ce qui se dérobe à l’instru- 
ment tranchant. Au reste, dans un tissu fongueux, tout n’est pas voué 
à la fonte tuberculeuse : sous l’influence d’une inflammation substi- 
tutive, les parties non dégénérées peuvent évoluer vers la sclérose, et le feu les ménage mieux que la curette. Les agglomérations fon- gucuses, le tissu cellulaire semblable à du lard salé, seront pénétrés par le thermo-cautère, qui devra fuir les gros vaisseaux et les nerfs; à la manière de Vincent !, on fera même « du chauffage articulaire » 
par l'application et le maintien d'un cautère de gros volume au sein des fongosités. 

L'arthrectomie synoviale, complétée par la cautérisalion articu- laire, serait une très efficace intervention si les lésions dominantes siégeaient sur la séreuse, s'il s'agissait toujours d'un « fongus syno- vial pur »; malheureusement, la synovite est trop fréquemment com- binée à des foyers intra-osseux. La question, très débattue de l'ori- gine osseuse ou synoviale des tumeurs blanches, comporte un grand intérêt pratique. D'une manière générale, les enfants, dit Kônig, ont plutôt des formes « ostéales »; les adultes, des formes’ synoviales : mais la proportion varie pour les diverses articulations. Voici les résultats que fournit à Müller l'examen des 239 pièces de la clinique de Gôttingen : : ° 

    
  

  

  

Di . ec TEDERCELOSr TUnencuLOSr . ARTICULATIONS. TOTAL. |. ostéale, . |. synoviale. DÉBUT DOUTEUX 

Genou. , . ...-.|: 118. 69: |. 3332700 16 
Hanche.. :. sel LG | #1... 3 = 4,5 0/0 "A1 
Coude. .. sel, 83 |. 42 20 = 20 0/0 1                 
  

1. Vixcexr, Le l'Arthrotomie ignée : Revue de Chirurgie, 1884, p. 30.
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A Ja hanche, on le voit, la forme synoviale est une rareté : partant, 
l’arthrectomie synoviale y est frappée d’impuissance. Au coude, au 

contraire, et au genou surtout, le fongus synovial pur est plus fré- 

“quent, et l’on s'explique que, la « synoviectomie » y puisse réussir. 

C'est ainsi que, sur 95 cas de résection du genou, Villemer! a trouvé 
une synovite tuberculeuse pure dans la proportion de 37 p. 100 de 1 à 

10 ans, de 49 p. 100 de 10 à 20 ans, de 33 p. 100 au-dessus de 20 ans, 

c'est-à-dire, en bloc, dans plus du tiers des cas. Mensing?a des chiffres 
encore plus accentués dans ce sens : sur 92 arthrites fongucuses du 
genou, il compte 51 synovites primitives et 16 ostéopathies initiales. 

Hcidenhain* rapporte que, sur 13 arthrectomies du genou pratiquées 

par Volkmann de 1883 à 1886, 9 étaient des synoviectomies pures : 
six de ces opérés ont guéri sans fistule, un est mort de récidive et de 

phtisie, les deux autres ont gardé des points fistuleux péri-articulaires. 

Sur les 23 arthrectomics pratiquées par Kônig' depuis 1881, 8 se 

sont limitées à l’abrasion synoviale : à l'exception d'une seule, toutes : 

ont guéri sans fistulé. Sur 24 arthrectomies pratiquées chez des en- 

fants au-dessous de quatorze ans, Angerer® note 17 arthrectomies 

synoviales pures, qui lui ont donné des guérisons rapides, en six à 
‘huit semaines : un de ses opérés, revu plus tard, avait conservé la 
presque complète mobilité du genou. 

. Siles tumeurs blanches n'étaient que des arthropathies, l'arthrec- 

tomie synoviale serait l'intervention de choix; mais les tumeurs fon- | 
gueuses’ sont plus souvent et primilivement des ostéopathies. Il y a 
grande chance, quand on ouvre une.jointure tuberculeuse, surtout 

une hanche, un coude, un poignet ou un cou-de-pied, de trouver les | 

extrémités articulaires plus malades que la séreuse : au genou, la 

synoviectomie a plus de probabilités de succès. Limiter au minimum 

nécessaire l’excision des foyers tuberculeux osseux, telle est la fin 

que se propose « l'arthrectomie osseuse » de Volkmann : les abra-- 
sions, les évidements, les séquestrotomies, les gougeages des points 

_épiphysaires sont les types opératoires de cetie chirurgie conserva- 
trice. . 

-_ Ces opérations économiques entrent donc en concurrence avec la 

résection typique, et doivent être mises en balance. L'âge du sujet, 

ses conditions de vie, le siège et l'étendue des lésions, le résultat fonc- 
. tionnel poursuivi, voilà les données du problème à discuter avant toute 

4, Vizzemer, Uber Knicgelenkstuberculose Deutsche Zeitschrift f. chir. XXI, 
p. °68. 

2. MExsixc. Beilräge zur Slatistik der Kniegelenksresectionen. Dissert. Kiel, 1883. 
3. Hemexnaix, Dissert. inaug., Halle, 1886, p. 66. 
4. Kôüxio, In Müller, Zur Frage des operalionen bei Kniegelenkstuberculose : Cen- 

tralbt, f. chir., n° 50, p. 873, 1885. 
5. ANcerer, Uber Gelenktuberculose : Münnch. med. Woch.,.XXXV, 26, 1888.
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détermination opératoire. Au reste, on ne prend point d'emblée une 
décision immuable; et telle opération qui commence par une incision 
destinée à ouvrir un abcës arthrifluent ou'à gratter un point fongueux, 
se termine souvent par une bonne résection typique. Moreau avait, 
dès 1816, signalé les difficultés de cette estimation des dommages 
osseux d’après l'examen.extérieur : « En général, dit-il, avant d'avoir 
découvert les os, il sera impossible à l'opérateur de déterminer ce 
qu'il aura à emporter ». De là l'utilité des incisions de Prévoyance d'O|- 
lier. ‘Au cours de l'intervention et suivant la gravité des dégâts, le 
chirurgien modifie son plan. Kôünig y insiste avec un grand sens pra- 
lique : « {l'est impossible dans beaucoup de cas, et notamment au début de 
la maladie, de poser un diagnostic assez précis pour y baser une indication 
absolue ». ‘ : 

Sans doute, la douleur localisée en un point, une souffrance vive 
exaspérée par le heurt des surfaces articulaires, un gonflement épiphy- 
saire circonscrit lorsque les têtes osseuses sont accessibles à la palpa- 
tion, des craquements lorsqu'on mobilise l’article, des trajets fistu- 
leux, l’écrasement trabéculaire du tissu spongieux carié sous le stylet, 
ou la résonance sèche des séquestres qui « sonnent la nécrose », la 
ténacité et l'abondance de la suppuration, sont des renseignements’ 
cliniques qui, dans une certaine mesure, dénoncent les dégâts osseux, 
mais rarement d'une façon assez catégorique pour décider irrévo- 
cablement le modé et le degré de l'intervention. | : : 

: « L'âge du sujet aura toujours, dit Ollier, une importance capitale, 
et, chez les enfants, on ne pratiquera que très exceptionnellement les 
résections typiques : l'ouverture des articulations avec abrasion et 
cautérisalion des foyers fongueux permettra de tarir la source de la 
suppuration, en conservant les éléments de l'accroissement du sque- 
Jette. » D'ailleurs, les os des'cnfants, très vasculaires et aptes à une 
médullisation rapide, luttent bien contre le tubercule. Avec une 
bonne hygiène, le grand air, l'air marin surtout, et une médication 
appropriée, les jeunes guérissent, même dans les formes suppurées, 
quand une intervention économique aide à l'élimination des produits 
dégénérés. Il ne faut point altendre de l'adolescent ou de l'adulte ces 
efforts de la « nature », et les ablations seront plus radicales : ici le : 
nettoyage osseux doit être complet; les larges évidements sont indi- 
qués, et, si l'affection est ancienne, la résection vaudra micux que. 
l'évidement simple. | | : 

La condition sociale du malade mérite considération. Un malade, 
‘atteint de tuberculose de la hanche, du genou ou du pied,.en est 

au stade de la suppuration, mais.il appartient à la classe aisée et 
peut lutter contre la diathèse avec toutes les ressources de l'hy- 
giène ét-de la thérapeutique. S'il est condamné au repos, c'est dans 

FORGUE ET RECLUS. 44
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une bonne gouttière; rien ne lui manque, ni l'alimentation, ni la 
distraction, ni l'air pur. Aussi guérira-t-il le plus souvent sans la 
résection : l'expectation ou les opérations économiques suffront. 
Voici; au contraire, un client d'hôpital, condamné pendant deux. ou 
trois ans au lit, dans l'atmosphère viciée des salles, au voisinage de 
tuberculeux; voici un pauvre, mal nourri, mal logé, peu soigné. 
Attendre de lui la lente élimination des foyers caséeux ou des points 
nécrotiques est l'exposer à d'interminables suppurations, à l’alté- 
ration amyloïde des viscères, aux poussées méningitiques ou pulmo- 
naires. On est autorisé, pour lui, à abréger les délais de l’expectation, 
à exciser plus précocement ct plus largement les os malades. Holmes, 
dans son'discours du Gongrès de Cambridge, signale à peine une dou- 
zaine de résections de la hanche dans la clientèle civile, contre des 
centaines pratiquées dans les hôpitaux. h 

La notion du siège est aussi de valeur majeure. « L'importance de 
l'articulation, dit Ollier, son étendue, les dispositions de ses surfaces, 
son rôle physiologique, sont des conditions qui font varier considéra- 
blement la valeur des opérations conser atrices qu’on peut avoir à y 

‘ pratiquer. Au point de vue du choix à faire entre les résections ty- 
piques et les opérations plus économiques, il faut diviser les réséctions 
en deux catégories : celles qui doivent donner un meilleur résultat 
orthopédique et fonctionnel que l’ankylose dans la position la plus 
favorable, et celles qui ne peuvent donner qu'un résultat inféricur. » 
Le membre réséqué sera-t-il plus utile quele membre arrivé à l’anky- 

lose par l'expectation ou les opérations restreintes? Cette question 
pèse du plus grand poids dans la décision chirurgicale. ‘ - 

En formule générale, on peut dire qu’au membre supérieur la ré- 
. Section donne un résultat fonctionnel plus avantageux; au membre 
inférieur, au contraire, une ankylose en bonne position, obtenue plus 
simplement par l'expectation ou les interventions: économiques, est 
d'ordinaire préférable. Mais cette loi est « valable pour les adultes seu- 
lement »; et, chez les jeunes, les résections de l'épaule, du coude et 
du poignet doivent être remplacées par des opérations plus écono-. 
miques, parce que le retranchement ultra-épiphysaire des extrémités 
osseuses est suivi d'un arrêt de développement qui compromet grave- 
ment le résultat orthopédique et fonctionnel. À l'épaule, et jusqu'à 
l'âge de dix ans, on respectera le cartilage conjugal de la tête humé- 
rale, et l’abrasion, l’évidement, permettront de le ménager. Au coude, 
au poignet, les ostéo-arthrites de la première enfance réclament les 
mêmes épargnes : grâce aux propriétés réparatrices du tissu osseux 
à cette période, l'ignipuncture profonde, l’immobilisation, les abra- 
sions superficielles peuvent laisser des articles mobiles et utiles. 

Chez l’adulte, au contraire, les opérations économiques ne peuvent
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être acceptées à l'épaule, au coude, au poignet, que pour des sujets 
encore jeunes et pour des lésions superficielles, limitées et accessibles. 
Sans doute, si l'on se borne à exciser quelques amas fongueux, à curer 
un foyer caséeux para-articulaire, à abraser une synoviale superficiel- 
lement malade, à évider une de ces articulations cloisonnées dans les- 
quelles la lésion est isolée du reste dela séreuse, on aura fait peut-être 
une bonne opération suivie d'une cicatrisation rapide et d’un résultat 
fonctionnel excellent. Mais, dans ces cas légers, on cût aussi bien 
réussi par de plus simples moyens, par l’expectation pure aidée de l'immobilisation articulaire et des pointes de feu. Dès que les têtes 
articulaires sont entamées, la guérison, si on l'obtient, ne pourra être 
alteinte qu'après ankylose. Encore faudra-til souvent des annécs pour 
qu’elle soit complète. | 

À l'épaule, comme l'indique Ollier, les foyers tubcreuleux ont leur 
siège d'élection dans l'épiphyse : ils sont ou sous-chondraux ou intra- 
osseux, et, dans ce dernicr cas, en raison du peu de hauteur de la calotte 
‘épiphysaire, ils atteignent généralement le cartilage conjugal, qui 
souvent est transpercé par deux foyers en bouton de chemise. Des 
résections économiques, des excisions parcellaires de la tête, seront- 
elles suffisantes? « Nous n'enregistrons qu'un cas, dit Kôünig, où nous puissions nous vanter d’avoir arrêté la marche de la maladie par l'extirpation d'un séquestre tuberculeux de l'intéricur de l’articula- | tion ct d’avoir conservé à celle-ci la quasi-intégrité de ses fonctions. » 
Au contraire, une résection scapulo-humérale est capable de recon- stituer un article solide et mobile. 

Au coude, le précepte est encore plus formel. « Pour nous, dit Ollier, partant de ce fait, qui est de plus en plus évident, que la résec-' tion du coude n’est pas une opération grave par elle-même, ct qu’elle est suivie d’un résultat fonctionnel bien plus avantageux que celui que’ fournira l’expectation, nous étendons de plus en plus les indications de cette résection. Autrefois, quand l'opération pouvait être suivie d'accidents mortels, nous attendions pour la pratiquer de ne pouvoir faire autrement. Aujourd’hui nous nous décidons beaucoup plus tôt, et 
nous nous en félicitons de plus en plus. » Eût-on pris son parti d'une 
terminaison par ankylose, sait-on quand elle arrivera, après combien 
de mois de suppuration, de doulcurs profondes, de retours fébriles ? L’abrasion articulaire, le curcttage des fongosités, l'évidement des 
foyers carieux ou nécrotiques, toutes les demi-mesures opératoires ne . 
réussissent que très médiocrement aux coudes d'adultes. D'abord, est- on jamais sûr de faire un nettoyage complet? Si l'on veut luxer les os pour un examen plus sérieux et un traitement plus radical, mieux vaut retrancher d'emblée que réintégrer ces parties dépériostées par la cureite et exposées à contenir des foyers morbides inaperçus.
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Ollier l'a déjà dit, ces évidements articulaires s’'accompagnent de : 
plus de fièvre, de plus de: douleur, d'une cicatrisation plus lente, . 
que la résection typique; le plus souvent, il faut en finir par elle. 
Par elle il cût été-plus sage de commencer : « Moins de dangers 
à courir pour le présent et l'avenir, grande économie de temps et de souf- 
frances, résultats orthopédiques et fonctionnels infiniment supérieurs, 
tels sont les avantages qui doivent contribuer à répandre de plus en 
plus Ja résection du coude, non pas seulement dans la pratique des 
grands hôpitaux, maïs dans la pratique courante! ». Seule, pour les 

- lésions suppurées avec destruction des cartilages, la résection totale 
donne la sécurité avec la certitude de recouvrer une jointure mobile. 

Au poignet, ce n'est que chez les tout jeunes que les abrasions 
| parcellaires, l'excision des petits séquestres par des opérations.de 
recherche, la cautérisation des masses fongueuses, la « tunnellisation » 
du massif carpien ont des chances d'aboutir; il peut arriver même, 
à l'âge où le carpe est encore cartilagineux, que l'ankylose ne soit 
pas le résultat fatal de ces interventions économiques. Mais les formes 
séquestrales ou érodantes de l'adulte ne se contentent point de ces 
parcimonicuses opérations. « Plus notre expérience s'étend, dit Ollicr, 
plus nous sommes disposé à intervenir de bonne heure dansles ostéo- 
arthrites du poignet chez l'adulte.» — Laisser trainer ces tumeurs 
blanches est s'exposer à proposer plus tard une résection en des 
conditions défavorables, ou à subir la nécessité d'une amputation. 
C'est avant que les muscles soient atrophiés, avant que les doigts 
soient enraidis, avant que les tendons adhérent à leur gaine, qu'il 
faut faire l'ablation du carpe. Au triste tableau des résections du poi-- 
gnet tracé par Nepveu en 1882, on peut opposer les favorables résul- 
tats obtenus par.les chirurgiens qui n'ont point attendu trop tard. La 
thèse de Métral, les mémoires de Gangolphe?, le magistral Traité des 

‘résections, en montrant les excellentes néarthroses qu'a données. à 
Ollier Ja résection du poignet, les résultats encourageants de Kônig®, 
qui, sur 28 opérés, a obtenu deux fois une main.de fonction presque 
normale et ouze fois une main capable de travaux de maison ou de 
campagne, sont des arguments qui doivent définitivement dissiper les : 
anciennes préventions.… _: : 

Au membre inférieur les conditions sont différentes : pour la 
hanche et le genou surtout; l'ankylose après la résection est le mieux 

. Qui puisse arriver à üun- malade. « La mobilité, dit Ollier, n'est qu’un 
accident, ou pour mieux dire un insuccès.-» Un: membre inférieur a 
surfout besoin de solidité : l'ankylose osseuse ou simplement fibreuse 

1. Ouen, Trailé des résections, t. I, p. 234. 
2. Gaxcozenr,-Revue de Chirurgie, 1884, p. 340. 
3. Kôxic, In Fahrenbach, Deutsche Zeilschrift für. Chirurgie, Bd. XXV,p. 12.
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robuste est un excellent résultat, dont le réséqué et l'opérateur doivent 
se tenir satisfaits, d'autant qu’une mobilité compensatrice s'établit et 
se développe dans les.jointures voisines. Reconstituer une jointure 
sur le type physiologique de l'ancien article est un but opératoire 
exceptionnellement atteint à la hanche et au genou. Les exemples s'en 
comptent : le malade de Sayre’, n° 22 de sa série, Roussell, qui avait 
été réséqué au-dessous des trochanters, pouvait fléchir la cuisse au-delà 
de l'angle droit, courir ct danser aussi bien que tout cnfant de son 
âge ; il a gagné un prix de patinage cinq ans après son opération. Les 
tableaux de Lyon, d'Ashurst, de Good, les communications de Hüeter 
el de Schede mentionnent .des résultats remarquables de résection 
coxo-fémorale. Mais, il faut bien l'avouer, ces exceptions, proclamées 
dans les congrès, n’infirment point la règle. « Depuis que je vois gran- 
dir et vieillir mes opérés, dit Ollicr, je n'hésite pas à reconnaitre que 
les malades qui ont le fémur soudé au bassin après la résection ct qui 
ont besoin de gagner leur vie par un travail pénible ont un membre 
plus utile que ceux dont la hanche a recouvré ses mouvements. » Sur 

. 14 opérés qu'Ollier ? à pu retrouver ct qui sont réséqués depuis plus 
de trois ans, deux ont guéri avec mobilité articulaire, les auires avec 
ankylose, et la comparaison de ces divers cas lui a permis d'établir la 
supériorité de l’ankylose sur la néarthrose. Un malade guéri avec 
une hanche ankylosée, en abduction et flexion légère, a sans doute : 
plus de difficultés à s'asseoir; mais il pourra devenir un bon marcheur, 

. faire sans canne et sans béquille 10, 20 et 30 kilomètres ; il pourra 
exerecr la plupart des professions manuelles. Le réséqué auquel on 
aura ménagé une pseudarthrose coxo-fémorale pourra s'asseoir plus 
commodément, mais boîtera d'autant plus que son articulation sera 
moins fixée; il sera vite fatigué et très gèné par l'adduction progres- 
sive du membre. | . …. 

Au genou, il n’y a guère que quelques élèves de Langenbeck qui: 
aient été séduits par l'obtention d'une néarthrose : le résultat désiré et 
préparé par la presque totalité des chirurgiens est l'ankylose recti- 
ligne, et dans ce but on conserve autour des extrémités réséquées le 
plus de tissus ossifiables, on ménage le. plus possible capsules, liga- 
ments et périoste, on apporte toute l'attention au sciage correct des 
têtes, à la suture des coupes. — C'est encore la solidité en bonne attitude 
que le chirurgien poursuit dans les résections du pied. Aussi bien, 
par une opération précoce parfaite, strictement respectueuse des 
muscles et de la gaîne capsulo-périostée, par une surveillance rigou- 
reuse de la régénération articulaire, pût-on-conserver à la: néarthrose 

1. Save, Orthopedic Surgery and Diseases of the Joints. 
2. OLuier, Des résullats éloignés de la résection de la hanche. (Académie de’ Mé- 

decine, 1+ mai 1889.) ° et oi
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de résection sa mobilité presque normale, que le chirurgien n’ en vou- 
drait pas : il craindrait que la maladresse de la jeune articulation, sa 
moindre résistance, sa constitution aux dépens d'anciens tissus ma- 
lades, sa musculature atrophiée, ne dussent l'exposer, sur un membre 
qui fatigue et subit la pesée du corps, à des traumatismes et à de 
nouvelles localisations bacillaires. L'ankylose, qui soude les deux seg- 
menfs osseux en une masse ossifiée compacte, est la meilleure façon de 
prévenir la récidive. 

Ce n’est pas tout. Au membre supérieur, le raccourcissement con- 
sécutif aux réscctions nous importe moins : avec une néarthrose solide 

. et mobile, la fonction souffrira peu, la forme seule sera compromise. 
Mais, au membre inférieur, il n’en est plus de même : ici, la fonction 
nécessite l’égal et symétrique support du corps. Sans doute un faible 
raccourcissement sera corrigé par des artifices de chaussure, par 
une surélévation du talon, par unc inclination pelvienne ou par 
une courbure vertébrale de compensation. Mais, si le raccoureissement 
excède quelques centimètres, ce ne sont ni les subterfuges orthopé- : 
diques ni les inclinaisons compensatrices qui empêcheront la clau- 
dication ou l’impotence fonctionnelle. 

Ici, il faut distinguer. S'agit-il d’un adulte ayant achevé tout son 
dév eloppement squelettique, le raccourcissement sera à peu près me- 
suré par le déficit osseux qui correspond aux morceaux excisés : 
donc les tranches osseuses réséquées ne. sont point trop épaisses, 1e 
résultat fonctionnel pourra. être satisfaisant et l'opération légitime. 
Pourtant, à la hanche, il faut compter avec les déplacements, l’ascen- 
sion secondaire du fémur reséqué; le poids du corps et la marche ten- 
dent à faire descendre le bassin ct remonter le fémur: si des trous- 
seaux fibreux robustes ne font pas un solide trait d'union ilio-fémoral, 
on verra des malades, dont le membre réséqué était d'abord égal à 

. l’autre, présenter, un an ou deux après, une ascension fémorale pro- 
"gressive qui peut aller jusqu'à quelques centimètres. — S’ agit-il d’un 
jeune, d'un adolescent en pleine croissance, le raccourcissement n’est 
pas mesuré senlement par le tronçon excisé ; si la résection intéresse 

. Cu supprime le cartilage de conjugaison, toute sa part de croissance 
se retranche en même temps. A vingt ans de distance, et après avoir 
passé par l’enthousiaste période des « Frükresection », les chirurgiens 
‘étrangers ont accepté la loi d’accroissement formulée par Oïlier 
dès 1861. 

Le degré de ce raccourcissement varie d'ailleurs suivant la fertilité 
du carlilage juxta-épiphysaire. L'accroissement du fémur par son 
extrémité supérieure représente tout au plus la moitié de l’allonge- 
ment dù au cartilage conjugal inférieur : aussi la résection coxo-fémo- 
rale, chez les jeunes, est-elle moins nuisible au développement du
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membre que la résection du genou, qui supprime la matrice osseuse 
inférieure; elle est légitime si elle est indiquée. Toutefois, comme, de 
trois ans jusqu'à la fin de la croissance, ce cartilage fournit de 7 à. 
8 centimètres d'os , c'est ce déficit qu’il faut attendre d’une résection: 
pratiquée vers l'âge de trois ans; encore ajoutera-t-on de 2 à 6 centi-. 
mètres pour l’atrophie générale du membre par lésions d'inactivité. 
Telle est, en effet, la différence signalée en quelques observations où 
les jeunes réséqués ont été suivis jusqu'à. la fin de la croissance : 
8 pouces, 3 pouces et demi, 2 pouces chez les trois opérés de Ilolmes"; 
45 millimètres chez un réséqué d'Ollier revu trois ans et neuf mois. 
aprés l'opération. Si des faits contradictoires ont été produits, si Sayre 
a signalé deux opérés n'ayant, après leur pleine croissance, que des 
raccourcissements insignifiants, un demi-pouce dans un cas, trois. 
quarts de pouce dans l’autre, c'est qu'on n’a point fait la part du rac- 
courcissement réel et du raccourcissement apparent, qu’on n’a point 
tenu compte de la déviation fémorale et de l'inclinaison pelvienne 
compensatrice. Mesurer la longueur fémorale du trochanter au condyle 
externe est s’exposer encore à une erreur. La résection dé Ja tête et du 
col, comme l’a montré Ollier, arrète lout à fait l'accroissement du col 
fémoral, mais ne suspend pas celui du fémur par le cartilage sous- 
trochantérien. L’accroissement propre de cette apophyse continue à. 
s'effectuer, et explique les mensurations paradoxales : du trochan- 
ter à la ligne fémoro-tibiale le fémur est normalement long; il n’en. 
est pas moins raccourci comme tige de sustentation pelvienne : : le bas- 
sin, relié à la base du col par des trousseaux fibreux, par un véri- 
table « col ligamenteux », tend à s’abaisser de plus en plus, pendant” 
que le trochanter fait sa progressive ascension vers la crête iliaque. 

On objecte: « Qu'importe que les deux membres soient inégaux, si, 
dans la station et la marche, le réséqué arrive à toucher lerre de ses 
deux plantes ? » Gela est juste : abaissement du bassin du côté opposé, 
relèvement pelvien du côté sain, courbure râchidienne compensatrice, 
voilà par quels moyens s'établit la compensation, d'autant plus aisée 
que le fémur est soudé au bassin en position d'abduction, et suffisante : 
pour « masquer » un raccourcissement maximum de 6 à 8 centi- 
mètres. — On dit encore, et avec raison : « Une coxalgie non réséquée, 
depuis longtemps suppurante, peut, par la destruction du cartilage 
fémoral, par son ossification précoce, par les troubles évolutifs qu'elle. 
y provoque, par l'usure du col et du bourrelet cotyloïdien, aboutir en 
dernière analyse aux mêmes dégâts que la scie ou le ciseau du chirur- 

‘ gien : qu'on ait ou non réséqué, le raccourcissement est le même. En 
pareil cas, Bæckel et Ollier ont vu des fémurs raccourcis de 6 à 8 cen- 

1..HoLues, Medical Times and Gaiïette, 1887, p. 483.
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timètres. » L’objection est valable. Et c'est pourquoi, lorsqu'une ré- 
section coxo-fémorale est clairement indiquée, lorsque la: suppura- 
tion s’éternise et compromet l’état général, on n'hésite pas à réséquer 
un jeune enfant. Par contre, il faut conclure, de l'arrêt de croissance 
fémorale après résection, que, si la vie n’est pas en danger, si la 
coxalgie est à marche lente, on ne doit point se presser de réséquer : 

. l'expectation méthodique, l’immobilisation et l'évacuation des abcès 
suffiront dans la majorité des cas ; on y aura gagné de s'être abstenu 
d'une résection hâlive, qui aurait sacrifié plus tôt le cartilage conju- 
gal, et par conséquent exposé à un raccourcissement plus accentué. 
:. Au genou, la fécondité des cartilages épiphysaires supprimés oppose, 

en matière de résections infantiles, un « veto » opératoire sans appel. - 
Suivant Ollier, la résection ultra-épiphysaire ne doit être pratiquée qu'à 
titre. d'exception sur un malade au-dessous de dix à douze ans. Kônig 
et Volkmann ont enfin consacré, outre Rhin, ce principe conservateur. 
Et non sans débat, car il a fallu, pour l'abandon des « Frühresection » 
du genou, l'examen ultérieur des jeunes réséqués. Le malade de Pe- 

_tersen!, opéré le 20 février 1880 et mort le 22 décembre 1885, avait, 
malgré «une croissance vicariante de l'épiphyse fémorale supérieure », 

“Un raccourcissement de 19°%,5, Hoffa ? a réuni dans le tableau suivant 
les observations de raccourcissement après résection du genou : 

  
  

  

          
  

  

NOM DES AUTEURS. }Karrezer. | Karrecer. [rose JOXES, KAPIELER, ss 

Age auquel le raccourt . ° 
a été constaté, . .| A2ans| 10 9 8 . 7 

Degré du raccourcisst| 90 25 1/2 | 20 21 1/4, 20 12 4/2,90,21 1/4 
: | ou mn | 

Citm Ctm JCtm| Ctm Ctin 

NOM DES AUTEURS. {FTP Re IPSEN. BRYK, IPSEN, [BRYK, VOLKMANN. 

Âge auquel le raccourt 
- a été constaté. , . 6 ans 3 1/2 21/2 2 

Degré du raccourcisst|171/2, 221/2,17) 145 - 14, 8 10, 10. 
. 

 .. ) D — 

Ctm Cim Ctm Ctm                   
  

: 1. PETERSEN, Zur Frage der Kniegelenkreseclion Lei Kindern + Arch. f. kin. Chir. XXXIV, p. 445. 
2. Horra, Die Kniegelenkresection bei Kindern : Arch. f. klin. Chir. XXXII, p.789 .
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Un raccourcissement pouvant atteindre de 20 à 23 centimètres, 

comme dans le cas de Kappeler cité par Caumont, n'est-ce -point 
une décisive raison de respecter les genoux d'enfants? Iloffa est le 
seul que ces exemples n'aient point convaincu : « Ce raccourcissement 
ne serait pas attribuable à la résection, mais à l'affection tuberculeuse 
elle-même ». 11 à vu, dit-il, un genou traité par la conservalion, ayant 
abouti à un raccourcissement du membre de {Scentimétres. Il groupe 
en tableau des faits de Caumont montrant des membres raccourcis de 
{ centimètre à 13 cent. ct demi après thérapeutique conservatrice ; mais 
iloublie de remarquer que, dans les cas de fortsraccourcissements, — 
7 centimètres, 13 centimètres, 13 cent. el demi, —.il s'agit de membres 
ankylosés en flexion. Larésection épiphysaire chez l'enfant peut provo- 
quer un autre trouble de croissance : sile cartilage conjugal est inéga- 
lement enlevé, si, par exemple, on en laisse une plus grande épaisseur 
en avant, ce point ostéogène se développe et va pousser le tibia en 
flexion progressive : Hoffa lui-même en rapporte 54 exemples. Voilà 
des raisons suffisantes pour insister, chez l'enfant, sur les opérations 
économiques qui respectent le cartilage conjugal et limitent au strict 
nécessaire les ablations osseuses. 

En somme, les arguments suivants militent contre la résection 
typique au membre inférieur : 1° L'ankylose correcte est ici l'aboutis- 
sant utile, satisfaisant, désiré, des résections articulaires : dès lors, si 
l'on peut l'obtenir plus simplement et à moins de frais, pourquoi 
réséquer? 2° La résection compromet la longueur du membre, par- 
tant sa statique et sa fonction : chez le jeune enfant, le raccourcisse- 
ment total ct à longue échéance sera la somme de la part de crois- 
sance osseuse afférente au cartilage conjugal excisé, du tronçon osseux 
réséqué, et de l'atrophic générale du membre par dystrophie; chez 
l'adulte, il ne représente que le total, bien moins important, de ces 
deux derniers facteurs. D'où ces propositions : Pour le membre infé- 
rieur: 1° au-dessous de douze à quatorze ans, la résection d’une Join- 
ture tuberculeuse doit rester une mesure exceptionnelle; 2° à égalité 
de lésions articulaires et dans ces mêmes limites d'âge, la résection de 
la hanche et du cou-de-pied sera une intervention plus légitime que | 
celle du genou, gravement préjudiciable à la longueur du membre: 
3° au-dessus de cet âge, conserver, immobiliser, limiter les sacrifices 
opératoires est encore la règle; mais ici, et dès que l'indication en est 
nette, on ne doit point hésiter devant la résection typique. Il ne faut 
jamais l’oublier : attitude, longueur, solidité, voilà, pour le membre 
inférieur, les trois éléments d’un bon résultat fonctionnel. . 

Pour lesostéo-arthrites des enfants etdes adolescents, surtout pour 

LA Caunoxr, Uber Beñandlung chronicher Gelenkentzündungen : Deutsche Zeitsch. 
f. Chir. Bd, XX, p. 250. ‘
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les lésions fongueuses non suppurées, la cautérisation articulaire pro- 
fonde, pénétrante, fait souvent merveille au genou, au pied, au pied sur- 
tout, comme l’un de nous y ainsisté!. La fine lame du thermo-cautère, 
acérée et chauffée au rouge, est l'instrument de choix pour larder les 
têtes osseuses raréfiées et ramollies, les amas de fongosités articu- 

aires; s’il existe des trajets fistuleux menant à l'article, le cautère 
pénètrera par leur voie jusqu'aux foyers ostéitiques, friables et dé-. 
pressibles, qui le plus souvent entretiennent la suppuration : les con- 
dyles tibiaux et fémoraux seront ainsi traversés au platine; les mal- 
léoles tibiales et péronières transpercées, « tunnellisées »; le massif 
tarsien scra pénétré. De ces trajets intra-osseux on ne voit le plus 
souvent sortir qu’un peu de sang ou de graisse liquéfiée et cré- 
pitante; quelquefois, une faible quantité de pus s’évacue par ces 
perforations : c’est qu’alors le fer rouge rencontre un foyer d'os- 
téomyélite. Les amas fongueux dans les'culs-de-sac synoviaux peu- 
vent être aussi afteints au thermo : une incision méthodique les dé- 
couvre s'ils sont abondants, et de gros cautères y sont éteints. Nous 
recommandons de fins crayons iodoformés poussés dans les trajets 
osseux qu'a créés le fer rouge. Une nappe de gaze iodoformée, en- 
duite de vaseline iodoformée, est appliquée sur la région; un épais 

bloc de ouate hygroscopique l'entoure, un silicaté renforcé par des 
“ attclles de carton mouillé assure l'immobilité et la correcte attitude. 
Chez les jeunes sujets à os très vasculaires et prompts à se médulliser, 
on obtient ainsi des succès beaux et durables : le fer rouge modifie 
puissamment les tissus, enraye la prolifération bacillaire, et ouvre 

. aux produits caséeux des voies suffisantes de décharge. | 
. Parfois, chez l'enfant, si les lésions sont avancées, ct toujours chez 

l'adulte, il faut attaquer plus directement la carie articulaire. Des 
incisions larges, méthodiquement tracées, utilisant, si possible, des. 
trajets fistuleux, débridés, qui pourraient servir À une résection, met- 
tront l'article sous l'œil; on fera l'ablation immédiate des tissus irré- 
médiablement altérés; on ne cautérisera que ce l’on veut modifier ou 
détruire. À priori, ces « épargnes opératoires » répondent à une inten- 
tion thérapeutique louable; en pratique, on se heurte à des difficultés. 
La plus grande est assurément de discerner ce qui doit être enlevé 
et ce qui peut être conservé. La distinction est aisée en certains cas : 

“ voici, par exemple, une coxite tuberculeuse depuis longtemps suppu- 
“rante; on y voit des abcès volumineux, des trajets fistuleux profonds, 
et l'incision en ouvre la jointure; on y trouve la tête nécrosée ou ré- 
duite en fragments perdus dans la masse fongueuse : c’est une partie. 
morte, qu'on abrase sans hésiter. De même, c’est un genou tubercu- 

1. Force, De la chirurgie conservatrice du Pied dans la tuberculose. (Gazette des hépitaux, 1890.) 
‘ . :
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leux qu’on fend : On y rencontre des masses séquesirales en voie d'éli- 
minalion, quelquefois un gros séquestre glénoïdien ou condylien de 
tissu compact, condensé, blanc jaunâtre, résistant, coupé du tissu 
spongieux vivant par une rainure fongueuse, baignant par une face 
dans l'article; ou bien ce sont des lambeaux cartilagineux, d'un blanc 
sale, véritables plaques séquestrales mobiles sur le lit de bourgeons 
fongueux qui les sépare de l'os sain : pas d'hésitation, on enlève ces 
séquestres. Enfin, dans un cou-de-pied, un de ces grands séquestres 
cunéiformes des malléoles si bien étudiés par Kônig affleure l’inter- 
ligne articulaire ; des foyers fongo-caséeux sont nettement visibles sur 
le tibia ou l'astragale : on extrait les séquestres, on évide les points 
fongueux, on tunnellise au fer rouge le massif tarsien : si le sujet est 
jeune, le succès thérapeutique sera très souvent complet. 

Donc, avec la pince à séquestre et le ciseau, extraction des masses 
séquestrales apparentes ; avec la rugine, la cuiller tranchante, le cou- 
teau gouge, abrasion des couches osseuses superficielles et nettoy age 
des points caséeux. Mais où s'arrêter? et quand sera-{-on sûr d’avoir : 
dépassé le mal? Ainsi des fongosités : s’agit-il d'en faire l’abrasion in- 
tégrale? La crainte de la récidive tuberculeuse à poussé des chirur- 
giens étrangers, Ilüeter, Volkmann, à recommander la toilette scru- 
puleuse de la synoviale, la destruction totale des amas fongucux, 
pour le plus grand dommage des capsules et des ligaments. C'est là 
une extirpation abusive : assurément les masses fongueuses, ponc- 
tuées de granulations grises, en pleine néoplasie régressive, sont, 
surtout chez l'adulte, des tissus incurables qu’il faut enlever. Mais 
nous savons bien qu'on peut changer leur vitalité quand leur dégéné- 
ration n'est pas complète, et susciter des processus plastiques à où 
s'accomplissaient antérieurement des processus destructifs! Sous l’in- 
fluence de l’ignipuncture, .ces masses fongueuses sont capables de 

.S’organiser en tissu cicatriciel stable. Au lieu de sacrifier par leur abla- 
tion systématique les éléments importants de fixité et de fonction arti- 

. culaires, il suffira, pour les amas vasculaires et rouges, de les torréfier 
au thermo afin de décider leur évolution vers une sclérose favorable. 

Le précepte pratique, nous dit Ollier, n’est pas « enlever tout ce qui 
est malade », mais plutôt « enlever seulement ce qui ne peut pas rede- 
venir sain ». Une articulation est ouverte : que faut-il retrancher ? Si 
l'on n’est familiarisé avec les divers processus de l'ostéite, si l’on ne 
sait par quels points multiples la tuberculose attaque les extrémités, 
on est exposé tantôt à excéder les sacrifices, tantôt à rester en deçà 
du strict nécessaire. Voici, par exemple, une extrémité osseuse atteinte 
de cette lésion atrophique, si utile à connaître, consécutive aux vieilles 
arthrites prolongées ; Geghre l'appelle avec raison la forme atrophique 
sanguine; l'os est réduit à une coque mince, remplie d'une véritable
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boue splénique : si l'on gratte et évide tant que mord la curette 
tranchante, on-ira peut-être loin : cette. moëlle vineuse, très vascu- 
laire, friable, cède au moindre effort de la cuiller. A priori, une pa- 
reille lésion ne parait justiciable que de l'amputation du membre; 
mais il suffit qu'on ait dépassé:le pus et la matière casécuse :.ces. 
lésions atrophiques sanguines n'effraieront pas plus que l’infiltration 
graisseuse jaune des épiphyses; elles sont le résultat de la dystrophie 
du membre, et disparaitront avec l'ablation des foyers spécifiques. 

Il est plus fréquent de faire des opérations incomplètes. Un foyer 
tuberculeux profond, intra-osseux, parfois existe, que l’abrasion ne 
permet pas toujours d'atteindre. On peut luxer les têtes articulaires, 
les explorer, les gouger et les réduire: mais, comme l'objecte Ollier, 
cette réintégration expose d'autant plus à la rétention septique que la 
surface. a été plus profondément et plus irrégulièrement abrasée, 
et qu'au point évidé s’est creusé un godet où slagneront les liquides. 
A lahanche, micux vaut assurément décapiter.la.tête fémorale que 
Ja réintégrer dans le cotyle après abrasion; au genou, au cou-de-pied, 
la tunnellisation des condyles ou des malléoles,-le drainage, atté- 
nuent ce péril. Mais, en raison de cette difficulté d'antisepsie,.en rai- 
son surtout du périlleux diagnostic des foyers profonds, il sera plus 
sûr d'enlever une pleine tranche osseuse quand on trouvera des éro- 
sions en godet sur une surface articulaire : après celte première sec- 
tion à la scie, on reconnaitra les lésions et la façon dont elles se pro- 
pagent.'Si l'on a affaire à un enfant, on Pourra évider sur la coupe 
ces foyers au couteau gouge, en respectant la substance compacte 
périphérique, les torréfier au thermo, et conserver ainsi la plus grande 
longucur du membre. S'agit-il d'un adulte, si le point malade s’en- 
fonce dans l'épiphyse, on donne un nouveau trait de scie; on exa- 
mine la coupe : troisième trait de scie quand elle se montre infiltrée 
de pus, de matière casteuse ou de fongosité. L'extrémité sera aussi 
«.débitéce par tranches » jusqu'en tissu sain, c’est-à-dire jusqu'à un 
tissu spongieux plus résistant, On arriverait ainsi, par coupes suc- 
cessives, à la résection typique, mais seulement lorsque ce sacrifice 
opératoire serait indispensable.  - . 

La découverte des foyers tuberculeux est facilitée d’ailleurs par 
- certains détails opératoires. A la hanche, une fois la tête fémorale 

: abrasée, le fond cotyloïdien devient explorable, et l’on peut découvrir 
les lésions cavitaires, les neltoyer avec des éponges montées, râcler les : 
fongosités, chercher et extirper les séquestres jusque dans le bassin. 
Au cou-de-pied, l'ablation préalable de l'astragale.est un bon moyen 
de «se donner du jour » : on manœuvre alors dans une vasie cavité, 
qui permet l'exploration de la chape tibio-péronière, la tunnellisation 
des malléoles de dedans en dehors, le grattage de la rainure calca-
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néenne, des interlignes voisins et du.massif tarsien antérieur. Cette 
résection préliminaire cest d'autant mieux indiquée que cet os, dont 
les moyens d'existence sont assez précaires, est très souvent le siège de 
foyers primitifs : sur 52 caries du tarse, Czerny! a constaté que 15 fois 

. l'affection siégeait dans l'astragale, 13 fois dans le calcanéum, 16 fois 
dans le cuboïde, 8 fois dans le scaphoïde et les cunéiformes voisins: 
Kocher®, Vogt®, Holmes, ont confirmé ce point anatomo-pathologique. 

Les résultats fonctionnels sont excellents : lecalcanéum est emboîté 
dans une masse ostéo-fibreuse, sans ankylose, sans mobilité latérale, 
avec des mouvements do flexion qui ne font que progresser : nous 
pouYons témoigner dans ce sens en faveur de deux jeunes opérés de 
Tédenat, qui courent, sautent et se mélent aux jeux de leur âge. Aussi 
s’explique-t-on la faveur actuelle de l'extirpation astragalienne dans 
les ostéo-arthrites du cou-de-picd chez les jeunes : elle supprime un . 
‘des principaux foyers du mal ct augmente singulièrement la valeur 
des abrasions articulaires : sur 13 observations, Robert * avait noté 
12 succès; Dumont 5a opéré quatre malades qui marchent et se por- 
tent. bien; Ollier$ vient d'ajouter 14 faits d'ablation asiragalienne 

- avec des résultats {rès satisfaisants : une de ses patientes, domestique 
de ferme, a pu faire à pied.26 kilomètres sans appareil, 

Enfin la combinaison de la cautérisation profondeavec l’évidement, 
le gougeage et les abrasions du tissu osseux permet de faire des opé- 
rations économiques qui, dans certains cas, dispensent d'en venir à 
des résections typiques. Suivant le vieil axiome « Æerrum quod non 
sanat, ignis sanal », 1e cautère traverse les amas fongueux, s'enfonce 
dans les épiphyses ramollies, ct provoque dans le tissu osseux ‘une 
réaction de bon aloi : c’est surtout dans les régions à os multiples.et 
courts, comme les massifs du tarse ou du carpe, que le feu est un 
efficace auxiliaire des interventions sanglantes. — De plus, avec-les 
plaies ouvertes, laissant longtemps accessibles les recoins articulaires, 
le chirurgien pourra surveiller le foyer opératoire : si des fongosités 
réapparaissent, le fer rouge .aura raison de cette repullulation : le 
grand air et la médication générale complèteront la cure. : | 

Mais, il ne faut point se le dissimuler, « là grande objection à faire . 
à ces diverses opérations conservatrices, c'est, dit Ollier, qu’elles lais- 

‘sent toujours subsister un -doute derrière elles ». Chez l'enfant, chez 
l'adulte jeune, ‘ces interventions restreintes -pourront réussir : par 
une arthrotomie opportune, le chirurgien enlève un séquestre qui 

+ Czenxy, VokmannsSammlung, n° 76. 
. Kocnen, Ibid., n° 102, . 
. Vocr, Centralblaët für chirurgie, 1883, n° 19. 
+ Rovenr, Arch. gén, de méd., 1884, p. 385, 567. 
+ Dusoxr, Deutsche Zeitschrift für. chir., 1882. 
. OLuen, Soc. de Chir., 23 avril 1883. 
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aurait mis des mois et des années à à s'éliminer, ou évide un point fon- 
gueux qui eût créé une suppuration interminable; la cure en estnota- 
blement abrégée. D'autant que l'organisme, une fois débarrassé de ce 
foyer, bénéficiera plus rapidement de la médication générale. 

Ieidenbain*, dans sa thèse, relève les résultats de # arthrectomics 
osseuses du genou opérées par Volkmann : deux ont guéri sans fis- 

‘tules ; une jeune fille garde encore une fistulette, mais son état général 
est excellent; le dernier, un jeune garçon, est revenu à la clinique 
avec une récidive. Müller® a relaté 23 arthrectomies du genou chez 

… des sujets âgés de moins de quatorze ans : un malade a été tué par 
l'intoxication iodoformée, un par le chloroforme, deux ont succombé à 

_ des manifestations tuberculeuses secondaires : dix-neuf survivent, avec 
un état général très satisfaisant; six seulement ont une ankylose fixe; 
chez les autres, l'articulation a gardé une mobilité passive; le genou 
de deux opérés à conservé une flexion et une extension actives. Israël * 
note, après arthrectomie du genou chez unenfant revu cinq ans après, 
un succès « si idéal » que l’on ne peut observer de différence au point 
de vue de la forme et de la fonction avec l’autre membre. Angerer® 
communiquait tout récemment les résultats de 63 arthrectomies du 
genou chez des enfants au-dessous de quatorze ans : dans 48 cas, il a 
obtenu une réunion par première intention, ce qui n'a pas empêché 
10 de ces malades de présenter une récidive ultérieure: pour 18 autres 
cas, celle-ci est survenue immédiatement : trois d'entre eux ont été 
amputés, trois ont succombé, les autres ont été réséqués et ont guéri. 
Voilà certes des faits à l'actif de l’arthrectomie dans la tuberculose 
infantile du genou : maisn ‘eùt-on pas obtenu autant par |’ ignipuncture 

| profonde? 
- Toutes les statistiques étrangères s ’accordent à à reconnaitre les suc- 

cès de ces opérations économiques dans les tuberculoses infantiles du 
. cou-de-pied et du tarse postérieur. Kônig, qui les a bien réglementées, 
s’en loue fort. Ricdel 5 a fait, ces trois dernières années, {1 arthrecto- 
mies du cou-de-pied, dont 9 chez des enfants de un à dix ans et 2 chez 
des. jeunes filles de dix-sept à vingt-six ans; 2 fois il s'agissait de 
synovite tuberculeuse pure, 8 fois de séquestres (2 tibiaux et 1 cal- 
‘canéen), 6 fois de tubercules synoviaux et osseux (avec noyaux ca- 
séeux : dans le tibia 2, dans le calcanéum 2, dans le calcanéum et le 
scaphoïde 1). Ricdel a obtenu 8 guérisons complètes; 2 malades sônt 
encore en traitement, 1 est mort de méningite tuberculeuse sept se- 

1. Heibexnaix, Diss. inaug.: Halle, 1886, p. 66. 
2. Muzrer, Centralblatt für chirurgie, n° 50, p. 873, 1855. 
3. IsraeL, Berlin. Klin. Wochens., 1886, n° 47. 
4. AXGERER, XIXe Congrès des chirurgiens allemands, 9 au 12 avril 1890. 
5. Riez, in Erasmus: Die Arthrectomie des Fussgelenks. Deutsche med, Wo- 

chens., page 319, 1885.



RÉSECTIONS DANS LES TUMEURS BLANCHES. 703 

maines après; le raccourcissement a toujours été médiocre (de 1 à 
2 millim.); chez les enfants depuis longtemps opérés, une suffisante 
mobilité du pied s’est établie. Poorc ! rapporte 9 cas de résection des 
os tarsiens chez des enfants de deux ans et demi à dix ans : 7 fois le 
calcanéum seul a été enlevé, 2 fois il a fallu extirper en même temps 

. l’astragale, un seul malade a dû subir une amputation secondaire, 
. “les 8 autres ont guéri avec un pied utile; à l'exception de 3, ils ont été 

revus plus tard: ils ne conscrvaient qu'une légère claudication et se 
mélaient aux jeux de leurs camarades. 

Chez l'adulte, et pour les grandes articulations, l'abrasion, l'évide- 
ment et la cautérisation articulaire sont le plus souvent insuffisants. 
Les opérations économiques, les raclages, les abrasions, sont d'une. 
antisepsie plus malaisée que la résection typique, qui intervient plus 

. au large et plus au jour. Au point de vue de la cicatrisation, la répara- 
tion est lente pour ces cavités d’évidement ; à celui de l’auto-inocula- 
lion tuberculeuse, ces interventions offrent plus de gravité. Neumeis- 
ter *, utilisant les documents cliniques de Billroth, Volkmann, Schede, 
Fischer; Von Wahl, Riedinger, Uterhart, Niessen, Leisrink et Barden- 
hauer, a dressé le tableau suivant : 

  
  

  

          

NOMBRE MORTS 
OPÉRATIONS. "de MORTS p. 0/0 de P. 0/0 : cas. phtisic. 

Amputés . .. .. | 195 39 |, 20/0! 20 16 0/0. 
Réséqués. . . . .... 300 355. 151, 67 0/0 42 14 0/0 

Grattés ou évidés.. . : . | 43 7 53, 8% 0/0 4 30,77 

ToTaL. . . . .. 438 2ul 45,9 |. 66 |. 15,07   
  
  

Voilà pourquoi, si le sujet est un adulte affaibli, si sa constitution 
l’expose à de nouvelles poussées tuberculeuses, la résection totale est 
plus sûre qu'une abrasion économique. 

Aussi, malgré toutes tendances conservatrices, la résection ty- 
pique, surtout celle du genou,comme y ont insisté récemment Cham-' 
pionnière et Ollier #, conscrve-t-elle encore de larges indications au 
membre inférieur et chez l’adulie : les désordres fâcheux amenés par 
la suppuration, l’ankylose irrémédiable ‘en position vicieuse, l’aggra- 

4. Poorr, Excisision of the tarsal bones. American med. News, 12 décembre 1885, p. 668. 
2. Neummsten, Tuberculose nach operativer Behandlung. Dissert. inaug. Wurz- 

burg, 1879. * ‘ ° - 
3. OLrwr, Académie de médecine, séance du 21 mai 1899. 

t
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vation de l’état général, la progression constante des accidents et une 
abondante production de pus, commandent des mesures radicales. 
En outre, la main peut être forcée par les mauvaises conditions d’hy- 
giéne et de traitement où se trouve l'intéressé, l'amylose viscérale 
commençante où la tuberculose pulmonaire, les douleurs extrêmes 
de l'article malade que l'immobilité n'améliore pas : elles détermi- 
nent le chirurgien à ce qu'Ollier dénomme une « résection de soula- 

“gement »; c’est enfin parfois la forme anatomique spéciale de la 
carie articulaire : telle cette variété atrophique et érodante, corres- 
pondant à la « carie sèche» des Allemands, qui use à la sourdine les 
têles articulaires ; indolente tant que la jointure est immobilisée, elle 
donne lieu à de vastes abcès dès qu’on veut faire fonctionner le membre. 

Pratiquer hâtivement une résection nettement indiquée, et non pas 
- faire des résections hâtives, voilà la formule sage. Ces Frühresection 
ont été une erreur. des chirurgies anglaise et allemande. Certes, en 
Opérant vite, on se met dans les meilleures conditions ‘pour obtenir. 
le plus parfait résultat orthopédique et fonctionnel : les muscles sont: 
encore bien nourris et vigoureux, la gaine capsulo-périostée est à peu 
près intacte : on peut espérer la reconstitution du type articulaire 
normal. Mais « l’art pour l'art, dit éloquemment Ollier, n’est pas une - devise chirurgicale, et l’on ne doit se mettre en mesure d'obtenir de nouvelles articulations que lorsque les anciennes sont irrémédiable- - Ment atteintes. Au point de vue de la chirurgie conservatrice, il ya quelque chose de mieux qu'une résection, même suivie de succès : c’est de ne pasen faire. » — Non que la conservation à outrance soit la juste doctrine : il s’agit d'en peser les indications, les moyens, les résultats: c'est affaire de diagnostic et de tact clinique. 

On a voulu vider par des chiffres la valeur comparée de la réseclion, de l’expectation arméc'et de l'amputation. Mais c'est un point clinique qui échappe à la Statistique : d’abord, les résultats de la période pré- antiseptique ne sont plus valables; ensuite, il est impossible de mettre en regard, dans la même pratique, des séries semblables de mêmes lésions chez des sujets de même constitution, réséqués, .amputés, où traités par l’expectation pure. Il y a dans la tuberculose articulaire trop de variétés anatomo-pathologiques, chez les tuberculeux trop de types discutables, pour que cette comparaison devienne une raison thérapeutique: aussi négligcons-nous les tableaux qu'ont tracés outre Rhin Caumont, Villemer ?, Middeldorpf®, dont l'étude sur la résection du coude est bourrée de documents mal triés, 
1. Caumoxr, Uber Bchandlung chronischer Gelenkentsündungen. Deutsche Zeils. für. chir,, Ba. XX, p.137. 
2. ViLLEMER, loc. cil. 
3. Mippecvorpr, Weilere Beilräge sur Resection des Ellenbogengelenks. Archiv. f- Al, chir. Bd. XXXIIL, 1856. 

|



 AMPUTATION DANS.LES TUMEURS BLANCHES.- 305 
L’amputation, assurément le moyen le plus radical, est indiquée 

quand la résection a échoué, ou quand celle ne pourrait conserver 
qu'un membre inutile et gênant, quand il s'agit d’en finir vite, d’arra- 
cher au plus tôt un tuberculeux au lit, à l'hôpital, à la suppuralion 
qui l’épuise, aux souffrances qui suppriment son sommeil, à la phlisie 
imminente : Billroth, cité par G. Middeldorpf, compte, sur 101 amputés, 
28 morts de phtisie, soit 27.79 p. 100, tandis que, sur 68 réséqués, il en 
note 21, soit 38.33 p. 100, et, sur 390 traités par l’expectation, 193, soit 
31.54 p. 100. — Pour déterminer un chirurgien à cette extrémité opé-" 
ratoire, il faudra d'irréparables lésions locales, un état général grave, 
des lésions viscérales menaçantes. Encore, le plus souvent, la résection 
typique pourra-t-elle, dans le même but et avec de moindres sacrifices, 
être proposée et discutée. Il est d'habitude, en effet, de comparer la 
plaie d'amputation en tissu sain, capable d'une prompte cicatrisation, 
à la plaie cavitaire de la résection, vouée le plus souvent à la repullula- 
tion fongueuse, au pus, à la réunion lente. Mais ici, gräce à la scrupu- 
leuse exécution opératoire, grâce à l'iodoforme et à un redoublementde 

‘ soins antisceptiques, Ollier ! nous montre, par exemple, une résection 
du genou consolidée sous un seül pansement dont on retarde l'ablation : 
jusqu’au cinquante-quatrième et même au soixante-ct-onzième jour. 
Des plaies de résection se comportent aussi simplement que des plaies 
d'amputation de cuisse : c’est un retard dans la sortie du malade, mais 
pour quel bénéfice orthopédique! On dit aussi que l’amputation met 
plus souvent à l'abri des récidives. Cela n’est point absolu : ne faut-il” 
pas compter avec les fusées lointaines, les altérations ganglionnaires 
qui échappent au couteau d'amputation et peuvent faire de la récidive? 

Le choix entre l'amputation ou la résection se subordonne, ioutes : 
conditions de gravité de la lésion articulaire égales d’ailleurs, au siège 
de cette lésion et à des conditions cx{ra-chirurgicales, comme la situa- 
tion sociale et professionnelle du sujet. Un malheureux est atteint 
‘d’arthrite suppurée du genou; il a des cavernules aux sommets, eLon 
le traite à l’hôpital : en quatre ou cinq semaines, une amputation de 
cuisse au tiers inférieur lui permettra de sortir de la salle ct d'aller 
au grand air; une résection le forcerait à rester trois à quatre mois au . 
dit. Au contraire, un tuberculeux aisé, que sa profession n’expose point 
à de fatigantes marches, attendra sans péril, dans le confort et l'hy- 

” giène, la cicatrisation de la plaie de la résection. Mais « le malade est . 
toujours libre, comme le disait Park dans sa lettre à Pott, de mettre 
le prix qu'il veut à ses propres membres, au temps et aux peines qu'il 
lui en coûtera soit pour le conserver, soit-pour s’en défaire ». Il se 
prononcera lui-même en toute connaissance de cause quand on. lui 

1. OzLrer, in Duzéa : Revue de chirurgie, 1888, p. 517. 
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‘aura expliqué ce qu’il doit attendre de l'une ou de l’autré intervention. 
Au membre supérieur, il faut conserver à outrance : la résection 

*. garantit toujours une part de la fonction et ménage la forme. Au mem- 
bre inféricur, ét surtout pour les vieilles ostéo-arthrites suppurées du 
pied, on se résignera à de plus précoces et larges sacrifices. C'est qu'en 
effet les tumeurs blanches du membre supérieur, convenablement 
immobilisées où économiquement opérées, n'empêchentpoint le ma- 
lade de bénéficier de la cure thérapeutique parle plein air et l'exercice; 
celles du membre inférieur clouent le malade aulit, ct, partant, le con- 
damnent, s'il est à l'hôpital, aux longues ct contagieuses promiscuités. 

- Voici un genou, ankylosé à angle aigu, dont les parties molles sont 
ravagées par des clapiers fongucux, dont les muscles fléchisseurs sont 
rétractés en cordes scléreuses invincibles, dont les têtes osseuses sont 
cariées à une grande hauteur; l'exploration au stylet ou l’examen des 
tranches spongieuses de résection en témoignent: une amputation de 
cuisse est formellement indiquée. — Mais, chez l'adulte, c'est surtout 
aux articulations du cou-de-picd et du tarse qu'il est dans les sains 

°‘ principes de ne point se montrer.trop conservateur. Sans doute, les 
observations de Kappeler £ et d'Ollier ? prouvent que, grâce aux larges 
excisions farsiennes, il est possible parfois d’esquiverl’'amputation. La 
première opérée de Kappeler, femme de vingt-six ans, subit une ré- 
section des cinq ‘métatarsiens, des trois cunéiformes et du cuboïde, 
pour une carie étendue : onze ans après, elle marche sans gène et sans 
claudication, Mème bénéfice chez une femme de trente-sept äns, revue 
neuf ans après l’excision du scaphoïde, des trois cunéiformes, et l'évi- 
dement des surfaces articulaires des 9° et 3° métatarsiens et du cuboïde. 
La troisième, à qui on a réséqué l’astragale, le scaphoïde, les trois cu- 
néiformes et un morceau du calcanéum, marche, court et danse au 
bout de trois ans. La plupart des opérés d’Ollier ont des résultats fonc- 
tionnels parfaits; le malade de l'Obs. XIY de la thèse de Chobaut, un 
an après la résection de tout le tarse antérieur, « marche sans bâton, 
sans appui; il va travailler tous les jours à 8 kilomètres de chez lui; 
il a fait un jour plus de 30 kilomètres ». 

Cela n'empêche que, le plus souvent, chez l'adulte, tout « comme au 
bon vieux temps » dont parle Erischen, il faudra couper la jambe pour 
les tumeurs blanches du pied ou du tarse. Le voisinage des interlignes 
articulaires et la diffusion facile du processus tuberculeux, les fusées 
fongueuses dans les gaines, l’altération fréquente des chairs plantaires 
donnent la raison des récidives. En outre, la statique du pied peut 
être compromise : la production périostiquen’est point capable de com- 

4. Karperer, Uber grosse alypische Reseclionen am Fusse. — Deutsch Zeitsch: 
far chir., XIIL, Heft V et VI, 1880. ‘ 2 OLuienr, in Thèse de Chobaut: De la larsectomie antérieure, Lyon, 1859.
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bler le vide opératoire ; des déviations secondaires se produisent. Après quelques mois de suppuration, de-fistules persistantes, de douleur, il faut en venir à l’amputation : mieux eût valu commencer parlà. L'état 
des gaines, des chairs péri et sus-malléolaires en décidera le niveau. 

VI 

Corps mobiles articulaires. - 

L'accord est fait aujourd'hui, ainsi que le déclarait Kirmisson! à la 
Société de Chirurgie, et letraitement des corps étrangers articulaires cst 
l'arthrotomie antiseptique: et nous voilà, en ce point comme en tant 
d'autres, ramenésparl’antiscpsie aux vieux procédés d’incision. En 1558, 
Paré ne fut-il pas mandé auprès de Jean Bourlier, « pour lui ouvrir une 
apostheme aqueuse qu’il avoit au genouïl »? Or, ce n’est point d'avoir 
incisé la jointure que Paré s'étonne, mais d'avoir extrait « une pierre», 
une concrétion dure « grosse comme une amande ». À trois cent trente 
années de distance, l'opération de Paré se retrouve en pleine faveur. 
Dans sa discussion de 1878, Trélat avait formulé un desideratum : « Au- trefois, disait-il, l'extraction des corps articulaires donnait une mortsur 
quatre opérations; lorsqu'on aura réuni 100 à 130 opérations prati- 
quées par telle ou telle méthode, on pourra alors lirerdes conclusions», 
La centaine demandée est actuellement dépassée, et les conclusions 
s'imposent : la taille articulaire est aujourd’hui la méthode de choix. 

Voici la série des statistiques qui montrent l'amélioration de la | taille articulaire pour corps mobiles : 

  
  

    

          

NOMBRE ITÉ + AUTEURS. SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE. des cas np 
rassemblés. Pete 

Larrex (Hipp.).. . .[Bulletin de la Société de Chirurgie, | : ° 1861, p. 329, , ..,.. ,.. .".. 135 21,3 BaRWELL . . .. ‘+ [British med. Journal, Y1 mars 1816 
(tailles articulaires pratiquées de ‘ 1861 à 1875)... .., , . ... .. 48 8,4 IVERSEN, . . . .,. Nordisk med. Archiv., 1813, Bd V, . 
n° 25, p. 13... . .., RE 31 17,5 MonGax, . . . . .. SE. Georges. Hosp. Rep., 1811-19, 
T. IX. p.763..,....... 18 5,5 NEPYEU.. . . . . .., Bull, Soc, de Chirurgie, 1880, p. 495. 38 3 Gausor . . . . . , .|ievue de Chirurgie, 1881, p. 466. . 54 7,4 Poczer &r ValzLann.| Archives de Physiologie, 1885... . 69 2,89 Ktmissox, . . . .. Bull, Soc. de Chirurgie, 1886, p. 189. 105 3,80 JaLaGuiern. . . ... .|De l'Arthrotomie, Thèse, d'agréga- ‘ lion 1886... . . .. .…. ,.. 112 0,89 {Statistique limitée aux arthrotomies ‘ 

antisepliques.) 

  
  

1. Kinissox, Bulletin de la Société de Chirurgie, 1886, p. 183. ,- 
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Comme on le voit, des arthrotomies de l'ère préantiseptique colli- 
gées par Larrey aux tailles articulaires de la chirurgie actuelle, la 
courbe de mortalité fait une chute de 21.3 p. 0]0 à moins de 1 p. 0/0. 
Et, à mesure que l'antisepsie devient plus correcte, on voit la descente 
s’accentuer : si la statistique de M. Gaujot accidente cette courbe 
d'une ascension nouvelle, c’est que, dans les cinquante-quatre obser- 
vations qui composent son remarquable mémoire, « à côté de cas : 

‘ traités antiseptiquement, on en voit où l'on à usé et de pansements 
ouaiés modifiés, et de pansements simples nullement antiscptiques ».. 

La statistique est donc la condamnation des procédés sous-cutanés : | 
et, en 1881, M. le professeur Gaujot en avait bien montré les périls et 
l'insuffisance. Sur 39 applications du procédé de Goyrand, Hipp. Larrey 
avait relevé 5 morts, soit une léthalité de 12.8 p. 100, et moins de 

50 p. 100 de succès thérapeutiques : en vérité, s’exposer à tuer près de 
13 malades sur 100, pour ne pas même en guérir la moilié, voilà une 
intervention téméraire. Et puis, comme l'avait objecté Gaujot, l'issue 
toujours difficile et parfois impossible de l'arthrophyte — si bien que 
-nous avons vu un de nos maîtres du Val-de-Gräce tenter trois opé- 

. rations avant d'arriver à pousser un corps mobile dans le tissu cellu- 
. laire sous-cutané ; — la pénétration éventuelle de l'air et du sang dans 
la cavité synoviale; la rentrée possible, et observée, de l'arthrophyte 
dans l'article, quand on l'abandonne dans un point de la région péri- 

articulaire où, par sa nature même, il n’a aucune tendance à contracter 
des adhérences; l’impossibité de traiter ainsi les corps adhérents à la 
synoviale, qu'ils soient pédiculés ou sessiles: autant de gricfs contre 
le procédé de Goyrand. — Quant à l'incision oblique de Desault, ou- | 
vrant la capsule articulaire par une plaie non parallèle à la plaie cuta- 
“née, c'est un procédé ruiné par l’arthrotomie : si Barwell, Schede ? et 
Fillenbaüm * l'ont pu pratiquer aux premiers temps de l'ère antisep- 
tique, avec de très médiocres résultats; d'ailleurs Gerster * seul, en 
pleine période contemporaine, a jugé opportun de l'essayer encore. 

Mais, quelle que soit la bénignité de l'arthrotomie antiseptique, elle 
. n'est justifiée, dit Gaujot, que par le degré des troubles fonctionnels et 

par l'insuffisance des moyens palliatifs. N'y eût-il pour le malade qu’une 
chance sur cent d’être lué par l'opération, c’est encore trop si le corps 
étranger est tolérable, si son articulation s’en accommode, et si une 
genouillère suffit. Encore convient-il d'observer que cette moyenne 
infime de mortalité n'appartient qu'aux chirurgiens d'habitudes et 
d'outillage antiseptiques : avec un matériel insuffisant, une technique 

1. BarweLt,, Brit. med. Journal, 1816, p. 184. 
2. Scene, Arch. fur. KL chir., 1814, t. XXII, p. 522, 
3. FiLLExBAüM, Wien. med, Woch., 1875, p. 366. 
4. GErsTer, Med, Record : New-York, 1852, T. XXI, p. 78.
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‘incorrecte, la léthalité remonterait aux anciens chiffres. — Donc on 
laissera tranquilles les « souris articulaires » peu gênantes : nombre 
de sujets en conservent toute la vie dans leurs articulations sans en 
souffrir. On essaicra des bandages palliatifs : Gaujot a réussi deux 
fois à immobiliser un corps étranger en l’acculant à la surface du 
condyle externe fémoral dans l'intervalle d’une double jarretière élas- 
tique; dans un autre cas, le résultat a été obtenu par l'application 
d’un coussinet en forme de croissant, adapté et ajusté au moyen d’une - 
genouillère lacée. Mais, si les appareils contentifs sont impuissants, 
mal tolérés ou simplement gènants, si le membre en est incommodé 
dans sa fonction, s’il existe quelques douleurs, une légère inflamma- 
tion, l'intervention est indiquée : on prendra le bistouri. 

I faudra se méfier de ces indurations de la séreuse, bien décrites 
par Marjolin et Malgaigne, et qu'améliore souvent la simple com- 
pression. Dans une arthrotomie, Bæœckel ! trouva, en même temps 
qu'un arthrophyte, un bourrelet synovial allongé, masse de tissu sous- 
séreux hypertrophié, qui fut excisé du reste. — On songera encore à 
ces corps étrangers qu’un traitement anti-syphilitique fait fondre : 
Richet avait vu un arthrophyte, gros comme une amande verte, dispa- 
raitre après quarante-ct-un jours d’iodure et de mercure; Gailleton*? 
a observé un cas analogue; Poncet * soigne un homme de trente-deux 
ans qui, depuis neuf ans, porte dans le.genou deux corps mobiles | 
gros comme de petites noix : avant la taille articulaire, on veut le” 
« laver » de quelques manifestations syphilitiques, et, à sa grande 
surprise, le chirurgien voit, sous le traitement, fondre les arthro- 
phytes : ils ont disparu quarante-huit jours après. — Aussi, chez un 
syphilitique avéré, sera-t-il bon de se rappeler que l’iodure de potas- 
sium peut remplacer le bistouri et dispenser d'ouvrir l’article. 

« Le manuel opératoire .demande à être encore étudié, disait Kir- 
misson, en 1885, à la Société de Chirurgie » : Jalaguier a faitce travail 
dans sa remarquable thèse d’agrégation. — Existe-il de l'hydarthrose, 
de l’arthrite subaiguë ou chronique : Iversen, Holmer, Saxtorph con- 

seillent, avant l'arthrotomie, le repos au lit, l’immobilisation de la 
jointure et sa compression méthodique, pour éteindre l'inflammation 
articulaire. — Plusieurs chirurgiens n'endorment pas leurs malades, et 
donnent pour raison que l'intéressé sait mieux que personne retrouver 
son corps étranger fuyant: cette opinion est devenue correcte depuis 
qu'on emploie la cocaïne; mais, à son défaut, et pour n'être point gêné 
par les mouvements intempestifs du malade, il serait bon de lui don- 
ner du chloroforme. — Avant l’anesthésie, l’arthrophyte aura été 

1. Bœcke, Gazette médicale de Strasbourg, novembre 1887. 
2. Gaizceron, {n thèse de Toussaint, Paris, 1881, p.43. 

. &. Poxcer, In thèse de Toussaint, Paris, 1881, p. 44.
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_ reconnu el fixé : certains corps mobiles ont une loge habituelle, un 
« gite » où il faudra aller prendre la souris articulaire: d’autres sont 
indifféremment déplaçables, et le mieux est alors, chose souvent aisée, 
de les amener à la partie supéro-externe du cul-de-sac tricipital. Il 
est moins commode de fixer l'arthrophyte. Comme moyen contentif, 
les aiguilles à acupuncture ne valent pas les doigts d’un aide im- 
mobilisant le Gelenkmaus; Nicaise et Schülten se sont servis avec 
avantage d’un lube élastique formant bracelet au-dessous du corps 
articulaire. . 

Appliquera-t-on le tube d’Esmarch? Poncet lui reproche l'abondante 
hémorragie consécutive : des pinces à forcipressure bien maniécs 
nous en dispenseront. L’incision se subordonne aux rapports anato- 
miques de l’article : au genou, si le corps étranger cest libre, on l'amène 
sur le condyle externe du fémur, en dehors et au-dessus de la rotule, où 
sont de moindres épaisseurs de parties molles et des vaisseaux moins 
abondants; aux autres articulalions, si l’arthrophyte est mobilisable at 
si l’on peut choisir son champ opératoire, les mêmes raisons, un 
moindre vascularité, des parties molles moins épaisses, décideront du 
lieu de l'intervention : on fuira les gros vaisseaux, les nerfs importants, 
les grandes gaines. Mais, en formule rigoureuse, la règle est d'inciser 
sur le corps étranger lui-même: « C’est !à, dit Jalaguier, le véritable, le 
seul point de repère-». Championnière, dans un cas de corps étranger 

‘’: du genou qu'il ne pouvait sentir que par le creux poplité, alla chercher 
l'arthrophyte dans l’espace inter-condylien, en arrière des ligaments 
croisés, par une incision portant en dedans du biceps. La longucur de 

- l'ouverture égalera au moins le plus grand diamètre de l'arthrophyte : . 
couche par couche, le bistouri traverse, et le chirurgien reconnaît la 
‘peau et sa doublure cellulaire, les divers plans aponévrotiques ou mus- 
culaires, les surtouts ligamenteux. Les pinces ont saisi les artérioles 
au fur et à mesure, et l’on arrive à sec au niveau de la synoviale. Ver- 
neuil ‘a signalé, et Iversen y insiste, l'épaississement de la synoviale 
dans sa partie.correspondante au corps étranger. « On s’exposérait, 
dit Iversen, en s'obstinant à vouloir extraire cette apparence de corps 

: étranger, à déterminer, par des manipulations intempestives, la fuite 
du véritable mus ». | | | 

La synoviale est ouverte sur le corps étranger, loujours fixé par.les 
doigts de l'aide, et dans toute l'étendue correspondant à l'arthrophyte: 
quelques gouttes ôu une quantité plus ou moins abondante de synovie 
s’écoulent : si le corps étranger est libre et bien énucléé par les doigts 
fixatcurs, il peut « sauter » hors de l'article, comme nous l'avons vu : 
deux fois; quelquefois il faut l’extraire avec une pince de Museux, ou le 
faire basculer à la spatule. Son issue s'accompagne assez souvent d’un 

s suintement hémorragique : la compression à. l'éponge antiseptique :
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fait l'hémostase. Mais il y a des arthrophytes volumineux qui ne peu- 
vent s’engager dans la boutonnière : ceux-là, on les extrait en agran- 
dissant d’un coup de ciseau la plaie de la capsule, plutôt que de les 
morceler comme Schede!, ce qui exposerait à leur fuite; il en sera de 
même pour les corps enclavés entre deux surfaces osseuses, ct qu'on 
doit arracher à la pince, ainsi que fit Saxtorph pour un arthrophyte 
pris entre la cupule radiale et l'olécrane. Si les corps articulaires ad- 
hèrent par simple pédicule, celui-ci sera sectionné après ligature au 
catgut; l’arthrophyte est-il sessile, le mieux est d’exciser l’attache cap- 
sulaire, et Poncct à ainsi réséqué 15 millimètres de capsule; a-t-on af- 
faire à une adhérence osseuse, on la fait sauter d’un coup de gouge ou 
de ciseau, comme l’arthrophyte d'Uhtoff ?, qui tenait très fortement au 
tibia, comme le corps étranger que Terrier* détacha du condyle interne 
fémoral : dans un cas plus récent, Bœckel! fit la très laborieuse cxtrac- 
lion d’un corps articulaire constitué par la moitié de la tête radiale 
avec un bout de son col. : 

Lorsque l’arthrophyte, mal fixé, se dérobe et fuit dans l'article, sa 
recherche expose à explorer la jointure à coups de pinces ou de stylet, 
à malmencr la synoviale : Rice Morgan 5, rapportant sa propre obser- 
vation, dit que Griffiths, qui l'opérait, dut faire de longues fouilles arti- 
culaires pour retrouver l'arthrophyte : en semblable occurence, Lis- 

_ter f refcrma la plaic sans plus d'essais; Morgan? se contenta de drai- 
ner, espérant que l'arthrophyte, revenant au gite, se grefferait entre 
les deux lèvres de l'incision capsulaire, ce qui se réalisa. Comme l'im- 
portant est de nc point maltraiter la synoviale, on ne sera autorisé en 
pareil cas qu’à une exploration brève ct aseptique : l'index, rigoureuse- 
ment désinfecté, fouillera l’article; quelques manipulations péri-articu- 
lairesessaicrontdedécouvriretdemobiliserl'arthrophyte; mais on n’in- 
sistera pas, et,si on le trouve à longuc distance de la première incision, 
s’il échappe à l'extraction, c’est sur son nouveau siège qu’on inciscra. 

Les arthrophytes ne sont pas toujours solitaires; il faut s'assurer . 
qu'il n'en reste point dans l'article : Heurtaux® en a extrait d’un ge=. 
nou 35 pesant plus de 60 grammes; Santesson ? en a retiré 80; Lister '° 
plus de 200; etrécemment Bœckel !, ouvrant le genou d’un jeune garcon 

1. Scnenr, Archiv, für Kl chir., T. XXV, 1880, p. 345. 
2. Uurorr, Brilish med. Journal, 1881, 9 avril, t. 1, p. 560. 
3. Terrier, Obs. inédile, n° 95 : Thèse de Jalaguier. 
4. Bœcke, Gazelle médicale de Strasbourg, 187 avril 188. " 
5. Rice Moraax, The Lancet, 29 septembre 1883, T. II, p. 561. 
6. In Watson Cheyne, p. 439, 433. ‘ ° 
7. Moncax, Saint-Georges Iosp. Rep., t. IX, p. 763. 
8. Ieurraux, Bull. Soc. Chir., 1880, t. IX, p. 164. 
9. SaxTessox, Swenska Lakaresällsk, p. 21, 1879. 
10. In Watson Cheyne, 1889, p. 432. . 
11. Borcker, Gaz. méd. de Strasbourg, novembre 1987: - , -
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de quinze ans atteint depuis sept ans d'hydarthrose, vit échapper « un 

- grand nombre de corps blancs, nacrés, lenticulaires, dont quelques-uns 
adhéraient à la synoviale ». En pareil cas, une toilette attentive de la 

| synoviale, doucement grattée à l’ongle ou à la curette, est la condition 
du succès. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs corps étrangers volumi- 

.-neux qu'on ne peut réunir au méme point, il faut inciser au-dessus 
* de chacun : ainsi ont opéré Verneuil et Saxtorph. 

Doit-on faire la suture avec ou sans drainage? Ce point de technique 
ne pourrait être décidé que d’après une statistique rigoureuse, dont 
par malheur les éléments manquent : sur les 103 cas colligés par Ja- 
laguier, ils ne sont fournis que 54 fois. Le tableau synthétique qui 
suit est construit d’après ces indications: | | 

    
  

  

RÉSULTAT OPÉRATOIRE. | - RÉSULTATS TILÉRAPEUTIQUES. 
5 T'ES. TT . 

e a mS$E n à n à œ NOMBRE DES CAS. 5,5 [SS8S| £È 2 | HS 
259 [8e] 52 ES 5 
2 £.12$a" ES 5 © ‘= e 8 $£ CÉSz= & ©  E KT o am © 

- 

4° Réunion. complète P, 100. P. 100. P, 100. P. 100. 
sans drainage. , 3% 124 — 70,5/10 — 30|15 — 45,419 = 93,90 10 B4 

90 Suture avec drai-     nage... .. … 800 | 24013 es 15 6               
  

La statistique décide, on le voit, en faveur du drainage après ar- 
 throtomie. Toutefois, cette règle comporte des infractions : si l’accou- - 
chement de l’arthrophyte s’est fait sans difficulté, sans prolongation 
opératoire, sans contusion capsulaire, sans recherches intra-articu- 

‘laires, sans perte hémorragique notable, on peut d'emblée procéder 
à la suture totale ct se passer de drain. Les conditions inverses, au Con- . 
‘traire, indiquent formellement un drainage de précaution. La plupart 
des chirurgiens traversent, pour la suture, toute l'épaisseur des lèvres 

. de l'incision, y compris la synoviale; d’autres font une suture à double : 
étage, le plan profond, au catgut, réunissant les bords de Ia plaie cap- 

- sulaire : pour nous, le choix reste subordonné à la plus ou moins - 
facile coaptation des lèvres de cette plaie; si les incisions cutanées et 
synoviales se correspondent, la suture à un seul étage est presque 
toujours suffisante. — Pour drainer, on introduit un tube debout 
dans la commissure inférieure de la plaie; court et rigide, il ne plonge 

: dans la jointure que de un à deux centimètres : si‘aucun accident ne vient contre-indiquer, on l’enlève au premier pansement, du qua-
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. trième au douzième jour. Un bon ouaté iodoformé et une gouttière 
assurent l’antisepsie et l'immobilisation.  . 5 

Au point de vue du résultat fonctionnel, 101 opérations commen- 
tées par Jalaguier se répartissent ainsi : 33 résultats parfaits ou bons, 
9 raideurs, 3 ankyloses. Une hydarthrose antécédente crée de moins 
favorables conditions opératoires. Les arthrophysts d’origine spon- 
tanée sont aussi d’un plus sombre pronostic opératoire; nous dres- 
sons sur les chiffres de Jalaguier le tableau ci-après : 

  
  

  

VARIÈTÉ RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS 
du corps articulaire. 7! parfaits. _imparfaits. inconnus. MORT, 

Corps étrangers 
traumatiques. 24 48 — 75 0/0 3 = 12,5 0/0 3 » 

Corps étrangers 
spontanés.. . 32 16 — 50 0/0 6—180/0 5 1               
  
  7 

Et l’on s'explique celte infériorité thérapeutique de l'arthrotomie 
“antiseptique pour corps articulaires d'origine pathologique : en pa- 
reille occurence, l'arthrite préexistante, l'arthrite sèche surtout, crée 
pour la jointure des conditions de moins favorable curabilité. De plus, 
nous dit Gaujot, il est alors douteux que « l’extraction de l’arthro-. 
phyte ait la propriété d'enrayer les progrès de la disposition morbide. 
qui aboutit à la formation des concrétions fibro-cartilagincuses ». 
Aussi l'affection récidive-t-elle : il en fut ainsi pour deux des opérés | 
d'Isnard, l’un et l’autre rhumatisants; le sujet de l'observation IV 
de Gaujot vit apparaître un nouveau corps articulaire dix-huit mois 
après l'extraction d’un arthrophyte. La situation d'un malade atteint 
d’un corps étranger traumatique — et les travaux de Poncet, de Flesch, 

. de Poulet et Vaillard ont fait à celle varigté une plus large place que 
_ne l'accepte la doctrine classique — est bien différente : l’arthrotomic 
est une véritable extraction d'esquille ostéo-cartilagineuse dans une 
jointure le plus souvent saine : une fois ce fragment enlevé, on peut 
espérer une guérison complète et durable, : 

VII 

1° Luxations congénitaäles. 

La thérapeutique chirurgicale ne s'occupe guère que des luxations 
congénitales de la hanche : c’est d’ailleurs l'espèce clinique domi-
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nante; les préceptes de traitement qu'elle comporte sont, à charge des 
corrections indiquées par la variété anatomique, applicables aux 

_luxations congénilales des autres jointures. — Au commencement du 
siècle, les orthopédistes ont essayé de réduire le déplacement articu- 
laire par des manœuvres et par des appareils; de nos jours, quelques 
chirurgiens l'entreprennent par une intervention sanglante. Mais 
orthopédistes et opérateurs n'ont jusqu'ici apporté qu'un médiocre 
contingent de résultats thérapeutiques, et nous n'avons, pour juger 

_ leurs tentatives, qu'un faible chiffre d'observations. 
Au point de vue des chances de succès thérapeutique, il faut, dès 

l'abord, tenir en considération l’âge du malade : l'état anatomique de 
la jointure luxée diffère absolument chez l'enfant et chez l'adulte. 

A mesure que l'enfant grandit, la tête fémorale tend, de plus en plus, 
‘ à migrer sur le plan osseux iliaque: le cotyle, déshabilé, se rapetisse;- 

se comble de tissu adipeux ou cartilagineux; la tête du fémur s ‘atro- 
phie, et la capsule, allongée, prend ce contour de « sablier » signalé 
en maintes observations. Si donc, aux premières années, il est encore 
possible de faire rentrer cette tête fémorale, à peine déformée, dans 
ce cotyle encore assez creux; s'il est, à cette époque, logique de l'en- 
treprendre, n'est-il point manifeste que, plus tard, ce serait une «illu- 
sion où une erreur de diagnostic », comme dit Bouvier, que d'accepter 
la rentrée d’un moïgnon fémoral difforme daus une fossette cotyloï- 
dienne presque comblée? 

Quelle est donc la période limite dé ces réductions orthopédiques ? 
Nous laissons de côté les tentatives de Duval et Lafond, d'Iumbert et 
Jacquier : c’est aux Pravaz que revient tout l'honneur de correclions 
orthopédiques dûment contrôlées, visées et légalisées par. les com- 
missions académiques. Sur 19 cas traités par Pravaz père, on peul 
relever 12 succès et 5 insuccès : or, tous les succès ont été obtenus 
chez des sujets âgés de deux à treize ans. Plus tard le traitement ortho- 
pédique parait infructueux. Et cela s'explique par les déformations 
et les « incompatibilités » de surface du cotyle et de la tête : chez 
une petite fille de treize ans, Bowlby a constaté, dés cet âge, le ré- 
trécissement extrême du creux cotyloïdien et la fixation fibreuse de 

.la tête sur l'ilium!. 
Les résultats de Pravaz n'ont trouvé qu’un incrédule ; mais Bou- 

- vier a sûrement perdu les mille franes qu'il s ’engageait à verser entre 
les mains du trésorier de l'Académie si on lui montrait guéri un seul 
des malades de Pravaz. « Les curés de Pravaz sont encore des pseu- 
darthroses, disait Bouvier : il est impossible que l’article mal formé 
ct déformé puisse réintégrer le ty pe normal » »;,etil triomphait parce 

1. Bowzsy, Sociélé de Pathologie de Londres, 1887. :
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que, chez un des guéris de Prava, il avait trouvé la tête fémorale dans 
la fosse iliaque externe. Pravaz avait, pour se consoler, le témoi- 
gnage favorable de Cruveilhier et de Bonnet. « Pscudarthroses et: 
non guérison», qu'importe, si, comme l’affirme de Saint-Germain, ces 
pseudarthroses étaient « mieux conditionnées »; si l’abaissement 
forcé de la tête fémorale la faisait descendre à une meilleure place, 
plus favorable au fonctionnement articulaire; si des malades, autre- : 
fois invalides, pouvaient, après la cure orthopédique, marcher avec 
facilité et sans claudication?. 

Malheureusement, si l'authenticité des guérisons de Pravaz est 
hors de doute, l'application de sa méthode comporte un outillage 
tellement spécial, qu'elle se limite aux établissements orthopédiques. 
Le traitement se fait en trois temps : 4° extension préparatoire, au 
moyen d’une gouttière de cuir matelassée qui embrasse le membre 
soumis à la traction de poids extenseurs; 2 réduction au moyen d'un 
appareil à levier; 3 consolidation, au cours de laquelle le patient, 
couché sur un chariot à pédales, fait exécuter à son membre conva- 
lescent des mouvements analogues à ceux de la marche, sans qu'il ait 
à supporter le poids du corps. — Or, la première période durait bien 
de quatre à six mois; la seconde en demandait de cinq à six, etil 
fallait un long stage d'exercices en chariot pour qu’on laissät mar- 
cher le malade. Aussi, bien que théoriquement efficace, la méthode 
de Pravaz est-elle restée un exemple inimité de patience orthopédique. 

Ce n’est point.que ces tentatives doivent être abandonnées : il est . 
permis de les reprendre chez un sujet jeune et sain, mais avec un 
plus modeste appareil et un séjour au lit moins prolongé. Pourquoi 
ne point essayer simplement de l'extension continue? Margary! em- 
ploie, le jour, la fixation trochantérienne par une ceinture de cuir 
moulé; la nuit, il attache au pied une anse de traction, avec des poids 
de deux à quatre kilogr. Adams ? et Barwell® se loucnt des excellents 
résultats du décubitus dorsal prolongé et de l'extension. Enfin nous- 
trouvons dans la thèse récente de Bailleul * un cas très remarquable 
de guérison d’une luxation congénitale de la hanche par extension 
continue : en novembre 1881, unc fille de dix-sept ans entre dans 
le service de Von Langenbeck: la marche est très douloureuse et : 
génée; on installe la traction continue : 3 kilogr. pendant quatorze 
jours, 7 kilogr. pendant deux semaines ; à ce moment, le membre s’est 
allongé de quatre centimètres: on porte le poids tracteur à 11 kilogr. 

1. Mancarv-Morra, Journal de l'Académie de Médecine de Turin, 1886, p. 675. 
2. Anaus, On {he treatment of congenital displacément: Brit. med. Journ. + Avril 

1887, p. 866. 
3. Barwezr, On (he treatment of congenilal dislocation: Brit. med, Journ., . 

16 mai 1887. 
4. Baizreuz, Uber luratio congenila femori is : Dissert. inaug. Berlin, 1886.
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Quatre mois après, l'allongement est stationnaire : la Lête semble d'ail- 
_ leurs être revenue à sa place; le membre malade a même un demi- 
centimètre de plus que le membre sain. On supprime la traction, et on 
enferme le membre en un plâtré qu’on enlève au bout de six semaines; 
la tête est fixe, mais mobilisable avec quelques craquements : on admit 
qu'elle était prise et fixée entre des productions ostéophytiques : une 
mobilisation progressive de la jointure, le port d'un appareil de Taylor 

‘ soulageant l'articulation du poids du corps, permirent l'amélioration 
progressive et la restauration fonctionnelle, qui était complète en 
juin 1882. | | 

Et ces favorables résultats s’expliquent. La traction, par sa détente. 
musculaire graduelle, abaisse progressivement la tête fémorale, qui 
redescend et reprend en sens inverse sa voie de migration iliaque. 
Après trois, quatre, cinq mois de Distraction's Methode, la voici ame- 
née, sinon au vieux cotyle inhabité, du moins à son voisinage : là, 
par sa pression permanente, immédiate, et par cette loi d'adaptation 
osseuse qui préside à la formation des néarthroses, elle va marquer 
sur l'ilium son empreinte, la creuser progressivement, et finalement se 
faire une cupule articulaire qui jouera le rôle de cotyle. Ne voyons- 

‘ nous pas, dans une observation de Paletta, trois dépressions suc- 
cessives sur l'os des îles correspondre à trois positions de la tête 
fémorale? Les pièces 748 a et 751 a du musée Dupuytren, étudiées par 
Porto, ne montrent-elles point, au-dessus du cotyle, deux dépressions : 
d'appui de la tête? Si, sur ce nouveau cotyle, un sourcil osseux adven- 

‘tice se développe cn talus, si des liens fibreux viennent empêcher 
l'excursion iliaque de la tête, une néarthrose utile s’est constituée. 
Non une guérison anatomique, non la réintégration de la tête dans le 
domicile cotyloïdien, mais une fausse articulation mieux placée, plus 
solide; le malade marche micux, et cela suffit. Entre une pseudarthrose 
ayant son centre de mouvement au voisinage des épines iliaques et 
une pseudarthrose pivotant dans un pointjuxta-cotyloïdien, c'est-à-dire 
fonctionnant presque normalement, nulle comparaison au point de vue 
de la statique. Quand, par surcroit, le chirurgien s'occupe des masses 
musculaires pelvi-trochantériennes, quand il les refait par l'électri- 

- cité, par le massage, par la marche avec un appareil capable d’alléger 
au début la jeunc articulation du poids du corps, cuissart, ceinture 
pelvienne et tuteur à charnière, le malade, s’il n'a point obtenu la ré- 
duction vraie, a du moins changé sa mauvaise articulation en une néar- 
throse utile et fixe. | | 

Mais ces résultats, on ne peut les atteindre que sous conditions : 
il faut beaucoup de temps: il faut que la déformation de la tête fémo- 

1. Porro, Des luxalions congénitales de la hanche, Paris, 1887, p. 20.
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rale ne soit point avancée, qu'il n'y ait point une syndesmose fémoro- 
iliaque solide, que la capsule soit souple et extensible, qu’elle ne bride 
point la tête; il faut enfin que le périoste iliaque ait conservé son 
activité productive pour encadrer, comme nous le voyons chez la 
malade de Von Langenbeck, la tête fémorale d’un sourcil OSSCux nÉé6- 
formé. Passé l'âge de quinze ans, on a grande chance de ne point 

rencontrer. ces. conditions favorables ; et le traitement palliatif, 
ainsi que le dit Dubrucil!, est le seul auquel on puisse songer. En 
tout cas, le traitement orthopédique est devenu impuissant, et l’on 
en comprend les obstacles : de plus, comme l'observe de Saint-Ger- 
main?,:« par des efforts intempestifs de réduction on risque alors 
de troubler des rapports accidentellement établis entre la tête articu- 
laire et quelque dépression salutaire qu'elle s'est creusée par attrition, 
et contre laquelle elle est maintenue par des liens fibreux de nouvelle 
formation. Arrivât-on à rétablir des rapports simulant l'articulation . 
normale, comment les fixerait-on? Comment réparcrait-on d'un seul 
coup les déformations diverses qui sont les syndrômes de la malfor- 
mation initiale, l'attitude du bassin, l'état des muscles? » 

L'indication majeure du traitement palliatif est d'étayer l’article 
luxé, de consolider les rapports établis, d'empêcher les progrès de la 
-Migration de la tête fémorale, de sangler en arrière le trochanter etla 
tête. La ceinture « à cloche » de Dupuytren est demeuréc le modèle 
classique : c’est une large bande en cuir embrassant le bassin dans toute 
l'étendue qui sépare les crètes iliaques des trochanters : au niveau de 
son bord inférieur, elle est pourvue de gousscts destinés à recevoir ct 
à maintenir les {rochanters; pour les luxations unilatérales, un seul 
gousset suffit : de larges sous-cuisses rembourrés, élargis ct un peu 
évidés au niveau des tubérosités ischiatiques, fixent en bas la cein- 
ture. De Saint-Germain fait faconner « sur un moulage en plâtre du. 
bassin une ceinture en cuir bouilli, le plus souvent articulée avec 
un cuissart ou des cuissarts, suivant que la luxation est simple ou 
double : des béquillons reposant sur des tiges adaptées à cette même 
ceinture, ct des ressorts disposés suivant les indications particulières 
du cas, ont pour but de remédier aux flexions diverses de la co- 
lonne vertébrale. » Les douches, les frictions, le massage, l’élec- 

- tricité doivent, concurremment à ce traitement orthomorphique, faire 
la « prothèse » des muscles pelvi-trochantériens : l'importance est 
Capitale de cette sangle musculaire péri-articulaire, de ces ligaments 
actifs. ° . 

Voilà, hormis le traitement orthopédique, long, difficile et trop 
souvent contre-indiqué, « tout ce qu’on avait à offrir aux patients; 

-4. Dusnumt, Eléments d’orthopédie, p. 137, 
2. De SaixT-GErsaix, Chirurgie orthopédique, p.552. 
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ressources, il faut en convenir, bien modestes ct-bien insuffisantes! ». 
Et l’on comprend que la sécurité antiseptique ait poussé. les chirur- 

- giens à tenter des entreprises opératoires contre une aussi pénible infir- 
mité. Nous ne parlons pas des sections musculo-tendineuses sous- 
cutanées : elles peuvent être indiquées par une contracture rebelle, 
mais ne sont qu'un moyen palliatif. Barwell a sectionné le muscle 

- droit dans un cas, dans un autre l’adducteur moyen; de Saint-Germain 
a obtenu chez quelques malades des améliorations notables par la 
ténotomie sous-cutanée des adducteurs. Quant à l'opération de Broad- 
hurst?, qui fait largement les choses et coupe tous les muscles trochan- 
tériens, façon rapide et sommaire de remplacer l’interminable exten- 
sion préparatoire, elle est restée sans imitateurs et ne mérite point de 
passer la Manche, malgré les résultats célébrés par son inventeur. : 

La résection des jointures congénitalement luxées est. de date con- 
temporaine. Kronlein* signale trois projets on essais opératoires dus 
à Hüeter, Mayer ct Rose : Hüeter s’en tint au plan d'une résection, . 

‘ que les parents du malade refusèrent; Mayer, fort heureusement pour 
son client, ne mit pas à exécution son dessein opératoire, qui consis- 
lait, non point à attaquer l’article malade, mais à raccourcir le fémur . 
sain! Rose aurait, dès 1874, réséqué un fémur congénitalement luxé. 
C'est à Margary* et à Heusner® que remontent les premiers essais 
méthodiques de résections dans les luxations congénitales. Margary 
en à fait ou communiqué trois; Heusner en a pratiqué une en France, 
Vincent une aussi, et Molière? deux. Ii faut joindre à ces faits l'opéra- 
tion de Schussler que nous trouvons dans le Berliner klinischer Wo- 
‘chenschrift de 1887, celles de Ricdel, d'Israel, et quelques autres com- 
plétant le total de dix-huit résections qu'Hoffa ? signalait récemment 
au XIX° Congrès des Chirurgiens allemands. 

Margary, dans sa première intervention, avait essayé de réaliser le 
plan déjà formulé par Hüeter : l'articulation ouverte, réduire la tête 
dans l’acétabulum convenablement agrandi; confectionner une cap- 
sule avec les lambeaux capsulaires préexistants et le: périoste ilia- 
que : son opéré eut le tort de mourir de pyohémie. Toutesles opérations 

1. Dusrcex, De la thérapeutique des lurations congénitales de la hanche: Gaz. 
hebd. de Montpellier, 22 et 99 janvier 18817. . 

2. Broapnursr, Orfhopedic Surgery on congenital dislocation: Brit. med. Journ., 
25 février 1862. Discussion en 1885. In {he Lancet, p. 271 ct 314. 

3. KroxLeix, In Billroth et Lücke, 1882.  ” . . 
4. Manrçcany, Gaelle médicale de Turin, année XXXVI, fasc. I, 25 mars 1885. 
5. Heusxer, Archiv. für, Klin. Chirurgie, 1884, p. 666. ‘ 

. 6. Vixcexr, Revue de Chirurgie, 1886. Communication au Congrès français de 
Chirurgie. : LÙ , : . M 

7. Morrière, Lyon médical, 1881. . 
-8. Iorra, XIXe Congrès de la Société allemande de Chirurgie, tenu à Berlin. du 9 

au 12 avril 1890. re Te . " .. .
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ultéricures avaient, jusqu'à ces derniers temps, abandonné cette ré- 
duction intra-cotyloïdienne de la tête conservée : la tête fémorale a 
été « décapitée » par Margary et réséquée dans tous les autres cas. 
Malgré cette résection, Schüssler! fut fort gèné pour creuser son nou- 
veau cotyle : il dut exciser la tête en deux fois pour obtenir la rota- 
tion externe ct l'adaptation du col au cotyle néoformé: ‘Heusner - 
soul a trouvé, « non sans grand étonnement », déclare-t-il, une cavité 
cotyloïdicnne normale, qu’il ereusa encore au ciseau, ct qui reçut aisé- 
ment le col fémoral décapité. Mollière, dans sa deuxième observation, 
« gratta éncrgiquement l'os coxal »,pour y creuser un cotyleavec lequel 
la partie supérieure du fémur fut portée au contact: Schüssler, dans 
son opération, trouva la tète reposant dans une petite fossette plate 
séparéc du vrai cotyle par un petit bourrelet, et revètue d’un lambeau de. 
capsule retroussé : il excisa cette pièce capsulaire et agrandit au ciscau 
la petite fossette, « si bien qu'elle formait une commune fosse ronde 
avec le vieux cotyle; en dehors, j'approfondis si bien le cotyle que je 
pouvais espérer qu’il serait un suffisant soutien pour contenir le‘col ». 

Au contraire, Margary, dans ses deux opérations, se contente de 
décapiter le fémur, et ne fait ancune exploration, aucune correction 
opératoire dela cavité cotyloïde; Vincent a imité ectte conduite. Comme 
à Dubrucil, cette manière opératoire nous semble préférable : elle 
réduit au minimum le trauma chirurgical, qu'allongent les tentatives 
d’« aménagement » et les confections du cotyle : réduire la tête dans 
cetic cavité artificielle est difficile, et Schüssler l'a bien éprouvé; l'y 
maintenir est plus malaisé encore. Ce que l’on recherche surtout, c'est 
de provoquer, par l’excision osseuse du col, une adhérence plus solide 
entre le fémur et le bassin ; et l'extension continue, après l'interven- 
tion, est bien plus capable que lesmanœuvresopératoires de provoquer 
et de conserver cette mise en bonne place des surfaces fémoro-coxales: 

| Voici toutefois qu'Holffa, s'appuyant sur cinq observations favora- 
bles, déclare qu'on ne doit pas toucher à la tête du fémur. Les résul- 
tats de la décapitation fémorale ne sont pas bons, constate-t-il : les 
muscles raccourcis empêchent d’abaisser le col et le grand trochanter. 
Grâce à l’incision de Langenbeck, il ouvre la capsule articulaire, et 
pratique le décollement sous-périostique de toutes les parties molles 
du grand trochänter. Le fémur se laisse alors abaisser par forte trac- 
‘tion et mettre en regard du cotyle, où la tête s'engage : quelquefois | 
il faut creuser le cotyle à la gouge. Au-dessus du cotyle, le périosle 

+ iliaque est décollé et relevé en hant : cela fait une cavité adventice, où 
. restera la tête, que les muscles libérés n’attirent plus en haut. Puis le 
lambeau périostique est rabattu et suturé à la capsule. Ainsi se recon- 

1. ScnüssLer, Uber Hüft reseclion wegen angebor ener Luxation. Berl. KI, Wo och., 
1887, p. 398. É
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_stitue un nouvel article, comme le démontre une pièce anatomique , 
fournie par un des opérés d'Hoffa, jeune enfant de quatre ans qui a suc- 
combé à une pneumonie grippale. — Nous avouons ne pas comprendre 
très bien la technique de Hoffa : ses résultats, pas plus que ceux 

‘d'Israel et de Riedel, n’emportent pas la conviction; en France, nous 
hésiterions à nous attaquer, comme lui, à des hanches d'enfants de 
deux à quatre ans. | ‘ 

Quel est le résultat de ces interventions? Ceux qu’indique Margary 
sont satisfaisants; mais, comme le remarque Dubrueil, il existe une 
certaine discordance entre lesaffirmations suivantes. llest dit qu'après 
les deux opérations les membres sont ramenés à la même longueur; 
et cependant, du côté opéré, le grand-trochanter est, dans le premier . : 
cas, à 7 centimètres, dans le second, à 6 centimètres au-dessus de la 

. ligne Nélaton-Roser. Avec une élévation trochantérienne pareille, il 
_ parait difficile qu'il n’y ait point une claudication marquée. La ma- | 
‘ Jade de Vincent a obtenu de l'intervention une demi-ankylose fibreuse 

qui lui permet de marcher sans fatigue et avec moins de disgrâce; 
celle de Heusner, auparavant si incommodée qu'elle ne marchait 
presque plus, peut faire avec le secours d’une canne une demi-lieue 
sans se fatiguer, et se porte surtout sur la jambe opérée lorsqu'elle 
se, tient debout un certain temps. L'amélioration des patientes de 
Mollière s'accentue de plus en plus. Quant à celle de Schüssler, deux 
ans après l'opération, elle marche sans appui; cependant au dehors 
«elle a encore besoin d'une ombrelle, soutien moral», dit l’auteur; 
elle peut s’asscoir.sur une chaise et la chevaucher; mais le trochanter 
dépasse encore la ligne Nélaton de 5 centimètres. 

Ce n'est point sur un si médiocre contingent d'observations qu’on 
_ peut asseoir un jugement définitif au sujet de la valeur de la résection 
dans les Juxations congénitales. Une mort sur huit opérations n’est 
“point une quantité négligeable : en acceptant que l'antisepsie scrupu- 
leuse fasse baisser cette moyenne, cela n’empêchera point la décapita-: 
tion fémorale d’être un périllenx remède. Il faudra, pour la légitimer, 
une gravité considérable de l'affection, une jointure impotente, sen- 
sible aux moindres fatigues, non soulagée par les soutiens orthopé- 

_diques. Cette intervention ne se proposera, du reste, que pour les luxa- . 
tions unilatérales : on ne se hasarderait pas à réséquer les deux 
hanches d'un malheureux, d'autant que ces boiteux à double luxation. 
tolèrent assez bien leur infirmité; ils n’ont point ce « plongeon » brus- 

‘que, ce déhanchement violent qui, dans les déplacements unilatéraux, 
déjette à chaque pas tout le tronc du côté luxé. Que de hoîteux à 
luxation congénitale double on voit à Montpellier, au Puy-en-Velay, 
où ils abondent, vivre d’une vie assez active, du moins tant que leurs 
muscles fessiers sont jeunes et leur abdomen point obèse! Nous es-
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timons que l'opération de Margary doit fournir des preuves cliniques : 
plus convaincantes; « elle ne rentrera définitivement dans la catégorie 
des opérations orthopédiques, disons-nous avec Dubrucil, que lorsqu'il 
sera démontré qu'on peut donner après l'opération une position telle, 
au col du fémur, qu'il en résulte une diminution notable de la claudi- 
cation et une facilité plus grande dans la marche ». | 

2° Luxations pathologiques. 

La thérapeutique des luxations pathologiques se subordonne à leur 
variété étiologique. Voici, par exemple, une de ces luxations par allon- 
-gementinégal des os, du type Parise-Ollier : de deux pièces squelettiques ‘ 
associées en paire, dans un même segment de membre, à l'avant-bras 
ou à la jambe, l’une a pris un développement prépondérant et a luxé . 
une de ses extrémités : la solution logique est évidemment de rétablir 
la symétrie des deux tiges osseuses couplées. C'est ce que fit Güterbock! 
dans un cas où un développement excessif du radius subluxait la main 
sur le bord cubital : une ostéotomie cunéiforme amena la guérison. 
Ollier ? a proposé une thérapeutique plus rationnelle : il a montré expé- 
rimentalement que l'on peut agir sur l'accroissement, la forme el la 
direction des os par l’excision des carlilages de conjugaison, et il en a : 
fourni le contrôle clinique. Chez un jeune adolescent dont le tibia 
avait été arrêté en son développement par une ostéile suppurée de la 

. région juxta-épiphysaire inférieure de cet 08, tandis que le péroné, 
continuant son accroissement, se luxait à ses deux extrémités ct tor- 
dait le pied en equin varus, il fit l'excision des carlilages de con- 
jugaison inférieur et supérieur du péroné : six mois après, le péroné 
opéré n’a pas grandi, le tibia est allongé de 8 millimètres; au bout de 
deux ans, le pied est complètement redressé. | | 

Les chirurgiens d'outre-Rhin ont fait récemment quelques essais 
de cure opératoire de luxations habituelles. C'est ainsi que Cramerÿa 
réséqué 6 centimètres de tête humérale chez une ouvrière de trente ans, 
épileptique, qui,'en cinq années, avait eu 19 récidives de luxations | 
sous-coracoïdienne de l'épaule; mais le résultat thérapeutique n’a pas 
répondu à l'attente de l'opérateur : un an après la résection, les mou- 
vements d'élévation du membre restaient très bornés. Küster* a réséqué 
aussi la tête humérale pour remédier à uneluxation scapulo-humérale, 

4. Güreruock, VIIe Congrès annuel des chirurgiens allemands, 12 avril 1818. 
2. Outer, Revue mensuelle de Médecine et de Chirurgie, 1871. . 

: 3. CraMer, Resection des Oberarmkopfes wegen habilueller Luxation : Berliner 
Klin. Wochenschrift, 1882, 9 janvier. 
ii 4, Küster, Uber habituelle schuller Luxation. Berlin Klin. Wochenschrift, 31 juil- 
let 4882, | . . 
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de récidive fréquente; mais'‘il ne paraît pas en avoir tiré un succès 
durable. Ce sont là des interventions hors de proportion avec l'aflec-. 
tion traitée : l’article prend, en ces cas, l'habitude de se luxer au moin- 
dre prétexté traumatique; rien n’est simple, il est vrai, comme de 
réduire ces luxations & répétition, et le malade y excelle souvent. Nous 
connaissons un officier du génie qui se luxe et se réduit à volonté la tête 
humérale, et, du reste, nous en avons colligé de nombreux exemples". 
Le saltimbanque de Chassaignac, véritable « artiste en luxations », 
pouvait à tout instant convertir sa luxation iliaque en luxation ischia- 
tique. 

C’est encore d'Allemagne que nous arrivent les opérations diri- 
gées contre les « articulations branlantes » et les Inxations para- 
lytiques, les arthrodèses, comme üils les désignent. Zinsmeister? 
a pu réunir 14 interventions semblables, sur 3 genoux et 9 articles 

. tibio-tarsiens, toutes suivies d'un résultat fonctionnel favorable. Veut- 
on un échantillon de cette chirurgie articulaire, voici le cas de Wolf#: 
H s’agit d’un enfant de cinq ans qui, trois ans auparavant, a été saisi par’ 

- une aile de moulin et lancé à'cinquante pas de distance. Le bras droit 
est complètement paralysé : ni l'électricité, ni les appareils n'ontpu 
modifier sa situation; il pend entièrement flasque, émacié et raccourci: . 
la tête humérale est à8 centimètres au-dessous de l’acromion. À l'imi- 
tation de ce qu'Albert a fait pour les « jambes de polichinelle », Wolf 
s'est proposé la production d’une ankylose artificielle, après remise 
en place de la tête. Il enlève au ciseau le revêtement cartilagineux de 
la tête et de la glène, perfore la première de dedans en dehors à la 
limite du tiers moyen et externe, et fait de même pour l’omoplate ; 

un fil d'argent met au contact les surfaces osseuses avivécs. Wolf pra- 
tique ensuite l’extirpation d'une portion de la capsule, afin de réduire 
sa capacité à la normale, et suture au catgut les lèvres de la plaie 
capsulaire. La guérison opératoire s'est faite par première intention : 
au lieu d’une soudure osseuse, « l'adhérence est maintenue par le fil 
d'argent » (sic!) et par une masse fibreuse et cartilagineuse qu'on sent 
tout autour des points perforés de la tête et de la glène; il s'est formé 
une nouvelle articulation à mouvements limités. Les résultats laissent 
à désirer, vu l’atrophie dumembre, mais l'enfant s'habille, peut lancer 
une balle, manier un bâton, faire claquer un fouct, toutes choses au- 
paravant impossibles. : 

En France, où l'étude pathogénique de ces luxations amyÿotro- 

1. Foroue et Maugrac, Des lurations pathologiques, 1886, p.26. 
. 2. ZiSsMEISTER, Uber die operalive Behandlung der paralystischer gelenk (arthro- dese). Deusiche Zeitschrift für chirurgie, XXNI, 5 et 6, 498-590, - 

3. Worr, Uber ein Fall von Schuller Gelenk's arthrodese (Berlin Klin. Wockens, . 
11 décembre 1886).
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phiques a été plus soigneusement faite, nous nous occupons seulement 
des muscles périarticulaires : ce sont eux que nous nous cefforcons 
de refaire par l'électricité, ou de suppléer par des appareils ortho- 
pédiques. Comme l'a dit M. Verneuil à propos de luxations paraly- 
tiques, « l’infériorité de la thérapeutique sur ce point tient en grande 
partie aux idées erronées qui ont régné et règnent encore sur l'origine 
et le mécanisme de ce genre de déplacement ». Et, puisque la part 
étiologique prépondérante revient presque exclusivement aux trou- 
bles myopathiques de l'atrophie musculaire progressive et de la pa-. 
ralysie infantile, c'est à cet élément causal que s'adresse notre thé- 
rapeutique. Nous empruntons aux médecins leurs indications de. 
traitement; par la strychnine, par les courants continus au début, 
par les courants induits plus tard, mais à interruptions rares, nous 
cherchons à rendre à la gaine contractile péri-articulaire sa tonicité et 
sa vigucur. Verneuil nous à montré que les luxations myopathiques 
iliaques guérissent quand la sangle pelvi-trochantérienne a repris 
son énergie contractile. Au besoin, des appareils orthopédiques des- 
tinés à soutenir les extrémités articulaires, à diminuer la charge et 
la besogne des muscles parésiés, à mettre les pièces osseuses articulées 
dans une position plus favorable à l’action des groupes musculaires 
atteints, seront un adjuvant au traitement électrique, au massage, à 
l'exercice gradué. : - 

C'est d'Allemagne même que s'est élevée une protestation contre 
les interventions opératoires dans les « articulations branlantes »; 
Schüssler a montré quel excellent effet palliatif on peut retirer d’un 
appareil orthopédique approprié. Il a traité une fillette de sept ans 
qui, à la suite d’une paralysie infantile, a gardé, depuis l'âge d'un 
an, une impotence fonctionnelle complète du membre supéricur 
droit; elle porte un bandage scapulaire, très bien toléré, n'ayant 
jamais causé de compression nerveuse ou vasculaire, qui l’a mise en 
état d'écrire et de jouer du piano. Il se compose de trois pelotes à air, 
qu'on gonfle à volonté, et qui sont placées, la plus volumineuse sous 

Vaisselle, les deux autres en avant et en arrière de l'épaule, de façon 
à « caler » la tête humérale par une pression doucement élastique. 

La thérapeutique des luxations pathologiques dans les arthrites - 
aiguës est surtout préventive :'c’est la mauvaise attitude articulaire 
qui fait tout le mal. Veiller sur la correction de l'attitude chez les 
rhumatisants, chez les typhiques et les scarlatineux, dans toutes les 
arthrites aiguës, est un précepte de prudente prophylaxie. Les luxa- 
tions spontanées qui accompagnent la tuberculose articulaire sont 
contemporaines de destructions osseuses, de lésions graves de l’appa- 

1. Scuüsscer, Berlin. Klin. Wochenschrift, 15 août 1887.
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roil ligamenteux, d'abcès circonvoisins, de dégâts articulaires s si con- 
‘sidérables qu'elles n’ont le plus souvent qu'un traitement : la résection. 

Quant aux luxations pathologiques par arthropathie ataxique ou par 

arthrite déformante, le déplacement articulaire s’efface ici devant la 

gravité de l'affection causale. Chez l’ataxique, la multiplicité fréquente 
des arthropathies, la destruction articulaire rapide, l'ostéoporose 

atrophique, la fatalité évolutive de la sclérose médullaire, suffisent 
à écarter du malade toute agression chirurgicale déplacée : il a fallu 

: un Anglais pour amputer de la cuisse un malheureux atteint au genou 

de « maladie de Charcot! ». Les luxations de l’arthrite sèche nous 

paraissent tout aussi respectables, bien qu'il se soit trouvé quatre 

Allemands assez décidés pour réséquer des hanches atteintes de 

morbus coxæ señilis (Nichans,. Fock, Küster et Riedel)?. Un bandage 
orthopédique de contention et de maintien, évitant à l'articulation les 

heurts et la fatigue, voilà ce que peut pour ces malades la thérapeu- 

. tique chirurgicale. Ils relèvent des médecins et des médicaments. 

VIII 

Ankyloses. 

L'ankylose peut être la terminaison heureuse ct désirable d’une 

affection articulaire grave-: ainsi d’une arthrite tuberculeuse qui 

aboutit à une salutaire terminaison fibreuse. Elle est bonne, pourvu 

que la position soit correcte ct la fonction possible. Ailleurs, comme 

dans les arthrites inflammatoires pures, l’ankylose est un échec théra- 
peutique : il faut l’éviter et la traiter à temps. L 

Surveiller l'attitude, voilà le précepte fondamental du traitement 

des arthrites et la plus sûre prophylaxie des ankyloses vicieuses.. Sup- 
posons un genou enflammé : si le chirurgien laisse les fléchisseurs de 

la jambe se contracter, se contracturer, et enfin se rétracter, l'ankylose 

périphérique est faite. Mobiliser méthodiquement la jointure est le 

moyen préventif par excellence de l’ankylose. Ici le débat est ardent 

entre les « ankylophobes », qui mobilisent les articulations en pleine 

arthrite, et les chirurgiens, qui déclarent l'immobilité «le meilleur 

antiphlogistique » : elle modèreraitle plus souvent le processus inflam- 
 matoire, et. limiterait, par conséquent, les: lésions ankylosantes. En 

vérité, l'une et l'autre doctrines exclusives sont aussi pernicieuses, et 

le. praticien doit trouver les éléments de sa décision. thérapeutique 

* dans l'étude précise de chaque cas. 

1. Crorr, Charcot’s Disease of the Knee joints. In Canstubls Jahresbericht, 1885. 
2. Ix Zesas, Uber Resection des Huft Gelenks bei arthritis deformans. Deutsche 

Zoilschr ift für. chir., XXVII, 586-594, 188$. :
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Un chirurgien instruit du péril des auto-inoculations infectieuses 
se gardera bien de masser ou de mobiliser une jointure dont les sur- 
faces articulaires présentent des lésions tuberculeuses ou des points 

d'ostéomyélile capables de reprendre leur activité. Le repos est la 

thérapeutique par excellence de ces foyers, où l’inflammation spéci- 

fique sommeille, et la question de mobilité articulaire s’efface devant 

cette indication dominante : laisser se réparer les lésions dans l’im-. 
mobilité absolue. Plus tard, quand le mal sera définitivement éteint, 

on pourra discuter la mobilisation. Mais, en la période d’état, on doit 

prévoir l’ankylose, ct tout l'effort thérapeutique tendra à l’assurer en 

bonne position. | os 

Il n’en est pas de même dans les inflammations banales. Assuré- 

ment, on prescrit de laisser au repos une jointure en pleine arthrite, 
et tous les chirurgiens maintiennent immobile un article enflammé 

ou suppurant. Puis, s’il y a lieu, on aura recours à l’arthrotomie; mais, 

dès qu'on le pourra, des mouvements passifs et méthodiques:ren- 

dront à la-jointure son jeu normal: J.-L. Petit l'avait déjà recom- 

mandé, et Boyer reprit ce précepte : « Dans toutes les maladies articu- 
laires susceptibles de se terminer par ankylose, il faut, dit-il, faire 

tous les jours des mouvements gradués et ménagés aussitôt que la 

-Mmaladie le permet ». Mais quand la maladie le permet-elle? Voilà le 

point de pratique délicat, et la formule est aussi louable que vague. 

« La mobilisation est la règle, a dit Le Fort!, lorsqu'elle peut s’ef- 
fectuer sans autre douleur que celle qui est due à l'extension des par- 
ties rétractées ; l'immobilisation est la règle lorsque la continuité de 

‘la souffrance, son réveil à la pression, font croire à une permanence de 
l'inflammation. ».Le conseil est utile de prendre la douleur aux mou- 
vements pour mesure de l'opportunité des manœuvres de mobilisa- 

tion. Au début, le massage des muscles, le pétrissage des tissus péri- 
articulaires, peuvent être prescrits avec modération, sans dommage 

pour la jointure : c’est le moyen d'empécher l'atrophie des masses 

musculaires, et d’assouplir les tissus fibreux para-synoviaux que l'im- 
mobilisation prolongée avait enraidis. Une jointure, même saine, ne - 

garde point impunément l’immobilité prolongée : Neuzel?, Volkmann*, 

Reyher* nous ont appris combien elle est mal tolérée et quelles rai- 

 deurs en résultent. Le mouvement est indispensable à la conservation 
de la souplesse des ligaments et à la nutrition des tissus; il est le but : 

. @t le stimulant trophique des articulations : il faut le.leur rendre au 
plus tôt, et par doses graduées, 

1. Le Fonr, Bulletin de la Société de Chirurgie, 1880,'p. 109 et suivantes. 
2. Neuzez, Archiv, für klinische Chirurgie, 1811, p. 990. 
3. VoLxkMaxx, Berliner klin. Wochenschrift, 1110. 
4. Revzer, Deutsche Heilschrift für chirurgie, t. NL.
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Ce précepte est d'autant plus formel qu'il s’agit d’un malade ou 

d’une arthrite plus exposés à l’ankylose : ‘on redoutera davantage, 
partant on mobilisera plus vite l'arthrite plastique aiguë blennorra- 
gique; l’immobilisation prolongée du coude inspirera plus de craintes 
que pour d’autres jointures; el ‘certains patients méritent une parti- 
culière surveillance : les vieillards, les arthritiques, qui font, au 
moindre repos articulaire prolongé, des productions osseuses et des 
adhérences fibreuses. Cette catégorie de malades a fait prononcer le 
mot de « diathèse ostéophytique .» ; le terme est discutable, mais le 
fait clinique hors de doute. Ce serait pour un médecin une déplai- 
sante surprise que d'enfermer dans un Desault, comme Pingaud le 
raconte, un membre supérieur pour une fracture de clavicule, et, six 
semaines plus tard, de l’extraire de lappareil avec un coude ankylosé. 

L'ankylose est faite. Que pouvons-nous contre elle? Les moyens 
certes ne nous manquent point, mais l'emploi raisonné en est diff- 
cile : or le choix se subordonne à la gravité des lésions, à la variété: 
de la joïinture atteinte, de son rôle physiologique et de son utilisation 
fonctionnelle; à la situation sociale et à la profession du malade, à son 
âge, à ses aptitudes ostéogéniques. 

- Voici une.ankyÿlose incomplète, médiocrement serrée; l'affection 
“originelle est guérie : le jeu de la jointure est bridé par de simples 
‘adhérences fibreuses, extra-articulaires surlout, comme il arrive après 
les immobilisations prolongées; car, d’après Reyher, ces « lésions 
d'inactivité » siègent dans les tissus fibreux extérieurs; c’est le cas des 
malades dont le membre est resté longtemps emprisonné dans un ap- 
pareil à fracture, ou bien est convalcscent d'arthrite traumatique ou : 
rhumatismale : en pareil cas, on doit avoir recours au redressement 
brusque sous le chloroforme : donc pas de douleur, pas de révolte 
musculaire; quelques craquements annoncent que les résistances 
fibreuses sont vaincues, et que l'articulation est rendue à ses libres 
mouvements. Les massages, la faradisation, les douches sulfureuses 
complètent le résultat thérapeutique. Les redressements brusques font 
les plus beaux succès des rebouteurs. 

Mais cette rupture forcée de l'ankylose a ses limites et ses périls : 
lorsque les muscles sont rétractés ‘en cordes résistantes, les tissus 
périphériques épaissis et sclérosés; lorsque, d'autre part, l'affection 

“originelle ancienne s’est accompagnée d’inflammation périarticulaire . 
vive, de suppurations circonvoisines, les essais de redressement ma- 
nuel devront être prudents, ct, si l'añnkylose résiste, le chirurgien n’in- 
sistcra point. La correction lente, le redressement progressif, sont 
plutôt indiqués. . : L : 

On à proposé les sections tendineuses et les débridements péri- 
articulaires, moyen radical de meltre fin à ces résistances : Dieffen-
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bach, Philippeaur, Duval, « les coupeurs de muscles ct de tendons », — 
ainsi les appelle Malgaigne, — ont trouvé commode de trancher ous | 
les liens fibreux qui gènaient le redressement. Mais, objecte Ollier, à 
la hanche, à l'épaule, on ne va point promener à l'aveugle le ténotome 
autour des articulations; au poignet, les tendons remonteraicnt dans 
leur gaine, et, si la réunion inter-s cgmentaire était impossible, on au- 
rait changé un invalide en un infirme. Au coude, au pied, on comprend 
à la rigueur que la section du tendon tricipital ou du tendon d’Achille 
puisse rendre de bons offices. Au genou, la ténotomie a été le plus sou- 
vent pratiquée ; quand, sous l'effort du redressement, le chirurgien voit 
se tendre les cordes rétractées. du biceps, du demi-membrancux, ‘du 

‘droit interne et du demi- tendineux, il est tenté de supprimer ces brides 
gôênantes. Encore faut-il que l'obstacle vienne d'elles, et, sous l'anes- 
thésie, ces sections paraissent'presque toujours superflues. Ce sontles . 
traclus fibreux, para-synoviaux, qui résistent le plus souvent; le 
bistouri ne se hasardera point à aller les trancher dans la profondeur 
du creux poplité. Pour justifier les ténotomies, il faut une sy novite 
plastique collant étroitement ct sans jeu les tendons à leurs g gaines 

. épaissies ct indurées : en pareil cas, leur incision a permis à Gam- 
gee{, à Croly, à Terrillon 2,à Lister, | le redressement facile de genoux 
infléchis. 

Souvent le chirurgien < se trouve c en à présence d' ankyloses qui ont 
été la terminaison de longues suppurations articulaires : autour de.la 
jointure, des traces cicatricielles persistent, stigmalies de vieux trajets 
fistuleux; un état général peu brillant souligne le diagnostic : on a 
affaire à une ancienne tumeur blanche. Ou bien un malade a présenté 
vers l'adolescence le grave appareil de l'ostéomyélite phlegmoneuse 
diffuse; l'affection a laissé des reliquats dans les extrémités osseuses; 
elles sont hypérostosées, irrégulières, et ont gardé une sensibilité qui, 
au moindre prétexte, se traduit par des poussées congestives. 

Dans les deux cas, un redressement forcé peut avoirles plus déplo- 
rables suites : si l’ankylose est serrée, cette correction ne s'effectuera 
qu'au prix d'arrachements osseux, de brisure de la lame compacte, 
d'écrasement du tissu spongicux. Meyer nous a montré qu’au genou, 
quand les adhérences du bord postérieur résistent, la jambe ne peut 
être redressée que par la pénétration réciproque des deux os, soit que 

le tibia subisse une sorte de plissement ou d'infraction, soit que les 
condyles du fémur se laissent pénétrer par le bord contondant du tibia. 
On voit le péril de ces traumatismes sur des os où sommeillent encore 
des germes pathogènes : l'affection originelle se réveille; il peut s'en- 

suivre une auto- inoculation infectieuse généralisée. Donc, en pareil 

1. Gacre, British medic. Journ., 9 novembre 1878. 
2. TERRILLON, Progrès inéd., mai 1883.
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cas, pas de violence: si, pourles autres variétés d’ankyloses, on accepte, 
avec Ollier, que « toutes les fois qu'une ankylose cède à l’action des 
mains d'un homme de. force moyenne, on peut, on doit méme-em- 
ployer le redrèssement brusque», ici c’est bien en decà de ces efforts 
qu'il convient de rester, 

Le redressement forcé a d'autres dangers. Au genou, par exemple, 
les extrémités sont déformées : le tibia, rétracté par les fléchisseurs, 

se subluxe en arrière, et son 
plateau s'applique à la par- 
tie postérieure des condyles 
fémoraux; la saillie fémo- 
rale se modifie, le diamètre 
transversal bicondylien di- 
minue, en même temps que 
les condyless’élongent, dans 
le sens du grand axe de 
l'os, en une saillie ellipsoïde 

‘ Souvent. très proéminente, 
qu'ont étudiée Bonnet!,. 
Gosselin? et Volkmann:. 
Aussi, à l’occasion d’une ten-. 
tative de redressement forcé, 
le plateau tibial s'are-boute- 

| t-il contre la portion hyper- FiG. 159. — Schéma de Volkmann. trophiée des condyles et 
_ . contre le bord inférieur de la 

rotule immobilisée par de solides adhérences : si ces adhérences ré- sistent, et si le saillant condylien est accentué, les efforts de redresse- : ment ne réussissent qu'à rejeter en arrière la tête tibiale et à la luxer dans le creux poplité. C'est ce que les Allemands appellent très juste- ment la luxation en levier : Abhebelung's Luxation. 
- Roser croit même que mainte luxation de la hanche peut s’expli- 

.Œuer par un mécanisme analogue : que l'on suppose des muscles ad- 
ducteurs contracturés, une tête fémorale poussée et acculée à la partie postéro-externe du sourcil cotyloïdien, l'usure par Ie travail d'ostéite 
de ce point du bourrelet acétabulaire, on comprendra que l'effort de redressement aboutisse à presser davantage contre le crochet cotyloï- dien, miné et érodé, la tête fémorale, qui le force et glisse en haut et en dehors sur le plan incliné iliaque*. | : 

  

  

      

1. Boxxer, Trailé des sections tendineuses, 
2. Gosseux, Clinique de la Charité, 1 II, p. 168. 
3. VoLkMaxx, Berlin, kl Wochenschrift, 1841, p. 629. 4. FORGUE Er Maurac, Luralions pathologiques, Paris, 1886. .
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Etce ne sont pointles seuls dégâts possibles du redressement forcé : quand l'effort brusque porte sur des téguments adhérents, épaissis, sans 

souplesse, il faut compteravec les déchirures cutanées, avec les ruptures musculaires, les lésions ligamenteuses, vasculaires où nerveuses : Ten- ner, Louvrier, Billroth n’ont-ils point observé la déchirure des vais- seaux poplités? Nous avons signalé déjà les arrachements osseux des points d'insertions ligamenteuses, les infractions des extrémités épiphy- saires, les fractures et les tassements trabéculaires de leur tissu spon- gieux. Enfin, en voulant rompre la soudure unissant les surfaces articu- laires, bien des chirurgiens ont fracturé l'os au dessus de l’ankylose. Le plus souvent le malade a bénéficié de cet «heureux accident » : c'était del’ostéoclasie brutale, involontaire, non préméditée ; et la marche sim- 
‘ ple de cette fracture de surprise, sa consolidation correcte, sesexecllents 
effets orthomorphiques, en ont fait un moyen thérapeutique bientôt ré- 
glementé. Malgréccla, quand nousvoulons fracturer l'os au dessus d'une 
ankylose, nous ne recherchons point cette rupture accidentelle, indéter- 
minée en son siège : nous avons des appareils qui localisent la brisure à 
notre gré, ctnous rejetons le procédé incertain de ces cassures de hasard. 

Voilà de séricuses objections contre les violences aveugles du re- 
dressement forcé : la conclusion prudente est de ne point porter à son 
maximun de puissance l'effort de correction manuelle d'une ankylose 
libreuse. Au reste, tout demeure subordonné à l’âge du malade ct à 
l'énergie physique du chirurgien : il est impossible d'établir une for- 
mule dyÿnamométrique absolue, et tel peut y aller de toute sa vigueur, 
tandis que tel autre devra la modérer. Telles épiphyses d'adultes sup- 
portent des efforts mécaniques très puissants : au contraire, à une mé- 
diocre traction des ligaments, telle extrémité articulaire malade va 
se décoller, se tasser ou s’arracher. 

Aussi le redressement graduel convient-il à beaucoup d’ankyloses. 
I s'applique évidemment aux faits les moins graves, aux adhérences 
fibreuses jeunes, qui n'ont point encore achevé leur sclérose définitive. . 
Assurément, dans le cas d'une vicille ankylose avec induration sclé-' 
reuse des parties molles, dans le cas aussi d'une synoslose des extré- 
mités articulaires, peine et temps sont perdus d'entreprendre le lent 
assouplissement de l’article et sa mobilisation graduelle. La difficulté, 
en pratique, est précisément d'apprécier ce degré d'incurabilité de 
l'ankyloseet de fixité des adhérences. Quand une jointure possède une 
grande variété de mouvements, on peut toujours mobiliser partielle- 
ment les surfaces et s'assurer qu’il n’y à point de soudure osseuse : 
ainsi, à l'épaule, en supposant que l'élévation, l'abaissement, l’adduc- 
tion soient empéchés, on interrogera les mouvements de rotation dela 
tête dans la capsule : ils ont grand'chance d’être conservés, et démon- 
trent que les surfaces osseuses ne sont point adhérentes. Par contre,
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aü coude, on ne peut guère explorer que les mouvements de char- 
- nière : s’ils sont impossibles, rien ne dira que la synostose n'est point 

faite, et, partant, que les tentatives de mobilisation soient légitimes. 
Le redressement lent a été porté à un haut degré de perfeclionne- 

ment par les chirurgiens qui n’avaient ni le chloroforme, ni nos ostéo- 
clastes, ni l’ostéotomie antiseptique. En pratique, tout ce luxe est 
superflu : nous avons dans la traction élastique ou dans l'extension 

continue de plus efficaces 
moyens orthopédiques. Les 
lubes en caoutchouc, par . 

leur action sans défaillances 
ni irrégularités, arrivent à 

redresser bien des ankyloses 
etbien des fausses positions. 
L'installation est simple : le 

plus souvent le chirurgien la 
réalise, sans frais d’appa- 

-reils, sans le secours d’un 

orthopédiste. Un bracelet de 

diachylon entoure chaque : 
segment articulé; dans les 

. . | | tours de bande de sparadrap Fi. 160. 7. Traction guestique dans le cas d'ankylose ou de toile, on fixe une anse 

. de diachylon à chaque bra- . 
celet : un tube élastique va d'une anse à l’autre, et tend à porter les 
‘deux segments de membre dans le sens de la correction orthopédique 
voulue. 

| 
Au membre inférieur, ct pour les ankyloses angulaires, l'extension: 

continue par des poids donne d'excellents résultats : elle use les rési- 
stances musculaires, et rectifie graduellement l'attitude, quand il ne 
s’agit point encore d’adhérences scléreuses rebelles ct dures. A la 
jambe, si une subluxation tibiale est Mmenaçante, on peut, suivant la 

: méthode de Max Schede et Yolkmann, associer à la traction longitu- 
dinale une traction verticale ascendante qui agit d'arrière en avant 
sur la tête tibiale rétropulsée, en même temps qu'une pesée verticale 
descendante maintient lacuisse: . : 

Il est des ankyloses rebelles au redressement brusque et à la cor. 
rection graduelle : les extrémités articulaires sont alors étroitement : 
soudées en surface, ou bridées par des bandes scléreuses inextensibles, 
ou bien encore maintenues en position vicieuse par des jetées osseuses 
périarticulaires. La conduite varie suivant l'article atteint et ses usages 
fonctionnels. Voici, par exemple, une ankylose serrée et complète, en 
bonne position, d’une des trois grandes jointures du membre inférieur; 
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ankylose rectiligne de la hanche avec un très médiocre degré d'in- 
flexion ct d'abduction légère; ankylose rectiligne du genou; ankylose 
en équerre-de la jointure tibio-tarsienne : la solidité en bonne atti- 
tude est ici un résultat dont le chirurgien se tient satisfait. 

Voici encore une ankylose scapulo-humérale : si l’humérus est 

€   
Fig. 161. — Méthode de Max Schede (Page 730.) 

attaché en bonne place, cette ankylose est un pis-aller dontse conten- 
teront la plupart des malades et des chirurgiens. C’est qu’en effet on 
peut compter sur les mouvements de suppléance de l'omoplate sur le 
tronc et de l'article sterno-claviculaire. Au reste, la thérapeutique 
n'est guère capable de faire mieux que l’ankylose; l’ostéoclasie et 
l'ostéotomie n’ont point été appliquées aux ankyloses scapulo-humé- 
rales. En admettant d’ailleurs qu'elles puissent avoir quelque effet 
orthomorphique, elles seront impuissantes à changer le résultat 
fonctionnel. Proposer une résection orthopédique? Mais, si on opère 
sur un adulte à périosie de qualités ostéogéniques peu vivaces, si le 
décollement capsulo-périosté n'est point intégral, si l’on sacrifie quel- 
ques insertions musculaires, on risque de voir se former une « pseu- 
darthrose oscillante ». Et ce serait un triste résultat que de changer 
un brasraidi en un bras ballant. — Chez les adolescents, où la résection
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peut donner une bonne néarthrose, il faut songer d'autre part que le 

cartilage épiphysaire supérieur de l'humérus joue un rôle considérable 

dans l'accroissement du membre et vaut qu'on lerespecte. 

Voici enfin une ankylose du. coude à angle droit, ou peu obtus, 

avec la main en bonne position, pouce en haut : la question de l'inter- 

vention opératoire est très discutable. Si l’ankylose siège au bras 

gauche, on trouvera beaucoup de malades très disposés à tolérer leur 

infirmité, et devenus habiles à suppléer l’article immobilisé par des. 
- Mouvements scapulo-huméraux ou scapulo-thoraciques. De même 

encore, des. adultes arrivés à mi-carrière, dont la profession demande 

une jointure de coude plus solide que mobile, préfèrent aux proba- 
bilités d'une néarthrose leur article, ankylosé mais utile, et ayant 
subi une progressive éducation fonctionnelle. « Je connais, dit Pin- 

gaud, un officier des plus distingués de l’armée qui, depuis 1870, a 

une ankylose à 135 degrés du coude gauche, et qui a longtemps consi- 

déré comme une mauvaise plaisanterie la proposition qu'on lui a faite 
parfois de lui rompre son ankylose. » Toutefois, sous l'influence des . 
travaux d'Ollier, une réaction tend à se faire en faveur des résections 

orthopédiques du coude et du poignet : « Une ankylose du coude, 
même à angle droit, déclarait Ollier dès 1869, ne doit plus être l'idéal . 
du chirurgien, et il faudra reséquer pour l'ankylose elle-même, 

-’ quand on aura affaire à un sujet jeune, dont la 

carrière serait gravement entravée par l'impo- 
_tence du membre ». Cette proposition, Ollier l'a 
appuyée d'une série de travaux et d'observations: 

mémoire de 1878 dans la Aevue de Chirurgie; 
communication en 1882 à l'Académie de Méde- 
cine; chapitres du Zraité des Résections; faits 
énoncés au Congrès français deChirurgie en 1888. 
Au coude comme au poignet, un chirurgien 

rompu à l'antisepsie, bien pénétré des conditions 
opératoires que nous allons tout à l'heure pré- 
ciser, est autorisé à ne se point tenir satisfait . 
d'une ankyÿlose en bonne position, et à recher- 
cher par une résection orthopédique une néar- 
throse micux conditionnée. 

Dans les cas précédents, la non-intervention 
est de rigueur ou l'intervention est discutable. 
Voici des variétés d'ankylose où l'action chirur- 

  

FiG. 162. — Appareil . . : ï à sellette. gicale est obligée : ankyloses.angulaires de la 
hanche et du genou, auxquelles on ne peut op- 

Poser que la ressource palliative de l'appareil à-sellette, dont beau- 
coup de malades se tiennent toutefois satisfaits; équinisme et flexion
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forcée du picd sur la jambe; extension permanente du coude; flexion 
ou extension rebelles du poignet, ou bien son immobilité absolue 
chez un sujet dont la profession exige la mobilité de la jointure radio- 
carpienne. 

Aux membres inférieurs, la thérapeutique a surtout comme res- 

“sources l’ostéoclasie et l’ostéotomie. C'est un paralléle, traité en 

maintes thèses, que leur valeur comparée pour le redressement des 

membres inférieurs. Actuellement, pour l'ankylose du genou, l’ostéo- 
clasie l'emporte en innocuité et en valeur thérapeutique, et, malgré le 

récent plaidoyer de Pennel, on la préfère à l'ostéotomie linéaire: 

quant aux ostéotomies cunéiformes, contrefaçons des résections ar- 
ticulaires, elles conservent leurs indications, et ne sauraient entrer en. 

concours avec l’ostéoclasie. Ge: qui à fait la ruine de l’ostéotomie 
linéaire, c'est la précision actuelle de nos ostéoclastes; cé qui con: 
stitue les seules indications subsistantes de l'ostéotomie, ce sont les 
cas où l'ostéoclaste est inapplicable. L'instrument de Robin et celui 

de Collin font leur trait de brisure plus net que ne peut le ciscau de 

Macewen; d'autant que Macewen et de Saint-Germain, après avoir 

entamé l'os, achèvent de le rompre en le brisant avec les mains, ce qui - : ? + q 

parait un excellent procédé pour faire des esquilles et des éclats fissu- 
raires. Si préservatrice que soit l’antisepsie, une fracture ouverte ne 
vaut pas comme innocuité une fracture fermée, toujours nette, à trait 

de cassure localisé à volonté, « en rave », très souvent sous-périostée. 

Pousson! a colligé et comparé 36 cas d’ostéoclasie à 30 ostéotomies . 

linéaires; or, tandis que les ostéoclasices n'ont été accompagnées 

d'aucune complication opératoire, les ostéotomies comptent 2 morts, 

4 suppurations, 1 séquestre. Et le résultat fonctionnel ne vient point 

racheter cette infériorité : que la fracture soit faite au ciseau ou par 

.brisure sous-cutanée, son effet orthomorphique est le mème; la chose 

ne diminue en rien le raccourcissement du membre, et n’atténue pas 

à la hanche l’angle de correction, ni au genou la déformation en. 

baïonnette. | , 
Le choix des ankyloses justiciables de l’ostéoclasie se subordonne 

à la qualité de l’arthrite antécédente : « Les articulations naguère at- : 

teintes d'ostéo-arthrites suppurées, tuberculeuses ou non, par exemple 

celles qui succèdent à l’ostéomyélite et se compliquent defistules ou de 

séquesires, ne sauraient être redressées sans danger par l’ostéoclasie: 

la résection partielle ou totale des surfaces articulaires leur convien- 
dra mieux, car, en même temps qu'elle permettra le redressement du 
membre, elle supprime les’ parties du -squelette profondément at- 

tointes ». Cette proposition, acceptée par. Pousson, avait déjà été for- 

1. Poussox, De l'Ostéoclasie. Thèse d'agrégation, 1886.
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mulée par Ollier; Perrusset! estime qu'elle mérite restriction : plu- 
sieurs des ostéoclasies qu'il rapporte ont été faites dans de vicux foyers 
d'ostéite, et cependant l’inflammation n'a été réveillée dans aucun de 
ces cas. Ces observations sont heureuses, mais n'infirment point la 
règle, qui est d'écarter des anciens foyers infectieux les traumatismes 
opératoires : il faut, pour décider un chirurgien à faire porter un trait 
de rupture dans un segment osseux antrefois travaillé par l’ostéomyé- 
lite ou lc tubercule, une cicatrisation de tous les points fistuleux, une 
indolence absolue de la région, une extinction complète des symptômes inflammatoires. | | oo 

Avec les modèles actuels d’ostéoclastes, le chirurgien peut « viser » - 
le point osseux qui sera le siège de la « fracture thérapeutique ». 
L’indication est de rapprocher le plus possible ce trait de ruplure de : l’article ankylosé : la déformation et le raccourcissement du membre 

: en sont réduits au minimum. Au genou, par exemple, si l’ankylose est 
à angle droit, il faudra, pour que le pied appuie sur le sol, que le 
fragment inférieur du fémur rupturé prenne une direction horizon- 
tale. Si l'angle se ferme davantage, il sera nécessaire que le fragment 
inférieur se soude à la diaphyse suivant un angle ouvert en haut, par une baïonnette à branche intermédiaire obliquée : le redressement 
devient alors impossible. Si, au contraire, l'angle d’ankylose est ob- tus, la direction du fragment inférieur devient oblique en bas et en . 
avant, le raccourcissement est moindre, et le résultat meilleur. Dans 
tous les cas, ainsi que l’observe Lagrange, ce fragment inférieur ne 
compte plus pour la longueur du membre : de là nécessité de le faire le plus court possible. — Soit encore une flexion angulaire coxo-fémo- 
rale : plus le fémur sera fracturé bas, et plus le raccourcissement sera : 
considérable. | 

On a proposé de fracturer l'ankylose dans linterligne articulaire 
même : larthroclasie, au lieu de l'ostéoclasie; mais cette disjonction 
de la soudure osseuse présente les mêmes dangers et est passible des 
mêmes objections que le redressement brusque ; et, bien que l'excellent 
appareil Robin localise avec une grande précision l'effort mécanique, 

bien qu'au genou sa courroie d'embrasse empêche la tête tibiale de se 
luxer en arrière, nous estimons, avec Lagrange?, que la grande largeur 
des surfaces à fracturer, la solidité plus grande des résistances, la 

: nécessité d'efforts plus violents, doivent faire préférer, à cette fracture 
infra-articulaire, la rupture de la diaphyse dans le point le plus rap- 
proché possible de l'extrémité. Néanmoins, Mollière a pratiqué avec . Un plein succès l’ « arthroclasie » pour une ankyÿlose complète et ‘« tellement solide qu'on pouvait se demander si elle n’était point 

1. Perrusser, Thèse de Lyon, 1885. 
2. LAGRANGE, Thèse d'agrégation, 1883.
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osseuse». Nous avons vu d'autre part Tédenat''arriver à redresser par : 
l'arthroclasie, au moyen du Robin, un genou complètement ankylosé 
à angle très aigu. 

Tout le monde connaît l'instrument de Robin, reproduit, du reste, 

  

FiG. 163: — Ostéoclasto du D' Robin. 

ici : une gouttière d'acier. malelassée de cuir, que deux demi-col- 
liers vissés à écrous immobilisent, fixe le membre au-dessus du point 
à fracturer contre la planche de l'appareil; au-dessous, le membre 
est embrassé par un collier de cuir dont les extrémités, percées de 
trous à œillets, se fixent sur le curseur du grand levier: Une fois les 
pièces de l'appareil établies, une fois le segment de membre étreint 
dans la gouttière, le levier est élevé par secousse continue et graduelle :: 
un craquement annonce la rupture, qui se produit en un point presque 
mathématiquement déterminé. 7. 

Dans l’ankylose angulaire du genou, l'inflexion fémoro-tibiale peut 
empêcher l'embrasse de cuir de s’ajuster au creux poplité: Robin fait 
alors placer le membre fléchi sur une de ses faces latérales; l'em- 
brasse est remplacée par un véritable étrier, dont la cupulé horizon- 

1. Bourquer, Gazette hebdomadaire de Montpellier, 10 mai 1890. 
‘
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tale s’adapte à l'angle de saillie de lankylose et porte tout l'effort de 
rupture sur ce point d'appui. Enfin, pour accommoder l'instrument à 
la hanche, Robin en a modifié la disposition : deux valves plâtrées sont modelées sur les contours du bassin : l'une, supérieure, se fixe par 

- une coulée de plâtre à la gouttière de tôle, assez élargie pour déborder 
le bassin ; l'autre, inférieure, se fixe de même sur la planche. A part 
cette modification, la technique de rupture osseuse est la même : le 
bassin est pris très vigoureusement (c’est absolument nécessaire) dans 

 létau de la gouttière; le plein de la courroie embrasse la cuisse à 
5 centimètres au-dessous du futur trait de fracture. | 

. Mais, on dépit de cette modification instrumentale, il n’en est pas 
moins vrai que l’ankylose coxo-fémorale sc prête moins facilement à 
l'application de l'appareil Robin : dans les ostéoclasies colligées par 
Pousson, nous ne trouvons qu'un exemple de «sous-trochantéroclasie » 
par l'appareil Robin modifié; les autres fractures chirurgicales pour ankyloses coxo-fémorales sont faites à la main, partant au hasard du 
traumatisme. Sans doute cela n'a point empêché les résultats orthopé- 
diques d'être satisfaisants : la malade de Maisonneuve, revue de lon- 
gues années après l'opération, pouvait, malgré un raccourcissement 
de 8 centimêtres, corrigé par une chaussure à haut talon, marcher 
aisément sans fatigue, et même se livrer à la danse. Les malades de 
Nélaton, de Péan, de Desprès, marchaient facilement sans claudica- tion, grâce à des mouvements de suppléance de la colonne vertébrale 
et du bassin. Pourtant ces « fractures de hasard », au voisinage de . l'extrémité supérieure du fémur, ne nous inspirent qu'une médiocre 
confiance : si l’on ne dispose point de l'appareil Robin et de sa gout- 
tière d'application pelvienne, micux vaut ostéotomier le fémur que 
l'ostéoclasier à l'aveugle. Une incision sera faite le long de la face “externe du grand-trochanter; le ciseau de Macewen, introduit paral- lélement à l’incision, ruginera le périoste au voisinage du trait de sec- tion futur, c'est-à-dire au-dessous du grand-trochanter ; puis le ciseau 
ostéotome, tourné perpendiculairement à l'axe du fémur, l'entamera par pelits coups secs et répétés : un effort manuel achèvera la rupture ‘ quand le trait de brisure aura été assez profondément amorcé. 

Voilà, ce nous semble, un cas où l'ostéotomie linéaire conserve ses avantages. Ne faut-il point aussi compter avec l’insuffisant outillage ? 
L'appareil de Robin ne se trouve que dans les arsenaux bien munis: et, 
faute d'ostéoclaste de précision, c’est encore à l'ostéotomie qu’il faudra 
recourir : avec unc-antisepsic impeccable et de l'habileté opératoire, On obtiendra au ciseau de plus beaux et d'aussi sûrs résultats ortho- 
Pédiques que par une fracture livrée au hasard. De plus, il est des cas 
qui échappent à l'ostéoclasie. Voici, par exemple, une ankylose de la hanche en flexion, avec adduction forte : pour obtenir une correction
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orthomorphique excellente, il faut ici une ostéotomie cunéiforme, ct 

Volkmann nous a appris à redresser ces fémurs par l’excision d'un coin 

  

Fic. 161. — Excision ossouso dans l'ankyloso Fic. 165.— Excision osseuse dans l'ankyloso 
à anglo droit. à anglo aigu. 

osseux, dont le sommet est au petit trochanter, et dont la base mesure 

une hauteur proportionnelle à la déviation corrigible. 

Voici, d'autre part, un genou ankylosé dans un angle aigu : en 

  

F1. 166. —- Redressoment par l'ostéoclasio : Fia. 167. — Redressement do l'ankyloso à 
do l'ankyloso à anglo aigu. - anglo aigu par résection trapézoïdale com. 

prenant touto la masse condylo-rotulicnne, 

pareil cas, comme le dit Ollier, « l'ostéoclasie ne doit pas étre mise en 

question »; car, pour ramener le tibia dans l'axe du fémur, il faut 

FORGUE ET RECLUS. 41



133 . . AFFECTIONS DES ARTICULATIONS. Fr 
remonter le genou au-dessus de la fracture, et l'élever d'autant plus 
que l'angle de l’ankylose a été plus aigu : ce qui ne peut donner qu'un 
membre difforme et énormément raccourci : Robin lui-même reconnait 

‘qu’ «une osléoclasie unique ne peut suffire alors pourmettrele membre: 
dans la rectitude, car, dans ces conditions, le fragment inférieur serait 
dans une situation telle par rapport au fragment supéricur que la con- 
solidation se ferait très difficilement; c'est à la résection cunéiforme 
qu'il faudrait dans ce cas avoir recours ». On choisira soit l'ostéotomie 
cunéiforme diaphysaire, en dehors de l'ankylose, à la manière de 
Rhea Barton, soit l’excision cunéenne portant sur l'ankylose même, ct 
taillant à la scie un coin osseux complet, rotule et condyles compris. 

” Ce dernier procédé a l'avantage de faire disparaître la saillie toujours 
disgracieuse de la rotule, et de rétablir sur la même ligne les axes du 
fémur et du tibia : Ollier s'y rattache en principe, et lui trouve des 
qualités esthétiques bien supérieures à celui de Rhea Barton. 

Aux membres supérieurs, l’ostéotomie et l’ostéoclasie sont inappli- 
cables et inusitées; car, si Ollier a rompu avec succès des ankyloses 
du coude en fracturant l’olécrâne dans deux cas, ce sont là plutôt des 
arthroclasies et des redressements forcés que des ostéoclasies méthodi- 
ques.Lesconditions physiologiques dumembre supérieursont, aureste, 
toutes différentes : il suffit, aumembre inférieur, que la rectitude soit 
rétablie pour que le membre reste utile ; le coude, le poignet, au con- 
traire, sont le siège de mouvements indispensables dont peut dépendre 
la vie de l’opéré; leur rigidité, même dans la meilleure attitude, fait 
du malade, et du malade pauvre, un infirme privé de moyens de 
travail. Redresser la jointure ankylosée et la placer dans la plus favo- 
rable position ne change point grand'chose à l'infirmité; rendre à 
celte jointure sa mobilité est l'idéal et doit être le but : et voilà pour- 
quoi les résections orthopédiques prennent ici la place thérapeutique 
dominante. . | 

Mais, comme le professe Ollier, « la résection dansle cas d'ankylose 
n'est pas une opération d'urgence immédiate, de nécessité vitale, où 
il faut aller au plus pressé, et par conséquent aller vite, pour obtenir 

- ce que l'on pourra. Non: il s’agit, au contraire, d'une opération orthopé- 
dique au premier chef, parfois même presque d’une opération de luxe, 
où, dans la plupart des cas, par un calcul préalable basé sur une série 
de termes, on obtiendra comme résultat exactement ce qu'on à cher- 

. Ché®. » Il faut déterminer d’abord le genre de néarthrose qui con- 
viendra le mieux à l'opéré. S'agit-il d'un. manouvrier occupé à une 
besogne pénible, contraint à une dépense considérable de forces, c'est 
surtout un coude solide qu'il faut. Au contraire, voici un malade 

4. DuzËa, Des conditions nécessaires au retour des fonctions du membre dans des cas d’ankylose du coude (Congrès français de chirurgie, 1888, 17 mars). ee
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appartenant à unc situation professionnelle plus relevée, ayant surtout 
besoin de dextérité et de souplesse articulaire : une jointure mobile 
doit être le résultat orthopédique poursuivi. : ’. 

Or, les conditions qui décident des qualités de la nouvelle articula- 
tion sont multiples. C’est d'abord l'âge qu’il faut considérer : un pé- 

.rioste d'enfant, très fertile, en pleine activité d'ostéogénèse, estcapable 
de faire une néoformation osseuse surabondante ct, partant, de pré- 
parer une récidive de l’ankyÿlose. Voici, au contraire, un adulte, un 
vicillard, dont l'activité de la membrane périosseuse est à peu près: 

‘éteinte : un tel périoste est dans de médiocres conditions pour faire 
de l'os, ct la pseudarthrose ballottante est l'échec possible d'une exci- 
sion osseuse trop large. Mais que ce vieux périoste ait subi un véri- 
table rajcunissement par un travail inflammatoire préalable, le voilà 
capable d’une reproduction osseuse suffisante et d’une néarthrose 
normalement conformée. 

Les qualités diathésiques du sujet méritent aussi qu'on les prenne 
en considération. Chez les rhumatisants invétérés, chez les goutteux, 
chez les arthritiques, il faut s'attendre à des productions ostéophyti- 
ques exubérantes qui menacent de récidive. — Les variations dans la 
quantité, la forme, le siège et la structure des ossifications intra ou 
péri-articulaires constituent aussi des éléments importants de déter- 
mination opératoire. Si, par exemple, une simple jetée osseuse péri- 
phérique empêche la mobilité articulaire, il est manifeste que l'exci- 
sion simple de cette stalactite osseuse-suffira. Mais c'est une variété 
exceptionnelle, La plupart du temps, il s’agit ou bien d’une fusion com- 
plète par soudure des deux extrémités articulaires, ou bien, comme 
on l'observe surtout après les fractures para-articulaires du coude, 
d’abondantes ossifications périphériques, formant parfois de véritables 
« ankyloses cerclées ». Dans ces cas, pour obtenir une mobilité persis- 
tante, il faut une résection totale, excisant complètement les ossifica- 

. tions parostales. Ollier s'est élevé avec la plus grande énergie contre 
la pratique des ostéotomies simples et des résections économiques. 

Il nous à appris encore à accommoder la technique opératoire aux 
résultats thérapeutiques désirés. Veut-on une grande mobilité, il fau- 
dra, comme l'indique Duzéa, enlever 5 à 6 centimètres de longueur 
d'os, et faire d'autre part l'ablation méthodique par la dissection d'une 
zone circulaire de périoste : l’ablation de celte zone — résection sous- 
périostique interrompue — supprime l'ostéogénèse à ce niveau et pré- 
pare le nouvel interligne. Se propose-t-on, au contraire, d'obtenir une 
néarthrose très solide, on conservera toute la membrane capsulo- 
périostique : on dégainera soigneusement au grattoir les épiphyses; 
on ménagera toutes les bandes ligamenteuses; on limitcra l'excision 
osseuse au strict nécessaire. Ces règles opératoires générales com-
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portent des variantes individuelles relatives aux aptitudes ostéogéni- 
ques de chaque sujet, à la jeunesse et à l’activité de son périoste, aux 
résultats orthopédiques poursuivis. | 

Les mêmes principes thérapoutiques sont intégralement applicables 
à la résection orthopédique du poignet. « Ce qui a jusqu'ici éloigné 
les chirurgiens de la résection du poignet dans le cas d'ankyloses, dit 
Ollier, c'est que la plupart d'entre eux ont considéré la soudure de cette 

_articulation comme le résultat le plus souhaitable qu’on puisse obtenir 
après la résection. Ils recherchaient seulement la liberté des doigts, et, 
dès que les phalanges étaient activement mobiles, ils ne pensaient 
pas qu’on pût demander autre chose. Ils redoutaient par dessus tout 
la laxité du poignet. » Et, de fait, avec l'ancienne méthode, qui consi- - 
dérait comme inévitable la section des muscles extenseurs, on n’obte- 
nait autre chose qu'une soudure métacarpo-antibrachiale ou qu'une 
pseudarthrose passivement mobile. Ollier nous a montré qu'on peut 
obtenir, par la résection, une articulation nouvelle constituée sur son 
type physiologique primitif, capable non seulement de manœuvres de 
force, mais encore de mouvements délicats. 

Il faut pour cela que les muscles soient laissés intacts et conservés 
avec leur gaîne périostique ; en principe, il faut enlever la masse car- 
pienne plutôt que les renflements juxta-épiphysaires des os de l'avant- 
bras; mais, dans le cas de soudures étendues et de larges ossifica- 
tions, les résections totales s'imposent, c’est-à-dire les résections 
carpo-anti-brachiales et même métacarpo-carpo-antibrachiales. Si le 
sujet est jeune, ou d'activité ostéogénique vive, la résection sous- 
périostée interrompue ménagera une ligne de mobilité articulaire : 
pour prévenir le retourde l'ankylose, on fera bien, à l’imitation d'Ollier, 
de laisser adhérer à l'os les couches profondes les plus disposées à 
l'ossification. On raclera le périoste palmaire pour. détruire ses élé- 
ments ostéogènes, dans le cas où l'abondance des ossifications paros- 
tales ferait craindre la récidive de l'ankylose. 

Dès le sixième ou septième jour, on imprimera au membre de 
. petits mouvements passifs peu étendus. Dès que la nouvelle articu- 
lation sera assez solide, on supprimera dans le jour la gouttière plä- 
trée ou métallique. Des mouvements, passifs d'abord, actifs ensuite, 
seront graduellement exercés dans la néarthrose. Mais, Ollier insiste 
là-dessus, cette mobilisation progressive doit être prudente : en faisant 
souffrir le malade, on ne peut qu'accroitre le travail hyperplasique dans 
la nouvelle jointure et compromeitre le résultat orthopédique. 

: Ainsi précisée en sa technique, adaptée dans ses détails opératoires 
au but fonctionnel recherché, la résection orthopédique devient une 
opération très recommandable. Au poignet, on l'acceptera facilement 
pour les ankyloses typiques; on la pratiquera avec plus de raison
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encore dans toutes ces déviations carpiennes ou radio-carpiennes 
consécutives aux traumatismes complexes du poignet qui laissent 
une main impotente et déformée; au coude, l'ankylose dans les meil- 
leures conditions possibles étant toujoursune génante infirmité, on est 
autorisé à réséquer dans le seul but de mobiliser l’article si le sujet 
est dans les conditions d'âge qui rendent l'opération favorable, et dans 
les conditions sociales qui la rendent nécessaire, 

I y a loin de ces résections orthopédiques, opérations de complai- 
sance ct de correction, aux résections d'urgence que réclame une 
jointure dont les extrémités osseuses contiennent des foyers tuber- 
culeux ou ostéomyélitiques incurables, dont la synoviale articulaire 
suppure sans arrêt, dont les parties molles sont fistuleuses et altérées. 
Ici l'ankylose s'efface devant la gravité de la lésion originelle. C'est 
une résection qu’on propose, mais on la fait surtout pour enlever tout 
le mal; si même l'état général l'indique, c'est l'amputation qui s’im- 
pose. 

IX 

Difformités ostéo-articulaires. 

4° GEXU vaLaux 

Les enfants à genoux cagneux sont, en presque totalité, des rachi- 
tiques : ne négligez donc jamais pour eux l’aide du traitement médical. . 
Au-dessous de dix à douze ans, suivant le conseil de Dubrueil,employez 
tel bandage ou tel appareil que vous voudrez, mais n'employez que 
cela, sauf rares indications. La traction élastique vous permettra la 
construction de bandages simples, économiques, excluant le mécani- 
cien, capables de graduation à volonté : à l’instar de Verneuil, appli- 

.quez sur la jambe et la cuisse deux manchons silicatés; placez en dehors 
du membre une solide attelle externe, et, parles circulaires d’une bande 
élastique, portez vers cette attelle le genou cagneux; lorsque le redres- 
sement vous paraitra suffisant, enfermez le membre dans un silicaté 
total et faites lever le malade. — Avec l'appareil de Landerer, plus 
simple encore, vous pourrez corriger aisément le genou de 160° : taillez 
en éventail deux bandes de diachylon:; appliquez-les, opposées par leur 
sommet, l’une à la face interne de la cuisse, l’autre à la même face de 
la jambe; fixez leurs extrémités « en boucle » par quelques circu- 
laires et rapprochez-les par un tube de caoutchouc : les enfants peu- 
vent marcher avec cet appareil. Le même avantage recommande le 
bandage de Miküliez : un appareil plâtré enveloppe la cuisse et la
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jambe, ct laisse libre l'articulation du genou; incrustés à la face in- 
terne du plâtré, deux crochets fixés l’un à la jambe, l'autre à la cuisse, 
sont réunis par une bande de caoutchouc; de plus, la portion jam- 
bière est solidarisée avec le cuissard par deux attelles incorporées 
dans le plâtre, l’une en avant, l’autre en arrière du genou, et articu- 
lées, suivant la modification de Vogt, de façon à ne permettre qu’un. 
seul mouvement, la flexion en dedans. S'agit-il d'un genu valgum 
bilatéral léger, interposez, à la manière d’Owen, un coussin plat entre 

‘les genoux et rapprochez les pieds l’un de l’autre par des liens élas- 
tiques. ee . 

Employez un appareil si vous voulez autoriser la station debout et 
la marche, avec une garantie plus sûre du maintien de la correction 
orthopédique. Le modèle du Bureau central est très recommandable : 
deux montants en fer sont réunis par une équerre intercalée dans la 
chaussure; l’externe remonte jusqu’au bassin, auquel le fixe une cein 
ture; l’interne ne s'élève qu’au niveau du genou; la traction du genou 
en dehors est opérée par une fronde’de cuir dont le plein embrasse le 
côté interne de l’article et dont les chefs se fixent sur. le montant 
externe. — Ce traitement orthopédique est souvent efficace : mais il 
exige de longs soins et une attentive surveillance de la correction. 
Attendez-vous à une durée de traitement qui, de quelques mois, peut 
s'étendre à deux ans et plus. Prévoyez des échecs possibles, bien que 
les statistiques manquent pour en fixer. la proportion; comptez avec 
les cagnosités prononcées et de date déjà ancienne chez l'adolescent 
ayant dépassé la douzième année, avec les petits malades indiscipli- 

-nés, les parents inintelligents, pauvres et incapables de seconder cette 
lente thérapeutique. Dans ces cas, vous êtes autorisé à redresser à la 
main le genou cagneux infantile : Delore, qui fut ici l’initiateur, opère 
ce redressement en pressant de tout son poids sur l'angle du genou. 
La plupart préfèrent procéder comme Tillaux : l’enfant est endormi et 
le membre inférieur porte par sa face interne sur le bord d’une table 

. matelassée; le condyle interne du fémur est pris comme point d'ap- 
pui; un aide vigoureux fixe la cuisse; maintenez de la main gauche 

“le genou, et, vous servant de la jambe, saisie à sa partie moyenne, 
comme d'un bras de levier, exercez des pesées successives et crois- 
santes jusqu’à perception d'un craquement caractéristique, annon- 
gant le décollement de l'épiphyse, condition du redressement, ainsi 
qu’il ressort des expériences de Saurel, Barbier et Barbarin, des au- 
topsies de Delore et Larrivé : fixez le membre, pendant cinquante à 
soixante jours, dans un silicaté à attelles latérales. La manœuvre est 

“simple, la correction prompte et totale; les arthrites sont rares; la 
crainte de voir se produire un trouble dans la croissance du membre 
n'a pas été justifiée. . Lit oi
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Chez le cagneux adulte, ne comptez point ou comptez bien peu sur 
le traitement orthopédique, et n’essayez pas du redressement manuel 
qui demanderait, à cet âge, de vigoureux biceps et comporterait de 
périlleuses ruptures. L'ostéoclasie instrumentale nous permet de loca- 
liser cette fracture correctrice, sans grands dommages pour l'article ou 
les parties molles:les modèles de Collin et deRobin sont ici à peu près 
également recommandables; le dernier a pourtant à son actif de plus 
brillants états de service. Attendez-vous à développer un effort de 
rupture très variable, et nullement en rapport avec l’âge des malades: 
graduez donc le soulèvement du levier pour ne point dépasser l'éner- 

  

Fia. 168. TT Fic. 169. Fi. 170. 
‘ Opération d'Ogston. Opération de Reeves. Opération d'Ogston modifiée 

‘ par Mac Ewen. 

gie nécessaire et garder à la solution de continuité son caractère sous- 
périostique. Cette fracture chirurgicale est prompte à se consolider : 
redressez et immobilisez pendant quarante jours; dans le relevé de : 
Pousson, la réparation était complète avant ces délais chez plus de la 
moitié des opérés. Trois ou quatre semaines après, le membre infé- 
rieur avait recouvré ses fonctions normales. 

Nous retrouvons ici la rivale de l’ostéoclasie, l'ostéotomie, et le 
parallèle obligé entre les deux méthodes. Circonscrivons, dès l’abord, 

-le débat entre la fracture par les ostéoclastes actuels et la section 
osseuse par le procédé de Mac Ewen. L'opération d'Ogston, si chaude- 
ment accueillie, a vécu : c’est une ostéo-arthrotomie détachant obli-. 
quement le condyle interne, comportant des périls articulaires et une 
grave mortalité connue et surtout inconnue, au dire de Volkmann, qui 
l'a qualifiée d’ « acrobatie chirurgicale » : ses procédés dérivés n'ont
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pu la sauver, pas plus l'opération de Reeves dont l'ostéotomie reste 

_extra-articulaire, que la modification de Mac Ewen creusant un coin 

au ciseau, suivant la ligne d'Ogston, coin dont le cartilage articulaire 

intact forme le sommet. 

L'ostéotomie supra-condylienne de Mac Ewen est de technique 
simple : au niveau de l'intersection de deux lignes, dont l’une passe 

à un travers de doigt au-dessus du condyle interne et l’autre à un cen- 

timètre et demi en avant du grand adducteur, incisez d’un seul coup 

les parties molles sur une longueur de 2 centimètres, en enfonçant 
d'emblée le bistouri jusqu’à l'os; le long de la lame restée en place, 

glissez le ciscau engagé suivant la direction même de la plaie cuta- 

née; arrivé à l'os, imprimez-lui une rotation d’un quart de cercle, 

qui place son tranchant sur le diamètre transverse du fémur; faites- 

le pénétrer à petits coups de muaillet, associés à de légers mouve- 

ments « en éventail »; opérez suivant la ligne sus-condylienne 

: -oblique en haut, et non trans- 
versale; contentez-vous de sec- 

tionner l'os aux deux tiers s’il 

parait mou; arrivez jusqu’à la 
couche compacte s’il est dur : 
achevez le redressement par 

pression lente dans le premier 
cas, par un petit mouvement 

brusque dans le second, et im- 

mobilisez en un pansement an- 

tiseptique. — L'ostéotomie de 
Mac Ewen épargne l’épiphyse, 
l'articulation et les ligaments; 

avec l’asepsie, elle est sûre; elle 

À ! est, malgré tout, plus clair- 
s FT voyante et mieux localisée que 

  

Fi@. 171, Fia. 172. la rupture de l'ostéoclaste: cell 
Ostéotomie supra-con-.  Ostéotomic fémorale Nprure ce °$ toc 28205 € e . Gylienne de Mac Ewen. et tibialo. comporte un outillage simple : 

s voilà de sérieux avantages sur 
V ostéoclasie, plus exposée aux ruptures ligamenteuses, aux douleurs, 
à l'hydarthrose. Gette supériorité lui assure de nombreuses indica- 
tions : son avenir ne peut que progresser, maintenant que notre asep- 
sie est ferme et sans reproches. 

20 PIEDS BOTS 

Qu'il s'agisse d'un pied bot congénital ou accidentel, le chirurgien 
doit remplir une double indication : corriger la déformation du pied
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maintenir cette correction. De là, quel que soit le procédé de traite- 

ment adopté, une double étape dans la cure : nous distinguons, avec 

Dubrueil, avec Schwartz, une période de « correction active » où le 

chirurgien rétablit, soit par des manœuvres, soit par des opérations, 

la conformation et la position normales du pied; et une « période de 

convalescence », période de surveillance et de contention patiente, où 

“il s'agit, par des appareils, de développer le résultat acquis, d'en as- 
surer la stabilité. 

Corriger la déformation du pied, s’obtient par une série de moyens 

orthopédiques ou opératoires que la chirurgie contemporaine a sin- 

gulièrement enrichie. Quand on considère que la chirurgie, au com- 

mencement du siècle, ne disposait que des appareils et machines 

dont le plus parfait modèle était le sabot de Venel; quand on rappelle 

que Delpech n'inaugura la ténotomie sous-cutanée qu'en 1816, que 

Stromeyer n'en vulgarisa l'emploi dans les pieds bots que vers 1831, 

et qu’il fallut attendre jusqu’en 1835 pour voir, avec Duval, Bouvier, 

Guérin, Bonnet, triompher en France cette conquête française; quand 

enfin on se souvient qu'en 1882, devant l’Académie de Médecine, 

J. Guérin condamnait presque sans réserves les opérations osseuses 

dans les pieds bots, on peut mesurer quel à été, en cette question 

thérapeutique, le chemin parcouru ces dernières années. 

Des simples manipulations aux résections qui retranchent un coin 

osseux en plein tarse, nous avons une série ascendante de procé- 

dés correcteurs. Et il est logique d’en subordonner la puissance et la 

gravité au degré même de la déformation du pied et à la nature des 

obstacles qui résistent au redressement : théoriquement, toutes les 

‘indications thérapeutiques du pied bot tiennent en ce précepte. — Aux 

pieds qui n’ont « mauvaise tournure », comme disait Andry, que par 

mauvaise attitude, conviennent et suffisent es manipulations qui rec- 

tifient graduellement la position, les appareils correcteurs qui agissent 

en sens inverse de la déformation. A l’atrophie musculaire, rompant 
l'équilibre des muscles antagonistes, s'adresserit l'électricité et le mas- 

sage; c'est par le massage encore, c'est par les manipulations d'assou- 

plissement, par l'action rectificatrice des ‘appareils, qu'on pourra 

triompher des ligaments rigides mais non point définitivement indurés 

etraccourcis, des muscles contracturés mais non point rétractés. Rétrac- 

tions fibreuses etiendineuses incorrigibles ne relèvent que dela section, 

soit qu’on la fasse sous-cutanée, soit qu’on les coupe à ciel ouvert, à 

la façon de Phelps. Si le pied bot est invétéré, si c’est du squelette 

que vient l'obstacle, on ne le redressera que par une excision osseuse.” 

Pratiquement, il n’est point toujours possible a priori de préjuger 
l'obstacle, et de superposer exactement à chaque cas son indication 

thérapeutique. Encore est-il certaines conditions d'âge du malade et
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de degré de la difformité qui permettent d'établir des règles suff- . 
santes. — L'erreur, le péril, c’est évidemment de « pécher par excès », 
ct de disproportionner l'intervention chirurgicale au degré de l'affec- 
tion. Ce qui se passe actuellement en Allemagne est bien fait pour 
arrêter les chirurgiens français sur une voie de thérapeutique trop acti- 
vement opératoire : de l’autre côté du Rhin, il se fait un mouvement 
de recul manifeste: Voici Wolff! qui démontre, par quelques exemples : 
très remarquables, que, même dans des cas graves de picds bots, « l’on. 
réussit souvent par des moyens beaucoup plus simples que l’extirpa- 
tion de l’astragalc et l’excision d’un coin tarsien ». Voici Ernst Graser ?, 
qui publie les résultats obtenus par lieinecke au moyen du simple re- 

- dressement orthopédique; Krauss, qui consacre un consciencieux 
mémoire à défendre la supériorité du traitement non sanglant et 
s'appuie sur la pratique de Czerny à Heidelberg; von Büngner#, enfin, 
qui, relatant les résultats de la Clinique de Halle, nous montre que, 
depuis 1882, Volkmann a abandonné, dans le pied bot congénital, l’ex- 
tirpation de l’astragale et l’ostéotomie cunéiforme: Kônig*, qui déserte 

‘ le traitement opératoire et revient aux procédés mécaniques. 
Or les Allemands nous ont devancés en cette voic des opérations 

osseuses pour pieds bots; micux que nous, ils ont eu le temps d'en 
apprécier les résultats définitifs; en dépit des remarquables séries de 

* Bœckel, de Gross, de Beauregard, de Championnière, de Terrier, nous 
. n'avons pas de ces tarsectomies une aussi profonde expérience clinique. - 
Le mouvement de réaction conservatrice qui se dessine chez nos voisins 
mérite donc qu'on le médite et que partiellement on le suive. D'au- 
tant, qu'entre les procédés orthopédiques purs ou aidés de la ténotomie: 
et les opérations sur les os, une méthode intermédiaire est venue se 
placer qui recule singulièrement les limites du traitement orthopédique 
ct réduit les tarsectomies à l’état d'interventions exceptionnelles : 
c'est l'opération de Phelps qui fait, au plein jour, l’incision aseptique 

_ des parties molles de la plante s’opposant au redressement. 
Il est, d'autre part, une condition qui tend à raréfier de plus en 

plus les pieds bots justiciables de la chirurgie sanglante : c’est la. 
précocité du traitement orthopédique. De Saint-Germain, Dubrueil, 
Sayre, Czerny, Volkmann redressent, chez les tout jeunes enfants, 

© À. Juzrus Wourr, Weifere Mittheilungen uber die Behandlung des Ælumpfusses (arehiv für klin, Chir., 1886, t. XXXIIT, p. 188). - 2. Erxsr Graser, Uber Klumpfuss Behandlung (Arch. für klin. Chir., 1888, t XXXVIL, p. 827). 
3. Krauss, Die Therapie des Klumpfusses (Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1888, t. XX VIII, p. 317). - ‘ 4. Vox Biüxoxer, Uber die Behandlung des Klumpfusses (Centralblatt für Chirur.: gie, 1889, p. 409). 

5. Kôx16, Congrès des chirurgiens allemands, 1889.
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un grand nombre de pieds bots, et n’ont besoin pour cela que des 

manipulations, des appareils, de la simple ténotomie. Chez les jeunes, 
en effet, tant que le squelette tarsien non encore ossifié demeure 

malléable, on comprend qu’on puisse arriver à le rectifier, à le façon- 

ner en quelque sorte sous l'influence modelante de la position et des 

manipulations : n'est-ce point là cette « force transformante » dont 

nous parle Julius Wolff? Plus tard, cela risque d'être trop tard : le 

massif tarsien, endurci par l’ossification, est fixé en sa position et en 

sa difformité; bien plus, à la malformation originelle sont venues se 
* joindre des déformations secondaires qu'ont préparées la marche et la 

statique incorrectes; ce qui n’était d’abord que contracture musculaire 

est maintenant une rétraction définitive que le ténotome seul pourra 

vaincre; les ligaments ne prêtent plus et sous-tendent, à la façon de 

cordes rigides raccourcies, les bords osseux courbés en arcs. 

Aussi peut-on dire avec Dubrueil que « la cure du pied bot congé- 
nital est d'autant plus difficile qu'on l’entreprend à une période plus 

éloignée de la naissance ». Sayre a tellement hâte de commencer le 
traitement qu’il écrit en ses leçons de chirurgie orthopédique : « Je 

reconnais parfaitement au médecin présent à l'accouchement-le droit 

de songer d’abord à la délivrance et de s'occuper de la bonne instaila- 

tion de son accouchée ; mais, cela terminé, il doit aussitôt s'occuperde 

la difformité du pied et en commencer le traitement avant de sortir de 
la maison. » C’est être bien pressé; mais c'est formuler avec humour 

la nécessité d’un traitement précoce : Czerny l’entreprend vers la 

deuxième ou troisième semaine, et cette époque nons paraît la bonne, 
quand on la peut choisir. 

.‘ Les manipulations sont évidemment le moyen le plus simple de 

correction orthomorphique; Hippocrate le connaissait déjà, et les em- 

piriques l’ont dès longtemps exploité : Bouvier ne cite-t-il pas un 

jeune homme qui se guérit d'un pied bot par des manipulations exer- 

cées sur lui-même, et n'est-il pas classique d'admirer l’ingéniosité de 

cette nourrice qui redressa le pied d’un enfant en le gardant et le rec- 

tifiant dans la main? La main, en effet, vaut mieux que toutes les ma- 

chines : « à chaque instant, elle peut modifier ses applications suivant 

les indications du cas ». Et, comme l'indique bien de Saint-Germain, 
étant donnée la complexité des déviations du pied bot, « il semble pres- 
que puéril de décrire les manœuvres manuelles qui doivent être em- 

ployées : l’homme de l’art tire sa règle de conduite du cas qu il a Sous 

les yeux ». 

Le but des manipulations est évidemment de porter le pied, ainsi 
que le formule Dubrueil, « dans la position opposée à celle où il a été 
placé par la difformité ». Voici un équin varus qui met le picd en ex-
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tension, adduction et « supinàtion plantaire » pour employer le terme 
heureux dont les Allemands se servent pour exprimer la rotation de 
la plante en dedans : c'est la flexion, l'abduction du pied et la « pro- 
nation plantaire » que les manipulations doivent réaliser. — Or il 
s’agit de « hiérarchiser » chacune de ces trois manœuvres correclrices, 
et non point de les appliquer indifféremment. C'est ainsi qu'il faudra 
d’abord corriger la déviation de l’avant-pied sur Parrière-pied, et re- 
dresser la courbe du bord interne; puis, c’est la rotation interne de la 
plante qu'il faudra rectifier; c'est enfin au dernier élément de la dif- 
formité qu'on s’adressera par la flexion de l’article tibio-arsien. — Ces 
manipulations se feront sans brusquerie violente, mais par appui con- 
tinu et progressif : elles pourront s'accompagner de frictions cutanées, 
de massage musculaire qui tonifieront le membre. On les répétera 
quotidiennement, deux fois par jour, si l'on peut, chaque séance du- 
rant de cinq à dix minutes. : 

La main est donc un excellent instrument de correction : « ce qui 
lui manque, ce n’est certes pas la vigueur. » Delore, par le « massage 
forcé », n'a-t-il point montré jusqu'à quelle limite extrême peuvent 
aller les efforts manuels, redressant le pied de vive force en-une ou 
quelques séances, au lieu de la rectification progressive des manipula- 
tions? Le malade est anesthésié. Une main fixe l'extrémité inférieure 
de la jambe attirée au bord de la table sur laquelle elle repose; cette 

* Main « fait élau » et a charge de prévenir les fractures ou la diastase 
de la mortaise tibio-péronière. L'autre main saisit le pied de façon 
que la paume corresponde à la partie sur laquelle doit peser le plus 
grand effort, tandis que le pouce ct les doigts s'appliquent sur le côté 
opposé. Et alors, par des pesées successives, le chirurgien tend à re- 
dresser la déviation et combine au redressement direct quelques mou- 
vements de circumduction et de latéralité. I] fant une force suffisante, 

. Mais on doit craindre un effort excessif : pour cela, la main d'un aide 
est chargée de « faire opposition ». Veut-on, par exemple, effacer la 
Concavité plantaire exagérée? « Pour éviter, prescrit Delore, que le 
mouvement forcé s'exécute dans l'articulation tibio-tarsienne, l’aide 

* devra appuyer de haut en bas sur la tête de l’astragale, pendant que 
l'opérateur soulève les métatarsiens par petites secousses méthodi- 
ques. » Kônig, pour mieux localiser l'effort, redresse le pied sur une sorte de billot cunéiforme à angles mousses. ‘ 

Les résultats du « redressement forcé » sont indiscutables : à lui seul, en une ou quelques séances d'une demi-heure à trois quarts 
d'heure, espacées de trois semaines à un mois et suivies de la fixation 
du membre en un plâtré, il a pu suffire à la correction de pieds bots 
invétérés et graves. Les Communications de Delore, les thèses de ses élèves Jomard et Bailly l'ont établi sans conteste; d'autre part, à
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l'étranger, le redressement forcé a trouvé des partisans parmi les meil- 
leurs cliniciens : Hüceter l'y a vulgarisé; Künig déclarait aù Congrès 
de Chirurgie allemande de 1889 que le « traitement opératoire ne lui 
paraissait pas avoir tenu ses promesses », et qu’il revenait au traite- 
ment mécanique, surtout par redressement manuel en trois ou quatre 
séances. | 

Ce massage forcé est aveugle, a-t-on objecté ; Delore a tâché de le 
disculper. — On l’accuse de distendre de force les muscles rétractés 
et livrés sans défense par l’anesthésie ; il tiraille et déchire les brides 
ligamenteuses; il décolle le périoste ; mais cc décollement est, dans tous 

les cas, d'une innocuité remarquable : c’est une « entorse thérapeuti- 
que » dont les suites sont très simples. « Ce massage porte directement, 
nous dit Delore, sur la partie qui résiste, tandis que le ténotome agit 
sur celle qui est supposée résister; or, voici l'expérience que j'ai prati- 
quée à l'amphithéâtre, ayant à faire l’autopsie d'un pied bot invétéré, 
mort d'une affection interne : je fis la section de la peau et des ten- 
dons, le redressement fut incomplet; je coupai ensuite les aponé- 
vroses et les ligaments superficiels, le résultat fut imparfait : c'étaient 
les ligaments interosseux qui constituaient l'obstacle principal. » Le 
redressement forcé « reconnaît les siens »; il est plus clairvoyant que 
le ténotome agissant « au juger » sous la peau. — Cela était vrai et 

pouvait se défendre avant le procédé de Phelps; mais avec cette opé- 
ration qui permet de voir ce qu’on coupe et de ne couper que ce qui 
résiste, un chirurgien préférera la sûreté de l’incision de Phelps aux 
dégâts incertains du redressement forcé. Au surplus, on n'échappe 
point au dilemme suivant : ou bien il s’agit d'un jeune enfant, et les 
procédés de douceur, la correction manuelle progressive, les appareils, 

la ténotomie suflisent; ou bien il s'agit d'un pied bot invétéré d’adulte, 
etalors, s’il ÿ a des résistances ligamenteuses invincibles, le Phelps les 
détruira au plein jour opératoire; s'il y a d'irréparables déformations 

squelettiques, le massage forcé est insuffisant, à moins qu'il ne de- 

vienne une ostéoclasie brutale, mal réglée, peu correctrice d'ailleurs, 

etil faut se résigner aux opérations sur le tarse. Ceci nous parait 
réduire considérablement, à l'heure actuelle, les indications du re- 
dressement forcé. : 

Ce qui manque à la correction manuelle, ce n’est done pas la force, 
puisque «à cette dose intensive » elle est inutilisable ou peu avanta- 
geuse : c’est, comme le lui reproche de Saint-Germain, la continuité 

d'action. Un redressement est acquis par les manipulations, aidées ou 

non de la ténotomie : il s’agit de le maintenir, de l’aceroître même. De 

là l'idée « qui n'est pas neuve » de remplacer la main ou de l'aider 
par l’action de pièces d'appareils. Les plus simples sont .les -bandages 
et appareils d’attitude qui se contentent de fixer le membre en sa posi-
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tion rectifiée : les bandages plâtrés ou silicatés, matelassés d'ouate, 
peuvent remplir ce but, à la condition qu’on surveille avec soin le 
redressement du pied, pendant que les bandes s'appliquent et se. 
sèchent. Ces inamovibles ont l'avantage d’être plus économiques et 
mieux maniables que les moules en gutta-percha. Julius Wolff se loue 
fort des silicatés ouatés, qui permettent la déambulation du malade : 
en quelques semaines, il a obtenu ainsi le redressement de pieds bots 
graves, chez des adultes même ; les photographies et les moules qui 
accompagnent son mémoire sont réellement remarquables. Heinecke, 
dont Graser nous communique les résultats, préfère enfermer les pieds 
bots dans le plâtre : en trois ou quatre appareils, il a réussi à corriger 
de sérieuses déformations. Czerny aussi emploie le bandage plâtré 
pour maintenir la correction obtenue par les manipulations seules ou 
combinées à la ténotomie. ‘ 

Ces bottes inamovibles ont assurément leurs mérites, et le moins 
discutable en est l’économie. Mais elles doivent être l'objet d'une in- 
cessante surveillance : sous leur fourreau intact, la contention peut se 
relâcher et la difformité se reproduire. Les enfants les souillent, bien 
qu'on les puisse protéger avec un pardessus imperméable, par exem- 
‘ple une pièce de mackintosh collée au collodion. — Le moindre 
défaut dans leur application ou dans leur constriction les rend intolé- 
rables ou offensives pour la délicate peau des jeunes : d’où excoria- 
tions et ulcératious compressives. Aussi convient-il, et Graser y in- 
siste, de contrôler souvent l'appareil, de le renouveler au moindre 
soupçon : à ce point de vue, les bandages plâtrés à attelles donnent 
plus de sécurité. D'autre part, en mettant les choses au mieux, l'action 
correctrice de ces appareils est fixe, incapable de se proportionner aux 
changements de position du pied : ils maintiennentun résultat obtenu, : 
mais ne l’améliorent pas. Avec eux, il faut atteindre d'emblée le maxi- 
mum de correction. Il est incommode de les enlever, de les réappli- 
quer, et cela nuit à leur valeur contentive. Les manipulations journa- 
lières sont empêchées. Pour toutes ces raisons, quelques-uns leur 
préfèrent, en France, d'autres appareils. 

Contre les formes facilement réductibles et coercibles de varus 
équin, l'appareil « à plaquette » de Saint-Germain! peut rendre de 

“bons services. Il se compose d’une semelle en bois surmontée, à sa 
partie externe et près de sa partie postérieure, d’unetige jambière de 
même nature; cette tige, formant levier ascendant, est diversement 
inclinée sur la semelle, suivant la variété et le degré de pied bot : l'in- 
clinaison doit être calculée telle que, l'appareil étant en place, le pied 
Soit maintenu dans une attitude, non pas de correction seulement, 

. 4. In Thèse de Pascaun, Appareils orthopédiques employés dans le traitement du pied bot, Paris, 1882, no 108. ‘ ‘
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mais d'hypercorrection légère, Une bandelette de diachylon s'applique 
en dehors de la jambe, un autre en dedans : deux ou trois circulaires 
de diachylon, formant jarretière, fixént ces bandes latérales. Le pied et 
la jambe sont entourés d’ouate. Les deux 
bandes de diachylon, passées à travers les 
fentes externe ‘et interne dont la pla- 
quette est fenêtrée, se croisent en spira- 
les sur le dos et la plante, et fixent ainsi 
le pied. La partie jambière de l'appareil 
est amenée contre la face externe de la 
jambe et y est exactement plaquée par 
une bande de toile. ° : 

Quand il s’agit de produire un effet, 
non plus de contention seule, mais de 
correction active, c’est aux appareils de 
redressement à tension fixe qu'il faut le 
demander. Leur variété est infinie ; mais, 
en somme, leur type de construction est constant. Deux pièces les com- 
posent : une pièce podale ct une pièce jambière. La partie jambière 
est destinée à fournir le point d'appui : un ou deux tuteurs métal- 
liques, placés latéralement au membre ct prenant atiache sur la 
jambe par des courroies ou bracelets, la constituent et vont servir de 
levier fixe. aux mouve- 
ments de la‘pièce podale. 
Cette dernière est chargée 
de saisir le pied et de le & 
mobiliser dans le sens de . YA 
la correction nécessaire : 

une semelle rembourrée 
reçoit la plante qui doit y 

reposer à plat. L'impor- 
tant est que le pied soit 

étreint d’une façon solide 
ct tolérable : l’action cor- 

rectrice de lappareil en 

dépend. La meilleure dis- 

  

Fic. 153, — Appareil à plaquette . 
modifié par Rainal, ° 

  

ee Fia. 174. ° Fig. 195, 
position, ce nous semble, Appareil pour combattre le varus équin. 
est une guêtre lacée en test pourvu de trois mouvements pour agir contre le Yarus, 

contre l'équinisme, et pour ramenerl'avant-pied en dehors. 
coutil, qui chausse le pied : . 
et le bas de la jambe et qui, au niveau de sa portion pédicuse, est 
munie de courroies allant s'attacher, en avant et en arrière, à des 
boucles placées sur les bords de la semelle. 

Les deux pièces podale et jämbière sont articulées entre clles, de
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façon à jouer dans le sens contraire à la déviation. Or, comme celle-ci 
est le plus souvent complexe et décomposable en plusieurs déviations 
élémentaires, il faut aussi multiplier les articulations et les mouve- 
ments correcteurs. D'une façon générale, ces articulations des appareils 

. doivent correspondre à la situation des articles du pied sur lesquels 
on veut agir. C'est ainsi que, comme l’observe Dubrueil, l’articula- 
tion destinée à produire la rotation du pied autour de l'axe antéro- 
postérieur, c’est-à-dire l'abaissement d’un bord et l'élévation de l’au- 
tre, doit se trouver au-dessous de celle qui correspond à la flexion 
et à l'extension, car la rotation se passe en grande partie dans l’articu- 
lation médio-tarsienne. 

Les procédés mécaniques destinés à faire jouer les pièces d’appa- 
reils dans le sens voulu sont multiples : engrenage à roue dentée: vis 
à pression; vis de rappel; articulation en noix. Pour les mouvements 
de flexion et d'extension du pied, la vis à pression nous paraît le 
mécanisme de choix : cette vis à pression, traversant une coulisse 
rivée à la branche jambière externe, vient buter contre le bec coudé 
qui prolonge l’étrier de la pièce podale : elle fait donc basculer le pied 
en flexion au niveau de cette articulation. La rotation du pied autour 
de son axe antéro-postérieur peut aussi être produite, comme dans 
l'appareil de Guérin, par une vis de pression traversant horizontale- 
ment, et de dedans en dehors, la branche verticale de l’étrier; mais 
il faut reconnaitre que c'est là l'effet mécanique le plus difficile à 
obtenir; il complique fortement l'appareil, est fragile, impuissant à 
tourner la plante en pronation : on s’en dispense le plus souvent. Les 
mouvements d'abduction et d’adduction du pied peuvent se réaliser: 
aisément par une brisure de la semelle : une roue dentée horizontale, 
placée dans l'épaisseur de la semelle et mue par une vis sans fin, 
fait pivoter sur l’arrière-semelle la portion antérieure. Telle est la 
synthèse de l'appareil redresseur de pied bot : elle suffit au pra- 
ticien et le dispense d’épuiser la longue série des appareils catalo- 
gués. LS 

Les appareils de traction à force élastique ont été vantés par quel- 
ques-uns. Barwell, qui a le plus contribué à les vulgariser, se propose 
de « remplacer par des tubes de caoutchouc les muscles défaillants». 
Des bandes élastiques, fixées par des bandes de diachylon ou par des 
moules inamovibles, sont tendues entre les points d'insertion des 
muscles insuffisants, qu’ils suppléent et secourent. 11 y a là évidem- 
ment une idée rationnelle : ce procédé est favorable à l'exercice du 
membre et au rétablissement du fonctionnement musculaire. Dans 
certains pieds bots paralytiques, où l’atrophie musculaire exactement 
localisée à un groupe est toute l'affection, on peut ainsi obtenir de 
beaux succès. Mais, pour les picds bots congénitaux, quoi qu’en aient
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dit Fisher‘ et Churchill?, nous partageons les réserves de Dubrueil, 
qui déclare n'avoir « qu’une très médiocre confiance »-dans les appa- 
reils élastiques. : 

Les manipulations et les appareils à redressement peuvent-ils suffire 
au traitement? — Peut-être pour quelques varus, réductibles à la main, 
traités précocement et avec opiniâtreté; sûrement, pour la plupart des 
talus congénitaux, qu'on arrive rapidement à mettre « à l’équerre ». 
Mais le plus souvent, pour l'équin et le varus équin, il faut bien con- 
venir avec Dubrueil que « le traitement devient alors fort long et le 
résultat fort douteux ». Le chirurgien et les parents se lassent avant 
l'heure de la guérison : un coup de ténotome sur le tendon d'Achille 
-abrège singuliérement la cure. Au surplus, la ténotomie est obligatoire 
pour les pieds bots irréductibles. Tel un varus équin — et ils sont 
nombreux — où les manipulations sont impuissantes à corriger, même 
momentanément, la déviation du pied. Et, à ce point de vue, il esttrès 
important. en pratique de considérer que la réduction est souvent 
indépendante de la forme vicieuse du pied. Il y a, comme l'observe 
Kirmisson,. des pieds très difformes qui cèdent facilement aux moyens 
de douceur et des picds peu difformes qui résistent et qu'on ne peut 
redresser que chirurgicalement. Il faut alors éliminer d’abord l'hypo- 
thèse d'une contracture musculaire ::si, malgré le chloroforme, la 
déformation ne se réduit point à la main, il y a licu d'opérer. 

De gros débats se sont engagés sur l’âge auquel il convient de faire 
la ténotomie, et de nombreux arguments ont été fournis pour et contre 
l'intervention précoce. En réalité, les partisans de l'opération hâtive 
paraissent avoir les plus valables raisons de leur côté; une de celles- 
ci les domine toutes : l'avantage de ramener le pied dans une situa- 
tion normale avant son accroissement et son ossification. L'âge de 
six mois paraît à Dubrueil le plus convenable : l'enfant, à ce moment, 
a donné des preuves de vitalité suffisante; en attendant l'opération, les 
manipulations et le port d’un appareil commenceront à corriger la part 
réductible de la déviation. Si l'enfant est vigoureux et bien portant: si 
ce traitement prépara{oire ne peut être suivi ou surveillé, il est permis 
.d’opérer de bonne heure, dès le premier mois par exemple : il ne su- 
bira ainsi aucun retard dans ses premiers essais de marche : son picd 
sera définitivement guéri et aura traversé la longue période de conva- 

. lescence. . 
La technique générale de la ténotomie sous-cutance est simple : le 

pied est mis dans la posilion qui tend le tendon ;'un ténotome pointu 
ponctionne le côté du tendon le moins exposé aux voisinages vascu- 

1. Fisue, The Lancet, 1882, vol. I, p.'#14. | 2. CüvrouLr, The Lancet, 1882, vol. Il, p. 526. 
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laires ou nerveux et prépare la voie à la lame mousse: celle-ci se 
glisse à plat au-dessous du tendon et le sectionne de dedans en dehors 
par petits mouvements d’arpège. Un craquement sec et la sensation de 
la résistance vaincue annoncent la section tendineuse. Une pesée vigou- 
reuse de la main déchire les dernières fibres celluleuses : c’est ce que 
Vincent Duval, à la robuste poigne, appelait le « coup du malin ». Un 
nuage de coton collodionné ferme la petite plaie. — Pour le tendon 
d'Achille, le ténotome doit pénétrer en dedans de la corde tendineuse, 
afin d'éviter la saphène externe. C'est derrière la malléole interne qu'on 
peut couper le jambier postérieur; mais le téndon est malaisé à 
atteindre, il se rapproche beaucoup de la tibiale postérieure; sa section 
sous-cutanée est aveugle et mal réglée; c'est encore pis pour le fléchis- 
seur commun. D'ailleurs, ces ténotomies trouvent en l'opération de . 
Phelps une intervention rivale et préférable : ce qui reste de ces inci- 
sions sous-cutanées, c'est la section du tendon d'Achille et celle de 
l'aponévrose plantaire. Mais si ces débridements ne suffisent pas, si 
la résistance vient des tendons plus profonds, tout chirurgien préfère 
maintenant les couper à ciel ouvert. D'autant que l'obstacle peut être 
plus profondément encore, qu’il a grande chance de résider dans les 
ligaments plantaires, et que le Phelps seul permet de le constater et 
de le supprimer. ‘ oo 

Après la ténotomie, on peut faire le redressement immédiat du pied 
et le fixer d'emblée en sa position rectifiée : c’est la pratique qui tend 
de plus en plus à s'établir, c’est celle que Walsham! a récemment 
défendue; un plâtré prend aussitôt le membre et l'immobilise. Et, de 
fait, avec nos ténotomes aseptiques, avec nos croûtes occlusives de 
collodion iodoformé, le pus et le gonflement ne sont plus à craindre : 
pourquoi maintenir dès lors ce « stage d'observation » avant l’applica- 
tion de l'appareil que Marsh? et Czerny* continuent à exiger? Ce 
sont de nouvelles manipulations ; si l’on tarde une semaine, comme le 
demande Marsh qui fait le redressement en trois étapes, il faut rup- 
turer la jeune cicatrice tendineuse qui s’ébauche. Si l'on n'accepte pas 
l'inclusion immédiate dans le plâtré, si l’on préfère mettre le pied en 
un appareil redresseur, il est loisible, comme l'indique Dubrueil, de 

. laisser au membre un repos de quarante-huit heures avant l'application 
de l'appareil. , | 

Dans l'hypothèse, la plus communément réalisée en pratique, d’un 
pied bot redressé par la ténotomie, quelles sont les étapesdelacure?— , 
Si le membre a été pris dans un plâtré immédiat, on l'y laissera de qua- 
lorze jours à trois semaines, sous la réserve d’un contrôle aîtentif. L’a- 

1. WaLsmam, The Lancet, 1888, 19 mai, p. 971. 
2. Manrsu, The Lancet, 18 février, p. 313, 1888. . 
3. Czenxy, in Krauss, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1888,t. XX VIII, p. 321.
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t-on mis en un appareil à redressement à tension fixe, du type général 
décrit, on règle ct vérifie chaque jour, par la vis à pression ou la rouc 
dentée, le maintien et le progrès de la correction. Après quinze jours, 
trois semaines, commence la période de convalescence : quel qu'ait été 
le mode de contention initiale, elle comporte des prescriptions com- 
munes : des manœuvres consistant en abduction et en adduction, 
flexion et extension, seront chaque jour pratiquées par séances d'un 
quart d'heure. Comme l'indique Dubrueil, on peut commencer alors 
à faire marcher le malade quand son âge le permet. 

Après quatre à cinq semaines, le pied est mis à un régime de con- 
valescence qui a pour but de maintenir la rectification acquise, et 
qu’il faut tenaccment poursuivre, sous peine de rechute, pendant six 
mois, neuf mois, un an, suivant la gravité de la déviation. La ténoto- 
mie, il faut s'én bien convaincre, n'est qu'un « adjuvant » des moyens 
de correction. Il est fréquent de voir, malgré la ténotomie et les bot- 
tines, des malades arriver à l’âge adulte avec des pieds bots invété- 
rés, et cela parce que l'orthopédie post-opératoire avait été négligée. 
Des séances de manipulations, de massage, mainliendront la sou- 
plesse des articulations, des ligaments ct des tendons. Pendant la 
nuit, on continue l'emploi de l’appareil redresseur. Pendant le jour, un 
appareil contentif suffira : une bottine lacée, montée sur un étrier dont 
la portion horizontale est rivée. à la semelle, et dont:la branche verti- 
cale s'articule au niveau des malléoles avecun tuteur jambier, constilue 
le modèle ordinaire. Lorsque la résistance des branches ne suffit point à combattre la tendance à l'inflexion latérale, on peut tirer parti de 
l’artifice déjà indiqué par A. Paré : donner aux bords de la semelle 
une épaisseur inégale; par exemple, pour le varus, élever davantage le 
bord extèrne. 7. h 

Quand cette tendance au déjettement latéral n'existe point seule- 
ment au niveau du pied, quand le membre lui-même se trouve dévié 
et atteint de ces difformités combinées du genou et de la hanche sur lesquelles ont insisté Adams.et Dubrueil, la bottine ne suffit plus. Il 
devient alors nécessaire de prolonger les tuteurs de la bottine : on a, 
par exemple, à lutter contre la rotation du genou et contre la torsion 
de la jambe. Le point fixe est pris sur le bassin, au moyen d’une cein- 
ture. Un tuteur externe, brisé au niveau du cou-de-pied, du genou 
ct de la hanche, relie la bottine à la ceinture; un tuteur interne monte 
jusqu'à la cuisse. — Une autre. variété de déviation secondaire est: 
beaucoup plus commune; dans le varus, il Peut arriver que le membre 
tout entier se tourne en dedans, par un mouvement de rotation coxo- 
fémorale qui exagère l’adduction du pied et son enroulement. En …. pareil cas, redresser le pied n’est ni suffisant, ni stable : la marche 
ne s'améliore et la guérison ne se complète que par la correction de
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cette rotation du membre. Il s’agit donc de déterminer la rotation en 
dehors de la cuisse; Mellet l'avait déjà entrevu; Bonnet l’a réalisé, et 
Mathieu a créé un bon appareil. C’est encore le même principe : on 
agit sur le pied; le point fixe est à la ceinture. La ceinture est faite de 
deux segments métalliques : c’est leur rapprochement par une cour- 
roie bouclée qui détermine la rotation en dehors. 

Il ne faut demander à la {énotomic que ce qu’elle peut donner : la 
suppression de la résistance du tendon d'Achille ou de l’aponévrose 
plantaire. Donc, elle permettra de corriger l'extension du pied si aucune 
malformation astragalienne n’y fait obstacle: elle remédiera encore à 
l'adduction de l’avant-pied si la résistance est superficielle et due aux 
fibres internes de l'aponévrose plantaire rétractée. Mais voilà tout. Et 
contre l'enroulement irréductible du bord interne des pieds varus, elle 
demeurera impuissante Ce n'est point avec le ténotome que désor- 
mais nous irons faire la section des profondes brides résistantes, le 
plus souvent constituées, comme y insiste Philipson, par la partie 
antérieure du ligament deltoïde interne de l'articulation tibio-tar- 
sienne, et par les ligaments astragalo-scaphoïdiens. William Parker et 
Shattock! n’ont-ils pas, en effet, constaté par la dissection que, dans 
certains pieds bots irréductibles, la peau et les muscles une fois enle- 
vés, les os sectionnés, la difformité reste encore impossible à corriger : 
c'est dans la section ouverte des ligaments plantaires qu'est la clef de 
la réduction. 

En 1884, un élève de Sayre, Phelps’, réalisa cette idéc opératoire : 
dans une communication au congrès de Copenhague, il conseille l'in- 
cision à ciel-ouvert des parties molles du bord interne .du pied : 
douze observations personnelles, suivies de succès, appuyaient cette 
nouvelle pratique. La méthode fit rapidement son chemin : dans sa 
patrie originelle, Port, Iigston, Schaffer*, Bradford*, en font l'appli- 
cation; Lévy de Copenhague et Tilanus® d'Amsterdam l’essaient et 
l'adoptent; Volkmann', en Allemagne, la couvre de son patronage ; 
Philipson® écrit à son sujet un bon mémoire, que nous avons consulté 
avec’ profit. En France, la plupart des chirurgiens expérimentent le 

4. W, Parker ct Suarrock, Med. Times, 24 mai 1884. 
2. Puers, The treatment of certain forms of club foot by open incision and fixed 

extension (Congrès de Copenhague, 1884). 
3. Scuarrer, New-York med. Journ., 31 décembre 1887. 
4. Braprorn, The Boston med. and surg. Journ., 22 mars 188. 
5. Lévy, Centralblatt für Orthoped., mai 1888. . 
6. Ticanus, in Thèse de Noyon, Over de Amerikaansche Methode. Amsterdam — 

et Centralblatt far Chirurgie, 1889, no 22. 
7. VoLkmaxx, in Vox Büxoner, loco citato. 

8. PHILIPSON, Die Phelps'che Methode (Deutsche Zeitsch. für Chirurg.,1881, XXV, 
p. 287).
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Phelps et s’en félicitent : à Montpellier, nous voyons Dubrueil et Té- 

denat l'appliquer avec succès; Kirmisson! contribue activement, par 
son enseignement et son exemple, à vulgariser la nouvelle méthode. 

L’incision de Phelps est ainsi menée : qu'on joigne la pointe anté- 

rieure de la malléole interne à la tubérosité du scaphoïde, points osseux 

que l'enroulement interne du pied varus rapproche notablement. La 

section part, non point du milieu de cetie ligne, mais plus exactement 

de son tiers postérieur. De là, elle descend, tranchant à angle droit le 

bord interne du pied : comme le fait observer Philipson, elle n’est donc 
point parallèle à l'axe de la jambe, mais forme un angle avec lui, en 
raison de la flexion plantaire. La section de Phelps s'avance assez sur 
la face dorsale du pied pour permettre l'incision du tendon du jambier 
antéricur. D'autre part, elle entame plus ou moinsloin, suivant indica- 
tion, l’ourletinterne de la plante : tran- 

chantla peau et le tissu cellulaire sous- 

cutané, elle s'attaque progressivement 

aux résistances plus profondes. 

‘Le grand avantage du Phelps, c’est 

en effet de mesurer les sections aux 

obstacles: l’'aponévrose plantaire, l’ad- 

ducteur du gros orteil, le tendon du 

- jambier postérieur, sont sectionnés; 
on essaie alors le redressement; si l’on 

réussit, l'opération n'est pas poussée 

plus loin. Sinon, il faut d’abord, d'un 

coup de bistouri contournant la mal- 

léole, trancher le ligament deltoïde in- 

terne. de l’article tibio-tarsien; sans 

hésiter, il faut encore entrer à plein 
tranchant dans l'article astragalo-sca- 

phoïdien. Pour ces sections, une inci- 
sion de ? centimètres de longueur suffit 

surun pied d'enfant: si l'on veut pous- 
serplusloinlesdébridements, etcomme Fic. 176. — Incision do Phelps. 
lerègle Philipson, on porterala section 
à 3 et 4 centimètres. On voit apparaître dans la plaie béante, et l'on 
peut successivement inciser entre les deux tranches de section de 
l’adducteur du gros orteil, le.fléchisseur commun des orteils et le flé- 
chisseur propre du pouce. L'artère et le nerf plantaires internes sont’ 
reconnus et évités, bien que Phelps les ait sectionnés dans sa première 
opération. On'a la ressource encore de compléter les débridements en : 

  

4. Kimmissox, Congrès français de 1889, séance du 11 octobre : ; — Leçons de clinique 
chirurgicale à l'Hôtel-Dieu, 1889. :
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faisant au ténotome, et de dedans en dehors, à l'exemple de Philipson, 
la section sous-cutanée de toute l'aponévrose plantaire et du court flé- 
chisseur. Si la pean plantaire, rétraétée et indurée, paraît constituer 
un obstacle, rien n'empêche de prolonger la section cutanée : s'il faut 
couper le'jambier antérieur, l'incision n’a qu'à monter un peu sur 
le dos du pied. Dans le cas d’astragale à col tordu, on peut faire l’ostéo- 
tomie de ce col, complément opératoire que recommandent Phelps et 
Philipson. En un dernier temps, on pratique la ténotomie sous-cutanée 
du tendon d'Achille : c’est un point important que d’avoir obtenu le 
déroulement du varus avant de corriger l’équinisme par la section du 
tendon d'Achille; ear ce tendon rétracté fixe le calcanéum et fournit 
un point d'appui aux efforts exercés sur l'avant-pied pour le déroule- 
ment du varus. oo : 

Aussitôt après l'opération, le pied est mis en position rectifiée : les 
lèvres de l'incision bâillent et s’écartent de 2 à 3 centimétres. La 
plaie est tamponnée à la gaze iodoformée doucement chiffonnée : 
un appareil ouaté recouvre le pied et un plâtré l’immobilise d'emblée. 
Ce premier appareil peut rester en place pendant trois semaines : la 
plaie bourgeonne et se comble peu à peu; les plâtrés sont renouvelés 
jusqu'à cicatrisation; cette dernière s'est accomplie en moins de huit 
semaines, dans les vingt opérations de Tilanus: On pourrait craindre 
que cette cicatrice transversale ne gênât l'appui sur la plante : or, à la 
longue, elle s'assouplit, se distend, se mobilise sur les parties profondes 
et demeure très lolérante à la pression. Néanmoins il serait peut-être 
avantageux, comme l’estime Dubrucil, de faire l’incision cutanée pa- 
rallèle au bord interne du pied : deux écarteurs la feraient bâiller en 
losange. C’est à peu près d'ailleurs le procédé de Reeves !, qui pratique 
sur ce bord interne une incision longitudinale, aux deux extrémités de 
laquelle tombent deux incisions perpendiculaires, de façon à détacher 
un lambeau en panneau. Le mode de pansement de Schede?, la « ci- catrisalion sous croûte sanglante » — Blutschorfheilung — s'applique 
très bien au Phelps.: on sait que le‘ but de Schede est d'utiliser pour la cicatrisation le « pouvoir plastique de coagulum sanguin » et qu’à 

‘cet effet, loin de poursuivre l’assèchement hémostatique de la plaie opératoire, il la laisse remplie de sang et la couvre d'un morceau de silk-protective. Le traitement post-opératoire comporte les règles déjà . fixées : manipulations d’assouplissement et usage prolongé d’une bot- tine à tuteurs; le plus souvent, après le Phelps, on peut s'affranchir 
‘ du port nocturne de l'appareil redresseur. 

1. Reeves, in Descnawes, Société méd. chir. de Liège, ct Annales d'orlhopédie, n° 9, 1889, p. 155. 
2. Max Scneve, .Uber die [eilung von Wunden unter dem feuchlen Blutschorf (Archiv für klin. Chir., 4887). 

:
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. Bénigne, l'opération de Phelps l’est toujours, à la condition d'une 

antisepsie scrupuleuse. Efficace, elle l’est en des cas où des interven- 

tions plus graves ont échoué. Un jeune garçon de cinq ans, opéré par 

Volkmann, avait subi sans résultat une double ténotomie du tendon 

d'Achille et l'extirpation de deux astragales. Le redressement complet 
fut très facilement obtenu par l'opération de Phelps. Sur les vingt en- 
fants opérés par Tilanus, la plupart avaient déjà subi sans succès une 

ténotomie ou une excision cunéiforme du tarse. Un des malades de 

Kirmisson, en dépit de la section du tendon d'Achille faite à l’âge de 

six mois ct du port continu d’un appareil orthopédique, avait, à l’âge 

de quatre ans, un varus équin très prononcé que le Phelps redressa avec 

un plein succès fonctionnel. Chez ses deux derniers opérés, on avait 

eu recours antérieurement à la ténotomie du tendon d'Achille et à 
l'extirpation de l'astragale, sans arriver à rectifier la difformité : pour 
l’un ct l’autre, le Phelps a fourni un excellent résultat. 

C’estque, en matière de pieds bots, il faut distingucr soigneusement : 

les éléments composants de la difformité; un varus équin, parexemple, 

est une résultante de trois déviations fondamentales : extension, addue- 

tion ct supination du pied. Si la section du tendon d'Achille suffit le 

plus souvent à remédier à la première, nulle intervention n’agit sur les 

deux dernières avec la même puissance correctrice, on peut dire aussi 
avec la même clairvoyance que la section ouverte de Phelps. On 
s’acharnerait en vain sur le squelette si l’on ne tranche point la corde 
fibreuse qui sous-tend l'arc osseux : Le Bec extirpe l’astragale ct le sca- 
phoïde soudés ensemble et ne peut encore redresser le pied; il faut 
la section tendineuse et l’aponévrotomie pour « dérouler » le bord in- 
terne. Berger et Terrillon‘ ont aussi fait remarquer, sur des picds ayant 
subi l’extirpation de l’astragale, la persistance de l'enroulement et de 
l'adduction de l’avant-pied. 

Le Phelps a donc amélioré singulièrement le pronostic thérapeu- 
tique des varüs équins congénitaux fortement enroulés; en somme, la 
classe dominante des pieds bots. Mais il est un âge du malade, il est 
surtout un degré de la maladie, où le pied bot cesse d’être curable par 
les moyens orthopédiques, même aidés du Phelps. Contre les défor- 
mations osseuses irrémédiables, les résections osseuses seules sont 

valables. Or les déformations du squelette deviennent incorrigibles 

par les progrès de l'ossification, en même temps qu’elles s’accentuent 
par la statique vicieuse du pied en marche. C’est cette « limite d’âge » 
à la correction orthopédique qu'il serait intéressant et pratique de 
fixer. Alors que Verneuil l'estime à sept ans, Malgaigne et Bouvier 
l'élevaient à quinze ou dix-huit ans. Barraud?, en sa thèse, ne croit-il 

1. Terriczon, Sociélé de Chirurgie, T décembre 1881. 
2. Barnaup, Thèse de Paris, 1886,
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pas avoir démontré, par treize .observations, la curabilité de varus : 
équins adultes avec déformations osseuses, par les moyens de douceur 
et la ténotomie? Or les faits cités à l'appui de cette affirmation sont 
pour la plupart contestables, et nous partageons, à leur égard, le scep- 
ticisme de Martin‘: D'un autre côté, la majorité des petits malades 
auxquels Bœckel? a enlevé l'astragale sont des enfants au-dessous de 
six ans; Gross? a opéré avec un excellent résultat des enfants de quatre 
ans et demi. En Angleterre, James Whitson et Ogston® déclarent qu’en 
certains cas les opérations osseuses sont nécessaires, même chez des 
enfants de trois à cinq ans. | 

Une considération parait logiquement dominer et décider ce point 
de thérapcutique : c’est la période d’ossification définitive du tarse; 
celte période passée, les déformations du squelette sont stables et 
incorrigibles autrement que parles moyens opératoires. On la fixe, en 
général, entre huit et dix ans. Il semble donc qu’en matière d’inter- 

‘ ventions osseuses on doive ne point descendre au-dessous de cette 
limite d'âge. Et Volkmann a, chez les enfants, abandonné décidément 
l'ostéotomie cunéiforme et l'extirpation de l’astragale qui ne lui don-' 
naient pas des résultats satisfaisants. Est-ce à dire qu’à partir de cette 
époque les tarsotomies deviennent obligatoires? non, assurément, 
mais simplement légitimes. Un enfant ayant dépassé la dixième année 
est amené au chirurgien; il a pu subir des ténotomies, porter des 

“appareils; la déformation persiste incorrigée. C'est, par exemple, un 
varus équin d’un haut degré. Le chirurgien lui déroulera, en pre- 
mier lieu, le bord interne de la plante par un Phelps largement exé- 

.cuté; par la section du tendon d'Achille, il essaicra de porter le pied 
en ‘flexion dorsale. Si la correction du déplacement n'est point obte- 
nue, c’est que la résistance vient du. squelette, et le redressement ne 
se fera qu’au prix d'une opération osseuse, que d'emblée l’on dé- 
cide ct pratique. L'avantage du Phelps est d'éliminer après ténotomie . 
toutes les résistances des parties molles, et, partant, d'indiquer 
au chirurgien les obstacles osseux à supprimer. La presque tota- 
lité des pieds bots invétérés de l'adulte relève de ces interventions 
osseuses, 

Extirper l’astragale, ou réséquer dans le tarse antérieur un coin 
0SSeux ayant sa base au cuboïde et son sommet au bord interne, entre | 
l'interligne scapho-cunéen ou cunéo-métatarsien : tels sont les deux 
procédés opératoires jusqu’à présent mis en parallèle. Or il ne s’agit 

1. Marrix, Thèse de Paris, 1889, no 359. 
2. Bæckez, Bull, Soc. de Chirurgie, 18 avril 1883, 
3. Gross, Congrès français de Chirurgie, 1885 et 1886. ° 4. Brilish med, Association, 1888 {in British med. Journ., 21 octobre 1888).
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point d'établir leur concurrence, de comparer leur mortalité, leurs 
résultats orthomorphiques, leurs suites fonctionnelles, mais bien de 
préciser leurs indications respectives. L'extirpation de: l'astragale 
s'adresse avant tout à un élément de la déviation, à celui qui se produit 
dans l’article tibio-tarsien, à l'équinisme. La tarsectomie antéricure 
cunéiforme corrige la part de déviation qui se produit dans la jointure 
médio-tarsienne, l'adduction et la supination du pied. Voilà une pre- 
mière formule; on peut ajouter : en matière de varus équins, l’abla- 
tion de l'astragale est complémentaire et synergique de la section du 
tendon d'Achille; Ja 
tarsectomie antérieure 
est complémentaire et 

- Synergique du Phelps. 
D'où, pour le clinicien, 
la possibilité d'utili- 
ser, suivant indications, 
desprocédésopératoires 
combinés : dans un va- 
rus équin, corriger l’é- 
quin rebelle, osseux, 
par l’ablation de l’astra- 
gale, le varus tendineux 
et fibreux par le Phelps. 
Cela se voitet se décide 
au cours de l’interven- - 
tion. 

Le procédé de choix 
pour l’extirpation de 
l'astragalcestccluid'Ol- 
lier : Farabeuf l'a décrit 
et figuré de main de 

maitre. —Latarsotomie 
cunéiforme est moins classique et d’ailleurs moins commode à régler. 
Généralement, on adopte une incision allant, le long du bord externe, 
de la malléole externe à la saillie du cinquième métatarsien. Au niveau 
de l'interligne de Chopart ou un peu en avant, une nouvelle incision 
superficielle et limitée à la peau est menée perpendiculairement à la 
précédente. Les tendons étant réelinés, on taille dans le tarse le coin à 
base cuboïdienne : un fort bistouri suffit chez l'enfant; chez l'adulte, 
à ossature durcie, il faut l'entamer au ciseaü. Pour estimer exacte- 
ment le coin vsseux à retrancher, Kônig ! et Meusel? le dessinent sur 

4. Kôxio, Centralblatt f. Chir., 1880, VII, no 13, p. 163, | 
2. Mevser, Centralblatt f. Chir., 1880, VII, p. 1617. 

  

FiG. 177. — Tarsotomie cunéiforme.
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le moule du pied difforme. Championnière‘, en 1887, donnait un bon 
conseil pratique : il ne faut point se hâter,. disait-il, « d'avarier le 
squelette » ; les bénéfices ultérieurs sont meilleurs que le résultat pri- 
mitif; la marche contribue à aplatir la plante et à redresser le bord 
enroulé. Nous l’accordons, sous la réserve toutefois que le pied soit 
maintenu en.solide tutelle dans une.bottine orthopédique. Plus tard, 
Championniére * a déclaré que.« l’ablation d’une grande tranche des 
os du tarse ne nuit en rien à l'avenir fonctionnel du pied »: il a résé- 
qué, avec un beau succès, l'astragale, le scaphoïde, une partie des cu- 
néiformes, du cuboïde, du calcanéum. Nous préférons son premier 
précepte et la parcimonie dans les résections tarsiennes. 

C’est ce qui donne un grand intérêt pratique aux tarsotomies con- 
servatrices, limitant au minimum utile le sacrifice du squelette. 
Rydigier ?, dès 1883, avait déjà proposé de n’enlever que le col et la 
tête de l’astragale, avec la partie antérieure du calcanéum : Nélaton* 
vient de reprendre cette intervention, de l'appuyer sur des faits clini- 
ques et sur des arguments d'anatomie pathologique que nous croyons 
excellents, après les avoir contrôlés sur des pièces du conservatoire 
de Montpellier. C'est aussi l'opinion de Dubrueil; et cela a.été l'avis 
de presque tous les membres de la Société de Chirurgie. 

Sur les pieds bots invétérés, coudés à angle droit au niveau de 
l’article médio-tarsien, voici ce qu’on observe : « Le scaphoïde s’est 
luxé en dedans de la tête et du col de l’astragale et répond à leur face 
interne; il en résulte que cette partie antérieure de l'astragale, exubé- 
rante, fait saillie en avant cten dehors, masquant en partie le cuboïde: 

la résection de cette tête ne permet pas le redressement. Le deuxième 
obstacle, c’est la subluxation ou la luxation du cuboïde sur la face 
interne de la grande apophyse du calcanéum, contre laquelle elle 
bute, maintenue par la rétraction des ligaments plantaires calcanéo- 
cuboïdiens que le Phelps ne peut atteindre. » Donc, à la tarsectomie 
taillant un coin sans s’occuper de l’exacte situation de l'obstacle 
osseux, il faut préférer la suppression simple de ces deux obstacles : 

. tête astragalienne et grande apophyse du calcanéum. Qu'on examine 
d’ailleurs un squelette de varus invétéré : on remarquera avec nous 
qu'il est plus logique de placer l’excision osseuse correctrice exacte- 
ment au niveau de la coudure du bord interne enroulé, que de la por- 
ter en avant comme on le fait dans la tarsotomie cunéiforme classique. 
Au reste, par ses communications aux Congrès de chirurgie de 1885 et 

41. Crawrioxnière, Sociélé de Chirurgie, 1 décembre 1837. 
2. CuawrloNiÈRE, Société de Chirurgie, 29 janvier 1890 et 5 février 1890. 
3. Rypicier, Time neue Resections Methode (Berlin. klin. Wochensch., 1883, 

n° 3, p. 79). 
4. NËLATON, Société de Chirurgie, 29 janvier 1890,
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1886,-Gross avait bien montré l'influence correctrice de la résection de la grande apophyse calcanéenne. : 
Voilà pour le varus: voici pour l'équinisme. En examinant un 

enfant dont la section du tendon d’Achille n'avait point corrigé l’équi- 
nisme, Nélaton constata que «la rétraction des gastrocnémiens avait 
attiré le calcanéum en haut de façon à lui donner une direction presque 
verticale, et que l'astragale, basculé en avant et presque sorti de la 
mortaise, présentait sur sa face externe une saillie osseuse volumi- 
ncuse qui venait buter contre le bord antérieur de la malléole externe 
et arrêtait le mouvement deflexion ». Cette saillie existe, en effet, dans 
un certain nombre de vieux varus équins; nous l'avons nettement 
constatée sur deux pièces anatomiques. Elle « fait cale », et empèche 
la poulie astragalienne de rentrer dans la mortaise bi-malléolaire : au 
lieu de supprimer sans façon l’astragale, n'est-il pas plus rationnel, 
en pareil cas, de « raboter », de faire sauter d’un coup de ciseau cette 

‘saillie d'arrêt? Certes, le pied supporte bien la privation de l’astragale : 
on cite de jeunes opérés, et nous en connaissons, que cela n'empêche 
point de courir, sauter, danser même; elle n'attcint presque pas la 
forme du pied, et un talon surélevé rétablit la statique normale. Mais, 
si l’on peut à moins de frais atteindre le même résultat de correction, 
il faut conserver l’« osselet »; d'autant que c’est sur place et au cou- rant de l'opération qu'on décide en dernier ressort : si la cale externe 
est nelte, on la supprime et l'on tente de faire rentrer l’astragale « émincé »; sinon, on le résèque. 

Le varus équin constitue, parmi les pieds bots congénitaux, l’es- 
pèce dominante, le pivot de description; mais la thérapeutique en 
est, sauf variantes el corrections, applicable aux autres variétés. — Le 
talus congénital est le plus facile à corriger par les manipulations et les appareils. Dans les valgus, les mêmes moyens, aidés au besoin de la ténotomie des péroniers, viennent généralement à bout de la diffor- 
mité : la pronation du pied est devenue l'élément capital dela déforma- 
tion et c’est contre elle qu'il faut lutter. — Il est une sorte de pieds valgus, valgus: acquis dont l'étude pathologique a suscité dès long- temps de nombreux travaux, mais dont la thérapeutique opératoire ne s'est établie que tout récemment : c’est le Pied plat valgus douloureux. 

” Voici à l'heure actuelle quelle paraît à cet égard la filiation logique 
des faits, et Ellis la bien formulée : faiblesse ou fatigue musculaires: 
distension ligamenteuse : déformations secondaires du squelette tar- 
sien. L'indication majeure est donc d'alléger'la voûte plantaire sur- chargée par un travail ou un poids disproporlionnés, de supprimer le surmenage des muscles ct des ligaments. Donc le repos est la pres- cription initiale et obligée : il suffit dans les cas légers. Puis, il s’agit
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d'entraîner les muscles, clefs de voûte plantaire, par des exercices 
méthodiques. Les meilleurs ont été réglés par Withman! et par Ellis? : 
le malade doit apprendre à «faire des pointes » sur l'extrémité des 
orteils, garder cctte position quelque temps et descendre graduel- 
lement sur le talon; ou bien, il tourne une roue dont la manivelle est 
si élevée qu’on ne l’altcint qu'avec peine lorsqu’elle est au haut de sa 
course. Les frictions sèches, le massage, l'électricité seront employés 
à tonifier les muscles insuffisants, non pas seulement les péro- 
niers. . 

Mais il est des cas où la restauration de la voûte plantaire s'im- 
pose : l'attitude vicieuse est devenue permanente; la statique du 
pied déjeté en dehors est gravement compromise: l'axe de la jambe 
tombe en dedans du gros orteil; la gène, l’impotence même de la 
marche sont aussi accentuées qu'après une fracture de Düpuytren vi- 
cieusement consolidée. Il s’agit de remettre le pied dans l'axe de la 
jambe ; car c’est le valgus, et non le pied plat, qui constitue le facteur 
dominant. Ne voyons-nous pas des soldats à voûte plate, complète- 
ment plantigrades, fournir de longues et dures étapes? On y peut 
réussir par le redressement forcé, sous le chloroforme, suivi de l'im- 
mobilisation du picd en plâtré. Mais parfois, la gouttière à peine en- 
levée, le pied se dévie de nouveau en valgus, et le malade recommence 
à souffrir : il devient alors nécessaire de recourir à une opération san- 
glante pour obtenir la correction de la difformité, et c’est au squelette 
tarsien qu'elle doit s'adresser. _. | 

La plupart des procédés de correction osseuse du pied plat valgus 
se sont attaqués à l’astragale : Bennet en a conseillé l’excision cunéi- 
forme; Vokt et Stokes l'ont réséqué. D'autres ont fait porter leur action 
sur le scaphoïde : Richard Davy? l'a enlevé chez deux jeunes gens de 
dix-sept et de quatorze ans, et a obtenu un résultat fonctionnel satisfai- 
Sant, sans que toutefois la restauration de la plante ait été obtenue. 
Deux fois aussi Golding Bird*, et, en dépit d'un résultat orthomor- 
phique médiocre, il a vu se supprimer la gène douloureuse de la mar- 
che chez ses jeunes opérés. Sur un enfant de douze ans, qui marchait 
sur son scaphoïde, Jalaguicr” à pratiqué avec un plein succès la ré- 
section sous-périostée de cet os. — Enfin, l’action chirurgicale peut 
intéresser à la fois le scaphoïde et l’astragale : deux fois, Golding Bird 
joignit à l’extirpation du scaphoïde la résection de la tête astragalienne. 
Ogston, en 1884, avait proposé l’ « enchevillement » de l’articulation 

1. WiTuman, Boston med. and surg. Journ., 1888, vol. CXVIIL, p. 598. 
2. Euus, The British med. Journ., 30 juin 1888, vol. I, p. 1377. 

. Rictarn Davy, The Lancet, 6 avril 1889, vol. 1, p. 6175. 

. Gocnixe Binn, The Lancet, G avril 1889, vol. I, p. 6717. 
Jaracuier, Société de Chirurgie, 29 janvier 1890. m
e
w
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astragalo-scaphoïdienne; à cette date, il pouvait déjà apporter à l'ap- 
pui dix-sept observations suivies de succès. 

L'opération d'Ogston a trouvé des imitateurs : récemment Kirmis- 
son’ en publiait un bel exemple, et nous ne pouvons mieux faire que 
d’en citer les détails ‘opératoires. « Incision de 4 à 5 ‘centimètres 
sur le bord interne du pied, et ouverture de l'articulation astragalo- 

. Scaphoïdienne. A l’aide de l'ostéotome, un coin à base interne a été 
détaché de l'extrémité antérieure de l’astragale ; puis, nous enlevâmes, 
avec le même instrument, la surface cartilagineuse du scaphoïde. 
Des tentatives de redressement du pied furent faites, mais les sections 
osseuses du scaphoïde et de l’astragale ne se correspondant pas exac- 
tement, de nouvelles lamelles osseuses durent ètre enlevées, afin d'a- 
mener un contact intime entre les deux surfaces à réunir. Le dernier 
temps de l'opération, le plus difficile, consista dans l’enchevillement 
des deux os. Pour cela, un orifice fut pratiqué, avec la drille, sur le 
scaphoïde, dans une direction aussi parallèle que possible à la surface 
extérieure de l'os, et une cheville en ivoire, enfoncée dans cet orifice, 
alla se fixer dans la surface de section del'astragale. Cetemps de l'opé- 
ration, fort délicat, je le répète, n’alla pas sans un léger accident. En 
effet, la première des deux chevilles que nous employämes se rompit 
et son extrémité terminale demeura enfoncée dans l'épaisseur de l'as- 
tragale. Force nous fut de pratiquer un second orifice à côté du pre- 
mier et d'y implanter une nouvelle cheville. L'opération fut terminée 
par la suture au crin de Florence de la plaie, dont l'extrémité posté- 
rieure seule fut laissée ouverte, sans drainage. » 

Get « enclouage ».de l’article astragalo-scaphoïdien présente, on le 
voit, quelques difficultés de technique. L'opération d'Ogston ne sau- 
rait donc être Le procédé de choix. Elle a ses indications, et nous accep- 
tons pleinement les conclusions de Kirmisson. Dans les cas où la tête 
de l’astragale fait sur le bord interne du pied la saillie dominante, 
c'est à cette saillie, à cet obstacle qu'il faut s'adresser, et l’encheville- 
ment d’Ogston est indiqué : on le pourrait toutefois remplacer par 
la suture métallique: Si c'est le scaphoïde qui constitue la saillie 
principale de la déformation, c'est son extirpation qui s'impose : on a 
toujours’ la ressource de l'associer à une décapitation de l'astragale. 

Au lieu d'agir sur le-squelette tarsien, Trendelenburg?, dans une 
communication importante faite au XVII‘ Congrès des chirurgiens 
allemands, propose l'ostéotomie sus-malléolaire. 11 rappelle que cette 
opération donne d'excellents résultats dans les fractures de Dupuytren 

1. Kimissox, Du pied plat valgus douloureux (Revue d'Orthopédie, 1er jan- 
vicr 4890). 

2. Trexpecensura, Uber Platlfussoperalionen (Archiv für klin. Chir., 1889, 
t. XXXIX, p. 751).
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vicieusement consolidée, et il démontre par des moules plâtrés l’ana- 
logie de la situation dans le cas de valgus plat douloureux. Il insiste 
sur la simplicité de l'intervention : une incision -d'un centimètre de 
longueur, allant jusqu’à l’os, au-dessus de chaque malléole; un coup 
de ciseau bien frappé à chacune de ces bases; la main achevant de 
briser le tibia s'il résiste encore; et, une fois la « pronation » de la 
plante corrigée, le pied fixé en un solide plâtré, en bonne direction 
sur l'axe de la jambe : après dix à douze jours, on renouvelle l’appa- 
reil ct on contrôle la position; au bout de la quatrième ou cinquième 
semaine la fracture est consolidée, le malade peut marcher. — Tren- 
delenburg est quatre fois intervenu ainsi avec un plein succès : et, 
chose remarquable, il montre par des graphiques que le creux plantaire 
se restaure après l'intervention. — L'opération de Trendelenburg 
nous parait, pour les valgus plats douloureux, l'opération de choix : 
sa simplicité la recommande; mieux que touie correction. portant sur 
le tarse, elle remédie au facteur dominant de la gêne et de la douleur, 
à savoir: la direction vicieuse de l’axe de la jambe par rapport à l'axe 
du pied. ‘ 

Pour les pieds bots paralytiques, il est à noter, comme l'observe 
Dubrueil, que le redressement par la ténotomie, les manipulations ou 
les appareils, est plus rapidement obtenu que dans le cas de pied bot 
congénital. Par contre; cette cure n'est {trop souvent que palliative : 
il y à des muscles paralysés ou déficients que la cure orthopédique est 
impuissante à refaire; il y a des antagonistes restés sains qui tendent 
à entrainer à nouveau le pied en position vicieuse. Aussi, le redresse- 
ment est-il instable : presque toujours le malade est condamné à 
porter un brodequin à tuteurs, destiné à limiter les mouvements dans 
le sens de la déviation et à prêter secours aux muscles insuffisants. 

On a beaucoup ergoté autrefois sur l'opportunité de la ténotomie 
dans les pieds bots paralytiques : n’était-il pas irrationnel, objectait- 
on, entre autres arguments, de couper les muscles sains sur des 
membres à demi:paralysés? Cette objection .de : Malgaigne a perdu 

” toute valeur. II est évident que si l’on a affaire à un membre inférieur 
flasque, dont les muscles de la hanche et de la cuisse‘ont été assez gra- 
vement atteints par l’atrophie pour que la marche ou la station soient 
impossibles, on ne voit pas ce que donnera la section tendineuse du 
triceps sural échappé à l’amyotrophie totale. Il est exact encore de 
dire avec Tédenat que certains équins paralytiques ne doivent pas 
être ténotomisés : c’est une sorte d'équinisme compensateur qui 
balance le raccourcissement du membre atrophique: et ce sont ces 
malades qui, Barwell le fait observer, se servent moins bien de leur 
pied après qu'avant. Mais, à part ces réserves, n'est-il pas évident que
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la ténotomie ne peut qu'être avantageuse? En rétablissant la statique 
normale du pied, ne favorise-t-elle pas la réparation fonctionnelle des 
muscles atrophiques, mis ainsi en une plus favorable position d'action 
mécanique et mieux disposés à bénéficier de l'électrothérapie? Voici 
des extenseurs atrophiés tendus par l'équinisme; on place le pied 
« d'équerre » par la section du tendon d'Achille : cela ne peut qu'aider 
à leur fonction et à leur restauration. En coupant à temps un antago- 
niste rétracté, on pare aux raccourcissements ligamenteux secondaires, 
aux déformations osseuses irréductibles. : ol 

Car si les pieds bots paralytiques mettent plus de temps à faire 
des déformations squelettiques, ces lésions secondaires finissent cepen- 
dant par se surajouter, aggravées par la marche en position.vicieuse. 
À ce moment le pied paralytique, devenu irréductible, ne pourra être 
corrigé que par les mêmes interventions osseuses qui s'adressent aux 
congénitaux. Dans des cas d'équins ou de varus équins paralytiques, 
Albert, Nicoladoni*?ont obtenu la correction et l’ankylose en équerre 
par des résections économiques, excisant les surfaces articulaires de 
l'astragale ou de la mortaise tibio-péronière. Souvent on a exlirpé : 
l'astragale en totalité. Dans un cas de valgus paralytique ancien, Du- 
mont* a réséqué le scaphoïde. ‘ 

Lorsqu'il s’agit d’un pied ballant ct flottant paramyotrophie totale, 
la seule ressource est de soutenir l'article tibio-tarsien « en fléau » par 
un appareil à tuteurs maintenant le pied d'équerre : à la condition que 
les muscles de la cuisse soient à peu près sains, l'enfant pourra mar- 
cher avec cet appareil qui prendra appui sur une ceinture pelvienne 
et s’articulera au niveau du genou. En pareil cas, il serait possible, à 
larigueur, d'ankyloser à angle droit, par l'arthrodèse, le pied ballottant. 
Albert et Nicoladoni avaient déjà poursuivi ce résultat chez leurs opérés. 
Defontaine? a récemment repris cette intervention : chez deux malades 
il a avivé les surfaces cartilagineuses de l’article tibio-larsien, et obtenu 
la fixation du pied ankylosé en équerre. 

Si tous les muscles sont frappés d’une paralysie incurable, la pro- 
thèse devient bieninefficace.Le genou, la hanche même ballottent: c’est 
un « membre de polichinelle » qu'il est difficile de soutenir. Personne 
n'imitera Albert réséquant, dans deux cas, les surfaces articulaires du 
genou, de façon à transformer le membre inférieur paralysé en un 
levier rigide. Le malade est à peu près condamné aux béquilles. Si 
quelques muscles échappés à l’amyotrophie permettent de tenter la 
prothèse, on utilisera, à l'exemple de Dubrueil, un appareil à tuteurs, 

3. Auverr, Wien. med. Presse, 1882, no 93. 
2. Nicozanoni, Wien. med. Presse, 1882, no 41, p. 330. 
3. Duonr, Deutsche Zeilschrift für Chirurgie, Bd. XVI, 
4, DeroNTAINE, Sociélé de Chirurgie, 29 mai 1889.
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s'appuyant sur une ceinture pelvienne solide, et s'articulant par des verrous maniables à volonté au niveau du cou-de-pied, du genou 
et de la hanche. Si les deux membres sont pris, le malade est un 
cul-de-jatte pour lequel ne peuvent rien ni l’orthopédie ni la chi- 
rurgie. . 

3° ORTEILS EN MARTEAU 

La déformation est parfois corrigible par l'emploi d'une semelle spéciale munie de trous permettant. d'y passer des rubans fixateurs destinés à redresser l'angle articulaire. Dans le cas d’impotence fonc- tionnelle, de douleurs vives à la marche, de durillon ou d’ulcération, nous sommes autorisés maintenant à une résection orthopédique de la jointure phalangienne Correspondante. Pratiquez une ou deux in- 
cisions latéro-dorsales, ménagères des tendons: après dénudation Spus-capsulo-périostée; tranchéz d'un coup de cisaille le col de la pha- lange inférieure, : saisissez sa tête au davier, attirez-la au dehors, poursuivez la dénudation sur la tête de la phalange supérieure dont. vous couperez le cou à la cisaille : si l'isolement Sous-capsulo-périos- tique est pratiqué avec soin, la désarticulation en est Le résultat immédiat, et vous faites facilement l'extraction de chaque extrémité osseuse. Si vous ne gardez ni la capsule ni le périoste, usez hardi- ment de la cisaille. après détachement suffisint des partics molles : l'opération sera vite menée. Dans le cas de durillon abcédé, de point ulcéré au niveau du coude phalangien en saillie, retranchez la peau correspondante, Suturez sans drainage. Les faits de Terrier; de Ter- rillon, de Schwartz, de Blum recommandent ce redressement opéra- toire des orteils en marteau : l'amputation ne conviendrait qu'aux orteils « en chien de fusil » enroulés et compliqués d’ulcérations larges des téguments. 

‘ | 

49 RÉTRACTION DE L'APONËÈVROSE PALMAIRE 

Si nous mettons cette affection parmi les difformités ostéo-articu- laires, c'est qu’elle provoque fréquemment une déviation des doigts et une flexion plus ou moins forcée de l'articulation métacarpo-phalan- gienne. — Dupuytren coupait en travers la peau et les brides en saillie, ct ne s’arrélait que lorsque les doigts étaient redressés : la phelgmasie des gaines, l’exfoliation des tendons et les fusées purulentes étaient, à cette époque, les complications redoutées de cette intervention. Actuellement, nous ‘POUVONS sans ces risques faire mieux et plus : incisez la peau sur toute la longueur de la bride, tendue par l’exten- sion des doigts; deux incisions perpendiculaires aux extrémités de
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cette ligne vous permettront de disséquer un double volet; attendez- vous à trouver le tissu cellulo-adipeux disparu et le derme « cloué » à l'aponévrose par des tractus fibreux adhérents. Poursuivez aux ci- seaux l'excision totale des brides, nouées parfois d’épaississements scléreux qui constituent de vrais fibromes ; ménagez la gaine des fléchis- seurs que les nécropsies ont toujours montrée intacte; suturez la peau, et maintenez lesdoigts redressés sur uncaltelle palmaire. — Le résultat opératoire sera excellent; que durera le résultat thérapeutique? Voilà le point d'interrogation, et, sans croire avec Championnière à la réci- dive fatale, nous redoutons la reproduction partielle de la difformité. Terrillon, Kocher et quelques autres nous ont montré des cicatrices restées souples ct des mains devenues plus utiles : mais le succès est-il stable à jamais ? Sans doute, on entreprendra de le consolider par la médication antiarthritique, mais sans grande confiance. On ‘croira davantage aux précautions d’extirpation radicale de la kéloïde palmaire et à l'assouplissement &Symnastique de la nouvelle cica- trice. 

FIN DU TOME PREMIER 

FORGUE ET RECLUS. 
49
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