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OBSTÉTRIQUE - 

TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS. — 1" édit., 1890; — 2 édit, 1891; — 

3e édit., 1894; — 4e édit. 1898. 

° ILy a deux sortes de traités d'accouchements : les uns encyclopédiques ont l'ambilion de résumer Lout 

ce qui a été écrit en France ct à l'étranger sur la science obstétricale; les autres se bornent à exprimer 

l'opinion d'un homme qui à müri toutes les principales questions de l'obstétrique. C'est à cette seconde caté- 

gorie qu'appartient le traité d'accouchements de M. Auvard. Les lecteurs qui désirent au contraire un traité 

de la première catégorie devront prendre ou celui de Tarnier, non encore achevé, ou celui de Charpentier, 

ou à l'étranger cclui de Müller, N'épousant aucune querelle d'école, M. Auvard dans ses conclusions ne s’est 

laissé guider que par des considérations puremeut scientiliques. Les ouvrages, qui ont su conserver celte inpar- 

tialité, sont rares à l'heure actuelle et méritent la faveur du public. 

THÉRAPEUTIQUE OBSTÉTRICALE. — rs édit, 1893 ; — 2° édit., 1898. 

Réunir dans un petit volume facilement portatif tout ce qu'il est indispensable de se rappeler pour sc 

livrer à la pratique des accouchements, telle à ëlé l'ambition de M, Auvard en écrivant sa Thérapeutique 

obstétricale. Pour étudier l'obstétrique le médecin a le Traité pratique d'accouchements; mais quand il va 

faire de la clientèle il ne peut emporter avec lui cet ouvrage trop volumineux, mais il peut prendre la Théra- 

peutique obstétricale, ct Y rafraichie sa mémoire en lisant le chapitre qui l'intéresse pour le cas cn question, 

La Thérapeutique obstétricale est donc le complément indispensable du Traité d'accouchements pour la 

pratique de l'art des accouchements. 
: 

3. FORMULAIRE OBSTÉTRICAL ILLUSTRÉ. — Ar édit, 1892; — 2° édit., 1898. 
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Avant écrit son traité d'accouchements qui résume d'une façon dogmatique la science obstétricale, telle 

qu'il la comprend; ayant d'autre part, dans sou livre la Thérapeutique obstétricale, condensé tout ce que le 

médecin doit avoir présent à l'esprit pour se livrer à la pratique des accouchements, M. Auvard a voulu 

dans ce formulaire préciser un certain nombre de cas cliniques, avec le diagnostic et la conduite à tenir. 

En illustrant chacun de ces cas d'une figure, il en a rendu la compréhension beaucoup plus facile. Ce 

formulaire constitue done à côté du Traité ct de la Thérapeutique, un livre tout à fait à part. A eux trois, 

ces ouvrages résument tout ce qu'on doit savoir de l'obstétrique, l'un complète l'autre, et chacun d'eux à 

une originalité bien tranchéo. ‘ 

GYNÉCOLOGIE - 

. TRAITÉ PRATIQUE DE GYNÉZOLOGIE. — {re &dil., 4892; — 2° édit., 1894. 

L'obstétrique se divise en cinq sections, la gynécologie en contient Île double, c'est-à-dire dix, qui 

sont : pathologie générale; thérapeutique générale; malformalions et traumatismes 3 emménologiez stérilité ; 

génitalité; troubles circulatoires ; troubles nerveux; déviations; tumeurs. Chacune de ces sections forme un 

bloc bien distinct. Avoir divisé la gynécologie en sections aussi nettes el tranchées constilue pour M. Auvard 

une réelle supériorité dans la rédaction de son Traité de gynécologie. Savoir diviser un sujet, c'est savoir 

l'enscigner. Or, .le plan de ce traité de gynécologie satisfait absolument l'esprit, el, grâce à cet ordre supé- 

rieur, tous les détails arrivent naturellement ä leur place. Les médecins qui auront appris leur gynécologie 

dans le traité de M. Auvard concevront une idée nette de chaque sujet, el n'oublicront plus ce qu'ils doivent 

retenir des maladies des feinmes. ‘ 

. THÉRAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE. — 1° édit, 1896. 
M. Auvard a écrit pour la Gynécologie trois livres identiques à ceux qu'il a consacrés à l'Obstétrique, 

c'est-à-dire : Un traité; une thérapeutique; un formulaire. Le traité résume la science sur cctle spécialité. 

— La thérapeutique constitue un manuel où le médecin lrouvera ce qu'il doit avoir présent à l'esprit pour 

l'exercice de son art, — Le formulaire lui grave dans l'esprit une série de cas, nettement définis, ceux qu'il 

rencontre jouruellement dans la pratique. Ces trois livres constiluent pour chaque spécialité une trénité, mais 

c’est une ‘seule science en trois livres différents. S ‘ 

FORMULAIRE GYNÉCOLOGIQUE ILLUSTRÉ. — 1 édil., 1892; — 2° édit, 1898. 
Ce formutaire st pour la gynécologie le pendant de l'obstétrical pour les accouchements. IL est écrit . 

sur le même modèle ci un jumeau parfait. En gynécologie et en obstétrique M. Auvard a ainsi publié 

trois jumeaux, c'e à-diregtt® Deux traités : un d'accouchement, un de gynécologie; — 2° Deux thérapeu- 

tiques : une d'accouchemeit, une de gynécologie; — 3° Deux formulaires :’un d'accouchement, un de gvné- 

cologie: :Le traité est fait:your l'étudiant, la thérapeutique pour le pratricien ct le formulaire est un livre de 

perfectionnement, qui vient heüreusement compléter et fixer les connaissances déjà acquises. 

° hs  " 

. : 2: MÉDECINE USUELLE 
Liu à? Lt : ‘ 

GUIDE-DE THÉYPEUTIQUE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE. — £° édit, 1893 ; — 2° édit., 

1893: —" (Collaborateur: MM. Brocq, Chaput, Delpeuch, Desnos, Lubet-Barbon, Trous- 

seau, sous.la directign du D° Auvard.) 

Ce livre écrit par huit collaborateurs résume toute la thérapeutique médicale soit générale, soit spéciale. 

Les sujets y sont traités par ordre alphabétique, ce qui supprime toute table, et rend les recherches faciles. 

Le format choisi en fait un livre facilement portatif; on a pris en efel le format du guide Bæœdcker, qui de 

l'avis des voyageurs est le plus commode pour les déplacements. Par sa forme et par son fond ce livre cons- 

titue done le vade-mecum indispensable au médecin. Les éditions fréquentes de cet ouvrage et son rema- 

niement constant font qu'il est au courant des progrès de la science, et dispensent par conséquent de toute 

recherche en dehors de lui. . 

LE NOUVEAU-NÉ. — 1r édit. 1890; — 2° édit., 189%; — 3 édit, 1898. 

<_ La première année de l'existence est pour l'espèce humaine celle qui est le plus remplie d'écucils; aussi - 

Ja mortalité est-elle considérable à cet âze. À cette époque de la vie, c'est la mère qui est la grande et unique 

directrice de son enfant ; c'est donc elle qu'il faut instruire de tout ce qu'elle doit savoir pour sauver l'être 

qu'elle élève et lui permettre de vivre. M. Auvard a réuni dans le livre actuel, en le mettant à la portte des 

mères, tout ce qu'il estulile de savoir sur la physiologie, la pathologie dunouveau-n€ et sur l'hygiène à laquelle 

cet âge doit ètre soumis. Ce livre pourrait donc être intitulé : ensemble des connaissances indispensables aux 

mères pour bien élever leurs jeunes enfants, Il est en quelque sorte indispensable à Loute mère de famille . 
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INTRODUCTION 

f 

MENSTRUATION. — FÉCONDATION 

. 
SOMMAIRE 

Je Trois périodes génitales de la femme, Les trois états de la période génilale. — 

Puerpéralité ou état puerpéral. 

>% Menstrualion. ‘ 

a. De ovulation. — Description de l'ovaire. — Ovisac. — Ponte ovulaire. — 

Ovule. — Corps jaune; 
. 

‘ 

b. Ecoulement sanguin. — Description. — Variations. — Origine. — Dévialions; 

e. Rdations entre l'ovulation et l'écoulement sanguin périodique. — Diverses 

théories. — Conclusions. 
| 

3° Fécondation. 
- . : 

#. Mistorique. — Trois périodes. — État actuel de la question. 

- pb. Éléments mäle et femelle. — Description du spermatozoïde; sa physioloxie. 

e. Lieu de la rencontre des deux éléments. — Leur acheminement l'un vers ‘ 

l'autre. — Diverses théories invoquées pour l'expliquer. ‘ 

d. Stérilité, — Fécondation artiticielle. — Du moment le plus propice à la fécon- 

dation. — Procréation des soxes à volonté. 

——————— 

=. La vie de la femme se divise en Lrois grandes périodes : 

| L'une prwgénitale ; | 

} L'autre géniale ; 

La troisième postgénitale. 
. 

La première s'élend de Ja naissance à l'instauration menstruelle. La 

- seconde, de l'instauralion menstruelle à la ménopause. La dernière, de La 

ménopause à la mort. | | 

La période génitale intéresse à peu près seule l'accoucheur.; car c’est elle” 

' "qui est consacrée à la procréation. Grande et importante période, pendant 

laquelle la femme obéit à la loi naturelle, qui exige d'elle la perpéluation de _ 

la race humaine. 

En dévoluant ce rôle à la femme, la nature a établi chez elle la prépondé- 

ACCOUCHEMENTS. — “#° ÉDITION. 
1 

   



2 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIHEMENTS 

rance du système génital, idée que Micuecer à si bien traduite en disant que 
< la femme est une matrice servie par des organes ». 

Ce système génital, qui domine l'organisation féminine, impose trois élais différents, qui se partagent successivement la période génilale. 
Tantôt il y a repos, calme, sorte de trève intermittente el régulière 

* accordée à l'économie. . | 
Tantôt préparation à la fécondation, période d'émission de l'ovule, c'est l'état menstruel. | 
Tantôt enfin, après la rencontre et l'union des deux éléments mâle et femelle, un être se développe dans l'intérieur de l'utérus et amène chez l'individu gestateur une série de modifications indispensables pour assurer 

cetic nouvelle vice; cette époque d’enfantement esl désignée sous le nom d'étal puerpéral. 
| 

Ainsi : 

État de repos, 

État menstruel, 
© État pucrpéral, . 

se partagent la vie génilale de la femme. 

C'est l'état pucrpéral qui intéresse Spécialement l'accoucheur : l'obstétrique 
n'est autre chose que l'étude de IX puerpéralité ou élal pucrpéral, à la con- dition de désigner sous cette dénomination l'époque qui s'élend de l'impré- : gnation jusqu'à la fin ce l'allaitement ou Jusqu'à lrois mois après l'accou- ‘chement quand la mère ne nourrit pas!. 

Avant d'arriver à l'étude de la grossesse, première élape de la pucrpé- ralilé, il est indispensable d'avoir quelques notions sur la menstruation ct la fécondation, qui en sont les préliminaires. 
On désigne sous le nom de menstruation un écoulement de sang, quisc fait périodiquement par les organes génitaux. - 
La menstrualion, appelée vulgairement régles, se compose de deux phéno- mènes essentiels : ‘ 

L'ovulation ; 
L'écoulement sanguin. | 

Chacun d'eux demande une étude spéciale. 

L'ovulation est la mise en liberté par l'ovaire d'une cell 
.Son avenir, et à laquelle on donne le nom d'ovute. 

Un mot sur l'ovaire et son contenu. 
L'ovaire, situé dans l'aileron postérieur du ligament large, est une petite glande rappelant par sa forme celle d'une amande. I] mesure 4 centimètres 

ule, importante par 

de large, ? de haut et 1 centimètre et demi dans le Sens antéro-hostérieur ; son poids est de 8 grammes. 
s 

1 Voir pour la définition de l'état puerpéral, Auvard, Travaux d'obslétrique, 1859, t II, p. 7. 
. 

  

   



. INTRODUCTION 3 

Ses deux faces et son bord supérieur sont libres et flottent dans la cavité 

péritonéale. Son bord inférieur est fixé à un ligament qui se rend de l'utérus 

au pavillon de la trompe, et sur lequel l'ovaire est fixé par son bord infé- 

rieur, comme une porte sur les gonds, qui la retiennent au mur. 

! Je reviendrai plus loin sur cette disposition à propos de la fécondation. : 

1 Si, par une seclion, on divise l'ovaire en deux, on le trouve composé par 

-un noyau rougcûtre, inégal, rosé sur certains points, plus foncé en d'autres ; 

, c'est la portion bulbeuse, mélange de fibres musculaires lisses, de fibres 

conjonctives, d'artères, de veines, de lymphatiques ct enfin de filets nerveux. 

Cette portion bulbeuse forme la presque totalité de l'ovaire; elle est 

recouverte d'une mince enveloppe, qui ne mesure guère qu'un millimètre 

  

d'épaisseur. 

: 

* 

i 

# 

ü 
{; 

Fig. 1. — Coupe d'un fragment de l'ovaire. 
| 

S. S. stroma ovarion, — e, épithélium. — 1, 4 vésieules de ne Gnuar très développées. — 22 vésicules 

non développies. — 3, vésicules Lrès petites. — 0, ovule daus In vésicule de ve Gnaar. — V, V, vaisseaux 

sanguins, — 9, cellules de la membrauc granuleuse. 

appelée tunique fibreuse par les anciens auteurs, 
La portion périphérique, 

päle, à son apparente 
se distingue de la portion sous-jacente, à Sa couleur 

‘ homogénéilé, et à la fermeté de sa consistance. | | 

__ Cette enveloppe qui, vu sa faible épaisseur, parail négligeable, est au con- 

j raire la partie fondamentale de l'ovaire. Elle est formée par l'accumulation 

des ovisacs, encore appelés vésicules ovariennes où de DE GRAAF (couche 

Le ” ovigènc). ‘ - | _ | 

| C'est dans l'intérieur de ces vésicules que se trouve l'ovule. | 

Contrairement à ee qu'on observe pour toutes les glandes de l'économie, 

organes creux habitant dans leur intérieur lépithélium actif, l'ovaire est 

plein; sa cavilé est à sa surface, et c'est à ce niveau que nous allons voir $C 

produire le phénomène de l'ovulation. | | 

Pour bien comprendre ce -phénomèënc, 

l'ovisac et de son contenu est indispensable. 

En 1612, pe Graar découvre la vésicule ovarienne, qui n'avait été que 

‘une description plus complète de 
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4 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

vaguement entrevue avant lui, et la décrit avec une netteté suffisante, pour 

que, depuis et avec raison, on la désigne sous son nom- | 

On pense être en présence de la cellule primitive, qui, par Son développe- 

ment ultérieur, donnera naissance à l'embryon. : 

Mais, grâce aux progrès des instruments explorateurs, on découvre dans 

cette vésicule une accumulation d'autres cellules, et en 1827 DE Barr en dé- 

crit parmi elles une reconnaissable à des caractères particuliers, c'est l'ovule. 

L'ovule est l'élément primordial femelle, de même que Île spermatozoïde 

l'élément primordial màle. 
| oc 

Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. . 

En 1834, Cosre, étudiant Ja conformation de l'ovule, y découvre, à peu 

près en mème temps que PuRkINIE, UN noyau auquel on donne le nom de 

vésicule germinative. | n 

Deux années plus tard, en 1836, WaGxER voit dans ce noyau une tache, 

c'est la tache germinalive. : | | 

A partir de ce moment, la connaissance de l'ovule semble complète. 

L'historique qui précède nous à montré les découvertes successives allant 

de l'ovisac à la tache germinative; si je résume en sens inverse la struciure 

de l'ovule et de la vésicule ovarienne, je trouve : 

La tache germinative (Wagner, 1836); 

La vésicule germinalive (Coste-Purkinje, 1834) ; 

Le vitellus i- 

La membrane vitelline j De Baer, 1827. 

L'ensemble de ces quatre parties constitue l'ovule, 

L'ovule est dans l'intérieur de la vésicule ovarienne, plongé dans un véri- | 

table banc de cellules, enveloppes dans une membrane commune; le tout : 

forme l'ovisac (de Graaf, 1672): 
| 

La figure ? résume schématiquement l'énoncé qui précède. 

N'oublions pas les dates qui signalent chacune de ces importantes décou- 

vertes; elles nous aideront à retenir la structure de l'ovisac et de son 

contenu. 
- 

1672. De Graaf. — Ovisac. 

1827, De Baer. — Ovule. | ° 

183%. Coste-Purkinje. — Vésieule germinative. 

1836. Wagner. — Tache germinalive. 

L'ovule qui, par sa conformation, ne diffère pas des cellules ordinaires, 

mesure comme diamètre de 10 à 20 ut; l'ovisac de 30 à 40 

Chaque ovisac renferme un ovule, et chaque ovaire est recouvert d'un cer- 

lain nombre-d’ovisacs, qu'on évaluait à la fin du xvi siècle à vingt environ, 

mais que M. Sarre à démontré être de 300.090 approximativement pour 

chaque glande. - | : | 

Ainsi chaque femme possède environ 600.000 ovisacs, et par là même 

autant d'ovules. | ‘ 

ip représente; comme on sait, un millième de millimètre.  
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Comme l'a fait remarquer M. SappeY, si tous ces ovules étaient fécondés, 

un seul ovaire pourrait peupler une ville comme Marseille (300.000 habi- 

tants) et quatre femmes pourraient suffire à la population de Paris (deux 

millions 400.000 habitants). . " 

  
Fig. 2. — Représentation schématique de la vésieule de DE GRAF où ovisac 

° et de son contenu l’ovule. 

Nous connaissons l'ovisac et l'ovule,.il s’agit de déterminer comment ce. 

dernier va être mis en liberté, cette séparation constituant le phénomène de 

l'ovulation ou de la ponte ovulaire. | 

Suivons un ovisac dans son évolution, 

Dans son intérieur les cellules se mettent à proliférer el en un point se 

constitue une cavité qui est remplie de liquide, dont la source est peut-être - 

le résultat même de l’activité cellulaire. : : 

La vésicule grossit notablement sous l'influence de la prolifération cellu- 

aire et de l'accumulation de liquide; elle prend des dimensions telles qu'elle 

devient facilement perceptible à l'œil nu sur l'ovaire. Son diamètre égale 

"parfois 1 centimètre et mème davantage.
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Le gonflement continue ; la vésicule, au lieu de rester sphérique, prend 

une forme ovalaire, dont la petite extrémité correspond à la surface libre de 

*__ J'ovaire, un peu comme la bulle de savon qu'on gonfle en soufflant trop brus- 

quement et qui s'allonge dans le diamètre répondant à l'axe du tuyau con- 

ducteur de l'air. De mème que pour celte bulle, au moment où la distension 

devient trop considérable, la rupture se fait au point le plus saillanL. 

Cavité de la vésieule de Grsaf . 

_ Ÿ remplie de liquide 

  
Fig. 3 — Ovisac se préparant à là rupture et à la mise en liberté de l'ovule. 

Cette ruplure, préparée par les modifications Survenues dans l'ovisac, est 

. ._ provoquée par la congestion de la portion bulbeuse de l'ovaire, sorte de tissu 

! . - érectile, qui, sans ent posséder la structure caractéristique, s’en rapproche 

par sa physiologie. Celte congestion de l'ovaire $e produit sous l'influence de 

“|. la menstruation ou de toute excitation génilale, celle par exemple qui résulte 

. du coit. | 
| 

l | Au moment où la vésicule ovarienne. éclate, J'ovule est projeté au dehors ; 

nous verrons plus tard comment il gagne Île pavillon de la trompe pour 

arriver à l’utérus. 

L'ovisac abandonné par l'ovule devient désormais inutile ; Son rôle est . 

terminé. Du sang et de la lymphe plastique s'épanchent dans son intérieur. 

L'effraction, qui a donné passage à l'ovule, se cicatrise. Toute la vésicule se 

  À |  
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fane, se plisse sur elle-même. Grâce aux transformations de son contenu, elle - 

prend l'aspect d'un corps jaune, qui disparait petit à pelil pour se réduire à 

une simple cicatrice linéaire ou rayonnée plus ou moins déprimée. ° 

Les corps jaunes de la menstruation diffèrent de ceux de la gestation en 

ce que ces derniers, SOUS l'influence de l'aclivilé imprimée à Ouen 0 toute la zone 

génilale par Ta fécondatiün, loin de diminuer, grossissent pendant deux ou 

chement. . _ | TT 

Un des phénomènes de la menstruation, l'ovulation, nous est maintenant 

connu ; abordons ce qui à trait à l'écoulement sanguin. 

L'hémorragie périodique, qui se reproduit assCz régulièrement pendant 

toute la vie génitale de là fdmme, commence en général en France à 

: SU eu HS LM, cé tee 
LL —————— 

quinze ans pour finir A7 juaranic-€in( ans. Le Rues 

C'est dire que la vie génitale dure environ trente ans.-"## 7 7% ptet 

Mais on observe des varialions fréquentes dans la période d'apparition et 

de cessation des règles, variations qui dépendent de la constitution, du tem- 

pérament, de la latitude géographique du pays habité, de l'éducation, du 

régime alimentaire, de la race et enfin de la condition sociale de la femme. 

En dehors de ces influences diverses, il existe quelques exemples qui cons- 

Lituent de véritables monstruosités physiologiques, soit par une instauration 

menstruelle très précoce, soil par une MmÉNOpaUse excessivement tardive. 

Coinme fait de menstruation précoce, je citcrai le cas de Canus concernant 

l'observation d’une femme qui, réglée à deux ans, devint grosse à huil; celui 

de p'OurnerosT, qui observa une fille dont l'écoulement génilal périodique 

commença à neuf mois; elle avait alors de longs cheveux et les seins très 

proéminents : et enfin celui de CouanuoxD : dès l'âge de-trois mois, la mère 

vit les seins de son enfant se développer, les parties génitales et les aisselles 

se couvrir de poils, el vers trois mois la menstrualion commença. | | 

L'écoulement sanguin peul au contraire persistier bien au delà de l'époque 

“habituelle de la ménopause. Cornélie, mère des Gracques, fut réglée jusqu'à 

soixante-seize ans et accoucha à cel âge. DUPEYROX à observé des règles jus- 

qu'à qualre-vingt-dix-neuf ans: MAuRICEAU cite un cas de SCHENKIUS Où es 

règles auraient persiste jusqu'à l'âge de cent {rois ans? everest Tee < 

Entre ces chiffres extrêmes on peut noter tous les intermédiaires. . 

L'écoulement menstruel se reproduit en général tous les mois solaires (30 

à 31 jours), quelquefois plus souvent tous les mois lunaires (28 jours), cer- 

laines femmes sont réglées toutes les trois semaines, d'autres seulement. 

toutes les cinq semaines; enfin, chez quelques-unes, l'apparition du sang est 

capricicuse ct irrégulière. 
‘ 

La durée de l'écoulement est le plus communément de trois à.six jours. 

Certaines femmes ne sont réglées chaque fois que quelques heures, d'autres 

jusqu'à dix et douze jours. Je ne donne toujours que les chiffres extrèmes, 

on en déduit facilement les intermédiaires !. ° _ . 

* Consulter, pour la durée etla périodicité, mes Travaux d'obstétrique, t. TI, p. 519.
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I est très difficile d'apprécier la quantité de sang perdu à chaque époque 

menstruelle, mais on peul considérer comme pathologique une quantité 

moindre que 50 grammes où supérieure à 500 grammes. 

Le sang qui s'écoule pendant les règles prend sa source au niveau des 

trompes et du corps de l'utérus, rarement d'une autre région des organcs 

génitaux. . | | 

Exceptionnellement l'écoulement sanguin peut avoir une autre origine ; 

tels les cas désignés sous le nom de déviation des règles où l'hémorragie 

périodique se fait jour par le poumon, l'intestin, le nez, la bouche, la surface 

d’une plaie, une tumeur érectile, le mamelon. Il semble que la femme soit 

créée avec un excédent de liquide sanguin. Cet excédent, qui fait défaut à 

l'état pathologique, est absorbé pendant la grossesse et l'allaitement:par 

l'enfant'qui se développe, mais en dehors il s'écoule par la menstrualion, et 

quand l'écoulement menstruel ne peut sc faire par ses voies habituelles, on 

observe la déviation dont il vient d'être question, sorte d'évacuation du 

trop-plein de la femme. 

Je reviens à l'utérus. 
| 

A chaque menstruation, la muqueuse ulérine 8€ plisse sur elle-même, de 

manière à rappeler un peu par son aspect celui des circonvolutions céré- 

brales. | 
: 

Cette tuméfaclion, suite de la congestion génitale, est propice à l'implan- 

lation de l'œuf fécondé, qui vient se greller dans un des replis ainsi cons- 

lilués. La muqueuse subit également d'autres modifications sur lesquelles 

l'accord n'est pas fait; ainsi, tandis que Joux WicLiaus pense qu'à chaque 

période menstruelle il y a exfoliation complète, c'est-à-dire formation d'une 

véritable caduque, qui entraine dans sa chute tous les éléments de la mem- 

brane de revêtement, Léorouv au contraire soutient que l'épithélium seul est 

caduc, el DE SINETY enfin que la muqueuse resie à peu près intacte, épithé- 

lium et chorion étant respectés. . ‘ 

Entre ces trois opinions admettant l'une la chute totale, l'autre l'inté- 

grité, et.l'intermédiaire une chute partielle, il est actuellement impossible 

de se prononcer d'une façon absolue ; toutefois l'intégrité semble plus vrai- 

‘semblable. 

_Suffisamment éclairés ‘sur les deux phénomènes essentiels de la menstrui- 

tion, ovulation et écoulement sanguin, il nous reste à étudier leurs r'ela- 

lions. ‘ | 

L'écoulement sanguin dépend-il de l'ovulation ? 

Ou, au contraire, l'ovulation de l'écoulement sanguin ? 

Ou, troisième hypothèse, YF a-til indépendance entre ces deux phéno- 

mènes ? | : | 

“Chacune de ces théories a trouvé des défenseurs. 

4° L’ovulation domine l'écoulement sanguin. 

Nécnier el GEXDRIX, S'appuyant sur l'analogie des règles avec le rut chez 

les animaux, pensent que l'émission de l’ovule hors de la vésicule de de Graal : 

x  
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INTRODUCTION 9 

est la‘cause de l'écoulement sanguin, €t qu'elle se produit ordinairement vers 

_le milieu de l'époque menstruelle. 

Loëwexuarpi est du même avis, avec celle différence toutefois qu’il admet 

la ponte au début des règles. 1. | 

LorwexTuaz reconnait la mème dépendance, tout en assignant une autre 

filiation aux phénomènes en question : l'écoulement menstruel vient de 

finir, la ponte a lieu, l'ovule va se fixer dans l'utérus ; il y reste caché dans 

un repli de la muqueuse utérine; puis, si la fécondation ne se fait pas, il est 

expulsé au bout de trois semaines environ par une sorte de pelit avortement. 

Cet avortement périodique, caractérisé par une hémorragie modérée, ne 

scrait autre que l'écoulement menstruel ordinaire. 

2° L'écoulement sanguin domine l'ovulation. 

AvELING pense que pendantla période intermenstruelle la muqueuse utérine 

se prépare à.recevoir l'ovule; elle lui fait un véritable nid, d'où le nom de 

théorie de la nidalion. Puis, quand la place est prête, survient l'écoulement 

sanguin, qui provoque la ponte ovulaire. L'ovule, s’il est fécondé, s'insinue 

dans le nid qui lui a été préparé, et s'y développe, sinon il est expulsé au 

. dehors, et la mème préparation recommence pour l'ovulation suivante. Dans 

celle théorie, "c'est donc l'hémorragie qui, au moment voulu, provoque la 

ponte ovulaire. ‘ 

3° L'écoulement sanguin et l'ovulation sont indépendants. 

Bercez soutient que les deux phénomènes ovulation et écoulement sanguin 

sont indépendants l'un de l'autre. et appuie son opinion sur ‘deux. catégories 

de faits : les unes-montrant la possibilité de la conception au cours de l'amé- 

norrée, et prouvant l'existence de l'ovulation en dehors de l'écoulement 

sanguin, les autres établissant la réalité d'un écoulement sanguin pério- 

dique chez les femmes dont les deux ovaires on£ été enlevés, où son lelle- 

ment modifiés et altérés que l'ovulation ÿ est devenue impossible. 

Sans vouloir aborder ici la discussion complète de celte diflicile question!, 

je dirai qu'avec Beicez jC crois à un certain degré d'indépendance entre l'ovu- 

lation et l'écouleinent menstruel; Îles faits prouvent la dissociation possible 

de ces deux phénomènes; mais contre BEIGEL, el avec AVELIXG, NÉGRIER 

et Gexpu, j'estime leur parenté étroite, de telle sorte que Sans pouvoir les 

subordonner l'un à l'autre ils marchent le plus souvent de pair.'Il en est de 

l'ovulation et de l'écoulement sanguin dont la réunion constitue la mens- 

truation, comme du courant d'air et de la conträction des cordes vocales, 

dont l'ensemble forme la voix. Or il y a la mème union ct la mème indépen- 

dance entre le courant d'air et la contraction des cordes vocales qu'entre 

J'écoulement sanguin et l'ovulation. | | 

L'ovulation est le phénomène essentiel de La menstrualion, et l'écoulement 

sanguin en est l'élément accessoire. L'un assure la fécondation, l'autre la 

prépare. Leur union place la femme dans les conditions les plus favorables 

à la conception. | ne | 
EN 

1 Voir à ect égard mes Travaux d'obstétrique, t. L, p- 185.
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Après celte élude dela menstruation, j'aborde celle de la fécondation ou ‘ 

LE 

+ 
. . 

- conceplion. 
| ‘ 

Lu fécondation est l'union des éléments mäle et femelle, dans le but de 

procréer un nouvel être. 

Conception est synonyme de fécondation, ou n'en diffère. que par une 

simple nuance : fécondation indiquant plutôt l'union de deux éléments pro- 

créateurs, et conception s'appliquant plus volontiers à l'état de la femme qui 

vient d’être fécondée. 
. 

L'histoire de la fécondation sc divise en trois périodes : 4° avec ARISTOTE 

el GALEX, on croyait autrefois que l'homme et la femme fournissaicnt une 

sorte de substance plastique, qui n'était autre que le sperme pour le mäle, 

et dont l'union constituait l'embryon, un peu comme l'argile arrive sous la 

‘main du modeleur à former unc statue. ° | 

90 Au xvnc.siècle, les notions Sur Ce point deviennent plus précises : JARVEY 

en 1650 ayant proclamé son immortel principe « Omnnè vivum ex OVO », DE 

Gnaar, en 1672, croit trouver cet œuf dans la vésicule qu'il découvre sur 

l'ovaire et qui porte son nom: La science considère alors l'ovisac comme 

l'élément principal de la fécondation, Île rôle de l'élément mâle est laissé 

dans l'ombre. Mais quelques années plus tard, en 1677, IHauu ayant décou- 

vert le spermatozoïde, les savants pensent y L'ouver l'image de l'homme en 

pelit, l'aomoncule. A partir de ce moment, les embryogénistes se divisent en 

| deux camps, les ovisles qui, avec DE Guarr, voient dans l'ovisac la source. 

c principale du fœtus, les spermisles qui avec Ilaux font dériver l'homme du 

| spermatozoïde. Chacun soutient ainsi une Cause distincte; l'un en faveur de: 

l'élément femelle, l'autre de l'élément male. - 

œ% La lutte dure un siècle et demi et ce n'est qu'en 1827 à la suite de la 

découverte de l'ovule par pr Baër, ct des phénomènes ultéricurs de la fécon- 

dation, qu'on attribue un rôle à peu près égal à l'élément mâle ou sperma- 

lozoïde, el à l'élément femelle ou ovule. | ‘ 

C'est en effet la rencontre, la fusion de ces deux éléments, de ces deux 

cellules mâle el femelle, qui est la source du nouvel être, véritable mariage 

cellulaire qui résulte de deux individus de sexe différent. 

  

: . Nous avons précédemment étudié l'ovule (voir p. 4); occupons-nous main- 

Po tenant du spermalozoïde: 
U 

| Le spermatozoïde, à tort appelé spermatozoaire alors qu'on le considérait 

. comme un animalcule, se compose d'une tète de forme ovalaire mesurant ÿ u 

© 4 dans son grand axe, d'une petite üge cylindrique offrant à pou près la même 

longueur, ct enfin d'une queue ondulante, qui va en s'amincissant et dont la 

longueur est de #5 y. _ 

D'après les études récentes Sur le développement et la nature du sperma- 

Lozoïde, il est actuellement prouvé que ce prétendu animalcule n’est autre 

| chose qu'une cellule de forme un peu particulière, dont le noyau est repré- 

‘ senté par la tête, le protoplasma par le segment intermédiaire; la queue est 

ii un simple cil vibratile, analogue à celui qu'on rencontre sur beaucoup d'autres 

cellules de l'économie. 
oi 
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ments pendant un cerlain Lemps, jusqu'à quinze 

\ Mais s'il ya de l'endométrite, la sécrétion utérine 

devient acide et le spermatozoïde y meurt rapide- 
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Quand on porte sous l'abjectif du microscope une goutte de sperme récem- 

ment éjaculé, on aperçoit les spermatozoïdes en grand nombre, cireulant 

avec une vitesse assez grande : ces déplacements sont dus aux/mouvements en 

tire-bouchon du eil vibratile, qui constitue la queue de l'élément anatomique. 

En une seconde le spermatozoïde franchit sa longueur; il parcourt ? à 

3 millimètres par minute. ° . | - 

Ces mouvements cessent rapidement aussilôt que le spermatozoïde est }] 

placé dans un milieu acide, au lieu de l'alcalin où ilse trouve à l'état normal. 

Le milieu utérin étant alcalin de même que celui de | 

la trompe, le spermatozoïde y conserve Ses IMOUVE- 

    

    
. | ‘ 

Tête (5 a). 

jours d'après Scunœper, peut-être meme davantage. 

Segment inter- 
médiaire (5 x). 

ment, ce-qui explique la fächeuse influence de l'in- | 

flammation endo-utérine sur la fécondation. 

| Fuenguxeer a démontré que ces mouvements du 

spermatozoïde n'existent pas dès la production de 

l'élément au niveau du testicule; ils ne se produi- 

sent qu'ultérieurement, de la façon suivante : le spcr- 

matozoïde sécrété par le testicule séjourne pendant 

un temps variable dans la vésicule séminale; à ce 

niveau il ne présente aucun mouvement. Quand il 

est éjaculé, il estimélangé au liquide prostatique qui 

développe par son contact Sa faculté motrice. De Fig. & — Spermatozoïde. 

telle sorte que l'activité du spermatozoïde n'est mise | 

en jeu qu'aumoment mème de l’éjaculation. Les mouvements ne se produi- 

Queue (45 y). 

sent qu'à l'instant où ils deviennent utiles et nécessaires, nous verrons un 

peu plus tard comment. 

Les deux éléments mâle et femelle du problème fécondation nous étant 

connus, nous allons essayer de le résoudre, et dans ce but nous envisagerons 

successivement : | | | | 

Le lieu de la rencontre de ces deux éléments ; 

L'acheminement des deux cellules l'une vers l'autre; 

Les difficultés qu'elles peuvent trouver à se joindre. 

Au moment de Ja ponte ovulaire, l'ovule est mis en liberté à la surface de 

l'ovaire, le spermalozoïde est d'autre part à la suite du coït déposé à l’orifice 

externe de l'utérus. Ovule cl spermalozoïde pour se rencontrer doivent donc 

parcourir l'utérus et la trompe. 

Mais nous ne pouvons bien comprendre l'acheminement de ces deux 

éléments l'un vers l'autre qu'après étude préalable du chemin qui les sépare. 

Parcourons donc les cavilés de l'utérus et de latrompe. ‘ | 

La cavilé utérine se subdivise en celle du corps et celle du col, l'une étant: 

séparée de l'autre par un court canal de 0,005, l'isthme. . 

2



  

Fig. 5. — Ulérus : Corps; 

42 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

Ces trois régions sont schémaliquement représentées par la figure 5, où les 

dimensions sont inscrites en marge. Chacune des cavités du corps et du col 

mesure donc environ % centimètres 1/2 verticalement: toutefois chez la nul- 

lipare la cavité du col l'emporte sur celle du corps, et au contraire chez la 

multipare celle du corps est relativement plus grande. 

La cavité du corps est d'aspect lriangulaire ; Îles deux angles supéricurs se 

continuent avec le canal des trompes, etl'inférieure avec l'isthme. Les faces 

| sont planes et appliquées l'une contre l'autre, de 

telle sorte que l’espace est virtuel ou rempli à l'état 

| normal par une faible quantilé de mucus. 

0.025  d'avant.en arrière. La muqueuse qui. tapisse ses 

parois est soulevée par les arbres de vie au nombre 

| de deux. Chacun d'eux se compose d'un axe longi- 

I 000€  tudinal, d'où partent des branches transversales el 

| | ascendantes. L'axe antérieur commence à l'orifice 

externe sur la ligne médiane el sc dirige oblique- 

0.025 ment en haut et à droite; axe postérieur placé 

symétriquement à son point de départ suit égale- 

ment une direction oblique dans le sens analogue, 

c'est-à-dire à gauche en montant vers l'orifice interne. 

isthme : col. Les deux axes viennent se terminer insensiblement 

: | sur l'isthme ; les branches n'existentplus à ce niveau. 

On ignore l'usage de ces arbres de,vie, mais on les suppose favorables àla 

progression des spermatozoïdes, qui s'en serviraient comme d'autant de degrés 

pour monter jusqu'à la cavité du corps. . | 

La cavité utérine est tapissée d'une muqueuse épaisse de ! à 2 millimètres 

continue en haut avec celle de la trompe ct en bas avec celle qui recouvre le 

museau de tanche ou orifice externe; les caractères diffèrent au niveau du 

corps et du col. ne 

‘Dans la cavité cervicale, l'épithélium est caliciforme, et se continue dans 

  
\ 

° l'intérieur des glandes en grappe nombreuses dans cette région. Au sommet 

des saillies des arbres de vie, l'épithélium devient cylindrique et se couvre 

de cils vibratiles. | 

Dans l'isthme et dans la cavité du corps, on trouve un épithélium cylin- 

drique à cils vibraliles qui se prolonge à l'exclusion des cils vibratiles dans 

l'intérieur des glandes en tube; seule variété rencontrée dans cette région. 

La trompe ou oviducle est le conduit qui établit la communication entre 

. Ja surface de l'ovaire et la cavité utérine. 

Alors que, la cavité abdominale ouverte, les intestins ont été enlevés, si 

l'œil plonge vers le pelit bassin, il aperçoit de chaque côté de l'utérus deux 

replis transversaux, comme deux bras dont les extrémités vont saisir les 

parois pelviennes; ce sont les ligaments larges, dont le bord supérieur ou 

libre se divise en trois ailerons: * : | 

L'antérieur qui contient le ligament rond, sorte de cordage musculo- 

fibreux tendu entre l'utérus et la région inguinale du pelvis;: 

La cavité du col est fusiforme, légèrement aplalie | 
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© Le moyen qui abrite la trompe; _ 

Le postérieur enfin qui est réservé à l'ovaire et à ses ligaments au nombre 

de deux, l'un qui le rattache à l'utérus (ligament de l'ovaire), l'autre à la 

trompe (ligament de la trompe); | : 

La trompe, dont le nom indique la forme, présente une longueur de 

12 centimètres en moyenne. Partie de l'angle supéro-latéral de l'utérus, elle 

se dirige, par un trajet légèrement torlueux, vers la paroi latérale du bassin 

et vient à une faible distance de cette paroi s'épanouir en un pavillon frangé 

et mobile, plus ou moins voisin de la surface ovarienne, à laquelle il est uni 

_ par d'étroites liaisons physiologiques. 

Au voisinage de l'utérus le diamètre de la trompe est de 1 millimètre 

environ, et va en augmentant de plus en plus vers le pavillon. 

   

    
     

      

LL, 
7 

Fig. 6. — Utérus, trompe, ovaire. 

La structure comprend une enveloppe séreuse superficielle, incomplète, 

une tunique musculaire lisse composée d'une couche longitudinale superfi- 

cielle et circulaire profonde. Enfin la muqueuse, qui présente de nombreux 

et riches plis longitudinaux, ainsi que l'indique la figure 6. L'épithélium,. 

qui la tapisse, est comme celui du corps dé l'utérus cylindrique avec cils 

vibratiles; au bord libre de la trompe il se continue directement avec l'épi- 

thélium aplati du périloine. Ce 

Cette description suffit à nous donner une idéc succinete du canal, qui 

s'étend de l'ovaire à l'orifice externe de l'utérus ; suivons maintenant les deux 

éléments mâle et femelle dans leur acheminement l'un vers l'autre. 

Mais une question préalable se pose ici, celle de savoir où la rencontre du 

spermatozoïde et dé l'ovule à communément lieu. S'il est-possible de déter- 

miner ce point, nous saurons d'avance le trajet que doit faire chacun des 

deux éléments. 

Or, il résulte des expériences de Biscuorr et de Nück sur Ja chienne, que 

la rencontre s'opère dans Île tiers externe de la trompe. Cosre adinet qu'il en 

est de même chez la femme; il croit en outre que si la rencontre se fait plus 

près de l'utérus, la fécondation n'esl pas possible, car, en cheminant, l'ovule 

S'entoure d’une couche de plus en plus épaisse’ d'albumine, qui bientôt le 

rend imperméable. . ‘
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| 11 semble donc vraisemblable, et on peut accepter que, le plus souvent, la 

(rencontre a lieu dans le tiers externe de la trompe, parfois même tout av 

voisinage de l'ovaire: Première donnéc qui nous indique que le spermatozoïdu 

. déposé à l'entrée de l'utérus à, pour produire la fécondation, un trajet bien 

plus long à faire que l'ovule. Loi-générale de la reproduction qui, de l'indi- 

vidu complet jusqu'à la cellule, dévolut un rôle bien plus actif à l'élément 

mâle qu'à l'élément femelle. ‘ - 

Prenons l’ovule à la surface de l'ovaire et le spermatozoïde à l'entrée de 

l'utérus, et suivons-les à l'endroit de leur rencontre dans le ticrs externe de 

la trompe en étudiant leur mode de progression. : / 

Commençons par le spermatosoide : 

4° Théorie de la capillarité. — CosTr, LiÉGEOIS. 

Le canal génital étant virtuel par le fait de l'accolement de ses parois, on 

comprend que la loi de la capillarité puisse s'y exercer, ctamencr l'ascension 

dans la cavité utérine d'un liquide quelconque déposé à son entrée. Cette 

mème loi pourait rendre compte de la pénétration du sperme déposé à l'ori- 

fice vulvo-vaginal à la suite d'un coït sans intromission du membre viril. On 

sait pertinemment aujourd'hui qu'un rapport ‘sexuel aussi rudimentaire, 

respectant un hymen à orifice étroit, peut être suivi de conceplion. En 

d'autres termes, du sperme déposé à l'entrée des organes génitaux, ©t à plus 

"forte raison à celle de l'utérus, peul, grâce à la capillarité, arriver jusque 

dans la trompe ctjusque sur l'ovaire. | | 

2° Théorie des cils vibratiles. — MuzLen. 

L’anatomie nous à montré au sommet des arbres de vie, dans le corps de 

l'utérus et les trompes, l'existence de cils vibratiles qui, par leurs mouve- 

ments, sont susceptibles de favoriser la progression du sperme. 

9° Théorie de l'aspiration. — Riozax, MorGant. 

A Ja fin du coït, il y aurait un mouvement d'aspiration excreé par l'utérus, 

qui agirait un peu comme la poire de caoulchouc dégonflée par pression ct 

qui tend à prendre sa forme primilive. Cette aspiration, se faisant sentir et 

_ sur la trompe el sur.le vagin, atlirerail d'une part l'ovule, d'autre part le 

sperme, et les solliciterait au rendez-vous. Cette aspiration grâce à laquelle . 

l'utérus avalerait en quelque sorle le sperme, trouverait son analogie dans la 

physiologie animale, où les éleveurs savent reconnaitre, pour la vache par 

exemple, si après le contacl du mäle, elle esl fécondée ou non, suivant qu’elle 

retient ou non la liqueur séminale; quand elle relient, c'est que le liquide 

a pénétré dans l'utérus. MaunicEau exprime une idée analogue dans cette 

phrase ! où il parle des signes auxquels la femme pourra supposer qu'elle à 

conçu : « Elle connailra avoir retenu les semences si, après le cçoït, elle ne 

sent rien s'écouler de la matrice, laquelle se resserre aussitôt; et si la verge 

de l'homme en est retirée moins baveuse, ct plus sèche qu'à l'ordinaire. » J'ap- 

précicrai plus loin l'action de l'aspiration utérine, qui parait exacte en partie. 

1 Traité des maladie des femmes grosses, 1721, t. Ler, p. CS. 

‘ | 
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4 Théorie spermatique. — HENLE. | 

. Nous avons étudié les mouvements des spermatozoïdes, susceptibles d'amc- 

._ +, ner une progression ass0z rapide, et qui peuvent facilement sullire à expli- 

, * quer la migralion, jusqu'au pavillon de la trompe, d'un de ces éléments 

L déposé dans le vagin. 

Nous voici donc en présence de quatre théories vendant assez bien compte 

de l'ascension du sperme. On à objecté que les cils vibraliles n'existent pas 

dans toute l'étendue des organes génilaux, que l'aspiration ne peut s'exercer 

avec des utérus cancéreux qui, néanmoins, permettent la conception; que 

chez certains animaux, par excrnple les mollusques céphalopodes, la fécon- 

dation est possible quoique les spermatozoïdes soient immobiles. Simples 

objections de détail qui nous démontrént que l'action d’une de ces causes 

peut s'aflaiblir, peut mème disparaitre sans empècher la fécondation, car les 

autres y. suppléent, mais qui ne sauraient annihiler les théories auxquelles 

elles se rapportent. 
| . 

IL me semble rationnel d'admettre que la capillarité, les cils vibraliles, 

L l'aspiration utérine, les mouvements .des spermatozoïdes aident conjointe- 

+ ment l'ascension de l'élément mâle dans l'intérieur des organes génilaux 

femelles ; toutes ces théories ont leur part de vérilé, mais aucune d'elles ne 

doit être admise à l'exclusion des autres. | 

Nous allons voir qu'il n'en est pas de mème quant à ce qui concerne 

l'élément femelle, l'ovule.. - 

Le problème à résoudre est de savoir comment l'ovule se rend de la sur- 

face de l'ovaire dans le tiers externe de la trompe, où l'attend le spcrma- 

\. tozoïde. La distance à franchir est courte, et cependant-la ‘difficulté est 

E grande, car li route n'est pas continue. La surface de l'ovaire, de même que 

le pavillon de la trompe, flottent dans la-grande cavité périlonéale; l'ovule, 

en se rendant de l'une à l'autre, erre done dans cette cavité, un peu comme Île 

projectile lancé d'un point pour aboutir à un autre au milieu de l'atmosphère. 

4° Théorie de l'emboitement. — HazLer-RouGET. 

,  Ona essayé d'expliquer celte migration de cinq façons différentes. 

_ 4 Au moment de la ponte ovulaire, c'est-à dire le plus souvent pendant les 

\règles, le pavillon de la trompe, libre à l'état habituel, viendrait s'appliquer 

5 if sur l'ovaire et le coiffer exactement. L'ovule serait ainsi accaparé à SA sortie 

! Yet cueilli par la trompe. | ‘ \ 

fais il ne suffit pas d'admettre cet emboîtement, il faut expliquer le méca- 

nisme par lequel il se fait. 

“laser a pensé qu'il était dù uniquement à la congestion de la trompe, , 

. qui, amenant une véritable érection de ce tube, appliquerait le pavillon sur 

| l'ovaire. Cette explication, purement hypothétique, ne satisfait en aucune 

façon l'esprit ; aussi Roucer a-til essayé de lui en substituer une autre. Cet 

© auteur invoque l'action d'un ligament spécial, le ligament rond, postérieur, . 

qu'il ne faut pas confondre avec l'antérieur, précédemment dééril à propos 

… des ligaments larges &ont il occupe l’aileron antérieur. 

5 
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Ce ligament rond postérieur ou lombaire se compose de fibres muscu- 

laires lisses qui; parties du fascia sous-péritonéal, au voisinage des vaisseaux : 

ovariens avant leur pénétration dans les ligaments larges, s'accolent à leur 

entrée dans ces ligaments au feuillet postérieur, et se divisent bientôt en 

tréis branches, l'une médiane se.rendant à l'ovaire, l’autre externe au 

pavillon de la trompe, la troisième interne à la partie latéro-supéricure de 

l'utérus. L | \ : 

Cette disposition est schématiquement représentée par la figure 7 deslinée 

à faciliter l'intelligence de l’action ligamenteuse. | 

Quand ce ligament ainsi disposé se contracle, le raccourcissement de ses 

libres abaisse et entraine dans une mème direction convergente l'ovaire, 

  

Fig. 7. — Ligament rond postérieur, 

1, ligamenl de l'ovaire. — 2. ligameut de la trompe. — 3, ligament rond postérieur, avec les ‘trois branches | 

calerne, médiane, interne. 

l'utérus et le pavillon de la trompe. Or, l'ovaire et le pavillon de la trompe, 

attirés l'un vers l'autre, entrent en contact intime. Celte convergence aboutit 

à l'emboitement. Quand le ligament rond a terminé son rôle, que l'ovule a 

été lancé dans la trompe, ce véritable coït. Lubo-ovarien cesse par relâche- 

ment de ses fibres, la trompe reprend son altitude normale, et l'ovule saisi, 

emprisonné, continue son chemin vers l'utérus. . 

Cette explication de Roucer peut paraitre séduisante au premier abord, | 

mais il faudrait avant tout démontrer que la contraction du ligament rond ‘| 

amène bien l’emboitement supposé. L'hypothèse esl ingénieuse, mais de là à 

admettre sa réalilé, il y a loin. 

2 Théorie de la projection. — KEnnrr. | 

Je comparais tout à l'heure l'ovule à un projectile; or KEURER à admis que 

‘le passage de l'ovaire à la trompe se faisait par une véritable projection. 

L'éclatement de la vésieule de DE Gnaar serait le coup de feu, qui lancerail 

l'ovule dans le pavillon de la trompe. Je juge inutile de discuter cette théorie : 
, 

fantaisiste. 

3° Théorie de la gouttière. — HENLE. 

Le ligament de la trompe, qui constitue un trait d'union entre le pavillon 

=  
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et l'ovaire, est légèrement creusé en gouttière sur sa face supérieure ; IfEXLE 

a interprété cette disposition anatomique, en émettant l'opinion que l'ovule 

suivait cctte rigole pour aller de l'ovaire à la trompe. 

Mais il faut primitivement que l'ovule’se rende, du point de la surface: 

oyarienne où il est mis en liberté, à la naissance de la gouttière, et HEXLE ne 

nous explique pas cctie migration indispensable pour la réalité de sa théorie." 

4 Théorie de la migration accidentelle. — Knwisoi. 

Peu satisfait des explications données, ct découragé dans ses recherches 

vaines, Kiwis a admis que la migration de l'ovule dans.la trompe était 

accidentelle. L'ovule, mis en liberté à la surface de l'ovaire, erre un certain 

temps dans le voisinage; si le hasard le conduit vers le pavillon de la 

trompe, il:y pénètre, et alors la fécondation peut avoir lieu, sinon il reste 

perdu dans le péritoine où ilest bientôt résorbé. Le périloine deviendrait 

ainsi le tombeau des ovules inutiles! 

5° Théorie du lac menstruel. — Becker. | 

J'arrive à la théorie du lac menstrhel, que j'ai conservée pour la fin, car 

me semble Ja plus apte à expliquer la migration de l'ovule. 

D'après Becker, au moment de la ponte ov vulaire, il se fait tout autour de 

l'ovaire une accumulalion de sérosité et de sang liquide, qui constitue un 

véritable lac. Quand l'ovule est chassé de l'ovisac, il flotte comme une épave 

au milieu de ce liquide qui, se déversant. par la trompe dans l'utérus, l’en- 

traine dans le canal génital. | 

Cette explication de BECKER à pour elle ce fait qu'au moment de la rupture 

de l'ovisac une certaine quantité de sérosité el de sang s'échappe par l’ou- 

verture.. Il est d'autre part très possible que le pavillon de la trompe forte- 

ment congestionné par la menstruation donne lieu à une sécrélion séro- 

sanguinolente. Le lac en question se trouve ainsi constitué, et il suffit de 

quelques g gouttes de liquide pour entrainer l'ovule. Pendant les règles, il se 

fait un courant sanguin de la profondeur vers la superficie des organes géni- 

taux, et ce courant général est éminemment propice à T'entrainement de 

l'ovule. 

Mais une objection surgit de suite; si ce courant entraine l'ovule de 

l'ovaire vers la vulve, comment le sperme, placé.sous la même influence, 

pourra-t-il suivre la direction contraire? Je ferai remarquer que générale- 

ment le sperme est déposé dans les organes génitaux féminins avant ou après 

l'écoulement mensiruel, et qu'il gagne le tiers externe de la trompe sans 

subir l'influence de ce courant. Je sais que certains coïls ne sont fécondants 

qu'à la condition d'être pratiqués pendant les règles, témoin CATIERINE DE 

Ménias qu'Ilexni I ne put rendre .enceinté qu'à ce moment. Mais ce sont là 

des exceptions explicables, ou-.en admettant que .le sperme, par sa consis-. 

tance spéciale et différente du sang, reste adhérent à la muqueuse utérine, 

voire même vaginale, sans être entrainé en dehors par l'écoulement sanguin, 

et qu'il peut, après sa cessation, accomplir œuvre fécondante, ou en suppo- 

sant que, grâce aux cils vibratiles et aux mouvements des spermatozoïdes, 

S9 ACCOUCHEMENTS. =— 4° ÉDITION. 9 
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l'élément mâle est capable de remonter le courant séro-sanguin contraire 

pour arriver jusqu'à l'ovule. 

Quoi qu'il en soit, a: Uiéoric du lac menslrucl me parait la plus satisfai- 

sante pour expliquer la migration de l'ovule dans la trompe, et tandis que, 

pour l'ascension du spermalozoïde, nous avons trouvé la vérité en admettant 

un peu toutes les explications invoquées, il est vraisemblable que pour 

l'ovule la théorie de Becrer dôit être exclusivement reconnue vraie. 

L'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés dans le tiers externe de la 

trompe, la fécondation est faite, la femme a conçu, la grossesse cominence ; 

nous allons assister à toutes les transformations de cet ovule fécondé qui 

va devenir embryon puis fœtus, et à toutes les modifications que l'organisme 

maternel subira sous cette intliuence. | os : 

Mais avant d'aborder le chapitre de la grossesse, je ne puis quitter le sujet 

. actuel sans eflleurer quelques questions incidentes que le médecin ne doit 

pas ignorer; j'ai en vuc:la stérilité, la féconualion artificielle, le moment 

le plus propre à la fécondation, et la procréalion des sexes à volonté. 

Par stérilité, on entend l'impossibilité temporaire ou définitive de féconda- 

tion, que la femme ou l'homme en soient la cause. 

.La fécondation exige pour SC produire deux conditions : 

4° L'intégrité de l'ovule et du spermatozoïde ; 

9 La possibilité de leur rencontre dans l'organisme féminin. 

On en déduit facilement les causes de la stérilité, qui seront tantôt l'alté- 

ration de l'ovule et du spermatozoïde par des maladies générales ou locales, 

tantôt l'obstacle à leur rencontre amené par un vice de conformalion où une 

. maladie des organes génilaux mâles où femelles. D 

Le traitement de la stérilité s'adressera aux causes diverses, qui peuvent 

la produire et qu'on aura établies par un diagnostic préalable. 

. Quand la fécondation est rendue impossible par l'obstacle à la pénétration 

du sperme dans l'intérieur de l'utérus, on y remédie à l'aide d’une opération 

‘appelée fécondation artificielle, et qui réussira entre des mains experles, 

. alors qu’elle est pratiquée en connaissance dé cause: © ee 

Elle consiste à prendre dans le vagin, à l'aide d'un petit instrument -en 

forme de seringue à tube allongé, le sperme déposé au moment du coït, et 

à le porter jusque dans l'intérieur de la cavité du corps utérin. Les sperma- 

tozoïdes, ainsi lancés'au delà de l'obstacle qui les empéchait de pénétrer, 

sont à même de gagner avec plus de facilité la trompe où ils trouveront 

l’ovule. | a : | 

Cette opération doit êlre faite.pendant les cinq jours consteulifs à la 

menstruation, dans le cas d'insuccès pendant les cinq jours qui précèdent, 

Ces cinq jours pr& et post-mensuels sont, en effet, ceux pendant les- 

quels la femme esl le plus apte à la conception. 

« 

. Presque toujours la fécondation a lieu pendant Îles premiers jours ‘qui 
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suivent la menstruation, beaucoup plus rarement pendant ceux qui la pré- 

cèdent et exceptionnellement pendant les quinze jours environ qui se 

trouvent au milieu de Fespace intermenstruel. Toutefois, contrairement à ce 

qu'on à cru, d’après la théorie de Gexpnix et de NÉGRIER (règles dépendant de 

l'ovulation), il n’y a pas pour la femme de période agénésique; la conception 

est possible à loule époque, mais avec des chances inégales de réussile, 

soit parce que l'ovulation se fait en dehors de l’écoulement des règles, soit 

parce que l’ovule est susceptible de séjourner assez longlemps dans la 

trompe, soit enfin parce que le sperme, déposé dans les organes génitaux de 

la femme, y conserve le pouvoir fécondant un temps suffisant pour attendre 

la menstrualion suivante. 

Quant à la conception pendant les règles, elle est également possible ; j'ai 

précédemment cité l'exemple de CATHERINE DE Méoicis, il en existe plusieurs 

autres ; mais, contrairement à ce que l’on observe chez les animaux où le 

‘rut est l'analogue des règles, l'espèce humaine ne choisit qu’exceptionnelle- 

ment ce moment pour l'accouplement. ‘ 

- On a fait jouer, à l'époque de la conception, un rôle important dans la 

formation" du sexe ; Tuvny, pour les vaches, est arrivé à ce résultat que la 

fécondation, au début du rut, donne naissance à des femelles, et à la fin, au 

contraire, à des mâles. L'analogie permettrait de supposer que chez la femme 

la conception avant les règles produirait des filles, et, après, des garçons; 

mais aucun fait n’est venu vérifier cclle hypothèse. 

M. Duvux! a fail des recherches d'où il résulte que l'on peut prédire avant 

sa naissance le sexe d'un fœtus, pourvu que l'on connaisse le sexe de l'en- 

fant né de la grossesse précédente et le mois dans lequel il est né. S'il est 

venu au monde dans un mois pair, l'enfant suivant, s’il a élé conçu dans un 

mois pair, sera du même sexe que lui, et d'un sexe différent si la conception 

a eu lieu dans un mois impair. El n°y aurait d'exception à cette règle que 

dans les cas de grossesse gémellaire avec deux placentas, ou lorsque la femme 

a changé de mari entre ses deux grossesses. | 

D'autres explications plus fantaisistes sont intervenues dans cetle ques- 

tion, je me contente de Les mentionner. IliprocnaTe croyait que le testicule 

droit fournissail les garçons et le gauche des filles ; par analogie, Mizcor a 

admis que l'ovaire droit élait la souree des garçons, et le gauche des filles. 

AnsTOTE, plus poèle, a pensé que la direction du vent déterminait le sexe ; 

l'enfant conçu quand soufllait le vent du midi élait une fille, et le vent du 

nord un garçon. La lune avait aussi un rôle important, dont elle a hérité 

auprès de certaines commères actuelles. Ginoux he BuzAREINGES a conclu de. 

ses observations que l'époux le plus vigoureux donnait le sexe, ct au con- 

traire Bouvis attribue ce rôle à l'époux le plus vieux et le plus épuisé. . | 

Notre ignorance à ce sujet est complète, et, comme le dit MauricEAu?, < on 

ne peut avoir aucune connaissance cerlaine du sexe de l'enfant qui est dans 

? Sociélé de biologie, 13 octobre 1850. 

* Trailé des maladies des femmes grosses, t Ier, 1724, p. 101.
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le ventre de sa mère, ni savoir les véritables moyens d'engendrer plutôt un 

garçon qu'une fille; Dieu ayant exprès caché cette préconnaissance à l'homme 

, afin qu'il n'en abusàt au préjudice de la propagation de l'espèce, parce que 

‘ la plupart, désirant des garçons, il arriverait qu'il ÿ aurait manque de 

filles.-» 
| . 

Certains mystères sont indispensables à la conservation de l'espèce humaine. 
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La femme est fécondée, la grossesse commence ; nous allons successive- 

ment étudier les cinq sections suivantes : | ’ 

Première seclion : GROSSESSE; 

Deuxième section : ACCOUCHEMENT ; 

Troisième section : POsTPARTUM ; 

. Quatrième section : PATHOLOGIE PUERPÉRALE ; 

Cinquième section : TuÉRAPEUTIQUE PUERPÉRALE . 

#0 dont l'ensemble constitue l’obstétrique. 
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‘Nous avons vu comment l'ovule d'une part, le spermatozoïde de l'autre,” 

arrivent dans le tiers externe de la trompe. La rencontre a eu lieu dans cette. 

région et la fécondation en résulte. . 

A partir de ce moment, l'ovule fécondé subit une série de transformalions, 

qui vont aboutir à la création du fœtus; simultanément l'organisme maternel 

éprouve une série de modifications destinées à favoriser le développement 

de l'œuf. L 

L'ensemble de ces changements constitue la grossesse qui s'étend, comme 

on le voit, de la conception à l'expulsion de l'œuf (avortement ou accouche- 

ment). 
Nous allons commencer l'étude de la grossesse par celle de l'œuf humain; 

-nous verrons ensuite les modifications de l'organisme maternel, pour arriver 

aux symptômes, diagnostic, pronoslie, marche, durée et hygiène de la ges- 

tation. 

OŒUF HUMAIN 

Développement ct description 

SOMMAIRE 

A. Premières transformations de l'œuf : 

je Formation du noyau male; 

% Fusion des deux noyaux; 
3 Segmentation ; 
4 Formation des somatopleures et splanchnopleures. 

B. Division de l'œuf en trois parlies : ‘ 

Enveloppes, cordon, fætus. 

C. Développement et description de chacune de ces parlies : 

1. Enveloppes — Partie extra-embryonnaire de l'œuf. 

"1° Formation : | - ‘ ° 

Premier chorion, anembrane vitelline ; 

Deuxiéme chorion, somatopleure ; 
Troisième chorion, allantoïde. 

3 Description : 
1° Placenta ;



 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIEMENTS 19
 

+
 

% Chorion; 
3° Amnios ; 
4 Caduques; 
5 Liquide amniotique. 

IL. Cordon. — Partie intermédiaire de l'œuf, 

H. Fœtus. — Partie embryonnaire de l'œuf: 
40 Fœtus à terme, poids et longueur; 
% Forme et topographie; 

3 Diaméètres ; . 
4 Physiologie. 

L'ovule, fécondé dans le tiers externe de la trompe, continue son chemin 

verslacavité ducorps de l'utérus, oùilarrive vraisemblablement en quelques 

jours, et où il va se fixer et se développer durant les neuf mois que dure la 

grossesse. 
-Pendant ce trajet, l’ovule commence à se transformer et ‘continue après 

son arrivée dans l'utérus. Les modifications qui vont être exposées, débu- 

tent done au niveau de la trompe pour s'achever après fixation dans la cavité 

utérine. 

En étudiant la fécondation, nous avons laissé l'ovule entouré de sperma- 

tozoïdes, nous allons reprendre la description à ce même point. 

  

Fig. 8. — Rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. 

Les premières transformations auxquelles la fécondation donne lieu sont : 

1° La formation du-noyau mâle ; 

1 J'omets volontairement quelques modifications de l'ovule, antérieures à la fécondation 

(formation de l'amphiaster, émission des globules polaires} dont l'importance est secondaire.     
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9%. La fusion des deux noyaux male et femelle ; 

3 La segmentation, | . 

4° La formation des somatopleures ct splanchnopleures. 

4° Formation du noyau mâle. — Les spermatozoïdes en nombre variable 

entourent l'ovule et essaient de franchir la membrane vitelline pour arriver 

ensuite à traverser le vitellus jusqu'à la vésicule germinative qui n'est autre, 

comme on le sait, que le noyau de l'ovule, représenté par la figure 8, par le 

point noir central. TT Do | 

Un de ces spermatozoïdes, ou parce qu'il est doué d'une vigueur particu- 

lière ou parce qu'il trouve une région amin- ‘ 

cie et relativement faible de l'enveloppe 

vitelline, s'enfonce à la surface de l'ovule. 

A son approche le vitellus forme une sorte 

de saillie qui va à sa rencontre, comme pour 

l'inviter à venir et l'aitirer vers le centre. 

On à donné le nom de cône d'attraction à 

celle saillie momentanée du vitellus. 

Si au lieu d'un seul spermatozoïde deux 

ou plusieurs arrivent à pénétrer dans l'in- . 

téricur de l'ovule, il en résulte la formation 

d'un monstre. 

Le spermatozoïde, comme l'indique la 

  

figure9, qui représente les étapes successives - 
Fig. 9. — Pénétration du 

de la pénétration, continue à se rapprocher “ 
spermatozoïde. 

du centre. Puis bientôt la tête se détache du : 

segment intermédiaire ct de la queue, dont le rôle est terminé, et qui ne 

tardent pas à disparaitre. | . 

Dans l'intérieur de l'ovule se trouvent alors en présence (fig. 10) deux 

noyaux, l'un, plus volumineux, c'est l'ancienne vésicule germinative, le noyau 

Fig. 10. — Ovule avec ses deux noyaux male ct femelle. 

de l'ovule femelle, l'autre placé entre le précédent et la membrane vitelline, 

qui n'est autre que le noyau de l'ovule male, l'ancienne tête du spermato-
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zoïde, véritable cellule dont le segment intermédiaire est le protoplasma, ct 
la queue le cil vibratile. 

2 Fusion des deux noyaux mâle et femelle. — Le noyau mâle s'en- 

toure d’une série de petits rayons qui hérissent toute sa surface (fig. 11). 

  

Fig. 11. — Rayonnement du noyau mäle. 

Le noyau mâle, continuant sa marche concentrique, arrive au contact du 

noyau femelle (fig. 12), avec lequel il se confond petit à petit, fournissant 
une série d'aspects qui rappellent en quelque sorte deux astres, dont le pas- 
sage superposé produit une éclipse. 

Figure 18, l'éclipse est totale, la fusion des deux noyaux complète. L'ovule 
présente les mêmes détails qu'avant la fécondation : membrane vitclline, 

  

Fig. 12. — Rapprochement des deux noyaux. Fig. 13: — Fusion des deux noyaux 

vitellus, vésicule germinative ou noyau (dans lequel e existe la tache germi- 

native ou nucléole). 
Mais le noyau mâle, absolument actif, en venant se | joindre au noyau 

femelle qui l'attend passivement, a imprimé à l'ovule une nouvelle vitalité, 

dont les effets ne vont pas tarder à se faire sentir. 
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1
 

‘8° Segmentation. . 

En effet, on voit le noyau ovulaire se scinder en deux, el donner naissance 

sous l'enveloppe vitelline à deux.cellules distinctes (fig. 14, 

    
Fig, 14. — Segmentation. ki. 15. — Segmentation. 

La segmentation continue : ‘au lieu de deux cellules, il en existe quatre 

(fig. 15). 
+ 4 . . L ’ 

Enfin, par une série de dédoublements analogues (fig.16), un grand nombre 

U 

  

- Fig. 16. — Segmentation. 

de cellules s'accumule dans l'intérieur de l'ovule à l'abri de la membrane 

vitelline. 
Nous sommes environ au huilième jour conséeutif à la fécondation. 

4 Formation des somatopleures et splanchnopleures. 

Au centre de cette agglomération de cellules se forme une petite collection 

liquide qui, par son augmenlalion progressive, repousse les cellules excen- 

triquement et les enlasse au voisinage de la paroi vitelline (fig. 17). 

Toutes ces cellules, dont l'ensemble constitue lesblastoderme, sc divisent 

en trois couches distinctes (fig. 18) : | 

L'externe ou ectoderme ; Fin 

La moyenne ou mésoderme ; | | 

. L'interne ou endoderme.
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On dit encore épiblaste, mésoblaste, hypoblaste, désignant ainsi les trois 

* feuillets externe, moyen et interne du blastoderme. 

La division ne s'effectue pas en arrière, où les cellules sont cntassées, 

etysont bientôt séparées par un canal, qui deviendra le canal médullaire, et 

Collection liquide refou- 
lant les cellules exceu- ” 
triquement, 

       

    

    

TS 
GOn00 (XY 

‘ ES 
LTCIT ITS 
KES 

Fig. 17..— Refoulement périphérique des cellules. 

par un épaississement circulaire à la coupe, appelé corde dorsale ou noto- 

corde, qui formera le corps des vertèbres, c’est-à-dire la partie la plus résis- 

Endoderme, 1Iypoblaste. 
Feuillet interne. 

Mésoderme. Mésoblaste. 
Feullet moyen. 

Ecloderme. Epiblaste. 
' Feuillet externe. 
Membrane vitelline. 

  

Fig. 18. — Formation des trois feuillets blastodermiques. 

tante de la colonne vertébrale. On peut voir la coupe de cette corde dorsale 

et de ce canal médullaire sur la figure 19. : 
Cette même figure indique une nouvelle transformation de l'ovule. Le méso- 

derme ou feuillet moyen du blastoderme s'est dédoublé en deux rangs de  
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cellules, dont l'externe s'est accolé à l'ectoderme ct l'interne à l’endoderme. 

Splanchnopleure. 

  

| 
Somatopleure. 

ce 

# 

l 

Nolocorde. 

Canal médullaire. 

Fig. 1% — Formation des somatopleure ct splanchnopleure. 

Fe 

Villosité choriale, 

* Membrane = vitel- 
line ou premier 
choriou. 

Somatopleure, 

+ Splanchnopleure. 

  
Fig. 20. — Simplification de la figure 19. 

Grâce à ce dédoublement, les trois feuillets n’en forment plus que deux :
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Un externe appelé somatopleure (cwsx, Corps; rheugov, CÔlÉ); 

Un interne splanchnopleure (smxrre, viscèrce; rhevgnv, COLE)! 

Pour faciliter l'intelligence des figures ultérieures, les deux couches, for- 

mées par les cellules composant la splanchnopleure el la somalopleure, 

‘seront représentées par un trait unique comme le montre la figure 20, iden- 

tique d’ailleurs à la figure 19. | 

Figure 20. A la périphérie la membrane vitelline recouverte de villosilés. 

Au-dessous la somatopleure enveloppant la splanchnopleure. Ces deux 

feuillets viennent en arrière se confondre avec une masse commune, où on 

Villosité choriale, 

Membrane  vilel- 
linc. 

Somatopleure. 

Splanchmopleure. 

Partie exlra-cm- 
brionnaire. 

Calome externe. 

Partie  intermé- 
diaire de l'œuf. 

naire de l'œuf. 

Somatopleure. 
Splanchnopleure. 

Cuœlome interne, 

  

Fig. 21. — Etrangloment de l'œuf. 

aperçoit la corde dorsale et Ie canal médullaire, dont il a été précédemment 

question. | 

Les somatopleure et splanchnopleure qui étaient circulairement disposées 

{je parle de la coupe, fig. 20), subissent un étranglement vers leur partie 

moyenne, ainsi que l'indique la figure 21. Cet élranglement divise ces deux 

membranes en deux régions distinctes ; 

L'une embryonnaire (inférieure dans la figure 21); 

L'autre extra-embryonnaire (supérieure). 

‘ La portion embryonnaire est réunie à l'extra-embrvonnaire par la région 

étranglée ou intermédiaire, qui forment un trait d'union entre elles. 

‘ La somatopleure forme l'enveloppe ct Ja charpente du corps, la splanchnopleure les 

viscères. 

Parlie  embryon- 

  
ÿ 
î 
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Or, ces rois parties embryonnaire, exlra-embryonnaire ct intermédiaire 

vont avoir dans le développement ulléricur de l'œuf un sort différent. 
La partie extra-embrvonnaire formerales enveloppes de l'œuf et le placenta: 
La partie intermédiaire, le cordon ; ‘ ‘ 

La partie embryonnaire, le fœtus. 

Étudions successivement le développement de chacune de ces parlies, ct 

leur constitution après formation complète. ' 

I. — PARTIE EXTRA-EMBRYONNAIRE DE L'ŒUF 

- ‘Enveloppes. — Placenta. — Liquide amniotique. 

La partie extra-embryonnaire de l'œuf est composée, comme nous l'avons 

vu à la figure 21, par les somatopleure ct splanchnopleure extra-embryon- 

naires, séparées par un espacé virtuel, auquel on donne le nom de cœlome 

exlerne (le cœlome interne est l’espace analogue qui se trouve au niveau de 

)> 

  
Fig. 22. — Prolongements de la somatopleuré extra-embryonnaire. : 

k .… Ja partie embryonnaire). La cavité réelle constituée par la splanchnopleure. 

extra-embryonnaire s'appelle vésicule ombilicale, et contient les éléments 

hi |



  

. ombilicale correspond par son contenu au j 
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mation du placenta. Cette vésicule 

aune de l'œuf des oiseaux. 

Tandis que la paroi de la vésicule ombilicale, formée par lasplanchnopleure, 

subit une atrophie ct un retrait progressifs, le feuillet sus-jacent, au con- 

traire, qui n’est aulre que ka somaltopleure extra-embryonnaire, prend un 

développement considérable et rapide pour constituer le chorion secondaire 

et l'amnios. 
| 

On voit en effet le feuillet de la somatopleure pousser une série de prolon- 

r les tracés successifs 1, 2, 3, 4 (fig. 22). Ces prolonge- 

tournant l'embryon; la réu- 

de la nutrition de l'œuf jusqu'à la for 

gements indiqués pa 

ments vont à la rencontre l'un de l'autre en contour 

pion se fait bientôt au point opposé à celui du départ. 

Quand la réunion est achevée, comme l'indique la figure 23, des deux feuil- 

lets créés par ce prolongement, l'un est directement appliqué à la face interne 

licale. 

daire. 

Atwunios. : 

niolique. 

  
Fig. 23. — Formation de l'amnios et du chorion secondaire. 

D / 

ane vitelline dans toute son étendue, l'autre se continuant avec 

de la membr artie de la face externe de la 

‘la somatopleure intermédiaire lapisse une P 

vésicule ombilicale, et de la face interne du feuillet précé 

entre lui et l'embryon, existe une 

liquide amniotique. 

Le chorion primitif est formé par la membrane vitelline, recouxerte à un 

Membrane vitel- 
telline ou cho- 
rion primitif. 

Vésieule  ombi- 

Clarion sccon- 

Cavité aimnio- 
lique contenant 
le liquide am- 

demment étudié ; 

cavité réelle dans laquelle. se collecte le 
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moment donné de villosités à sa surface. Le chorion secondaire est créé par 

l'addition à la.membrane vitelline du feuillet de la somatopleure cxlra em- 

bryonnaire, qui vient d'être décrit à l'instant. Ces deux membranes, l'ancien 

et le nouveau chorion, subissent une véritable fusion pour donner le chorion 

secondaire. 
: . 

La membrane qui dans la figure 23 se trouve sous le chorion secondaire, 

. ; 1 © 

  

  

Progression 
, bourgeon :: 

C3 

* Janloïdien. 

“ 
« 

C La Lourgeon al: 
Lotdien. 

i 

 K} , 

° 

\ 

‘ 

\ 

. Fig. 25. — Formation du bourgeon allantoïdien. LT 

est l'ämnios; dans l'espace qui les sépare, se développera, comme nous allons 

le voir tout à l'heure, le chorion définitif. 

De l'embryon (fig. 2#), entre la somatopleure ct la splanchnopleure, dans la 

région pelvienne, se développe un bourgeon creux, qui grandit progressive- 

ment en écartant l'une de l'autre les deux membranes limitantes; c'est l'allan- 

toïde, dont la partie embryonnaire va former la vessie et l'ouraque, CL la 

partie extra-embryonnaire, le troisième chorion {ou définitif) et le placenta. 

La figure 24 montre les premiers stades du développement de l'allantoïde. 

La figure 93 nous fait assister à un stade plus avancé. L'allantoïde envahit 

progressivement l'espace qui sép 

gnant les deux membranes limitrophes; elle peut être comparée à un para- 

pluie dont le manche serait dans lc cordon, et dont l'élolfe tendue sur la 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. 
3 

are le chorion secondaire. de l'amnios, éloi-
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{monture s'élendrait dé plus en plus de manière à envelopper l'individu qui le 

borte; 1,92, 3, 4 (fig. 95) indiquent cet envahissement successif. :    ÿ 

. 

3 Nous sommes environ au vingt-cinquième jour consécutif à la fécondation. 

CE A la fin du premier mois, l'allantoïde est au summum de son développe- 

Sr Fo ment, elle a porté avec elle sur toute la surface interne du chorion secondaire 

T
e
.
 

des ramifications vasculaires, qui vont se prolonger jusque dans les villosités 

  

Chotion secon- 
daire (les deux 
membranes 
étant réunies 
en une seule). 

' 

=
 

  
Mig. 25, — Développement de l'allantoïde. 

+ et hérissent la surface de l'œuf. La vésieule ombilicale, dont le contenu est 

. absorbé pour le développement de l'ovule, s'atrophic progressivement: 

:, Pendanttoutle second mois, l'aspect des membranes enveloppantes change 

! , peu; elles subissent un développement en masse: toute leur surface esl 

s : recouverte de villosités vasculaires, dont on aperçoit aisément le fin chevelu, 

‘on faisant baigner dans le liquide un œuf, expulsé à cette époque par suite 

me d'avortement. ‘ ‘ 

Or Durant le troisième mois, les villosilés, qui recouvrent la surface ovulaire, : 

So s'atrophient sauf au point où l'œuf adhère à l'utérus et où elles prennent un 

{développement remarquable. Celle région hypertrophiée, où semble se loca- 

liser toute la vie de l'allantoïde, deviendra le placenta; dans tout le reste de 

T° %.)/ l'étendue, l'allantoïde s'atrophie, ainsi que l'indique la figure 26. | 

M  
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L'allantoïde en dehors de la zone placentaire s’unit entièrement au chorion 

secondaire, comme cela est indiqué en une région limitée de la figure 26; le 

troisième chorion ou définitif est ainsi constilué. | 

On voit donc que le premier chorion est formé par la membrane vilelline 

le second par la somalopleure extra-embryonnaire, le troisième par l'allan- 

toïde. 
— Villosilés 

  

       
© C : k  centaires 

flacenta. 

lestes de la vési- 
culeombilicalc. 

Chorion tertiaire 
ou définitif. 

Allantoïde 

Fig. 26. — Formation du placenta et du chorion tertiaire ou définitif. 

La vésicule ombilicale continue à s'atrophier. Cette atrophie est complète 

à la fin du troisième mois, el à ce moment la nutrition par le placenta se 

substitue définitivement à celle qui était jusque-là dévolue à la vésicule 

ombilicale et à son contenu. | | 

C'est par conséquent au moment où l'embryon devient fœtus, c'est-à-dire à 

la fin du troisième mois ou au commencement du quatrième, quele règne de 

l'allantoïde, c’est-à-dire du placenta, remplace celui de la vésicule ombilicale. 

Cette vésicule atrophiée disparait à peu près complètement, ct il est diffi- 

cile d'en trouver les vestiges sur un œuf à terme. Cr : 

L'œuf, pendant l’évolution que nous yenons .de suivre, est enveloppé et 

protégé par la muqueuse utérine, qui subit une évolution spéciale la trans- 

formant en une nouvelle membrane désignée sôus le nom de caduque,
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ainsi dénommée parce qu’elle est destinée à tomber en mêmé témps que 

l'œuf. 
| 

: sl 

nné une idée sommaire de la forma- 

de la caduque, du liquide amnto- 

tails qui vont nous initier plus Î 

La description précédente nous à do 

tion du placenta, du chorion, de l’'amnios, 

gique, nous allons maintenant aborder les dé 

    

   

    

    

flacenta maler- « 

nel. 

_— Placeuta fœtal. i 

estes de la vü- 
sicule ombili- 
cale. 

Cordon, ; ° 

: Amnios. = 

Chorion. 

Caduqne  ovu- 
laire. ' 

À Caduque et mu- 
queusc utérines, 
V'aroi utérine, 

Fig. 27. — OŒul définitivement constitué. 

intimement à la constitution de ces différentes parlies, en prenant pour 

type l'œuf arrivé au voisinage du terme. | 

Mais avant d'aborder celte description détaillée, il est indispensable d'em- | 

brasser dans un même Coup d'œil la configuration générale de l'œuf, enve- L 

loppé par l'utérus. 

La coupe schémat 

facilement cet ensemble. 

On y voit en allant de l'utérus vers le fœtus : ” 

ique représentée par la figure 97 permet de saisir plus 
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J° La paroi ulérine, s'amincissant dans le segment inférieur et au niveau 

du col; | . : . : Si 

90 La muqueuse .ulérine (transformée partiellement en caduque) considé- 

rablement'épaissie au niveau du placenta et divisée dans le reste de l'étendue 

en deux feuillets, l’un appliqué directement: sur l'œuf (caduque ovulairc), 

l'autre au contour de l'utérus (caduque utérine); elle se continue inféricu- . 

rement avec la muqueuse du col. Nous étudierons plus tard le mécanisme de 

la formation de ces caduques; oo ° 

. 8° Le chorion, considérablement hypertrophié en une région pour consti- 

tuer le placenta, et atrophié au côntraire dans le reste de son étendue, où il 

est enfermé entre la caduque ovulaire d'une part et l'amnios de l’autre; 

& L'amnios, qui est la membrane la plus interne; | 

5° Le liquide amniotique, qui remplit toute la cavité de l'amnios, CL dans 

lequel flotte le fœtus, relié au placenta par le cordon. 

Abordons maintenant l'étude détaillée de ces différentes parties dans l'ordré 

suivant : 
‘ 

{o Placenla; 

s  2eChorion; 

3° Amnios ; oo 

Le Caduques; 

3° Liquide amniolique. 

4e PLACENTA 

. Le placenta, trait d’union-entre les circulations maternelle et fœtale, est 

une sorte de disque charnu el vasculaire, terminant par unc de ses faces le 

: cordon, et par l'autre s’accolant à la.paroi-intèrne-do-Futérus. 
Cr 

- Son poids est de 500 grammes environ, Îe mème à peu près que celui du 

liquide_amniotique, de telle sorte ‘que l'ensemble. des. annexes représente 

approximativement un kilogramme, s. 

Le née memes 

Dimensions : 20 centimètres de diamètre ou un peu moins; 3 centimètres 

. . oc - . er - op: 

d'épaisseur vers le centre, amincissement progressif jusqu'au bord. 

Pour connaître complètement cel organe, il faut successivement étudier : 

Je sa face fœtale; 2% sa face utérine; % sa circonférence;, 4°,5a structure; 

3° sa physiologie. De - ° | 
: 

: 

t 

4o FACE FŒTALE . , 

La face fetale, en contact. avec le liquide amniotique, est lisse dans loute 

son étendue, car elle est recouverte par l'amnios qu'on peut détacher facilc- 

ment. Elle est sillonnée par les vaisseaux. qui forment l'épanouissement. des 

arlères el veines funiculaires. 
| os 

L'insertion du cordon peut se faire en qualre régions différentes : 

4e Au centre du placenta. . . - "+ S …..… insertion centrale ; 

d% Entre le centre et la périphérie. . + - insertion-tatérale; 7.
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- 8e Au bord du placenta . . . . + + .- + insertion marginale; 

4° Sur les membranes. . . . . . . . . . insertion vélamenteuse, 

Ces quatre variétés d'insertion sont schématisées par la figure 29. . 

4 

Amnios relevé. 

  
Fig. 28. — Face fœtale du placenta avec amnios rclevé dans une partie de'son étendue. 

° 
« 

Leur fréquence relative peut être représentée par les chiffres suivants ?: 

. Insertion centrale et latérale (même fréquence) 95 p. 100. 

Insertion marginale — — 4 p. 100. 

Insertion vélamenteuse — — 1 p. 100. 

    & Fig. 29. 
. 

Dans le cas d'insertion vélamenteuse, qui peut se faire jusqu'à 20 centi- 

mètres du bord placentaire, tantôt (Bexcxisen) les vaisseaux se ramifient en 

‘ Placenta en raquette. 

+ Je déduis ces chiffres d'une statistique qu'on trouvera dans mes Travaux d'obstétrique, : 

t. II, p. 475, en modifiant légèrement les résultats, afin d'en faciliter la mémoire. 

+ Voir Auvard. Travaux d'obstélrique, t. 1, p. 319. ‘ 

  

 



  

abordant les membranes.— tantôt 

marcher isolément jusqu'au placent 

lédons 

au nombre de 10, 14 
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, au contraire (Lousreix), ils continuent à 

a etnese divisent qu'après l'avoir ren- 

contré. | 
14. 

‘2e PACE UTÉRINE 

La face utérine est saillante, tomenteuse inégale, divisée en lobes ou coty- 

par un certain nombre de sillons plus ou moins marqués. Ces lobes 

  

Fig. 30, — Facc utérine du placenta. 

, ou davantage, SC divisent en lobules, qui eux-mêmes 

, - Que     
sont composés par un groupe de villosités, dont 

il sera question à propos de la structure. 

C'est par cette face que le placenta s'insère à 

l'utérus. Pour préciser cette insertion, il importe 

de diviser la face interne de l'organe gestateur 

par deux plans parallèles AB, CD (fig. 31) passant 

l'un à 8 centimètres du fond de l'utérus ou. pôle 

supérieur, et l'autre à 8 centimètres de l'orifice 

interne ou pôle inférieur. h , 

‘ D'après une série de mensurations que j'ai präà- 

tiquées!, il résulte que la distance qui sépare les 

deux plans AB et CD en suivant la paroi utérine 

‘est de 16 centimètres environ. 

Tout placenta qui par une P 

dessous du plan CD, c'est-à-dire qui émpiète sur le cerc 

avec le plan CD, est un placenta polaire inférieur où prævia. 

Fig. 31. 

arlie quelconque de sa surface s'insère au- 

le ulérin confondu 

5 Auvard. Travaux d'obstétrique, t. W,-p. 350.
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De mème tout placenta qui, par-une’ partie quelconque de son étendue, . 

s'insère au-dessus du plan AB situé à 8 centimètres du pôle supérieur est.un 

placenta polaire supérieur. | . ’ ot 0 

© Tout placenta s’insérant entre ces deux plans, et n'empiétant pas Sur EUX, 

peut être dit moyen où équatorial, car son centre coïncide avec l'équateur de 

l'utérus, mais cette variété est forcément rare, le diamètre du placenta étant 

d'habitude supérieur à 16 cenlim. (dimension qui représente l'étendue de ce 

segment de l'utérus), cel cmpiétant par là mème sur l’un ou l'autre cercle 

polaire. | : ‘ Fe 

D’après une statistique de 48 cas! j'ai trouvé :°. 

Placenta polaire inférieur ou prævia 1/3 des cas. 

Placenta polaire supérieur — 2/3 — 

Placenta équatorial * — — exception. 

” Le placenta polaire inférieur ou prævia donne lieu à une série d'accidents 

qui seront étudiés ultéricurement.' 

30 CIRCONFÉRENCE 

La circonférence du placenta est à l'union des membranes avec cel organe. 

Ce bord placentaire, régulier dans le cas de placenta arrondi ou ovalaire, de- 

vient plus ou moins tourmenté, alors que la forme s'éloigne de ce type normal. 

Ainsi conduit à dire quelques mots des différentes formes du placenta dans 

le cas de grossesse simple, je reproduis la classification que j'ai donnée dans 

mes travaux d’obstétrique * : : | e | 

a. Tantôt le placenta est unilobé, forme de beaucoup la plus fréquente. 

D. Tantôt ilest multilobé uni, c'est-à-lire que les diflérents labes ne sont 

pas séparés complètement les uns des autres. 

c. Tantôt enfin il est mullilobé désunt; les lobes sont distincts les uns des 

autres. Il semble y avoir plusieurs placentas.. 

Exemples de ces variétés (Voir fig. 32 à 40). 

4o STRUCTURE . 

‘Supposons unc coupe perpendiculaire à la paroi ulérine el intéressant à la 

fois l'utérus, le placenta et le cordon ; la figure 4l en est la représentation 

schématique. : : . —. | 

Nous trouvons de la superficie vers le centre : 

1° Au-dessous du péritoine, qui n'est pas dessiné dans la figure #1, la paroi 

musculaire ; \ | Li 

90 Au-dessous la muqueuse utérine, transformée en placenta maternel, con- 

Lenant une sérié d'espaces lacunaires, resles des culs-de-sac glandulaires- 

plus ou moins modifiés, et terminés à sa superficie par une série de villosités ; « 

1 

! Travaux d'obstétriquz, 1, p. 375, — *Tome I, p. 428. 
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| 1 Circulaire 

  

B Placenta multilobé uni 
1 Deux lobes égaux 

  

C Placenta multilobe désuni 
Ï Deux lobes égaus 

  

2) 3 Plus de deux lobes 

  

Fig. 228 40.
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. 8 Le placenta fœlal hérissé du côté de l'utérus d'un riche chevelu de villo- 

sités, venant s'enlacer avec celles” du placenta maternel, lisse au contraire 

du côté opposé où il est au contact-de l'amnios ; 

& Enfin le cordon ombilical. LL. | 

Au milieu de tous ces tissus se trouve un réseau vasculaire sanguin dont 

j'aborderai les détails, après avôir fait plus ample connaissance avec ces diffé- 

rentes parties. FA 

Je reviens sur la description des placentas maternel et fœtal. 

a. Placenta maternel. — La muqueuse utérine, transformée dans la 

région placentaire, se divise en deux parties, séparées l'une de l'autre par la 

ligne plus ou moins régulière des lacunes glandulaires: C'est, en effet, au 

niveau de ces lacunes que se fait la séparation au moment de la délivrance, la 

partie excentrique restant adhérente à l'utérus pour constituer la nouvelle 

muqueuse, l'autre caduque, et suivant le placenta dans sa chute. Quand nous 

examinons la face utérine d’un placenta récemment expulsé, c’est doncla por- 

tion correspondant à cette série de lacunes que nous avons sous les yeux. La 

partie attenant au placenta fœtal se termine par une série de villosités en. 

général peu saillantes et peu ramifiées. — Au point de vue vasculaire, ces 

villosités sont de deux sortes, ainsi qu'on peut le voir sur le schéma #1. Dans 

- Jes unes, l'artère se continue avec Ja veine après avoir constitué un chevelu 

vasculaire plus ou moins riche. Dans les autres, l'artère vient s'ouvrir directe- 

ment par un ou deux orifices dans des espaces appelés lacs sanguins, dont il 

sera ultéricurement question. De ces mêmes villosités partent d'autres vais- 

‘seaux veineux (que dans la figure #Æ on voit représentés sur une villosité 

voisine afin de rendre le schéma plus clair); le sang par celle voic revient: 

dans le système veineux et va dans les sinus de l'utérus, soit direclement, 

soit par l'intermédiaire du sinus circulaire, qui existe aulour du placenta, 

pour gagner ensuile par une série de canaux, que je ne décrirai pas ici, le 

système cave inférieur. Les artères dans le placenta maternel se terminent 

donc de deux façons, soit directement dans les veines par l'intermédiaire des 

capillaires (circulation fermée), soit indirectement en venant s'aboucher dans 

les lacs sanguins (circulation ouverte). Les veines ont par analogie une double : 

origine, soit les capillaires, soit les lacs sanguins. 
: ; . 

$ 

b. placenta fœtal. — Le placenta fœtal dont la charpente est formée de 

mème que pour le maternel de tissu conjonctif muqueux (cellules fusilormnes 

et étoilées), adhérant par sa face fwtale au chorion dont il n’est que l'épa- 

nouissement, se prolonge jusqu'au placenta maternel et s'unit à lui par une 

série de villosités aussi riches et luxuriantes que les maternelles sont pauvres. 

Une des villosités dessinées au milieu du schéma 41 donne une idée de cette 

‘richesse ; les autres sont représentées grossièrement pour simplifier la figure. 

Ces villosités se comportent de deux façons; les unes, absolument libres, 

flottent sans aucune adhérence au milieu du lac sanguin, les autres par leur 

extrémité se terminent au niveau du placenta maternel, en s'accolant à lui, 

comme dans une serre le ferait un arbre dont la cime trop élevée viendrait 

<<
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adhérer à la vole vitrée. Ces villosités sont pourvues de vaisseaux, réseau 

capillaire avec artère afférente et veine efférente, dépendance, ainsi qu'on le’ 

voit sur la figure 41 des artères et veine funiculaires. Quelques rares villosités 

sont privées. de vaisseaux et prennent le nom de bourgeons épithéliaux, 

sortes de territoires stériles abandonnés par le sang. 

. On voit, par la description qui précède, que l'union des deux placentas 

- maternel et fwtal se fait par l'intermédiaire des villosités, dont l'extrémité 

vient adhérer au placenta maternel constituant ainsi une série de traits 

d'union. Les villosités maternelles el fœtales, tantôt sont au contact une 

de l'autre, tantôt séparées par des lacs sanguins, sorte d'atmosphère liquide . 

qui les entoure. Le sang de ces lacs est exclusivement maternel, il n'y à 

aucune communication directe entre le sang de la mère et celui du fœtus, 

mais simple contact médiai, à Lravers J'épithélium aplati qui forme une 

couche continue à la surface des villosités, et à travers les parois vasculaires. 

Les échanges physiologiques que nous allons étudier dans un instant sc font 

par J'intermédiaire de celle barrière cellulaire. 
| 

ge PAYSIOLOGIE 
° 

Au niv 

contact médiat, le sang fwtal se débarrasse de son acide carbonique et 

absorbe l'oxygène, absolument comme ile fait dans le poumon d'un adulte; 

c'est done une véritable respiration qui à lieu en ce point. En outre les ali- 

ments nutritifs absorbés par le sang maternel soni accaparés el: emportés 

par le sang fœtal; le sérum entraine ces éléments, de mème que le globule” 

l'oxygène. On voit que le placenta joue un double rôle respiraloire et nulri- 

tif, qu'il lient lieu pour le fœtus de poumon el de tube digestif. : | 

A côté de ces éléments normaux apportés par le sang maternel, il peut Y 

en avoir d'anormaux, tels différents médicaments, divers microbes. Que 

va-til se passer à leur égard ? | 

L'iodure de potassium, le chlorate de polasse et l'acide salicylique ingérés 

par la mère pendant le travail sont retrouvés après la naissance dans l'orga- 

nisrne fœtal. ILen est de mème de l'asotale de polasse, du prussiale jaune 

de polasse, du bromure de potassium Cl du sulfate de quinine, mais leur 

passage est plus lent. Le chloroforme passe également de la mère au fœtus, 

fait intéressant à connaître au point de vue de l'anesthésie, qui d'ailleurs, . 

Les éléments solides peuvent également Lraverser le placenta. C'est ainsi 

qu'en 1835, Fuouress ? put, dans une série d'expériences sur les animaux, 

noter le passage du vernis & l'essence, coloré avec du minium où avec de la 

céruse. La transmission des microbes à ÉLË récemment établie par des expé- 

riences-incontestables
, faites également Sur les animaux avec les agents 

‘ Voir pour le passage des médicuments : Porak. De L'Absorplion des médicaments par 

le placenta. (Joûrnal de Thérapeutique de Gubler, 1817, D- 688, et Masson, 1978. 

. 4 Académie des sciences, 15 février 1936. ‘ 

. &— oo 

eau du placenta, les deux sangs maternel et fœtal se trouvent en 
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infectieux du choléra des poules* et du charbon ?. Chez la femme, la irans- 

mission de la variole de la‘mère au fœtus, est nettement établie. Il en est 

de même pour d’autres maladies, dont la nature microbienne est plus que 

- probable, telles la rougeole, la scarlaline, la fièvre inter. millente, la syphilis. 

. En somme la plupart des microbes pathogènes trav érsent le placenta, peut- 

être, il est vrai, avec une facilité inégale. 

On voit donc que le placenta livre passage de la mère au fœtus et aux gaz. 

(oxygène, acide carbonique) et aux liquides (divers médicaments solubles) 

el aux solides (particules ténues, microbes). ‘ 

Toutefois le placenta n'est pas un simple filtre, il possède en outre, ainsi 

que l'a démontré Cl. Berxanp, le pouvoir de faire du sucre, fonction glyco- 

génique identique à celle dévolue au foie chez l'adulte. Le placenta ne tient 

pas seulement lieu, pour le fœtus, de poumon ct de tube digestif, mais aussi 

en partie de glande hépatique. 
« 

._ 2 CHORIONX 

Le chorion, et-par celte simple dénomination on entend le chorion tertiaire 

ou définitif, fait suite directement au placenta avec lequel il a une origine 

commune (voir p. 33 les détails du développement). : 

Situé entre la caduque qui recouvre sa face externe, et l'amnios qui tapisse 

sa face interne, il est beaucoup plus adhérent à la première membrane qu'à 

la seconde. - . 

L'adhérence avec la caduque est immédiate, médiate au contraire celle qui 

a lieu avec l'amnios, et qui se fait par l' intermédiaire d'une substance gluti- 

‘ neuse, le magma réliculé. 

Cette disposition explique pourquoi, pendant lc trav ail, l’amnios se décolle | 

facilement du chorion, tandis que ce même décollement s'observe rarement 

entre-le chorion et la caduque, et pourquoi aussi le liquide amniolique, 

transSudant à travers l'amnios, s'accumule aisément entre cette membrane 

et le chorion ; telle est l' origine des poches amnio- -Chor iales, sorle de diver- 

ticulum du grand lac amniotique. 

Le chorion se compose d'un stroma de tissu conjonctif, tapissé à sa face 

externe par une couche de cellules pavimenteuses, par laquelle se fait le 

‘contact avec la caduque. Riche en vaisseaux au deuxième mois de la gesla- 

tion, il en est complètement dépourvu à partir de la formation complète 

et définitive du placenta; cependant, par exception, ces vaisseaux peuvent 

” persister *. 

‘3 AMNIOS 

L'amnios est la membrane la plus interne de l'œuf. 

Après avoir recouvert loute la surface interne du chorion, il vient se con- 

- * Chambrelent. Recherches sur le passage des éléments fgurés à travers le placenta. 
Paris, 1882. 

? Straus. l’rogrès médical, 30 oct. 1886. 
8 Voir mes Travaux d’obslélrique, t. 1, p. 343. 

‘
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tinuer sur le placenta, puis sur le cordon qu'il entoure circulairement 

en forme de gaine, et se terminer à l'ombilic fœtal, eessant où commence le 

revêtement cutané de l'enfant. 

L’amnios se compose de deux tuniques, l'une exfeïne conjonclive, avec 

quelques fibres musculaires lisses, l'autre inferne <pitheteates directement en 

contact avec le liquide amniotique. - 

Les vaisseaux y font défaut, sauf au voisinage du placenta, où pendant 

les premiers temps dela grossesse on rencontre d'après JuxcsLurir, des vasa 

propria, qui sécréteraient le liquide amniotique, et dont la persistance 

anormale jusqu'à terme serait une des sources de l'hydramnios. D 

4 CADUQUES 

© * 

Les caduques se forment'aux dépens dé la muqueuse utérine, elles sont 

donc d'origine maternelle; je les décrirai cependant ici, parce que Îeur union 

avec l'œuf est intime et parce que, ainsi que l'indique leur nom, elles tombent 

avec lui. 
Les caduques sont au nombre de trois : 

Utéro-placentaire, ‘ 

Utérine, 

Ovulaire, 

que l'étude des transformations de la muqueuse, à partir de l'arrivée de l'œuf 

dans l'utérus, va permettre de comprendre facilement. 

  

Fig. 42. Lo Fin. 43. Fig. 48 

Emprisonnement de l'œuf par la muqueuse utérine. 

Disons, pour ne plus y revenir, que la muqueuse de la cavité cervicale ne 

participe pas aux transformations de celle du corps ; elle ne tombe pas avec 

l'œuf ; ses modifications sont de faible importance. 

. Comment se forment ces caduques ? 

Je laisserai de côté l'ancienne théorie de Hunter, pour ne parler que de 

celle de Coste (1842), la seule admise aujourd'hui sans contestations. 

L'ovule arrive dans la cavité utérine, une huitaine dej jours environ après 
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avoir quitté l'ovaire, se loge dans un des replis de la muqueuse, ainsi que 

l'indique la figure 42. 

Les deux monticules muqueux qui. bordent la vallée où repose l'ov ule, 

prennent un développement rapide et entourent de plus en. plus l'ovule 

(fig. 43) comme les bourgeons d'une surface à vifenveloppent le corps étran- 

ger laissé à son contact. 

Bientôt l'emprisonnement esl complet, ainsi que l'indique la figure 44. ‘ 

A ce moment, il existe, comme on le voit sur la figure #4 pour la muqueuse 

utérine, trois parties distinctes : - 

La première formant trait d'union entre l'œuf et la paroi ulérine ; € est la 

caduque uléro -placentaire ou sérotine. : 

La seconde, tapissant la paroi utérine, et n'ayant subi jusqu'ici que de 

faibles modifications ; c’est la caduque ulérine où vraie. 

La troisième, recouvrant diréctement l’œuf, grâce à l'enveloppement pré- 

cédemment décrit : c'est la caduque ovulaire ou réfléchie. 

Les trois caduques étant connues, voyons leurévolution : 

Pendant le pr emier trimestre de la grossesse, les deux caduques ov ulaire 

et uiérine sont séparées l'une de l'autre par un espace plus ou moins grand, 

qui peut permettre l’arrivée des spermatozoïdes jusqu’ au niveau des trompes 

et une seconde fécondation ultérieure à la première : ces faits seront étudiés 

plus tard sous le titre de superfécondalion. 

Avec le second tr imeslre, les conditions changent, les deux caduques ovu- 

Placenta, 

Paroi uttrine. 

= Caduque utérine. 

Caduque ovulaire. 

(ŒEuf. 

  

Fig. 45. 7 Disposition des caduques par rapport à l'œuf età la paroi utérine. 

lire et utérine entrent au contact l’une de l'autre et ne tardent pas à con- 

tracter une adhérence intime, de telle sorte que (fig. 43) de la paroi utérine : 

à l'œuf, il y a fusion ; l'œuf fait absolument corps avec l'utérus. Aussi à ce. 

moment toute superfécondation est-elle impossible à moins d'utérus double, 

car {oute communication avec les trompes et le vagin est interceptée. On
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comprend également pourquoi l'avortement, qui survient pendant le second 

trimestre, s'accompagne sisouvent de rétention des membranes et surtout de 

. Ja caduque, l'adhérence à l'utérus étant très prononcée. | [. 

Pendant Île dernier trimestre de la grossesse, la séparation de l'œuf et de 

la paroi utérine va s'opérer progressivement afin de faciliter l'accouchement. 

Pour le placenta, ja désunion se fait au moment de la délivrance, au niveau” 

des culs-de-sac glandulaires. 
. 

Les opinions diffèrent au sujet des membranes; On en compte trois prin- 

cipyes- 
| | | | 

Pour comprendre l'endroit où se fait la séparation, suivons Sur la figure 46 

Jes différentes couches rencontrées en allant de l'utérus au liquide amnio- 

tique. : L ‘ . 
. 

Au-dessous du péritoine, non représenté dans la figure, se trouve le muscle 

utérin, puis la muqueuse et les caduques réunies dont l'ensemble se subdi- 

vise en trois couches, la première lamineuse parsemée de culs-de-sac glan- 

dulaires, la seconde composée de cellules dites à aiguilles, c'est-à-dire prenant 

Muscle utérin. 

Culs-de-sac glan- se 
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D'après Rowix, à l'union du muselc et de la muqueuse qui ainsi tomberait 

Lotalement, laissant à nu la paroi utérine. ‘ . 

: D'après De Sixery, au niveau des culs-de-sac glandulaires de même que 

pour le placenta. 
Le D'après Fribraxper, au milieu de la couche des cellules dites à aiguilles. 

Il n'est pas sans intérèt de rapprocher les Lrois opinions qui précèdent de 

celles en nombre égal qui expliquent les modifications de la muqueusce.uté- 

rine au mode de l'écoulement menstruel (v. p. 5) : 

Joux Wictaus admettant la chute complète de cette muqueuse. 

Léororp la chute seulement de l'épithélium. | 

De Sixerv, enfin, l'intégrité malgré l'écoulement du sang. 

Culs-de-sae glan- 
dulaires, 

Placenta, 

Paroi utérine. 

Œuf. 

Caduque utérine. 
. Membrane de nouvelle 

\ formation recouvrant 
la muqueuse non ca- 

( daque. . 
Muqueuse  utérine 

non caduque. 

  

Caduque ovulaire 

   
Fig. #7. | Col. 

Évolution des caduques 

ovulaire et utérine. 
  Muqueuse du col. 

  

Don -Ronix, ne Sixerv, FriEvLaxner, d'une part, Joux WiLLuys, LÉOPOLD, DE 

| ÿ Sixery, d'autre part, représentent trois opinions différentes que le parallèle 

À précédent aidera à retenir. ni | | 

Fi L Quant à ce qui concerne la caduque, l'opinion de bE SINETY parait la plus 

11 admissible, Pour les membranes comme pour le placenta, la séparation se fait 

ji ; au niveau des euls-de-sac glandulaires, la partie superficielle de la caduque 

utérine reste adhérente à la caduque ovulaire ainsi que le montre la figure 41, 

et à la surface de cette muqueuse mise à vif dans toute son étendue se fait 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION #  
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une prolifération, qui aboutit à la formation d'une nouvelle muqueuse, des- 

car, ainsi qu'on vient 
tinée à remplacer la partie qui est devenue caduque ; 

is seulement sa partie 
de le voir, toute la muqueuse utérine ne tombe pas, ma 

superficielle. 

Au moment du terme, le décollement, qui commence au voisinage de l'ori- 

ficc interne pour gagner petit à petit le fond de l'utérus, est habituellement, 

complet ou du moins très étendu. Cependant, Îes retards sont loin d'être 

rares, et expliquent la possibilité de la rétention d'une portion des mem- 

brancs par suite d'adhérences. © 

5e LIQUIDE AUNIOTIQUE 

u après la formation de l'amnios, c'est- 
Le liquide amniotique apparait pe 

à-dire vers le début de la grossesse. 

A quatre mois et demi son poids équivaut à celui du fœtus : à terme son 

abondance est d'un demi-lilre en moyenne. Toutefois il y à des variations 

assez étendues, mais quand a quantité dépasse un litre, il en résulte un état 

pathologique désigné sous le nom d'Aydramnios (hydropisie de l'amnios), 

dont il sera question à la pathologie pucrpérale. - 

Clair et transparent au début de la grossesse, légèrement jaunâtre à la 

fin ; à l'état. pathologique il peut être verdàtre (présence de méconium), rou- 

geâtre (sang provenant des phlyetènes de la macération)., 
‘ 

Ce liquide, dans lequel nagent quelques éléments figurés, provenant de 

l'épiderme de l'enfant, de: l'épithélium rénal et amniotique, contient prinei- 

palement du chlorure de sodium, du lactate de soude et de l’atbumine. Retc- 

nous surtout l'existence de ce dernier élément, qui a permis de croire aux 

propriétés nutritives du liquide en question. oo 

L'accord n'estpasfait sur les sources d'origine du liquide amniotique, etjus- 

. qu'anouvelordre il semble préférable d'admettre sans exclusionles différentes 

“opinions émises Sur Ce sujet, car elles n'ont entre elles rien de contradictoire. 

Les uns le font provenir de ja mère, les autres de l'œuf : oo | 

La source maternelle serait au niveau de la paroi utérine ; le liquide filtre- 

rail à travers les membranes jusque dans la cavité amniotique. 

L'œuf peut fournir le liquide amniolique ou par l'intermédiaire des annexes 

(vasa propria de Juxeszurn, dont il a été question à propos de l'amnios), de 

ja surface du cordon, où par celui du fœtus (Pnocuowxick), qui déverserail 

dans l'amnios le produit de ses sécré 

viendraien 
par le fait de distension énorme de la vessie et même de sa ruptur 

d'imperforation de Purètre (BiLLarD) 

début de la vie intra-utérine sécrèle également le liquide amniotique. 

PIHYSIOLOGIE 

Les usages du liquide amniotique sont multiples. 

à Arch. f. Gynæk., t. XXXN, P- 131. 

tions cutanées et rénales ; urine et sueur 

use mèler au liquide amniotique. L'origine rénale semble vérifiée 
ce. à la suite 

. Nacec! pense que le corps de Wolf au 

Par sa présence il crée 
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.au fœtus une véritable atmosphère liquide, où il peut remuer sans difficulté. 

Si la paroi utérine était appliquée sur l'enfant, la circulation funiculaire_ 

deviendrait certainement impossible, tandis que. dans les conditions nor- 

males elle s'effectue aisément. Pendant le travail, le liquide amniotique, 

s'accumulant dans la poche des eaux, favorise l'ouverture du canal génille— 

Dans ces derniers temps, AuLFELD a soutenu que le liquide amniotique jouail | 

un rôle important dans la nutrition du fœtus grâce surtout à l'atbumine qu’il 

contient; ce liquide scrait avalé par le fœtus, digéré, puis expulsé par les 

reins et la peau. AuLFELD appuie son opinion sur l'examen du méconium qui, 

au microscope, laisse voir de nombreux petits poils et cheveux, ne pouvant 

provenir que de la peau du-fœtus ; ce lanugo existe en grande quantité dans 

l'intestin. Pareille constatation semble en effet établir le passage du liquide : - 

amniotique dans l'intestin, mais de là à admettre que ce liquide joue un rôle | 

important, peut-être même exclusif dans la nutrition fœtale, il y a loin; 

jusqu'à nouvel ordre, comme on le verra plus tard, ce rôle nutritif parait 

dévolu surtout au placenta. . 

Il. — PARTIE INTERMÉDIAIRE DEL ŒUF 

Cordon. 

: Le cordon ombilical est la Lige flexible qui joint le placenta au fœtus, ct 

dont nous avons vu précédemment le mode de formation. 

CONFORMATION EXTÉRIEURE 

Lisse el blanchâtre à sa. superficie, le cordon repré- 

sente Lantôt une ligne régulière unie comme l'indique la 

figure 48, tantôt, au contraire, une tige tordue sur elle- 

mêmé, et la Lorsion se dirige alors soit de droite à gauche : 

(fig. A9), soit de gauche à droite. | —. 

Parfois sur un mème cordon on observe une torsion 

en sens inverse aux deüx extrémités. / . 

‘ La fréquence relative des diverses variétés de torsion 

funiculaire (la spirale étant décrite en suivant le cordon 

de bas en haut) peut être indiquée par les chiffres sui- 

“vants!: . | ° 

  

  Sinistrotorsion. . . . . . . . 12p. 100. 

Dextrotorsion . . . . : . . . 9 — ‘ 

Double torsion en sens inverse . . 1 — \ 

Torsion nulle .-. . . . . . + 2? —. 

. Fig. 48 et 49. 
La lorsion du cordon est due à la disposition des vais- ae. 

« Cordonsdroitet tordu, 
seaux, qui sera étudiée plus loin. à 

La longueur habituelle est de 50 centimètres, un demi-mètre, comme le 

 Auvard. Travaux d'obstélrique, t. H, p. 488. .
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fœtus à terme. Variation : maximum 1,18 (cas de Neugebauer). Minimum - 

absence totale de cordon, véritable vice de conformation où l'ombilie est 

adhérent au placenta. 

Le volume est à peu pr 

52 

ès celui du petit doigt. Variation : maximum 71 cen- 

(Bell). Minimum, grosseur de la tige d'une 

plume d'oic (Scanzoni). 11 peut exister des rétrécissements beaucoup plus 

marqués el compromettant la circulation !. 

Sur le trajet du cordon se-trouvent quelquefois des nodosités : 

Tantôt circulaires (fig. 50) ; 

Tantôt sessiles (fig. dl) : 

Tantôt pédiculécs (fig. 51). * 

Le contenu de ces nodosités est : 

Tantôt gélatineux (gélatine de Wharton); 

Tantôt artériel (anse vasculaire) ; 

Tantôt veineux (anse ou dilatation veineuse). 

simples renflements de la tige 

Il ne faut pas confondre avec ces nodosités, 
à faire sur une 

- funiculaire, de véritables nœuds, analogues à Ceux qu'on peu 

corde, et qui seront étudiés à la pathologie. 

    
gs Nodosité pédiculée 

Nodosité sessile 

, 

  

Fig. 51. 
Fig. 50. . 

| Nodosités sessile.et pédiculée. 
. Nodosité circulaire. 

.+ L'insertion du cordon à lieu d’une part à l'ombilie du fœtus, d'autre part 

. à la face interne du placenta où des membranes. 

1 Voir mes Travaux d'obstétrique, t 1", p. 509. | 
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Au niveau de l'insertion fœtale la peau de l'enfant forme unc sorte de petit 

manchon de 1 centimètre de long. 

L'insertion opposée se fait : 

1° Tantôt au centre du placenta : insertion centrale ; - 

20 Tantôt en un point intermédiaire entre le centre ct la périphérie : inser- 

tion latérale; 

3° Tantôt au bord même du placenta : : insertion marginale (placenta en 

raquette); 

4 Tantôt enfin sur les membranes à une distance variable du bord pla: 

centaire : insertion vélamenleuse. ‘ 

Ces quatre variétés sont schémalisées par la figure 99 (voir p. 38): 

Dans le cas d'insertion vélamenteuse qui peut se faire jusqu’à 90 centi- 

mètres du bord placentaire', tantôt les vaisseaux cheminent sans se diviser 

-_ jusqu'au placenta (Lonsreix), tantôt au contraire se ramifient dès leur arrivée 

aux membranes, et se : rendent alors en grand nombre au bord placentaire 

(BENCKISER). | 

La fréquence relative des quatre variélés d'insertion funiculaire a déjà été 

indiquée page. 38. 

Assez souvent, à l'insertion du cordon sur le placenta, on trouve un repli-. 

triangulaire de l'amnios, que j'ai décritsous le nom de mésocor done — - 

CONFORMATION INTÉRIEURE 

Quand on sectionne’'le cordon transversalement, on le trouve composé : 

(fig. 52) d'une enveloppe amnio- | 

tique continue, remplic et distenduc 
à l'intérieur par de la gélatine de 
Wharlon. Dans l'épaisseur de cette 

gélatine cheminent trois vaisseaux, 
une veine plus volumineuse, et deux 

artères. 

Artères funiculaires. 

La disposition relative de ces 
vaisseaux est variable : V'eine funiculaire     . GélatinedeWarthon. 

TT Amnios. ‘ Tantôt (fig. 53) artère’ et veine 
cheminent parallèlement sans pré- 
senter trace d’enroulement. 

Tantôt (fig. 54), la veine est enroulée autour des artèrés en forme de spirale. 

Tantôt (fig. 53) les deux artères sont enroulécs autour de la veine. 

Tantôt enfin (fig 56) l'enroulement des trois: vaisseaux est simultané et 

réciproque. 
Cet enroulement des vaisseaux se traduit ‘ par les s sirales qu on voit à la 

g. 52. — | Coupe transversale du cordon. 

“Auvard. Travaux d' obstétrique, t. Er, p. 505. . ‘ 

*1b.,t 1, p. 482. : ‘ ° ‘ '
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surface du cordon, et dont les directions variables ont été précédemment 

La cause doit en êlre recherchée dans les mouvements gira- 

mentionnées. 
L aux différentes variétés d'enroulement susmen- 

toires de l'embryon. Quan 

       

  

Fig. 53. 
Fig. 55. | Fig. 66. 

tionnées, elles sont dues aux variations dans la tension relative de la veine 

et des artères !. 

Comme anomalies, je signalerai l'absence d'une des deux artères, OÙ la 

présence d'une troisième artère. Exceptionnellement, il peut y avoir deux et 

mème trois veines. | 

Dans l'intérieur de ces vaisseaux SC trouvent des valvules semi-lunaires et 

incomplètes, qui deviennent parfois cireulaires et en forme de diaphragme 

dansles artères. Ces valvules, dont le rôle physiologique est mal connu,et d’ail- . 

Jeurs de faible importance puisque l'obturation qu'elles procurent est incom- À | 

piète, peuvent joucr un certain rôle dans la production du souflie funiculaire! ta 

On a signalé dans le cordon l'existence de fins vaisseaux, vuS4 PI ut 

(Cac RUGE) émanant des vaisseaux ombilicaux. L'existence de lymphatiques 

et de nerfs n'y est pas prouvée. 
. 

PHYSIOLOGIE 

Le cordon sert de trait d'union entre la mère ct le fœtus par. l'intermé- 

diaire du placenta. . 

- Le sang, apporté au placenta par les artères ombilicalcs, cest remporté au 

fœtus par la veine ombilicale, après avoir subi les modifications respiratoires 

et nulritives au niveau du placenta. Contrairement à ce qu'on observe d’ha- 

. bitude, ce sont done les artères qui charrient ici le sang noir, et la veine, au 

contraire, le sang rouge. 

* Voir ines Travaux d'obstétrique, À. 11, p. 490.. 
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pa _ PARTIE EMBRYONNAIRE DE L'ŒUF 
S ° Fœtus, 

4 FŒTUS A TERME, POIDS ET LONGUEUR 

Aucun signe positif ne permet d'ailirmer qu'un fœtus est à terme, aussi 
est-on obligé, pour celte déterminalion, de se baser sur une séric de points 

dont l'ensemble constitue une pseudo-certitude. 

- Ces points sont : 
1° Les renseignements fournis par la mère, au sujet de l’âge présumable 

de la grossesse au moment de l'accouchement (dernières règles, coït unique 

cause de la grossesse, premiers mouvements du fœtus). 
9 Le poids de l'enfant qui est en moyenne de 3 kilog. (6 livres) altcignant 

assez souvent 3,500 grammes, mais les oscillations en plus ou moins peuvent 

être assez considérables : maximum 9,000 grammes (Riemmauzr !), minimum 

.1,300 grammés (BLor?). On comprend d'ailleurs que cette limite inférieure 
o 

soit un peu arbitraire, à moins de renseignements précis sur l'époque de 

la conception. Il ou se méfier des poids fantastiques, souvent attribués au 

nouveau-né (10, 12, 15 kilog.) par des personnes ignorantes ou mal rensei- 

gnées ; le fait et le “nie de RIEMBAULT paraissent seuls authentiques comme 

maximum. 

3° La longueur de l'enfant, mesurée de la tête aux pieds, est en général 

de 50 centimètres, un demi-mètre, € ‘est-à-dire égale à celle du cordon ombi- 

lical. Les oscillations de 5 centimètres en plus ou en moins ne sont pas rares. 

4° Le développement des ongles et des poils est trop variable pour être pris 

er sérieuse considération. En général, chez le fœtus à terme, les ongles dépas- 

sent l'extrémité des doigts et aux orleils cffleurent : 
le rebord cutané. Les cheveux présentent une lon-. 
sueur de à 3 centimètres, quelquefois davantage, 

ses du corps parail plus dév cloppé avant ierme qu'à . 

terme. 

» Chez le garçon, les deux testicules sont des- 
cendus dans les. bourses ; mais cette descente est 

souvent notée avant terme, et parfois n'existe pas 

loujours à terme. 

6 L'ossification de la tête, la seule qu'on puisse 
facilement explorer chez l'enfant vivant, est trop | Fig. 57. 

variable pour que son degré nous renseigne d'une  -{- Point de Bécrino. 
façon nette; souvent à terme, on trouve des pariét aux qui donnent encore la ‘ 
sensation parcheminée, alors qu'à sept mois ils'sont en d’autres circonstances 

  
" Cazcaux. Traité d'accouchements, 1867, p. 193. 

* Archives de Tocologie, 1885, p. 824.
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thés résistants ;Ÿ'en dirai autant de la largeur des sulures et des fontancelles. 

Sür l'enfant mort en sectionnant la partie inférieure du fémur on rencontre 

un point d'ossification (fig. 51) que BécLanD considérait comme le signe positif 

de la maturité du fœtus. Les recherches d'Itecrer et d'Hanruaxx ont démontré 

qu'il existait parfois avant terme et qu'il pouvait manquer à terme. 

: TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

  

Aucun de ces signes n'est donc positif, mais leur réunion permettra 

une évaluation approximative et la plupart du temps'suffisante du terme de 

l'enfant: 

2 FORME ET TOPOGRAPHIE 

_.La forme générale du fœtus, pelotonné dans l'intérieur de la cavité utérine 

est celle d'un ovoïde (fig. 58), dont Ja grosse extrémilé correspond au siège 

EN -et la petite à la tête : ovoide somatique. 

Cet ovoïde somatique se décompose en deux secon- 

daires : 
| 

L'un céphalique (tête), 

L'autre cormique { (tronc), 

s 

réunis l'un à l'autre par un trait d'union, le cou. 

La topographie de l'ovoïce cormique ne prète à au- 

_ cune considération spéciale; le tronc du fœtus est iden- 

tique sous de plus petites dimensions à celui de l’adulle, 

c'est un adulte en miniature. 

Il n'en est pas de même de l'ovoide céphalique ; 

quand, en effet, on explore avec le doigt la tête d'un 

nouveau-né, on trouve à l'union des os qui la compo- 

sent, des solutions de continuité (sufares et fontanelles) 

dont l'importance est considérable en obstétrique, car 

jeur connaissance permet pendant l'accouchement de 

diagnostiquer a situation et l'orientation de l'extrémité céphalique, qui se 

présente. 
‘ \ » 

Les sutures sont la ligne de réunion de deux os voisins; et les fontanelles 

lc confluent de deux ou trois sulures. | : ‘ 

Les deux figures suivantes, représentant l'une la tèle vue d'en haut et 

m
s
 

_ 
D
R
 

  

Fig. 58. 

Ovoide somatique. 

l'autre de eôté, expliqueront mieux que toute description la disposition des 

sutures et fontanelles. 

a. Les fontanelles sont au nombre de : 

Deux principales où médianes : . 

4° Le lambda ou fontanelle postérieure (petite fontanelle), à l'union de 

l'occiput et des deux pariétaux, fontanelle virtuelle, car les os ne laissent à 

ce niveau aucun espace fibreux libre ; 

9 Le bregma où fontanelle antérieure (grande fontanelle), à l'union des 

* De zooms, tronc. Voir mes Travaux d'obstétrique, t M, p. 97.  
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pariétaux et des frontaux, fontanelle réelle, constituée 

fibreux, ayant la forme d'un losange, les bords frontaux Gt 

que-les pariétaux. Cette fontanelle n'est guère fermée que KR 

après la naissance. 
| 
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Fig: 59. Fig. 60. 

Tète vue par sa partie supéricure. ‘ Tète vue latéralement. 
: 

Deux secondaires ou latérales : 

4° L'astérion ou fontanelle astérique (fontanelle de Gasser) à la réunion 

de l'occiput, du pariétal et du temporal, fontanelle virtuelle, présentant une. 

certaine analogie avec le lambda ; 

9% Le ptérion ou fontanelle ptérique, à l'union du frontal, du pariétal, du 

temporal et de la grande aile du sphénoïde, fontanelle également virtuelle cl 

ne présentant qu'une très faible importance au point de vuc du diagnostic, 

car elle ne peul être sentie avec le doigt. 

Ces deux fontanelles, l'astérion et le ptérion n'offrent qu'un intérêt secon- 

dure par rapport à celles qui ont élé étudiées sur la ligne médiane, el dont on 

verra plus tard le rôle considérable pour le diagnostic de la position céphalique. 

Enfin ilexiste comme anomalies et par conséquent accessoires, deux autres 

fontanelles médianes. . : : 

4° L'obélion ou fontanelle obélique (fontanelle de GErpv), sorte de petit 

espace losangique, qu'on trouve quelquefois de 1 à 2 centimètres en avant 

du lambda sur la suture bipariétale ; Ù 

% La glabelle ou fontanelle glabellaire (fontanelle de MALGAIGNE), espace 

fibreux médian, de forme ovale, qui siège sur la suture bifrontale à 2 centi= 

mètres environ de la racine du nez. ‘ | 

b. Les sutures sont dénommées d'après les os qui les bordent. C’est ainsi 

qu'on trouve : | Li 

La suture bipariétale, qui, partant de la:pointe de l'occiput, vient se 

continuer après avoir traversé le bregma avec la suture bifrontale. On 

désigne assez communément l'ensemble de ces deux sutures sous le nom de
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suture sagiltale (sagilta. trait), le lambda figurant la partie postérieure de 

Ja flèche ct le bregma sa partie antérieure; . 

2% La suture occipilo-pariélale, encore appelée lambdoïde, à à cause de son 

analogie avec le À des Grecs ; 
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Fig. 61, — Planisphère céphalique. 

3° La suture fronto-partélale, qui coupe perpendiculairement la sagittale, 

et sent se terminer latéralement au ptérion; 

e. La suture temporo-pariélale réunissant l'écaille € du temporal : au. pa-: 

sida  
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Les autres sutures ne présentent qu'une importance très secondaire, ct ne 

méritent pas de mention spéciale. . | 

Sur le trajet de ces sutures, ct en particulier de la suture bipariétale, 

surtout vers.sa partie postérieure, il existe parfois de pelits os séparés’ (os 

wormiens), défigurant plus ou moins la topographie qui vient d’être tracée, 

et dont l'existence trouble le diagnostic. ‘ 

% DIAMÈTRES ! 

Si les deux ovoïdes fœtaux étaient irréguliers, il suffirait d'en prendre la 

longueur et la largeur pour en connaitre les dimensions exactes, mais leurs 

irrégularités nécessitent la détermination d'un certain nombre de diamètres 

avec lesquels tout médecin doit se familiariser, s'il veut comprendre le méca- 

nisme et en certains cas les difficultés de l'accouchement. 

Étudions-les successivement pour les deux ovoïdes céphalique et cor- 

mique. « 
. 

, : 7 1 OVOÏDE CÉPHALIQUE 

La tête fœtale se compose de deux parties essentiellement différentes : 

L'une formant-un plan irrégulier, un massif OSsCuX, solide, étendu de 

l'occiput à la face, c'est la base du crâne. | or 

L'autre constituant une sorte de calotte coiffant le cerveau, et surmontant 

la base, avec laquelle elle se continue par sa périphérie, c'est la voule. 

La voûte a l'importance prédominante dans l'accouchement normal, et 

dans le dystocique quand la perforation et le broiement ne sont pas néces- 

saires, mais quand on a dû évacuer la substance cérébrale pour réduire la 

tète, la base au contraire oppose à elle seule l'obstacle à la sortie. - 

Cn entrevoit déjà le role différent de ces deux portions de la tèle, et la 

nécessité de connaître la mesure de leurs principaux diamètres. |. 

La voute du crâne, c'est-à-dire la tête intacte, se résume en rois diamè- 

tres principaux :. ‘ 

{° Le mento-maximum, qui s'étend de la pointe du menton au point le 

plus éloigné de la suture sagittale, quelques millimètres en avant du lambda. 

2 Le bipariétal, joignant transversalement les deux bosses pariétales. 

3 Le bitemporal, étendu d'un ptérion à l’autre. Ce diamètre mesure à peu 

près l'écartement des bosses frontales, seulement on prend le ptérion comme 

point de repère, car sur les bosses frontales on ne peut trouver de point fixe 

et facilement déterminable pour former un diamètre constant. : 

La base du crâne est également représentée par trois diamètres principaux: 

1° L'inio-nasal, qui s'étend de l'inion ou protubérance occipitale externe à 

la racine du nez. : oo | 

% Le bimalaire, réunissant les parties les plus éloignées des deux tubé- 

rosités malaires. 

  
,
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3 Le biastérique, tendu de l'astérion d'un côté à celui du clé opposé. 

A côté de. ces diamètres en quelque sorte statiques, il en est d'autres 

dont on ne comprendra l'importance qu'après avoir étudié le mécanisme de 

l'accouchement, et qui peuvent être par opposition appelés dynamiques ‘. Je 

les mentionne simplement ici, j'y reviendrai à propos du mécanisme; ce sont: 

4 Le sous-occipito-bregmalique, étendu de l'union de l'occiput et du cou 

au centre du bregma ; : 

2e Le sous-occipilo-maximum, du mème point postérieur à la pardie la 

plus éloignée de la suture bifrontale; au niveau des bosses frontales ; 

- 3% Le sous-mento-bregmatique, de l'union du menton ct du cou au centre 

du bregma ; . | | 

4 Le sous-mento-maximum, du même point antérieur à la partie la plus 

éloignée de la suture sagitlale. oo 

. Les différences de ces différents diamèlres sont les suivantes ? : 

Diamètres statistiques : © ‘ 

Mento-maximum. . . ...- 13 1/2 

Inio-nagal. .............. 11 12 

Bipariétal . ............ .9 12 

| Bilemporal. . . . . . .. lugeseseee 8 1/2 

Biastérique. . . . . . . . - . - -: ..... 112 

Bimalaire ................ - 6 1/2 

Diamètres dynamiques : 

Sous-occipito-bregmatique . : + + - + + +: 9 1/2 

Sous-occipito-maximum. . : . 40 1/2 

. Sous-mento-bregmatique . . .". +. +. 9 1/2 

Sous-mento-maximum. . . . . . «+ - + +: 11 

On pourrait admettre 10 1/2 pour ce dernier, s'il n'élait important de 

retenir qu'il est plus grand que le sous-occipito-maximum, et on aurait alors 

une série de chiffres très facile à retenir : 6 1/2, 7 1/2, 81/9, 9 1/2, 10 1/2, 

ai 1/2, 13 1/2 — toutes les unités de 6 à 13, sauf 12 — en ajoutant à chacun 

un demi. : . ‘ 

Les diamètres mento-maximum et inio-nasal ainsi que tous les diamètres 

dynamiques sont antéro-postérieurs, les autres au contraire sont {ansver- 

sauzx. 

se % OVOÏDE CORMIQUE 
i 

: 

? Le tronc du fœtus, beaucoup plus irrégulier et aussi beaucoup plus réduc- 

tible que la tête, présente également différents diamètres, mais qui, à cause 

de cette malléabilité même, n'offrent qu'une importance secondaire. 

_ Je me contenterai de signaler : 

4 Le bitrochantérien, réunissant les deux trochanters ; 

; 1 Auvard. Travaux d'obstélrique, &. NL, p. ai. 

. ° #1b., t. I, p. 14. ,  
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9% Le pubio-sacré, étendu de la partie supérieure de la crête sacrée au 

milieu de la face antérieure du pubis; 

3% Le bisacromial, de l'acromion d'un côté à celui du côté opposé ; 

% Le sterno-dorsal, ligne horizontale allant du milieu du sternum aux 

apophyses épineuses correspondantés. 

Ces diamètres mesurent en moyenne : 

Pubio-sacré. . . . . . : . + Pure 6 cent. 

Bilrochantérien. . ............ 9  — 

:Sterno-dorsal. . . . .. Vues 9 — 

Bisacromial. .. .. ........ ... 12 — 

6, 9, 12, chiffres faciles à retenir. \ 

D'après ces dimensions, on scrait tenté de croire que le thorax forme la 

grosse extrémité de l'ovoïde cormique, etau contraire le siège de la pelite, mais 

je ferai remarquer que les deux diamètres du siège sont beaucoup moins 

réductibles que ceux du Uhorax, et que d'autre part l'addition au pelvis des 

membres inférieurs, repliés sur eux-mêmes, augmente considérablement le 

volume de cette partie fœtale et la rend en réalité plus grosse que la thora- 

cique. . - 
Le | 

4 PHYSIOLOGIE 

A. Circulalion. — B. Respiration. — C. Nulrition. — D. Sécrélions. — E. Innervalion 

‘ el molililé. ‘ 

4. — CIRCULATION 

L'enfant, pendant son séjour dans la cavité utérine, présente deux circula- 

tions distinctes : : 

La première (embryonnaire), dépendant de la vésicule ombilicale ; 

Li Séconde (fœtale), se développant avec la vésicule allantoïde el rempla- 

çant la précédente, c'est lä cireulation placentaire. CT 

Je ne m'occuperai ici que de cette dernière dont on pourra comprendre le 

mécanisme et les détails en approfondissant la figure schématique 62. 

Le système artériel est représenté par des traits pleins, le veineux par des 

rayures parallèles. . ’ L 

La circulation fœtale diffère de la définitive par deux points essen- 

liels : : | - 

4 Par l'existence du territoire funieulo-placentaire, qui vient mettre Le 

sang de l'enfant au contact de celui de la mère; | 

% Par la communication de la grande circulation ou aortique.avec la 

pelite ou pulmonaire grâce à.une double voie : a, le trou de Botal (B fig. 62) 

Qui relie les deux orcillettes ; d, le canal artériel (4 fig. 62), trait d'union entre
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l'artère pulmonaire et l'aorte. Le trou de Botal et le canal artériel, destinés 

à disparaître à la naissance, permettent au sang de faire le tour complet de 

et 
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Fig. 62. — Schéma de la circulation fœtale *, 

Placents 

l'arbre circulatoire sans passer par le poumon, qui reste rudimentaire pen- 

dant la vie intra-utérine. 

1 Ce schéma m'a été inspiré par celui de Preyer. Physiologie spéciale de l'embryon, 

trad. Wiet, Paris, 1887, planche V: . °  
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B, — RESPIRATIO NX Le ' 

La fonction respiratoire comprend trois actes successifs : 

4e L'oxygénation du sang, qui, chez les adultes, se fait au niveau du pou- 

mon, et s'accompagne de l'élimination de l'acide carbonique; 

2 Le transport de l'oxygène dis les divers tissus de l'économie par l'inter- 

médiaire de la circulation ; - 

3 La désoxygénation du sang, dont le résultat est la combustion. | 

Ces deux derniers actes ne présentent chez le fœtus que de faibles parti- 

cularités : les combustions sont très lentes, ce qui explique la résistance pro- 

longée à l’asphyxie; la distinction des deux sangs artéricl el veineux est 

moins tranchée que chez l'adulte, il suffit d'étudier le schéma 62 pour s'aper- 

cevoir des causes de leur mélange. Mais le premier acte, l'oxygénation du 

sang, est chez le fœtus essenticllement différent par l'endroit où il se fait, 

car l'air ne pouvant comme dans la vie extra-utérine arriver au poumon, 

c'est au niveau du placenta que s'opère cette modification. 

Dans son parcours placentaire, le sang fœtal au contact du maternel, 

comme il l'est au éontact de l'air dans la respiration pulmonaire de l'adulte, 

se décharge de son acide carbonique et fait provision d'oxygène. . 

La respiration fœtale est donc sanguo-sanguine, alors que celle de l'adulte 

est sanguo-aérienne, TT 

Toute cause d'arrêt de la circulation placentaire, de suppression partielle ou 

totale dans le fonctionnement de cet organe conduira le fœtus à l'asphyxic. 

Le placenta est donc pour le fœtus un véritable poumon. ‘ 

C. — NUTRITION: 

La nutrition chez le fœtus se fait par l'intermédiaire du sang et du liquide 

amniolique. | ‘ . | 

Le sang se charge au niveau du placenta de tous les éléments nutritifs con- 

tenus dans le sang maternel ; ce qui est possible, car il a été vu précédemment 

que le placenta permet la filtration des éléments solides, liquides et gazeux. 

Le rôle nutritif du liquide amniolique est beaucoup moins bien établi que 

celui du sang. Ce liquide possède, en effet, des qualités nutritives, car il ren- 

ferme de l'albumine et des sels; on a pu s'assurer qu'il est dégluti par le 

fetus, car la congélation a démontré chez les animaux l'existence de glaçons 

partant du lac amniotique et arrivant par là bouche ct l'œsophage jusqu'à 

l'estomac ; d'autre part, l'examen du méconium au microscope laisse voir de 

nombreux pelits poils et cheveux (Lanugo), qui proviennent de la peau et 

qui n'ont pu être entraînés que par le liquide amniotique. Mais on a-objecté 

avec raison que chez les monstres acéphales, où il y a’absence d'orifice buccal, 

la nutrition existe cependant, ce qui prouve qu’elle peut se faire sans inges-- 

tion du liquide amniotique; d'autre part, les mouvements de déglutition sont 

impossibles dans les premiers temps de la vie intra-utérine, et ne commen- 

cent vraisemblablement qu'à une époque avancée de la grossesse, ct Cepen-
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dant la nutrition s’accomplit également pendant toute la gestation, de telle 

sorte que si le liquide amniotique absorbé par le tube digestif et peut-être 

par la peau, joue un certain rôle dans la nutrition, il n'est que de faible 

importance, relativement à celui rempli par le sang. 

D. — SÉCRÉTIONS 

La peau fournit un enquil sébacé, parfois fort épais, qui, au moment de la 

naissance, recouvre le fœtus, comme une fausse membrane irrégulière. 

L'intestin sécrète le mécontum, mélange de bile, de débris cellulaires et 

d'éléments divers apportés par le liquide amniotique. À moins de conditions 

spéciales au moment de l'accouchement, le méconium n’est expulsé par 

l'anus qu'après Ja naissance. . . 

Les reins fonctionnent également pendant la grossesse; l'urine s'accumule 

dans la vessie, puis est versée, sous l'influence de la miction, dans le liquide 

amniotique, qui, en même temps qu'il sert d'aliment, devient en partie 

liquide excrémentiel. L’oblitération d'un desuretères produit l'hydronéphrose, 

el celle de l'urètre, la rétention d'urine avec distension de la vessie, preuve 

même de l'existence de la miction pendant la grossesse. 

+ 

E.—INNERVATION ET MOTILITÉ 

La sensibilité et la motilité existent chez le fœtus, toute excitation se 

traduit chez lui par des mouvements. Il est également probable que pendant 

la vie intra-utérine; de mème qu'après la naissance il y a des alternatives de 

veille et de sommeil. ' . 

Fl 

MODIFICATIONS DE L'ORGANISME MATERNEL 

SOMMAIRE . 

1. Système génilal el voisinage. — (Analomie préalable.) 

1. Ulérus. ‘ 

« Modifications macroscopiques : corps, col. 

b. Modifications microscopiques. 

c. Modifications physiologiques. 

. Vagin, vulre, périnée. 
. Annexes de l'utérus. 

Articulations du bassin. 
. Paroi abdominale. 

. 6. Seins. ° 

IL Système nerveux. 
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IT, Système respiraloire. 

IV. Système circulatoire. 
Sang, cœur, vaisseaux. 

V. Système urinaire, 
Roins, uretéres, vessie, urètre, urine. ” ‘ 

VI. Systèmes osseux et culané. 
VIL Système digestif el annexes. 

a. Fois, i 
p- Tube digestif, segments supérieur et inférieur, 

. Modification générale de li nutrition consilérée dans toute la puerpéralité. 
Résumé, généralisation. 

US 

Nous avons suivi l'œuf pendant son développement dans l'intérieur de 
l'utérus, il importe maintenant d'étudier en détail les modifications qui se font 
parallèlement dans l'organisme maternel. . 

Ces modificalions ne sont pas localisées, ainsi qu'on pourrait le supposer, 
au système génital, mais atteignent Loute l'économie; il nous faudra donc 
examiner successivement lous les systèmes; je commence par l'appareil 
génital, le plus directement intéressé. . 

+ 

v. 

I. — SYSTÈME GÉNITAL ET VOISINAGE 

Je ferai, pour le système génital, précéder l'étude des modifications par 

quelques considérations anatomiques destinées à nous faire connaitre l'état 
normal, sans avoir l'intention de traiter ce sujet à fond, et renvoyant à cet 
égard aux traités spéciaux. | 

4° UTÉRUS 

L'utérus ou matrice esl l'organe dans lequel l'œuf se développe pendant la 
grossesse normale. 

Côloyé dans le petit bassin par le rectum. en arrière et la vessie en avant, 
il constitue le trait d'union entre les lrompes d'une part ct le vagin d'autre 
part. D 

CONFORMATION EXTÉRIEURE oc‘ 

La forme générale de l'utérus est celle d’une poire dont la grosse extré- 
mité constitue le corps, la petite le col. Le corps el le col sont réunis par unc 
partie amincie appelée isthme. 

À l'état normal l'axe de l'utérus est droit, c'est-à-dire que corps et colont 
la même direction. Cet axe utérin se confond à peu près avec celui du détroit ” 
Supérieur du bassin el se trouve perpendieulaire à celui du vagin. Le 

Quand les deux axes du corps et du col s’infléchissent l'un sur l autre, on 
dil qu'il y a flexion. Lorsque tout l'axe utérin bascule, s'éloignant de sa 

direclion normale, on dit qu'il y a version. 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION - É - . 5
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Les versions $C subdivisent : 

Anté- 

, 

Latéro- version. 
| 

Rétro- 

' 

Les flexions de mème en : 

Anté- | | 

Latéro- flexion. 

” - Rétro- et. peuvent être désignées 

t la flexion se combinent 
galement : Souvent la version € 

de déviation, il ÿ aura donc 

sous le nom générique 

Anté- 

Latéro- déviation. 

Rétro- 
ement du fond de l'utérus. La ver- 

x indique le sens du déplac 
ps et du col, la flexion le dépla- 

La dévialiot 
{ simultané du cor 

sion signifie déplacemen 

cement exclusif du Corpse 

Ces termes étant définis, 

* direction de l'axe de l'utérus per 

on normale de l'utérus. La , 
revenons à Ja siluali 

i du vagin n'existe qu'avec 
pendieulaire à celu 
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Muqueuse utérine. 

Cavité du corps. 

s 

Jsthme. 

Arbre.de vie. 

: Branches de cel arbre. 

Cul-de-sac vaginal, 

Vagin. 

pig. 63. — Coupe verticale el transversale de l'utérus. 

plétion vésicale. Mais, après l'évacuation de l'urine, 

table antédévialion, composée de «version et de 

flexion, c'est-à-dire que tout l'utérus bascule en avant, mais le corps plus que 

le col. La matrice est pOur ainsi dire couchée sur Ce coussin d'eau et en suit 

les variations. Tandis que la déviation antérieure de la matrice est le plus 

un certain degré de ré 

on peul constater une no 
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souvent normale. leslatérales et postérieures sont au contraire pathologiques. 
L'utérus, dont le col appuie immédiatement sur le plancher périnéo-pelvien, 

est maintenu dans sa situation normale par des ligaments qui l'attachent à 
la paroi pelvienne, un peu comme les cordages fixent le mât à la coque du 
navire. Cette. simple esquisse, qui sera ultérieurement complétée par une 
étude plus détaillée, laisse entrevoir que l'insuffisance du périnée ou des 
ligaments périphériques peut être la cause de déviations et de prolapsus. 

La dimension longitudinale de l'utérus est de 6 centimètres et demi quise 
répartissent ainsi : 

Col. . . . ... . . 0,0% 
Isthme. . . . . . . 0,005 

Corps, cavité. . . ... 0,025 

Épaisseur de la paroi. . 0,010 

0,065 

Ces dimensions représentent des moyennes pouvant s'appliquer à tout 
utérus; il importe cependant de ne pas oublier que chez la nullipare il ÿ à 

  
Fig. 65. — Coupe antéro-postérieure et médiane du bassin de la femme. 

prédominance de la cavité du col, et, au contraire, chez la mullipare de celle 
du corps. 

Poids : 40 grammes. 
L’utérus est, dans la plus grande partie de son étendue, recouvert'ipar le 

Péritoine, qui le sépare en avant de la vessie, en arrière du rectum el, en 
haut des circonvolulions intestinales.
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Trois régions sont seules dépourvues de revètement péritonéal, c'est ainsi 

que le représente la figure 65 montrant l'utérus de profil; — en premier lieu 

une bande longitudinale, surface d'insertion du ligament large; — en second 

lieu, une petite étendue de la partie antérieure et moyenne du col qui se 

lrouve au contact de la vessie, et où peuvent se produire les fistules vésico- 

; “7 © wtérines — en troisième lieu, la partie 

inférieure du col, qui plonge dans le vagin 

au-dessous de son insertion. 

ScurœpDER, par deux plans, divise le col 

en trois régions égales, comme l'indique 

la figure 66. Chacun de ces plans est à 

peu près distant de 1 centimètre du voisin 

(un peu moins : 0,95). Or en avant le 

   
Fig. 65. : Fig. 06. 

Utérus vu de profil. Rapports du col utérin {d'après Sehruwder). 

centimètre supérieur est au contact du périloine qui vient former en ce 

point son cul-de-sac utéro-vésical, le centimètre moyen est réuni à la vessie, 

et l'inférieur au vagin. — En arrière les deux centimètres inférieurs sont : 

dans le vagin et le supérieur au contact du péritoine. Le vagin s'insère pos- 

térieurement à l'union du centimètre moyen et du supérieur, latéralement 

dans une région intermédiaire, sur le territoire du centimètre moyen comrie 

l'indique la figure 66. 
. _ 

Tandis qu'en avant les culs-de-sac vaginal el péritonéal restent séparés 

par une certaine distance (le centimètre vésical), en arrière, au contraire, ils 

-empiètent l'un sur l'autre et se superposent dans l'étendue de 15 millimètres 

environ. Aussi y a-t-il lieu de redouter bien plus les blessures du cul-de-sac 

vaginal postérieur que de l’antérieur, à cause de la présence du péritoine en 

arrière. , | É | 

Le fond de l'utérus, chez la femme vierge; de mème que chez la multipare, 
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déborde normalement le plan horizontal! passant par la parlie supérieure 
de la symphyse pubienne. Ce plan correspond à peu près à l'isthme: le fond 
de l'utérus est donc situé environ à 3 centimètres au-dessus. Grâce à cette 
disposition, le corps de l'utérus est facilement explorable à l'aide de la pal- 
pation, il peut être également suivi dans son retrait pendant les suites de 

couches. 

CONFORMATION INTÉRIEURE 

J'ai précédemment, à à propos de la menstruation (p. 11), décrit l'inté- 

rieur de l'utérus, je n’y reviens pas ici; qu'il me suffise de dire que l'orilice 

externe de l'utérus est arrondi et quelquefois ponctiforme chez la nullipare ; 

qu'il s'allonge transversalement après un premier accouchement, et qu’à la - 
suite de déchirures multiples, chez les grandes multipares, par exemple, il 

prend un aspect étoilé, irrégulier. La’saillie formée par le col dans le vagin 
est d'habitude, et en dehors de tout état pathologique, d'autant moins con- 

sidérable que la femme a eu plus d’ enfants; le col semble s'user à chaque 

nouvel enfantement. 
« 

‘ STRUCTURE * 

L'utérus se compose d'une importante tunique musculaire, incomplètement 
recouverte par le périloine, et doublée intérieurement par une muqueuse, 
dont les caractères ont été précédemment étudiés (p. 12). 

Le péritoine est solidement adhérent sur toute la ligne médiane, et à partir 
de cette région jusqu’au niveau des ligaments larges l'union devient de plus 

en plus che, de telle sorte que l'expansion latérale de l'utérus se fait avec: 
facilité, . ‘ - 

La tunique musculaire exélusiy ement composée de fibres lisses est diffé- 
rente au niveau du corps, de l'isthme et du col. 

Corps. — La figure 63 représente schématiquement cette structure eten 

aide la mémoire. Au centre, formant pour ainsi dire la charpente de lout cet 

- édifice, une couche plexiforme, conslituée par des faisceaux musculaires 
entre-croisés, dont les mailles sont occupées par les artères et les veines 
qui, pendant la grossesse, se dilatent jusqu'à former de véritables sinus. 
Au-dessus de cette couche plexiforme, la couche musculaire superficielle 
comprenant une anse antéro-postérieure, qui, commençant à l'isthme en 
avant, parcourt la ligne médiane de l'utérus pour aboutir au point corres- 

pondant en arrière, puis une série de fibres transversales, qui se prolongent 

en partie dans les ligaments larges. 
Au-dessous, la conche musculaire profonde, également composée de deux 

ordres de fibres; les unes transversales, qui forment une série d'anneaux 
irréguliers ; les autres coudées en forme de Z, c'est-à-dire inclinées à leur 

UFemme étant debout. | | 
* Voir pour plus de détails mes Travaux dobslétrique,t. 1, p. 357. Poe
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point de départ, se redressant verticalement pour monter vers le fond de 

l'utérus, puis s'inclinant de nouveau dans le même sens, ct passant par 

conséquent du côté opposé, pour venir se terminer dans l'une des cornes 

utérines. Ces faisceaux en Z sont directement au contact de la muqueuse. | 

Couche profonde, fibres transversales. 
| 

( Fibres en Z, partie verticale. s 
Couche superficielle, fibres transversales. 
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| Fibres en Z, partie inclinée: Couche plexiforme ou moyenne. 
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Fig. 67. — Coupe transversale de l'utérus, au niveau du corps {schéma}. 

La structure du corps se compose done d'une couche musculaire centrale 

plexiforme, très puissante, c'est la couche musculaire maitresse. Elle est 

lapissée à ses faces externe et interne de fibres transversales. Plus en 

dehors, vers le péritoine, on trouve des fibres longitudinales en forme 

d'anse et plus en dedans, vers la muqueuse, des fibres également longitu- 

dinales en Z. ‘ : 

On voit donc Ja merveilleuse disposition de ce tissage utérin composé de 

Couche superficielle, fibres verlicales. 
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libres obliques, transversales, verticales. La solidité du corps de l'utérus ne 

pouvait être mieux assurée. | oi 

Isthme. — Dans l'isthme, comme au niveau du col, nous ne trouvons que 

des fibres transversales ou légèrement obliques, c'est-à-dire que la couche 

plexiforme n'y pénètre point, pas plus que les fibres verticales en anse 

(superficielles) et en Z (profondes). Seules les deux couches transversales 

(superficielle et profonde) se continuent dans son intérieur, formant une 

sorte de sphincter allongé.  S | 

Col. — Ilcenestde même au niveau du col, également composé de fibres 

muscülaires transversales. Il y à toutefois une différencé entre l'isthme ct le 

col, c'est que dans ce dernier l'élément conjonclif domine, alors que 1e mus- 

culaire est plus abondant dans l'isthme. 

Ces quelques considéralions analomiques vont nous permettre d'aborder 

avec fruit l'étude des modifications ae l'utérus sous l'influence de la gros- 

sesse, modifications qui sont de trois sortes : - 

a. Macroscopiques : 
b. Microscopiques 1 : . | 

€. Physiologiques. TT. | 

A. — MODIFICATEUNS MACROSCOPIQUES 

Le corps, contenant l'œuf et le col s'opposant à sa sortie, jouent dans la 

grossesse un rôle physiologique essentiellement différent ; les modifications 

de ces deux parties de l'utérus sont complètement dissemblables, d'où la 

nécessité de les étudier séparément. | Fr 

1o MODIFICATIONS DU CORPS 

Je ne parlerai que du diamètre vertical, qui mesure environ 14 centimètres 

au troisième mois (non compris le col), 2L au sixième mois. el 35 au neu- 

vième mois!. : St | 

Volume, 

Capacité. 

La capacité de 2 à 3 centimètres cubes à l'état de vacuilé est portée à 

# ou 5 litres. : | 

Forme. ‘ . ‘ : 

L'utérus, dont le corps rappelle la forme d'un ovoïde à petite extrémité se 

continuant avec le col, s'arrondil pendant les lrois premiers mois de la gros- 

sesse tout en augmentant de volume. 

Pendant le trimestre suivant, c'est-à-dire le second, la matrice s'accroit 

surtout par sa partie postéro-supérieure, dans la région indiquée sur la 

figure 10 par une série de pelites saillies: de telle sorte que l'ouverture des . 

trompes est reportée en bas et un peu en avant. Si on compare cet.utérus, 

! L'isthme est compris avec le corps. “ 

2 Les chiffres 14, 21, 35, sont faciles à retenir, si on remarque que ce sont des multiples 

Jde 7. 7 multiplié par 2, 9, 5. ‘ . ee
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- ainsi vu de profil, au corps d'un individu privé de tête et de membres infé- 

ricurs, et dont les bras seraient les trompes, on peut dire que l'utérus devient 

bossu (dans une région qui correspondrait à la partie supérieure du dos). 

Durant les trois derniers mois, c’est surlout la partie inféro-antéricure qui” 

s'accroit, de telle façon que le col de l'utérus se trouve rejeté en arrière. En -/ 

reprenant ma précédente comparaison, je dirai que l'utérus devient ventru. 

Ces modificalions successives de l'utérus sont PEPRÉSeRLEeS par les schémas 

suivants : 

Fig: 68. Fig. 72. 7. 
Utérus vide, Premier trimestre. 

(Vu de profil) Résidence pelrienne 

‘ de l'utérus. 
{Vu de face. ) 

Fig. 69. 
Premier trimestre - 

de la grossesse 

  
     

(utérus arrondi). 
ï 

M = i: 
Fig. 79. } 

“Deuxième trimestre, Hu 
Résidence aldlo- ! 

minale. : 
Î 

Fig. 70. . 

Deuxième trimestre 
' 

de la grossesse 
(utérus bossu). 

° ‘ 
Su 

Fin. Th 

Troisiéme trimestre, 
Résidence abdo- 
mino- pelvienne. 

Fig. 71. 

Troisième trimestre 
de la grossesse 

(utérus ventru). 

On peut les résumer d’une façon commode à à mnémotechnie en disant que : 

Pendant le premier trimestre l'utérus s'arrondil ; 

_ second . — . l'utérus devient bossu; 

— troisième — l'utérus —  ventru. 

La forme générale de l'utérus à terme esl, comme avant la grossesse, : 

. celle d'un ovoïde à petite extrémité tournée en bas, ce qui nous explique : 

pourquoi, d'après les lois d'accommodation, le fwtus pelotonné (dont la forme :  
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générale est également celle d'un ovoïde à petit bout correspondant à la 

tète) se place dans l'utérus l'extrémité céphalique en rapport avec le seg- 

ment inférieur. Nous entrevoyons déjà la raison pour laquelle dans l'accou- 

chement, la tête est la partie qui se présente le plus souvent la première. 

Situation. .. - “ 

Pendant les trois premiers mois de la gestation, l'utérus se développe dans 

l'intérieur de l'excavation pelvienne, dont les diamètres suffisent à son 

--Omlhilie, milieu 
de la grossesse. 

  . , . 

Fig. 75. — Étévation graduelle de l'utérus-dans Hi cavité ubdominale. 

expansion transversale, Le fond de l'utérus dépasse le détroit supérieur et 

empiète plus ou moins sur la grande cavité abdominale (fig. 72). 

Au trimestre suivant, l'utérus, devenu trop volumineux pour le petit bassin, 

monte en bloc dans la grande cavité abdominale au-dessus du détroit supé- 

rieur, sur le bord duquel il s’appuic (fig. 73). Aussi, pendant ce second tri- 

mestre, l'utérus, qui, précédemment, était facilement accessible au toucher, 

est-il éloigné du doigt explorateur. Il faut aller chercher le col très haut, au 

voisinage du détroit supérieur pour le rencontrer. . | 

Pendant le dernier trimestre, la situation utérine varie chez les primigesles 

et les multigestes : |
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Chez les primigestes, l'utérus commençant à se trouver à l'étroit dans la | 

_grande cavité abdominale dont la paroi est rigide, se développe et dans celte 

grande cavité et vers l'excavation. La matrice cherche de la place partout 

_où elle peut en trouver. Cette descente de Putérus dans l' excavation, entrai- 

‘nant naturellement avec elle l'œuf et la partie fœtale, constitue l'engage- 

ment qui, chez les primigestes, se fait pendant les trois derniers mois 

de la grossesse, surtout net et facilement appréciable durant les deux der- 

nicrs (fig. 14}. . 
Chez les mulligesles, où la paroi abdominale distendue par les grossesses 

antérieures présente une grande laxilé, l'utérus trouve une place suffisante 

dans la grande cavité abdominale; aussi l'engagement ne se fait-il que dans 

les quinze derniers jours de la grossesse, quelquefois même plus lard au début 

. où à une période avancée du travail. 

On voit donc, à ne considérer que les primigestes, que la résidence de 

l'utérus est pelvienne pendant le premier trimestre, . 
— abdominale pendant le second, 

— pelvi-abdominale pendant le troisième. 

Le rapport du fond de l'utérus avec la paroi abdominale est intéressant 

à déterminer, car il sert de point de repère pour l'év aluation approximative 

de l’époque de la grossesse. 
Malheureusement il existe des grandes variations dans la situation du fond 

-de l'utérus, et ce point de repère devient ainsi très lrompeur;.cependant 

d'une façon générale on peut dire que: 

Dans le courant du 4 mois l'utérus est un peu au-dessous de l'ombilic 

— ÿe — — niveau — 

—_ Ge _ — au-dessus — 
_ TT — — à trois travers de doigt au-dessus 

| | de l'ombilic. 
_ ge _ = six travers de doigt. 
_ ge — _— à neuf. 

Le fond de l'utérus atteint done l'ombilic au milieu de la grossesse. 

Le schéma 7 15 représente ce développement progressif." 

Orientation. 

L'utérus présente trois axes principaux : | ; 

Un antéro-postérieur; — un vertical; — un lransv crsal. 

Or, durant la grossesse, il peut subir les déviations variées, se faisant 

autour de ces axes. 

1° AXE ANTÉRO- -POSTÉRIEUR. | — Inclinaison Jatérale. 

Je suppose cet axe passant au -voisinage du col de l'utérus. Les mouve- 

ments de l'utérus autour de cette ligne fictive inclinent le fond de l'organe 

-gestateur tantôt à droite, tantôt à gauche. - 

‘ L'inclinaison gauche est de l'avis unanime la plus rare, mais les auteurs 

ne sont pas d' accord sur la fréquence de l'inclinaison à droite et de l'absence 
d'inclinaison. Car, tandis que Dusots et Puor admettent la plus grande 
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fréquence de l'inclinaison droite, au contraire BŒnKNER et II. Croou regar- 

dent la direction médiane de l'utérus comme la règle. | 

D'une statistique de cent cas! j'ai conclu aux moyennes suivantes : 

Inclinaison droite. . « « + + + + op. 100 \ 

— gauche . + + + + + +. 5 — ° 

— nulle. . . . . . . «+ 40 —. 

. On a invoqué diverses causes pour expliquer cette inclinaison latérale de 

l'utérus. 
° 

+ 4e Le décubitus. L'ulérus s'inclincrait à droite chez les femmes qui se cou- 

chent à droite; à gauche chez celles qui se couchent à gauche; il resterait 

médian quand le décubitus est dorsal. Mes statistiques et celles de GazEaux 

démontrent que, sauf quelques cas exceptionnels, l'influence du décubitus 

est nulle. ' . | 

d L'usage prépondérant du bras droit ou gauche n'a pareillement aucune 

influence sur la direction de l'utérus. . 

3 Le siège de l'insertion du placenta (Lever) est également sans impor- 

tance dans le cas actuel. . 

4° La longueur relative des ligaments ronds (DeLEuRYE), susceptible d'en- 

lrainer l'utérus dâns un sens ct dans l'autre, est une pure hypothèse 

infirmée par les recherches de Paor-ct RarsBauD. 

5 La déviation imprimée à l'utérus par la disposilion anatomique du 

mésentère (DÉsORMEAUx) n'est guère compréhensible et ne salisfait pas davan- 

tage l'esprit. | . Le | 

G° L'influence que la r'éplétion vésicale ou rectale peut exercer sur l'utérus 

gravide, est faible et en tout cas ne serait que passagère. | 

fe I m'a semblé que le mode de développement de l'utérus, lantôt symé- 

trique tantôt asymélrique, pouvait rendre compte de ces déviations laté- 

   
Fig. 76. — Utérus médian, développement Fig. 77. — Inclinaison apparente de l'uté- 

symétrique des deux moitiés de. l'or- rus, développement asymétrique des 
: 

‘ 

ganc *. . deux côtés de l'organe. 

rales. Dans le mémoire que j'ai consacré à l'étude de cette question”, jai 

‘ Voir.mes Travaux d'obstétrique, t. IH, p. 289 ni ! ï 

Les points noirs, qu'on apercoit dans les figures 76 et 74, indiquant le milieu réel du 

fond de l'utérus. . . 

* Voir mes Travaux d'obstétrique, 1. M, p. 223.
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montré en suivant le développement gravidique des utérus doubles, bilobés, 

aplatis, et enfin arrondis ou normaux, que le développement symétrique des 

deux moiliés de l'organe donnait un utérus qui paraissait médian (fig. 16). 

alors que le développement asymélrique en. imposait pour une inclinaison 

droite, comme dans la figure 717, ou gauche dans le cas contraire. 

En somme, l'inclinaison de l'utérus gravide est apparente el non réelle. 

Par inclinaison apparente, on doit entendre celle où l'axe réel de l'utérus, 

qui s’étend du milieu primitif du fond de l'organc au col, est vertical, alors 

cependant que le fond de l'utérus semble incliné de l’un ou de l'autre côté de 

l'abdomen... | ‘ _- 

L'inclinaison réelle est au contraire celle où l'axe ulérin abandonne le 

plan vertical antéro-postérieur, pour se diriger par son extrémité supérieure 

vers l'un ou l’autre côté; l'extrémité inférieure subissant parfois un mouve- 

ment en sens con(raire. - 

Or, l'inclinaison apparente de l'utérus est la règle, et dans le cas où il 

existe une inclinaison réelle, elle doit être consécutive à la précédente. 

do AXE VERTICAL. — Rotation. 

La rotation est ici le mouvement qui se produit suivant l'axe verlical, 

dont les deux aboutissants sont le milieu du. fond de l'utérus et l'orifice 

cervical, . 

La face antérieure de l'utérus est généralement inclinée vers le côté où 

l'organe est le plus développé. De telle sorte que la corne la plus volumi- 

neuse semble entrainer le côté correspondant de l'organe gestaleur en 

arrière vers la colonne vertébrale, éloignant le ligament large du même côté 

de la paroi abdominale antérieure, tandis que l'action est contraire sur le 

ligament large opposé. u . 

Celtc rolalion est importante à connaitre pour pratiquer l'opération césa- 

rienne, afin de corriger cette fâcheuse direction, sans quoi l'incision pour- 

rait étre faite au voisinage du ligament large et blesser des vaisseaux impor- 

tants.- . 

Chez certains animaux, la vache, par exemple, cette rotation est parfois 

suffisante pour tordre secondairement le vagin sur lui-mème et créer une 

source sérieuse de dystocie. | 

3° AXE TRANSVERSAL. — Inclinaison antéro-postérieure. 

. Je suppose cet axe passant à l'union du corps ct du col. 

Pendant les trois premiers mois de la grossesse, rarement après, le corps 

de l'utérus peut basculer en arrière; la réh'oversion de l'utérus gravide, que 

nous étudierons ullérieurement, est ainsi constituée. 

Durant les derniers temps de la grossesse, vu le volume de l'utérus, ce 

basculement postérieur est impossible, la colonne vertébrale s'y oppose; 

mais l'organe gestaleur n'élant soutenu en avant que par la paroi abdomi- 

nhle, celle-ci affaiblie, relàchée par des grossesses antérieures, ne prête qu'un 

appui insuffisant; on voit alors une antéversion plus ou moins accentuée se 

constituer, parfois à un point tel.que la paroi abdominale arrive au contact 
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des cuisses (ventre en besace, abdomen pendulum). La figure 79 représente 

  

+ 

Pig. 78. — Albitomen gravide normal Fig, 79. — Abdomen gravide pendulum, 

un degré moyen de ect état pathologique ; la figure 78 montrant l'étal 

normal. 

Poids. épaisseur. 

Le poids de l'utérus, qui est de 30 grammes à l'état de vacuité, atteint un 

kilogramme environ au terme de la grossesse, non compris le poids de l'œuf 

qu'il enveloppe et qui est de # à 5 kilogrammes. , ‘ 

L'épaisseur de l'utérus est normalement de 5 millimètres. Sous l'influence 

de la grossesse, d'après MAURICEAU, il y aurait amincissement; d'après 

DEVENTER, épaississement ; enfin, d'après VELPEAU, étal stalionnaire. Fait 

singulier : les autopsies semblent justifier ces opinions contradictoires, car 

Si Tanster a trouvé l'épaisseur de 2 à 5 millimètres, Ripaucr l'a rencontrée de 

5 millimètres, ét Saviann de .9 millimètres au niveau du placenta et de 

2 millimètres en dehors. .. 

Les différentes observations qu'on à pu faire à cet égard, démontrent 

l'inconstance de l'épaisseur de l'utérus, lantôt plus épais qu'à l'état normal, 

tantôt plus mince, tantôt enfin épais à une région ct mince dans l'autre. 

Il existe en général une différence notable entre le. segment supérieur ©t 

l'inférieur, ce dernier étant relativement très aminci. | 

Les points de l'utérus qui ont supporté une compression prolongée, celle, 

par exemple, d'une partie fœtale, sont ‘diminués d'épaisseur ; la surface 

d'insertion placentaire est au contraire hypertrophiée. 
» 

"Les figures 78 ut 79 sont dessinées, d'après des photographies, prises sur des femmes 

arrivées au terme de leur grossesse. :
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2. MODIFICATIONS DE COL 

Le col est modifié dans sa forme, dans Sa situation, dans son volume, 

dans sa consistance. 
| 

L'effacement, c'est-à-dire la disparition du col qui précède l'ouverture de 

l'orifice externe; quoique se faisant quelquefois pendant la grossesse, sera 

étudié avec l'accouchement. 

Forme. 
L 

En dehors des modifications de formes «unenées par l'effacement, on peut, 

a 

Fig. 80. . 
pe Cercle utérin (anneau de 

Bandl} limite entre les sc£- 

b 
ments suptro-latéral et infé- . 

ricur. 
b. Orifice interne. 

Type normal \ c. Orifice externe. 

C 

7 
Fig. SL. 

    

Type éteignoir 

  

Fig. 82. 
P 

Type entonnoir 

Fig. 83. 
} 

: 

} Type manchon 

  

à coté de la configuration normale qui persiste assez souvent chez les primi- 

gestes, décrire trois formes principales représentées par le schéma ci-joint. 

‘ Les points supérieurs indiquent le cercle utérin, qui sera étudié tout à 

l'heure ; le point mOYER, l'orifice interne, le point inférieur, l'orifice externe. 

° Ces modifications de forme sont dues, comme on le voit, au degré de dila- 

tation relatif des deux orifices de l'utérus. 
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.Le type normal est le plus souvent observé chez la primigeste, où l'orifice 

externe, à moins de traumatismes répétés (touchers, rapports sexuels fré- 

quents), reste fermé. Chez la multigeste, au contraire, les types éteignoir et. 

manchon ‘sont habituels, mais les types entonnoir ct normal forment l’ex- 

ception. On voit done que d'une façon générale la forme en entonnoir est 

très rarement observée. | 

Situation. | Lo 

Le col suit naturellement le corps dans ses évolutions. 

Pendant le premier trimestre de la grossesse, l'utérus conservant sa silua- 

tion normale ou ne s'abaissant que légèrement, le doigt, en pratiquant le I 5 : 

toucher, trouvera le col dans sa position habituelle, souvent un peu rapproché 

du périnée. 
Le second trimestre survient ct l'utérus s'élève en bloc dans la cavité abdo- 

minale, désertant plus ou moins complètement l'excavation pelvienne. Le 

col accomplit une ascension parallèle, le vagin se tend, l'exploration cervi- 

cale devient plus diflicile. - : 

Le dernier trimestre influe différemment sur la primigeste etla multigeste : 

Chez la primigesle, l'engagement se, fait progressivement pendant les trois 

derniers mois de la grossesse, par suite du développement abdominal et pel- 

vien de l'utérus. La‘conséquence en est l'abaissement simultané du col, qui 

se rapproche de plus en plus du périnéc. Outre l'abaissement, le col se dévie 

d'habitude à gauche et un peu en arrière, ce qui n'est pas dû, comme on le 

croit généralement, à l'inclinaison de l'utérus à droite, car cette inclinaison 

n'est en général qu'apparente, mais bien à ce que la partie droite du seg- 

ment inférieur de l'utérus se développe plus que la gauche. C'est en somme 

la même cause en bas et en haut de l'utérus, c'est-à-dire l'excès relatif du 

développement, qui amène supérieurement l'inclinaison apparente, et infé- 

rieurement la déviation du col. Rarement le col est médian ou dévié à droite. 

* Chez la multigeste, la paroï'abdominale assouplie et relàchée par les gros- 

sesses antérieures permet l'ampliation facile de l'utérus dans l'abdomen ; 

aussi l'engagement est-il beaucoup plus tardif el ne se fait guère que dans 

les quinze derniers jours, voire même pendant le travail, et dans certains 

cas exceptionnels, quelques instants avant l'expulsion. La situation du col 

variera avec l'époque ct le degré d'engagement. Quant aux déviations cervi- 

cales, elles sont les mêmes que chez la primigeste. 

Volume, , h . 

On est en général d'accord pour admettre l'hypertrophic du col utérin sous 

l'influence de la grossesse, de telle sorte que sa longueur pourrait être 

double, c'est-à-dire de 25 millimètres portée à 5 centimètres. Maïheureusc- 

. ment, dans les mensurations qui ont été faites, on n'a pas tenu compte de 

l'isthme, de telle sorte qu'on ne sait exactement la part qui revient dans celte . 

hypertrophie à l'isthme et au col. Admettons néanmoins celte hypertrophie 

sur laquelle nous reviendrons à propos de l'effacement. 

Consistance. ‘ 

Le col utérin diminue progressivement de consistance pendant la grossesse.
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Ce ramollissement ne se fait pas en bloc, mais de l'orifice externe vers l'in- 

terne, suivant une marche envahissante qui.présente une certaine analogie 

avec celle de l'épithélioma. | oi : 

La rapidité de ce ramollissement est très variable chez la multigeste. — 

Chez la primigeste, il existe une plus grande régularité ; à la fin du huitième 

mois, on note le ramollissement de toute la portion intra-vaginale du col; 

pendant le neuvième mois, la portion sus-vaginale se ramollit à son tour. 

A Lerme, que la femme soit ou non à sa première grossesse, le ramollisse- 

ment est complet. . | 

Le ramollissement du col utérin est parfois tel, qu'un doigt peu exercé au 

toucher reconnait avec difficulté cette partie de l'utérus au milieu de la 

mollesse vaginale. 
. 

.On avait autrefois essayé de diagnostiquer l'époque de la grossesse.par 

l'étendue du ramollissement; mais, même à une première grossesse, les varid- 

Lions sont trop grandes, el l'appréciation trop difficile, pour qu'on accorde 

à ce signe un tel degré de précision. | - 

Cette modification, dont li cause anatomo-physiologique est encore mal 

connue, est due vraisemblablement à l'infillration séreuse, etaux changements 

microscopiques subis par le col. ‘ 

Je ferai d'ailleurs remarquer que tous les tissus de la zone génitale, et en 

purticulier ceux de la vulve, subissent sous l'influence de la grossesse un 

ramollissement analogue, quoique bien moindre, et également accompagné 

d'hypertrophie. 
Fo 

B. _ MODIFICATIONS MICROSCOPIQUES . 

En étudiant la constitution de l'œuf, nous avons vu les modifications de la 

muqueuse utérine qui constitue les caduques. Le revêtement du corps ct de 

l'isthme subit seul cette transformation ; au niveau du col, la muqueuse, en 

dehors de la suractivité fonctionnelle et de la prolifération épithéliale, ne 

‘ présente aucun changement important. Do 

Les glandes cervicales sécrèlent un liquide visqueux, dont la consistance 

est telle qu'il forme un véritable obturateur ; c'est le bouchon gélaineux, 

qui tombe au début du travail. . | 

Les fibres musculaires de l'utérus, qui appartiennent, comme on le sail, 

à la classe des fibres lisses, subissent deux modifications importantes : la 

première consiste en un accroissement el une hypertroplie de chacun de ces 

éléments, la seconde en une mulliplication de ces mêmes éléments. — Donc 

augmentation de volume et de nombre. — Corps et col sont atteints, mais le 

.corps beaucoup plus que le col. 

Le péritoine s'hypertrophie et s'agrandit pour suffire à l'ampliation de la 

surface utérine. — Gràce à la mobilité dont elle jouit sur lutérus ct les liga- 

ments larges, sauf au niveau de la ligne médiane, la séreuse peut glisser, et 

des ligaments larges se porter en partie sur l'utérus. : 

Les arlères afférentes de l'utérus subissent un développement considé- 

rable, suffisant pour assurer une complète irrigation de l'organe gestateur. 
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Il existe du côté des veines un développement parallèle, elles arrivent à former 

dans le muscle utérin dé véritables golfes auxquels on donne le nom de 

sinus. Augmentation analogue des lymphatiques. Les nerfs semblent éga- 

lement hypertrophiés. 

Co — MODIFICATIONS PHLYSIOLOGIQUES 

L'utérus est un organe essentiellement musculaire, et, comme tous les 

autres viscères, relié au système nerveux central par des nerfs centrifuges et 

centripètes. 

La présence des nerfs crée en lui deux propriétés : la sensibilité el l'érr ë 

labilité. 
Comme organe musculaire l'utérus possède l'extensibilité, la rélractitilé 

el la contractililé. 

En.tout cinq propriétés physiologiques, que la: puerpér ralité va plus ou: 

moins modifier. 

1° La sensibilité de l'utérus, corps et col, est obscure, ou plutôt spéciale. 

On peut en effet, à l' élal normal, agir sur la surface utérine sans provoquer 

de vives douleurs ; à l'état pathologique au contraire cette -sensibilité est 

susceptible de se montrer très vive. Sous l'influence de la contraction utérine 

pendant le travail, la douleur devient, on le sait, excessivement forte, aussi 

bien au niveau du col que du corps. Cette différence entre les résullats pro- 

duits par le contact et la contraction justifie la nature spéciale attribuée à 

la sensibilité ulérine. 

% L'utérus est irrilable, c'est-à-dire que l'excitation, partie d’une zone 

sensible quelconque, se transmet à la matrice par voic réflexe et se traduit 

par une contraction. Cette contraction de l'utérus est une sorte de réponse 

aux provocations directes ou indirectes dirigées contre lui. La plupart des 

moyens employés pour provoquer l'avortement agissent en mettant en jeu 

ectte propriété de l'utérus. , 

3° L'exlensibililé permet à l'utérus de se laisser progressivement distendre 
par le produit de la conception. Sans elle toute grossesse serait impossible. 
Pendant la geslation, c'est le corps de l'utérus qui subit le phénomène de 

: l'extension ; au moment du travail, le col et le segment inférieur s “étendent 
à leur tour, el s'ouvrent, pour livrer passage à u œuf, . 

+ La rétractilité est la propriété opposée à l'extensibilité. Gràce à elle 
l'utérus a une tendance continuelle à diminuer de volume comme un ballon 
de caoutchouc, qui, après avoir été gonflé, revient à sa première dimension, 

alors qu’il est abandonné à lui-même. La rétractilité n’est autre que l'effet 

de la tonicité, qui existe pour l'utérus comme pour tous les muscles de 

l'économie. L'exagération pathologique de la rétractilité produit le tétanisme 
ulérin, de même que son absence crée l’inerlie, complication si sérieuse el 
si grave de la délivrance par les hémorragies dont elle est la cause. . 

ÿ La contraction est le resserrement momentané'de tout l'utérus ; elle à 
comme résultat de diminuer la capacité de l'organe ou de tendre à celte 
diminution. Cette propriété qu'a l'utérus de se resserrer ainsi momentanément 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. L 6
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est désignée sous le nom de contractilité. — À l'état de vacuitéles contractions 

sont indolores et non senties par la femme à moins d'états pathologiques 

tels que la dysménorrhée pseudo-membraneuse. — Pendant la grossesse elles 

sont également indolores, et si la femme les perçoit c'est uniquement grâce 
au durcissement passager du ventre. — Les contractions deviennent au con- 

traire douloureuses pendant Ie travail, et aussi, quoique à un bien moindre 

degré, pendant la délivrance ; assez souvent douloureuses au début des suites 

de couches, elles constituent le phénomène bien connu sous le nom de 

tranchées utérines. — La contraction utérine, aussitôt qu'elle devient doulou- 

reuse, constitue une véritable colique, analogue aux coliques vésicale, intes- 

tinale, hépatique, néphrétique. 

2° VAGIN. — VULVE. — PÉRINÉE 

Le vagin, la vulve et le périnée, dont l'anatomie sera exposée ultérieure- 

ment à propos de la filière génitale, subissent deux modifications principales : 

Hypertrophie ; | 

Ramollissement. | : 

Nous avons vu qu'il en était de mème pour l'utérus, de telle sorte que tous 
les organes génitaux, depuis le fond de l'utérus jusqu'à la vulve, S'Aspertro- 
phient el se ramollissent sous l'influence de la grossesse. 

Cette augmentation progressive de volume ct de mollesse favorise, du côté 
du corps, le développement de l'œuf, tandis que du côté du col, du vagin, du 
périnée et de la vulve, elle lui prépare une sortie facile. 

A — Vagin. 

Le vagin, en s ‘hypertrophiant, augmente dans toutes ses dimensions. son 

  
Fig. 84. — Vagin replié en diaphragme. Fig. 85. — Vagin replié en accordéon. 

allongement permet, au second trimestre de la grossesse, la facile ascension
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de l'utérus au-dessus ou au niveau du détroit supérieur. — Quand pendantle 

dernier trimestre chez la primigeste, ou plus tard chez la multigeste, l'utérus 
redescend, le vagin se replie sur lui-même en accordéon, ainsi que l'indique 

la figure 85 ; dans d'autres cas, les plis se confondent et se réunissent en un 
seul, tantôt cireulaire, tantôt incomplet en forme de croissant, repli que le 

doigl rencontre assez souvent pendant la grossesse (fig. 84) el que certains 
médecins incxpérimentés ou inattentionnés prennent parfois pour l'orifice 
externe de l'utérus sous l'influence du travail. 

Le système vasculaire subit également un notable développement, ayant 
pour double effet de modifier la coloration du vagin qui de rosé devient 
violet, et de rendre en quelques cas sensibles au doigt les pulsations des 

plus gros rameaux artériels du vagin (pouls vaginal d'Osiander). 
Ce pouls est le plus facilement senti, quand on place le doigt dans le cul- 

de-sac antérieur, la pulpe dirigée en haut de manière à pincer la paroi vagi- 
nale entre l'extrémité digitale et la partie fœtale engagée. 

. PB, — Nulve. | 

Outre l'hypertrophie et un certain degré de ramollissement, la vulve subit 
deux autres modificätions importantés : en premier lieu une pigmentation, 
analogue à celle de‘lartole du sein ou de la face (masque de grossesse) ; 
en second lieu une coloration violacée, d'autant plus accentuée qu'on se 
rapproche davantage de l'orifice vaginal. — Celle coloralion qu'on rencontre 
également, quoique à un moindre degré, pendant la menstruation ou à son 

voisinage, de mème que dans les cas de tumeurs de la zone ulérine génant . 
la circulation de retour, pourra quelquefois faciliter le diagnostic d'une 
grossesse au début, 

€. — Périnéce. . . 

Le périnée, participant au ramollissement et à l'hypertrophie des tissus 
de la zone. génitale, acquiert, sous l'influence de la grossesse une grande 
souplesse, qui permettra son amplialion facile au moment de l'accouchement. 
Comme la vulve, il-devient souvent, surlout chez les brunes, le siège de 
dépôts pigmentaires. | . ‘ | 

3° ANNEXES DE L'UTÉRUS 

Après avoir largement ouvert l'abdomen et enlevé l'intestin grèle, si l'œil 
plonge dans le petit bassin, il aperçoit l'utérus, bordé en avant par la vessie, 
en arrière par le rectum, ct se prolongeant jusqu'à la paroi pelvicnne par: 
une série de ligaments, qui sont comme autant de cordages destinés à le 
fixer el à le maintenir dans sa situation normale. ‘ 

C'est par l'intermédiaire de ces ligaments, et sous leur abri, que les vais- 
seaux et nerfs arrivent jusqu'à l'utérus. + | 
J'étudicrai donc simultanément les ligaments ‘de l'utérus, qui constituent 

les “@nexes, les vaisseaux et nerfs qui y aboulissent, tout en exposant les 
: Modifications que leur imprime la grossesse. :
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A — - Ligaments, 

Tous les ligaments, qui partent de l'utérus, ont une structure identique ; 

ils sont formés par des fibres musculaires lisses, se continuant directement 

avec celles de l'utérus, et recouvertes par le péritoine ; ils ne sont donc pas 

fibreux, mais bien musculo-séreux. Cette structure à une grande importance 

physiologique. 

Le schéma 86 représente ces différents ligaments ; il me suffira de les 

décrire brièvement : - 

di | 
my 

  

Fig. 86. — Ligaments dé l'utérus vus supérieurement. 

On y aperçoit placés, l'un devant l'autre, le rectum, l'utérus, la vessie. La 

ceinture périphérique indique le contenu osseux du bassin. - 

En arrière les deux ligaments utéro-sacrés, formant une véritable loge au 

rectum, et étendus de la partie supérieure du col. utérin aux troisième el 

quatrième pièces sacrées. - 

Latéralement les ligaments larges, bandes tendues transversalement de 

l'utérus aù bassin, et se divisant supérieurement en trois ailerons, dont l'an- 

téricur contient le ligament rond, le moyen les trompes, et le postérieur 

l'ovaire: — Le ligament rond est donc une simple dépendance du ligament 

large, il s'insère périphériquement à l'épine du pubis et vient se terminer 

dans les grandes lèvres. 

En avant les ligaments utéro-vésicaux, pendants des utéro-sacrés en arrière 

et formant trait d union entre la partie supérieure du col:utérin et la vessie. 

Au point de vue de la statistique, l utérus peut ètre comparé à un balancier, 

maintenu en position fixe par deux ordres de ligaments, les uns {ransver- 

saux, les autres antéro-postérieurs. 
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Les transversaux sont les ligaments larges (ÿ compris le ligament rond). 

Maintenant l'utérus par ses parties latérales et surtout supérieures, ils cons- 

tituent le pivot du balancier, c'est-à-dire qu'ils permettent seulement des 

mouvements antéro-postérieurs. 

Les antéro-postérieurs sont: | 

En premier lieu les ligaments utéro-vésicaux, dont le rèle est secondaire, 

et qui empèchent simplement le recul du col vers le sacrum. | | 

En second lieu les ligaments uléro-sacrés, imporlantes ct solides bande- 

lettes, attirant le col en 

arrière, et empèchant qu'il 

ne tombe en avant dans la 

direction du vagin. 

L'intelligence de ce qui 

vient d'être dit sera facilitée 

par le schéma 81. 
Si les ligaments larges se 

relàchent, le corps de l'uté- 

rus, n'étant plus maintenu, 

pourra basculer en arrière, 

en avant où latéralement, 

d'où la possibilité de dévia- 

tions diverses. 
Le relächement des liga- 

ments uléro-vésicaux n'a 

qu'une faible importance; : 
iln'en est pas de même de 
celui des utéro-sacrés, que 

permet la rétroversion de 

l'utérus. Fig. ST. — Ligaments de l'utérus vus de profil. 

Le relàchementsimullané À, insertion des ligaments larges. — B, ligament uléro-sacrë. 

. : €, ligament utéro-vésical. : 

de ces divers ligaments au CS 

lieu d'une simple déviation a pour conséquence l'abaissement total de l'or- 

gane, c'est-à-dire le prolapsus avec ses degrés divers. 

Pendant la grossesse, tous ces liens subissent une hypertrophie notable avec 

un certain degré de ramollissement comme tous les organes dela zone génitale. 

La souplesse acquise par les ligaments utéro-sacrés permet l'ascension du 

col pendant le second trimestre de la grossesse. 

Quant aux ligamentslarges la contraction deleurs fibres musculaires joue, 

ainsi que l'ont démontré MM. Tuévexor ct Bunix, un rôle important dans 

l'engagement de l'utérus et de la partie fwtale. Lu, 

Leur action, en elfet, est comparable, vu la direction que leur imprime 

l'ascension de l'utérus, à celle du filet qui entoure un ballon, et sur lequel on 

ire pour empècher l'ascension de l'aérostat. ci . 

Leur contraction, synergique de la pression exercée par la paroi abdormi- 

nale, fait descendre le fœtus dans l'excavation; leur relàchement permet au 

contraire l'ascension de l'utérus et de son contenu. 
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La trompe et l'ovaire, habitants du ligament large, participent à l'hyper- 
trophie générale du système génital. L'ovaire en particulier, qui a fourni 
l'ovule fécondé ct dont la vésicule est transformée en corps jaune, acquiert 

parfois le volume d’une petite mandarine et devient facilement perceptible 

  

      
  

Fig. 88. — Schéma de la cireulation génitale. 

AA, aorte. — VC, veine cave inférieure, — AR, artère rénale. — VR, veine rénale. — AUO, artère utéra- 
* ovarienne, — VUO, veine utéro-ovarienne. — AIG, artère iliaque primitive gauche. — VD, vcinc iliaque primi- 

tive droite. — AE, artère iliaque externe. — Al, artère ilinque interne ou hspogastrique, — VIE, veine iliaque 
externe, — V, veine iliaque interne où hypogastrique. — AE, artère épigastrique donnant naissance à ALI, 
artère du ligament rond (LR). — VE, veine épigastrique recevant VLR, veine du ligament rond. — Al, artère 
hélicine ou puerpérale. — PP, plexus pampintformes. — AU, artère utérine, — VU, veines ulérines. — HV. 
artères vaginales. — PV, plexus vaginal, — AVI, branche vulvo-vaginale de l'artère houleuse interne. — VB, 
veines allant à la veine honteuse interne ct aux hémorroïdales externes. — L, bulbe du vagin. — V,vulre, —. 
U, utérus, — T, trompe, — O, ovaire. 

par le palper. M. Bupix a, avec raison, insisté sur la douleur que provoque 
souvent la palpation des ovaires pendant la gestation. 

 B. — Vaisscanx sangnins. 

Le schéma ci-joint (88) dont le côté droit représente les artères, et le côté - 
4 
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gauche les veines, remettra en mémoire la vaseularisation génitale, dont je 

ne puis ici aborder les détails. . | 

On y voit que l'utérus reçoit trois artères, l'utéro-ovarienne, l'utérine . et 

l'artère du ligament rond. L'artère utérine et l'artère ovarienne sont reliées 

vers les parties latérales de l'utérus par un vaisseau très contourné sur lui- 

mème, auquel M. GLexarp a donné le nom d'artère puerpérale, et où il place 

l'origine du bruit de soufile gravidique maternel, dont je reparlerai à propos 

de l'auscultation. . : : en LE 

Tous ces canaux sanguins el surtout les veines prennent pendant la gros- 

sesse un développement considérable. - 

C. — Vaisseaux Iymphatiques. Le D 

Le rôle des vaisseaux lymphatiques est faible à l'état physiologique, mais 

des plus importants dans les cas de septicémie puerpérale, ear ils servent le 

plus souvent de voice ‘ : . % 

de pénétration à l'a-, 

gent infectieux. 
Leslymphatiquesde 

l'utérus se rendent à 

une série de ganglions 

groupés dans le bassin : 

comme l'indique Île 

schéma 89. 
L'utérus est au cen- 

tre,en avantdechaque 

côté du pubis au voi- : . 

sinage du trou obturateur #n ganglion (GuÉrix) — au pourtour du col uti- 

rin quatre ganglions satellites (MAYOR Lucis-CuanPionNière), — en arrière le 

groupe des ganglions sacrés, —'de chaque côté les ganglions pelviens lalé- 

raux dont l'ensemble est disposé en forme de T,. la branche verticale du T 

occupant la base du liganent large el l'horizontale étant accolée à la paroi 

pelvienne. ‘ Fe 

Ganglion  rétra-pu- 
bien de Guérin. 

Ganglions satellites 
de l'utérus. 

Ctérus. 

Ganglions  pelviens 
__ Jatéraux, 

Ganglions sacrés. 

  

Fig. S9. — Ganglions lémphatiques du petit bassin. 

L'existence des ganglions pelviens latéraux est contestée par nombre d'au- 

leurs ; jusqu'à nouvelle étude ils ne doivent être admis qu'avec réserve. 

4e ARTICULATIONS DU BASSIN 

. Jene m'occuperai pas ici des articulations sacro-vertébrales etcoxo-fèmo- 

rales, qui à l'état physiologique ne présentent qu'un intérêt secondaire au 

point de vue obstétrical.. ‘ - 

L'articulation sacro-coccygienne ne mérite mention que par égard aux 

mouvements du coccyx, dont le libre fonctionnement facilite la sortie du 

- fœtus. . ° | 

Mais les trois articulations qui doivent surtout fixer notre attention, sont 

. les deux symphyses sacro-iliaques et la symphyse pubienne. 

  

I 
|
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Réunies dans une vue d'ensemble, elles peuvent être considérées comme 
trois brisures faites sur la ceinture pelvienne pour lui donner une plus grande 
souplesse. — 11 semble que ce soit bien là leur but spécial, car si à la péri- 

phérie les os sont maintenus au contact par des ligaments puissants, au 
niveau des surfaces osseuses un fibro-cartilage, un véritable coussin est 

. interposé, analogue à celui qui existe entre les corps vertébraux.— Ouvrons 
même la symphyse-pubienne et nous verrons que ce ligament intra-articu- 
laire est creusé d'une cavité remplie de sérosité, qui en fait une sorte de 
petit matelas liquide destiné à amortir les chocs. 

Sous l’influénce de la grossesse, les ligaments périphériques ‘se relàchent, 
et les ligaments intra-articulaires s’hypertrophient tout en subissant un cer- 
Lain degré de ramollissement ; toujours l'hypertrophie et le ramollissement 
que nous avons rencontrés jusqu'ici dans Ja zone génitale. . 

Ces modifications amènent un léger écartement des surfaces articulaires 
qui, d'après JacquEMIER, peut aller jusqu'à 1 centimètre et demi. 

- Toutefois, l'effet principal n'est vraisemblablement pas l'agrandissement 

du bassin; mais plutôt, comme je le disais en commençant, l'assouplissement 

de la ceinture osseuse pelvienne, condition favorable à l'accouchement. 

5° PAROI ABDOMINALE 

L'ombilic semble se creuser pendant le premier trimestre de la grossesse, 
comme si l’ouraque inséré à sa face interne excrçait unetraction à son niveau. 

:N 

  

Fig. 90, — Vergetures de là grossesse, 

A partir du second trimestre, l’ombilic s’aplalit progressivement, ct devient 
souvent saillant dans les trois derniers mois de la grossesse. Ces trois pé- 

1 

  

  
 



PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE : 89 

riodes d'enfoncement, d'aplalissement et de saillie n'ont d'ailleurs qu'un 

intérèt théorique. | | | 
La peau de l'abdomen, distenduc par l'utérus grandissant, présente une 

série d'éraillures sous-épidermiques, qui forment autant de petites plaques 

gaufrées, d'apparence cicatricielle. — Ce sont les vergelures de la grossesse. 

— Ces vergetures sont placées de préférence dans la région sous-ombilicale 

et parallèlement au pli de laine; elles peuvent d'ailleurs envahir toute 

l'étendue de l'abdomen, parfois même les fesses et la partie supérieure des 

cuisses ; par anomalie, elles siègent exclusivement en l'une de ces deux der- 

nières régions. — Les vergetures récentes sont roses ou bleuâtres; chez les 

multipares celles qui datent d'une grossesse antérieure prennent des reflets 

nacrés. — Elles diminuent détendue après l'accouchement, mais ne dispa- 

raissent jamais complètement. — Elles manquent dans 5 cas sur 100 environ, 

Icur absence indique des tissus forts ct résistants et un périnée peu SusCCp- 

tible de se déchirer. Les vergetures ne s'observent pas exclusivement sous 

l'influence de la grossesse, toute distension abdominale {tumeur, ascite, etc.) 

est susceptible de les produire, ‘ 

Sur la ligne médiane de l'abdomen, au niveau où les feuillets aponévro- 

tiques se croisent pour former la ligne blanche, la peau se pigmente longitu- 

dinalement; on observe à ee niveau une véritable Ligne brune, qui, surtout 

marquée dans la région sous-ombilicale, contourne l'ombilie tantôt à gauche 

tantôt et plus souvent à droite, pour se prolonger parfois jusqu'au niveau de 

l'épigastre. — Les anciens accoucheurs, qui accordaient volontiers de l'im- 

portance à des détails insignifiants, croyaient à un rapport entre le sexe de 

l'enfant et le passage de la ligne brune à droite de l'ombilic (garçons), ou à 

gauche (filles). — On s'explique difficilement celle pigmentation le long d'une 

ligne aussi régulière; il semble que la circulation moins active sur la parlie 

médiane de l'abdomen y permelte ce dépôt plus aisément, de même que pour 

un fleuve rapide on voit les épaves venir s'accumuler sur les bords où le 

courant est plus faible. | 

L'influence de la distension abdominale ne se fait pas seulement-sentir sur 

la peau, mais aussi sur Îles aponévroses; id'yaun écartement marqué au 

niveau de la ligne blanche, de telle sorte que les deux muscles droits, verti- 

calement tendus de l'épigastre à l'hypogastre, s'écartent en boutonnière au 

voisinage de l'ombilic. — Cet écartement est désigné sous le nom d'éventra- 

tion ét se rencontre fréquemment à la suite d'une première grossesse. — 

L'éventration se diagnostique facilement lorsque, la femme étant couchée, on 

lui demande de faire l'ellort nécessaire pour s'asseoir; les deux muscles 

droits se tendent, se dessinent sous la peau, ct, dans leur intervalle, on voit 

le paquet intestinal venir faire une véritable hernie. — Cette éventration 

existe à des degrés très divers, mais il est rare qu'à la suite d'une gros- 

sesse normale les muscles droits restent aussi rapprochés qu'ils l'étaient 

auparavant, " | | 
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6° SEINS 

L'analomie et la physiologie de la glande mammaire, de même que les 

modifications intimes de la glande sous l'influence de la puerpéralité, scront 

étudiées avec l'allaitement. IL ne sera ici question .que des changements 

superficiels qui se font au niveau du mamelon de l'aréole et de la peau avoi- 

sinante. 

_ Le mamelon augmenté de volume, érectile et sensible, devient parfois 

hypéresthésique et douloureux. , ‘ 

Autour du mamelon, on aperçoit deux zones de coloration inégale, la plus 

excentrique étant la moins foncée : | 

L'une, voisine du mamelon est l'aréole vraie, antérieure à la grossesse 

et se pigmentant davantage sous son influence. Elle est parseméc de luber- 

ra 

  

Fig. 91. — Mamelon. — Avéoles vraie et secondaire. — Tubercales de Montgomerr. 

_eules, sorte de mamelons en miniature et bien décrits par MoxrcouenY. L'hy- 

pertrophie de ces tubercules et la pigmentation sont les deux caractères 

principaux de l'aréole vraie pendant la gestation. Ces deux modifications . 

sont parfois assez neltes pour permettre à un œil exercé le diagnostic de la 

| grossesse. - : | 

Huxter en présence d'un cadavre, au seul examen des seins, diagnostiqua 

la présence d'un produit de conception ; pendant l'examen ultérieur, on 

s'aperçut que l'hymen était intact ; Iuxrer persisla dans son dire, et l'ouver- 

ture du ventre lui donna raison. 

L'autre, aréole secondaire, fachelée, mouchelée, est une pigmentation 

d'origine gravidique, sorte de cercle atténué entourant Île précédent. Le 

pigment se dépose dans la couche profonde de l'épiderme, respectant le 

pourtour des poils et les orifices sébacés d'où l'aspect pommelé de cette 

surface, ‘ | | 
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La peau, $ous l'influence de l'augmentation du volume glandulaire, se tend 

parfois à.un point tel que des vergetures analogues à celles de l'abdomen, 

mais moins grandes, se produisent à son niveau. Le réseau veineux, SOUS- 

cutané, dilaté par la suractivilé circulatoire, devient très apparent, signe de 

bon augure au point de vue de l'abondance de la sécrélion lactée. 

En comprimant le mamelon surtout vers la fin de la grossesse, on fait sou- 

vent poindre quelques gouttes de colostrum"; parfois même ce colostrum 

s'écoule spontanément. * 

11. — SYSTÈME NERVEUX 

A, — Central. . oc 

La sensibilité de la femme est d'habitude exagérée, d’où impressionnabilité 
TN - 

plus grande. - . 

L'intelligence subit également le contre-coup de la grossesse, et telle femme 

-éveillée;-spirituelle, vive à l'état normal, devient lourde, somnolente, alors 

qu'elle est enceinte. Exceptionnellement on à noté la modification contraire, 

la gestation jouant le rôle d’un excitant cérébral. | 

Lés altéralions de Îa volonté ne sont pas les moindres, elles sont généra- 

lement englobées sous le nom bien connu d'envies. Quelques exemples 

seront ici plus clairs que toute description :: ro | 

Le D° ILauvencen, cité par Sur, rapporte le fait d'une femme enceinte, qui, 

ayant acheté un plein panicr d'œufs au marché, vint trouver son mari et lui 

exposa qu'elle était prise du désir irrésistible de lui casser ses œufs sur la 

figure; s'il refusait, sa santé pourrail ètre gravement compromise. Le mari 

mit une serviette devant sa figure el se laissa faire. / . 

Les rois eux-mêmes savaient respecter les envies pucrpérales, car, d'après . 

le même auteur, Pure Il accorda la grâce à un criminel condamné à la 

peine capitale, sur la demande de sa malheureuse femme enceinte. : 

Carurox cite le cas d'une gestante, qui voulait absolument manger l'épaule 

d'un boulanger, qu'elle avait vu en passant, et celui d’une autre femme dans 

la même situation qui ne trouvait pas de plus grand plaisir que d'introduire 

le canon d'un soufilet dans sa bouche et d'avaler à longs traits le vent qui en 

sortait. . | . 

Les envies d'autres cas peuvent être des perversions du goût. Telle la 

cliente de M. Cuanrexrien, dont la passion consistait à dévorer Îles bouts de 

bougie, ou encore le plaisir de cette autre femme à lécher les murs humides 

et couverts de salpètre. ‘ | | 

Ces aberrations diverses sont dues à un viee de fonctionnement cérébral, 

produit par la grossesse et présentant une certaine analôgie avec d'autres 

troubles viscéraux, tels par exemple que ceux observés au niveau des reins, 

dont la manifestation principale est l'albuminurie. Co 

* Le colostrum n'est autre chose que le lait de la. grossesse, liquide séreux, parcouru de 
Slries jaune blanchätre.. . : -
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Il est bon de contrarier le moins possible ces envies pucrpérales ; ; le cer- 

veau féminin pendant la gestalion doit être ménagé comme un organe malade; 

c'est dire qu'il faudra accéder aux désirs des s, gestantes dans les limites du 

possible. 

On a prétendu que ces envies, de même que les frayeurs ou vives émolions 

éprouvées par la femme pendant le développement du fœtus, pouvaient être 

la cause de malformations; c'est là une simple hypothèse qu'aucun fait positif 

n'est venu confirmer, et à laquelle la science ne croit plus. 

B. — Périphérique. 
. 

La grossesse prédispose à des névralgies diverses .ct en particulier aux 

odontalgies, surtout chez les femmes dont le système dentaire présente une 

infériorité physiologique antérieure, d'autant plus que la grossesse, par l'in- 

flammaltion gingivale qu'elle provoque souvent, amène des accidents locaux 

variés. À ect égard le dicton populaire, < chaque enfant coûle une dent d sa 

mère », ne manque pas d'une certaine justesse. 

III. — SYSTÈME RESPIRATOTRE 

Le développement de l'utérus amène ainsi que l'ont prouvé les recherches 

de Dounx une augmentation du diamètre transversal du thorax, el au con: 

{raire une diminution des diamètres antéro-postérieur et vertical. Ce résultat 

est-juste l'opposé de celui observé au niveau de l'utérus sous l'influence de 

la contraction; cette dernière, en effet, pendant loute sa durée diminue le dia- 

mètre transvepsal el augmente les diamètres antéro-poslérieur et vertical ; 

celte comparaison n'a d’ailleurs qu'un intérêt mnémotechnique par l'oppo- 

silion de ces deux résulläls contraires. 

La capacité générale du thorax est diminuée, d'où une certaine gène respi- 

ratoire accrue par la pauvreté globulaire du sang, autre effet de la grossesse 

dont il sera question dans un instant. Cetie double cause expose les gestantes 
à l'essoufflement. 

L'élimination pulmonaire est également modifiée; mais tandis qu'AxpraL 

ot GavarreT ont admis une exagéralion dans l'exhalation d'acide carbonique, 

M. Recxan»o, à l'opinion duquel je souscrirais plus volonticrs, a trouvé juste | 

l'inverse. | : 

IV. — SYSTÈME CIRCULATOIRE 

Sang, — Cœur. — Vaisseaux. 

\ 

. Sang. — Les modifications du sang sont au nombre de trois principales : : 
Pléthorce séreuse ; 
Anémic elobulaire (sauf pour les leucocytes) ; 
Diminution des principes solides (sauf la fibrine).   
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Pléthore séreuse. — La quantité d'eau composant le sang est notablement 

augmentée, de telle sorte que la masse lolale du liquide sanguin est plus 

grande pendant la grossesse qu'à l'état de vacuité. I Y'a done pléthore, mais 

pléthore séreuse ou hydrémie. D'où exagéralion de la tension vasculaire, 

filtration au niveau des capillaires d’une certaine quantité de sérosité qui 

amène un gonflement généralisé des Lissus, sorte d'œdème gravidique surtout 

manifeste à la face qui est boullie, et aux doigts où Îes bagues deviennent 

trop petites el produisent un véritable étranglement. Ce gonflement ne doil 

pas être confondu avec un certain degré d'adipose, qui est, ainsi que nous le 

verrons plus tard, un résultat fréquent de la puerpéralilé. L 

Outre l'intiltration générale des tissus, l'augmentation de Ia masse totale 

du sang a deux autres effets: 1° prédisposer aux hémorragics, épistaxis, - 

hémoptysies, elc.; 2° géncr le fonctionnement de certains organes, en parli- 

eulier du cœur (hypertrophie, dilatation) et du rein (congestion, néphritfC 

albuminuric). ‘ 

- cœur. — Sous l'influence de l'excès de travail qui lui est imposé (augmen- 

tation de la masse totale du sang, développement du territoire sanguin de 

l'utérus}, et peut-être aussi par action réflexe comme dans les maladies du 

foie et de l'estomac, le cœur subit pendant la grossesse des modifications 

importantes. La première mention en a été faite en 1826 par Larcuer dans 

un mémoire présenté à l'Académie, qui ne fut publié qu'en-1857. Cet auteur 

signalait l'hypertrophie cardiaque généralement admise depuis, quand elle 

fut nice en 1819 par M. LETULLE, qui avait constaté la dilatation du cœur el 

en parliculier du cœur droit: et non.son hypertrophie. À trois autopsics 

publiées en 1858, M. Ducasrez a trouvé deux fois l'hypertrophie et une fois la 

- dilatation. - 

Ces différents résultats prouvent que l'hypertrophie cardiaque (cœur gau-., 

che) existe, mais qu’elle n'est pas constante; quand elle manque on note la 

dilatation, surtout marquée au niveau du cœur droit. 

L'hypertrophie et la dilatation peuvent également coïncider. . 

La pathogénie de ces modifications se comprend ainsi : gêne du fonction- 

nement cardiaque; si le cœur réagit peu, il se laisse dilater, si au contraire il 

Jutte contre l'obstacle, il y a hypertrophie. ‘ . | 

L'hypertrophie et ja dilatation sont donc le résultat du mode de réaction 

cardiaque. | | ‘ . 

L'hypertrophie du cœur gauche produit quelquefois un bruit de galop 

analogue à celui qu'on rencontre dans le cas de néphrite interstitielle, et dont 

Ja cause est due à un état analogue du cœur. 

Vaisseaux. — La plus grande tension vasculaire à comme résultat au 

niveau des artères des pulsations plus énergiques, plus résistantes (pouls 

dur) et au niveau des veines une tendance à la dilatation dont l'aboulissant 

fréquent est la production de varices. : : 
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.— -sYSTÈne URINAIRE 

Reins.— _ Congestion el gène e circulatoire, dues aux < modifications générales 

de la circulation el à la compression exercée par l'utérus devenu volumineux ; 

d'où troubles sécrétoires qui seront'éludiés à propos de Furine, et prédispo- 

silion à la néphrite.- : 

Uretères. — Compression possible dans leur trajet Lerminal, alors surtout 

que l'engagement est profond, conséquence : l'arrêt de l'urine el peut- -étre la 

production de lù éclampsie. 

Vessie'.— L'ulérus par son | dés cloppement gène o plus ou moins la vessie 

dans son expansion ét amèné des changements dans la forme et la situation 

du réservoir urinaire. 
Pendant le premier trimestre de la grossesse, les condilions ne sont pas. 

notablement changées, car la vessie trouve encore la place pour se développer 

dans l'excav. alion pelvienne. 

Grande aisance pour la vessie pendant. le second Wimestre, l'utérus aban- 
donnant en grande partic- J'excavation postérieure pour gagner la cavité 

abdominale. ” n ‘ : 

Durant le dernier trimestre, el aussi pendant le travail, suivant le degré 

de l'engagement fuwlto-utérin, la vessie peut prendre différentes formes, dont | 

les figures ci-contre (92, 93, 94) représentent les trois types principaux. 

Urètre. — L'urètre suit on parlie la vessie dans ses déplacements; quand 

il est Liraillé comme dans le cas représenté par la figure 94, le méat s'enfonce, 
se cache sous le. pubis, rendant difficile le cathétérisme. ct 

Urine. — | Les “modifications de l'urine, comme celles du sang, sont au 

nombre de {rois principales : 

Augmentation de la quantité d’eau ; 

‘Diminution des principes solides : {sauf les chlorures) ; Le 

Apparition de’principes nouveaux (kyestéine, albumine, glvcose). ° 

L'augmentation de la quantité d' eau n'est que relative, car la quantité - 

totale d'urine est à à peu près la même pendant la grossesse et en dehors 

d'elle. _ 

La diminution des. principes solides comprend celle des: pliésphales, 

sulfales, urée, acide urique, éréatine, créalinine ; les chlorures seuls aug- 

mentent. Ce ralentissement dans la sécrétion urinaire, qui est une des carac- 

téristiques de la gestation, peut conduire à des troubles importants de l'orga- 

nisme, à l’éclampsie par ssempie comme nous le verrons à propos de celte 

maladie. .. 

Parmi les principes nouveaux qui apparaissent dans l'urine, j'ai men- 
tionné Ja kyestéine, l'atbumine et la glycose. 

‘ Voir Auvard. Travaux d'obslétrique, 1889, t. [, p. 469. 
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Sous le nom de kyestéine, Navcue avail désigné une substance spéciale, 

qu'on voit apparaitre à la surface de l'urine des gestantes sous forme de 

  

     

            Es 
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- Fig. 92. — Vessie en forme de croissant. 

Ve, vessie. — U. utérus. — R, rectum, — Va, vagin. 

  

      
  

  
      

"fig. 94, — Vessic en forme de curnuc. 
RES ! 

pellicule irisée. Mais, ainsi que cela a élé prouvé depuis, ce dépôt n'est pas 

particulier aux femmes eneeintes, et il n’est pas constitué par un principe 
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spécial, mais par des cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien, par des 

vibrions et des monades. Oublions donc ce produit autour duquel on a fai 

beaucoup de bruit il y a quelques années, le considérant à tort comme un 
o . 

signe certain de grossesse. | 

La présence de l'albumine est relativement assez fréquente; j'y revi 

à propos de l'albuminurie. | 

On n'est pas d'accord à propos de la glycosurie, fréquente pour les uns, 

exceptionnelle pour les autres; je réserve celte question pour le chapitre 

Diabète. | 

VI. — SYSTÈME CUTANÉ ET OSSEUX 

peau. — Outre les différents sièges déjà signalés, la pigmentation ravi- 8 5 ; 8 

dique peut se faire en divers autres points, notamment au niveau de la face 

  
Müusque de la grossesse. 

Femme au 9° mois de sa grossesse. La même femme six mois après l'accouchement. 

où elle constitue le masque de la grossesse. La nutrition des ongles serait 

troublée; ils diminueraient d'épaisseur’. 

Squelette. — Le squelette éprouve des modifications dans son attitude 

générale et dans sa nutrition. | ‘ . 

‘ Esbach. Thèse Paris, 1876. 
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Altitude. — Par suite du développement du ventre, la femme, pour main- 

tenir. son équilibre,.est obligée de porter la parlie supérieure du corps en 

arrière, d'où lordose de la colonne vertébrale. Cetle lordose, donnant une 

attitud :’et une démarche spéciales à la femme, permet souvent à un œil 

exercé. de reconnaitre l'existence de la grossesse (ou d'une tumeur abdomi- 

nale), 2n observant la démarche vue de dos. Autre conséquence, le poids du 

corps s'appuie bien plus sur les talons qu'à l'état de vacuité, de telle sorle 

que.si on prenait l'empreinte avant el pendant la grossesse, on verrait la 

marque des talons bien plus accentuée dans ce second cas. … 

Nutrition. — Chez les femmes, dont la grossesse survient de dix-huit à 

vingt-deux ans, on voit quelquefois, soit avant l'accouchement, soit de préfé- 

rence après, une augmentation notable de la taille. La pucrpéralité semble 

momentanément exciter le développement osseux. 

Outre cette influence générale, on a nolé?, à la surface interne du cräne 

(dans le tiers ou la moilié des cas), beaucoup plus rarement à la face interne 

du bassin?, la production d'ostéophyles, sous forme de plaques, qui, nées 

avec la grossesse, disparaissent avec elles. Il en existe trois variélés : 

Je Des petiles plaques de 1 centimètre de diamètre respectant les intersec- 

tions osseuses ;  :* .. : Lie - Li 

9 Des plaques de 2 à 3 centimètres de diamètre, souvent jetées comme un: 

pont sur les sutures ; : . Lt oi 

. 8 Une véritable calotte osseuse doublant la boite cranienne. 

- C'est en somme le même processus à des degrés divers. La présence de ces 

ostéophytes ne provoque aucun trouble cérébral. _- LU 

VII. — SYSTÈME DIGESTIF ET ANNEXES 

Pour éliminer de suite ce qui à trait aux annexes, je dirai que le foie * 

subit une augmentation de volume ct une accumulation graisseuse surtout 

marquée au centre du lobule hépatique, alors que dans la dégénérescence 

d'origine non puerpérale, la graisse est au contraire accumulée vers la péri- 

phérie du lobule.… | | Lt 

Quant au système digestif, il éprouve dans son fonctionnement des modi- 

fications très importantes, qui retentissent d'une façon marquée sur la nutri- 

tion. Afin d'être plus facilement compris j'étends les limites de ce chapitre 

pour y traiter ou plutôt y esquisser {ous les’ troubles de la nutrition et Y 

comprendre non seulement ceux qui ont trait au système digestif, mais aussi 

à d'autres systèmes !. È | 

La nutrition se compose de, quatre actes successifs : absorplion, assimi- 

lation, désassimilation, élimination. : . 

L'absorplion est la pénétration des aliments, plus ou moins modifiés par 

* Rokitansky, 4828. — Ducrest. Thèse 1884. — Moreau. Thèse 18%1. 

* Follin et CI. Bernard. Soc. de Biologie, janvier 1849. : 

8 Tarnier. Thèse Paris, 4857. — De Sinety. Acad. des Scienc3s, 23 déc. 1872. 
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la digestion, dans l'intérieur de l'économie à travers la voie sanguine el 

lymphatique. L’assimilation est la fusion de ces nouveaux éléments avec les 

différents tissus du corps humain. La désassimilalion n’est autre chose que 

la combustion de ces mêmes aliments, sous l'influence du jeu physiologique 

de l'organe où ils étaient accumulés. Les déchets sont versés dans le lorrent 

circulatoire. Le sang ainsi encombré vient s’épurer en passant dans des 

organes spéciaux ou éliminateurs, c'est le quatrième temps de la nutrition 

ou l'élimination. Or, la gestation est susceptible de jeter un trouble plus ou 

moins profond dans chacun des quatre actes de la nutrilion. 

1° Absorption. — Parfois l'appétit sous l'influence de la grossesse est 

excité, la digestion plus facile, l'absorption semble ainsi favorisée. Mais 

l'habitude est d'observer la modification contraire, aussi peut-on considérer. 

le ralentissement de l'absorption comme la règle pendant la gestation. Je ne 

fais que rappeler ici les perversions de l'appétit, désignées sous-le nom 

d'envies et dont il a déjà été question. 
| 

D'autres causes viennent contribuer au ralentissement de l'absorption, 

telles que les vomissements, la diarrhée. 

Les vomissements ou les nausées qui en représentent l'ébauche, sont un 

accident banal de la grossesse, survenant tantôt le malin à jeun au moment 

du réveil aux premiers mouvements, tantôl au milieu des repas ou après 

eux. Généralement bien supportés, ils causent dans d'autres cas un affaiblis- 

sement notable, et peuvent aboutir à un élat grave que nous étudicrons plus 

loin sous le nom de vomissements incoercibles. Les vomissements s'obser- 

vent à toutes les périodes de la grossesse, mais de préférence pendant les 

lrois premiers mois. : US 

La diarrhée est par contre un accident rare de la grossesse. La conslipa- 

lion est l'état ordinaire, due soit à la compression exercée par l'utérus sur le 

rectum, Soit plutôt à une parésie réflexe de l'intestin, l'utérus absorbant ct 

accaparant la vitalité des organes abdominaux. | 

2° Assimilation. — L'assimilation est en général ralentie sous l'influence 

de la grossesse, et ce ralentissement exerce une action des plus défavorables 

sur la scrofule et l'anémie. | | 

La scrofule, dont le lymphalisme est l'ébauche, l'un élant une simple pré- 

disposition morbide, et l'autre une maladie confirmée, représente un état 

patliologique dû à une nutrition vicieuse incomplète, une distrophic nutri- 

tive. — La scrofule, appauvrissement de l'organisme par manque d'assimi- 

lation, prédispose à l'action d'agents divers ct entre autres au développement 

du bacille tubereuleux. — Or, c'est en exagérant le trouble nutritif de la 

scrofule que la grossesse tantôt facilite l'éclosion de la tuberculose, tantôt 

hâte son évolution. : 

© À coté de la scrofule, j'ai mentionné l’anémie ou appauvrissement globu- 

laire. — Nous avons déjà vu cette modification en étudiant le sang. — L'ané- 

1 Auvard. Travaux d'obslélrique, 1859, L. I, p. 
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mie est parfois tellement accentuée qu ‘elle. constitue : une maladie grave, 

assez souvent mortelle, à savoir l'anémie pernicieuse, qui est à l'anémie 

vulgaire ec que les vomissements incocrcibles sont aux vomissements simples. 

3° Désassimilation. — Une partie des aliments transformés par la 

digestion se fusionne avec les éléments du corps, tandis > que l'autre continue 

à circuler dans le sang. 
Il existe donc, à ce stade de la nutrition, deux variétés d'éléments : l'inté- 

grant et le circulant (Bouchard). 

La combustion s'empare de l’un et de l'autre pour les détruire. Si cette 

combustion est complète, les trois seuls déchets qui en résultent, sont l'urée, 

l'acide carbonique, et l'eau. 

Mais si la combustion cest incomplète, différentsproduits péennent naissance 

. parmi lesquels je noterai l'acide urique, l'acide lactique, le sucre et la graisse. 

L’excès de ces produits dans le sang, ou au niveau des organes élimina- 

teurs (voies urinaires ou biliaires), produit différentes maladies indiquées 

par le tableau suivant! : ° 

{ Rhumatisme. 
‘ Acide lactique dont l'excès cause , . 

* | . { Ostéomalacic. 

Acide urique _ { Goutte. 

- 5 - { Gravelle urinaire. 

Graisse _ { Obésité. 

‘ _ .. { Lithiase biliaire. 

Sucre | … { Glycémie. 

{ Glycosurie. Diabète. 

Or, la grossesse prédispose à l’éclosion de ces diverses maladies (généra- 

lement englobées sous la dénomination d’arthriliques), c'est-à-dire que la 

grossesse entrave les combustions, ou en d'autres termes que le stade 

désassimilateur de la nutrition est ralenti par elle. 

4 Élimination.— L'élimination'se fait par la peau, l'intestin (y compris 

les glandés qui l'entourent et en particulier le foic), le poumon et les reins. 

Si nous ignorons les modifications des sécrétions cutanées et intestinales. 

et les changements de l'élimination pulmonaire, nous avons vu que, pour les 

“reins, l'analyse de l'urine gravidique nous avait montré une diminution des. 

éléments solides (sauf les chlorures). — L'éliminalion rénale est donc râlen- 

tie; —ilest probable qu'il en est de même pour les éliminations pulmo- 

naires, cutanées et intestinales. 

Quand ce ralentissement est trop accentué, il aboutit à un état | patholo- 

gique l'éclampsie, maladie des plus graves de la pucrpéralité. 

: En récapitulant ce qui vient d’être dit au sujet de la nutrition, on voit done 

que la grossesse amène dans ses différents stades un ralentissement, dont 

les conséquences principales sont : 

-4 Pour l'absorption. LL 
a. Vomissements simples et incocrcibles. 

Auvard. Travaux d'obstétrique, t. ui, p. 31.
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2 Pour l'assimilation. 

‘a Lymphatisme, scrofule. 

b. Anémic simple ct pcrniciense. 

3 Pour la désassimilation. 

a. Rhumatisme. 

b. Ostéomalacie. 

c. Goutte. 

d. Gravelle urinaire. 

e. Obésité. 

f. Lithiasce biliaire. 

/ : : “g. Diabète. 

.+ 4 Pour l'élimination. 

a. Eclumpsic. 

Les gestanles sont donc des ralenlies au point de vue de la nutrition. 

RÉSUMÉ 

tions imprimées à l'organisme par 

art des systèmes, elles se résument 

gènes de la respiration, 
1 

Si nous comparons les diverses modifica 

la grossesse, nous voyons que, pour la plup 

en une géne fonctionnelle plus ou moins prononcée ( 

de la circulation, de la sécrétion urinaire, de la nutrition) 

Au milieu de cette souffrance générale de l'organisme, le système génital 

est seul florissant et accapare tous les éléments de la vie féminine. | 

Pendant la grossesse, l'organisme de la femme est, jusqu'à un certain 

point, comparable à un gouvernement où l'attention serait. exclusivement 

portée vers un ministère au détriment des autres. . | ‘ 

. Chez la gestante, toute la vie semble se concentrer 

“pour le développement du nouvel être et pour la parturition. 

L'accouchement terminé, l'organisme va reprendre son équilibre normal, 

à moins.que l'allaitement ne prolonge encore pendant quelques mois la pucr- 

péralité. 

dans le système génital 

III 

FILIÈRE GÉNITALE | 

SOMMAIRE 

4e Bassin osseux. Pelvis. 

Conformation extérieure. 

Conformution intéricure. 

°4 Le système osseux semble seul, en dehors ‘du système 8 

de la grossesse, une certaine suractivité fonctionne 

la croissance qui survient à la suite d'une premièr 

vent le postpartum et non la grossesse; or, à celte é 

la règle. — Quant aux ostéophytes, leur pathogénic est encore mal connue, ilest donc im 

possible de se livrer à aucune interprétation à leur égard. 

    

cénital, subir, sous l'influence 

lle.—Je ferai cependant remarquer que 

€ grossesse, accompagne le plus sou- 

poque, la suractivité fonctionnelle est , 
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Se Bassin mou. Périnée. 

Périnéc. 
Vagin. 

_ Vulve. 

3° Résumé de la filière génilale 
Plans. Axes. 

Courbe générale de la bière génitale. 

La filière génitale est le canal rétréci et irrégulier que doit parcourir le 

fœtus au moment de l'accouchement pour arriver au dehors. | 

Ce éanal est constitué par une région osseuse, qui en forme la charpente, 

c'est le bassin osseux ou pelvis, et complété par des parties molles dont 

l'ensemble peut être désigné sous le nom de bassin mou ou périnée. 

Nous allons successivement étudier : 

Le bassin osseux ou pelvis. 
Le bassin mou ou périnée. 

s 

, 1° BASSIN OSSEUX. PELVIS 

Le pelvis est formé par les deux os iliaques, ‘accolés en avant au niveau 

de la symphyse pubienne, etréunis en arrière par l'intermédiaire du sacrum, 

dont le coccyx n’est qu'un simple appendice inférieur ou terminal. 

Celte esquisse nous laisse deviner quatre articulations : la sy mphyse 

pubienne en avant, les deux symphyses sacro- iliaques de chaque côté du 

sacrum, et enfin une arliculation’sacro-coccygienne. 

La ceinture pelvienne, interposée comme un ressort vivant entre la colonne 

vertébrale et les membres inférieurs, joue un rôle physiologique important 

dans la statique humaine. 

Sans m'arrèter aux descriptions anatomique (os et articulations} et phy- 

siologique, pour lesquelles je-renvoie aux traités classiques, je me bornerai 

au côté exclusivement obstétrical de la question. 

CONFORMATION EXTÉRIEURE 

L'extérieur du bassin intéresse fort peu l'accoucheur ; cependant comme 

dans certains vices de conformation, Ja mensuration de quelques diamètres . 

extérieurs (pelvimétrie externe) peut: ‘fournir d'utiles renseignements, j ‘indi- 

querai es quatre dHanneTreS vtErnes dont la connaissance est indispensable. 

Ce sont : - 

4° Le diamèlre de Baudelocqué” ou‘sacro-pubien (de l'apophyse épincuse 

de la première vertèbre sacrée à la partie, antérieure et médiane do la sym- 

physe pubienne), 20 centimètres; + +  -: | 

? Le diamètre  bisépineux (qui sépare “les deux épines aques à antérieures 

ct supérieures), 2% centimètres ;



ec 
) ’ - - 

en NA Vi _ 

102 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

3e Le diamètre bisiliaque (qui réunit.les deux points les plus éloignés des : 

crêtes iliaques), 28 centimètres ; 

35 Le diamètre bilrochantérien (du grand trochanter d'un côté à celui du 

côté opposé), 32 centimètres. | | .: 

Done 20, 24, 98, 32 centimètres (4 centimètres entre chacun de ces dia- 

mètres). | | 

: “CONFORMATION INTÉRIEURE 

À l'intérieur, le bassin présente deux régions absolument distinctes. 

séparéés l’une de l’autre par le rétrécissement, qui constitue la ligne inno- 

  

Fig, 97. — Grand bassin revétu de parties molles. 

A, aorte, — AIPG, artère iliaque primilive gauche. — ALEC, artère iliaque externe gauche, — MP, muscle 

psoas. — CMA, coupe muscles de la paroi abdominale. — GT, grand _trochanter. — MI, muscle ilraque. _— 

MCL, muscle carré lombaire. — VCI, veine cave inférieure. — YIPG, veine iliaque primitive gauche. — 

ASV. angle sacro-vertébral. — ILS, insertion ligaments sacro-sciatiques. — MOEË, muscle oblurateur externe. ” 

— AP, are inférieur du pubis, 

minée, complétée en arrière par le promontoire, et auquel on donne le nom 

de détroit supérieur. 
Au-dessus se trouve le grand, et au-dessous le petit bassin. 

Le grand bassin forme une sorte d'entonnoir incomplet, constitué par les 

ailes iliaques latéralement et le rachis en arrière. Les muscles psoas-iliaques, 

en comblant les fosses iliaques, offrent un point d'appui à l'utérus gravide, 

alors qu’il s'incline de l’un ou de l'autre côté. - E 

Mais c'est le petit bassin qui est la partie essentiellement obstétricale du 

pelvis; il est limité en haut par le détroit supérieur déjà défini, ct en bas 

par le détroit inférieur (pointe du coceÿx, partie inférieure des ligaments 
c° 

eu 

m
e
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sacrosciatiques, ischions,' branches ischio-pubicnnes, partie inférieure de 
la symphyse pubienne). . : Lo 

Entre ces deux détroits se trouve l'excavation pelvienne. A la partie infé- 
rieure de l’excavalion, un rétrécissement (Beckenenge des Allemands), le 
détroit moyen, qui le divise en deux parties inégales, l’une supérieure 

ou grande excavation, l'autre inférieure ou pelile excavalion. 

Le détroit moyen est constitué, en allant d’arrière en avant, par la partie 

inférieure du sacrum, les petits ligaments sacra-sciatiques (bord inférieur), 

les épines sciatiques, la ligne osseuse et musculo-aponévrotique (trou obtu- . 
rateur), qui se rend de cetie épine à la partie inférieure de la symphyse 
pubienne, et enfin par cette même partie de la symphyse pubienne. , 

Ce détroit moyen n’est autre que la ligne d'insertion du releveur coccy- 
périnéal, nom sous lequel M. Fanageur réunit lc releveur anal ct l'ischio- 

coccygien), quoique ce muscle ne s'insère pas à toute l'étendue de cette ligne. 

Ce détroit moyen à une importance considérable en obstétrique; c'est lui, : 

en effet, qui constitue la limite entre le bassin osseux et le bassin musculaire, 
au-dessus de lui, le fœtus franchit un canal osseux, au-dessous, un canal 

musculaire. Au-dessus, loute la dystocie pelvienne ; au-dessous (sauf les 

quelques obstacles‘apportés par les ischions et le coccyx, voisins génants), : 
toute la dystocic périnéo-vulvaire. | , 

Pour connailre complètement le petit bassin, il me faut décrire successi- 

vement : _ | 

a. Le détroit supérieur; 

b. La grande excavation ; 
c. Le détroit moyen; 
d. La petite excavation ; 
e. Le détroit inférieur. 

a. Détroit supérieur.— Formé par : promontoire, partiesaillante des ailes 
du sacrum, ligne innominée desosiliaques, éminence ilio-pectinée, surface pec- 
tinéale, épine pubienne, partie supérieure du pubis et delasymphyse pubienne. 

Diamètres:  . . - 

4° Antéro-postérieur ou promonto-pubien : de la partie la plus saillante du 

promontoire à la partie supérieure de la symphyse pubienne, 11 centimètres. 
% Deux obliques : l'un gauche de la symphyse sacro-iliaque droite à l'émi- 

nence ilio-pectinée gauche; l'autre droit de la symphyse sacro-iliaque gauche 

‘à l'éminence ilio-peclinée droite? ; ces deux diamètres sont égaux ct mesurent 
12 centimètres. 

* Comme on le voit par ce qui vient d'être dit, nous dénoômmons en France les dia- 
mètres obliques par le côté de leur extrémité antérieure, le diamètre oblique gauche est 
celui qui aboutit à Féminence ilio-pectinée gauche. Dans d'autres pays au contraire, en 
Allemagne, en Angleterre par exemple, ces diamètres sont dénommés par le côté de leur. 
extrémité postérieure, le diamètre oblique gauche est par conséquent celui qui aboutit à la 
Symphyse sacro-iliaque gauche. Le diamètre, oblique droit en France est donc le gauche 
en Allemagne et en Angleterre; il y a là une source de confusion très fächeuse, qui peut 
être évitée en choisissant un point de repère anatomique. . 

Le diamètre oblique qui aboutit en arrière à la symphyse sacro-iliaque droite marchant 
dans la direction du exeum serait bien appelé diamètre oblique cæeal, et celui du côté . 

4
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30 Un : transverse, réunissant transversalçment les deux points les plus 

éloignés de la ligne innominée, 13 centimètres. 

Donc : 11, 12, 18 centimètres. 

b. Grande excavation ou excavalion proprement dite, formée par : la 

  

  

ee Fig. 98. — Bassin : Diamètres du détroit supéricur. 

concavité sacrée, la grande échancrure sciatique, la face interne du contrc- 

fort osseux qui s'étend de l'ischion à l'aile iliaque (et dans lequel est creusée 

à la face externe la cavité colyloïde), le trou 
oblurateur, la face postérieure du pubis et 

‘de la symphyse pubienne. 

Diamètres : 

1° Antéro-postérieur : de la partie mé- 

‘dianc de la troisième pièce sacrée, au milieu 

de l'interligne postérieur de la sÿymphyse 

pubienne, 12 centimètres. : 

2% Deux obliques : l'un gauche, mieux 

cæcal, se rendant de la partie moyenne de 

  

Fig. 99. — Bassin : Diamètres de l'échancrure sciatique droite au milieu du 

l'exeavation. trou obturateur gauche; l'autre droit, mieux 

rectal, suivant la direction opposée, 12 centimètres l'un de l'autre. Toutefois 

les deux extrémités de ces diamètres, correspondant à des parties molles, les 

rendent facilement extensibles jusqu'à 13 centimètres ct même davantage. 

opposé diamètre oblique rectal, le rectum étant à son point de départ au voisinage de la 

symphyse sacro-iliaque gauche, ‘ 

Synonynie : . 
- 

Diamètre oblique cæcal, diamètre oblique geuche des Français, et droit des Allemands ct 

Anglais. 
‘ | 

Diamètre oblique rectal, diamètre oblique droit des Français, et gauche des Allemands 

et Anglais. - ee 

Je me servirai dorénavant de ces désignations anatomiques. 
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3 Un transverse, du point correspondant au fond de la cavité cotyloïde 

‘d'un côté à celui de l’autre côté, 12 centimètres. ‘ 

Donc 12 partout, avec des diamètres obliques extensibles jusqu'à 13 centi- 

mètres. 7 | 
\ 

c. Détroit moyen formé par : la partie inférieure du sacrum, le bord 

inférieur du petit ligament sacro-sciatique, l'épine sciatique, unc ligne se 

  

  

Fig. 100. — Diamètre du détroit moyen. ° 

rendant de cetle épine à la partie inférieure de la ‘symphyse pubienne et 

passant par la partie inférieure du trou obturaleur en côloyant la branche 

ischio-pubienne. a 

Diamètres : | | os 

1° Un antéro-postérieur : de la partie inférieure et médiane du sacrum, à 

la partie inférieure de la symphyse pubienne, 12 centimètres ; | 

2 Deux obliques : -un cæcal, du'milieu du petit ligament sacro-sciatique 

droit au milieu du bord ischio-pubien du trou obturateur gauche ; un reclal 

identique du côté opposé, 11 centimètres l'un et l'autre. 

3 Un transverse : s'étendant de l'épine sciatique d’un côté à celle du côté 

opposé, 10 centimètres. 
Done : 12, 11, 10 centimètres. 

d. e. petite excavation et détroit inférieur. — Je réunis ces deux 

régions dont l'importance n'est que secondaire par rapport aux précédentes. 

Le détroit inférieur est d’après les idées classiques constitué par la pointe 

du coceyx, le bord inférieur du grand ligament sacro-sciatique, l'ischion, la 

branche ischio-pubienne, la partie inférieure de la symphyse pubienne. 

Or, je ferai remarquer : | . | | 

1° Que le grand ligament sacro-sciatique ne s'étend pas de la pointe du 

coccyx, mais bien de la base de cet os à l'ischion, de telle sorte que le détroit 

inférieur se trouve sans limites dans cette région;
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% Que le coceyx, vu sa mobilité, joue plutôt le rôle de partie molle, sa 

pointe ne peut par conséquent pas servir à délimiter un détroit osseux fixe ; 

la chose ne scrait possible qu'avec l’ankylose de cet os sur le sacrum, ce qui 

est une condition pathologique et relativement rarc ; 

3° Que la ligne réunissant les ischions se trouve bien au-dessous de celle 

allant de la pointe du coceyx à la partie inférieure ct la symphyse pubienne, 

et que ces différents points ne peuvent par cela mème contribuer à former 

un seul et même plan; . 

%e Que le muscle coccy-périnéal par son insertion à la ligne du détroit 

moyen surmonte le détroit inférieur et lui enlève presque toute son impor- 

tance au point de vue obstétrical. : | 

Ces différentes raisons doivent faire accepter le détroit moyen comme 

limite réelle de l’excavation inférieurement. ‘ 

IL'est bien plus conforme à la réalilé de considérer le détroit inférieur 

non comme un véritable détroit, mais-comme un simple trépied osseux, formé 

par les deux ischions et le coccÿx, ces trois saillies étant séparées par trois 

échancrures profondes, la pubienne en avant, et les sacro-scialiques latéra- 

lement. - | 

Ces saillics étant ainsi envisagées, on comprend qu'un déplacement (pour 

les ischions).ct une fixation (pour le coccyx) puissent devenir une cause 

d'accouchement difficile; aussi est-il bon de savoir qu'à l'état normal la dis- 

tance qui sépare les deux ischions est de 11 centimètres, et celle qui s'étend 

le plus habituellement de la pointe du coceyx à la partie inférieure de la sym- 

physe pubienne de 9 centimètres, mais très extensible. 

Je résume dans une vue d'ensemble les dimensions qui précèdent, et dont 

la connaissance exacte est indispensable au médecin : | 

DIAMÈTRES EXTÉRIEURS : 
Diamètre de Baudelocque . . . . . . . - . . + 20 cent. 

— bisépincux. . . . ee 2 — 

—  bisiliaque . . . .. tours. 28 — 

— bitrochantérien. . . + . . . + - «+ 3? — 

DiAMÈTRES INTÉRIEURS : | ‘ 

Délroil supérieur : | - 

— antéro-postérieur (promonto-pubien) . . il cent. . : 

— obliques . ..... ........ 1 — 

_  : transverse. .'.. .. . ..«..... 13 — 

Excavation : 

—  ‘'antéro-postérieur . . . ... ... 12 cent. ‘ 

— obliques :. . . . . . ....... 142 (8) 

— transverse. . . . ....... «++ 1 — 

Détroit moyen : | ° 

— antéro-postérieur . . . . . . . . . . . ‘12 cent. 

°— obliques. . . ..........+... 1 — 

— transverse (bisciatique). . . + + + + + + 10 — 
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Pseudo-détrmt inférieur : | L . 4 

nischialique . . . . . . . . . « . .« -< A1 cent. 

— Cbegpubigft. . . ..........+ Ÿ — 

\ 

Je place en regard les dimensions des diamètres correspondants : : 

Diamètres. “Transverses. Obliques. Antéro- post. 

Détroit supérieur. . . . 13 12 il 

Excavation, . . . . . . 42 12 - 42 

Détroit moyen . . . . - 10 it , 4 

On voit donc, en se rappelant que pour l'excavation lesdiamètres obliques 

présentent une extensibilité notable, que les grandes dimensions du bassin 

sont : 

Transverses au détroit supérieur; 

Obliques dans l'excavation ; | 

Antéro-postérieures au détroit moyen. 

Nous pouvons dès maintenant, d'après ces données, prévoir {a situation de 

la téle fœtale dans sa descente à travers la filière osseuse. — La tête pla- 

cera ses grandes dimensions, c'est-à-dire son diamètre occipilo- “mentonnier: : 

Transversalement au détroit supérieur ; 

Obliquement dans l'excavation; ‘ 

‘'Antéro-postérieurement au détroit moyen 

Autrement dit, la position de la léle sera : 

Transverse au détroit supérieur ; 

Oblique dans l'excavation; . ee ‘ 

Directe au détroit moyen. mo | 

2 BASSIN MOU. PÉRINÉE 

Le squelette pelvicen constitue un centre musculaire des plus importants. 

De ces muscles : 

Les uns descendant du thorax et de l'abdomen viennent s'insérer sur son 

bord supérieur (grand et petit oblique, transverse, grand droit, grand 

dorsal carré lombaire) ; 
Les autres, sur sa face externe (les trois fessicrs, obturateur externe, carré 

crural, adducteurs de la cuisse, droit interne, ele.) ; . 

Les derniers enfin, qui nous intéressent plus spécialement, se fixent à la face 

interne du bassin, tapissant ses parois et obturant son ouv erture inférieure. 

Suivons ces derniers muscles de la partie supéricure- vers la partie infé 

rieure du bassin : 
Au-dessus du détroit supérieur, remplissant les fosses liaques, s'ét talent 

les muscles psoas iliaques, dont ila déjà été question.
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Au-dessous du détroit supérieur, après avoir enlevé l'aponévrose pel- 

vienne, qui forme une véritable calotte fibreuse obturant solidement le bassin 

en bas, on trouve un plan musculaire des plus importants, qui'tapisse le 

bassin et le ferme inférieurement. | 

Les muscles ainsi découverts par l'ablation de l'aponévrose pelvienne sont 

‘en arrière, les pyramidaux latéralement, ct en avant les. obiuratenrs internes, 

et enfin, au centre de ce large espace dépourvu de squelette, se trouve 

le releveur coccy-périnéal, qu'il serait plus simple de dénommer releveur 

périnéal. 

Os iliaque. 

Urètre. 
: 

Trou oblurateur. 
Faisceau ano-vulvaire. 

Vagin. Obturateur interne. 

  
Faisceau coccygien. 

Os iliaque. 

Faisceau  ischio-cocc\- 

R \ 
.. gien. 

. Rectum (anus). 
Pyramidal, 

Sacrum. 

  

Fig. 101. — Diaphragme pelvien. 

Oblurateurs internes. — lyramidaux. — Releveur coccs-périnéal. 

La situation relative de ces différents muscles. est représentée par la 

figure 99. _ . | 

L'obturateur interne, inséré au pourtour du trou obturatcur, passe entre 

, 

l'épine sciatique et l'ischion pour aller au dehors du bassin se fixer au grand 

. trochanter. | 

Le pyramidal, inséré sur les faces antérieure et latérale du sacrum, sort 

du bassin par la grande échancrure sacro-sciatique et va également s'insérer 

au grand trochanter. 

Le releveur coccy-périnéal", ou simplement périnéal, forme une sorte de | 

gouttière, de hamac tendu transversalement dans le bassin, s’attachant laté- 

ralement à l'épine sciatique, au pubis, et à une intersection fibreuse qui - 

réunit ces deux points. Il y a un cran d'arrêt au COCCYx, par l'intermédiaire 

duquel le muscle est fixé en arrière à la partie inférieure du sacrum, tandis 

qu'il est libre en avant et bute contre Ja paroi vaginale postérieure. C'est sur 

ce hamac que reposent les organes du petit bassin et que vient s'appuyer la 

tête fœtale, obligée de le déprimer et de l'ouvrir pour-se faire'jour à travers 

l'orifice vulvaire. | : 

Ce releveur possède divers faisceaux, dont la réunion constitue un seul et 

même muscle. 

1 Voir Auvard. Travaux d'obstétrique, t. HI, p. ?1. 
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Premier faisceau ischio-coccygien, qui s'étend de l épine sciatique aux 

parties latérales du coccyx, bandelette tendue entre les deux épines scia-° 

tiques, au centre de laquelle se trouve, au lieu d'intersection fibreuse, une 

sorte d'os sésamoïde, le COCCYx. 

Deuxième faisceau coccygien, qui part de l'intersection fibreuse jetée 
entre l'épine sciatique ct le pubis, et dont les fibres convergent vers la pointe 

. du COccyx. 

Troisième faisceau ano-vulyaire, particulièrement résistant, qui s'in- 
sère en avant à la partie inférieure el postérieure du pubis et qui vient en 

éventail se’ croiser avec les fibres du côté opposé, entre le coccyx et l'anus 

d'une part, le rectum et le vagin d” autre part; quelques fibres se terminent 

. sur les parties latérales du vagin el du rectum. 

Examinées dans leur ensemble, les fibres du releveur peuvent être de 
chaque côté divisées en lrois éventails, disposés en sens contraire : 

Vremier éventail, dont la pointe correspond à l'épine sciatique et la base 

au bord latéral du _ÉOCCyx : éventail scialique ; D ° 

Sccond éventail, dont la pointe est à l'extrémité du coccyx ct la base à 
l'intersection fibreuse qui joint l'épine sciatique au | pubis : : éventail cocey- 

gien ; 

Troisième éventail; dont la pointe est au pubis. et la base sur la ligne 

médiane coccy-vulvaire : éventail pubien ; 

Le coccyx compris; pour ainsi dire, dans l'épaisseur du muscle en forme 
.une dépendance. 

Cet os, étant mobile au niveau de son articulation avec le sacrum, suit les 

fibres dans leurs différents mouvements; aussi, quand la partie fœtale 
vient se coiffer de celte calotte musculaire, qu'elle distend jusqu'à ce qu’elle 
trouve la place suffisante pour passer, le coccyx recule à avec les fibres ? mus- 

culaires. 

Cet os, parlie dure à l'état statique, doit élre considéré comme par lie 

_molle à l'élal dynamique. 
La mobilité de la pédale coccyg sienne “explique la faible importance, au 

point de vue dystocique du diamètre coccy-pubien; ce diamètre est essen- 

tiellement variable, il. mesure 9 1/2? ou 9 cent. à l’état normal, mais peut 

facilement s'étendre à 11 centimètres et même davantage. - 

Ce recul du coccyx fait partie de l'ampliation du périnée, il marque le 

début de la période d'expulsion. . 

C'est le premier obstacle à franchir, que rencontre la partie fœtale au 

début de celte période. | 
Mais cet obstacle sera d’ habitude surmonté avec c facilité, à moins qu'il n'y 

‘ Rectum « ou anus, les fibres de ce muscle correspondant au point où le- rectum va se 
continuer avec l'anus. 

* Spiegelberg. Tr ailé d'accouchements, p. 12.. 7
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ait ankylose de l'articulation sacro-coccygienne, comme on le voit chez 
quelques parturientes âgées; il existe alors une véritable cause de dyslocie. 

Br, osseuses Clitoris. M. Constricteur 
ischio- Terminaison de 

pubiennes. des corps cavern. la vulve. 

Bulbes du vagin. 

M. ischio-caver- 
neux, 

Trausverse ' 
profond. 

Transverse 
superficiel. 

Sphincter 
externe de l'anus   

     

Fig. 102. 
Schéma représentant les muscles 

superficiels du périnée. 

FA 
De même que le releveur périnéal entrave parfois l'accouchement par sa 

partie postérieure ou coccygicnne, il peut aussi le retarder ou le rendre dif- 
-ficile par sa partie antérieure, celle qui est au contact de la paroi postérieure 

du vagin. Cette partie antérieure du releveur peut être un obstacle au tou- 

cher, au coït, à l'accouchement. 
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Ainsi compris, le releveur périnéal est à la cavilé abdominale (au niveau 

- du vide inférieur pelvien) ce qu'est le diaphragme à l'ouverture thoracique 
inférieure. ‘ : 

Le nom de diaphragme pelvien lui conviendrait parfaitement. 
L'obturateur interne et le pyramidal le complètent circulairement. 
Le releveur périnéal, doublé sur sa face profonde ou interne par une apo- 

névrose, est recouvert et complété superficiellement par une série de 

muscles, dont il est indispensable de donner une descriplion au moins som- 
maire. ° oc 

De ces muscles : - 

L'un contourne la terminaison de l'intestin, c'est le sphincler exlerne de 

l'anus. . . oi 
Les autres sont disposés au pourtour de la vulve, à savoir : 

MW. Muscle de Wilson, 

. TP. Transverse profond. 

CV. Constricteur vulvaire. 
TS. Transverse superficiel, 
RCP. Releveur cocey-périnéal, 
SA.  Sphincier aual (sphincter 

externe). 

   
    

   

  

   

   

{ 

1° Le constricteur de la vulve, anneau 

musculaire qui enveloppe les bulbes du 

vagin, ct dont la contracture produit le 
Yaginisme inférieur; 

2 Le fransverse superficiel, sorte de 

bandelette musculaire jetée d’un ischion 
à l'autre; Le 

3 Le transverse profond, simple vestige 
musculaire allant de la branche ischio-pu- 

Fig. 103. | 
L . : Coupe antéfo-postéricure des muscles et : 

| bienne au bulbe du vagin correspondant; des aponévroses du périnée (Schéma). 

| | * Le vaginisme supérieur est causé par la e>n!racture du releveur cocey-périnéal. 
ml : L 

j
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& L'ischio-caverneux enveloppant, le long des branches ischio-pubiennes, 
la racine des corps caverneux ; , . SC 

ÿ° Enfin lé muscle de Wilson se: composant de quelques fibres musculaires 
qui vont de la face interne du pubis à l'urètré. 

Ces muscles superficiels, enveloppés d'aponévroses bien moins impor- 
tantes que chez l’homme, sont représentés par une ligne pointillée sur le 
schéma 103, qui donne une vue d'ensemble de Ja région désignée sous le 
nom depérinée. . LL | 

Par périnée, on doit entendre tout le plan musculaire qui ferme le bassin 
inféricurement; c'est dire, d'après la description qui précède, qu'il existe 
deux périnées : . LS ‘ ue ‘ . 

L'un profond, conslitué par le releveur coceyÿ-périnéal, et qui n'est autre, 
par conséquent, que le diaphragme pelvien; | 

L'autre superficiel, représenté par les muscles sous-jacen is à la peau, qu'on 
peut diviser en deux parties par une ligne joignant les deux ischions qui déli- 
mile ainsi deux périnées superficiels, l'un postérieur ou anal, l’autre anté- 
rieur ou ovulaire. | 

En résumé : . 
1° Périnée profond ou pelvien (calotte musculaire s'insérant au détroit 

moyen), diaphragme pelvien; ‘ 
2 Périnée superficiel. a. anal. 

— bd. vulvaire. | | : 
De ces deux périnées superficiels, le postérieur, limité latéralement par le 

grand ligament sacro-sciatique, s'étend jusqu’à la pointe du sacrum et com- 
prend par conséquent le coccyx; l'antérieur, bordé latéralement parla branche 
ischio-pubienne, finit à la partie inférieure du pubis. 

Au milicu de ces tissus cheminent des vaisseaux et nerfs, dont les princi- 
paux sont les honteux internes. 

Le périnée, ainsi compris, donne passage à trois organes importants : 
Le rectum en arrière ; 

L'urètre en avant: 
Le vagin au milieu. 

Pour terminer l'étude de la filière génitale, il nous reste à connaitre le 
vagin ainsi que la valve qui en constitue une dépendance. 

VAGIN 

Le vagin est un canal de forme cylindrique, qui par son extrémité supé- 
rieure ou profonde s'insère au col de l'utérus, formant à ce niveau les culs- - 
de-sac {un antérieur, deux latéraux et un postérieur), et qui, par son extré- 
mité inférieure ou superficielle, vient se continuer avec la vulve au niveau de 
la membrane Aymen. | . | 

Sa longueur est de 10 centimètres, mesurée jusqu'au cul-de-sac postéricur. 
La face externe présente supéricurement des ‘rapports viscéraux, : cn 

arrière avec le rectum, en avant avec la vessie, inférieurement des rapports 
_ musculaires au niveau du diaphragme pelvien; ce sont d’abord le releveur 

  
C
R
E
R
S
 

EV
E 

PR
ET
 

S P
anne 

n
p
 

2 

   



PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 115 te ° accolement, cachent à la vue les autres organes vulvaires, comme deux rideaux amenés-au contact l’un de l'autre. — Ce contact, qui n'est pas cons- lant, est détruit par l'écartement des cuisses, les grandes lèvres s'entr'ouvrent alors et laissent apercevoir le second plan, dont voici le détail : 
Second plan : Capuchon et clitoris. Peliles lèvres. Fourchette. —"Les deux petiles lèvres ou nymphes sont deux replis cutanés analogues ct paral- lèles aux grandes lèvres, mais beaucoup plus minces qu'elles. — Verticale ment placées le long de l'orifice vaginal dont elles sont comme les satéilites, elles se divisent sSupérieurement pour enfermer dans leur dédoublement le clitoris. — Des deux replis que forme ce dédoublement, l’un est large ct abrite le clitoris, c'est le capuchon; l'autre est mince, cflilé, vient se perdre à la partie inféricure de cet Organe érectile pour constituer le frein du cli- toris. Inféricurement les pelites lèvres s’amincissent, diminuent d'ampleur, et se réunissent au’ niveau d'un petit repli transversal appelé fourchette ou commissure antérieure du Périnée, — Les petites lèvres sont séparées des grandes par un sillon assez profond, qui vient Supéricurement contourner le capuchon et qui inféricurement disparaît au voisinage de la fourchette. — À la face interne des pelites lèvres on voit un sillon semblable, qui, parti du frein clitoridien; suit la base des nymphes et les Sépare inféro-latéralement : de l'entrée du vagin ou de l'hymen quand il existe. — Excentriquement par rapport à ce sillon se trouve le second plan vilvaire que nous venons de Passer Cn revue el concentriquement le {roisième plan, dont il Ya être ques- tion. 

. | : 

Troisième plan : Vestibule. Aéal urinaire et son lubercule. Vagin et lymen. — Dans l'espace circonscrit par le sillon précédemment décrit, à la base du versant interne des peliles lèvres, on trouve une surface elliptique qu'on peut diviser en deux parties approximativement égales, par une ligne transversale, — La surface placée au-dessus de cette ligne est occupée par ‘le vestibule, et celle qui est située au-dessous par l'orifice vaginal. — L’élage supérieur ou vestibulaire présente une saillie ou lubercule urétral avec le méal urinaire, lerminaison de l'urètre, — L'élage inférieur ou vaginal est +. occupé par l'orifice vaginal, qui vient, en ce point, s'ouvrir au dehors, plus ou moins protégé et Tecouvert par l'hymen ou caroncules: qui en repré- . Sentent les débris. 
La vulve cst séparée du vagin par l’Aymen, constitué par la partie infé- ricure du vagin. Sn 

. L'hymen intact peut présenter des conformations variables dont les figures ci-dessus rappellent les principaux types. | Après les premiers rapports sexuels, l'hymen est ordinairement déchiré, et il existe alors des caroncules hyménéales (fig. 115). Lo . ‘ Après l'accouchement les déchirures sont beaucoup plus profondes, les lambeaux de l'hymen se cicatrisent isolément et amènent la formation des Caroncules myrtiformes (fig. 114). | 
Avec les caroncules hyménéales, on peut reconslituer l'hymen par rappro-
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chement des lambeaux, ce qui est impossible avec les caroncules. myrli- 
formes. | | \ 

Fig. 105. Fig. 106. Fig. 407. L Fig. 108. 

Hymen croissant. Ilgmen diaphragme étroit.  Hymen diaphragme large. Hsmen fendu. 

  

: 90, 

Fig. 109. - Fig. 10. Fis,dit Fig. 112, 

- ymen frangé. liymen à double fente.  Hymen à double orifice. Iymen en crible. ! 

ee 

F> Ces différences permeltent à un œil exercé de reconnaitre, dans la majorité 

des cas, la .vulve ‘d'une nullipare et celle d'une femme qui.a déjà eu un ou : 

plusieurs enfants. . 

Toutefois, il faut savoir que, dans quelques circonstances rares, l'hymen 

     
Fig. 113. — Caroncules hyménéales Fig. 114. — Caroncules myrliformes. 

peut rester intact après les rapports sexuels et même après un accouche- 

ment avant terme, alors que le fœtus est normalement sorli par l'orifice 

vulvaire. 
Enfin, dans quelques cas, l’hymen est imperforé, malformation, qui néces-. 

site au montent de la puberté l'intervention du chirurgien, pour créer une 

voie de sortie à l'écoulement menstruel. Dans quelques cas exceptionnels on 

a noté l'existence d'une grossesse avec un hymen imperforé, ce quifne peut 

s'expliquer que par l'obturation, après la conception, d'un pertuis qui exis- 
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PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 117 nl tai au niveau de cette membrane, et qui avait été suffisant pour permettre la pénétration du sperme !, !. ° |: 

3° RÉSUMÉ DE LA FILIÈRE GÉNITALE 
Plans ct axes de Ia filière génitale. 

La filière génitale, se Composant, ainsi qu'il vient d'être vu, d'un canal 9SSCux puis mou, est légèrement modifiée dans sa portion osseuse par la présence des parties molles, qui rétrécissent plus ou moins les différents dia- . mètres du bassin, mais qui, néanmoins, n'altèrent pas la forme générale de la traversée pelvienne. L'accoucheur n'a d’ailleurs qu'un faible compte à tenir de ces tissus mous, car ils se laissent déprimer pendant l'accouchement ; los seul, à moins d'états pathologiques, constitue au niveau du pelvis un obstacle séricux à la Progression fœtale. 
Le plan du détroit supérieur (voir fig. 115) sur une femme examinée debout fait, avecl'horizontale, un angle de 60° (regardant la concavité sacrée), le plan du détroit moyen se rapproche davantage de l'horizontale sans cependant se confondre avec elle. Cette différence d'inclinaison: est due à la hauteur 

  

4 
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dl 

Fig. 115. — Courbe en hamecçon de la filière génitale. 

inégale des Parois pelviennes qui, Cnavant (pubis), mesure en ligne droite ÿ centimètres, et en arrière (sacrum) 10 centimètres.  - | . L'axe Au détroit supérieur, c'est-à-dire la pcrpeñdiculaire, abaissée sur le | milieu de son plan, va de l'ombilie vers le milieu du coceyx, celui du détroit 
1 Zinsslag. Cent. fl. gynæek., 1888, p. 219.
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moyen s'étend d'un point situé un peu en avant du promontoire de l'anus. 

La direction de l'axe du pseudo-détroil inférieur est très variable à cause de 

la mobilité du coccyx. 

La direction de ces axes est, en pratique, très importante à connailre, car 

elle indique à l'accoucheur le sens dans lequel les tractions sur le fœtus, 

doivent être faites. : L 

L'axe général de. la filière génilale, mené depuis le détroit supérieur jus- 

qu'à la vulve, ne donne pas un arc de cercle comme le voulait Carus, ni un 

angle comme l’a soutenu FatEnt, mais rappelle plutôt la forme d'un hamecon, 

c'est-à-dire que, recliligne dans la portion osseuse, il se recourbe en arc de 

cercle au milieu des parties molles. 

La figure 415 rend compte de cette direction. : 

Cette courbe du trajet génital est du plus haut intérêt pour l'accoucheur; 

on en comprendra plus tard toute l'importance. ‘ 

IV 

PRÉSENTATIONS ET POSITIONS 

SOMMAIRE 

To A. — Présentation. 

‘ Attitude générale du fætus. 

Division du fœtus en deux ovoïdes. 

Présentations de l'ovoïde céphalique. 

Présentations de l'ovoïde cormique. 

Résumé et schéma des zones présentables. 

Fréquence et variétés de diverses présentations. 

Causes. 
Particularités. 

B. — Positions. : - 

Rose des positions. 
Positions du sommet. 

—_ de la facc. 
—- dufront. 
— du siège. 

- — du thorax. 
— de l'abdomen. 

Etiologic. - 

4. — PRÉSENTATIONS 

Le fœtus enfermé dans la cavité utérine est séparé du dehors par la filière 

génitale qu'il doit traverser au moment de l'accouchement. ‘ ‘ 

Pour cette sortie, il peut se placer de différentes façons, présentant à 
—— 
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‘deux ovoïdes plus pelits, qui pendant l'expulsion jouent 

PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE. . 119 
l'ouverture génitale telle ou telle région du corps. — Les Symptômes féurnis par l'exploration fœtale, le mécanisme de l'accouchement varicra nécessairc- ment Suivant ces différents cas. — La nécessité d'une classification des pré- sentalions fœtales. s'est. ainsi imposée aux accoucheurs. — Pelotonné dans l'intérieur de la’ cavité utérine, l’enfant. cst généralement fléchi. — Cette flexion générale se traduit Par unc série de flexions partielles. — C'est ainsi - que la tête est fléchie sur le tronc, les avant-bras sur les bras, les mains sur les avant-bras, les cuisses sur le tronc, les jambes sur les cuisses, les pieds : ‘Sur Îles jambes. 
Flexion partout. 

: 2 Dans cetie altitude singulièrement favorable à la réduction de la masse fœtale, l'enfant offre la forme d'un ovoïde dont la grosse extrémité corres- pond au siège ct la petite à la tête. 
C'est l'ovoïde Somalique (fig. 116). 

. De telle sorte que chez les vivipares comme chez les Ovipares, séparés les uns des autres dans l'échelle animale par des différences si importantes, la ponte ou l'accouchement consiste dans l'expulsion LES d'un corps de forme analogue, c’est-à-dire ovoïde. — - Mais empressons-nous de dire, et ici surgit une distinc- lion de grande importance, que l'ovoïde des vivipares se Subdivise, contrairement à celui des ovipares, en 

un rôle essentiellement distinct. — Ces deux ovoïdes Sont représentés l'un par la tête, l'autre par le trone auquel sont joints, comme annexes, les membres supé- ricurs ct inférieurs. 

L'ovoïde somalique se dédouble donc en:     Ovoide céphalique : . \ Ovoïde cormique:. | - ” Se 
L'ovoide céphalique, plus petit que le cormique, est Fig. 116. Y inc né : 7 Ovoïde somatique for 

tn revanche beaucoup moins réductible que lui. Son mé par la réunion grand axe s'étend du menton à la suture sagittale, des deux ovoïdes cé- Un peu en avant de la pointe du lambda. Considéré  phalique ct cormi- dans ses dimensions transversales, il présente une Te série de renflements, qui ont servi à établir les points de repère d'autant de diamètres; tels sont les diamètres bipariétal, bifrontal, bimalaire, biastérique. . 
| L'ovoïde Cormique, plus ou moins déférmé par l'addition des memhres Supérieurs et inférieurs, présente son grand diamètre du siège au sommet du thorax, Il offre également des diamètres transversaux importants à déter- miner, tels que le bisacromial qui réunit les deux acromions, et le bitrochan- . érien, jeté entre les deux saillies trochantériennes. 

1 De z0gu9s, tronc. 
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Ces deux ovoïdes sont réunis l'un à l'autre par le cou, qui conslitue entre 

eux une sorte de {rail d'union. : 

Les deux ovoïdes cormique et céphalique forment, par leur réunion, un 

seul ovoïde, le somatique, représenté par la figure 116. ‘ 

Or, le fœtus se présente à la filière génitale, tantôt et habituellement par 

l'ovoïde céphalique, tantôt par l'ovoïde cormique. 

Mais tout œuf, qu'on essaie de faire passer à travers un canal, peut le fran- 

chir soit par sa grosse, soit par sa pelile extrémilé, soit encore de travers. 

Théoriquement, il y a donc pour tout ovoïde trois présentations : gros bout, 

petit bout, de travers. — Il en est de même pour chacun des ovoïdes fœtaux. 

L'ovoïde céphalique peut, en effet, se présenter : 

1° Tantôt par sa grosse extrémité (sommet) (fig. 117) : 

2 Tantôt par sa petile extrémité (face) (fig. 118); ; 

3° Tantôt de travers (front) (fig. 119). 

Il en est de même pour l'ovoïde cormique qui: se présente : 

  

Fig. 117. .. Fig. 118. Fig. 119. 

Présentation du sommet, . Présentation de la face. Présentation du front. 

* 40 Tantôt par sa grosse exirémité (siège) (fig. 120); | 
2% Tantôt par sa petite extrémité (thorax ou épaule) (fig. 121) ; 
3 Tantôt de travers (lombes et abdomen) (fig. 122). 

Nous voici donc connaissant six présentations : 

a). — Ovoide céphalique : b). — Ovoide cormique : 
1° Sommet; 1° Siège; 
20 Face; à 90 Thorax (épaule); 
3° Front. -.8 Abdomen {lombes). . 
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PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 121 Le sommet et le siège sont identiques, ils représentent la grosse extrémité, ‘ l'un de l'ovoïde céphalique, l'autre de l'ovoïde cormique. 

  

Fig. 120. 
Présentation du siège. 

Même analogie pour le front et 
la région lombo-abdominale; les 

-0voïdes sont placés en.travers. 

Les six présentations qui 
viennent d’être indiquées _com- 
prennent chacune une des zones 
des deux ovoïdes fœtaux limitées 
Par les plans suivants 

Pour l’ovoide céphalique, deux : 
. plans Perpendiculaires au grand 

axe de la tête, et passant, l’un 
Par la racine du nez, l'autre par 
l'angle postérieur du bregma : 

Pour l’ovoide cormique, deux 
plans également perpendiculaires 
au grand axe de cet ovoïde, et 
Passant, l'un par le sommet des” crêtes iliaques, l'autre par Ja 
pointe de l'appendice Xyphoïde. 

La figure 193 indique sur le “fœtus ces différents plans et ré- Sume Îles 3ones présentables. 

La face et le thorax Sont également analogues; ils figu- - rent les deux petites extrémités des deux ovoïdes cépha- lique et cormique. , 

    Fig. 191. ° Fig. 192, 
Présentation du thorax. Présentation de l'abdomen (lombes). 
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ig. 193. — Schéma des zones présentables. 
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FRÉQUENCE RELATIVE DE CES DIVERSES PRÉSENTATIONS 

Sommet. . ... .. . .«. 19 sur 20 accouchements. 

Face .. “...... 1 50 : — 
Front. ........ 14 300 : — 
Siège. . . . ..... 4 30 .  — 

Thorax. . . ..... A4 195 — 
Abdomen. . ..... 2 1000 : — (chiffre relat. trop fort). 

On peut encore adopter les proportions suivantes, qui en diffèrent peu. 

Sur 1,000 accouchements, il existe : | 

, Sommet. .......... 936 accouchements. - 

Face. ............ k — 

Front ............ 3 — 

Siège. .. . ......... 30 —- 

Thorax. . ...... . . .. 6 — 

Abdomen :......... 1 — 

(Je rappelle de nouveau que le chiffre 1/1000 donné pour l'abdomen est 

relativement trop élevé, mais cette réserve faite, je l'admels pour établir des 

moyennes faciles à retenir.) 

Chacune de ces six présentations présente qualre variélés. 

Ces variétés sont d'importance secondaire pour l'ovoide céphalique, et 

n'indiquent qu'une simple inclinaison de la partie fœtale qui se présente. Il 

me suffira d'un simple énoncé pour être compris. 

. occipitale (flexion exagéréc). 

VARIÉTÉ frontale (flexion peu marquée). ° 

. I Sommet. — VaniÊTÉ. pariétale droite {pariétal droit très accessible). 
° pariétale ganehe (pariétal gauche très accessible). 

mentale (déflexion cxagérée). 
: e frontale (déflexion peu marquée). - 

— 7 J “ . « . 

IL. Face.— VanÉTÉ. . . malaire droite (os malaire droit très accessible). 
‘imalaire gauche (os malaire gauche très acccs.). 

| - pariétale {tendance à flexion). 
‘ ee faciale (tendance à déflexion}. _—V 

UT. Front. VaRiIËTÉ. . temporale droite (os temporal droit très acces.}: 
temporale gauche {ostemporal gauchetrèsacces.). 

Le nom de la variété indique la région de la zone présentée, qui a subi un. 

abaissement relatif plus marqué. 

Pour l'ovoide cormique, au contraire, ces variélés sont importantes, car : 

elles conduisent à des conséquences pratiques, étudiées ultérieurement. 

I. — Siège. : 

4° Variété coupcère. — C'est-à-dire les membres inférieurs fléchis et accolés 

au pelvis ; c’est la présentation Lype du siège (fig. 124). 
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2 Variété DÉCOMPLÉTÉE, MODE DES FESSES, — Les m embres pelviens sont relevés le long du plan antérieur du fœtus (fig. 195). ot 

   
   
  

Fig. 124. — Siège complet, Fig. 125. — Siège décomplété, mode des fesses. 
9° Variété DÉCOMPLÉTÉE, MODE DES GENOUX. — Les cuisses sont étendues, 

  

Fig. 196. — Siège décomplété, Fig. 127..— Siège décomplité, ‘ | | 
mode des genoux. . - 

‘ 
mode des picds. 

mais les jambes fléchies sur les cuisses, de telle sorte que les genoux consti- | " tuent la partie fœtale la plus abaissée (fig. 126) | | . | : |
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4° Variété DÉCOMPLÉTÉE, MODE DES pins. — Les-membres inférieurs sont 

étendus, et les pieds descendent les premiers (fig. 197). 

Il. — Thorax.. 
4° Variété de l'ÉPauce prouve. — C'est-à-dire que la région de l'épaule droite 

est celle qui se présente. | 

9 Variété de l'ÉPAULE GAUCHE. . 

3 Variété du pos (portion thoracique). 

4 Variété du STERNUM. | | 

En somme, dans ces quatre variétés, c'est une des quatre faces du thorax 

(antérieure, postérieure, latérale droite ou gauche) qui se présente. 

II. — Abdomen. 

1° Variété du FLANC DROIT. 
% Variété du FLANC GAUCHE. 
3 Variété des LOMBES. 
4° Variété de l'ouminic. . | 

De mème que pour le thorax, la variété est ici constituée par la région de 

l'abdomen (antérieure, postérieure, latérale droite ou gauche) quise présente. 

Je résume dans un tableau ces différentes variétés, en plaçant en regardes 

chiffres indiquant les fréquences de chaque présentation et de leurs variétés. 

1. Sommet. 956 pour 1000. 
occlipitale/. .. ......-.-... . (? 

frontale. ss. . ® 

pariétale droile . . . . . eus. À) 

pariétule gauche... ee... (?) 

VARIÉTÉ, .. .. 

\ | | 

\ Il. Face. # pour 1000. 
° ‘ | mentale. ss... .. OÙ 

frontale. eee... () 

.\ 
{ 

me LLC U VARIÉTÉ. . . . . . 

- malaire gauche ....:........{ 

Hi. Front. 3 pour 1000. 
UT pariétale. ....-.......... 

faciale esse eee + «+ (?) 

temporale droite. . . . . . . sc... . À. 

temporale gauche. . ......... . (?) 

VARIÉTÉ. . . . .. 

IV. Siège. 30 pour 10001. 
; 

VARIÉTÉ... 

complète. . .. . . .. . + . 450 p. 1000 
décomplétéc mode des fesses. 300  — 

— mode des genoux 5 — 

_— mode des picds . 25 — 

R
E
S
 

1 Bloc, Thèse de Paris 1897, à relevé 351 présentations du siège {enfants pesant plus de 

2.000 grammes) sur 14.307 accouchements, soit une proportion de 2,45 p. 100, ou de 

un accouchement par le siège sur 40. 

Les 351 présentations du siège se dénombrent ainsi : 

Sièges complets . . . + « + + + +. + + + 135 . 

Sièges décomplétés, mode des fesses. . . . . . . 175 

_ — pieds, 39 . 
_— .— genoux . + + « + + 2 

Le siège décomplété mode des fesses serait plus fréquent que le siège complet. 
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V. Thorax. 6 pour 1000. | 

épaule droite. ....,.... 500 p. 1000 VARIÉTÉ... .. . épaule gauche . ,,..... . . 495 — | dos. .... res. ss... 3 — - CU \ Sternum, ...,. torse 2 — VI Abdomen. 1 pour 1000. N | ‘ ‘ | ane droit. ......... ef? ee À — gauche. ....,.,,.. .... @ VaRiÉtÉ. | lombes , .,.,... sense... -  Oombilic, ...... fesses +. (?) 
u , 

CAUSES DES PRÉSENTATIONS 

C'est l’accommodation 1, ou l'adaptation du contenu FŒTUS au contenant UTÉRUS, qui régit la situation de l'enfant pendant la grossesse. Les lois de l'accommodation sont au nombre de deux et peuvent être for- mulées ainsi : , 

Première loi (loi utérine). — Tout contenant conlractile adapte à ses propres formes et dimensions celles d'un contenu méme inerte, pourvu qu'il Soil suffisamment résistant (c'est dire que l'accommodation peut se faire avec un fœtus récemment mort). | 
Deuxième loi (loi fœtale). — Tout contenu vivant et doué de mouve- ments actifs adaple ses formes el dimensions à celles d'un contenant même inerle, pourvu qu'il soil suffisamment résistant (l’accommodation serait donc possible avec un utérus dépourvu de contractions mais simplement doué de lonicité, fait d'ailleurs inobservé et impossible). Fe Or, les deux conditions essentielles de l'accommodation Scront réunies : Avec un utérus ferme ct contraclile : 
Avec un fœtus vigoureux ct remuant. 

‘On à invoqué avänt l'âccommodation diverses autres canses susceptibles d'expliquer ‘la présentation du Sommet, mais qui sont toutes abandonnées aujourd'hui, à savoir : 1° Canws comparait le futus à une plante dont le placenta serait la racine, ct lo placenta étant placé au fond de l'utérus (?} il était naturel que'la tète fût placée à l'extrémité opposée !!, . - . S . , 2 CouxsTEx : le fœtus avec-une singulière intelligence, se blaccrait Ja tête en bas dans les derniers temps de la Srossesse, pour faciliter la ciréulation céphalique ! 30 INtPPOCRATE. Théorie de la culbule. Le fœtus ferait la culbute au 7° mois et se présen- 
lerait alors par le sommet. Cette théorie expose un fait vrai dans beaucoup de cas, car les mulations sont fréquentes vers cette époque de la grossesse, mais n'en donne pas lu 
Cause. 

. ‘ ‘ 4° ARISTOTE altribuait à la pesanteur relative de la tte sa position déclive vers la fin de la grossesse, Objections: &. dans les avortements {grossesse avant terme) la pesanteur de 
la tête est relativement la ‘inème, et cependant les présentations du siège sont beaucoup 
plus fréquentes: b. dansile cas d'hydrocéphalie, où le poids de la tête est exagéré, on 
observe plus souvent Ja présentation du Siège qu'avec une tête normale; c. Duüsois, en 
plaçant Un cadavre fœtal dans une baignoire profonde et remplie d'eau, a vu que la tête 
narrivait pas au fond plus tôt que le siège; 4. quand la femme reste couchée pendant 
toute sa grossesse ct due la pesanteur s'exerce Par conséquent en dehors des règles habi. 
tuclles, le fœtus ne s'en présente pas moins par le sommet. ° - ! 4
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La forme générale du fœtus est, ainsi que nous l'avons vu (p." 56), celle 

d'un ovoïde à grosse extrémité correspondant au siège, la petite extrémité à 

Ja tête; la forme générale de l'utérus tsTTÉTENTnE Et à un € dont la 

grosse CXtrémité occupe le rondçE porte SsnRr inférieur. 

L'accommodalion veut donc que Te siège du fœlus soil au fond de l'utérus 

et la téte dans le segment inférieur. ‘ 

Nous savons pourquoi le fœtus se présente normalement par le sommet, 

voyons maintenant les différentes causes qui vont modifier cet état physiolo- 

gique et amener les autres présentations. — Nous aurons à examiner suCces- 

sivement le bassin, l'utérus, le fœtus, les annexes ovulaires et enfin les causes 

accidentelles comme les traumatismes. 

  

niers temps de la grossesse s'engage dans l'excavation pelvienne. Cet enga- 

. gement, fixant la partie fœtale, assure le maintien de la présentation. Mais 

quand unc'cause (rétrécissement du bassin, tumeur pelvienne) rend difficile 

ou impossible le passage du détroit supérieur, la tête reste mobile et le fœtus 

non fixé est exposé aux mutations de présentation ; d'où la fréquence relative 

des présentations vicicuses, en pareil cas. 
: 

Siège, thorax, abdomen pourront alors ètre observés, ou, la tête se déflé- 

chissant avant de s'engager, on verraune présentation‘ du front ou de la face. 

Les rétrécissements du détroit supérieur, variélé la plus habituelle, cons- sl 

t 
{ 
À 

__ 4° Bassin. 

. A l'état normal, avec une présentation du sommet, la tête pendant les der- | | | 

| 
Î 

| 

tituent la cause la plus importante des présentations vicicuses. 

. 2 Utérus. 

L'accommodation normale en présentation du sommet suppose un utérus 

suffisamment résislant et dont la forme est celle d’un ovoide à pelile exlré- 

milé inférieure. . | . 

Or, toute souplesse exagérée de l'utérus, ou toute altéralion de sa forme 

normale va être une cause de présentation vicieuse. 

Par ce mécanisme agissent : e | | 

La multiparilé excessive, en amenant le relàchement de la paroi utérine . Ù 

et de la paroi abdominale qui la double et la soutient. Le fœtus reste mobile 

jusqu’au moment de l'accouchement, ct dans une de ses évolutions peut être 

fixé en présentation vicieuse. 

  
  

Les inclinaisons latérale et antérieure de l'utérus; ces inclinaisons, 

qu'elles soient apparentes ou réellest, entrainent le fœtus dans leur dévia- ‘ : ‘ 

tion, de telle sorte que son axe ne correspond plus à celui du bassin, et que 

l'engagement ne peut plus se faire ou seulement avec difficulté. Le résultat 

en est la mobilité du fœtus comme dans le cas de rétrécissement du bassin, | 

d'où pathogénie semblable des présentations vicicuses. De plus l'inclinaison - | 

fœtale modifie la direction de la pression exercée par le rachis sur la Lète et : ‘ 

. produit comme nous allons le voir dans la bifidité utérine, tantôt la présen- 

tation du front, tantôt celle de la face. 
‘   

L'Voir page “4, et mes Travaux d'obstélrique, M, p. 225.
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La Difidité du fond de l'utérus, vestige de l'utérus double, amène quand elle est Très acc Muée;-la-présentation du thorax ou de l qu'en pareil cas, l'uté 
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abdomen, parce 
fœlus s'accommode en se couchant transvers bifidité produit — soit une présentation. du siège divisé en deux: loges, dont une seule est utilisée pa Supérieure étant moins grande que le segment inférieur, l'accommod fait en sens inverse de l’état normal, — soit une d l'ovoiïde céphalique, à cause même de la direction Pression de la colonne vertébrale. Je m'explique :] la colonne vertébrale de telle sorte que la pointe de l’oc Sont à Ggale distance du trou vertébral qu 

  

Fig. 128. — Genèse de la pré- 
Senlation du sommet. — 
Fœtus en OIGT, Siège fixé dans la corne droite. lres- Sion de li colonne verté- 
brale transmise vers l'occi- 
put. : 

Fig. 129. — Genèse de la pré- 
Sentalion de Ja face. Fœtus . 
en OIGT. Siège fixé dans 
la corne gauche. Pression 
de la colonne vertébrale 
transmise vers Le menton 

colonne vertébrale à la tête se fait dans la direction de Céphalique se fléchit (présentation du som 

TuS présente un élargissement notable dans lequel le 
alement. Moins -Prononcée, la 

;-le fond de l'utérus est 
r le fœtus; or, cette loge é., 

ation se -”! 
es trois présentations de 
dans laquelle s'exérce la 
à têle étant articulée sur 

ciput et du menton 
and la pression transmise par la 

  

Fig. 130. — Genëse de la pré. 
Sentation du front, Fœtus en OIGT, Siège fixé sur la ligne médiane de l'abdo- : men. Pression de’Ja colonne 
vertébrale transmise vèrs le front. ‘ 

l'occiput, l'extrémité 
met); cllese défléchit, au contraire, Auand cette pression est dirigée vers le. menton (présentation de la face), et enfin elle restera intermédiaire Cntre la flexion et la dé sc transmet vers 

front). ” 
Or, la bifidité de l'utérus en fixant le siège fœtal t celui de l'occiput, tantôt du même côté, lantôt sur ] ainsi la cause d'une 
Les trois figures 19$-1 

1 Voir, pour plus de détails, mon mé 4. IIf T4, » P. 174 moirc sur les présentations du front. Trar. 

Nexion, si la pression un point intermédiaire, c'est-à-dire Ie front (présentation du 

antôt du côté opposé à 
a ligne médiane devient des trois Présentations en question, 

29-180 explic uent cetie pathogénie. expliq P ë 

d'obst.,
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Le développement renversé de l'utérus, c'est-à-dire l'ampliation plus con- 
sidérable du segment inférieur que du fond, donnant la forme d’un ovoïde à 
grosse extrémité inférieure, amènera par les lois mêmes de l'accommodation 

une présentalion du siège. 
Enfin les tumeurs del'utérus (fibromes) ou de son voisinage, allérant la 

forme normale de l'organe geslateur, peuvent être la source de présenta- 
tions vicieuses, en rapport avec la déformation produite par la tumeur 

même. ‘ 

. 3° Fœtas. 

Toute cause allérant la forme générale du fœtus, ou diminuant soit son 
volume, soit sa résistance, est susceplible de produire une présentation 

vicieuse. - 

Nous trouvons dans cetle catégorie de causes : 

La mort du fœtus quand elle date d’un certain temps, etqu'il y a cu macé- 
ration; nous savons qu’en pareil cas, l'accommodalion perd ses droits. 

‘La pelilesse du fœtus agit de même en rendant l'accommodalion inutile. 
L'hydrocéphalie, augmentant le volume de la tête relativement à celui du 

siège, est une cause de présentation du siège. Car, en pareil pas, la forme 

générale du fœtus pelotonné est celle d'un ovoïde, dont la grosse extrémité 
correspond à la tèle. " 

La dolicocéphalie, c'est-à-dire l'exagér ration des diamètres antéro-posté- 
ricurs par rapport aux transversaux, a élé regardée par IECKER comme une 
cause de la présentation de la face, la Lête, à cause de sa forme spéciale, 

ayant de la peine à s'engager par le sommet dans l'excavation. Mais il est 
démontré aujourd’hui que cette dolicocéphalie, qui à en effet été constatée 

après l’accouchement par la face, est, sauf quelques exceptions, secondaire 

et non primitive, car au bout de trois à. quatre jours, la têle a repris sa 
configuration normalé et n'est plus de forme pathologique, ce qui arri- 

verait si la dolicocéphalic é tait primitive, c'est-à-dire antérieure à l'accou- 
chement. ‘ 

Le volume exagéré de la téle du fœtus scrait, d'après SPIEGELLERG, une 

cause de présentation de la face, el on peut dire aussi du front. Cette expli- 

cation est parfaitement admissible, car elle agit de mème qu’un rétrécis- 

sement du bassin ; ce sont en effet les dimensions relatives de la partie fœtale 
et du bassin qui amènent la dystocic. | 

Certaines tumeurs du fœtus, tumeur du cou ou de l'occiput, amenant la: 

déflexion de Ja tête ct gênant la partie fœtale dans sa descente, peuvent 

également causer une présentation du front ou de la face. 

- Je citerai, parmi les causes très exceptionnelles de présentation vicicuse, 

les rélractions musculaires (présentation du front résultant d'un torticolis | 
congénilal!). 

Une simple mention pour les grossesses multiples et les. monstruosilés, 

dont on devine facilement la fâcheuse influence sur l’accommodation, 

* Auvard. Travaux d'obstélrique, 1. ler, p. 21. 

 



. PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE __ 1è9 
| 4° Annexes ovulaires. 

Trois causes du côté des annexes ovulaires peuvent produire des présenta- tions vicieuses : | . ; | Le placenta prævia, en empéchant l'engagement du sommet, el favorisant ainsi [a broduc ion d'une présentation du siège ou du thorax; L'hydramnios qui, distendant oulre mesure l'utérus, rend _l'accommoda- tion.inutile, de même que précédemment Ta petitesse du fœtus; on voit, fré- Œuemment, en pareil cas, les présentations du siège ou du thorax ; Enfin, les circulaires du cordon autour du cou fœlal, qui peuvent retenir la tête de l'enfant vers le fond de l'utérus. Le fœtus est Pour ainsi dire pendu, eLobligé de-se présenter par le sièges - : | 
| | . S° Traumatismes, : ? re 
-On à admis qu'un traumatisme portant sur l'hypogastre; pouvait déplacer la tête du fœtus et étre la Source d'une présentation vicicuse : thorax ou siège. C'est là une cause admissible, mais tout à fait exccplionnelle, 

* 

PARTICULARITÉS DE CHAQUE PRÉSENTATION 

Les présentations sont définilives ou temporaires, suivant que la partic fœtale est fixée ou momentanément arrêtée sur le trajet de la filière 'géni- tale. . ‘ 
. En général, les présentations définitives sont celles où l'engagement a licu pendant la grossesse, ct les {emporatres, celles au contraire où la partie. fœtale reste mobile au détroit Supérieur. Nous verrons cependant qu'il y a des exceptions. 

Sommet. — En l'absence de condition anormale, quand il v a résentation 16 M P du sommrt, l'engagement se fait péndant les Lrois derniers mois chez les Primigestes, et pendant les quinze dernicrs jours chez les multigestles. Avec l'engagement, la présentalion devient définitive. 

Face. — Les présentations de la face sont exceptionnelles pendant la gros- sesse; cependant, quelques cas bien observés ne permettent pas de les nicr. Ordinairement, elles se constituent au moment du travail ; sous l'influence d'une des causes précédemment étudiées, la tête se défléchit, et on voit se . Produire successivement une présentation du front, puis de la face. | On appelle primitives les présentations de la face existant pendant la Brossesse, et secondaires, celles qui se forment pendant le travail. Les secon- daires sont donc la règle. _ - | Ces présentations ne deviennent définitives que lorsque l'engagement se _ fait, c'est-à-dire à une période avancée du travail, car jamais l'engagement n'a licu pendant la grossesse ni au début de l'accouchement. 
ACCOUCHEMENTS, — £° ÉpiriOx. . . . 9
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Front: — Tout ce qui vient d'être dit sur les présentations de la face, 

s'applique exactement à celles du front. . 

Siège. —. La présentation du siège, de même que celle du sommet peut 

exister longtemps avant l'accouchement. 
| Docs 

Pendant la grossesse, on observeru soit le siège complet, soil décomplété, | 

mode des fesses, les deux autres variétés (genoux, picds) ne se montrant 

qu’au moment du travail. : .. . ou te ee 

Quand le siège est décomplété, mode des fesses, il s'engage souvent dans 

‘les derniers temps de la grossesse, et, grâce à cet engagement, la présenta- 

tion devient définitive (Lerour). | 
‘ 

Mais lorsque le siège est complet, son volume empêche l'engagement, el 

néanmoins la présentation peut être et est souvent, sans engagement, défi- 

nitive, car la cause qui amène celte présentation vicicuse, notamment la 

forme de l'utérus chez les primigestes, empêché le fœtus de changer de Situa- 

tion. Dans ce cas on éprouve parfois, de même que dans Île précédent 

avec engagement du siège, de sérieuses difficultés à faire Ja version par 

manœuvres externes. : 

Thorax. — Les présentations du thorax existent pendant la grossesse 

comme au moment de l'accouchement; mais elles sont rarement définitives 

pendant la gestation, 3 moins qu'une forme spéciale de l'utérus ne fixe le 

fœtus dans cette situation vicicuse. oo 
| | 

L'engagement de l'épaule (variété de beaucoup la plus fréquente des pré-. 

scntations du thorax) ne SC fait jamais pendant la grossesse, et n’a lieu qu'äl 

une période avancée du travail ;c'est à ce moment, Où lorsque, après l'écou- Ÿ 
t 

lement du liquide amniotique, l'utérus s'est rétracté, que la présentation 

devient définitive, et d'autant plus difficile à corriger, qu'on attend plus ; 

longtemps. 

Abdomen. — Mèmes considérations que pour les présentations du thorax: 

Co . B.— POSITIONS 

Quand nous voulons examiner complètement et détailler une statue placée 

sur un piédestal mobile, nous la faisons tourner, de manière à la voir suc-" 

cessivement de face, de trois quarls (antérieurs), de profil, de trois quarts 

(postérieurs), de dos, puis en continuant Je mouvement de rotalion, de trois 

quarts (postérieurs), de profil, de trois quarls (antérieurs), et enfin de face 5 

Ja statue est ramenée à la position de départ. . | 

Or le fœtus, quelle que soit sa présentation, peut exécuter dans l'intérieur 

de la cavité-utérine une évolution analogue, évolution pendant laquelle, sans 

changer de présentation, il offrira une série de situations nouvelles. 

+ 

Ÿ
—
 
—
—
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C'est à ces situations diverses qu’on a donné Ie rom de positions. On voit donc qu'il importe de nettement distinguer les Présentations des Posilions. " . co La présentation est constituée par la région fœtale, qui descend Ja pre- mière dans la filière génilale. tie it _ La position est l'orientation du fœlus ou'mieux de la région fœtale qui se «présente, — | oo CT Nous connaissons les présentalions, äbordons l'étude des positions. 

ns 

Afin de dénommer les diverses posilions, on a choisi Pour chaque présen- lation un point de repère fœtal, qui,.par ses rapports avec d'autres points pris sur la filière génilale, à permis de déterminer la situation exacte de l'enfant. — Je m'explique par un exemple. — Un fœtus se Présente par le sommet (je prends l'occiput comme point de repère); l'occiput peut, Suivant la situation de l'enfant, être en l'apport avec le pubis, avec le sacrum, ou différentes autres régions de la ceinture pelvienne; on aura ainsi une posi- lion occipito-pubienne (contact de l'occiput fœtal ét du pubis malernel), une posilion occipito-sacrée (contact de l'occiput fœtal avec Je sacrum ma- ternel), cte. 
: : . 

Or, voyons les points de repère fœtaux et Mmatcrnels qui ont été choisis : 

1° Points de repère fœtaux. 

. Sommet. , … . Ocavur. ” ‘Q,. 

I 

IL. Face . MEXTOX. M. IL. Front. : . . .  Mesros. . M'(id. que pour face). ‘ IV. Siège. . . . .  Sicnuy. S. V. Thorax . . . . ACROMIOX. À, VI. Abdomen. , . .: ACROMION. A (id, que pour thorax). 

o 2° Points de repère maternels. 

On à pris sur Ie pourtour de Ja ceinture pelvienne les points d'aboutisse- Ment des différents diamètres. Ces points sont les suivants : 

“Point, — Puses = 1 P. 
*ILAQUE protr ANTÉRIEUR, JDA. 
“ILIAQUE DROIT TRANSVERSE : TDT. LL “IuiquE DROIT POSTÉRIEUR . + IDP. 
SACRÉ . . . .‘, , .°, S 
ILIAQUE GAUCUE POSTÉRIEUR , [GP 

--ILIAQUE GAUCHE TRANSVERSE , [GT. 
ÎLIAQUE GAUCHE ANTÉRIEUR. * IGA. . |
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Le choix de ces points de repère, aussi bien pour la mère que pour le 

fœtus, à été très discuté, celui auquel je me suis arrèté est généralement 

adopté par les accoucheurs. — Les lecteurs que la question intéresserait la 

trouveront discutée dans mes Travaux d'obstétrique, L. 

L'ensemble de ces points, par comparaison avec la rose 

rait ètre appelé la rose des positions(fg. 131). | 

JU, p. 95. 
des vents, pour- 

1DA 

  

  

  
- IGTO— 

— |DT 

10P OL 

| 
S 

, 
Fig. 431. — Rose des positions,” 

. 
. 4e IGA  IDA 

| | Rose des positions : P—S—1GT—IDT—
 

| Te IGP IDP 

résentation, mettons en rapport: 

° Or, pour chaque P 
| | 

ec les différents points de repère-maternels, 

Le point de repère fœtal av 

-et nous aurons les séries de positions qui suivent : 

- z. Sommet (Occiput). — 0 
. OP. 

Position. — Occipito-PUBIENNE. + + . 

| OcctPiTo-ILIAQUE DROITE ANTÉRIEURE « OI1DA—3". 

_ mmansvense. OIDT. 

_  posréneure. OIDP— 9. 

OcciPITO-SACRÉE + + + * 5... OS. 

OcctPiTO-ILIAQUE GAUCHE POSTÉRIEURE » OIGP—4. 

__ ‘qnassvense. OIGT. ‘ 

. _— . ANTÉMEURE - OIGA—I. 

1 Le chiffre plac 
s-obliques indique teur fréquence relative. — Le 

chiffre 4 représentant La plus fréquente, ce qu'on appelait la première du sommet, les 

autres étant dénommées 2, 3° 4 du-sommet. — Cette fréquence n'est bien établie que 

° pour les positions obliques, les seules pour lesquelles je l'indique. ‘ 

& à la suite des position 
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Il. Face (Menton). — M. ‘ | 

Position. — MEXTO-PUBIENXE  . . . . . . MP. 
| ‘ MEXxTo - ILIAQUE DROITE ANTÉRIEURE. MIDA — 4, 

— — —  TRANSVERSE. MIDT. 
— -— -— POSTÉRIEURE, MIDP— 1. 

MENTO-SACRÉE . . . . . , MS. . 
MEXTO-ILIAQUE GAUCHE POSTÉRIEURE .  MIGP—3. 
OT TT —  TRANSVERSE . MIGT.. 

TT 77  ANTÉRIEURE .  MIGA— 2. 

TIL.-Front (Menton). — M. 
Id. que pour la face. 

IV. Siège (Sacrum). —S. |: 

ee + . SP. 
Position. —Sacro-PuBIENxE 

SACRO-ILIAQUE DROITE ANTÉRIEUNE . + SIDA—8. , 
— —  TRANSVERSE, . SIDT. ‘ oo — 2 —  pPostÉMEURE . SID P— 2, 

SACRO-SACRÉE . . . . . . . . SS 
SACRO-ILIAQUE GAUCHE POSTÉRIEURE . SIGP — 4. 

— —  TRANSVERSE, ,  SICGT. 
—_ © ANTÊREURE. .  SIGA—1. 

V. Thorax (Acromion). — 4. : 
Position. — Acnowo-PUnIENSE. . | +... .  APt 

ACROMIO-ILIAQUE DROITE ANTÉRIEURE . AJDA. 
— — *——  TRANSVERSE,. AIDT. _ = — — . — POSTÉRIEURE AIDP. 

ACROMIO-SACRÉE . . . . ….. + AS. 
ACROMIO-ILIAQUE GAUCHE POSTÉRIEURE., AIGP. 

—  — rmaxsvEnsE" … AIGT. 
— — —  ANTÉRIEURE, AIGA. 

- VI. Abdomen (Acromion). — A. 

Id. que pour le thorax. 

Pour compéter ‘et rendre intelligible cet énoncé des positions dans les différentes présentations, je le fais suivre d'une série de figures montrant la situation du fœtus dans ces divers cas (figures 132 à 163). | 
! 

Pour là fréquence des positions du thorax, il suffit de savoir que les dorso-antérieures : sont plus fréquentes que les dorso-postéricures.
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I. — Sommet. 

    

  
  

  

 



  
Fig. 138. 
  

Fig. 139
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II. — Face. 
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Il. — Front. 

Même situation que pour la face, en fléchissant légèrement la tête, et en 
: la mettant dans une position intermédiaire entre la présentation du sommet 

et celle de la face. 
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IV. — Siège. 

(Le siège complet est pris comme type.) 
. 

a
 

—
 

  
  

Fig. 1448., ‘ Fig. 149. | 

  
    Fig. 1514:
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V. — Thorax: (Variété. Épaule droite.) 

    
AL 

Fig. 150. ‘ Fig. 157. 
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_ AIDP. DA. 

Fig. 464, Fig. 160.  
 

Pig. 168.



"2
0!
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VI. — Abdomen. 

Même situation que pour le thorax, en éloignant légèrement le thorax du 

centre de la filière géniale, de manière à le remplacer à ce niveau par l'ab- 

domen. 
‘ . 

ÉTIOLOGIE DES POSITIONS: 

Sommet. — Les deux positions les plus fréquentes sont d’abord l'O 1G À,  , 

puis l'OLRE — On s'est demandé pourquoi le grand diamètre de la tête 

occupait plus volontiers le diamètre oblique cæcal, et on dit que ce dia- 

mètre était plus grand que-le rectal ou que la présence du rectum dimi- 

nuait l'étendue de ce dernier. — Mais cette explication, qui n'est d'ailleurs 

qu'une hypothèse, ne saurait satisfaire, car dans la présentation du siège, 

c'est également la SIGA qui est la plus fréquente ct, après l'engagement, | 

le plus grand diamètre du pelvis fœtal, le bitrochantérien, occupe le diamètre 

oblique rectal réputé à tort le plus petit!. | . 

Il est probable que la tête se trouve plus fréquemment occuper le dia- 

mètre oblique cæcal, à cause du développement plus marqué de la corne 

droite de l'utérus (inclinaison apparente à droite); le siège se plaçant dans 

cette région spacieuse, la tèle cst chassée du diamètre oblique rectal par la | 

saillie du promontoire et vient naturellement occuper le diamètre oblique 

cæcal. | 
FU 

Quant à.la plus grande fréquence de l'O I G À par rapport à l'O I D P, elle 

répond à une loi, qui régit les positions de toutes les présentations, à 

savoir que : . 

Lé dos du fœtus, à cause de la saillie de la colonne vertébrale en arrière, 

s'accommode bien mieux à la partie antérieure de l'utérus qu'à sa parlie 

postérieure. : ee 4 

Aussi verrons-nous dans toutes les présentations les dorso-antérieures 

(dos en avant) être plus fréquentes que les dorso-postérieures (dos en 

arrière). | | 

Je n'ai parlé ici que de l'étiologie des positions obliques, les seules dont 

les auteurs s'occupent en général. Les transverses el les directes sont régies 

de même d'ailleurs que les obliques par la forme du bassin ; on sait, en effet, 

que la'tête est : | ‘ 

Transverse, au détroit supérieur ; 

_ Oblique, dans l'excavation ; - 

Directe, au détroit moyen. ‘ 

Done, à côté de l'influence ulérine, dont il a été d’abord question et qu 

nous a expliqué la fréquence relative des positions obliques, il y a l'influence 

  

    

  
velvienne, qui oriente la tête dans la direction transverse, oblique ou directe. E 

‘ Le pelvis, il est vrai, n'est pas la cause principale de la fréquence relative des posi- 

tions du siège, mais bien la forme de l'utérus: néanmoins l'argument ici invoqué & sa 

valeur, car si Je diamètre oblique cæcal était plus grand que le rectal, il est probable que | 

l'engagement du siège aurait lieu plus souvent en $ 1 G P qu'en SIG A. : 

.
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Face, front. — Les présentations de la face n'étant que des transformations de celles du sommet, les mêmes considérations étiologiques s'appliquent à . leurs positions. 

Siège. — Le siège ne s'engageant que rarement pendant la grossesse, la question de. l'étendue des diamètres pelviens est secondaire. Ce qui fait ici la plus grande fréquence de la S 1 G À et S [D P, c'est de même que pour le sommet la forme de l'utérus. La téie se logèant dans la corne droite, le dos se placera soit à gauche et en avant, soit à droite et en arrière, car, s’il se “mettait en S I G P, le dos viendrait heurter le promontoire ou plutôt la colonne lombaire, et en S I D À, les pelils membres seraient égilement gènés par celle même saillie de l'angle vertébral. | 

Thorax, abdomen. — Pendant Ja grossesse, on ne constale guère que les positions transverses ; suivant la règle générale, le dos se trouve d'habitude €n avant, de telle sorte que pour l'épaule gauche, présentation la plus fré- quente, c'est l'A ID T qu'on observe le plus souvent, et l'AI GT pour l'épaule droite. L’accommodation du dos en est la raison. ‘ 
name 

° mt 

SYMPTOMATOLOGIE DE LA GROSSESSE 

SOMMAIRE 

1. — Symptômes extra-génitaux. 
IL — Symptômes génitaux. 

: 19 Interrogatoire. . - 
2 Inspection. TT 3 
3 Palper (el percussion). : * 
#° Auscullation. 7 
6< Toucher. À 

Les symptômes et. signes! de la grossesse peuvent se diviser en deux grandes classes : ceux qui dépendent du système génital, el ceux au con- traire qui en sont indépendants : il y a donc : 
1° Les symptômes extra-génitaux; 
2° Les symptômes génitaux. 

I. — SYMPTOMES EXTRA-GÉNITAUX 
Les modifications des différents Systèmes (nerveux, respiratoire, circula- loire, digestif, ctc.), qui ont été précédemment éludiées, se manifestent par Une série de symptômes, dont il a déjà été question (voir p. 9H) ; je n'y FéViendrai pas ici pour ne pas m'exposer à des redites inutiles. | on 
Le signe est une : conclusion que l'esprit lire d'un symptôme observé, en vue d'établir le diagnostic. Vo T 7
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.J1, — SYMPTOMES GÉNITAUX 

Quand on examine une femme enceinte, on procède successivement : 

4° À l'interrogatoire 3° ‘ 
| 

2° À l'inspection; 
- 

3° Au palper (et à la percussion) ; 

4 À l'auscultation ; ‘ 

. ‘5° Au toucher. 

_ Je me conformerai à ce ième ordre pour l'étude des symptômes de la 

grossesse, les signes fournis par J'interrogatoire répondent à peu près à 

ceux qu'on désignait autrefois sous le nom de rationnels, Ci ccux des quatre 

autre catégories aux signes physiques ou sensibles. 
| 

V 

INTERROGATOIRE 

SOMMAIRE 

Coit fécondant. — Menstrualion. — Développement du ventre. — Mouvements fœtaux. 

Abaissement de l'utérus. 

Les renseignements que la femme pourra fournir sur les rapporis sexuels, 

origine de la grossesse actuclle, seront rarement de quelque utilité. L'absence 

de ces rapports en Cas de diagnostic douteux, où leur existence isolée à 

une date fixe, quand il s'agit de préciser l'époque de la grossesse, seront 

les seuls.points à rechercher, €t l'expérience a appris combien en pareille 

matière la confiance en la véracité féminine devait ètre bornée. | : 

De la menstruation au contraire découlent des signes de grande valeur. 

Tout arrét de la menstralion, chez une femme, BIEN PORTANTE ET NOR- 

MALEMENT RÉGLÉE, doil faire penser à l'existence d'une grossesse. 

-La conception peut avoir lieu à une période quelconque de l'intervalle - 

intermenstruel! ou pendant l'écoulement sanguin des règles ; mais, la plu- 

part du temps, elle se produit durant les dix jours qui suivent la fin de la 

:menstruation. À partir de ce moment, l'écoulement menstruel ne se montre 

‘plus. H'est cependant des exceptions. et quelques femmes continuent à être 

leur grossesse. On cite même des faits de femmes mal 

réglées pendant 

_ ou non réglées, 

objecté que ces T 

qui, gravides, avaient une menstrualion régulière. On à 

ègles de la grossesse élaicnt modifiées en durée, quantité ou 

+ L'existence d’une sériode agénésique pour ja femme, c'est-à-dire d'une période pen- 

5 
P 

dant laquelle la conception ne peut avoir lieu (milieu de la période intermenstruelle), est 

aujourd'hui démontrée inexacte. 
ES   
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qualité, el qu'elles différaient par conséquent de la menstruation habituelle. : L'objection est inexacle ; un espril prévenu pourra, par un interrogatoire habile, faire avouer aux femmes des nuances difficiles à nettement préciser; mais la vérité est que, chez cerlaines gestantes, les règles persistent avec leur durée, quantité ct qualités habituelles, quelque rares que soient ces faits. On a encore objecté que cet écoulement périodique de la grossesse ne représentait pas de véritables règles, mais de simples hémorragies se repro- duisant à des intervalles réguliers pendant un cerlain temps. La question pour -être résolue doit être envisagée au double point de vue lhéorique et pratique. ‘ oo 
Théoriquement, on entend Par menstruation la réunion probable des deux phénomènes : ponte ovulaire; — écoulement sanguin, prenant sa source surtout à la face interne des trompes et du corps de l'utérus. — Or, si la ponte ovulaire existe très probablement pendant la grossesse; ou du moins durant les premiers mois !, l'écoulement sanguin qui se fait pendant la gestation ne saurait provenir de la trompe et du corps de l'utérus à partir : du quatrième mois, puisque à ce moment l'œuf Occupe la cavité du corps de l'utérus, et intercepte le chemin des trompes. La menstrualion, ainsi définie, ne peut donc se produire pendant la grossesse, ou du moins à partir du quatrième mois. Les adversaires. de la menstruation puerpérale semblent, Par conséquent, triompher au point de vue théorique ; mais abordons la Pralique : une femme éprouve différents Symptômes qui lui font craindre ou espérer Le début d'une grossesse ; elle affirme nettement que, pendant les derniers mois comme auparavant, il s'est produit un écoulement sanguin . Périodique, de même abondance ct durée qu'auparavant; rien ne permet d'affirmer que cet écoulement diffère de la menstruation normale ; il est juste de conclure que celte femme est réglée, mais il n'en faut pas déduire que l'utérus est à l'état de vacuité. 

. Praliquement, on ne peut donc nicr l'existence des règles pendant la gros sesse, Croire qu'une femme enceinte n'est jamais réglée, c’est s'exposer à de fréquentes méprises, analogues à celle qui survint en 1666, rapportée d'après Devaux ?, prévôt de la Compagnie des maitres chirurgiens : une femme avait été condamnée à mort pour vol; elle se prétendait enceinte, Condition suffisante pour faire retarder son exéculion. Les médecins chargés de pratiquer l'examen n'hésitèrent pas à déclarer qu'il n'y avait pas gros- SCSSe, en se fondant Principalement sur le fait de la persistance des règles. La victime fut livrée au bourreau, et, en procédant à la dissection de son : cadavre, on fut étrangement ct péniblement étonné de trouver un produit de conception d'environ quatre mois. 
Conclusion : S5 Ja cessalion des règles est un des meilleurs signes du début ‘de la grossesse, évilons de nous baser exclusivement sur leur persistance Pour affirmer la vacuité de l'utérus. ° 
Les femmes ne commencent à s’apercevoir du développement du ventre 

_Auvard. Travaux d'obstétrique, t, If, p. 472, * Thèse Ganahl, 1867, p, 17. 

ACCOUCHEMENTS, — 4e ÉDITION. ‘ ‘ 10
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qu'au bout d'un certain temps de la grossesse (deux mois et mème parfois 

davantage). Peu äprès la conception, certaines gestantes disent éprouver un 

ccriain retrait de l'abdomen, d'où le dicton : « £n ventre plat, enfant y 

a.» Le développement du ventre très nettement percu, surtout à partir du 

quatrième mois, progresse rarement avec régularité, ce qui est dù aux varia- 

tions du contenu intestinal et de l'engagement utérin, car l'augmentation de 

l'œuf lui-méme se fait au contraire d'une manière uniforme. Toutes choses 

égales d'ailleurs, le développement du ventre est d'autant plus considérable 

que le nombre des grossesses est plus grand, ce qui s'explique par la Jaxité 

croissante des parois abdominales. | ‘ 

Nous ignorons l'époque exacte à laquelle se produisent les premiers mou- 

vements de l'enfant dans l'intérieur de l'œuf, mais nous savons que la femme 

peut commencer à les sentir dès le début du quatrième mois c'est-à-dire à 

partir du deuxième lrimestre de la gestation. C'esf'en général au milieu de 

la grossesse à quatre mois el demi que ces mouvements son perçus, quel- 

quefois plus tard. Quelques gestanles ne les sentent jamais. Les femmes les 

comparent, au début, au frôlement que produirait une araignée volumineuse 

se promenant sur la face interne de l'abdomen ; plus lard, aux sauts d'une 

grenouille enfermée dans la matrice. Souvent les gestantes expriment leur 

_sensalion en disant que l'enfant se met en-boule, celte sensation mal inter. 

prélée est due, non aux mouvements du fœtus, mais à la contraction de 

l'utérus. - ., - 

L'abaissement de l'utérus, résultat de l'engagement qui, chez la primigesle, 

se fait pendant les trois derniers mois de la grossesse, et chez la multigeste 

seulement pendant les quinze derniers jours, quelquefois mème au moment 

du travail, se traduit par de la gêne pelvienne (besoins fréquents d'uriner, 

exagération de la constipation) et un soulagement thoracique (respiration 

plus facile). Le ventre semble en même temps diminuer de volume. Les 

femmes peuvent habituellement donner des renscignements assez précis sur 

_ces différents symptômes. ‘ 

VI 

INSPECTION 

SOMMAIRE 

Auvouex : Distension. Vergetures. Pigmentation. : 

ORGASES GÉXITAUX EXTERNES : lypertrophie. Coloration violacée. Pigmentation. 

L'inspection de l'abdomen et des organes génitaux externes permettra de 

constater une série de modifications, dont il a déjà élé question et que je 

rappelle ici. | 

‘ Mauriceau. Trailé d'accouchements, 1. Ier, p. 69. 
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Du côté de la paroi abdominale, outre la distension produite par l'augmen-" lation du volume de l'utérus, on note les vergebures surtout nombreuses dans la région sous-ombilicale, et la Pigmentation se dessinant sous forme d'une ligne brune, qui suit à peu près le trajet de la ligne blanche. | Les organes génitaux exlernes, en dehors de l'œdème et des varices, dont ils sont souvent le siège, subissent une véritable hyperlrophie qui leur donne un aspect boursouflé. : —- ne Le veslibule ct l'orifice vulxo-vaginal prennent une coloration violacée, qu'on retrouve également sur le vagin el le col de l'utérus à l'examen au spéculum. L TT É Cette coloration, indice d'un trouble circulatoire, aide parfois au diagnostic d'une grossesse douteuse; mais elle n'est pas pathognomonique, car on peul la trouver avec d'autres tumeurs utérines ou pelviennés. . Outre cette coloralion vicletté, on constate parfois chez les femmes brunes une sorte de pigmentation diffuse de la vulve, surtout marquée au niveau des grandes lèvres 

VII 

PALPER. 

SOMMAIRE. 
1° Percussion. 

‘ 
2 Palper. 

Généralités. 
: . Préliminaires, 

. - Exéeution du palper. 
39 Etape prwutérine. 
2 Etape utérine. 
3 Etape intra-utérine. . 

a. Annexes. 
b. Fetus. * 

ro 4° Deux signes de ccrtiture : 
Mouvements passifs. (Sommet.) 
Mouvements actifs. (Siège.) 

2* Caractères de chaque partie fwtale. 
3 Diagnostic de Ja situation du fœtus in-utero, 

- Hypogastre, * Motbide (présentation tem Joraire). . ITspogastre. 1! Fixe (brécentation définitive]. . Fosse iliaque, 
Tite, Flane. - 

Hypochondre, 
. Epigastre. 

Difficullés du palper. 

L'œil nous ayant fourni les divers renscignements dont il vient d'être ques- lion, nous allons avoir recours à un nouveau mode d'exploration, au palper. La percussion est une variété de palper ; mais, tandis qu'elle occupe une Place si considérable en médecine et en chirurgie, son rôle est très cfacé en obstétrique. La percussion, en effet, servira seulement à renscigner sur la
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“hauteur de l'utérus au point de ‘vue de l’âge de la grossesse dans lés cas où 

la palpation est difficile et sur le contenu d'organes normaux ou pathologi- 

ques situés autour ou en avant de l'utérus. Je n'insiste pas davantage Sur ces 

notions secondaires, et j'arrive au palper proprement dit. , | 

Le palper, indiqué pour la première fois par MERCURIUS Scirio en 1601, n'a 

été bien mis en lumière que dans le siècle actuel par Wicaxp (1812), Huserr 

(1842), et surtout par MaTTEt (1858), puis complété dans ces derniers temps | 

par Bunix!, Pixann?, RIVIÈRE *. 

La femme, pour être palpée, doit être déshabillée et ne conserver aucun 

vêtement pouvant gêner l'exploration abdominale. Sauf de rares exceptions, 

le décubitus horizontal est indispensable, la tête peu élevée, les jambes 

étendues, et légèrement écartées l'une de l'autre, les bras le long du corps ; 

autant que possible tous les muscles doivent ètre en résolution. Ce dernier 

point est souvent très difficile à obtenir; on y arrivera moins aisément par 

des exhortations directes, qu'en distrayant l'esprit de la femme par un entre- 

tien absolument étranger à l'exploration qu'on pratique. n 

L'accoucheur aura les mains chaudes, car un contact froid impressionne 

désagréablement la femme, el ne la prédispose pas au laisser-aller muscu- 

laire, IL devra se placer à droite de la patiente el procéder avec la plus 

extrème lenteur. Jamais le proverbe italien : « Chi va piano. va lonlano » 

n'a été mieux approprié. : ‘ | 

- Le palper se compose de trois élapes : | | 

Une première, dans laquelle on explore la paroi abdominale, et les organes 

situés autour de l'utérus : étape præulérine; . - 

Uné seconde, où on examine la paroi de l'utérus : éfape ulérine ; 

Une troisième enfin, où on interroge le contenu mème de l'utérus, c'est-à- 

dire l'œuf en cas de grossesse : étape intra-utérine. 

Détaillons chacune de ces étapes : | * 

1— ÉTAPE PRÆUTÉRINE 

L'épaisseur de la paroi abdominale sera appréciée en la pinçant et en la 

soulevant légèrement en avant de l'utérus. | | 

La palpation pourra renseigner sur la présence d'anses inlestinales en 

avant de l'utérus, sur le degré de distension de la vessie, quand ce réservoir 

dépasse supérieurement la symphyse pubienne. | 

Dans cette exploration præutérine, les doigts'sentiront souvent les liga- 

ments ronds formant un cordon assez nettement perceptible pendant la gros- 

sesse, surtout quand il est le siège de varices, ainsi qu'un des ovaires (normal 

ou augmenté de volume, le gauche le plus ordinairement), dont la pression 

réveillera chez la femme une douleur spéciale et particulièrement pénible 

(Douleur ovarique). 
oo TT 

5 Progrès médical, 1851, et Obstétrique el gynécologie, 1SS6, n. 129. 

- 2 Trailé du palper abdominal. Paris, 1878 et 1899. 

3 Annales de gynécologie, 18SG. 
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Dans cette première étape du palper, on pourra enfin rencontrer toutes les 
tumeurs susceptibles de se développer aux dépens des organes abdominaux, 
et qu'il me suffit d'indiquer ici d'une façon générale. 

IL — ÉTAPE UTÉRINE 

En suivant le contour de l'utérus on déterminera sa hauteur au-dessus de 
la symphyse pubienne ou de l'ombilie, constatation importante pour préciser 
l'époque approximalive-de-la-grossesse, et on reconnaitra également son 
inclinaison vers l’un ou l'autre côté de l'abdomen. eo 

Souple à l'état normal, la paroi utérine devient résistante pendant la con- 
traction. Dans certains cas de mollesse exagérée de l'utérus, cctte contrac- 
lion est nécessaire pour rendre nettement perceptibles les contours de l'organe : 
gestateur, ainsi que les particularités de sa conformalion. _ 

Par la palpation on pourra ainsi déterminer l'épaisseur approximative de l'utérus, surtout appréciable par le degré d'éloignement de la partie fœtale. 
Certaines parois utérines semblent tellement minces par la superficialité du 
fœtus, qu'on a l'impression d'une grossesse extra-utérine. . | ‘ 
L'exploration utérine renseignera enfin sur l'existence de malformations (bifidité plus ou moins marquée du fond de l'utérus) et sur la présence de 

fibromes qu'on pourrait, lorsqu'ils sont de faible volume, prendre pour des. 
pelites extrémités fœtales : mais leur immobilité, leur perception en général 
possible pendant la contraction éviteront l'erreur de diagnostic. 

III. — ÉTAPE INTRA-UTÉRINE. 

Nous arrivons à l'exploration du contenu’ utérin, qui constitue la troisième 
et la plus importante étape du palper. 

Dans la palpation de l'œuf, autant les sensations fournies par le fœlus 
sont d'habitude précises, autant celles données par les annexes (placenta, 
Cordon, liquide amniotique) sont vagues. 

Il est possible, en effet, que dans quelques cas exceptionnels un empâte- 
ment spécial séparant les doigts du plan fœtal ait fait supposer l'existence 
du placenta en ce point: je n'ai pour ma part jamais éprouvé de sensation 
analogue. ‘ ‘ - | 
Quand Ia paroi abdominale est particulièrement mince, les doigts peuvent 

rencontrer contournant le tronc fœtal un cordon, qu'on a avec vraisem- 
blance pris pour la tige funiculaire, et dans quelques cas, on a pu sentir à 
travers les parois abdominales etutérines les battements du cordon. 

Le liquide amniotique en quantité normale donne une fluctuation en masse 
analogue à celle qu'on obtient à la surface d'un volumineux abcès; avec 
Fhydramnios (plus d'un litre de liquide), il existe une sensation de flot ana- 
‘logue à celle qu'on trouve dans l’ascite, alors qu'en frappant un point de 
l'abdomen occupé par le liquide, on place l’autre main du côté opposé où le 
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choc sera transmis. La faible abondance du liquide dans le premier. cas 

permet au fœtus de jouer le rôle d'écran et d'empêcher la transmission du 

second choc liquide, ce qui ne peut exister dans le second. | 

J'arrive au fœtus, but principal de notre exploration, ‘el avec lequel les 

mains, séparées par la paroi utéro-abdominale, doivent se familiariser. 

Avant d'aller plus loin dans cette étude, il importe de mettre en relief 

deux signes importants, qu'on considère avec raison comme deux signes de 

certitude de la grossesse. Je veux parler des mouvements passifs et des 

mouvements actifs du fœtus. | | 

Les premiers attestent la présence d'un enfant, el les seconds indiquent 

que cet enfant est vivant. Les uns sont fournis de préférence par la tête 

fœtale, les autres par les petits membres thoraciques et surtout pelviens. 

49 MOUVEMENTS PASSIFS 

4 

Désignés usuellement sous le nom de ballottement, ces mouvements se 

produisent dans les conditions suivantes (je suppose la tête fœtale au fond de 

l'utérus; deux ou trois doigts d'une main sont appliqués médiatement à son . 

contact): | 

a. On imprime une petite secousse brusque à la tête en déprimant la paroi 

abdominale; les doigts ont la notion d'un corps fuÿant el s'éloignant, Sen- 

salion unique (de départ). . . ee 

b. Souvent la main étant laissée en place, au bout de quelques instants, la 

tète revient dans sa position première, et dans ce relour imprime un choc 

aux doigts, comme un morceau de glace, qu'on a cnfoncé dans un verre, 

remonte bientôt et vient heurter le doigt, cause de sa chute. — Sensation 

double (de départ et de retour). - oo | 

c. Si les deux mains sont appliquées aux extrémités latérales de la tète, la 

partie fœtale chassée par une main s'éloigne, première sensation de départ, 

vient heurter la main du côté opposé, seconde sensation de choc, puis revient 

à sa position première, troisième sensation de choc en retour. Donc sensa- 

tion triple (de départ, de choc et de retour). | 

Telles sont les différentes variétés du ballottement, j'ajoute abdominal, 

car nous verrons plus tard qu'il existe aussi un vaginal. . 

La tète est la partie fœtale qui fournit par excellence le ballottement, de 

- telle sorte que la constatation de ce signe permet à la fois d'affirmer la gros- 

sesse et de préciser la position de l'extrémité céphalique. Toutefois il faut 

savoir qu'exceptionnellement, le siège, dans les cas d'hydramnios par 

exemple, peut ballotter; de même aussi les petites extrémités fœtales. La 

possibilité de ces causes d'erreurs nécessite un complément d'examen, qui 

sera indiqué ultérieurement. F | | 

* La tête fœtale ballotte à partir du quatrième mois'de la grossesse, jusqu'à 

e
e
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la fin, mais surtout du cinquième au septième mois à cause de la plus grande 
mobilité dont le fœlus jouit à cette époque dans I cavité utérine. 

Les conditions qui font de la tête la partie fœtale la plus apte au ballotte 
ment, sont sa forme ronde, sa dureté et enfin la mobilité de ses altaches au 
tronc par l'intermédiaire du cou. 

Si le ballottement n’est pas un signe affirmant la présence de la tête au 
point exploré, il constitue néanmoins un signe de certitude de la grossesse, 
à une condition, c'est que la tumeur qui ballotte soil intra-ulérine ; la 
constatation est facile à faire en attendant une contraction de l'organe 
gestateur. Celle condition est en effet indispensable, car il arrive assez 
Souvent de trouver des tumeurs abdominales diverses (kyste. de l'ovaire, 
fibrome pédiculé) qui, nageant dans du liquide ascitique, peuvent donner la 
sensation du ballottement; j'en ai moi-même rencontré deux cas très nets, 
mais ces tumeurs ne sont jamais intra-utérines. Toule tumeur intra-utérine, 
qu? ballotte, indique donc avec certitude la Présence d'un fœtus. 

2° MOUVEMENTS ACTIFS 
“ 

/ 

En appliquant les mains pendant un certain temps sur la paroi abdominale 
on sent des petits chocs, produits par les pieds du fœtus soulevant la paroi 
utéro-abdominale, plus rarement par d'autres parties fœtales. Ces mouve-. 
ments sont souvent perceptibles à la vue : outre ces petits chocs, la main a 
parfois la sensation d'un mouvement plus étendu, causé par le déplacement 
du fœtus en totalité. ° | 

Ces mouvements des petils membres, facilement perceplibles par la femme, 
Sont souvent pour elle une cause d'erreur, à cause de leur confusion possible 
avec d'autres sensations analogues; mais il n'én est pas de mème quand ils 
sont perçus par le médecin. | | . | 

Toul choc netlement perçu Par l'accoucheur, à la surface d'une tumeur 
de l'abdomen, sans inlerposilion d'inlestin entre celle tumeur et la paroi 
abdominale, indique la présence certaine d'un fœtus vivant. 

Les mouvements actifs, perçus par l'accoucheur, sont donc un signe de 
. Crlitude, mais à la condition qu'il n'y ail pas d'interposition d'intestin, car 

les contractions de cet organe peuvent parfois simuler des chocs fœtaux. : 
— Or, la percussion permettra facilement de s'assurer de l'absence d'intestin, 
la sonorité trahissant sa présence. — D'autre part, les contractions mus- 
Culaires de la paroi abdominale ne pourront simuler les mouvements fœtaux, 
Car leur surface de production est beaucoup plus large. : 

J'ajoute en terminant que ces mouvements actifs, pour être un signe de 
certitude doivent être netfement perçus: cette netteté de perception est d’ail- 
leurs indispensable à tout signe de certitude, même le.moins discuté, le bruit 
du cœur fœtal : quand ce bruit est vague, comme il arrive souvent à une 

{iv 
. : ‘ | : Nous verrons les autres causes d'erreur à propos du ballottement vaginal.
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période peu avancée de la grossesse, il ne permet pas plus que les autres 

‘signes d'affirmer la gestation. 

Édifiés sur les mouvements actifs el passifs du fœtus, abordons en détail 

les particularités du palper fætal. : 

La téte se distingue par sa dureté, sa forme arrondie, et sa mobililé en 

l'absence d'engagement dans le bassin. De cette mobilité résulte le ballotte- 

ment. Ce dernier caractère fait défaut quand la tète est fixée par la ceinture 

osseuse du pelvis, mais les autres caractères suffisent alors à la faire recon- 

naître. En cas de doute, et quand exceptionnellement le siège fournit la sen- 

sation de ballottement, le sillon constitué par le cou sera un signe précieux 

pour distinguer la tête du siège, pour lequel il n'existe aucune dépression 

semblable, ‘ . _- 

Le siège constitue une partie fœtale, régulière d'un côtë (fesses), trrégu- 

“lière de l'autre (membres pelviens). Il parait plus gros que la tête quand il 

Épigastre. 

    

   Hypochondre. 

Ombilic. 

Flanc. 

Fosse iliaque. 

lypogasire 

Fig. 464. — Division schématique de l'utérüs en diverses régions. 

est complet (membres pelviens fléchis et accolés aux fesses), moins gros au 

contraire quand il est décomplété (membres pelviens relevés ou abaissés). 

Il est très exceptionnel qu'il fournisse la sensation de ballottement à moins 

d'hydramnios. Ve . : . 

Le thorax ct l'abdomen du fœtus ne sont le plus souvent accessibles qu'au 

niveau du dos et se révèlent simplement par une certaine résistance à la 

main exploratrice ; parfois on sentira la crête des apophyses épineuses. 

L'épaule pourra être reconnue à la saillie qu'elle forme au voisinage de 

l'extrémité céphalique. : L 

   



DTA 
es 

“ 

: PREMIÈRE SECTION: — GROSSESSE. 153 
Quant aux petits membres pelviens ou thoraciques, en dehors des mouve- 

ments aclifs qui décèlent si fréquemment leur présence, ils se.révéleront 
sous forme d'une petite tumeur, tantôt cylindrique, tantôt arrondie, nagcant 
dans le liquide amniotique et facilement déplaçable. Ft 

Connaissant le signalement de chaque partie fœtale, nous allons pouvoir 
aborder avec fruit l'étude du diagnostic des présentations et positions à l'aide - 
du palper. . : 

La première partie fœtale à rechercher, à cause de la netteté des sensations 
qu'elle fournit, est la tête. 
Quand la situation de la téle est nettement précisée, la palpation fœtale 

est aux {rots quarts faile. | 
Mettons-nous donc à la recherche de l'ovoïde céphalique. La figure 163. 

schématise les différentes régions de l'utérus, chacune d'elles correspondant 
à la région analogue de l'abdomen. En dehors de l'ombilic qui constitue la 
région centrale et médiane, la tête peut occuper : 

1° L’hypogastre ; 
2 La fosse iliaque (droité‘ou gauche); 

. 3° Le flanc (droit du gauche); 
# .L'hypochondre (droit ou gauche); 
ÿ° L’épigastre. ‘ 

1° La tête est à l'hypogastre. (Mobile ou engagée.) 

Cette situation est de beaucoup la plus fréquente, car l'hypogastre est le 
chemin de la filière génitale, et on sait que la présentation du sommiet cons- 
lilue la règle. L L 

La tête située au niveau de l’hypogastre, peut s’y trouver dans deux condi- 
tions différentes : ‘ . 

Ou mobile au-dessus du détroit supérieur ; - L 
Ou au contraire amorcée et fixée dans la filière pelvi-génilale. * | 
Lorsque la tête est mobile au niveau du détroit supérieur, plus ou moins 

rapprochée de ce détroit, la présentation existe, car la partie fœtale est à 
l'entrée de la filière génitale, mais elle est facilement modifiable, spontané- 
ment ou artificiellement. Quand au contraire la tête a pénétré dans le bassin, 
la présentation, sans être absolument définitive, prend un caractère de fixité 
beaucoup plus marqué. in CS . 

Mobile au détroit supérieur, la tête peut s'engager en sommet, face ou 
front, d'où l'impossibilité de préciser d'avance celle de ces présentations qui. 
deviendra définilive au moment de l'engagement. L'accoucheur doit donc se. 

| “Cntenter de dire en pareil cas : présentation de l'ovoide.céphalique. Mais 
quand la tête à pénétré dans l'excavation, les mutations de présentation sont 
rares, de telle sorte qu'à ce moment, sauf quelques restrictions, un diagnostic 
devient possible, :: | 

Examinons ces différents cas en clinique :. . . | 
. Pour rechercher Ja: tête à lhypogastre, on. applique les mains comme 
l'indique la figure 165. 

|
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À 3 centimètres environ au-dessus du détroit supérieur, on cherche, en 

. rapprochant l'extrémité des doigts des deux mains, à saisir le corps qui peut 

être interposé entre elles. Si la tête se trouve à ce niveau, on ne tarde pas à 

la trouver avec ses caractères propres et plus ou moins mobile. | 

N'a-t-on pas à cette première exploration rencontré la tête, on abaisse un 

  
Fig. 163. — Recherche de la tête à l'hypogastre. Apposition des mains. 

peu l'extrémité des doigts; on interroge alors le détroit supérieur et, au 

besoin même, l'excavation, si la Lète est à ce niveau; on la trouve :. 

Soit en présentation du sommet; | 

Soit en présentation du front ; 
_Soiten présentation de la face. 
(Ces deux dernières existant au moment du travail.) 

A. — PRÉSENTATION: DU SOMMET. 

D'un côté la main rencontre difficilement le plan résistant fourni par la 

iète, de l'autre au contraire elle est arrètée rapidement par une tumeur 

saillante, nettement appréciable. La figure 166 fait comprendre le résultat 

différent obtenu par chacune des mains. 

La partie de la tête difficile à rencontrer cst l'occiput, l’autre saillante, 

facilement explorable, est le front; suivant que la saillie sera plus ou moins 

marquée, une main exercée pourra savoir si le front est tourné en arrière, 

transversalement ou en avant. | 
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Cette simple exploration, faite avec précision, permet donc de connaitre la 

situation de la têle cet de plus son orientation: elle renscigne donc à la fois 
sur la présentation et la position. To. . 
 L’exploration du trone, dont il sera question dans un instant, complétera 

‘d'ailleurs ce diagnostic. ‘ 
s 

  
Fig. 166. — Recherche de la tête engagée en présentation du sominct. (Pixano.} 

L {Front et occiput.) 

B. — PRÉSENTATION DU FRONT, 

D'un côté une tumeur volumineuse, plus saillante que le front en cas de 
Sommet, el constituée ici par la régiôn occipitale comme le montre la 
figure 166. De l'autre côté, une Lumeur inégale donnant des sensations d'une 
netleté incomplète, c'est la partie inférieure de la face et du cou. 

C. — PRÉSENTATION DE LA FACE. 

D'un côté une saillie, relativement énorme, semblant à elle seule, consti- 
tuer toute la tête fœtale, c’est la saillie occipito-pariétale, la même que nous 
avons trouvée dans la présentation du front, mais exagérée par la déflexion 
de la tête. Cette saillie est séparée du tronc par une dépression très nette en 
forme de coup de hache. Du côté opposé on arrive difficilement sur la face ; 
Cependant dans les cas de mento-antérieure, on peut sentir le maxillaire 
inférieur constituant à ce niveau une sorte de fer à cheval. ‘  



Î 
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Si nous comparons les trois présentations de l’ovoide céphalique, nous 

voyons que la palpation de la tête donne une saillie beaucoup plus marquée 

d'un côté que l'autre. : 

Côté saîllant de la tête, 

Sommet. RÉGION FRONTALE, . . . « . + SAILLIE NOTABLE. 

Front. . RÉGION OcciPITALE. . . . . . SAILLIE PLUS MARQUÉE. 

Face. . . RÉGION OCCIPITO-PARIÉTALE . SAILLIE TRÈS YOLUMINEUSE. 

  

Fig. 167. — Présentation du front Fig. 168. — Présentation de la fact 

avec tète engagée. _ avec tète légèrement engagée. 

Côté fuyant de la tête. 

Sommet. RÉGION OCCIPITALE UNIE. 

Front. . Cou ET FACE. . . . . . . . . « .« + INÉGALITÉS. 

Face . . CONTOUR DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR. INÉGALITÉS. 

‘À mesure que la tête descend dans la filière génitale, l'exploration devient 

plus difficile; enfin à un moment donné pendant le travail, la tête n’est plus 

accessible par le palper, et le toucher seul permet de l'atteindre. 

Après avoir reconnu et déterminé la situation de la tête, pour compléter le 

palper il faut explorer le siège ct le dos. 

Le siège se trouve dans l'un ou l’autre hyÿpochondre, en général dans celui 

qui correspond au côté du front (avec une présentation de sommet}, rarement 

sur la ligne médiane au niveau de l'épigastre. | 

Le dos, suivant qu'on à affaire à un sommet, à un front ou à unc'face, 

sera plus ou moins rapproché de la paroi utérine. La tète en se défléchissant 

s 
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éloigne le dos de l'utérus; il suffit, pour s'en rendre compte, de consulter les 
figures 167, 168, représentant la situation du fœtus dans ces diversés présen: 
tations. 

La palpation de l'épaule pourra, dans certains.cas, aider à compléter un 
diagnostic douteux et difficile. 

2 La tête est dans Ia fosse iaque (droile ou gauche) (fig. 169). 

La lête se reconnaîtra à ses caractères habituels, le siège est généralement 
situé dans le flanc ou dans l' hypochondre du côté opposé. Suivant l'orien- 
tation du dos, c'est-à-dire de . 

la colonne vertébrale, regar- 
dant — tantôt et le plus sou- 
vent en avant ou en arrière 

{présentation duthorax, variété 
de l'épauledroiteou gauche) — 
tantôt en bas ou en haut (pré- 
senlation du thorax, variété 

sternale ou dorsale). 
Le thorax par sa partie su- 

périeure est en rapport avec le 

détroit supérieur; il y a done 
présentation du thorax, variété 
de l'épaule droite ou gauche, 
du sternum ou du dos suivant 
les cas. 

Le diagnostic de la présen- 
tation et de la variété sera en 

. &énéral possible par le pal- . : . | 
per, grâce à la détermination Fig. Éarité à Gaule gauche 
exacte de la situation de latète 
el de celle du dos. — Dos en avant : plan uni. — Dos en arrière : petites 
parlies fœtales. Quand ce dernier point est difficile’à élucider d'une façon 
complète, on arrivera par le palper à préciser la présentation sans pouvoir 
affirmer la variété. 

  

% La tête est dans le flanc (droit ou gauche) (fig. 150, 171). 

Quand la tête est dans l'un des flancs, on peut la reconnaitre par le palper 
à ses caractères habituels: le siège se trouve dans lé flanc opposé, ou dans 
la fosse iliaque voisine. , 

Dans le premier cas, il n° ÿ a pas de présentation, car ainsi que l'indique 
la figure 170, le tronc est éloigné de l'ouverture de la filière pelvienne. Pour 
qu'une présentation se constituat, il faudrait une inflexion très marquée du 
fœtus, telle que l'enfant serait couché dans le segment inférieur de l'utérus 
comme dans un hamac; alors on aurait vraisemblablement une présentation 
de l'abdomen, 
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Dans le second cas (fig. 174), le siège étant dans la fosse iliaque, si la posi- 

tion du siège se maintenait au moment du travail, on aurait également et : | 
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i Fig. 470. — Présentation nulle, {Siège et Lèle au niveau des flancs.) 

: plus franchement que lout à l'heure une présentation. de l'abdomen ; mais à 

| ce moment le siège descend en général au détroit supérieur, puis dans l'exca- 
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Fig. 471. — Présentation de l'abdomen. (Siège dans la fosse iliaque et tète dans le flanc.) 

_ 
. 

cavation, et la présentation du siège se trouve ainsi constituée au lieu de 

ii celle de l'abdomen. 

Do 
|
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La tête est dans l'hypochondre {droit où gauche} ou dans l'épigastre (fig. 172). 

Quand la tête est au fond de l'utérus, soit à l'épigastre, soit dans l’un ou 
l'autre hypochondre, le siège se trouve à l'entrée de la filière génitale, c'esl- 
à-dire qu'il existe une présentation du siège. : 

  

Fig. 172. — Présentation du siège complet STD A, 
4 

La tête occupe le plus souvent l'hypochondre vers lequel est tourné le plan 
antérieur ou ’sternal du fœtus, de même que le siège dans la présentation du 
sommet. : | ‘ 

Le siège complet ne s'engage pas dans l'excavation pendant la grossesse; 
il n’en est pas de même du siège décomplélé mode des fesses, qu'on trouvera 
parfois dans le courant du neuvième mois au-dessus du détroit supérieur, 
et qu'à un examen rapide on pourrait prendre pour le sommet (Leroun). 

La palpation de la tête'dans le fond de l'utérus, du siège au niveau de 
l'hypogastre ou engagé dans l'excavation, et enfin du dos situé tantôt à 
droite, tantôt à gauche, permet, de même que pour la présentation du 
Sommet, de préciser la situation fœtale, et de déterminer exactement la pré- 
Sentalion, ainsi que la position. ° 

Parle palper, on pourra également reconnaitre si le siège est complet ou 
décomplété, mode des fesses, le volume de la partie fœtale étant plus consi- 

- érable dans le premier cas, et les pieds étant parfois perceptibles au voisi-: 
nage de la tête dans le second. | 

Le palper fournira aussi des renseignéments précis sur le diagnostic des      



| 
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grossesses gémellaires, de la mort du fœtus, et de divers élats pathologiques 

dont il sera ultérieurement question. | 

Résumant ce qui viént d’être dit, nous voyons que : 

19 La mère a L'uvrocasrRe (ou dans le petit bassin) indique : 

Si mobile, une présentation de l'ovoïde céphalique ; 

. \ soit du sommet; 

Si fixe, une présentation : } soil de la face; 
| soit du front. 

do LA TÈTE DANS LA FOSSE ILIAQUE : 

Une présentation du thorax. 

90 LA TÈTE DANS LE FLANC : 

Tantôt présentalion nulle; 

Tantôt présentation de l'abdomen : 

49 LA TÈTE DANS L'HYPOCHONDRE OU L'ÉPIGASTRE : 

Une présentation du siège. 

Quant à la variété de présentation et à la position, elle sera révélée, soit 

par la saillie du front ou de l'occiput dans le cas d'engagement céphalique, 

. soitparla situation du dos indiquant l'orientation fœtale. 

Quelques mots sur les DIFFICULTÉS DU PALPER €t noùs en aurons fini avec ce 

procédé d'exploration; ces difficultés peuvent se rencontrer à chacune des 

trois étapes que nous avons parcouruecs : 

do Etape præ-ulérine. — L'infiltration graisseuse de la paroi abdominale 

rend chez les femmes obèses les sensations obscures. — Une sensibilité exa- 

gérée de la paroi abdominale, qu'elle se traduise par une véritable douleur 

ou un simple chatouillement, gène également l'accoucheur, à tel point que, 

dans quelques cas exceptionnels où la précision du diagnostic est indispen- 

sable, il faut avoir recours à l'anesthésie chloroformique. L'antéversion uté- 

rine, le ventre en besace rend le palper fœtal très difficile; on remédiera à 

cette déviation en repoussant le fond de l'utérus aussi en arrière que pos- 

sible. 

% Etape utérine. — Les tumeurs de la paroi utérine (fibromes multiples), 

la rigidité de cette paroi chez la primigeste, ou dans les cas d'hydramnios, 

de gémellité, gènent la main dans l'exploration du fœtus, de même que les 

contractions trop fréquentes de l'utérus pendant la grossesse et surtout pen- 

dant je travail. 
_ . 

3° Etape intra-utérine. — L'excès du liquide amniotique (hydramnios), la 

multiplicité des fœtus (grossesse gemellaire), la mort du produit de la con- 

* ception sont autant de causes de difficultés que l'habitude permettra seule 

. de surmonter. ° ‘ 
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VIII. 

AUSCULTATION : 

SOMMAIRE 

Généralités, — Ilistorique. 
Préliminaires. ‘ 
Etude de chaque bruit en particulier. 

a. Mère : 

- 19 Souflle maternel.‘ 
b. Falus et annexes : 

: 29 Double battement fwtal. 
3° Soufile fœto-funiculaire. 

« 4° Bruits des mouvements fuctaux. 

1817. — Mayon (de Genève) entend les bruits du cœur fœtal, mais sa 
découverte passe inaperçue. 
1819. — Laëxxec publie son immortel Traité d'auscullation médiale qui 
révolutionne toute l'étude de la sémeiologie thoracique: 
1821.— Descendant du thorax à l'abdomen gravide, LEJuMEAU pe KerGa- 

RADEC, sans connaître l'observation de Mayor, s'aperçoit que l'orcille appliquée 
au voisinage de l'utérus fait entendre un bruit de souflle (maternel) et des 
battements doubles rapides (pulsations du cœur fætal}, 

1857. — Derauz publie son Traité théorique et pratique d'auscultation 
obslélricale, complété depuis par une série de travaux intéressants parmi 
lesquels je citerai surtout ceux de Kiwiscur, 1851 5 VErarnint, 1873; GLExaR», 
1856; Keuner, 1877; Riseuoxr, 1878: CaxTacuzÈnE, 1884; Tracer, 1888. 

De ces différents travaux, il résulte que lorsqu'on applique l'orcilte sur la Paroi abdominale d'une femme arrivée vers le terme de la grossesse, on peut énlendre quatre espèces de bruits, à savoir : | 

1° Un souffle matcrncl. ......... . Mére. © Un double battement fwtal un. / : , 
3° Des souffies fœto-funiculaires. . . . : ! Œuf. 
4° Des bruits de mouvements fœtaux.,., 

Avant d'aborder l'étude de chacun de ces bruits, quelques mots prélimi- Naires sur la manière de pratiquer l’auscultation obstétricale ne seronl pas inutiles. | .. ‘ |: 
ACCOUCHEMENTS, — #° ÉDITION. . 

Hi      
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PRÉLIMINAIRES 

La femme doit être placée dans la mème position que pour le palper, ou 

plutôt laissée dans cette position, puisque dans l'exploration l'auscultation 

fait généralement suite au palper. - 

L'accoucheur reste également du côté droit de la femme, mais peut changer 

de côté pour compléter au besoin son examen. . ‘ 

L'auscultation est tantôt immédiate, tantôt médiate : — immédiale, quand 

l'orcille est directement (ou plutôt avec l'intermédiaire d’un linge, de la chc- 

mise) appliquée sur l'abdomen; — médiale, quand un stéthoscope est inter- 

posé entre la paroi abdominale et l'oreille. — Cette dernière méthode est en 

général préférée, comme ménageant mieux la pudeur de la femme et four- 

nissant des résultats plus nets el précis. 

Le choix du stéthoscope n'est pas indifférent; ceux qu'on emploie pour le 

| thorax sont peu propices à l'auscultation 

obstétricale. La. condition essentielle 

d'un bon stéthoscope obstétrical est 

d'avoir un pavillon très large, tel par 

exemple que celui représenté par la fi- 

gure 173, qui constitue un modèle (de 

+ poche) commode ct facilement portatif. 

Ces préliminaires connus, nous pou- 

vons aborder l'étude des différents bruits 

puerpéraux !. 

40 SOUFFLE MATERNEL 

  

  

Fig. 173. Le souffle maternel présente plusieurs 

Stethoscope obstétrical en métal (Auvard). caractères importants : : 

o lié. 9e é . . 

frpie monté. IL est intermittent el synchrone au 

pouls de la femme. Sj-on ausculte l'utérus en même temps que le doigt 

explore la radiale, au moment de la pulsation perçue au poignet, l'orcille 

entend un souflle, qui occupe comme durée le quart, le tiers où la moitié 

de la révolution cardiaque. 
| 

Son timbre est variable, tantôt aigu, tantôt grave, parfois musical. 

Il peut siéger en un point quelconque de la surface utérine, mais on l'en- 

{end le plus souvent sur Îles côtés, au niveau de l'insertion. des ligaments 

larges. 

Son foyer est tantôt unique, tantôt double, parfois multiple. 

Quand survient la contraction utérine, il subit au début une augmentation 

3 J'ai volontairement omis de parler de l'idée de Maygrier d'ausculter l'utérus par le 

vagin, car, malgré le mélroscope jsorte de stéthoscope) inventé par Nauche, cette variété 

d'exploration n’a conduit à aueun résultat pratique. 
- 
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PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 163 
d'intensilé, puis s'affaiblit au-dessous de la normale, pour reprendr intensité première, quand 1 
matisées par la figure 174. 

e son 
a contraction est finie: Ces variations sont sché- 

Souffle 
maternel. 

  

Fig. 174. — Évolution du souflle maternel pendant la contraction utérine. 

Ce souille apparait en général au début du deuxième trimestre de la gros- sesse, augmente jusqu'au commencement du troisième trimestre où il atleint son apogée, et décroît à partir de ce moment (fig. 175). Différentes rnéontes ont été invoquées pour expliquer la production de ce * 
. * . . . 

souflle; le schéma 176 en rappelant le lieu d Origine du bruit en question en facilitera la mémoire. * 
‘ 

1° TuÉorte AORTO-ILIAQUE. — ILaxs, Bouiztaun. — Le souflle se produirait dans l'aorte et les artères iliaques comprimées par l'utérus. — S'il en était ainsi il 
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Souffle 

malernel. 
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‘ 
+ Fig. 475. — Évolution du souffle maternel aux différents mois de la grossesse. - 4, premier mois; , deuxième mois, etc. 

Serail impossible de rencontrer le souffle en un . Surface utérine, notamment au-dessus du pubis vent 

point quelconque de la 

% Tuéonre ÉPIGASTRIQUE. — Kiwiscn, GLÉNARD. — Ces deux auteurs ont localisé le soutite maternel dans les artères épigastriques. — L'objection faite à la théorie précédente s'applique également à celle-ci et en démontre l'invraisemblance. GLÉNARD a d'ailleurs abandonné sa théorie, plaçant dans l'artère puerpérale (voy. p. 85) ce qu'il avait attribué autrefois à l'épigas. trique; l'artère buerpérale étant une dépendance de l'utérus, cet auteur s'est donc rangé à la théorie ‘utérine, que nous allons aborder dans un instant, 
: | | 

» Ainsi que cela arrive sou- : 
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go TnéontE PLACENTAIRE — Laexxec. Moxon. — Le placenta” serait la 

source du bruit que nous étudions. — La possibilité d'entendre deux où 

trois foyers nettement distinets avec un placenta unique, et la persistance 

du souflle dans quelques cas après la déli- 

vrance infirme celte explication pathogé- 

nique. 
: | 

& TuéonE uTÉRNE. — P. Dunois. — Nous 

arrivons à la théorie généralement admise, 

théorie qui localise dans les vaisseaux de l'ulé- 

rus l'origine du souflle maternel, souvent 

appelé à cause de cela souffle utérin. 

Mais, d'accord sur Île principe, les auteurs 

différent sur la variété de vaisseaux qu'il faut 

incriminer. Le schéma 117, représentant la 

succession d'un vaisseau ulérin, montre la 

Pig, 176. — Schéma des diverses partie de ce trajet, où les auteurs cités onl 

  

Sorics » mater , 

théories du soufle maternel. placé la souree du souffle maternel. 

.4, aorte et ses branches. — 9, artères 7 : ei , n an «ni 

évigastriques.— 3, placenta —*#, paroi Une loi phy sique prouve qu une veine 

utérine. 
, sonore se produit toutes les fois qu'un fluide 

circulant dans un tube passe d'une région étroite dans unC région large. 

Cette loi nous démontre que P. Dusois est dans la vérité en supposant 

que le souffle naîl au moment où le sang s'écoule du capillaire dans le 

sinus. D'autre part il n'est pas impossible que les autres vaisseaux utérins 
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Fig. 137. — Schéma d'un vaissCau sanguin de l'utérus : artère, capillaire, Sinus, veine. 

comprimés accidentellement par Île stéthoscope, par une tumeur, par une 

partie fœtale ou pour joute autre cause analogue, puissent également ètre la 

source du soufile maternel. J | 

Le souffle maternel peut donc prendre naïssance en un point quelconque: 

des vaisseaux sanguins de l'utérus, mais de préférence à l'union dés capil- 

laires et des sinus. 

2 DOUBLE BATTEMENT FŒTAL 

Quand on pratique l'auscultation du cœur fœtal, dont les battements ont 

été comparés au tic tac lointain d'une montre, on entend (fig. 118). 

4° Un premier bruit assez fort; 

90 Un petit silence; : 

3° Un second bruit plus sourd ; 

-3° Un grand silence. 
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PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 165 : Le cœur fœtal bat en Moyenne 140 fois à la minute, on entendra donc 140 fois à la minute le double battement en question. Le nombre des pulsa- tions étant de 70 environ chez l'adulte, on voit qu'il est double chez le fœlus!, 
| 

    
© Fig. 178. — Double battement fatal, 

Le nombre des pulsations fœt ales peut présenter des variations assez Cten- dues : | 

  

Limites physiologiques. .… {Maximum, 160. LU Minimum, 120. —. 
Diminution progressive, 100, 90, GO, etc., : 

Limites pathologiques . . . jusqu'à la mort du fœtus. É Augmentation jusqu'à 190, 200, en cas de 
\ fièvre intense de la mère. 

  

: . + ro a 
° ‘i Pendant la contraction ulérine, la fréquence s'exagère momentanément : au début, puis diminue parfois à un degré suffisant pour que durant quel- — ques instants l'oreille ne perçoive plus aucun bruit. L'accoucheur ne doit pas ! oublier cette particularité, qui pourrait faire croire à une siluation grave du fœtus, alors qu'il s'agit d'une modification passagère. La figure 179, en schéma- lisantles variations du double battement fœtal pendant la contraction uté- rinc, nous montre l'analogie avec ce qui se passe pour le souffle: maternel (fig. 174). L 

Pendant le premier trimestre de la grossesse 
d'entendre les battements cardiaques de fœtus. 
les percevoir pendant lé cours du quatriè 

,iln'a jamais été possible 
Exceptionnellement, on peut 

me mois, plus souvent durant la 

4 

Double batte- 
mont fœtal. 

  

Fig. 179, — Évolution du double battement fatal pendant la contraction utérine. 

Première moitié du cinquième mois: mais c'est, en général, à partir de quatre Mois el demi, c'esl-à-dire du milieu de la grossesse, qu'ils deviennent fran- 

‘ Le nombre des battements cardiäques diminue progressivement depuis la vice intra. Utérine jusqu'à Ja mort; la vi € n'est ainsi qu'une sorte de syncope progressive, que la Mort rend définitive. -  
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chement perceptibles; leur nelteté progresse jusqu'au terme de la gestation, 

ainsi que l'indique le schéma 180 résumant ce qui vient d'être dil: 

     
Battements car- 
diaquesdu fœtus. 

Nuls 

-? 
mt 

Fig. 150. — Évolution des battements cardiaques du fœtus pendant la grossesse ; 

1, 2, 3, cte., indiquent les différents mois de la gestation. 

La perception du double battement fœtal permet d'affirmer l'existence de 

la grossesse, et de plus la vie de l'enfant. | 

Toutefois, ce signe de certitude prêle, comme tous les autres, quoique à un | 

moindre degré, à des causes d'erreur : c'est ainsi que les puisations cardia- 

ques de la mère, se transmettant à l'abdomen, peuvent en imposer pour 

celles du fœtus. Afin d'éviter cette confusion, il suffira d'interroger le pouls 

‘ pendant qu'on pratique l'auscultation abdominale; le synchronisme indique 

l'origine maternelle des bruits entendus ; d'où le précepte très important 

de ne jamais ausculler le fœlus sans prendre en méme lemps le pouls 

malernel. 

Dans les cas difficiles, l'accoucheur qui craindrait une confusion avec les 

battements de ses propres artères (artères de la tête, en particulier les tem- 

porales), fera bien, pour éviter toute erreur, de tàler simultanément son 

propre pouls. 

. Ces causes d'erreur sont, on le voit, faciles à éviter, d'où l'excellence des 

battements fœtaux comme signe de certitude de la grossesse. 

La perception des battements permel, en outre, la surveillance de la vie 

fœtale et, pendant le travail, fournit à l'accoucheur de précieux renscigne- 

ments sur la nécessité d'une prompte intervention, quand il y a lieu de 

sauver une vie en péril. 

… On a prétendu qu'on pouvait aussi, à l'aide de l’auscultation, reconnaitre 

pendant la grossesse le sexe du fœtus. 

En 1850, FRANKENIÆEUSER avait posé la relation suivante : 

Plus de 144 pulsations à la minute. Fille. | 

Moins — _— Garçon. 
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Reprenant la question en 1819, Dawzars a légèrement modifié la conclusion 
qui précède : 

Plus de 1#4 pulsations à la minute, Fille. 
Moins de 134  — —_ . Garçon. 

\ 

Dauzars créait ainsi, entre 144 et 135 pulsations, une zone neutre où le diagnostic était impossible. / 
Des recherches de Bunix et Cuatcxor, faites la même année, il résulte que 

ces données ne peuvent être d'aucune utilité en pratique et qu'il faut 
renoncer, pendant la grossesse, à diagnostiquer le sexe de l'enfant par l'aus- 
cultation, aussi bien que par les autres moyens qui ont été proposés dans le même but, ° | 

L’auscultalion fœtale permet enfin de vérifier le diagnostic de présentation elposilion fait par le palper, et c'est par cette étude que je vais terminer ce 
qui a trait au double battement de l'enfant. | . 

Les bruits du cœur fœtal s'entendent sur unc zone plus ou moins étendue de la paroi abdominale, zone qui représente une circonférence de 10 à 15 centimètres de diamètre. À mesure que l'oreille ou le sléthoscope se rap- prochent du centre de cette circonférence, les bruits deviennent plus précis et forts. Cette région, où les bruits du cœur sont particulièrement nets, s’ap- pelle le foyer d'auscultation. 
Ce foyer est, en général, unique : cependant, ainsi qu’on le verra ultéricu- rement, avec une, grossesse simple il peut être double comme dans le cas de gémellité. | 

Les foyers d'auscultation varieront avec la situation du cœur fœtal, c'est- à-dire que chaque présentation ct posilion doit avoir son foyer spécial. ‘Étudions : ces différents foyers en commençant par la présentation de l'ovoïde céphalique. 

. LE — Sommet. 

Je suppose le sommet engagé dans l’excavation {nous verrons plus tard. Que la hauteur du foyer d'auscultation varie avec le degré d'engagement). - Je mène comme repère une série de lignes partant de l'ombilic et se ren- dant en éventail aux différents points du bassin que voici (id. des deux côtés) : _- . .c 

Épine iliaque antéro-supéricure. LicxE ILIO-OMBILICALE SUPÉRIEURE. 
Épine iliaque antéro-inférieure. Licxe ILTO-OMBILICALE INFÉRIEURE. 
Éminence ilio-pectinée. - LIGNE OMBILICO-PECTINÉE. . 
Épine pubienne. LIGXE OMBILICO-PUBIENKE. 

Total : 8 lignes. 
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_teur relative des foyers d'auscultation, suivant le degré d'engagement de la 
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C'est sur le trajet de ces huit lignes que vont se trouver les foyers d'aus- 

cultation des huit positions du sommet. 

4 
©     

Fig. 181. — Sommet. — Foyers d'auseultation. — Éventail stéthoscopique". : 

Le schéma 183 représente le siège des différents foyers d'auscullation, au 

niveau du point qui interrompt chaque ligne : le nom de la position est ins- 

crit à côté. 
L 

On remarquera que pour l'OIGP il existe deux foyers. C'est la seule posi- 

tion du sommet où cette particularité existe?. La ligne sur laquelle siège le 

foyer de gauche se trouve au-dessus de l'ilio-ombilicale supérieure gauche. 

(Ligne de supplément.) A mesure que le dos du fœtus tourne en arrière, le 

foyer de droite devient de plus en plus net, et, au contraire, c'est celui de 

gauche qui devient plus précis, quand le dos se dirige en avant, se rappro- 

chant de l'OIGT. | 

Pour constiluer ce schéma par la mémoire, il suffit de se rappeler que 

le foyer de l'OIGA (dont la ligne est exprès accentuée) se {rouve Sur la ligne 

ilio-ombilicale inférieure gauche. 

Ce qui vient d'être dit; s'applique aux cas où le sommet est engagé dans 

l'excavation ; mais quel est_le siège de ces différents foyers, quand l'engage- 

ment n’a pas eu lieu ou que la tête est au contraire arrivée à la vulve? : 

La figure 182 répond à cette question; elle est destinée à montrer la hau- 

partie fœtale. 

Ces différenteshauteurs étant connues, ilsuffit de nousreporteràlafigure181 

et de transporter parallèlement à lui-méme chacun des foyers, soit vers le 

. * Les points noirs indiquent les foyers dans les positions directes, — les blanes, dans les 

positions droites, — les rayés, dans les positions gauches. — Il en est de mème dans les 

figures suivantes, sauf la figure 483 où cette distinction n'est'pas établie. D 

2 Cantacuzène. Des foyers d'auscullalion en obstétrique. Thèse 1884, p. 26. 
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PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 169 
haut, soit vers le bas, suivant le degré d'engagement; on aura ainsi les diverses positions occupées par le foyer pendant la descente successive de la tôle. 

‘ Exemples : 

Partie _ FŒTALE LIBRE 

Dérroir ——" SUPÉRIEUR 

EXGA:.—..—._. VATION 

DÉrrorr mere Moyen         

    

Votissssstrers VE 

7 Fig. 182, — Hauteur du foyer d'auscultation variant avec le degré d'engagement 
de la partie fœtale, 

"(Les lignes inférieures indiquent la hauteur de la partie fœtale qui se présente, et les supérieures analogues, Ja hauteur du foyer d'auscullation qui leur correspond.j  : -* 

Soit une OIGT, tête mobile au-dessus du détroit supérieur; le foyer sera en À (fig. 183): Vo 

Fig. 183. — Sommet. Variations de la hauteur du foyer d’auscultation suivant le degré ‘d'engagement de la partic fœtale. 

Soit une OS, tête fixée au détroit supérieur; le foyer sera en B; Soit une OP, tête à la vulve; le foyer sera en C.
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Il, — Face. 
e* 

Je procède de mème pour Ja détermination des foyers dans les positions 

de la présentation de la face, en supposant, comme cela existe à une période 

assez avancée du travail, que la partie fœtale est dans l'excavation. 

Voici l'éventail stéthoscopique des diverses positions: 

SE A      
g. 184. — Face. — Foyers d'auseultation. — Éventail stéthoreopique. Fi 

Le point de repère mnémotechnique est ici la MIGA, de mème que c'élait 

l'OIGA pour le sommet. 
| 

La MIDP est ici l'analogue de l'OIG P, pour le double foyer, car la région 

cardiaque du fœtus est également éloignée à droite ct à gauche de la paroi 

abdominale. Quoique ce double foyer n'ait pas été encore décrit, il est bien 

probable qu'il existe, et pour ma part, j'ai pule rencontrer assez nettement, 

dans un cas semblable. Lo | 

Quant à la hauteur de ces différents foyers, suivant le degré d'engagement, 

je renvoie à ce qui a été dit pour le sommet. La figure 183 s'applique aussi 

bien aux présentations de la face qu'à celles du sommet. 

, : HI. — Front. 

Les différents foyers d'auscultation dans la présentation du front ne sont 

pas suffisamment connus pour que je puisse aborder ici leur description, qui 

demande de nouvelles études‘. 

4 Voir Trachet. Archives de Tocologie, 1888, p. +19. 
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Chaque présentation du front étant intermédiaire entre une présentation du sommet et de la face (par exemple le front en MI{DP, étant intermé- diaire entre sommet OIGA, et face MIDF), on prendra un point situé Sur le milieu de la ligne, qui réunit les deux foyers de ces présentations correspondantes, ct on aura approximalivement le siège de celui qu'on recherche. 
J'arrive aux présentations de l'ovoïde cormique. 

IV. — Siège. 

Je suppose le siège engagé dans l'excavation, les foyers sont disposés suivant un éventail stéthoscopique (fig. 185) analogue à celui de la face et du sommet. 
| | 

  

Fig. 185, — Siége. — Foyers d'auscultation. — Éventail stéthoscopique. 

Pour la SIDP j'ai marqué deux foyers d'auscultation qui existent pro- bablement comme dans l'OIGP ou la MIDP, mais dont la constalation est encore à faire. 
| La ligne SIGA constitue le point de repère pour constituer de mémoire cet éventail. 

._ , "Quant à la hauteur du foyer, je répéterai ce qui a été dit pour le sommet él la face, car depuis les recherches de M. Ribemont il est démontré que sur un fœtus pelotonné comme il est dans la cavité uté Ment éloigné du sommet et du siège; 
Sera donc la même pour le sommet e 
La présentation du siège ét 

rine, le cœur est égale- 
la hauteur du foyer d'auscultation 

t pour le siège à engagement égal. 

ront en pareille circonstance au-dessus de l'ombilic. 

V. — Thorax. 4 

Les présentations de l'épaule, autres que les variétés de l'épaule droite ou &auche, étant très rares, On n'a jusqu’à présent déterminé le siège des foyers 

ant lrès rarement accompagnée d'engagement . pendant la grossesse, on comprend que les foyers d'auscultation se trouve- 
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que pour ces deux variétés, et dans leurs deux positions les plus habituelles: 

c'est-à-dire AIDT et AIGT. 

80° 
ALGT AÏDT. 

Epaule droite. 

         £paule gauche 

| | \ AlGT.  AIDT/ 4 

\. | 
CSN 

Fig. 186. — Thorax. (Variété : épaules.) Foyers d'auscultation. Carré stéthoscopique. 

    

  

La figure 186 représente les foyers d'auscultation dans ces différents cas. 

Au lieu d’un éventail nous avons ici un carré stéthoscopique. 

VI. — Abdomen. : 

__ La grande rareté de ces présentalions n’a pas Cncore permis de déterminer 

es foyers d'auscultation. | 
v 

Tels sont les différents sièges des foyers d'auscultation qu'on peut, pour 

les sommet, face, siège, thorax, résumer ainsi : : ° 

4° Sommet. Éventail stéthoscopique. — Point de repère OLGA sur la 

ligne ilio-ombilicale inférieure gauche. | 

2 Face.  Éventail stéthoscopique. — Point, de repère MIGA sur la 

ligne ombilico-pubienne droile. | ‘ 

ñ 3 Siège. Éventail stéthoscopique. — Point de repère SIGA sur la 

! ligne ombilico-pubienne droite. | 

4° Thorax. (Deux épaules.) Carré stéthoscopique. — Épaule gauche 

(côté du cœur) ayant des foyers bas, ct l'épaule droite au 

contraire élevés. 

Outre l'engagement de la partie fœtale, il est d'autres causes qui peuvent 

faire varier la situation des foyers d'auscultation ; telles l'inclinaison lalé- 

\ rale de l'utérus ou encore l'inclinaison antérieure, qui par exemple abaisse 

: notablement le foyer dans l'OIDT, alors qu'elle est prononcée. Toutes ces 

‘variations sont compliquées; le clinicien ne devra cependant pas oublier leur 

  

    

 



PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE 113 
possibilité, afin de se rendre compte de certaines anomalics apparentes, dont le détail nous entrainerait ici beaucoup trop loin. 

” La connaissance des différents foyers précédemment décrits ne suffira pas pour connaitre la présentation et la position, mais elle permettra, le dia- gnoslic élant fait par le palper, d'obtenir la vérification à l'aide de l'oreille et de s'assurer si le foyerse trouve bien au siège indiqué pour la présentation et position qu'on suppose. Un foyer placé dans une autre région mettrait sur la voie de l'erreur commise, et conduirait à Ja rectification nécessaire. 
, 

3° SOUFFLES FŒTO-FUNICULAIRES 

En même lemps que le double battement du cœur fœtal, on entend parfois 
un bruit de souflle d'habitude simple, exceplionnellement double. | 

‘ Ce soutlle diffère essentiellement de celui qui a été précédemment étudié (souflle maternel), et il s'en distingue facilement, car le premier est svn- 
chrone aux pulsations de la mère, le dernier aux pulsations fœtales. 

Le souflle fæto-funiculaire reconnait, ainsi que l'indique son nom, une double origine : ‘ 

Tantôt le fœtus (cœur). . . . Soutile cardiaque ; 
Tantôt le cordon (vaisseaux). Souflle funiculaire. 

Le souffle cardiaque du fœtus est dù : 
Soit à une lésion des orifices valvulaires, comme on en observe chez 

l'adulte ; 

Soit à une perméabilité insuflisante du trou de Botal ;: 
Soit, enfin, avec un cœur normal, aux modificalions du liquide sanguin, 

produisant des soufiles analogues à ceux qu'on désigne sous le nom d'anémi- ques chez l'adulte, et dont la pathogénie est encore incomplètement connue. 

Lesouffle funiculaire, exceptionnellement causé par les replis semi-lunaires qui existent sur le trajet des vaisseaux ombilicaux, est généralement dù à la 
compression du cordon, soit entre le dos de l'enfant et la paroi utérine, soit 
au niveau de circulaires scrrés; CHARRIER, en faisant de ce souffle, dont Île 
diagnostic différentiel n'est pas toujours facile, un signe certain de circulaire du cordon, à été beaucoup trop posilif el mal inspiré en proposant, en pareil 
cas, l'accouchement prématuré artificiel pour sauver la vie de l’enfant mise : en danger ! ° ê 

On ne possède pas de signes précis et suflisants pour reconnaître les ditié- 
renles variétés de soullles cardiaques du fœtus ; aussi toute l'ambition de 
l'accoucheur devra-t-elle se borner à distinguer un souflle fœtal d'un soulite 
funiculaire, et encore ce diagnostic n'est-il pas toujours possible. 

Les souflles cardiaques ont leur maximum d'intensité au foyer d'auseulta- 
lion fœtal, et, au contraire, pour les souflles funiculaires, le maximum esl      
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situé en un point différent, dans la région même où se trouve le cordon. Ce 

signe est celui qui permeltra le mieux la différenciation, ceux qui sont basés 

sur l'intensité ou la variabilité du souffle ne pouvant fournir qu'une sécurité 

incomplète. | | 

Le souflle fœto-funiculaire a, au point de vue de l'existence de la grossesse, 

la même valeur séméiologique que le double battement fœtal; il indique lâ 

présence d'un fœtus vivant, mais son imporlance est très diminuée par 

l'existence des battements fœtaux toujours plus nets et faciles à trouver. 

Jo BRUITS DES MOUVEMENTS FŒTAUX 

. En pratiquant l'auscultation abdominale pendant un certain temps, on 

perçoit: 
Tantôt un frôlement analogue à celui produit par les deux mains appli- 

quées sur l'orcille, alors qu'on imprime un léger mouvement à la plus 

superficielle; 
. 

| 

Tantôt un choc brusque et sourd, semblable à celui qu'on obtient en frap- 

pant avec un doigt sur la main recouvrant, comme tout à l'heure, le pavillon 

de l'orcille. 

Parfois ces chocs prennent une régularité bizarre, comme si le fœtus 

battait lentement la mesure dans l'intérieur de la cavité ovulaire. (Hotuve- 

ments rythmés, mouvements cadencés du fœtus.) 
‘ 

Les ‘frolements sont dus à des déplacements du fœtus en totalité ; les 

chocs, aux mouvements de petites parties fœtales qui viennent heurter la 

paroi utérine; on ignore la cause des mouvements rythmiques, qui n'ont 

d'ailleurs aucune valeur séméiologique spéciale. : 

Les bruits des mouvements fœlaux commencent avec ces mouvements 

mêmes, c'est-à-dire au début du second trimestre de la grossesse, mais ils ne 

sont nettement perceptibles que YCrs quatre mois el demi. 

. Comme les battements du cœur, ils constituent un signe de certitude de 

l'existence et de la vie du fœlus. Toutefois il importe de ne pas les confondre 

avec les bruits intestinaux, ni avec le choc que les contractions muscu- 

laires abdominales peuvent imprimer au stéthoscope. 

Ces causes d'erreur ne pourront être évitées que dans la deuxième moitié 

de la grossesse, alors que ja perception du choc fœtal est devenue précise 

el nette; mais, à ce moment, ce signe, qui serait important s’il était unique, 

perd en général de ses avantages par l'apparition d'autres signes de certi- 

tude plus faciles à apprécier. 
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IX 

TOUCHER 

. SOMMAIRE 
Définition. 

Variétés : 
L. . Toucher vésical. 
IL. Toucher rectal. 

« 

Toucher vaginal. 

1° Préliminaires { % femme. [ © b. accoucheur. 
2 Du toucher avant la conceplion. 

« 4° Étape vulvaire. 
99 — vaginale. , 

“3 —  utérine. 
#4 —  périutérine. 
5 —  pelvienne.. 

— Résumé, 
3° Du loucher après la conceplion.. 

* 4e Modifications dans l'étape vulvaire. 
Oo 8 _ — vaginale. 
3 _ utérine. 
4 _ périutérine, 
ÿe — pelvienne. 

L'utérus est accessible directement par le vagin, indirectement par le rec- tum et la vessie, de telle sorte que Île doigt pénétrant dans ces diverses cavités peut fournir des renseignements précieux sur l'organe gestateur et Son contenu. Celle exploration n’est autre que le toucher, 
Le toucher n'est donc qu'une variété du palper. L'un est interne, l’autre eKterne. Dans le toucher les doigts sont au contact des muqueuses, dans le Palper au contact de la peau. 
Le toucher peut se faire ainsi qu'il vient d'être dit : 

1° Par l'urètre et la vessie. 
2 Par l'anus et le rectum . 

- 8 Par la vulve et le vagin. +. + . Toucher vaginal, Je serai bref sur les deux premicrs el m'appesantirai au contraire sur le dernier. . - 

+ .. Toucher vésical. 

+ y os + + + . Toucher rectal, 

. . . . 

, , 

1° TOUCHER VÉSICAL 

Le toucher vésical exige la dilatation préalable de l'urètre, véritable opé- ration; qui éloigne l'accoucheur de’ semblable exploration. Cette variété de toucher n'est guère usitée que dans les affections Yésicales.        



  

, 

TRAITÉ PRATIQUE D'AGCOUCHEMENTS 
136 

2 TOUCHER RECTAL 

Le toucher reclal, pratiqué après évacuation 

pourra renseigner Sur le volume de l'utérus, sur 

qui seraient placées en 

jance secondaire. 

arrière de lui, el sur quelques autres point 

préalable des matières fécales, 

le siège exact de tumeurs 
s d'impor- 

     
    

Fig. 187. — Posilion dorsale. - 

On y aura surtout recours quand l'explor 

acle quelconque : vaginisme, 
ou impossible par un obst 

  

ation vaginäle est rendue difficile 

rélrécissement ou 

    

Fig. 488. — Position latérale. 

icielle du vagin, hymen intact et trop élroit. 
vblitéralion cicatr 

tionnelles, et dans la grande major 
Mais ces conditions sont CXCCp 

ité des 

  
      

Fig. 189. — Position génupectorale. 

io H 
î . cas on pratiquera le toucher va ginal, dont'je vais aborder l'étude détaillée. 
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‘8° TOUCHER VAGINAL 

Le foucher vaginal peut étre fait, la femme étant debout ou couchée. 
La position debout permet un examen rapide ct sommaire, mais très 

incomplel. 
La position horizontale est la seule qui rende possible une exploration 

consciencicuse et suffisante, ct sauf de rares exceplions c'est loujours à elle qu'il faudra recourir. | | Lo 
La femme sera placée dans la même position que pour le palper, ou plutôt laissée dans celte position, puisqu'on pratique généralement le toucher 

après le palper et l’auscultation; on exigera simplement un écartement un peu plus marqué des cuisses {avec légère flexion) et une élévation du siège à l'aide d’un coussin, ou plutôt des mains (de la patiente ou d'un aide) glissées sous les fesses. (Position dorsale, fig. 187.) 
Telle est la posilion française. En Angleterre, la femme est couchée sur le . 

côté gauche, les cuisses fléchies à angle droit sur le tronc, la supérieure un 
peu plus que l’inféricure. (Position latérale ou anglaise, fig. 188.) 

Exceptionnellement, et pour certains cas pathologiques dont il sera ulté- rieurement question; la femme peut être placée sur les genoux et les coudes, ainsi que l'indique la figure 189. (Position génupectorale, fig. 189.) 
N'oublions pas ces trois positions horizontales usitées pour l'examen de la femme : 

| 
Posilion dorsale (fig. 187); 
Position latérale | (fig. 188); 
Position génupectorale (fig. 189); 

Car souvent il en sera question dans le cours de ce traité. 

Je suppose la femme dans.ja posilion dorsale, la plus usitée en France pour l'examen des organes génitaux ; procédons au toucher. 
L'exploration est faite avec l’une ou l'autre main, de préférence avec la 

droite, qui est plus habile; l’accoucheur doit en pareil cas se mettre à droite dela femme. IL est important à cet égard de placer la patiente dans son lit, 
de telle sorte que son côté droit soit facilement accessible. .. 

Le toucher peut être : 

Unidigital : pratiqué avec l'index, les autres doigts étant fléchis, et repliés dans le creux de la main (fig. 190). - 
Bidigital : index ct médius, comme l'indique la figure 191. L'introduction 

des deux doigts, vu la longueur la plus considérable du médius, permel de 
Pénétrer plus profondément, eL on pourra sans inconvénient y avoir recours 
Chez les multigestes. Chez les primigestes cette introduction simultanée est 
Souvent douloureuse et doit être évitée. 
L Manuel : on fait pénétrer toute la main dans les organes génitaux, le plus 
Souvent pour aller explorer le contenu de l'utérus dans le cas de présentation 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION, ‘ {2
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vicieuse par exemple. La main, disposée comme l'indique la figure 192, ne 

peut guère êlre introduite $ans usage de chloroformc. 

Pendant qu'une main pratique le toucher vaginal, l'autre doit toujours 

être placée sur l'abdomen, combinant el complétant l'exploration; oublier de 

se servir de la main abdominale, c'est rendre le toucher bien moins précis 

et fructueux. 
’ |: 

Le ou les doigts qu'on va introduire dans les organe 

être aseptiques et recouveris d'un corps gras, permett 

facile (vaseline, huile, coldcream, cérat, elc.). 

s génitaux doivent 

ant un glissement 

    
Fig. 191. 

Fig. 492. 

Toucher bidigital. 
Toucher manuel. Fig. 190. 

Toucher unidigital. 

Le toucher vaginal s'exécute, de même que le palper, par une. série 

d'étapes: 

1. — Étape vulvaire. 

9, — Étape vaginale. 

3. — Étape utérine. 

4. — Etape périutérine. 

5. — Étape pelvienne. 

. (L'étape pelvienne n'est qu'une variété de la périutérine, mais je la sépare 

pour la clarté de la description.) 

Nous allons d'abord étudier le toucher en dehors de la grossesse, sur une 

femme à l'état de vacuité, pOur voir ensuite les changements amenés pro- 

gressivement par le développement de l'œuf. , 
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4. — TOUCHER VAGINAL EN DEHORS DE LA GROSSESSE 

{ ÉTAPE VULVAIRE 

La vulve étant facilement accessible à la vue, l'accoucheur explorcra avec plus de fruit cetle région par l'œil que par le doigt! 
Dans celte première étape vulvaire, il est deux orifices qu'il faut s'habi- ‘ luer à reconnailre facilement l'urétral pour pratiquer le cathétérisme quand la femme ne veut pas être découverte ou que l'œdème vulvaire gène l'accès du vestibule, le vaginal qui doit conduire le doigt vers le col ujérin. On commencera par la recherche de l'orifice vaginal : pour ce faire, l'index tenu verticalement sera, en cheminant le long de la face interne des cuisses, amené au contact de la région vulvo-périnéale, arrêté en ce point le long -de son bord radial, il sera promené transversalement à la surface des organes génilaux jusqu'à ce qu'il rencontre la fente vulvaire; à ce moment l'extrémité du doigt se trouve, en général, au contact du périnée, et en la remontant légèrement elle arrive au niveau de l'orifice vaginal dans lequel elle pénèlré sans difficulté. 
Pour déterminer la situation de l'orifice urétral, l'index, après avoir trouvé l'orificc vaginal, explore de bas en-haut le vestibule ct rencontre un petit perluis, du diamètre d'une lentille environ, qu'il sait, avec un peu d'exercice, reconnaitre assez aisément. Une fois cet orifice trouvé, il est facile de porter jusqu'à lui le cathéter, qu'on veut faire pénétrer dans la vessie, 

2° ÉTAPE VAGINALE 

- Le doigt, en parcourant le vagin de la superficie vers la profondeur, fran- chit successivement l'orifice vulvo-vaginal, où il peut être arrèlé par le cons- tricteur de la vulve (vaginisme inférieur). Un peu plus loin un nouvel anneau musculaire constilué par le releveur Coccy-périnéal, .et qui peut également se contracter ou se contracturer (vaginisme supérieur), 
Continuant son chemin, le doigt suivant tantôt la paroi antérieure, tantôt la postérieure, tantôt la latérale droite ou gauche, arrive dans les culs-de-sac correspondants, qui cnlourent en couronne le col de l'utérus. Je signale en passant’ l'importance de rechercher attentivement les vagins . : ; ° doubles, qui passent souvent inaperçus?, 

, 
{ 

* Quelques femmes refusent par pudeur l'inspection des organes génitaux ct permettent le toucher : c'est une pudeur bien mal comprise; car le Loucher vulvaire, s'adressant à des organes d'une sensibilité spéciale très acécntuée, est luin d'offrir la décence et la réserve de l'examen oculaire, . . ; 
A l'hôpital de Loureine, pendant mon internat, j'ai soigné el examiné au spéculum une jeune femme atteinte de väginite, et ne me suis apereu de la duplicité du vagin qu'au bout de quelques examens. D'autres personnes avaient également laissé passer la malfor. mation. Une année auparavant, cette mème femme élait restée pendant. deux mois 
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æ ÉTAPE UTÉRINE 

Pour atteindre le col utérin dans les cas difficiles, il faut, le siège de la 

femme étant élevé : . . Li 

1° Abaisser le coude jusque sur le plan du lil, on place ainsi Le doigt dans 

la bonne direction pour arriver au but; | 

9 Écarter successivement les grandes 

manière à insinuer la main entre elles ; 

pénètre aisément un travers de doigt plus loin, 

Quand le col utérin est examiné, on peut en déprimant successivement 

chaque cul-de-sac, pendant que la main abdominale appuie de haut en bas 

. dans la direction ombilico-coccygienne, explorer les faces antérieures, laté- 

rales et postérieures de l'utérus. 

el petites lèvres de chaque côté, de 

grâce à cette petite manœuvre, On 

4 ÉTAPE PÉRIUTÉRINE . 

En déprimant la paroi vaginale, cireulairement du cul-de-sac postérieur à 

l'antérieur, le doigt rencontre: _ 

Le rectum; 

L'ovaire 

Les trompes 

Le ligament rond \ | 

Les vessie, urelères, urètre. 

| } ligaments 
larges. 

« 

L'exploration de l'ovaire, des trompes et surtout du ligament rond et des 

aretères demande une grande: habitude du toucher, et parfois le doigt le 

plus exercé ne peut toujours les sentir. | 

La direction dans laquelle le doigt quittant l'utérus rencontrera ces diffé- 

rents organes.est représentée par lés flèches de la figure 193. 

Ces différents organes sont plus faciles à trouver, quand ils deviennent le 

siège d’une affection pathologique quelconque, el c'est, d'ailleurs, en pareille 

circonstance que leur exploration devient utile. 

ÿ ÉTAPE PELVIENNE 

En déprimant fortement le vagin et les tissus mous avoisinant, on peul, 

ignée pour une maladie génitale, et sur son 
dans une autre salle du même hôpital, s0 

La eloison arrivait à un centimètre de 
vbservation le vagin double n'était pas mentionné. 

l'orifice vaginal. 

Dans un autre cas, examinant une femme en travail, avec un collègue, l'ayant touchée 

jun et l'autre d'une main différente nous arrivions sur un col dont Les modifications 

n'étaient pas les mêmes. Aucun de nous n'avait remarqué la du plicité du vagin qui s'éten 

dait jusqu'à l'orifice vulvo-vaginal (on pouvait voir la cloison en éeartant les grandes et 

les petites lèvres). Nous retouchämes une seconde fois la femme sans nous apercevoir de 

la malformation génilale, et à un troisième examen seulement, le doigt ayant accidentel- 

lement rencontré la cloison, notre désaccord s'expliqua; chacun de nous, pa ct 

différent de la femme, pénétrait, en.pratiquant le toucher, dans un vagin di 
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Sans douleur réelle pour la femme, explorer la paroi pelvienne, et même arriver jusqu’au détroit Supérieur et à l'an glesacro-vertébral. On comprendra la haute importance de cet examen, après l'étude des bassins viciés. 

Résumant ce qui vient d'être dit au sujet de l'exploration péri-utérine et le complétant par les détails de l'exploration pelvienne, nous aurons successi-. 

#1 Vessie et urètre. . 

7 Ligamentrond. 
r 

————-— Trompe. 

N Ovaire. 

  

S Rectum, 

Fig. 193. — Toucher Péri-utérin, — Directions du doigt explorateur, : 

vement en partant des divers euls-de-sac et en suivant la direction des flèches | du schéma 193 : | 

19 Cul-de-sac postérieur : 
« Reclum. ‘ 
b. Coccyx, sacrum, promontoire. 

2% Cul-de-sac antérieur : 
a. Vessic, urelères, urètre. | … b. Pubis. Points supérieur et inférieur de la symphyse. 

3 et 4° Culs-de-sac latéraux + | 
1° Direction du ligament rond. 

a. Ligament rond. 
b. Brancheischio-pubienne. Trou obturateur, Brancheilio-pectinée. ‘ 2 Direction de la trompe. | . a. Trompe. , u 
b. Ischion et épine sciatique, quadrilatère cotyloïdien, Détroit supérieur correspondant. | oo & Direction de l'ovaire. 
a. Ovaire. 

Fe b. Grand et petit ligaments sacro-sciatiques. Grande échancrure sciatique. Détroit supéricur correspondant. | ‘ 
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B. — TOUCHER VAGINAL PENDANT LA GROSSESSE 

Nous allons suivre les différentes étapes indiquées tout à l'heure, afin de 

voir les modifications apportées par la conception dans chacune d'elles. 

3° ÉTAPE VULVAIRE 

Aucun changement important en dehors de l'hypertrophie de tous les élé- 

ments de la vulve. | : 

90 ÉTAPE VAGINALE 

Je rappelle simplement ici le repli circulaire qui se constitue parfois à une 

période avancée de la grossesse (voir p.82). Le doigt en progressant rencon- 

-trera souvent de petites inégalités, un peu plus grosses que des têtes d'épingles, 

et constellant la paroi vaginale: On est en présence d'une vaginite granuleuse, 

affection fréquente de la grossesse, SC manifestant comme la vaginite blenno- 

ragique par un écoulement jaunâtre, mais absolument distincte quant à sa 

nature, qui n'est nullement vénérienne, quoique vraisemblablement micro- 

bienne; cependant il ÿ a des vaginites granuleuses gonorrhéiques. 

æ ÉTAPE UTÉRINE 

A une période avancée de la grossesse, alors que le col est complètement 

ramolli et que Sa consistance est identique à celle de la paroi vaginale, un 

doigt même exercé peut rencontrer de réelles difficultés dans l'exploration 

cervicale *. | 
| | 

Pour trouver le col dans les cus difficiles, il faut sillonner le fond du vagin 

dans tous les sens, en suivant la direction des divers diamètres pelviens; 

dans cette série de courses successives le doigt finira par rencontrer l'organe 

cherché et par tomber dans l'orifice qui le surmonte. : : 

Nous connaissons les modifications du col et du corps de l'utérus sous l'in- 

fluence de la grossesse (hypertrophie et ramollissement), le doigt permettra 

de les vérifier. Le ramollissement du col utérin et l'augmentation de volume 

du corps sont au début de la grossesse, en l'absence des signes de certitude, 

qui n'existent pas à cette époque, de précieux indices pour le diagnostic. 

1 Le principal inconvénient de cette vaginite est d'exposer l'enfant à l'ophtalmie puru- 

lente après là naissance, à cause du contact du pus pendant l'accouchement. Aussi est-il 

bon de prescrire à Ja femme, au moins pendant le dernier mois de la grossesse, des 

injections quotidiennes, soit avec la solution de bichlorure de mereure à gs, soit une 

solution phéniquée à 5 et, au moment de la naissance de l'enfant, appliquer le traitement 

préventif de l'ophtalmie purulente . ‘deux à trois gouttes de solution de nitrate d'argent 

à &, dans chaque œil. ° 

# J'ai connu un étudiant qui pendant quatre jours examina une série de femmes €n- 

ceintes à terme sans pouvoir rencontrer le col; au cinquième $es sensations devinrent plus 

nettes, et à partir du sixième il sut pratiquer l'exploration dans laquelle il se perfectionnu 

progressivement. ° | 
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Vers le milieu de la grossesse apparait le ballollement dit vaginal, pour l'opposer à l'abdominal, dont il a été question à propos du palper.: 
Quand le doigt placé sur le col, ou dans un des culs-de-sac (de préférence dans le cul-de-sac antérieur), imprime une pelite secousse de bas en haut, il à la sensation d'un corps dur qui fuit, et qui, au bout de quelques instants, vient frapper le doigt qui l'a chassé, en reprenant sa place première. Cette sensation de fuite et de retour déjà comparée à celle que‘ donne un glaçon libre dans l'eau, n’est autre que le ballottement; elle est en général produite 

par la tête du fœtus, exceptionnellement par Ie siège, quelquefois par une 
autre partie fœtale. . - 

Le ballottement peut très exceplionnellement être perçu au début du 
deuxième trimestre de la grossesse ; en général on ne lesent bien qu'à partir de 
quatre mois et demi, etil devient surtout net dans le courant du septième mois: 
durant le neuvième mois on ne le rencontre plus à moins d'hydramnios, car 
le fœtus trop pesant et trop à l'étroit ne fuit plus sous la pression du doigl. 

6: 7 . 

   

    

. + 
Ballottement vaginal, 

1    Aul 

    l 

1. 7 - LL. 

Fig. 198. — Hallottement vaginal. 

Le schéma 19% indique cette évolution du balloltement vaginal à travers la grossesse. . ‘ Le ballement vaginal est-il un signe de certitude de la grossesse? 
Un ballottement analogue peut être produit par un gros calcul enfermé dans la vessie et nageant dans l'urine, ou par le corps de l'utérus en anté- flexion et très mobile sur le col, ou encore par certaines tumeurs péri- utérines. 
Comme tous les autres signes de certitude, le ballottement vaginal a donc "50 Causes d'erreur; mais on saura les éviter si, comme pour l'abdominal, on : élimine tout ballotlement produit par une tumeur intra-ulérine. 
Tout ballottement vaginal, produit par un corps inl'a-utérin, est donc Un Signe de certitude de grossesse. | 
Grâce à cette restriction on évite les causes d'erreur susmentionnéecs, 

appartenant toutes à des tumeurs péri-ulérines où ulérines comme dans le . tas d'antéversion, car aucune d'elles n'était infra-utérine. 
Mais, dira-t-on, comment s'assurer que la tumeur ballottante ‘est intra- 

ulérine? Par l'exploration attentive du segment inférieur de l'utérus ct, 
dans les cas douteux, en attendant une contraction, grèce à laquelle on 
s'assure que la tumeur explorée est bien contenue dans l'utérus. Il se peut 
qu'il y ait des cas douteux où l'accoucheur soit incapable de se prononcer ; 
mais ce n’est pas une raison pour éliminer le ballottement vaginal des 
Signes de certitude, car, avec celle manière de procéder, il ne resterait plus
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aucun de ces signes, pas même les battements du cœur fœtal, qui parfois 

sont trop vagues pour être affirmés, et fournissent également des causes 

d'erreür par manqué de netteté. ct 

‘ Le toucher permettra en outre, à une époque assez avancée de la grossesse, 

de reconnaître les caractères de la partie fœtale qui se présente: : 

Tumeur lisse, égale, dure, ordinairement engagée dans l'excavation (pen- 

dant le dernier trimestre chez les primigestes, pendant-les quinze derniers 

jours chez les multigestes) quand il s'agit du sommet. 

Tumeur également lisse, mais non engagée, quand c'est une présentation 

du front. 
tt . 

‘Tumeur un peu inégale constituée par la face, avec le front lisse el régulier 

côté, il s'agit d’une présentation de la face. Pas d'engagement. (Cas très 

exceptionnel pendant la grossesse.) 
E 

On reconnait le siège à ce qu'il forme une tumeur moins dure que la tête. 

moins égale, accompagnée de petites parties fœtales et non engagée quand 

le siège est complet; souvent engagée au contraire, quand on a affaire à une 

variété décomplétée mode des fesses; c’est en pareil cas que Îles confusions 

avec le sommet sont fréquentes et qu'une grande attention est nécessaire 

pour éviter une méprise. 
. 

Avec une présentation du {horax où de l'abdomen, la partie fœtale est 

d'habitude inaccessible pendant la grossesse. 

Dans plusieurs de ces examens, On peut à travers le segment utérin sentir 

les détails de la présentation fœtale, sur lesquels je reviendrai à propos du 

toucher pendant le travail, quand le col est ouvert. . 

Dans certains-cas d'une grande perméabilité du col, le doigt explorateur 

arrive sur une parlie fœtale simplement recouverte par les enveloppes ovu- 

Jlaires, et reconnait nettement la présence d'un enfant, en sentant par 

exemple une main, un pied, une suture osscuse, une fontanelle, un globe 

oculaire. 
” 

La sensation nelle d'une partie fœtale par le toucher vaginal est un signe 

de certitude de la grossesse. Puisqu'on sent le fœtus, il existe naturellement 

mort ou vivant. Ce signe de certitude ne servira que dans les cas relative- 

ment rares, mais le négliger ou le nier serait commettre une véritable 

méprise obstétricale. 
| . 

%, 5, ÉTAPES PÉRI-UTÉRINE ET PELVIENNE 

La vessie et l'utérus peuvent encore ètre explorés par le toucher pendant 

la grossesse, cependant la vessie remonte souvent au-dessus du pubis. Quant 

aux ligaments larges et aux organes qu'ils contiennent, leur ascension avec 

l'utérus les rend inaccessibles au toucher vaginal. 
: 

Je ne fais que mentionner l'examen du bassin, auquel la grossesse n'amène 

à l'état normal aucune modification perceptible au toucher. (Les modifica- 

tions pathologiques, comme le relàchément des symphyses, seront étudiées 

à la pathologie puerpérale.) 
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X 
DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE 

SOMMAIRE 

1° Résumé de la valeur séméiologique des différents signes de la grossesse, 
a. Signes de probabilité ou maternels; . 
b. Signes de certitude ou fœtaux. 

2e Ditgnostic de la grossesse. ‘ 
a. Normale. ° 

—_ Premier trimestre. 
— Deuxième trimestre, 
— Troisième trimestre, 

b. Pathologique,  : : 
. #. 

3 Diagnostic des questions alténantes à la grossesse, 
a. Age de là grossesse. : 
bd. Volume du fœtus.” 
c. Situation du fœtus. 
d. Sexe du futus. 

Les différents signes de la grossesse, qui viennent d'être étudiés en détail, 
se divisent en deux catégories : . ‘ . 

1° Les uns, dépendant de la mère, sont appelés signes de probabilité, ou 
encore de présomption ?, car s'ils mettent sur la piste de la grossesse et la - 
rendent vraisemblable, ils n’autorisent pas à l’affirmer; 

% Les autres, dépendant du fœlus, sont dénommés signes de cerlilude, 
car leur constatation place la grossesse hors de doute; ‘ 

3 Je me contente de rappeler ces différents signes, avec lesquels. nous 
sommes maintenant familiarisés, ct dont nous avons, chemin faisant, discuté 

"la valeur. | 
4 

+ 

4. — SIGNES DE PROBABILITÉ OU MATERNELLE 

_ 1° Système génital et voisinage. 
Ulérus, — Suppression des règles. . 

‘Augmentation progressive de volume. ï 
Mollesse spéciale du corps et du col. . Ù 

., Contractions intermitltentes: | 
Existence du souflle maternel. 

1 Cest à tort qu'on à voulu distinguer les signes de présomption des signes de probabi. 
lité, ear entre ces deux variétés il n'y à qu'une simple nuance, et non des limites 
tranchées. ° oi os  
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Vagin. — Pouls vaginal. 
Coloration violacée. 

Vulve. — Hypertrophic. 

Coloration violacée,. 

Parot abdominale. — Augmentation de volume du ventre. 

Vergetures. 

Ligne brune. 
Ombilic : dépression, puis apletissement, parfois saillie. : 

Seins. — Augmentation de volume. 
Saillie et sensibilité des: mamelons. ‘ 
Écoulement du colostrum. 

Hypertrophie des tubercules de Montgomery. 

Pigmentation de l'aréole,'et formation de l'aréole secondaire. 

Vergetures. - 

2 Système nerveux. 

Modifications de la sensibilité, de l'intelligence el de la 

‘volonté (envies). | 

ge Système respiratoire. 

Dyspnée. 

Modification de la quantité d'acide carbonique exhalée. 

4 Système circulatoire. 

Anémie globulaire et pléthore séreuse. 
Hypertrophic cardiaque. 
Dilatation veineuse périphérique (varices). 

5° Système urinaire. 

Diminution des principes solides de l'urine. 

Fréquence de l'atbuminurie et de la glycosurie. 

Fréquence des troubles de la miction. 

6° Système. cutané. 

Dépôts pigmentaires. — Masque de la grossesse. : 

7 Système digestif. 

Modifications de l'appétit. 
Vomissements. ‘ 

Ralentissement des différents processus nutrilifs : absorption, 

assimilation, désassimilation, élimination; d'où résultent 

diverses maladies. 

B. — SIGNES DE CERTITUDE OU FŒTAUX. — SIN 

Deux s'obtiennent par le palper. 
4° Mouvements passifs ou balloltement abdominal. 

90 Mouvements actifs. 
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Deux ; par l'auscultation. 
3° Battements fœtaux (ou souffle fwto- funiculaire). 
4° Mouvements fœtaux. 

. Deux par le toucher. 

‘ 5° Ballottement vaginal ou mouv ements passifs. 

6° Sensalion d’une partie fœtale. 

Je rappelle que ces signes de cerlitude doivent, pour être considérés réel- 
lement comme tels, réunir diverses conditions indispensables, qui sont : | 

1° La nellelé. — Quand en effet nos sensations ne sont pas suffisamment 

précises, toute conclusion doit ètre suspendue. 

2% Certaines particularités. | 
a. Pour le ballottement abdominal. — La tumeur qui ballotte doit être 

intra-ulérine. 

b. Pour les mouvements actifs perçus par le palper. — I faut qu'il n'y ait 
pas d'interposition d'intestin entre l'utérus et la paroi abdominale. 

c. Pour les battements fœtaux.— Il imporle qu'ils ne soient pas synchrones 

avec les battements maternels. 

d. Pour l'audition. des mouvements fœtaux. — La femme absolument 
calme ne doit contracter aucun muscle de sa paroi abdominale. 

e. Pour le ballottement vaginal. — La tumeur qui ballotte est intra- 
utérine. 

f. Pour la sensation d'une partie fœtale. — La partie fœtale explorée doit 
rappeler exactement une région de l'enfant facilement appréciable. 
Armés de ces signes, examinons comment il est possible de diagnostiquer 

la grossesse aux différentes époques de son développement. 
J'aurai surtout en vue la grossesse normale, pAysiologique, et terminerai 

par quelques considérations sur les difficultés que les états pathologiques 
divers peuvent accumuler autour de ce diagnostic. 

e 
+ 

A. — GROSSESSE NORMALE : * 

La grossesse dure neuf mois, c'est-à-dire trois trimestres; or, le diagnostic 

diffère suivant qu'on considère le premier, le second ou le troisième tri- 
mestre. 

- PREMIER TRIMESTRE 

Durant le premier trimestre aucun signe de certitude n'apparait, force 
“est donc de s'en tenir aux signes de probabilité. 

Parmi ces derniers, il en est surtout trois qui doivent, à cause : de leur 
importance relative, fixer l'attention de l'accoucheur, et qui sont comme le 

trépied du diagnostic à cette époque, les autres signes ne constituant que 
de simples adjuvants. . -
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Ce sont : 
1° Les modifications des seins. — Dév cloppement de la glande, des tuber- 

cules de Montgomery, pigmentation de l' aréole, présence du colostrum. 

% La cessalion des règles. 
8° L'augmentation de volume et le ramollissement de l'utérus. 

A propos du ramollissement de l'utérus, nous mentionnerons le signe de 

Hégar qui est le suivant: dès la quatrième semaine de la grossesse, le'seg- 

ment inférieur présente une compressibilité spéciale qui devient surtout très 

apparente vers le soixante-cinquième jour. Par le palper combiné au toucher 

rectal ou vaginal, on sent au-dessus de la portion vaginale du col, et entre le 

col et le corps, une région mince, ramollie, qui peut être comprimée entre 

les deux mains jusqu'à ne plus présenter que l'épaisseur d'une carte. La 

mollesse et la compressibilité sont plus prononcées sur la ligne médiane que 

latéralement. Si le doigt introduit dans le vagin se place dans le cul-de-sac 

antérieur, la main qui palpe doit se porter le plus loin possible derrière 

l'utérus; si, au contraire, le doigt vaginal ou rectal explore la région posté- 

rieure du col, c'est en avant du col que la main restée libre doit s'insinuer. 

Cette manœuvre, si elle est prolongée et un peu énergique, serait capable de 

provoquer une menace d’avortement; aussi faut-il mettre de la prudence, 

Le signe de Iégar, bien étudié après lui par Reinl, Compes, À Müller, Sontag 

et Catunéanu, peut être utilisé à partir de la quatrième semaine ou plus tôt, 

nous l'avons vu. Cependant Noble ne lui accorde de’ l'importance qu'après 

le troisième mois, mais entre cette époque et le moment où les battements 

pelviens deviendront perceptibles. 

Sommes-nous consultés } par une femme : 1° qui,s'observant bien, peut nous 

fournir des renseignements précis sur les modifications des seins; % dont 

la menstruation, d'habitude régulière, a été brusquement suspendue sans 

cause pathologique appréciable; 8 chez qui, enfin, la palpation, facile, per- 

met de nettement constater l'augmentation du volume et le ramollissement 

de l'utérus, nous pouvons être à peu près sûrs de l'existence de la grossesse. 

L'association de ces trois signes de probabilités équivaut presque à un signe 

de certitude; je dis presque, car il ne faul jamais affirmer l'existence d'une 

grossesse avant la conslatalion d'un ou plusieurs signes de cer liltude. 

Les autres signes de probabilité viendront se grouper autour des trois pré- 

cédents, et, par leur nombre et leur nelteté, diminuer les chances d'erreur. 

Mais il est fréquent de voir un des trois signes de probabilité, ou même 

deux d'entre eux faire plus ou moins complètement défaut; le diagnostic 

-s’obseureit parallèlement. 
D'autre part chacun de ces lrois s signes peut être la conséquence d'états 

pathologiques nettement distincts de la grossesse, el qu'on doit toujours 

avoir présents à l'esprit eu parcille circonstance. Je ne ferai que mentionner 

‘Il ne faudra jamais omeltre, dans ce diagnostic, de s'informer au sujet des rapports 

sexuels avant été l'origine de là grossesse en question. Celle réflevion, malgré sù naïveté 

apparente, est loin d'être inutile. 
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” ces différentes causes d'erreur, ne pouvant ici aborder un diagnostic com- plet, dont les détails m'entraincraicnt beaucoup trop loin. 

1° Modifications. des seins. | * Les quatre principales modifications des seins sont, d'une part, l'augmen- {ation de volume, d'autre part la présence du colostrum, et enfin au niveau de l'aréole la pigmentation et le développement des tubercules de Mont- gomery. - - 
Or, ces deux derniers signes sont d'une appréciation très diflicile ; il fau- drait avoir connu l'aréole antérieurement, et en conserver la mémoire exacte Pour apprécier les changements Survenus; la simple observation cxtempo- ranée de la femme ne pourra, sauf exception, être suflisante. - L'augmentation de volume se produit aussi sous l'influence de l'adipose, cas où le développement simultané de l'abdomen fait quelquefois supposer à tort l'existence d'une grossesse; on comprend également combien cette augmentation est d'habitude ‘difticile à apprécier. 
Quant à la présence du colostrum, elle n'a d'importance réelle que chez les primigestes, car chez les femmes qui ont déjà eu des enfants et surtout chez celles qui ont allaité, on peut longiemps après le sevrage, en particu- lier au voisinage de l'époque menstruelle, faire sourdre quelques gouttes de colostrum au niveau du mamelon. Chez là primigeste ce signe devra influer davantage sur le diagnostic de la grossesse possible; mais il faut se garder d'en faire un signe de certitude, car le colostrum se rencontre parfois à la suile d'excitalions génitales prolongées, ou de certaines affections utérines chez les nullipares à l’état de vacuilé, et mème chez des femmes vierges. 

2° Cessation des règles. 

.… Les différentes et nombreuses causes de l'aménorrée peuvent être rangées ainsi qu'il suit, en ÿ Comprenant la puerpéralité. 

1° Causes cxtra-génitales. 

19 MALADIES GÉNÉRALES. 

à. — diguës. — lièvre typhoïde, elc., amènent une simple amé- 
norrée passagère. - 

b. — Chroniques. — Chlorose. —, Phiisie. — Intoxications. — 
Anémie causée par misère, ou habitation malsaine, elc. 

° — En somme toute cause délibitante peul produirè l'amé- 
.norrée, . ‘ 

2 MALADIES LOCALISÉES. 

a. — Aiguës. — Toute maladie aiguë est susceptible d'amener 
une aménorrée momentanée. — Une impression vive, une 
émolion, l'action du froid, une indigestion, l'usage de 
boissons excitantes, certains médicaments (opium), la sai- 
gnée agissent de même. : - Us. ‘ 
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b.— Chroniques. — Suppuration prolongée, etc. Toute cause de 

° débilitation peut être également une cause d'aménorrée; 

de mème les vers intestinaux, par action réflexe. 

90 Causes génitales. 

1° MALADIES GÉNITALES. 

; Toutes les maladies de l'utérus el des organes avoisinants sont 

susceptibles, à des degrés divers, de produire une aménorrée plus 

ou moins prolongée; excès de coït ou premiers coîts agissent de 

| __ même. ‘ 

S 2e CAUSES PIIYSIOLOGIQUES. : . 

Grossesse, lactation, ménopause. 

90 MALFORMATIONS GÉNITALES. 

Absence des ovaires ou de l'utérus. 

Occlusion cicatricielle du canal génital. 

4° MUTILATIONS GÉNITALES. 

Ablation des ovaires ou de l'utérus. 

Ocelusion cicatricielle du canal génital. , 

3° Augmentation de volume de l’utérus. 

Les différentes causes susceptibles de produire l'augmentaliou du volume - 

de l'utérus sont, en ÿ comprenant la grossesse : 

1° PRINCIPALES CAUSES POUVANT SIMULER L'AUGMENTATION DU VOLUME DE L'UTÉRUS 

ET CAPABLES D'INDUIRE EN ERREUR : 

a. — Ovaires : kystes, cancer. . 

b. — Ligaments larges : kystes, phlegmons, salpingites. . 

e. — Rectum : cancer. 

d. — Vessie : rétention d'urine, cancer. 

6. — Péritoine : pelvi-périlonite, grossesse extra-utérine, hématocèle. 

f. — Bassin : ostéosarcomes. 

“ge — Tympanite, adipose (grossesse nerveuse), ascite, et enfin toutes 

les tumeurs abdominales aienant une augmentation de volume 

du ventre. 

9e CAUSES DE L'AUGMENTATION DU VOLUME DE L'UTÉRUS. 

a. — Congestion menstruelle. 

b. — Métrites. 

c. — Hypertrophie simple. 

d. — Hématomètre, physomètre. 

° C e. — Polypes muqueux, fibrineux, papillaires. 

, — Kystes hydatiques ou dermoïdes. 

g. — Fibromes (fréquents). 

h. — Sarcomes (rares). 

3. — Cancer. . 

j. — Grossesse normale ou pathologique. 
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Toutes les fois que le médecin aura, pour établir le diagnostic de la gros- 
sesse, à apprécier la valeur des trois principaux signes de probabilité sus- 
mentionnés, il ne devra jamais oublier les différentes causes d'erreur, qui 
viennent d'être exposées, et dont la discussion conduira à la vérité. 

DEUXIÈME TRIMESTRE 

Le premier trimestre de la grossesse est caractérisé par l'absence des 
signes de certitude, et le troisième, au contraire, par leur présence. 

Dans le second trimestre, intermédiaire entre les deux précédents, on. 
assiste à l'apparition de ces signes : 

Tantôt et rarement au début (4° mois): 
Tantôt et généralement au milieu (5° mois); 
Tantôt seulement vers sa terminaison (6° mois). 
Or, avant l'apparition des signes de certitude, le diagnostic se présente 

sousle même aspect que dans le premier trimestre, et on n'a qu'à se reporter 
à ce quia élé expliqué précédemment; après leur apparition, le diagnostic 
très simplifié sera établi comme dans le troisième trimestre, ainsi qu'il va 
être dit tout à l'heure. 

TROISIÈME TRIMESTRE 

L'existence des signes de certitude rend le diagnostic généralement facile 
pendant les lrois derniers mois de la grossesse. Ces signes sont, comme on 
le sait : | 

Ballottement abdominal. / Palper. 1. 

‘ . 2. Mouvements actifs du fœtus. / 
Auscultation. 3. Baltements fœtaux, 

‘ | 4. Mouvements actifs du fœtus. 
Toucher. ÿ. Ballotiement vaginal, 

6. Sensation d’une partie fœtale. 

. On remarquera que parmi ces signes il en est trois qui indiquent simple- 
ment la présence du fœtus, el trois qui permettent en outre de dire qu'il est 
vivant. | | | 

Ce sont: 

ü.— Signes de présence cerlaine du fœtus. 
1. Ballotiement abdominal. 
2. Ballottement vaginal. 
3. Sensation d'une partie fœtale par le toucher, 

b.— Signes de vie certaine du fœtus. L 
‘ 1, Palpation des mouvements actifs. | 

2. Audition des battements fœtaux. 
3. Audition des mouvements actifs. |: 

Je ne reviens pas sur l'étude de ces différents signes déjà faite en détail. . 

oi
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€ 
6 AN L ° T 

LA BH, — GROSSESSE PATHOLOGIQUE. 

De nombreux états pathologiques peuvent venir compliquer la grossesse 

el obseurcir son diagnostic. Ils seront étudiés dans la partie de ce traité, 

réservée à la pathologie puerpérale (quatrième section). Je vais simplement 

énumérer les principaux, afin de laisser entrevoir de suite les difficultés qui 

surgiront parfois dans cette question de diagnostic. 

Ces différentes complications sont, en allant de la périphérie de Y'utérus 

vers le fœtus : | : | 

4° Les diverses tumeurs abdominales : Kyÿstes de l'ovaire, hydronéphrose, 

ascite, parmi lesquels je rangerai la grossesse extra-utérine ; ee 

% Les malformations de l'utérus : utérus double, utérus bifide ; 

3 Les maladies des annexes ovulaires : môle hydatiforme, hydramnios ; 

& La mort du fœlus, la grossesse mulliple (2 à à fœtus), les monstruosilés; 

5° Enfin, et pour terminer, La persistance des règles pendant la grossesse. 

Pour compléter ce chapitre, il me reste à parler du diagnostic de l'âge de 

la grossesse, c'est-à-dire de l'époque probable de l'accouchement (voir à cel 

égard un peu plus loin ce qui a trait à la durée de la grossesse), du volume 

du fœtus, de sa situation dans l'utérus; et enfin de celui relatif au sexe de 

l'enfant si souvent demandé à l'accoucheur. 

AuLreu a essayé par des mensurations de déterminer les dimensions du 

fœtus enfermé dans l'œuf; mais les résultats auxquels il est arrivé sont d'une 

faible utilité pratique. Pour apprécier le volume de l'enfant, l’accoucheur en 

sera réduit à une évaluation approximalive puisée dans les renseignements 

fournis par le palper. 

Nous avons vu comment, par le palper, l'auscultation et le- toucher, on 

_ peut, durant la grossesse, reconnaitre la situation du fœtus, et diagnostiquer 

la présentation et la position ; inutile d'y revenir ici. a | 

Quant au diagnostic du sexe de l'enfant pendant la grossesse, question qui 

se rattache de près à celle de la procréalion des sexes à volonté, nous n'en 

sommes pas plus avancés qu’au temps de Maumiceau, qui s'exprime ainsi sur 

ce sujet!: «.… On ne peut avoir aucune connaissance certaine du sexe de 

l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, ni savoir le vrai moyen d'engen- 

drer un garçon plutôt qu'une fille : Dieu ayant exprès caché cette préconnais- 

sance à l'homme pour éviter qu'il n'en abust, au préjudice de la propaga- 

lion de l'espèce, parce que la plupart désireraient des garçons, el il arriverail 

qu'il y aurait manque de filles. » | | 

.. Toutes les circonstances en effet, qu'on a invoquées pour arriver à ce dia- 

gnostic: élat de faiblesse de l'un ou de l’autre générateur à l'instant de la con- 

ception, moment de la conception par rapport à l'époque des règles, influence 

de la lune, siège de la ligne brune à gauche ou à droile de l'ombilic, absence 

ou maladie de l'un ou l'autre testicule ou ovaire, volume de l'enfant, le 

retard de l'accouchement, voire même le nombre de battements cardiaques 

dont il a été précédemment question, ont touies à peu près la mème. veleur 

‘4 Traité des maladies des femmes grosses, 4721, p. 101, 
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négalive, ct le meilleur 
MauRicEau!. « Pour moi j 
clinaison des Personnes, et donner toujours, en u avis contraire au ‘souhait qu'on fait; car s'il Sagc-femme rencontre bien (quoique ce soit p une habile femme, et qu'elle l' 

193  … : 
moyen de diagnostic est encor e celui donné par’ e voudrais... reconnaître , avant d'en rien dire, l'in- . ne cause si douteuse, mon 

arrive que par celle voie-la . ar hasard), on dira que c'es | avait bien dit; ets'il vient d'autre façon (ce qui de deux fois arrive une), la femme et son mari ayant ce qu'ils ont sou- haïilé, n'y prendront Pas de si près garde, d'autant qu'on reçoit toujours de ‘ ] 
bon cœur le bien qui arrive, quoiqu'on ne l'ait pas espéré, » : | 

_ UT : XI oo 

MARCHE ET DURÉE DE LA GROSSESSE | 4 
« . 

SOMMAIRE u 
&. Marche de la grossesse. 

Division en trois trimestres. 
- b. Durée de la grossesse. 

Détermination de la durée de la grossesse. Des grossesses prolongées et des naissances légitimes. Diagnostic de l'époque vraisemblable de l'accouchement. 
4 

A:— MARCHE DE LA GROSSESSE 

  

Note dominante de chaque trimestre de 1n grossesse, 
D 

/ PREMIER TRIMESTRE. — Pendant les trois l'utérus, quoique peu développé, est, pour pénibles, et dont l'action réflexe explique Surtout les vomissements si fréquents d les syncopes. ‘ 

Premiers mois de la grossesse, cf la gestante, la source de troubles | fi le mode de Production; els sont .: : if ans ce premicr trimestre, et auss . tit 
DEUXIÈME TRIMESTRE, — Le plus Souvent, les troubles Mois s'arrêtent ou disparaissent, de telle sortequel être relatif: c'est pendant cet armistice, ct alor duelquefois sur l'existence réelle d’une gr Signes de certitude, venant joindre la tr 

des lrois premicrs 
à femme éprouve un bien- . ! 

S que la femme s'inquiète : % ossesse espérée, que surgissent les oi 1 anquillité morale aù calme physique. 7 ' “TROISIÈME TRIMESTRE, — L'utérus devient volumineux ; il atteint d'une part les sommets de la cavité abdominale, où il entrave le fonctionnement de” | l'estomac et surtout du diaphragme: d'autre part envahissant lentement l'ex- :. il Cavation pelvienne, il amène le trouble dans la physiologie rectale el vési- * Loco cilato, p. 402. . 
| ACCOUCHEMENTS. — {+ ÉDITIOS. 
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cale. Enfin le volume de l'utérus s'oppose à la libre cireulation des organes 

abdominaux (surtout du rein), et des membres inférieurs ; de telle sorte que 

la plupart des viscères de l'abdomen sont mécaniquement gènés par la pré- 

sence de leur volumineux voisin. 
. | . 

La note dominante des troubles survenant dans chacun de ces trimeslres, 

peut donc se résumer ainsi: | | 
, 

PREMIER TRIMESTRE.
 — Règne des troubles réflexes. 

DEUXIÈME TRIMESTRE. — Interrègne. — Période de calme relatif. 

TROISIÈME TRIMESTRE. — Règne des troubles mécaniques. 

è 

B, — DURÉE DE LA GROSSESSE 

Pour pouvoir apprécier la durée moyenne de la grossesse, il faudrait con- 

naïtre exactement le moment de la conception, c'est-à-dire de la rencontre 

entre les deux éléments mâle et femelle, spermatozoïde et ovule. | 

Malheureusement, noire ignorance sur Ce point est complète. Dans les cas 

les plus favorables, ceux où iln'yacu qu'un seul rapport sexuel, circonstance 

_quinous permet par conséquent de connaitre l'inslant précis où le sperme a été 

versé dans les organcs génitaux féminins, nous ne sommes pasrenseigné sur 

l'époque de la conception ; car le sperme peut, d’après SCUROŒDER, CONSCFVCF 

ses propriétés fécondantes pendant quinze jours (peut-être davantage) avant 

de rencontrer l'ovule. Ces quinze jours d'aléa rendent vain tout calcul exact. 

Ce vague, qui enveloppe le moment de la conception, rcjaillit naturellemen
t 

sur la fixation de Ja durée de la grossesse. Comment dire la durée d'un état 

dont on ignore le commencement? 
Discuter la longueur de la grossesse, et 

“essayer de J'établir à un ou deux jours près, csl donc se donner une peine 

parfaitement inutile. — Cette recherche ne deviendra fructueuse que le jour 

où de nouveaux moyens d'investigation nous fixeront sur le moment de la 

rencontre des deux éléments mâle et femelle, c'est-à-dire de la conceplion. 

Jusqu'à cette époque, qui ne parait pas devoir être prochaine, suspendons - 

toute conclusion. : . 
: 

Toutefois il semble qu'on puisse admettre comme chiffre approximatif ct 

- provisoire 9 mois solaires où 975 jours !. ‘ : 

En laissant 10 jours d'aléa, cinq avant ct cinq après, On à la durée pro-. 

bable de la grossesse oscillant entre 970 et 280 jours, 9 mois moins cinq où 

plus cinq jours. | 
‘ 

En résumé: 
: 

Durée de la grossesse normale 9 mois solaires ou TS jours ; MOYENNE de 

970 à 280 jours, 9 mois moins cinq jours Où 9 snois plus cinq jours. 

Ces chiffres, je le répète, n'indiquent que des probabilités, puisque, étant 

donnée l'incertitude qui plane sur l'époque de la conception, la connaissance 

de la durée vraie de la grossesse ne nous est pas accessible. Aussi, en pré- 

1 Xouf mois solaires n€ font pas toujours exactement 275 jours, mais j'adopte ce chiffre 

comme une moyenne. 
. 

. 
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PREMIÈRE SECTION. — GROSSESSE sence de cette inconnue, peut-on à juste titre S'élonner. de voir les s'étendre longuement sur l'étude des grossesses prolongées. Celte idée de la grossesse prolongée à pris sa source dans diverses caté. 
gories d'observations : . 

La première, Comprenant les cas où la durée entre la dernière menstrua- 
tion ct l'accouchement a élé supérieure au temps habituel. J'ai cité un fait! 
où cette durée avait été de 11 mois et 1 jour où 335 jours, et les exemples du 
même genre sont loin d'être rares, Mais en pareille circonstance, on suppose 
à tort la Conception voisine de la fin de la dernière Menslrualion, alors que 
cela n'est pas Prouvé, de telle sorte que la négative Peut être soutenue aussi 
bien que l'affirmative. 

Il en est de même de la Seconde ç Conséquence d'un coït unique où de rapports sexucls äÿant eu licu dans un 
Court intervalle de temps. Si, dans ce cas, la Conception, c'est-à-dire l'union 
des deux éléments màle et femelle coïncidait exactement avec le coït fécon- 
dant, on serait en Possession d'un point de repère certain, Pour apprécier 
la durée de la ETOSSeSse el pour savoir si elle est prolongée. Malheureuse - ‘ 
ment pour la Science, il n’en est rien. SCHRŒDER, Comme il vient d’être dit, a 
sOulenu que les Spernialozoïdes pouvaient vivre quinze jours dans les organes 
#énitaux femelles,'sans perdre leur pouvoir fécondant, Rien ne prouve que 

“ect €spare de enips ne puisse être plus considérable : puisque les spermalo- 
20ïdes vivent plusicurs mois dans les vésicules séminales, Pourquoi ne con- 
SCrvcraient-ils pas dans l'utérus et les lrompes, qui leur offre un milieu très 
hospitalier, leur état physiologique et leur pouvoir fécondant Pendant une 
durée supérieure à quinze ‘jours ? Or, avec la Possibililé. de cet aléa, toute 
observation de Prélendue grossesse Prolongéesera Conleslable, même quand 
l'espace entre l'accouchement et le coït fécondant sera plus grand que 
300 jours. 

| 
| Une troisième Catégorie de cas compr CSL Supérieur à Ja. morennc, el correspond nière menstruation où Un Coït unique et l'accouchement. Ce développement 

:. Kagüré de l'enfant aulorise avec vraisemblance à croire que la durée de la 
de intra-utérine a été supérieure au temps habituel. Mais, comme on voit 
des femmes accoucher au terme vraisemblable de leur grossesse de fœtus 
très volumineux (4000 et davantage), on Peut supposer dès lors que dans 
lun et l'autre cas la durée dé la gestion à été normale. 

‘ 
Enfin dans une quatrième Catégorie de faits nous r par l'obstétrique Yélérinaire, et sur lesquels Sur. suivante? « Nous Sons. que le produit de la conc Pour lui continuer à séjourner dans le scin de sa mère même plusieurs 

semaines, au delà du temps fixé par la nalure pour son expulsion; et non 
seulement il Continue à vivre, mais à croître ct à se développer. Nos recueils 
périodiques Contiennent en effet un certain nombre de faits quicn témoignent, | 

195 

auteurs 

end ceux, où Îe volume de l'enfant à une durée prolongée entre la der-- 

angeons ceux fournis 
CYR émet l'appréciation 
Cption peut Sans danger 

: Travaux d'obstétrique, 1889, €. IT, p. 360. ? Trailé d'obstétrique télérinaire, 1875, p. 991, 

alégorie de faits, où la srossesse à été la .
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‘ 

et qui prouvent, en mème temps que, ‘dans ces cas, le part à été plus où : 

moins laborieux. » | 

Mais dans toutes ces observations, à quelque catégorie qu’elles appartien- 

nent, la prolongation de la grossesse reste douteuse, à cause de l'impossi- 

bilité où l'on est de déterminer l'époque de la conception. 

Donc rien ne permel d'affirmer l'existence des grossesses prolongées, mais 

je m'empresse d'ajouter qu'aucune preuve ne nous oblige à nier Jeur possi- 

bilité. La balance est à peu près égale entre les partisans et les adversaires. 

Quant à moi, j'admettrai volontiers et provisoirement que la prolongation de 

la grossesse dans une certaine mesure (un mois par exemple) est ‘possible, 

qu'on ne ‘doit pas tenir pour absurde une gestation de 10 mois ou de 300 jours 

à partir de la conception, el que l'excès de volume du fœtus peut en être la 

conséquence. 
‘ ° 

On a, à tort, mêlé el confondu celle question insoluble des grossesses pro- 

-Longées, avec celle des naissances légitimes qui joue un rôle très important 

en médecine légale. 

Sans s'occuper de la durée réelle de la gestation, le législateur à demandé 

à la médecine combien de temps, après le coït, une femme pouvait accoucher 

d'un enfant viable et vivant. Des réponses qui ont été faites, il a conclu aux 

“deux chiffres minimum 180 jours et maximum 300 jours. La légitimité de 

tout enfant viable, né en dehors de ces limites, pourra ètre contestée. 

Je ne considère ici que la limite maximum, la seule qui m'intéresse, et 

sur laquelle l'article 315 du Code civil se prononce ainsi:< La légitimité de 

l'enfant, né 300 jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.» 

Traduisons dissolution du mariage par cessation des rapporlis sexuels ; el 

nous voyons que la loi n’admet pas qu'il puisse Y avoir en général, dans le 

cas de grossesse physiologique, plus de 409 jours, entre le dernier rapport 

sexuel et le moment de l'accouchement. Iàtons-nous de dire que l'article 315 

du Code civil ne doit s'appliquer qu'aux grossesses normales, car avec des 

grossesses pathologiques, €C terme de 300 jours est dépassé avec une fré- 

quence relative, notamment dans les trois circonstances qui suivent; . 

1° Dans le cus de grossesse extra-utérine. L'enfant mort et momifié 
peut être 

retenu plusieurs années dans la cavité abdominale (KUCHENMEISTER, 51 ans) ; 

99 Quand un obstacle siège au col utérin ou sur la voie que doit parcourir le 

fœtus, empêchantsa sortie. Ce n'estplus alors, il est vrai, une grossesse maisun 

travail prolongé; toutefois le résultat est 1e mème (cas de ConxSTEIN, CANCCF du 

col, accouchement à 10 mois 1/2 d'un enfant vivant (cas de MEXZIES, 17 mois). 

3 Lorsque Île fœtus est mort et macéré dans l'intérieur de l'utérus. 

Ce retard de l'accouchement constitue ici le missed labour des Anglais. 

Toutefois MuLLER', quia fait une critique soignée de tous les faits publiés, 

# De la'grossesse utérine prolongée indéfiniment. Thèse Nancy, 1878. Müller pense que 

les cas de rétention du fœtus pendant plusieurs années dans la cavité utérine, doivent 

étre rangés dans la catégorie des grossesses extra-utérines. Le cas de Müthbeck (rétention 

pendant 15 ans}, que j'ai mentionné dans mes travaux d'obstétrique, doit d'après lui ètre 

interprété de la sorte. Je crois qu'il serait encore prématuré d'admettre sur ce point des 

conclusions définitives. 
‘ . - 
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n'admet pas qu’en pareil cas l'expulsion puisse étre retardée au delà de dix mois : | Les observations relativement nombreuses, qui indiquent l'intervalle pos- sible entre le coït fécondant et l'accouchement, démontrent en effet que le terme de 300 jours n'est généralement pas dépassé. Le Cependant Tounnes! rapporte deux faits : l’un, paru dans le journal de IEXCKE, où la naissance eut lieu 307 jours après le viol, l’autre de SCHUMACHER, où ce même intervalle fut de 317 jours. J'ai observé un cas où la durée entre le coït fécondant et l'accouchement a été de 305 jours, ct Rossié mentionne un fait analogue à celui de ScuuxaciIER où cet espace à élé de 317 jours ?, Ces diverses observations méritent sérieuse attention. Elles ne tendent pas à infirmer l'article 315 du Code civil. « La légitimité de l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage pourra ètre contestée.» Mais elles mon- lrent que si cette légitimité peut élre contestée, elle peut également étre aamise en cerlains cas exceptionnels. 
La loi d'ailleurs a été interprétée de la sorte en 1808 dans l'affaire de CATHERINE BErard, où un tribunal à reconnu la légitimité de l'enfant né s « w « ‘ A 

e 308 jours après la mort du ère. L'arrêt fut annulé par la Cour d'appel de 
J P 

Grenoble, mais à la‘majorité d'une seule voix ?. 
‘ 

En résumé, la grossesse ulérine, dontle terme habituel est de 9 mois, peut durer jusqu’à 10 mois après le coil fécondant, très exceptionnellement elle est susceptible de se prolonger pendant le 11° mois, mais jamais jusqu'au 12 mois, même quand il existe un obstacle à l'expulsion du.fœtus (cancer, fibrome), ainsi que nous-le verrons en étudiant ces affections. 

Ine suffit pas de connaitre la durée. approximative de la grossesse, il faut également savoir diagnostiquer l'époque Présumable de l'accouchement. On se basera Pour celte délermination sur les différents signes qui Suivent : : 

1° Signes fournis par l'interrogatoire : 
a). Signes du début : 

1 Dernière menstrualion : ! ? Coït unique; * oo 3° Apparition des phénomènes sympathiques. 

b). Signes du milieu : oo 
4 Premicrs mouvements du fœtus. | ‘ 

C). Signes de la fins ù %° Phénomènes d'abaissement. : | 

| ! Diet, enc. des sciences médicales, art. Grossesse, p. 286. Auvard, Travaux d’obstélrique, 1. IE, p. 362. *Orfla, Leg, de méd. légale, 1, p. 958, 
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. 2 Signes fournis par l'examen direct : 

G° Volume de l'utérus et du fœlus ; ’ 

î° Engagement de la partie fœtale ; 

& Modifications du col. 

Or, le résumé des différentes statistiques établies par les auteurs sur ce 

sujet conduit aux résultats suivants, sur lesquelles nous nous guiderons !. 

4° DERNIÈRE MENSTRUATION 

L'espace qui sépare le plus souvent la fin des dernières règlés de l'accou- 

chement est de 215 à 980 jours, avec: 

Écart minimum de 246 jours ; 

Écart maximum de 328 jours. 

Pour calculer l'époque probable de l'accouchement en se basant sur la 

menstruation : prendre le jour terminal des dernières règles, compterneuf 

mois à partir de ce moment el ajouter 10 jours, tout en prévoyant un retard 

où une avance possible de 5, 10, 15 jours et même davantage, jusqu'à 

. 40 mois et demi environ (retard possible de 43 jours). oc 

La durée de la grossesse, calculée à partir de la dernière époque mens- 

truelle, ne présente aucune différence chez les primigesles et les mulligesles. 

2 COiÎT UNIQUE 

L'accouchement, en général, à lieu 275 jours, c'est-à-dire 9 mois après le 

coit fécondant, avec un écart possible de 242 à 317 jours. 

Toutefois, ce point de repère ne pourra être d'utilité réelle que dans les 

cas de rapport sexuel unique, ou de rapports multiples répétés pendant un 

_ court intervalle, car les sensations spéciales que quelques femmes disent 

. éprouver sous l'influence du coït fécondant ne doivent qu'exceptionnement 

ètre prises en considération par l'accoucheur. ‘ 

3° APPARITION DES PHÉNOMÈNES SYMPATHIQUES 
; . 

Il est rare que ces phénomènes (vomissements, syncopes, développement 

de varices, ete.) indiquent le début exact de la grossesse, car la plupart du 

temps ils ne se montrent qu'un certain temps après la conception. : 

Cependant certaines femmes, renseignées parleurs grossesses antérieures, 

savent parfois reconnaître le début de la gestation avec un certain degré de 

précision, dont l'accoucheur pourra tenir compte. 

& PREMIERS MOUVEMENTS FŒTAUX 

_:Lespremiers mouvements fœtaux sont le plus souvent perçus dansle cours 

du cinquième mois, soil au début, soit à la fin. ‘ 

+ Travaux d'obslétrique, t. IH, p. 357. 
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Rarement ils se produisent avant: ‘cependant on peut les observer dans tout le cours du quatrième mois. ‘ ' | Il est également assez rare qu'ils se montrent pour la première fois pendant les quatre derniers mois de la grossesse. ‘ | 
Exccptionnellement les femmes ne sentent aucun mouvement fœtal pen: . ‘dant toute la durée de la geslalion, quoique l'enfant soit bien portant. Peu de femmes savent préciser la date exacte des premiers mouvements fœlaux ; quand ce moment est connu, on sera en droit de supposer que l'accouchement se fera environ quatre mois et demi après: mais ce point de repère est très variable, car il ÿ a possibilité d'écarts d'un mois ct même davantage. : | ° 

5 PHÉNOMÈNES D'ABAISSEMENT | 
Dans plus dela moitié des cas, l’abaissement de l'utérus semble nul, ou ne saurait être déterminé d'après les renscignements fournis par la femme. Les phénomènes d'abaissement accusés par la multigeste, peuvent, quand ils existent, faire Supposer que la grossesse est arrivée à la dernière quin- zaine de son cours; mais ce n'est là qu'unesimple probabilité. Chez la primi- geste leur importance est à peu près nulle. | 

6 VOLUME DE L'UTÉRUS ET DU FŒTUS. 

Le volume du fœtus’ est, pendant la grossesse, trop difficile à apprécier exactement, de telle sorte que sa connaissance ne peut guère renseigner sur l'époque vraisemblable de la grossesse; il n'en est pas de même de lahauteur de l'utérus par rapport à la paroi abdominale, qui, malgré les causes d'erreur . auxquelles elle expose, fournira des indices précieux. 
Je rappelle à cet égard ce que j'ai dit précédemment. 

Deuxième trimestre de la grossesse : | 1mois (4). Fond de l'utérus un peu au-dessous de l’ombilic. 29 (5°). Au niveau de l'ombilic. — L'arrivée de l'utérus à l'ombilic | - indique donc le milieu de Ja grossesse. 
3 — (6). Fond de l'utérus, un peu au-dessus de l’ombilie. 

Troisième trimestre : | 
1% mois (1°). 3 travers de doigt au-dessus de l'ombilic. 
2e (8°). 6 travers de doigt au-dessus de l'ombilic. 
3 — (9). 9 travers de doigt au-dessus de l'ombilic. 

7 ENGAGEMENT DE LA PARTIE FŒTALE 

Lorsque le fœtus se présente par le sommet et qu'il n'existe aucune cause de dyslocie, l'engagement se fait : chez la primigesle, pendant les trois der- niers mois de la grossesse, et durant les trente derniers jours environ la tête est à'la partie inférieure de l'excavation au voisinage du détroit moyen. — 
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Chez la multigeste, l'engagement est très irrégulier, mais a lieu le plus sou- 

vent pendant les quinze derniers jours de la gestation; parfois seulement au 

moment du travail, voire mème à la fin de l'accouchement. . 

Les renseignements fournis par l'engagement du fœtus pour le diagnostic : 

de l'époque de la grossesse sonl donc assez vagues, On à cependant le droit 

de supposer qüe : chez la primigesle, avec un engagement profond l’accou- 

chement ne se fera pas attendre plus d’un mois. — Chez la mulligeste, avec ° 

un engagement profond, l'accouchement ne tardera pas plus de quinze jours. 

. Mais ces données ne sont qu'approximalives. : 

M . g MODIFICATIONS DU COL . S 

Quand on supposait que le col s'effaçait pendant les derniers temps de la 

grossesse, on était en droit de chercher à diagnostiquer l'époque de la gros- 

sesse d'après la longueur de la partie cervicale de l'utérus. 

Mais comme, sauf exception, il est reconnu aujourd'hui que l'effacement 

se fait le plus souvent pendant le travail, pareil point de repère ne peut être 

admis. ° 

Quant au ramollissement du col, il est trop variable dans sa marche, sur- 

“tout chez les multigesles, d'autre part très difficile à nettement évaluer, pour 

constituer dans le cas actuel un élément sérieux de diagnostic. 

, 

XII 

. PRONOSTIC. 

« On peut dire sans exagération, écrit Lacouse, d’après l'expérience el 

l'observation, que la grossesse loin d'être une maladie est, si j'ose m'exprimer 

‘ ainsi, un certificat de vie pour neuf mois que la nature donne à la femme 

_enccinte. » Nous sommes actuellement loin de cette opinion optimiste qui 

régnait au début du siècle, et nous croyons, au contraire, que le pronostie 

de Ja plupart des maladies est aggravé par l'existence de la grossesse. 

Nous verrons ultérieurement, à lu pathologie puerpérale, l'influence des 

. divers élus pathologiques’ sur la grossesse. . 

Quant au pronostic de la gestation elle-même et surtout de l'accouchement 

qui en est la Lerminaison, il dépend de circonstances diverses, parmi les- 

quelles il convient surtout de citer : | | 

1° La conformation du bassin; - | 

20 La situation du fœtus (présentation et position) ; 

3° La composition de l'urine (albuminuric). | 

D'où l'extrême importance de s'enquérir exactement de ces trois points 

pendant le cours de la grossesse. . : u 

.{ Eléments de la science des accouchements, 1804, p. 93. 
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XI o 
HYGIÈNE DE LA GROSSESSE 

4 
SOMMAIRE 

1° Sysième nerveux; — 2% Système digestif; — 3e Soins: — Rapports sexuels; — 
& Médicaments et opérations; — 6° Professions; — 7° Vêtements: — $ Excrcice el 
voyages; — Tuilettes, . 

\ 4 

4° SYSTÈME NERVEUX 

Je laisse sur ce point la parole à Mauriceau qui, après avoir parlé de l'hy- 
giène alimentaire, s'exprime ainsi! : : 

« Si la femme doit bien se conduire dans l'observation des choses que nous 
avons dites ci-dessus, elle ne doit pas moins prendre garde à bien dompter ct 
modérer ses passions, comme à ne pas se laisser aller à la colère par excès, 
ni séduire par la jalousie, ainsi que plusieurs ont coutume de le faire, ct on 
doit éviter surtout de faire peur à la femme grosse, comme aussi de lui dire 
subitement quelquesnouvelles qui la puissentattrisler; car cespassions, quand 
elles sont violentes, sont capables de mettre la confusion et le désordre dans 
la génération, eL méme de faire accoucher la femme sur l'heure, à quelque 

. a . . . . ne re . . | terme qu'elle puisse être, ainsiqu’il arriva à la fèMine de mon cousin M. Dionis 
Marchand, le père duquel ayant été tué subitement par un de ses domestiques 
d'un coup d'épée qu'il lui donna en trahison au travers du corps, le rencon- 
trant par la ville, pour le dépit et la rage qu'il avait que son maitre quelques 
jours avant l'avail chassé de son logis ; et la mauvaise nouvelle ayant été 
aussitôt annoncée à cette femme, qui était pour lors grosse de huit mois, à 
laquelle on apporta inconlinent après son mari mort, elle fut d'abord sur- 
prise d’un si grand'tremblement pour ce subit effroi qu'elle en accoucha tout 
sur l'heure du même Dioxis. . . 

« C'est pourquoi si on a des nouvelles à dire à la femme grosse, que ce soil 
plutôt de celles qui lui peuvent donner une joie modérée ; car l'excessive peut 
aussi bien porter préjudice en cet état; ct si c'était nécessité absolue qu'elle. 

+ 

soit quelque mauvaise, pour lors on doit chercher les moyens les plus sûrs 
pour la lui faire connaitre peu à peu, non pas tout d'un coup. » .. 

Les conseils de Mauriceau sont fort sages et on fera bien de les suivre. 
Souvent le médecin est interrogé au sujet des envies que la femme présente’ 

pendant sa grossesse ; voici l'opinion de SELLE? à cet égard : 

* Des maladies des femmes grosses, L 1e", 1721, p. 194. 
* Smellie. Traité de le théorie et de la pralique des accouchements, 1.1, 1771, p. 158. 
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< L'avortement peut pareillement être occasionné par quelque appétit 

désordonné, pour des choses qu’une femme ne peut obtenir aisément, ou 

assez Lôt, vu qu’elle a honte de demander, particulièrement lorsqu'elle est 

grosse de son premier enfant, surtout pour différentes sortes de choses à, 

manger ou à boire. Si l'on ne satisfait pas à ces sortes d’appétit il en peut 

quelquefois résulter une fausse couche, ou du moins l'enfanten est tellement 

affecté, qu'il porte sur son corps des marques, qui, par leur figure ou par 

leur couleur, ressemblent à ce dont la mère avait envie. Il est donc à propos 

de satisfaire ces sortes d'envies, quelque déraisonnables et ridicules qu'elles 

puissent paraître. La mère, de son côté, doit ‘éviter lout ce qui peut faire 

quelque impression désagréable sur ses sens, parce que l'avortement peut 

encore survenir, en. conséquence de quelque surprise, ou pour avoir vu 

quelque chose d'étrange ou d’horrible..». 
Sans croire aux influences fâcheuses que SELLE attribue aux envies non. 

salisfailes, je ne puis qu'approuver la conduite qu'il trace. 

2 SYSTÈME DIGESTIF 

A moins de troubles digestifs sérieux, l'alimentation ne sera pas modifiée 

pendant la grossesse; nous verrons, à propos des vomissements incocrcibles, : 

quelle doit être la diétélique en pareil cas. s 

Les femmes, volontiers constipées, le sont davantage pendant la grossesse, 

d'où la nécessité de donner quelques laxatifs buccaux ou rectaux, de manière 

à éviter l'encombrement intestinal et les efforts violents de défécation. 

Laxatifs buccaux. — Rhubarbe, magnésie, cascara sagrada, eaux de 

Rubinat, Villacabras, Hunyadi Janos, Montmirail, Chatel-Guyon. 

Laxatifs rectaux. — Lavements avec huile, glycérine ou miel. 

Les purgatifs légers n’ont aucun inconvénient pendant la grossesse; les 

drastiques, au contraire, doivent être évités avec soin; carils peur. ent provo- 

quer des contractions utérines ct devenir une cause d'avortement. 

S’il survient de la diarrhée, elle doit être combattue par les moyens habi- | 

tuels. Le laudanum ct le sous: nitrate de bismuth sont très bien supportés 

par la gestante. . 

æ SEINS 

‘Les vêtements ne doivent pas comprimer la glande mammaire, de manière 

à permettre son développement physiologique. Nous verrons, à propos de 

l'allaitement, les précautions à prendre pendant les derniers temps de la 

grossesse au sujet du mamelon, qui demande une préparation, une véritable 

éducation, en vue de cette fonction physiologique. 

4 RAPPORTS SEXUELS Ve 

Le médecin est souvent consulté pour savoir si les rapports sexuels peuvent 
être continués pendant la grossesse. |    
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Écoutons les conseils de Licowne te. 

Épouses, je vous dois un conseil salutaire : 
Quand vous aurez conçu, n'allez pas à Cythère. 
La nacelle à Vénus, sur les flots amoureux, 

Peut souvent rencontrer des écucils dangereux. 
D'ailleurs, l'ile ou les Ris, les Jeux dansent sans cesse, 
Est un séjour funeste à l'état de grossesse. 

- Des folâtres amours l'aveugle emportement ‘ 
Dans le cours des neuf mois produit l'avortement. 

ARiSTOTE, plus tolérant, croyait au contraire que le coït, préparant la voice 
que doit suivre l'enfant, était à conseiller surtout à la fin de la grossesse. 

Les Turcs, polÿgames, s'absliennent de toute relation conjugale avec celles : 
de leurs femmes dont la grossesse est avérée. Mais chez les peuples mono- 
games, le médecin ne peut user de pareille sévérité, et, à moins d'accidents 
de la grossesse (hémorragies génitales, contractions utérines douloureuses, 
menace d'avortement), il laissera libre cours à la vie sexuelle des époux, 
tout en donnant quelques conseils de modération. | : 

Dans les cas d'utérus irritable et chez la femme prédisposée à l’avorte- 
ment, toute relation sexuelle devra être interdite pendant la grossesse, sur- 

. loutau moment correspondant à la menstruation. Il sera même sage d'exiger 
. deux lits'séparés pour le mari et la femme, le voisinage de l'époux entraînant 
Souvent une excitation génésique, peu favorable au calme que réclame 
l'utérus pour son développement normal. | 

& MÉDICAMENTS ET OPÉRATIONS 

Tout médicament donné à dose toxique est susceptible de produire 
l'avortement. Quelle que soit la médication employée pendant la grossesse, il” 
importe donc, pour les agenis' toxiques, de se borner à des doses relative- 
ment légères. : : | 

Il y a cependant quelques exceptions, par exemple pour le sulfate de 
‘quinine dans la malaria, le mercure dans la syphilis, où une action éner- 
gique est nécessaire pour atteindre le but désiré. J'y reviendrai à propos de la 
pathologie. ° 

Il importe en particulier d'éviter l'emploi des vomitifs ; — de purgatifs 
énergiques ou drastiques ; — des médicaments dits emménagogues ou abor-- 
fs : rue, sabine, if, seigle égorté, pilocarpine, camomille, absinthe, armoise, 
Salycilate de soude et acide salicylique. 

£ 

Une gestante peut-elle subir sans inconvénient une opéralion chirurgi- 
cale ? 

Cette question doit. être envisagée à un double point de vue : : | 
1° La grossesse nuil-elle aux suites de l'opération? La réponse est néga- 

: à Û 

‘ La Luciniade, 1815, p. 188. 

    | 
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tive pour la majorité des .cas. La gestation ne ‘semble pas entraver la cica- 

lrisation, ni prédisposer aux complications. 

2° L'opération peut-elle interrompre le cours de La grossesse? Toute opé- 

ration expose à l'avortement, et cela d'autant plus qu’elle est faite plus 

près de la zone génitale; mais bien souvent des interventions sur l'utérus- 
lui-même (amputation du col, ablation et fibromes développés dans la paroi 

utérine) n'ont été suivies d'aucun résultat fâcheux. D'autre part, le danger 
d'avortement n’est nullement en rapport avec la gravité de l'opération; ainsi 

telle femme continue sa grossesse malgré une ovariotomie, qui avortera à la 

suite de l'avulsion d'une dent... 

En présence de cette variabilité dans les résultats, il sera prudent de ne 

faire pendant la grossesse que les cpéralions d'urgence, ct de différer après 

l'accouchement Loutes celles qu'on peut remelire sans inconvénient réel. 

6 PROFESSIONS 

Cerlaines professions sont défavorables à l'évolution normale de la gros- 
scsse. : 

Les,unes en exposant à l'intoxicalion : ouvrières qui travaillent dans le 

plomb, le caoutchouc (sulfure de carbone), aux manufactures de tabac. 
Les autres en imposant des fatigues excessives : blanchisseuses et em- 

ployées de magasin, obligées de rester debout toute la journée; femmes 
ayant à faire marcher pendant longtemps une machine à coudre, ete. 

Ces professions devront être évilées’pendant la grossesse dans la mesure 
du possible, ou leurs inconvénients atlénués. 

‘Te VÊTEMENTS 

Tout vélement serré doit étre proscril. 

Le corset, base du costume féminin, sera porté aussi lâche que possible, 
et on conscillera l'usage de corsets de grossesse, qui, assouplis par des liens 

élastiques, n'exercent aucune compression fâcheuse sur l'utérus ou sur les 
seins. . 

Chez les femmes prédisposées aux varices ct à l'œdème des membres infé- 
rieurs, il sera bon de remplacer les jarrelières par des jarrelelles, liens 

‘ fixant les bas au corset. . 
Éviter soigneusement l'usage des chaussures incommodes. 
Chez les mulligestes, dont la paroi abdominale a été relàchée par des 

grossesses antérieures, une ceinture hypogastrique sera d’un heureux 

secours, à la condition d'être large et d'embrasser les deux tiers inférieurs 

du ventre. ° 

8 EXERCICE ET VOYAGES 

Certaines citadines, paresseuses de leur naturel, profitent de leur gros- 
s esse pour se confiner dans un repos exagéré, et pour passer la plus grande 
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partie de leur temps dans leur lit ou sur une chaise longue. À moins d'indi- | 
cation spéciale cette pratique est déplorable, elle affaiblit la gestante etla 1 
prépare mal à l'accouchement ct à l'allaitement. Des sorties quotidiennes | oi 
sont nécessaires, cl on peut exiger une à deux heures de marche, réparties | . 
en plusieurs fois, | 

A l'opposé nous trouvons les imprudentes,. qui, malgré lcur grossesse, | ! 
continuent toute l’agitalion de leur vie antérieure, vont au bal, au théâtre, 

montent à cheval, voyagent en mer, en chemin de fer, ete. . 

Les promenades en voiture sont en général favorables, en évitant toutefois ". 
les secousses qu'un véhicule mal suspendu ct une mauvaise roule peuvent 
produire. 

L'équitation est à déconseiller. Cependant il faut reconnaitre que certaines f: 
femmes très habituées à ce genre d'exercice, n'en éprouvent le plus souvent sp 
aucun inconvénient pendant la grossesse. a 

La danse est déplorable pour la femme enceinte; car à la fatigue phy- 

sique, elle joint une excitation génitale, contraire au calme que demande . 
l'utérus. |: , | | ' 
D'après Inwix les traversées sur mer prédisposent aux hémorragies et à h 

l'avortement, tandis que pour KuGErLuaxx les voyages en chemin de fer pro- 

duisent plutôt Ie retard des règles. Il y aurait là une différence intéressante, 
si elle était nettement établie. Quoi qu'il en soit, la plupart du temps les 

grossesses normales ne sont pas entravées par ces déplacements même pro-. " 
longès. Toutefois chez les primigestes dont on ignore la tolérance utérine, et 
chez toute femme dont l'évolution de la grossesse présentera quelque irré- 

gularité, il sera prudent d'empêcher les longs trajets ; d’une façon générale ! 

les grands voyages devront être déconseillés pendant la grossesse, à moins Ci 
d'absolue nécessité. ! | l 

Toutes choses ég ales d'ailleurs, la femme étant plus exposée à l'avorlement 

pendant l'époque correspondant à à la menslruation, les conscils de prudence 
devront surtout s'adresser à cette période. | 

  

  
# 

S TOILETTES ‘ i! 

Les femmes s'inquiètent souvent, si elles peuvent continuer sans inconvé- 

nient, pendant leur grossesse, l'usage de l'eau froide pour leur toiletie de la 
figure el des extrémités, de même que les ablutions sur tout le corps ct.sur ï 
les parties. génitales. — A cet égard l'élat de gravidilé ne nécessite aucun . 
changement dans les habitudes. 

Les bains de pieds chauds, capables d'amener un flux rapide du : sang vers Le 

les extrémités inférieures devront être évités. : D 3 

L'hydrothérapie (douches en pluie et en jet sur la colonne vertébrale) . | 
pourra être conlinuée sans danger pendant la grossesse si la femme a été | | 
soumise à ce traitement depuis un certain temps; il est même favorable à 

beaucoup de gestantes ; mais il faut éviter de commencer cette médication. . : | 

| 

s 

après la conception. . -
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Les bains froias de rivière et de mer seront sans inconvénients si la gros- 
sesse est normale et la femme bien portante ; mais il faut éviler la fatigue 
qui peut en résulter. 

Les bains chauds sont favorables aux gestantes à la condition d'être courts 
{un quart d'heure au maximum), ‘être pris à la température de 30 à 38° el 
d'être répétés tous les quinze jours seulement, ct toutes les semaines dans 
le dernier mois de la grossesse. | 

Les’ toiletles. vulvaires sont hygiéniques ; mais les injections vaginales . 
doivent étre proscrites avant les quinze derniers jours de la grossesse à 
cause des traumatismes que peut exercer sur lé col la mauvaise direction de . 
la canule, ou le jet trop violent du liquide. Ces injections seront nécessaires 

‘ dans cerlains cas que saura apprécier l'accoucheur, quand il existe par 
exemple de la vaginite ; il faudra alors les prescrire pendant le dernier ou 
les deux derniers mois de la gestation. — Pendant les quinze derniers jours 
de la grossesse il est bon, au point de vue antiseptique, de faire prendre à la 
gestante üne injection quotidienne, avec une solution de bichlorure de 
mercure 5; il sera de plus salutaire de praliquer soi-même pendant ce laps 
de temps un ou deux lavages du vagin et du col avec le doiglier irrigateur 
qui sera décrit plus loin, ou en complétant le lavage ordinaire par des fric- 
tions exercées avec 1 et 2 doigts. Celte toilette sera précédée par un savon- 
nage vulvaire.. 
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fataux, — et enfin plastiques (déformations du fœtus après l'accouchement). — La division: 
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ACCOUCITEMENT 

  

L'accouchement est l'expulsion de l'œuf hors de l'organisme maternel, que ci cet œuf soit dans l'utérus, ainsi que cela existe à l’état normal, ou en dehors de lui, comme dans le cas de grossesse extra-utérine. | 
Suivant l'époque de la grossesse à laquellé il a licu, l'accouchement, reçoit des dénominations diverses : 

“ . . e . 1° Pendant les six premiers mois. . AVORTEMENT OU FAUSSE COUCIIE. 
2° Pendant les trois derniers mois. ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ. 
3° Au terme normal... .,,... ACCOUCILEMENT À TERME. 
4 Après le Lerme normal. . ....  ACCOUCHEMENT RETARDÉ, | 

L'accouchement se fait généralement en deux temps-: i: 
1 PREMIER TEMPS, EXPULSION DU FŒTUS. | | ! DEUXIÈME TEMPS, EXPULSION DES ANNEXES. 

I y a donc deux accouchements successifs : 
1° Accouchement fœtal OU ACCOUCHEMENT PROPREMENT DIT. 
2° Accouchement annexiel ou bÉLIVRANCE. 

Ces deux'accouchements vont faire l'objet de la deuxième section de cet Ouvrage dcat nous abordons ici l'étude. : . 

  

D 

  

ACCOUCIIEMENT FOETAL OÙ ACCOUCHEMENT | 
| PROPREMENT DIT » oo 

Le môt accouchement emplo é seul s'applique exclusivement à l'ex ulsion : | Por pp ! fœtale; il est opposé à délivrance, qu'on réserve pour désigner la sortie des « annexes, 
: 

Plus particulièrement les modifications des organes génitaux, qui préparent 
ACCOUCHEMENTS. — 42 ÉDITION. 

| 
. 

. … Travail est à peu près synonyme d'accouchement; cependant, ce mot vise | 

- 44 
i
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la sortie fœtale (contraction utérine douloureuse, ouverture du canal géni- 

tal, cte.). 

Considéré suivant sCS difficultés, l'accouchement est dit : 

| Jo Normal, physiologique, eulocique, quand le fœtus se présente par le 

sommet, et que sa sortie ne présente aucune difficulté. 

20 Anormal, pathologique, dystocique, dans les conditions contraires. 

Ou encore : 

je Spontané, quand il est abandonné aux seules forces de la nature. 

.9e Arlificiel, si une intervention devient nécessaire. Toutefois une inter- 

vention légère, celle par exemple qui consisie à aider le mouvement de rota- 

tion de la tête avec le doigt, n’est pas considérée comme constituant un 

accouchement artificiel; ces limites sont d'ailleurs arbitraires. 

I. _ PHÉNOMÈNES MATERNELS 

SOMMAIRE 

Je Contractions utérines abdominales.ou vaginales. | 

4. Contractions ulérines. 

B. Contractions abdominales. 

C. Contractions vaginales. 

% Ouverture du col du vagin et de la vulve. 

‘ 4. Ouverture du col. ‘ . 

à. Effacement. : ‘ -* 

b. Dilatation. 

B. Ouverture du vagin et de la vulve. 

Déchirures. 
[ 

rus, et accessoirement celle de la paroi abdominale, 

e du col du vagin et de la vulve. La contraction 

allons étudier ces deux phénomènes, 
x 

La contraction de l'uté 

amène l'ouverture successiv 

est donc cause ct l'ouverture effet. Nous 

l'un étiologique et l’autre résultat. 

1° CONTRACTIONS UTÈRINES, ABDOMINALES ET VAGINALES 

\ 
A4.— CONTRACTIONS UTÉRINES 

La contraction utérine présente rois caractères essentiels : elle est dou- 

loureuse, intermittente, involontaire. 

Douloureuse. 
: | 

La douleur est le caractère dominant de la contraction utérine à tel point 

que, dans le langage ordinaire, ces deux mots sont pris à tort d’ailleurs) 

comme synonymes. Elle établit la différence entre les contractions utérines 

de la grossesse et celles du travail, La femme ne souffre qu'au moment où 

commence l'accouchement. 
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Son intensité est très variable. J'ai soigné une secondipare qui, à son réveil, ayant entamé la lecture d'un roman très allachant, commença à souf- frir à 10 heures du matin ; elle interrompait seulement sa lecture pendant le malaise causé par la contraction, el ne la cessa qu'un quart d'heure avant la fin de son accouchement, qui eut licu spontanément à midi, sans cris, simplement, avec quelques efforts éncrgiques. — Certaines femmes accou- - 1 chent sans trace de douleurs ; il en cst pour lesquelles la défécation est plus ji pénible que la parturition.— À côté de ces privilégiées, nous voyons de véri- ‘ lables martyres qui, pendant plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, souffrent à {el point qu’elles réclament la mort comme ultime soulagement, et parfois même la recherchent. À Ja Maternité de Paris, il ÿ à quelques années, une patiente s’est suicidée en se jetant par la fenêtre, Pour sc sous- traire aux douleurs de l'accouchement. L Le caractère des douleurs varie suivant l'époque du travail. - 

  

a. Période d'ouverture du col. CU 

} 
1° Douleurs iniliales. — Comparées par des femmes à des mouches, qui enfonceraient douloureusement leurs pattes à l'hypogastre, dans les flancs et surlout au niveau dela région lombaire {douleurs de rcins;. 
Douleurs préparantes. — Plus vives que les précédentes, occupant le fl même siège el parfois s'irradiant le long des cuisses, sur le trajet du nerf | crural. 

| 
b. Période d'expulsion. . il 

1° Douleurs expullrices. — La douleur prend un nouveau caraclère, par ce fait que la femme à chaque contraction utérine épr 
I 

ouve lc besoin de -Pousser.; Chaque douleur s'accompagne donc d'un eflorl plus ou moins - énergique. Les irradiations le long des membres inférieurs sont encore fré- | : . Œuentes, mais occupent de préférence le trajet du sciatique. | : 2 Douleurs conquassantes. —Ce sont les douleurs expultr * dont l'intensité est accrue par la distension excessive de la “uu passage de la tête fœtale. . 

ices terminales, 
ulve au moment : 

On a longuement discuté sur la cause de] 
utérine, Mais, ne sait-on Pas que la contraction pathologique ou énergique de | tout organe, pourvu de fibres musculaires lisses, produit une douleur dési- | #née sous le nom de colique $ Colique intestinale Pour l'intestin, hépatique : ! Pour les canaux biliaires, néphrétique pour l’uretère, vésicale pour la vessie: 

: l 
or, les douleurs de l'accouchement ne sont autre chose que des coliques ‘ ° | ulérines. 

7, 
| ! 

à douleur pendant la contraction 

La douleur Occupe tout l'utérus; mais remontant le long des nerfs quise °.. | | 
répandent dans cet organe, celle arrive, par l'intermédiaire des plexus hypo- | gastrique, lombo-aortique et solaire, jusqu’à la colonne vertébrale, et de là, | par la moelle ou les anastomoses nerveuses, ‘elle peut se répandre : soit dans les nerfs costaux jiférieurs, 

|
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soit dans le nerf crural ou les nerfs lombo-abdominaux, 

soit dans le nerf sciatique, - 

d'où les différentes irradiations douloureuses le long de ces nerfs. 

La douleur, observée le long du sciatique, a également été attribuée à la 

compression de ses branches d'origine par la partie fœtale, au sortir des 

trous sacrés. _— 

Tout l'utérus est douloureux pendant la contraction ulérine ; aussi, à CC 

moment, la compression de l'abdomen ct la palpation sont pénibles à la | 

femme : également pénible le toucher, quand le doigt vient heurter ou 

tirailler l'orifice externe de l'utérus. 

La: douleur disparait,en général, dans l'intervalle des contractions; cepen- 
1 

dant, quand.ces contractions sont très répétées ou très énergiques, comme 

. cela arrive à la fin du travail, il n'est pas rare de Ja voir presque continue, 

avec exaccrbation au moment de l'activité musculaire. 

‘Le cri est le compagnon habituel des douleurs du travail. ot 

Au début, pendant les contractions initiales, la femme, qui souvent va el 

vient à ce moment, s'arrête, s'appuie Sur un meuble.et s'incline en avant ; 

elle devient tout à coup silencieuse, Son visage sC contracte, quelques oscil- 

lations trahissent sa souffrance muette, puis le calme revient, el la patiente 

est rendue momentanément à la liberté et à la gaité. | 

Ültérieurement, la douleur devenant plus intense arrache des cris, plaintes 

bruyantes, entremélés de paroles de désespoir. Ces cris s'accentuent de plus 

en plus, à mesure que la dilatation avance. . 

Pendant l'expulsion, l'effort compliquant la situation, modifie la nature des 

cris et permet, à une oreille exercée, de facilement reconnaitre cette dernière 

période de l'accouchement 1, Tantôt, pendant l'effort, la glotte, à peu près 

complètement fermée, ne laisse échapper qu'une sorle de soupir étouffé, 

analogue à celui que pousse l'ouvrier pétrissant le pain (cri du gindre) ; 

tantôt moins fermée, elle livre passage à des cris excessivement aigus, par- 

fois tels, qu'ils amènent ultérieurement un enrouemen£ ou une extinction de 

voix-passagers (cris de détresse). - , 

Jatermiltente. oo , 

Douleurs initiales, répétition toutes les 20 minutes. Durée 30 secondes ?. . 

—  préparantes — 10 —  — 60 — 

— : expultrices _— 5 — — 90 :— 

— conquassantes, à peu près continues. - 

Les douleurs conquassantes ne durent, en effet, que quelques instants, 

pendant lesquels la tête franchit la vulve distendue au maximum. Le. 

L'intermittence des contractions permet le repos de l'utérus, el le rétablis- 

‘ , Feu M. Delacuisse, dit Mauriceau, I, p. 250, qui dormait souvent auprès des 

femmes en travail, était, de son temps, si stylé à ecla. qu'il ne s'évoillait ordinairement 

que quand l'enfant était au passage; auquel Lemps les femmes convertissent leurs plaintes 

en grands cris, qu'elles redoublent fortement, à cause des douleurs, beaucoup plus grandes 

et plus fréquentes qu'eles ressentent. » 7 | 

» Ces chiffres ne représentent que des moyennes sujettes à de grandes variations. 
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sement de la circulation fœtale plus ou moins troublée pendant la systole 
ulérine. Une contraction prolongée, c'est-à-dire le tétanisme utérin, amène 
la mort du fœtus par arrêt de sa circulation. 

Involontaire. 

Comme tous les muscles lisses, les contractions de l'utérus sont indépen- 
dantes de la volonté. Sage précaution de la nature, car beaucoup de femmes 
n'accoucheraient jamais, si les contractions é aient soumises à la volonté. 

Toutefois, certaines conditions sont susceptibles, par action réflexe, de 
modifier l'intensité ou la fréquence des contractions. C'est ainsi que l'on 
peut voir la fréquence diminuer momentanément sous l'influence d’une 
émotion, ou grâce à la présence d'une personne gènanle ou désagréable, 

À l'opposé des contractions de l'utérus, celles de la paroi abdominale sont 
essentiellement volontaires, et certaines femmes savent relarder ou avancer 
le moment de leur délivrance en réglant l’intensité de ces dernières. 

Quelques mots sur les résultats de la contraction utérine. 
L'utérus en-se :contractant diminue dans son: diamètre transversal, et 

augmente dans ses dèux diamètres vertical et antéro- -postérieur (déformation 
analogue à celle que: produiräit une compression Lransv ersale au niveau des 
ligaments larges). ‘ 

Nous avons vu l'influence de Ja contraction sur la circulation fœtale 
(voy. p. 165). Le nombre’, des pulsalions. maternelles est, au contraire, aug- 
menté pendant toute sa durée. Le schéma 195 résume cette double influence. 

Contractuon utérine - D mm em mm me me eu + 

lulations maternelles. 

; 

Pulsalions fœtales, T7 

  

‘ 

Fig. (95. — Influence de la contraction utérine sur les pulsations fœtales et maternelles. 

Quand la poche des eaux est rompue, on voilun léger écoulement de liquide: 
amniotique se faire au début et à la fin de la contraction. . 

La force déployée par la contraction utérine a élé étudiée indirectement 
par Povrer, Duxcax, Riseuoxr, en évaluant la résistance de membranes ovu- 
laires ct directement par Scuarz et Pouiuer par l'emploi d'instruments spé- 
ciaux (Locodynamomètres ou tocographes)?, Cette force varie de 1 à 20 kilo- 
Srammes, cl peut être évaluée en moyenne à 10 kilogrammes. : 

Avec l'aide de la contraction abdominale, cette force est susceptible d'être 
triplée et mème quadruplée (30 à 40 kitogrammes) 

. * La vessie à cet égard se comporte un peu comme l'utérus. Il est, en cflet, impossible 
à Certaines malades d'uriner en présence d'une personne surtout du sexe masculin. 
rieur de caoutchouc introduite dans l'utérus et correspondant avec un manomètre 

extricur, ' : 
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 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

B. + CONTRACTIONS ABDOMINALES 

® La contraction des muscles abdominaux, c'est-à-dire l'effort expulsif, sur- 

vient à une période avancée du travail, alors d'habitude que la dilatation de 

l'orifice utérin est complète, et que la partie fœtale appuie sur le périnée. 

Elle commence un peu après le début de la contraction utérine, mais on 

en observe d'habitude trois, quatre ou cinq. 

La contraction abdominale dépend de la volonté ; cependant le besoin de 

pousser est parfois tellement impérieux pour la femme, qu'elle ne peuts y 

soustraire. 

L'effort expulsif peut exister sans contraction utérine, el a lieu quelquefois 

sur les instances de l'accoucheur pour terminer une expulsion très avancée. 

C. — (GONTRACTIONS VAGINALES 

Le vagin, doué d'une env cloppe musculaire lisse, est contractile : mais les 

- contractions de ce canal sont tellement faibles que leur rôle semble à peu 

près nul dans l'accouchement, et très rudimentaire dans la délivrance clle- 

même, | | 

2° OUVERTURE DU COL DU VAGIN ET DE LA VULVE 

Les deux canaux, que doit successivement ouvrir et traverser le fœtus 

. pour arriver au dehors sont: | 

Le col utérin, auquel il faut joindre le segment inférieur de l'utérus ; 

Le vagin terminé par la vulve et soutenu par le périnée ; qui en forme la 

doublure inférieure. © 

Etudions ces deux ouvertures successives : 

4. — OUVERTURE DU COL 

Au terme de la grossesse l'utérus est constitué, ainsi que l'indique la 

figure 198, par trois parties : 

‘Une partie supérieure épaisse, appelée le segment supérieur de l'utérus 

ou divisée par quelques auteurs en segment moyen ct supérieur ; 

Une parlie intermédiaire amincie, séparée de la précédente par le cercle 

utérin (ou anneau de Bandl). C'est le segment inférieur de l'utérus ; 

Une partie inférieure comprise entre les orifices externe et interne, et qui 

n’est autre que le col. 

Le segment supérieur est formé par le corps de l'utérus : le col reste ce 

qu'il était avant la grossesse ; mais on.a longuemont discuté pour savoir 

la provenance du segment inférieur, et on a invoqué {rois théories pour 

expliquer sa formation. 

La première, de Baxpe et de Brauxe, veut qu ‘ilsoitexclusivement constitué 
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par le col. Le cercle utérin ne serait autre que l'ancien orifice interne, le 
col, en s’effaçant, constituerait toute cette paroi du segment inférieur dont 

l'origine serait done exclusivement cervi- 
cale. ‘ 

La seconde, soutenue surtout par Bayer, 

est encore de Baxoz, qui, modifiant sa pre- 

mière manière de voir, admet que le seg- 
ment inférieur est formé en partie, comme 
il l'avait d’abord dit, par la paroi du col de 

l'utérus, maisen partie aussi parla paroi du 

Corps. . | . 
Enfin, Wazpeyer ct Horueter ont soutenu 

une troisième théorie d'après laquellele seg- 

ment inférieur serait exclusivement formé 

par le corps de l'utérus.     

    

se bénes . érin 
Done, trois théories pour la formation du Cercle utéri 

segment inférieur : l’une le faisant exclusive- 
ment provenir du. col; l'autre, du corps et 

du col; la troisième, du corps. . 
Je crois avoir démontré! qu'aucune de ces’ 

explications n'est satisfaisante, et qu'il faut 
concevoirautrement la formation du segment 
inférieur, tel qu’il est à la fin dela grossesse. 

L'utérus à l'état normal et avant la conception se compose, en effet, de 
trois parties : : | : - 

Le corps ; — l'isthme:; — le col. 

Or, à la fin de la grossesse, le corps constitue le segment supérieur de - 
l'utérus ; — l'isthme, le segment inférieur; — le col enfin reste intact. 

Des schémas 197, 198, 199 résument ma pensée : la partie colorée en noir 

est le corps de l'utérus et deviendra, à la fin de la grossesse, le segment 
Supérieur La partie figurée par des lignes parallèles, et qui est primitive- 
ment l'isthme, sera le segment inférieur. Le col est simplement représenté 
dans ses contours, la figure 199 indique son effacement. 

À l'union des parties noire et rayée se trouve l'orifice supérieur de 
l'isthme, qui sera le cercle utérin ; à la jonction des parties rayée et blanche, . 
lorifice inférieur de Fisthme, qui devient l'orifice interne de l'utérus gravide. 

Connaissant le segment inférieur ei le col de l'utérus, nous allons voir. 
Comment, sous l'influence des contractions ulérines, il s'ouvre pour livrer 
passage au fœtus. : | , 

Je suppose une coupe de la partie inférieure de l'utérus gravide et du col. 
Le point a est la coupe du cercle utérin (Gg. 200 à 206, p. 217); 
Le point b, la coupe de l'orifice interne ; : ‘ 
Le point c, la coupe de l'orifice externe ; : a 

_ La ligne ab représente la paroi du segment inférieur ; : 

Orifice interne 

Orifice externe 

Fig. 196. — Utérus au début 
de l'accouchement. 

‘ 1 Travaux d'obstélrique, t. Xe, p. 390. 
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La ligne be, la paroi du col utérin ; : 

Le point d figure la coupe d'un orifice de nouvelle formation, qui se cons- 

titue à mesure que l’orifice interne s'éloigne, pseudo-orifice interne (orifice 

de Müller). 
‘ 

Fig, 197, — Utérus au début 
de la grossesse. 

.Le segment inférieur est à celle période 
de la grossesse constitué par le corps. 

    

   
Segment su re 
Segment inf..." os 

—— . . Fig, 198, — Utérus à la fin 

Col rmreenee L  nrmecesnnnr . de Ja grossesse. 

Le segment inféricur est conslilué 
par l'isthme, 

  

      

  

   

  

2 Seg. sup SZ eg. SUP y 

Segment inf. 

  

.. 

Fig. 199. — Utérus pendant le travail. 

+ Le segment inférieur est à ce moment (travail) conslituë par l'isthme et le col.” 

Or, l'ouverture telle qu’elle s'opère, de la figure 200 à 208, s'appelle effa- 

cement. h . 

Tandis que celle qui se fait, de la figure 203 à 206, se nomme dilatation 

(de l'orifice externe). . 

La figure 203 établit la limite entre ces deux termes. 

L'effacement est donc la disparition du col, sa fusion avec le corps de 

l'utérus, ou mieux la fusion des deux cavités du corps et du col. 

La dilatation (de l'orifice externe) est l'ouverture du simple diaphragme 

qui, après l'effacement, sépare la cavité utérine de la cavité vaginale. 

L'effacement se fait en hauteur et la dilatation en largeur. 

1 Le segment inférieur est au début de la grossesse formé par le corps de l'utérus, à 

la fin de la grossesse par l'isthme, et pendant le travail après l'effacement par l'isthme ct 

ls col. 
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Nous voici donc connaissant dans l'accouchement deux périodes succes- 

SIVeS : ‘ ‘ ‘ L 

: Période d'effacement ; 

Période de dilatation (de l’orifice externe). 
Je dis simplement, avec les classiques, période de dilatation en sous-enten- 

A —-——--— Fig. 200. 
Col non effacé,     

   
Am fig, 201. 

Col s'effacant. 

nn e  ne Fig. 202. 
° Col s'effaçant. 

a fig, 203. 
Col cFacé, 

Fig. 204. 
Dilatalion de 

l'orilice externe. 
Fig. 205. 

Dilatalion de 
l'orificcexterne. 

Fig. 206. 
| Dilatation de 

© l'orilice citerne. 

  

Fig. 200 ‘à 206. — Effacement du col et dilatation de l'orifice externe. 

dant de l'orifice externe, le seul qui ait de l'importance à ce moment, les 
autres ayant disparu. 

Après cette élude sommaire abordons les détails. 

a. Effaccment.. 

Reporlonsnous à la figure 201. Le col commence à s'effacer. L'ancien 
orifice interne D fait partie de la grande cavité utérine. La portion ab du 
col constitue l'évasement de l'entonnoir ct fait également partie de la cavité 
utérine. La partie de est restée intacte. IL existe en d un nouvel orifice 
auquel on a donné le nom d'orifice de Mvzcer, ou micux pseudo-orifice . 
tnlerne. L'orifice externe € n’a pas varié. . ; 

Figure 02. L'effacement a progressé. La partie écrasée de l'entonnoir à 
grandi. Le col a diminué de longueur. 0 

Figure 203. L'effacement est terminé. Le col a disparu. En a, on voit le 
cercle utérin considérablement agrandi, En b, l'ancien orifice interne. En c, 
l'orifice externe, seul vestige de l'ancien col. L'entonnoir a fait place à un 

. Cône très ouvert, dont la base est en b et le sommet perforé en €.
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À la figure 200, l'effacement n ‘es ‘pas commencé. À la figure 208, il est 

terminé. à 

Dans les figures 201 et 202 l'effacement est en voie d'accomplissement. La 

partie d b, c'est-à-dire la portion effacée du canal cervical, a reçu le nom 

du canal de Brauxe; la partie d c ou non effacée, celui de canal de Muzcer. 

Ces dénominations me semblent éompliquer inutilement la description, 

et de même qu'il vaut mieux désigner l'orifice d sous le nom de pseudo-ori- 

fice interne (orifice de Muicer), il me semble préférable de dire : : 

Pour le canal de BrauxE d b, partie effacée du col; ‘ 

Pour le canal de Muzcer c, partie non effacée du col. 

L’effacement, comme on le voit, se fait de haut en bas. Le col, d'abord 

. complet (fig. 200), s'évase par sa partie supérieure (fig. 201). L'ancienne 

cavité cervicale se subdivise en trois régions : 1° une partie effacée ; 2 une 

partie non effacée ; 3° un anncau intermédiaire entre les deux régions pré- 

cédentes ou pseudo-orifice interne. — L’effacement est complet (fig. 203), le 

pseudo-orifice interne a disparu, ou se confond avec l'orifice externe ; l'an- 

cienne cavité cervicale n’est plus qu'une annexe ae la cavilé utérine ct en 

forme la calotte inférieure. 

Il semble au premier abord qu'il n'y ait pas de question plus facile à 

résoudre que celle de l'époque de la puerpéralilé (grossesse ou .accouche- 

ment) où se fait l'effacement du col; iln n'en est cependant pas qui ait été 

plus débattue et discutée. 

Mauniceau, interprétant, en 1668, les sensations que ui ont fournies des ” 

touchers multiples et répétés, dit que le col s'efface à partir du sixième 

‘mois; c'est le clinicien qui parle. — Quelques années plus tard, en 1698, 

l'illustre anatomiste VERNEYEN, se basant sur ce qu'il a vu sur la table d'au- 

” topsie, nie l'effacement pendant la grossesse. 

Au siècle suivant, le conflit se prolonge entre les anatomistes et les clini- 

ciens; Werrprecur est le continuatcur de VERHEYEN. — LEVRET et RŒDERER, 

ceux de MAURICEAU. | 

Le xix° siècle parait d'abord vouloir résoudrè la question par l'intermé- 

diaire de Srozz. En 1896, l'émirient accoucheur de Strasbourg, prenant un. 

terme moyen entre les cliniciens, qui prétendent que l’effacementse fait dans 

les trois ou quatre derniers mois de la grossesse, et les anatomistes qui le 

‘nient pendant la gestation, proclame que l'effacement a lieu durant les 

quinze jours. qui précèdent l'accouchement. 

L'accord semble fait pendant quelques années ; la plupart des accoucheurs 

se rangent à l'avis de Srouz. Mais bientôt la division recommence. C'est 

d'une part TayLor, en Amérique (1862); Muzrer, en Allemagne (1868). qui. 

reprennent la Lhéorie du non-effacement ; et enfin Baxo (1875) qui revient 

aux idées de Mauriceau en admettant que l'effacement se fait pendant les 

deux ou trois derniers mois de la grossesse. ‘ 

De telle sorte que, si on ‘consulte les accoucheurs modernes, on les trou- 

vera divisés en trois Camps : 
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Les uns avec Mauniceau, Levrer .et Baxz admettent que l'effacement 
à lieu pendant les quatre, trois ou deux derniers mois de la grossesse. 

Les autres avec VERHEYEN, WeirbrecuT, TAYLOR, MuLLEn, que l'effacement 
n'existe pas pendant la grossesse. 

D'autres enlin, continuateurs de l'opinion mixte, estiment, avec ce Sroui: ;que 

l'effacement est un phénomène des quinze derniers jours de la gestation. 
On s'explique l'opinion des cliniciens, qui ont considéré l'effacement du 

col comme la règle dans les derniers temps de la grossesse, par le ramollis- 
sement parfois extrème que subit cel organe. Mais on s'aperçoit, en parcou- 

rant la cavité cervicale de l'orifice interne vers l'externe, que l'effacemeñt 

auquel on avait d'abord cru n'existe pas, et que la distance entre Îles deux 
orifices est de 3 à 5 centimètres environ. . De 

Les autopsices', qui ont pu être pratiquées au terme de la grossesse ou à 
son voisinage, ont d'ailleurs démontré que cet effacement n “existait pes et 

que le col mesurait de 3 à 5 centimètres et demi. , 

Donc, tout en admettant que l'effacement peut avoir lieu exceplionnelle- 

ment pendant les derniers lemps de la grossesse, le non-effacement doit être 

considéré comme la règle. 

L'EFFACENENT EST UN PHÉNOMÈNE DU TRAVAIL 

Pour apprécier le degré d'effacement, on évaluera en centimètres la dis- 
lance qui sépare l'orifice externe, de l’interne ou du pseudo-orifice interne. 

| b. Dilntation. 

On entend par effacement la disparition du col ; et par dilatation l'ouver- 
ture de l’orifice utérin. Je dis l’orifice et non les orifices utérins, car, dans le 
langage obstétrical actuel, on ne donne le nom de dilatation à l'ouverture 

de l'orifice. ulérin que lorsque l'effacement.est complet, lorsque, en un mot, 
il n'y a plus’ que l'orifice externe. = 

Toutes le’ fois que l'effacement n'est pas achevé, quelle que spit l’ouver- 
Lure du col utérin, on n'a pas le droit d'employer le mot de dilatation. 

Or il n'y a aucun avantagé à limiter ainsi le sens de ce mot, et il vaut 
mieux l'appliquer aussi bien à l'ouverture de l'orifice interne de la cavité ” 
cervicale qu'à celle de l'orifice externe*. 

Il peut donc y avoir : 

Dilatation de l'orifice interne; 
Dilatation de la cavité cervicale : 
Dilatation de l'orifice externe. 

"5 aulopsics. Varnier. Annales de gynécologie, L.'XXVU, p. 40. 
# L'effaccment pendant la‘ grossesse ext au contraire la règle lorsqu' il y a engagement 

profond Comme chez les primigesles, où surdistension de l'utérus (grossesse gémellaire, 
gros fœtus, hvdramnios). — Toutes les fois qu'au terme de la grossesse on trouve le col 

“elfacé, il faudra donc penser à l'existence possible d° une de ces causes. 
3 Voyez mes Travaux d' obstétrique, £ I, p. 390. 
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La ditatation de l'orifice externe n ‘indiquera nettement l'existence du tra- 

vail que lorsque l'effacement sera complet ou en train des "effectuer. 

Le mot de dilatation ne devra jamais élre employé sans indication 

simultanée de l'effacement qu'il soit nul, incomplet ou complet. 

‘ En généralisant ainsi le sens du mot dilatation, l'accoucheur ne: pourra 

être embarrassé pour décrire avec précision les caractères du col utérin. 

Quand on a indiqué la longueur du col (c'est-à-dire le degré d' effacement}: 

le degré de dilatation de l'orifice externe, de la cavité cervicale (s'il y a lieu) 

et de l'orifice interne (s'il existe encore), on s'est nellement expliqué et tout 

auditeur est apte à vous comprendre. 

Pendant qu'il s'ouvre progressivement, sous l'influence de la contraction 

 utérine, l’orifice externe cs : 

Tantôt circulaire ; 

Tantôt ovalaire ; 

Tanlôt irrégulier (cicatrices — cancer}. 

L'épaisseur du col est variable suivant la parité : 

Chez la primipare il ÿ a un amincissement très marqué; le bord de l'ori- 

fice donne une sensation analogue à celle qu'on éprouve en touehant le 

_ frein de la langue. | , 

Chez la muilipare au contraire, le pourtour du col est épais, uni, analogue 

aux lèvres légèrement tendues sur les dents par la contraction dè leurs 

muscles intrinsèques. 
La rapidité de la dilatation de l'orifice externe varic avec la parité 

(10 heures environ chez les primipares, 5 heures chez les mullipares), avec 

la vigueur de la contraction ulérine, avec l'état de ramollissement du col, 

avec la présentation, avec l'état du bassin, etc. 

Elle marche d'autant plus rapidement qu'elle est plus avancée. 

Sa progression est en général régulière ; cependant il n’est pas rare .d'ob- 

server. un arrêt-pendant-une demi-heure, une heure ct mème davantage; 

arrêt qui peut se renouveler à plusieurs reprises. | 

Parfois même l'orifice externe, après s'être dilaté jusqu à présenter un diit- 

mètre de ou 3 travers dé doigt, revient sur lui-même, le col se t'eforme. 

La grossesse reprend son cours normal jusqu’à réapparition du travail après 

un temps variable. C’est ce que l'on désigne sous le nom de rétrocession du 

travail. Celte rétrocession pour être complète nécessite l'intégrité de la 

poche des caux, sinon elle sera incomplète, et la dilatation momentanément 

arrêtée ou diminuée ne tardera pas dans ce dernier cas à reprendre sa 

marche régulière. : 

Pendant la dilatation de l'orifice exlérne, diverses complicalions peuvent 

surgir, parmi lesquelles j je ménlionnerai l'ædème et les déchirur es. 

Œdème. 

Tantôt généralisé à tout le pourtour du col, comme on l'observe dans cer- . 

{ains cas de travail prolongé. 
Chez la multipare envahissant et épaississant le bord: libre de l'orifice 

(fig. 201). 
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Chez la primipare, respectant le bord libre, qui conserve sa minceur carac- 

téristique (fig. 208). . ‘ 

     m
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Fig. 207. — OŒdème du col chez la multipare. 

(La parlic rayée indique le gonflement.) 

       “I su file gps 

Fig. 208, — Œdéme du col chez la primipare. 

Tant localisé ? à une. portion du col, presque toujours à la lèvre antérieure 

ainsi qu'on l'observe de préférence dans les occipito- postérieures, à cause de 

la compression excreéc par le front derrière le pubis. Le col se trouve pincé 
entre deux surfaces osseuses : la gène circulatoire et le froncement en 
résultent". ‘ 

Déchirures. 
La parlie fwtale, poussée trop violemment par la contraction uléro- abdo- 

  

Fig. 209. — Déchirures du col. 

minale, produit parfois de véritables effractions qui se traduisent (fig. 209) : 

* Cunsulier: G. Etienne. Du gonflement de la lèvre antérieure du col ulérin comme cause 
de ralentissement du traiailet moyens d'y remédier. Archives de Tocologie, 1892, p- 203. 
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I. — Tantôt par une simple fente, qui s'observe plus volontiers à gauche, 

à.cause du siège plus fréquent de l'occiput de ce côté que de l'autre. 
I. — Tantôt par une lanière; le trait de la déchirure, parti de l'orifice, se 

recourbe bientôt, pour marcher parallèlement à la circonférence cervicale. 

II. — Tantôt par une boutonnière, sorte ‘éclatement produit dans le 

. tissu du col, sans que l'orifice extérieur soit intéressé. 

IV. — Tantôt par une rondelle, boutonnière circulaire, qui détache toute 

la partie inférieure du col, la séparant comme une rondelle ou une bobèche. 

Le degré de ailatalion-de l'orifice externe s'évalue à l'aide du toucher ; 

pour le traduire on se sert de diverses comparaisons. 

Les vieux auteurs comparaient volontiers avec des pièces de monnaic. Pour 

"être plus scientifique, Budin a proposé d'évaluer la dilatation en centimètres, 

et moi-même en travers de doigt; mais la comparaison avec les pièces de 

monnaie prévaut malgré tout, et nous conformant à l'usage, nous dirons: 

Dilatalion comme une pièce de 0 fr. 50 
— — Ar. 
— - — 2 fr. 
— — D fr. . 

puis, les pièces faisant défaut : dilatation comme la paume de la main, et 
enfin complète. 

La dilatation est dite complète, lorsque le pourtour de l'orifice externe 

arrive au contact de la ceinture pelvienne. Elle est dite suffisante, lorsqu'elle 

permet le passage du fœtus ; celte dernière condition est relative au volume 
de l'enfant. | . 

Dans le diagnostic du degré de dilatation, il faut avoir présentes à l'esprit 
certaines causes d'erreur, afin de les éviter : 

P£I CIRCULAIRE VAGINAL, déjà mentionné (page 82). 
PLis DU CUIR CHEVELU, qu'on peut à Lort: prendre à un examen rapide pour | 

le bord de l’orifice utérin. 

PocuE DES EAUX VOLUMINEUSE, Cmplissant te vagin et derrière laquelle la 
dilatation n'est parfois que de deux ou trois trav ers de doigt. 

AMINCISSEMENT DU SEGMENT CERYICO-UTÉRIN, Lel qu'on se figure arriver direc- 

tement sur La partie fœtale, et qu'on diagnostique une dilatation complète 
alors qu'elle peut être nulle. 

DÉVIATION-DE L'ORIFICE UTÉRIN (surtout en arrière) faisant croire à une obli- 

tération ou empêchant de constater le degré de dilatation, l’orifice étant 

inaccessible. L ‘ 

Il suffit de comprendre ces causes d'erreur pour savoir les éviter. 

B. — OUVERTURE DU VAGIN ET DE LA VULVE 

Le vagin, dont la vulve peut être considérée comme l’orifice extérieur, 

n'oppose par lui-même qu'une faible résistance à la progression de la partie 
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fœtale ; l'hymen seul chez certaines primipares-est susceptible de causer un 
obstacle de quelque importance!. Mais le vagin est couché sur le périnée, 

qui, surtout chez es primipares, oppose une résistance sérieuse à la sortie 

du fœtus; d'où la nécessité pour le vagin comme pour le col d'un véritable 
travail, afin de permettre l'accouchement. | 

On voit, d'après ce qui précède, la différence qui existe ici entre l'ouver- 

ture du col et celle du vagin. Le col oppose une résistance intrinsèque à 

  

Fig. 210. — Ampliation périnéale pendant l'accouchement. - 

l'accouchement, il lutte par lui- -même ; le vagin, au contraire e, n'offre qu' une 
résistance exlrinsèque, due aux muscles et aponév roses qui l'avoisinent et le 

soutiennent. à vo 
Pour la description de l'ouverture vagino-vulvaire, je suppose une présen- 

tation du sommet, la plus commune. L’utérus se contracte, ct, aidé par 
l'effort, il pousse l'extrémité céphalique dans le canal vaginal, dont la direc- 

s tion est perpendiculaire à celle de l'axe utérin, de elle sorte que la tête 
fœtale, chassée parallèlement à l'axe utérin, tend, ainsi que l'indique la 
figure 210, à creuser, à défoncer le périnée. . 

Le périnée, essentiellement rélractile et contractile, réagit contre cetle 
poussée venue de l'utérus, ct l'effet de ces deux forces combinées est de 
diriger la partie fœtale vers l'orifice vulvaire. 

De même que pendant la période d'ouverture du col utérin et de dilata- ‘ 
tion, il.y avait lutte entre les fibres du corps et celles du col y compris le 
segment inférieur (duel des fibres lisses), ue même pendant la période d'ou- 
verture du vagin ou d'expulsion, il y a lutie entre les parois abdominales 
auxquelles l'utérus vient porter aide, et le périnée (duel des fibres striées). 

Le périnée constitue une sorte de porte à un seul battant, flexible, dont la 
charnière est représentée par l'articulation sacro-coccygienne, et le côté libre 
‘par la partie inférieure de l'orifice vulvaire. Cette porte, flexible comme il      
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vient d'être dit, s'ouvre sous la pression fœtale d'abord dans sa partie posté- 

rieure où coccy-anale, puis dans sa partie antérieure ou ano-vulvaire. 

io Amplialion coccy-anale. _— La tête à la manière du pied qui appuie, 

sur une pédale, presse d'abord sur le coccyx, qu'elle chasse et éloigne ; mais 

le coccyx, solidement maintenu de chaque côté par les fibres du releveur 

périnéal (éventail sciatique), oppose un obstacle sérieux au passage de la tête. 

Quand, à ce moment, on pratique le toucher vaginal, ou rectal, et qu'on 

insinue le doigt entre le coceyx et la partie fœtale, on le sent violemment 

comprimé à chaque contraction. | 

Toutefois, à moins d'ankylose sacro-coccygienne, l'ouverture se fait pelit à 

. petit, la tèle progresse d'arrière en avant ; quand, le siège de la parturiente 

bien soulevé, on examine la région périnéale, on la voit bomber dans sa 

portion postérieure et l'anus commence à s'entr'ouvrir. . 

% Ampliation ano-vulvaire. — La progression continue. L'anus s'en- 

tr'ouvre de plus en plus. il ‘mesure 2, 3, jusqu’à # centimètres de diamètre 

  

Fig. 211. — Ampliation périnéo-vulvaire, Ouverture de l'anus. 

. (fig. 21), et laisse voir la muqueuse rectale. La lète à ce moment appa-. 
g. 2 

rait à la vulve, puis rentre dans l'intervalle des contractions. À chaque 

nouvel effort provoqué par l'action .utérine, la tête avance un peu plus, et 

dilate l'orifice vulvo-vaginal, puis vulvaire. Fo 

Bientôt enfin, par un mouvement de bascule, que nous étudierons plus 

loin avec le mécanisme de l'accouchement, la tête sort distendant le périnée 

au maximum et l'entrainant en avant. . 

Aussitôt que les bosses frontales, c'est-à-dire la partie la plus volumineuse 

de la: région fœtale, ont passé, le périnée qui à été entrainé, revient en 

arrière découvrant la partie fœtale, de mème que la vague sur le rivage se 

retire en laissant à nu le sable sur lequel elle a été lancée. 
‘ 
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La ‘première partie de l'accouchement est terminée, l’un des ovoïdes est sorli, el l'autre va s'échapper par un mécanisme analogue. La porte péri- néale à élé ouverie de force par le premier ovoïde, de telle sorte que le pas- sage du second se fera avec une facilité relalive. 
Le périnée, pendant cctte ampliation, subit une énorme distension trans- versale, et surtout antéro-postéricure, à tel point que la distance qui s'étend de l'extrémité inférieure du sacrum à la fourchette arrive à être approxima- tivement de 20 centimètres environ, 4 pour l'anus et 8 environ Pour chacune des parties rélro (y compris le coccyx) ct anté-anales. Cette distance peut même être supérieure !. . ‘ Une des complications les plus fréquentes de l'accouchement est consti- tuée par les plaies de la vulve et du Périnée, qui sont pour ainsi dire: la règle, car, sur 100 cas ?, je n'ai trouvé la vulve intacle que 3 fois — 3 p.100. Quand Ja tête fœtale, — je suppose un accouchement en présentation du Sommel, — est arrivée. au nive au de l’orifice hyménéal ou vulvo-vaginal, et qu'elle à ouvert cet orifice par distension et par cffraction, elle rencontre, avant de s'échapper au dehors, un nouveau canal constilué en h capuchon, latéralement par les petites lèvres, en bas par Ja fosse naviculaire se terminant à la fourchette, c'esi le canal vulvaire, qui fait suile au canal vaginal, dont il est séparé par l'orifice hyménéal ou vulvo-vaginal. Ce canal vulvaire, court, mince, cutané, s'élend donc de l'orifice vulvo- vaginal, au bord libre du capuchon, et des petites lèvres, se joignant en b au niveau de la fourchette. | 

La tête, en avançant, poussée par la contraction utéro-xbdominale, va sc coiffer de cet anneau vulvaire. Elle distend ce canal et l'aplatil, latéralement contre les grandes lèvres, en haut contre le pénil. Les petites lèvres se trou- vent ainsi soutenues et doublécs par Îes grandes, de même que le capuchon par le mont de Vénus. | | ‘ Malgré ce soutien, qui est d'ailleurs insuffisant, les peliles lèvres, le capu- Chon et la paroi de la fosse naviculaire, distendues outre mesure par la tête fœlale, sont exposées aux déchirures. 
De même que pour un vélement trop étroit, qu'on veut néanmoins Endosser, on voit lantôt le drap (face externe), tantôt la doublure {face interne), tantôt les deux à la fois, se déchirer, on observe sur l'anncau vul- vaire, tantôt des déchirures de la face interne; {antôt de ja face externe, lantÔt de véritables boutonnières (perforation ‘des petites lèvres, déchirure centrale du périnée). Il peut, enfin, y avoir des ruptures qui, partant du bord libre, se dirigent plus où moins loin dans l'épaisseur des Lissus. En laissant de côté les ecchymoses, qui composent le premicr degré des traumatismes vulvaires, on peut diviser les plaies de cette région en trois. Catégories : 

aut par le 

as 

, 

* Pendant l'ampliation anale on observe de temps en temps un mouvement du périnée UE rapproche de l'anus la commissure vulvaire, mouvement volontaire, sorte de cligne- . ment du Périnée, dù à Ja contraction du muscle sphineter externe de l'anus qui s'efforce d'expulser Les Matières fécales arrivées à son niveau. ‘ 2 Travaux d'obslétrique, t. 1H, 'p. 516. 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION 
15 

re
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j° Celles qui intéressent la partie inférieure où postérieure de la vulve: 

ge Celles qui occupent SCS régions Jatéro-postérieures ; L 

3° Enfin les plaies complexes, mélanges des deux précédentes. 

1° PLAIES INFÉRIEURES OÙ POSTÉRIEURES : 

Les plaies de la partie inférieure où postérieure de la vulve ne sont autres . 

que celles désignées habituellement sous le nom de déchirures du périnéc. 

… Elles sont tantôt marginales, c’est-à-dire partant du bord vulvaire pour 

s'enfoncer plus ou moins loin dans l'épaisseur du périnée— tantôt centrales, 

la circonférence- vulvaire reste intacte, mais une véritable boutonnière est 

créée en plein périnée, ,boutonnière primitivement indépendante de l'anus 

et de la vulve. : 

a. — Déchirures marginales. 

La déchirure, qui survient au moment de l'accouchement, se produit 

d'habitude de la façon suivante : la région fœtale, arrivant au niveau de 

  

Fig. 2127 — Profil périnéal. Déchirures périnéales. Différents degrés. 

l'orifice vaginal, entame la partie postérieure de cet orifice; de là, s'étendant 

de proche en proche, la déchirure envahit successivement la fosse navicu- 

taire, la fourchette, le périnée de haut en bas, l'anus, cet enfin, dans les cas 

“exceptionnellement graves, la cloison recto-vaginale. 
| 

Suivani la déchirure dans la trainée qu'elle fait ainsi, on peut lui décrire 

trois degrés : | 
© . . [ . - 

e 
e \ 

L. Premier degré. — La fosse naviculaire est plus on moins entamée. Celle 

plaie est pour ainsi dire constante chez les primipares, à tel point que quel- 

“ques auteurs, la considérant comme normale, l'éliminent à tort des déchirures 

du périnéc. 

II. Second degré.— La fourcheîte est entamée, la plaie s'étend plus ou 

moins loin dans la direction de l'anus sans en alteindre le sphincter : a). la 
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déchirure est légère, quand elle reste cantonnée au voisinage de la four: : chette ; D). grave au contraire » quand celle atteint la moitié postérieure de l'espace vulvo-anal. —. 
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Fig. 213. — Déchirure centrale du périnée (L-Y. Simpson). 

NL. Troisième degré. (Déchirure complète, ou micux compliquée.) — L'anus CE parfois même le rectum sont ouverts e 
Yagin. Il existe à travers le périnée une large brèche vagino-rectale. 

b. — Déchirures centrales. 
Avant d'arriver à l' 

Périnée qu’il distend 
à SOn centre, et un o 

orifice vulvaire, le fœtus se fait une véritable calotte du 
outre mesure; cette calotte à bout d'élasticité se déchire 
rifice en boutonnière est ainsi créé entre la vulve et 

Lcommuniquent directement avecle : 

 



  

4 

228 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIHEMENTS 

l'anus, orifice par lequel passe le fœtus en produisant des désordres plus où 

moins considérables (fig. 213). 
. 

On peut ranger ici les éraillures isolées solitaires et lointaines, qu'on 

trouve quelquefois sur la surface périnéale ou sur la muqueuse vaginale au 

niveau de sa paroi postérieure, et qui sont comme une ébauche de rupture 

centrale. Les ruptures interstitielles, celles par exemple qui donnent nais- 

sance aux tromboses, font partie de la même catégorie de cas. 

En résumé, il existe : 
‘ 

4° Des déchirures centrales complètes ; 

9œ Des déchirures centrales incomplètes"; 

a. Soit vaginales ou muqueuses ; | 

b. Soit cutanées ; ‘ 

e. Soit interstitielles. 
: 

do PLAIES LATÉRO-SUPÉRIEURES 

Comme pour les plaies postérieures, il faut établir ici la distinction entre 

les déchirures marginales ct centrales. Les marginales partent de l'orifice 

vulvo-vaginal ou de son voisinage, en SC dirigeant vers le bord libre des 

petites lèvres qu'elles peuvent atteindre. Les centrales produisent une véri- 

table perforation des pelites lèvres, analogue à la déchirure centrale du 

périnéc. 

a. — -Déchirures marginales 
|   

1. Premier degré. — Simple craillure ou déchirure qui n'intéresse pas le 

A
R
R
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Fig. 24. — Deux déchirures. 
Fig. 215. — Trois déchirures. 

.. bord libre des petites lèvres et qui siège d'habitude sur la face interne des 

nymphes. Exemples (ig. 214, 915) : | . . ‘ 

IL. Deuxième degré. — Le bord libre de l'anneau vulvaire ou orifice vul- 

#   
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vaire externe (bord libre des petites lèvres ct du capuchon) est intéressé. 
Il ÿ a solution de continuité à ce niveau. Exemples (fig. 216, 217) : 

  

L 

ÿ 
Fig. 216. — Trois déchirures, dont une Fig. 217. — Trois déchirures, dont une intéresse 1e bord libre de la petite lèvre intéresse le bord libre de la petite. lèvre 

£auche et l'autre de La fourchette. . droite. 

   
Fig. 218. — Perforation de la pelite ! Fig. 219. — Plaies complexes de lèvre gauche. {Point noir.) . Ja vulve, au nombre de 8. 

I. Troisième degré {déchirure compliquée). — Cette variété ne peut €Xisler que lorsque le canal urétral est alteint, car tube digestif d'un côté, tube urétral de l'autre sont les seuls conduits viscéraux, capables d'être 

il 
: 
i. 
! ! 
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endommagés au voisinage de la vulve'. Le clitoris sera également exposé à 

être intéressé dans celte région. 

b.— Déchirures centrales. . 

Ce sont les perforations des petites lèvres correspondant comme analogie 

aux ruptures centrales du périnée? (fig. 218). — La pathogénie de ces perfo- 

ration est analogue à celles des déchirures centrales du périnée. 

, 3° PLAIES COMPLEXES 

Les plaies complexes sont conslituées par l'association des deux variètés 

précédentes. Je ne reviendrai pas sur leur description. ‘ 

Le nombre des plaies qui peuvent atteindre la vulve est variable; on en 

compte jusqu’à huit, ainsi que le représente la figure 219. ‘ 

Fréquence des plaies vulvaircs®. 

Vulve intacte . + + + + + + + 5 p. 100 

Déchirures inférieures isolées .+ + + : 15 — 

Déchirures latéro-supérieures isolées. . 30 — 

Déchirures de tout le pourtour vulvaire . 50 

Cas où la fourchette est entamée (déchi- 

rures postérieures du 2° ou 3° degré) 
e 
9 — 19

 

Toutefois, cette proportion obtenue d'après mes recherches failes à la 

Charité, où les accouchements étaient surveillés par des débutants, est peul- 

ètre trop élevée; en tenant compte des chiffres généralement admis *, on peut 

reconnaitre comme fréquence moyenne des déchirures du périnée (avec 

fourchette entamée, les autres où la fourchette est intacte étant laissées de 

côté, vu leur faible importance). 
| _ 

Primipares. + «:: Loue ee . 30 p- 100 

Mullipares + + + + + + + * 10 — 

Quant aux déchirures centrales du périnée et aux perforations des petites | 

lèvres, ce sont des rarctés pathologiques. 

Pronostic. 

je ‘ un Os : : , 

Les déchirures vulvaires exposent à deux accidents importants: d'une 

part, l'hémorragie au moment de l'accouchement, surtout quand unc arté- 

4 Cette déchirure compliquée urétrale est très rare, je n'ai pu en réunir que trois Cu. 

2 Travaux d'obstétrique, t. IL P. a21. 
‘ : 

3 Conclusions empruntées à mes Traraux d'obstélrique, t. I, p. 555. 

4 Voir Schrenk. Disserl. inaugurale. Dorpat, 1880. 
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riole, une veine dilatée (varices) ou un organe vasculaire comme le cliloris 
ont élé alteints ; d'autre part, pendant le postpartum à la septicémie. 
+ Ces plaies bien soignées se réunissent au périnée le plus souvent par pre- 
mière intention, à la partie .latéro-supéricure de la vulve, tantôt par pre- 
mière, tantôt et plus volontiers par seconde intention. 

, 

Traitement, 

Le traitement des déchirures vulvaires est préventif et curatif : 
oo { 1° Dilatation périnéo-vulvaire : 

a. Préventif. ; % Soutien périnéo-vulvaire ; 
: | 3 Épisiotomie (incisions). 

{ 1° Accolement fémoral ; 

( 
db. Curatif. 2 Scrre-fines ; 

3° Périnéorraphie (sutures). 

a. — Trailement préventif. 
* 

1° Dilatation périnéo-vulvaire. — Autrefois, sous le nom de pelil travail 
on pratiquait d'abord sur le col, puis sur la vulve, une série de manœuvres 
qui avaient pour but de hâter l'ouverture de ces parties. Ces pratiques ont 
élé avec raison abandonnées, car leur influence est plutôt défavorable que 
salutaire, . 

Mais il coûte beaucoup à l'accoucheur de se contraindre pendant le travail 
à une simple expeclation, aussi voil-on de temps à autre préconiser de nou- 
Eaux moyens, qui ne sont en somme que des variantes du petit travail, 

C'est ainsi que BYrorb, dans les cas où l'intégrité de la poche des eaux 
n'a pu être obtenue jusqu'au jour dé l'accouchement, place dans le vagin 
une ampoule dilatable destinée à la remplacer : ou encore deux doigts qui, 
alirant le périnée en arrière, ouvrent la porte au fœtus. 

Dans le n.éme ordre d'idées, Dumas a proposé la dilatation prœfætale, 
qui consiste à placer en avant du fœtus les trois premiers doigts de la 
ain droite (trépied digital) ; ces trois doigts forment une espèce de cône 
prafætale, qui dilate les parties molles avant l'arrivée du fœtus et lui pré- 
Pare heureusement la voie. ” | h 

Ces derniers moyens sont actuellement peu employés. Peut-être mérite- 
raient-ils plus sérieuse attention ? ‘ 

9 . te . = Soulien périnéo-vulvaire. 
La partie fœtale, poussée à travers la vulve par un violent ctfort, peut, 

dans Sa sortie précipitée, amener des déchirures étendues ; ‘aussi est-il IMporlant de modérer la rapidité de celte sortie, et de soutenir le périnée 
(ou plutôt Ja partie fœtale), pendant le dégagèment de l'enfant. 

Le double but que doit se proposer l'accoucheur est, non seulement de 
modérer la rapidité de la partie fœtale, de manière à la proportionner à la 
Souplesse des tissus maternels, mais aussi d'imprimer au fœtus la direction 
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qui exige la moindre distension des parties maternelles (direction, dont les 

détails seront exposés à propos du mécanisme de chaque présentation). 

JA y parviendra à l'aide des mains, placés différemment suivant Ja posi- 

tion donnée à la femme pendant l'accouchement. _ 

a. Position dorsale.— Le siège est soulevé à l'aide d'un coussin, de manière 

à permettre la surveillance facile des organes génitaux. Les jambes sont flé- 

chies et les cuisses largement écartées. L'accoucheur, situé à droile de la 

femme, passe la main droile sous ja cuisse droite de la patiente ct l'applique 

sur le périnée (fig. 920), en ayant soin de ne pas recouvrir la fourchette, de 

manière à ce que l'œil puisse suivre ses modifications. L'autre main est 

placée sur la tête fœtale qu'elle coiffe et maintienL. La partie fœtale est ainsi 

solidement tenue par l'accoucheur, directement par. la main supérieure, 
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Fig, 220. — Position dorsale ou française. 
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médiatement à travers le périnée par l'inférieure ; Sa sortie sera ainsi réglée 

à volonté. 
: 

b. Position latérale. — La femme couchée sur le côté gauche est placée de 

telle sorte que le siège corresponde exactement au bord du lit, et que Îles 

cuisses fléchies fassent à peu près un angle droit avec le tronc. La cuisse 

supérieure doit être plus fléchie que l'inféricure, et entre elles sera glissé’ un 

oreiller roulé sur lui-même, où un coussin quelconque pour Îles maintenir 

écartées. La main droite (fig. 991) empaume le périnée comme dans la posi- 

tion dorsale, l'autre contournant la cuisse droite ou supérieure vient s'appli- 

quer sur la tête. ‘ à 

… Je parlerai plus loin des avantages relatifs de ces deux positions. 

  

  

    

 



DEUXIÈME SECTION. — ACCOUCHEMENT 233 

3 Episiolomie !. ; ‘ 
Pour éviter les déchirures étendues du périnée et surlout celles qui attei- gnent le rectum, on à proposé de faire des incisions vulvaires, de manière à 

agrandir l'orifice de sortie du fœtus. 
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Fig. 221, — Position latérale ou anglaise, | fi : . ï 
4 ” LE . 

Les différents procédés préconisés sont résumés dans le schéma 222. hi 
RTGEX. Série d'incisions rayonnantes. | jt ÉtcueLvenc. Une ou deux grandes incisions latéro-inféricures. Le Micieuis. Incision postérieure. * _ l 
TanxtEn et CnasrneuiL. Incision de Michaelis complétée inféricurement soit 1 “in: ape : 6 , . ; il - d'un seul côté (en L), soit des deux côtés (en Y renversé). A . . ” « ° « , . . ; : ou Ces incisions peuvent être faites à l’aide de ciseaux ou d’un bistouri bou- ‘| | 

tonné,. ‘ | - | je 
De . . ° . ‘ |: Le procédé de Rrrcex est insuffisant ; il n’augmente que très peu la dilatation je 

“vulvaire. | : L 
au 

l'Exusstsy, pénil, vulve: — Téuyw, couper. 
‘ k | . hi: 

. 
| ! 

| .
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Celui d'ErcueLsEerG, meilleur, a; dit-on, pour inconvénient de blessersouvent 

le conduit sécréteur de la glande de 

FN, BarTuoix, et d'amener la section de + 

7. Î Yo 7  - filets nerveux qui restent douloureux 

après cicatrisation. Souvent il n'em- 

S, - e ? pêche pas la déchirure postérieure. 

Î .- Le procédé de Micuaeuts, complété au 

< S< besoin par les incisions de TarxiEn el 
Le Cuaxrreui, me parait inférieur à celui 

d'Eichelberg, dont les inconvénients ont F
A
 

. Eichelberg X . 
/ | é \ été exagérés. - | 

/ , 2 SN \ Vaut-il mieux inciser les, organes 

L L = 7 NA génitaux, ou les laisser se déchirer spon- 

7 Ti N tarñément ? | 
lo | Le se ee oo 
[ot : On à dit qu'avec l’incision la cicalri- 

\e | sation était plus facile, mais la chose 

\ } n'est pas prouvée ; — qu'on évitait l'ex- 

eme V hantre tension à l'anus; mais dans les conditions 

M — ü . + 

Ve 4 normales, si, en soutenant le périnée, on, 

O ne peut éviter toujours Îles déchirures 

. Hi . du périnée, on est certain, à moins de 

Fig. 222. — Différents procédés 
maladresse, d'empècher celles de l'anus 

d'épisiotomie. 
et-du rectum. — De telle.sorte que Îles 

avantages de l'épisiotomie sont discutables, quoique généralement admis. 

b. — Traitement curalif. 

4° Accolement fémoral.— Les déchirures périnéales, quand elles sont peu 

étendues et ne dépassent pas la moitié de l'étendue vulvo-anale, se cicatri- 

sent le plus souvent par première intention, pourvu qu'on maintienne les 

membres inférieurs liés au niveau des genoux pendant deux ou trois jours, 

et que la garde, chargée des loilettes et des injections, netiraillent pas mala- 

droitement les deux lèvres de la plaie en voie de cicatrisation. 

d Serre-fines. . | | 

Pour maintenir accolées l'une à l'autre les deux lèvres de la plaie, on a pré- 
99 

conisé l'emploi de petites'pinces à mors aigus, appelées serre-fines (fig. 223). 

Ces instruments, d'application douloureuse pourront être utiles, en parti- 

culier, dans le cas de perforation des peliles lèvres; mais, appliqués sur le 

périnée, ils se déplacent facilement au moindre mouvement de la femme, 

amènent des tiraillements douloureux, tombent ; ils sont en un mot infé- 

rieurs aux sutures. Pour remédier à ces inconvénients, Boissard a remplacé 

les griffes trop faibles des serre-fines par quatre pointes qui pénètrent dans 

les Lissus comme les mors d'une pince de Muzeux, à quatre branches, et qui 

se déplacent moins que les serre-fines (serre-fortes), mais néammioins, je 

préfère les sulures mème à ces dernières. 
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3° Périnéorraphie. — Sulures. 

La périnéorraphie devra être faite toutes fois que la déchirure périnéale est : 
assez étendue, à plus forte raison si elle est compliquée. On a 

donné comme contre-indication la contusion trop marquée | 

des tissus après un accouchement laborieux, mais il vaut tou- 

jours mieux tenter la périnéorraphie immédiate, quitte à la voir 

échouer dans les cas défavorables. 

Elle peut être faite, si la femme a été endormie pour l'ac- 

couchement, de suile après l'expulsion du fœtus, c'est-à-dire 

avant la délivrance, sinon après l'expulsion des annexes, avec 

ou sans anesthésie préalable, suivant le sujet auquel on aura 

affaire. . oo. 
Les substances préférées sont le catgut, la soie, les fils 

9 

Fig. 223. 
Serre-fine. 
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d'argent et le crin de Florence. En général, on choisit la soie ou mieux le 
crin de Florence. 

La périnéorraphie sera faile différemment, suivant qu'il s'agit d'une déchi- 
rure simple ou compliquée.    

Fig. 223. — Déchirure simple. Périnéorraphie. 

4. Déchirure simple. — La femme étant placée dans la position vulvaire, : 
on fera un lavage soigné de la vulve et du vagin avec une solution de 
sublimé à ou à l'acide phénique à 1: puis on introduira dans le fond du 
Yagin un gros lampon de gaze iodoforméc ‘ou de coton hydrophile, afin 
d'empècher l'écoulement du sang pendant l'application des sutures. 

On prend une aiguille courbe, chargée de crin de Florence ou de soie, en 
faisant usage du porte-aiguille auquel on accorde la préférence. :
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On commence, en priant un aide d'écarter avec Îles doigts les grandes et 

les petites lèvres, à suturer la déchirure vaginale en appliquant un point tous 

les centimètres environ (voir fig. 224). 

Quand la réunion du vagin est achevée, on agit de même au niveau du 

périnée, en ayant soin de faire pénétrer le fil au delà de la surface de la 

déchirure (voir fig. 22%). 

L'application de ces deux ordres de fils est indipensable; c'est grâce à eux 

: que la réparation du périnée est complète. Si, en effet,on se borne à appliquer 

des fils périnéaux, come le font grand’ nombre de médecins, on agit, de 

méme qu'avec les serre-fines, uniquement en surface ; on ne tient aucun 

compte de la déchirure vaginale, beaucoup plus importante que la cutanée, 

et de la sorte on reconstilue un périnée de surface, mais on ne refait pas un 

périnée de profondeur, le seul réellenient utile pour la stalique des organes 

génilaux. ee |: 

La femme est replacée dans son lit en position ordinaire, on enlève le 

tampon glissé préventivement dans le vagin, et on applique autour des 

jambes un lien pour empêcher l'écartement des cuisses. 

Pendant les suites de couches, on donnera les même soins antisepliques 

que s'il n’y avait pas périnéorraphie, c’est-à-dire une injection par jour el le 

nombre de toilettes nécessaires suivant l'écoulement. Toutefois si on n'est pas 

sûr de la garde, mieux vaut défendre les injections que de les laisser mal 

donner, car, dans ce dernier cas, elles sont plus nuisibles qu'uliles, et au 

point de vue de l'antisepsie, et à celui de la-réunion du périnée par première 

intention. - 

Les fils périnéaux seront enlevés vers le huitième jour, et les fils vaginaux 

plus tardivement, vers le quinzième jour. | 

b. Déchirure compliquée. — Quand la déchirure est compliquée, c'est- 

à-dire que la cloison recto-vaginale est atteinte dans une plus ou moins 

grande étendue, après avoir placé la femme comme il est indiqué précédem- 

ment, avoir procédé de même à l'antisepsie locale, on applique trois ordres 

de sutures (fig. 225) : 

1. Sutures rectales.— Suture continue de catgut autant que possible pour 

n'avoir pas à l'enlever, sinon à la soie, en réunissant l'un à l'autre les deux 

bords de la paroi ano-rectale. | 

2, Sutures vaginales. — Suture à points interrompus, à la soie ou mieux 

au crin de’ Florence, en réunissant l'un à l'autre les deux bords de la plaie 

vaginale. | 

3. Sulures périnéales. — Suture à points interrompus, comme dans une 

déchirure simple, el pratiquée soit avec la soie, soit avec le crin de Florence 

comme les sutures vaginales. | 

Le crin de Florence est la meilleure substance à employer, il est micux 

supporté par les tissus et plus facile à enlever. ‘ 

L'ensemble des sutures dans la déchirure compliquée répond schématique- 

ment à la figure 225. | ‘ 

Les sutures périnéales seront enlevées au bout de huit jours, les vaginales 
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après quinze jours ; la rectale faite au catgut tombe d'elle-même. — Si cctte 
dernière avait été pratiquée à la soie, il faudrait tenter de la détacher après: 
trois semaines environ. ‘ 

Dans les cas où la réunion n'est pas complète, on peut, alors qu'il s'agit. 

  

Fig. 225. — Placement des sutures dans la périnéorraphie pour déchirure compliquée. 

d'une déchirure simple, après application préalable d'une solution cocaïnée, 
gratter la surface non réunie et bourgconnante avec le tranchant du bistouri, 
appliquer une ou plusieurs nouvelles sutures, ou simplement, quand la désu- 
nion est peu étendue, maintenir l'accolement. des membres inférieurs, et 
souvent on obtient ainsi la réunion secondaire sans difficultés, alors qu'elle: 
a primitivement échoué. oo . 

Le séjour au lit doit être prolongé jusqu'à la troisième semaine inclusive- 
ment. , L | 

Laissant de côté les plaies latéro-supérieures, qui réclament rarement 
l'intervention de l'accoucheur à moins de perforation (serre-fine) ou d'entaille 
a une pelite lèvre (une ou deux sutures), la thérapeutique des déchirures. 
vulvaires (plaies postérieures) sera done la suivante: . 

1° Déchirure du premier degré (respectant la fourchette), aucun traitement 
n'es nécessaire ; … 1, 

? Déchirure du deuxième degré (de la fourchette à l'anus) : 
a. Déchirure légère. Simple accolement des membres inférieurs pendant 

un à trois jours. Ne placer de suture que si la malade est indocile, ou si la 
garde est peu expérimentée. ‘ ” , 

b. Déchirure étendue. Sutures superposées à 1 centimètre les unes des 
auires ; : oo co! 

…  Déchirure du troisième degré (ou compliquée) — suture rectale continue: 
— Sutures vaginales à points inlerrompus — sutures périnéales. à points 
interrompus. 

L
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Dans les cas de déchirures centrales du périnée, on aura également recours 

aux sultures, réunissant sur toute leur étendue les ‘surfaces séparées. En 

pareilles circonstances on peut, pour éviter la déchirure de l'anus, fendre 

d'un coup de ciseaux le point de tissus qui dépasse la déchirure centrale de 

l'orifice vulvo-vaginal. . : : . 

Arrivés au terme de cette étude des phénomènes maternels, jetons 

un coup d'œil sur leur ensemble. * 

Soit le schéma 226, qui nous représente toute la voie que doit parcourir le 

fœtus depuis'le fond de l'utérus. ,7 

Le corps de l'utérus se divise en deux parties, 

figurées d'épaisseur inégale : les segments supérieur 
    

  

  

el inférieur, séparés l'un de l'autre par le cercle Some 

utérin ou anneau de Bandl. | ‘ 777 supérieur 

Le col se continue avec le vagin, sorte d'ampoule (uéruse 

effilée inférieurement et venant se terminer à l'ori- ° 

fice vulvairc. AN Segnetit {| 

Remarquons desuite qu'au point de vue de l'épais- ||  _? $---+{}----- Col. 

seur, ce canal génital se divise en deux parties: l'une = res. || 

large, constituée par le segment supérieur ; l'autre ‘ 

- mince, comprenant le segment inférieur, le col, Le. \  f------- Vagin. if 

vagin et l'orifice vulvairc. 
! 

. Or, la partie épaisse chasscra, expulsera l'œuf: 

son rôle est essentiellement actif; la partie mince, | . 

au contraire, est une sorte de long sphineter irrégulier qui, à la fois actif et if 

passif, se laissera ouvrir et dilater, pour donner passage à contenu utérin. à 

L'accouchement n'est autre chose que la lutte entre la partie épaisse et la 

partie mince des organes génitaux. La délivrance (et, par là, j'entends 

l'expulsion de tout l'œuf) est la victoiré du segment épais sur le segment 

mince ; c'est le dénouement de la lutte, qui à duré un Lemps variable. 

Fig. 226. — Vuics génitsles. 

II. — PHÉNOMÈNES ANNEXIELS 

SOMMAIRE 

1° Poche des caux. 

Définition. 
Variétés. 

Ruptures. . 

2 Glaires, 

  
4° POCHE DES EAUX 

La poche des caux cst constituée par la partie des membranes ovulaires, 

mise à nu par l'ouverture de l'orifice utérin. 

Il faut éviter, ainsi qu’on le fait trop souvent, d'employer comme syno- 

nymes poche des caux et membranes ovulaires, car la poche ne représente 

  
/ 
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qu'une partie de ces membranes, celle qui'est encadrée dans l'orifice ulérin. 
Sa formation est amenée par l'ouverture même du col. 
La poche des eaux présente diverses variétés , Schématisées par la 

figure 227. , | 

  

Fig. 227. — Diverses variétés de poche des eaux. 

1° Variété plate. — Il n'y a qu'une mince couche de liquide interposée 
entre la partie et les membranes. 

2 Variélé saillante. — Suivantle degré de saillie des membranes on aura : 
&., La poche Aémisphérique, qui devient ellipsoïde, alors que l’orifice est 

ovale au lieu d'être circulaire ; 
d. La poche cylindroïde ou en boudin ; 
©. Lapoche piriforme. - 

La poche des caux est lisse, quand, elle est formée par une parlie des 
membranes éloignée du placenta ; mais elle devient de plus en plus inégale à mesure qu'on se: rapproche du disque placentaire, inégalités dont on . Pourra se servirpour diagnostiquer le siège vraisemblable du placenta. Parfois il arrive que le doigt, parcourant les membranes, sent dans leur épaisseur 
des battements Synchrones avec les pulsations fœtales ; ce signe révèle l'exis- tence de vaisseaux, soit crraliques, soit se rendant à un cotylédon accessoire 
OU provenant d'une insertion vélamenteuse du cordon. [ | 

Les membranes sont perméables, de telle sorte que la surface de la poche des eaux présente toujours une humidité accentuée. Celte perméabilité joue Un rôle important dans la formation des glaires. | 
À un moment donné, les membranes se rompent: le liquide amniotique s'écoule librement au dehors; l'œuf est ouvert. | oo 
En étudiant le mode de ruplure des membranes, nous allons voir en même temps la constitution de la poche des eaux. |    
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. Les membranes peuvent se rompre de deux façons totalement différentes : 

Tantôt successivement ; | ‘ 

Tantôt en bloc. 

Dans la rupture successive, voici ce qui se passe: le col s'ouvrant etlivrant 

” passage à l'œuf, la partie des membranes qui descend la première et qui 

constitue la poche des eaux, subit une distension notable, et bien plus mar- 

quée que le reste des enveloppes ovulaires. La caduque, membrane la plus 

superficielle, ne larde pas à se rompre, laissant à découvert une partie du 

chorion. Le chorion et l'amnios, poussés ensemble par le liquide amniotique, 

font hernie à travers la boutonnière formée par la rupture de la caduque. 

La poussée continue, la saillie de la poche des eaux augmente, et une nou- 

velle rupture survient; mais contrairement à que pouvait faire prévoir l'élas- 

licité du chorion comparée à la résistance de l'amnios, c'est cependant le 

chorion qui se rompt le premier, et voici pourquoi : le chorion est élastique, 

mais son adhérence à la caduque l'empêche de descendre, de glisser sur 

celte membrane ; toute son amplialion au niveau de la poche des caux se 

fail exclusivement par son élasticité et nullement par glissement. Pour lam- 

nios au contraire, dont l'élasticité est très peu marquée, le glissement est 

facile à cause de sà faible adhérence au chorion, de telle sorte qu'il descend 

sans difficullé. 

. En somme, le chorion se distend grâce à son élasticité, ct l'amnios, en glis- 

sant sur la membrane voisine ; or, l'élasticilé a un terme, le glissement n'en 

a pour ainsi dire pas, à moins de conditions particulières que nous étudic- 

.rons plus loin. ee . 

On comprend ainsi Ja rupture du chorion avant celle de l'amnios. 

L'amnios, resté seul pour constituer la poche des eaux, continue à glisser ; 

la poche descend poussée par le liquide ‘amniotique et la partie fœtale. Ce 

glissement de l'amnios produit le décollement qu'on peut facilement consta- 

ter par l'examen des annexes après la délivrance; c’est grâce à lui que nous 

trouvons, comme dans le cas précédent, les deux membranes séparées dans 

une étendue variable. | | 

Quand ce glissement, clef de l'intégrité de l'amnios, est entravé par une 

cause quelconque, compression entre la partie fœtale et Ja partie utéro-vagi- 

nale, adhérence, placenta inséré dans, le segment inférieur, minceur trop 

grande de Ia membrane elle-même (surtout si on pratique le toucher un peu 

vivement}, ou enfin sous l'influence de l'intervention de l'accoucheur, la rup- 

Lure a lieu comme pour le chorion et la caduque, l'œuf est ouvert, le liquide 

amniotique s'écoule, el le fœtus va s'échapper par cette ouverture en l'agran- 

dissant. : 

La poche des eaux passe donc, si on envisage le nombre des membranes 

qui la composent, par trois périodes successives : 

La première où elle est triple; 

La seconde .— double; 

La troisième  — simple. 

À côté de celle rupture successive des membranes existe la ruplure en 

e
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bloc, en un seul lemps.— Les trois membranes se rompent'au même ivéau. — Leur union reste inlime, elles succombent toutes les trois’à la fois. D'après les résultats que j'ai obtenus !, la rupture en bloc aurail licu dans 46 p. 100 des cas ; la rupture successive dans 54 p. 100. 

La rupture successive est donc la plus fréquente ; elle Peul être considérée comme le mécanisme normal de la rupture des membranes. 
Le siège de la rupture cst variable et peut avoir lieu en dif _(1,2,8,8,) indiqués par le schéma 228. 
Par rapport à l'accouchement, la rupture peut se faire : Avant le travail. — Æuplure prématurée. | 
Pendant le.travail : — 4e pendant l'ouverture du col (2. précoce). : _— | 2° à la dilatation complète (là. lempestive). 

— 3° pendant l'expulsion (2. tardive) Après le travail, — Rupture retardée. 
La rupture prématurée a lieu quinze jours, un mois, mé une époque plus éloignée de l'accouche- 

ment. J'ai vu un cas où, elle se fit cinquante 
jours avant le travail, qui se déclara au 
début du neuvième mois; Pouzuer l'a ob- 
scrvée une fois neuf semaines avant l'accou- : 
chement. | | | 

La rupture retardée, c'est-à-dire après que 
l'œuf a été expulsé enblocetà terme, est tout 
à faitexceptionnelle (4 à 5 cas) ; dans lexpul- 
Sion, avant terme elle est plus fréquente. 

La rupture spontanée se fait le plus sou- 
vent pendant l'expulsion et d'autant moins 
fréquemment qu'on s'éloigne davantage de 
CC moment, 

. 
J'ai mis enfre parenthèses les termes de 

€ Tuplures précoce, tempestive ctlardive », Fig, 228. — Différents sièges de Sénéralement adoptés par les auteurs, car là rupture des membranes. je n'admets pas ces distinctions basées sur l'opinion err des caux doit à l'état physiologique se r L est probable que, sauf exception ?, autant plus favorable à l'aécouchemen 

érents endroits 

me quelquefois à 

  

onée que la poche 
ompre à la dilatation complète. 
la rupturé de la poche des eaux est 
t qu'elle est plus tardive 5. 

‘ Travaux d'obstétrique, 1. Hp. 385.-- | 
‘ Ces €XCeptions sont au nombre de trois principales, l'hydramnios, te placenta præria, 

UNC résislance inusitée des membranes qui los rend comme scléreuses . Dans Fhydramnios ily a Intérêt à favoriser l'écoulement du liquide amniotique, il faut done rompre les trois 
Membrancs. Dans le placenta br'&via, pour -éviler le Aécollement du placenta, il suffit, and cela est possible, de rompre le chorion en conservant l'intégrité de l'amnios. Enfin dans la résistance inusitée des uembranes, un moyen assez cfficace serait, pour réveiller 
là contraction utérine, de poser le doigt entre les membranes et la paroi utérine en 
reiontant aussi loin que Possible, de maniôre à exciter l'utérus sans rompre l'œuf, L'in- 
dlication de la ruplure n'est donc absolue que dans le cas d'hydramnios, et dans certaines 
Condilions, qui serunt étudiées à propos de ect état pathologique. Fi ee, : * Voir mes Travaux d'obslétrique, &, 11, P. 389. 

ACCOUCHEMENTS, — 2° Eniriox. 
46  
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L'intégrité de la poche des eaux présente, en effet, un double avantage : 

Risques moindres pour le fœlus, tant que l'œuf est complet; voici pour le 

fœtus. Quant à la mère, iL est certain que la poche des eaux; formant avant-: 

-garde à la partie fœtale, favorise au niveau du col la dilatation, au niveau du 

périnée ct de la vulve l'ampliation. Ce coussin d'eau, semant et lamisant 

l'humidité au-devant de lui, exerce une douce pression à laquelle les tissus 

mous maternels obéissent mieux qu'à la rude compression exercée par la 

“partie fœtale: 
‘ - 

La poche des caux commence l'ampliation que Je fœtus vient de terminer. 

Elle empêche,en outre, la putréfaction du liquide amniotique qui a lieu quel- 

+ quefois lorsque les membranes sont rompues depuis longtemps. | 

Quel que soit le moment de l'accouchement où se fait la rupture, elle à 

jicut : . oi | - 

Tantôt silencieusement {poche plate) ; 

Tantôt avec fracas (poche saillante). 

La différence dépend de la quantité d'eau qui peut librement s'écouler au 

moment de la rupture. 
Fo | | 

Le. diagnostic de là rupture de la poche des caux, aisé dans la plupart des 

.cas, devient parfois d'une difficulté excessive. L 

. Toutes les fois qu'on veutpratiquer uncinterventionet notamm
ent appliquer 

le forceps, CC diagnostic est ccpendant indispensable. Dans le cas d'écoule- 

© ment prématuré de liquide amniotique, savoir si l'œuf est rompu, est la base 

, 

du pronostic. : , 

On s'appuicra, pour résoudre cette question, sur trois éléments: . 

Le retrait de l'abdomen: ‘ 

L'écoulement du liquide; 

‘Le toucher. 
| | 

1° Retrail de l'abdomen. — La rupture de l'œuf, amenant parfois l'évacua- 

tion d’une grande quantité de liquide, peut diminuer le ventre d'une façon - 

assez notable pour que la patiente et l'accoucheur soient à mème de l'appré-’ 

cier. Toutefois ce signe est trop Vague pour être autre chose qu'un adjuvant. 

. 29 Écoulement du diquide. — Quand du liquide, de même couleur que 

eclui de l'amnios, s'écoule par le vagin, après avoir éliminé la possibilité 

d'une miction involontaire où inconsciente, on SC demandera si ce sont des 

glaires (voir chapitre suivant) où du liquide amniotique pur. 

"Signes différentiels : 

| GLAIRES ‘ LIQUIDE AMNIOTIQUE 

1° Empesant le linge, ° jo N'empèse pas où PEU, 

20 Muqueuses, épaisses, . 20 Liquide non filant, 

30 Parfois sanguinolentes, __: | 3° De couleur norniale, ou teinté par : 

méconium, ou ‘encore ro0s€, l'OU£C où 

rouge foncé (macération), 

‘. 4e Débutient Ecoulement progressif 4e Début brusque.
 — Ecoulement par 

ët continu. 
. «| flots, et intermittent. 

\ 
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Causes d'erreur : 

Il arrive que du liquide amniotique s'est en ré 
moins en pratiquant le toucher on se 
moins remplie de liquide, 

Il existe dans ce cas lrois causes d'erreur: - so La première estl'existence d'une poche amnio-choriale.On désigne sous ce’ 

alilé écoulé, et que néan- 
nice encore une poche des eaux plus ou 

    

  

   

        
+ Poche amniechoriois Amnios.…....... ' 7 .. . + Chorion.…..... 3 _ Caduque. 

Fig. 229, — Poche amnio-choriale. 

nom l'accumulation possible de li 
que l'indique la figure 229, "> 

quide entre le chorion et l'amnios, ainsi 

Or, si cette poche existe en ävant de la partie fœ ? E tale, elle peut être rom- 
Fæltus. 

Annios, 

Chorion - 

… Ctérus, 

  

Fi. 230. — Rupture du cho- Fig. 231, 
: 

— Rupture des Mon avec amnios intact. monbrancs au-dessus 
de l'orilice utérin, 

Fig. 232, — Orilice de la rupture, 
obstrué par l'approche de la 
partie fœtale. ; 

Pue par le doigt ou s'ouvrir Spontanément ; du liquide amniotique s'écoule et, uand on pratique le loucher, on tombe (lig. 230) sur l'amnios intact qui Conslilue en réalité une poche des eaux. 
| En Second lieu, la rupture peut av. 

après l'écoulement du liquide, 
(lis. 281); on trouveau toucher 

oirélé complète; maisle col, se rétractant 
vient recouvrir l'ouverture des membranes 

une poche des eaux qui parait intacte, Mème :   

AE) 

  
US
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_ résultat si la rupture s’est faite en un point des membranes recouvert par le 

tissu utérin. , : 

En troisième lieu, enfin, la rupture des membranes, complète, tout en 

restant dans l'aire de l'orifice utérin, est obstruée par l'approche de la partie 

: fœtale, qui empêche l'écoulement ultérieur du liquide amniotique (fig. 282), 

de telle sorte qu'au toucher on trouve encore une poche remplie d'eau. 

11 faut connaître la possibilité de ces différentes causes d'erreurs, dont le 

diagnostic est d'ailleurs difficile le plus souvent ; c'est au toucher.qu'il faudra 

recourir pour lever des doutes. | 

:& Toucher. — Le diagnostic de l'intégrité de la poche des eaux n'est réel- 

lement difficile que dans les présentations de sommet, car dans les autres 

présentations le volume de la poche et les inégalités de la partie fœtale ne 

. permellent guère l'hésitation. | | | 

Un doigt très exercé peut parfois reconnaitre les cheveux du fœtus et dia - 

gnostiquer l'absence de rupture: - : 

Pendant la contraction, la poche des eaux se tend, devient lisse; le cuir 

chevelu au contraire se plisse. Cette différence facilement appréciable cons- 

tituc un élément très pratique de diagnostic. | : ‘ 

En soulevant la tête fœtale dans l'intervalle de deux contraclions, si on 

observe l'écoulement du liquide amniotique, on a la preuve évidente de l’ou- 

verture de l'œuf. : | | 

Enfin dans quelques cas on introduit le spéculum pour permettre à l'œi 

d'établir le diagnostic. Mais ce mode d'investigation est ici peu pratique. 

L'insistance avec laquelle j'ai cherché à établir le diagnostic de la rupture 

ou de l'intégrité de la poche des eaux n'est pas superflue, car on a-vu perforer 

une tête hydrocéphale au niveau du bregma, alors qu'on croyait. pénétrer 

dans la poche des eaux, el perforer également avec des ciseaux le cuir che- 

‘velu qu'on prenait pour des membranes. | 

Les éléments de pronostic, qu'on peut tirer de la poche des eaux, dépen- 

dent de son volume et de l'époque de sa ruplure. | | 

- La poche des eaux plate est d'un heureux augure, saillante elle présage 

. la dystocie. 
, 

. a. 

Toutes conditions égales d'ailleurs, plus la poche des gaux se rompt tar- 

divement, meilleur est le pronostic, pour la mère et pour l'enfant 

La règle est d'abandonner la rupture de la poche des eaux à la nature. 

Mais si, pour obéir à une indication spéciale (placenta prævia, hydramnios, 

rigidité spéciale des membranes), on est obligé d'avoir recours à la ruplure 

artificielle, on l'opère soit avec l'ongle, ce qui présente parfois des difficultés 

sérieuses; soit avec une tige quelconque soigneusement désinfectée (aiguille 

à tricoter, bätonnet taillé en pointe, etc.). Dans les services d'accouchements 

‘on se sert volontiers d'une tige en baleine lerminée par une pointe d'ivoire. 

La rupture devra; si la poche est volumineuse, ètre faite dans l'intervalle 

des contractions et en obturant la vulve avec la main, afin de modérer le flot 

de liquide qui, trop violent, favoriserait la procidence d'un membre ou du 

cordon. 
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2° GLAIRES 

Les membranes ovulaires, quand elles ne sont plus doublées par la paroi 
utérine, sont facilement perméables au liquide amniotique, alors surtout que 
la pression intra-ovulaire cst augmentée par les contractions du travail. Aussi 
quand l'accouchement commence, et à mesure que se fail l'ouverture du col 
utérin, le liquide amniotique, filtrant à travers la poche des eaux, s'échappe 
le long du vagin et dela vulve, entrainant toutes les mucosités qui se trouvent 
sur SOn passage. 

L'ensemble de ces liquides constitue les glaires, dont la provenance est 
donc en partie ovulaire, en partie maternelle !, 

Les glaires sont gluantes, gélatincuses, propriété duc à l'addition du mucus 
cervical (bouchon gélatineux) ct à la sécrétion des glandes du col, consis- 
lance qui les rend favorables au glissement du fœtus à travers le canal 
génital, . ‘ 

Elles sont en général jaune citron, parfôis strices’de sang au début de 
l'accouchement (la femme marque, comme on dit vulgairement pour exprimer 
le début du travail). Ces stries sanguines sont dues aux excoriations qui se 
font au niveau du col pendant son ouverture, surtout chez les primipares. 

Les glaires chez les animaux constituent pour les éleveurs un signe faci- 
lement appréciable du début de la parlurilion. L'accoucheur devra aussi en 
tenir compte chez la femme, où elles indiquent également le commencement 

‘du lravail, et aident à établir le diagnostic souvent difficile dans ses premiers 
stades. ‘ ; 

Avec un vagin sec, on peut être sûr, sauf état pathologique, que le travail 
n'est pas commencé. 

‘ 111. — PHÉNOMÈNES FŒTAUX | 

PHÉNOMÈNES MÉCANIQUES. — MÉCANISME: DE L'ACCOUCHEMENT 

SOMMAIRE 

Le Sommet, — 11, Face. — III, Front. — IV. Siège. — V. Thorax. — VI. Abdomen. 

Quelle que soil lu présentation, sauf celle de l'abdomen où l’accouchement 
él impossible, la sortie du fœtus se fait en six temps : : 

L temps. — Amoindrissement. : ’ 
% —  — Engagement. 7 a 
% —  — Rolalion interne. - D - 

4 #  —  — Dégagement du premicr ovoïde. | 
‘5 —  — Rotalion externe. | . 
6  —  — Dégagement du second ovoïde. | 

mé Malgré cette provenance en partie maternelle, j'ai rangé les glaires parmi les phéno- nes annexiels, car l'écoulement du liquide amniotique y joue le rôle principal,        



246 ‘ TRAÎTÉ PRATIQUE D'ACCOUCIEMENTS 

temps. 

4 PRÉSENTATION DU SOMMET 

Je prendrai pour type la présentation du sommet en OIGA, position la 

plus fréquente, et je parlerai ultérieurement du mécanisme dans les autres 

positions. 

1° Amoindrissement. — L'amoindrissement de la tête se fait par {asse- 

ment ct par inclinaison des diamètres dystociques (flexion et inclinaison 

latérale). . | ‘ 

Le tassement, dont lc résultat est la déformation de la tête, que nous étu- 

-dierons aux phénomènes plastiques, s’opère soit par chevauchement des os, 

soit par leur dépression ou enfoncement. Celte variété d'amoindrissement 

n'a qu'une faible importance dans les présentations du sommel. 

. L'inclinaison des diamètres dystociques joue au contraire un rôle considé- 

rable, elle se fait par flexion ct inclinaison latérale. | 

La flexion, en dirigeant le menton vers le thorax, rapproche de l'axe 

génital le diamètre occipito-mentonnier (13, 1/2) le plus grand de la tête. 

Une flexion modérée substitue le diamètre occipito-frontal (11,1/2) à l'occi- 

pilo-mentonnier, et très marquée le diamètre sous-occipito-bregmatique 

(9,1/2) à l'occipito-frontal (voir fig. 233, 98%, 235). À chacun de ces degrés 

,    
| Fig. 2%3. — Présentation du Fig. 934. — Présentation du Fig. 035. — Présentation 

diamètre occipito-menton- diamètre occipito-frontal. du diamètre sous-occipito- 

nier, 13 1/2 cent. ! 411 1/2 cent. bregmatique, 9 4/2 cent. 

de flexion, on gagne donc 2? centimètres; la différence sur les circonfé- 

rences appartenant à chacun de ces diamètres est relativement bien ‘plus 

importante. | L . ‘ L 

Nous allons examiner pour chaque présentation le détail de chacun de ces 
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La flexion s'accentue de plus en plus à.mesure que la tête descend dans 

le bassin osseux. Cette flexion, sur la pathogénie de laquelle on a beaucoup 
discuté, est l'attitude normale de la tête par rapport au tronc, et la pres- 
sion exercée par la colonne vertébrale pendant la contraction utérine ne 
fait que l'exagérer, de même que chez l'adulte la tête abandonnée à elle- 
même, pendant le sommeil dans la position assise, oscille en avant, en se 
fléchissantt, 

La flexion s'appréciera au toucher par la hauteur relative du bregma el du 
lambda, L'accès facile du bregma indique la déflexion : à mesure que le 
lambda se rapproche du centre de la filière pelvienne, la tête, au contraire, 
se fléchit. \ Fr | 

L'inclinaison latérale a pour but de favoriser le passage des diamètres 
transversaux de la tête et en particulier du bipariétal. Elle se fait autour 
d'un des diamètres antéro-postérieurs de la tèle comme pivot, alors que la 
flexion a lieu autour d'un diamètre transverse, passant au voisinage du trou 
occipital. . 

La connaissance de l'inclinaison latérale se résume dans celle de deux 
termes, qu'il est indispensable de connaître : synclilisme ct asynclilisme. 

Une tête synclitique est celle dont les deux bosses parictales se trouvent 
dans le même plan pélvien, &oit aux détroits supérieur, moyen, ou à une 
région quelconque de l'excavation. ° ' 

Une tête asynclitique est celle dont les deux bosses pariétales sont au 
niveau de plans différents. _- 

J'ai choisi les bosses pariétales comme exemple, parce qu'elles sont laté- 
ralement les régions les plus saillantes de la tête. . | 

Le synclilisme maintient la suture sagiltale au centre du bassin. L'asyn- 
clitisme, au contraire, l'incline d'un côté ou de l'autre., _ 

D'après ce qui a été dit précédemment, le synclitisme est défavorable à 
l'engagement des diamètres transversaux de la tête, et l'asynclilisme, au : 

niveau de la région rétrécie. 
Or, la tête dans son trajet pelvien descend-elle synclitiquement ou asyncli- 

liquement? | ° ” 
Asynelitiquement, dit NŒGeLr. Synclitiquement, prétend Kuxeke. 
M. Duxcas a tranché le différend, en montrant par une étude détaillée de 

contraire, favorable, puisqu'il fait passer une bosse pariétale avant l'autre au 

partie de la vérité. 
‘ D'apris Duxcax, en effet, dont l'opinion me semble exacte, la tête est syn- 

clitique au détroit supérieur et à la partie supérieure de l'excavalion, asyncli- 
tique à la partie inférieure de l’excavation et au détroit inférieur, nous dirons ici détroit moyen. . Co Fo cute 

En d'autres termes, la têle descend parallèlement à elle-même, poussée dans la direction de l'axe utérin. Or,les deux bosses pariétales qui se trouvaient 

la descente -céphalique que NŒGELÉ et KuNEKE avaient vu l'un et l'autre une 

La théorie du levier, d'après laquelle la partie occipitale serait moins Jongue que la Partie faciale, d'où tendance à la flexion sous la pression de la colonne vertébrale, est inéxacte, car les deux bras sont égaux. Voir mes Travaux d'obstétrique, t. HI; p. 165.     
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dans le plan du détroit supérieur arrivent parallèles à elles-mêmes au voisi- 

nage du détroit moyen. Mais élant donnée la direction courbe de la filière 

génitale, elles ne se trouvent plus dans le plan du détroit moyen, dontla pro- 

Jongation en avant irait couper celle du détroit supérieur. La bosse 

pariétale antérieure est ici relativement.plus basse que la postérieure ; uya 

inclinaison sur le pariélal antérieur, inclinaison d’ailleurs qui ne dure pas 

longtemps, car la tête ne tarde pas à se placer en occipito-pubienne, ou 

exceplionnellement en occipito-sacrée. ° 

2 Engagement. — L'engagement est la descente de la partie fœtale du 

détroit supérieur au détroit moyen, de méme que le dégagement, qui sera 

éludié ultéricurement, au # temps, est la traverséc du détroit moyen à l'ori- 

fice vulvaire, ‘- : | 

Pendant l'engagement, la partie fœtale franchit done le défilé osseux 

(pelvien), et pendant le dégagement le défilé musculaire (périnée). - 

L'engagement pour le sommet se fait assez régulièrement pendant lesirois 

derniers mois chez les primgestes ; plus capricieux chez les multigestes, il se 

produit le plus souvent quinze jours avant l'accouchement, quelquefois plus 

iôt ou plus tard, parfois au moment du travail; on le voit même ne se faire 

qu'à la dilatation complète. . on 

Ce qui vient d’être dit sur l'époque de l'engagement, suppose l'absence de 

toute cause de dystocie. ‘ : | 

L'engagement pendant la grossesse se fait sous une double influence — 

influence de la paroi abdominale, qui, par sa tonicité et sa. contractilité, : 

chasse l'utérus et son contenu dans la direction du petit bassin — influence 

des muscles utéro-pelviens (fibres doublant les ligaments larges, et les 

ligaments utéro-sacrés, fibres des ligaments ronds), qui attirent l'utérus en 

bas, un peu à la manière des cordages qui retiennent le filet cnveloppant un 

ballon. .. a 

Pendant le travail, après la dilatation complète, l'action de la contraction 

utérine s'ajoute aux précédentes pour produire l'engagement. 

L'engagement est ‘d'habitude permanent, c'est-à-dire qu'une fois produit il 

persiste jusqu'à la fin de la grossesse. Cependant on note parfois des enga- 

gements tntermillents; la partie fœtale remonte, après ètre descendue 

momentanément sous l'influence des muscles utéro-pelviens. | 

L'engagement se définit par la région du bassin où se trouve non la partie 

la plus déclive de la tête, mais la partie la plus large représentée par le dia- 

mètre bi-pariétal. — On dira donc : | 

Tête au détroit supérieur; . 

Tête à la partie supérieure ou inférieure de l'excavation ; 

Tête au détroit moyen; 

quand Je diamètre bi-pariétal sera au détroit supérieur, à la partie supé- 

rieure ou inférieure de l'excavation, au détroit moyen. 
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3° Rotation interne. —La tète dans sa descente s'accommode aux dimen- 

sions de la filière pelvienne, et c'est pourquoi elle se place : 

 Transversale, au détroit supérieur; 

Oblique, dans l’excavation ; 

Directe, au détroit moyen. | oc, 

La règle est que l'occiput tourne en avant, l'exception, comme nous l'étu- 
dierons aux anomalies, en arrière ; de Lelle sorte qu’au détroit moyen la tèle 

setrouve généralementenoccipito-pubienne. ‘ 
On a longuement discuté afin de savoir pourquoi l'occiput, transversale- 

ment placé au détroit supérieur, accomplissait, en descendant, son évolution 

plutôt en avant qu’en arrière, de telle sorte que l’occipito-pubienne soit la 

règle au détroit moyen et l'occipito-sacrée l'exception. La raison en est vrai- 

semblablement la courbe même de la filière génitale, dont l'axe décrit une 
concarvilé antérieure, de telle manière que la partie la plus déclive de la tête 

(lambdaou pointe de l'occiput) se dirige naturellement en: avant suivant le 
plus court chemin pour arriver au dchors. | 

Je reviendrai plus loin, aux anomalies, sur cette rotation de l’occiput en 
avant. ‘ ‘ ‘ ‘ | 

  
Fig, 236.—OIGT, puis OIGA. Engagement et dégagement normal en OP {d'après Schultzc). | 

4 Dégagement. — Le dégagement commence au détroit moyen et, finit 
à Ja vulve: la tête s'échappe du bassin musculaire par un mouvement de 

 déflexion. L . 

L'engagement (9% temps) est caractérisé : 1° par.la flexion de la tête; 
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2% par la traversée du bassin osseux. — Le dégagement (4. temps) : 1° par 

la déflexion de la tête ; ® par la traversée du bassin musculaire. 

L'opposition entre ces deux temps est donc des plus neltes et des plus 

intéressantes. ” ï 

L'ensemble des deux temps d'engagement et de dégagement sera facile- 

ment suivi à l'aide de la figure 236. | | 

La tête poussée par la contraction utéro-abdominale, ouvre, déprime, 

creuse le périnée, qui, réagissant à la manière d'un tremplin élastique et 

. de plus contractile, la repousse en sens contraire. Le résultat de ces deux 

forces opposées est de diriger la tète vers l’orifice vulvaire. ‘ h 1. 

Mieux que toute descriplion, une comparaison fera comprendre le méca- 

nisme du dégagement, causé par la contraction uléro-abdominale, et la réac- 4 

tion périnéale. — Supposons que, dans une chambre sur un parquet glissant, 

. nous voulions à l’aide d'une canne promener un tabouret; nous appuyons | 

d'abord la pointe de la canne sur le meuble en question, et inclinant la poi- 

gnée de notre côlé, nous pressons dans la direction du plancher; le tabouret 

glisse et chemine droit devant nous, jusqu'au moment où nous cessons la 

pression. Or, la tête fœtale avance de même, poussée par la colonne verté- 

brale, avec cette différence toutefois que le périnée n’est pas une simple 

surface glissante, mais une gouttière élastique et contractile. L «| 

La tête, dans ce mouvement de sortie, vient placer son sillon occipito-cer- L 

vical sous là symphyse pubienne, et à partir de ce moment, obéissant sur - il 

tou à l'action du périnée, elle accomplit autour de ce sillon un mouvement il 

de charnière, qui amène successivement à la vulve les diamètres sous-occi- 

pito-bregmatique, sous-occipito-frontal, sous-occipito-mentonnier, de telle 

sorte qu'on voit apparaitre tour à lLour, en avant de la fourchette périnéale, 

le nez, la bouche et le menton. 

Aussitôt le dégagement terminé, la tête qui n'est plus soulenue par le 

périnée tombe en se fléchissant; la face dans ce mouvement se rapproche 

de l'anus comme si le fœtus voulait le regarder. . | 

  

5° Rotation externe. — À la contraction utéro-abdominale, qui suil 

le dégagement, on voit la tête subir un mouvement de rotalion exlerne 

(opposé à l'interne, constituant le 3° temps), qui dirige l'occiput à gauche 

{nous avons supposé une OI GA). | : ‘ 

Cette rotation extérieure de la tête n'est que la manifestation externe de 

la rotation intérieure des épaules, qui, placées transversalement au détroit 

supérieur, tournent comme la tête en descendant, ct se mettent d'abord 

obliquement puis dans le diamètre coccy-pubien *. | 

‘ On avait pensé, autrefuis, que les épaules étant maintenues par l'utérus, la tête tordait 

le cou pour sortir en occipito-pubienne, et que libérée, le cou se détorduit, d'où la rotation 

externe qu'on appelait mouvement de reslitulion. Mais cette torsion supposée n'existe pas: 

il suffit pour s'en convaincre, de remarquer que le mouvement de rotation externe ne sc fr 

fait pas de suite après la sortie de la .tète, ainsi que cela devrait avoir lieu’avec cette Æ 

hypothèse, mais bien au moment de la contraction ulérine suivante, :   
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6° Dégagement du tronc. — Poussé par la contraction utéro-abdomi- 

nale, l'ovoïde cormique se dégage petit à petit à la vulve, où l'on voit paraitre 
successivement, le thorax, l'abdomen et le siège. 

a. Thorax. — La partie du thorax la plus rebelle au dégagement est le dia- 
mètre bisacromial. 

Les classiques admettent que l'épaule antérieure vient d’abord se montrer 

et se dégager partiellement sous le pubis, puis subit un mouvement d'arrêt 

pendant lequel l'épaule postérieure après avoir balayé la surface vaginale : 

du périnée se dégage à son tour; l'épaule antérieure termine alors sa sortie. 

Ce mécanisme est, en effet, observé assez souvent ; mais je le crois patho- 

logique et dû à l'action dela pesanteur sur la tête, qui entraine ainsi l'épaule 

antérieure hors des organes génitaux avant l'époque de sa sortie normale. 
Le mécanisme physiologique de la sortie des épaules est, d'après mon 

observation, le suivant! : pendant que l'épaule antérieure est arrêtée et 
cachée derrière la symphyse pubicnne, l'épaule postér ieure se dégage la 
première à la vulve, et après sa sortie l'épaule antérieure se dégage à son 

tour. : : 

Ce mécanisme n'a lieu que si on soutient la lète suffisamment pour empè- 
cher l'action pernicicuse de la pesanteur. 

b. Abdomen. — L'abdomen, région molle et dépressible, se dégage sans 
difficuliés. Pendant sa sortie, le rachis remonte légèrement vers le pubis, le 
tronc subissant un faible degré de rotation. 

€. Siège. — Les voies maternelles, largement ouv erles par les dégagements 
successifs qui viennent de s'opérer, laissent échapper aisément et quelque- 
fois brusquement le siège fœtal; une hanche est en avant, l'autre en arrière, 
comme pour les épaules; l'antérieure se dégage habituellement un peu avant 

la postérieure; mais ce mode de dégagement dépend de la direclion imprimée 
par l'accoucheur au ‘tronc du fœtus el n'a, d'ailleurs qu'une faible impor- 
lance. 

« 

DU MÉCANISME DANS CHAQUE POSITION 

J'ai pris comme type pour décrire le mécanisme une OIGA ; quelqueslignes 
suffiront pour compléter ce qui a trait aux autres positions. 

OIDA. — La rotation interne de la tête (3° temps) ramène suivant la 
règle, et de même que dans l'OIGA, l'occiput sous le pubis; mais la ro otalion 
externe (5° temps) se fait de telle: sorte que J'occiput tourne vers le côté 
droit, alors qu'il s'était dirigé vers le gauche dans l'OIGA. 7 

D'une façon générale, on peut dire que dans toutes les posilions l'occiput 

au à° lemps revient vers le côûlé, où ilse trouvait placé dans l'intérieur des 
organes génilaux. - r ° 

La raison en est la suivante. Les épaules, pendant le dégagement de da 

tête, se placent à peu près transversalement, je dis à peu près, parce que : 
s 

* Travaux d'obslétrique, LIL, p.107. . 
:  
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l'épaule qui élait antérieure reste située un peu en‘avant du diamètre trans- 

verse, et celle qui était postérieure un peu en arrière, de telle sorte que, 

lorsqu'elles doivent se placer dans le sens antéro-postérieur pour franchir 

le détroit moyen (mouvement qui est la source du ë° temps), elles regagnent 

celle direction par le plus court chemin, l'épaule qui était antérieure ct qui 

n'a pas gagné lout à fait le diamètre transverse redevient antérieure, et de 

même pour la postérieure qui redevient postérieure. La rotalion incomplète 

des épaules est donc la cause qui régit la direction de la rotation externe, et 

par laquelle Pocciput revient (de mème que les épaules) à sa situalion pre- 

mière, mais à un niveau différent des organes génitaux. 

OIGP. — Le point intéressant du mécanisme est ici le 3° temps, car de 

même que la position antérieure correspondante, l'occiput tourne en avant 

_pour se placer sous la symphyse pubienne. 

On s’est demandé avec raison pourquoi l'occiput accomplissail son évolu- 

tion en avant au lieu de la faire en arrière vers le coccyx. 

4° BAUDELOCQUE avait invoqué les plans inclinés du bassin, l'un antérieur 

et constitué par le trou obturaleur et la tige osscuse qui s ‘étend de l'ischion 

au détroit supérieur, l'autre postérieur et confondu avec la grande échan- 

crure sciatique. — On ne comprend guère comment ces plans pourraient 

diriger l'occiput en avant. 

do Tycer Surru admettait que les épines scialiques obligent la tête à 

tourner dans telle ou telle direction, un peu comme l'aiguille force la loco- 

molive à prendre telle ou telle voie. — Mais la rotation se fait le plus. 

souvent dans les occipito-postérieures, alors que la partie la plus déclive de 

la tête et notamment les bosses pariétales ont franchi le'détroit moyen, c ‘est- 

à-dire les épines sciatiques . De telle sorte que ces épines ne peuvent pas 

jouer lé rôle supposé. 
3° M. TaRNIER a invoqué la théorie du levier, d'après ; laquelle la partie 

occipitale de la tête serait moins étendue que la frontale. Le front subirait 

donc une poussée relativement plus considérable de la part du cercle anté- 
rieur pelvien que l’occiput ; de là la rotation du front en arrière, ou ce qui | 

est identique, de l’occiput en avant. — J'avoue n'avoir qu'imparfaitement com- 

pris cette théorie ; à la poussée antérieure répond une postérieure, où les 

leviers présentent les mêmes rapports, et qui doit annihiler la première. 

‘4° P. Dusois*?, dans une explication un peu embarrassée, laisse sans pro- 
noncer le mot, pressentir le rôle de l'accommocation, qui semble être la 

cause réelle de ce mouvement de rotation. 
On peut dire, en effet, que l'occiput tourne en avant,'parce que la tête 

placée en occipilo-pubienne s'adapte beaucoup mieux au canal génital 

qu'en occipilo- sacrée. 
4 

Dans les occipito- postérieures, à moins de rotation en arrière, la tête ne se trouve 
placée en position directe qu'au-dessous du détroit moyen, c'est-à-dire au niveau du 
périnée. Cette exception à la loi régissant la direction de la tête pendant la traversée 
pelvienne est due, dans le cas actucl, à la difficulté de la rotation. 

° # Dubois. J. des Conn. médico-chirurgicales, 1834, t. Ie, p. 161. 
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fl suffit de comparer le profil du foetus à à celui du canal génital pour s'en 

convaincre. Îl est naturel que le lambda (pointe de l'occiput), étant dans la 

‘ présentation du sommet la partie la plus déclive dela tête, sorte lepremier, 
“et pour ce faire, il doit suivre la courbe du canal génital et se placer en 
avant.-ll doit sortir par Le plus court chemin, qui est celui de la. paroi vagi- 

nale antérieure. 

L'accommodalion est donc la cause de la rotation de l'occiput en avant. 

Les trois dernicrs lemps ne présentent aucune particularité. La rotation 

externe de l'occiput se fait à à gauche comme dans l'OIGA. 

OIDP.— Mèmes considérations que pour la posilion précédente. Rotation 

interne de l'occiput en avant. Rotation externe de l'occiput à droite. 

Je ne parlerai pas des positions transverses OIGT, OIDT qui se conver- 
tissent en obliques dans l’excavation, ni des posilions directes OP, OS, qui 

n'existent guère qu'au détroit moyen et représentent simplement un des 

moments du mécanisme de l'accouchement. En somme, il nous suffit d'avoir 

étudié les positions obliques pour connaître complètement le mécanisme 
régulier, car les transYerses deviennent à un moment des obliques, et les 

directes ne sont qu'une transformation, qu'un stade ultérieur des obliques. 

IRRÉGULARITÉS DU MÉCANISME 

Les irrégularités dans le mécanisme peuvent se présenter à chacun des 

temps de l'accouchement. 

1° Amoindrissement. — Le tassement céphalique sera entravé, lorsque 
l'ossification est trop complète, trop avancée. _ 

Quand la flexion de la tête est insuffisante, on voit souvent naitre une pré- 

sentation du front ou même de la face. | 
L'inclinaison latérale présente également des variations d'importance 

Secondaire et qui amènent, surtout dans les bassins viciés, des présentations 
‘alinées (inclinaison sur le pariétal antérieur ou postérieur). 

2° Engagement. — L'engagement, quoique décrit comme temps du tra- 
vail, se fait le plus’‘souvent pendant la grossesse, durant le premier trimestre 

* Chez les primigestes, et la dernière quinzaine chez les multigestes. On le voit 
 loulefois n'avoir lieu, surtout chez les mullipares, même en l'absence de toute 
Cause de dystocie qu'au moment du travail, exceptionnellement quelques 
instants avant l'expulsion; chez les grandes multipares à lissus mous très . 
souples, la même contraction utéro- abdominale produit parfois l'engagement 
et le dégagement, et amène par conséquent la tête: du détroit supérieur à 
l'orifice vulvaire. . , Lo, à 

- L'époque tardive de l'engagement, dans’ ce dernier cas, est. due. soit. à la 
laxité de la paroi ‘abdominale, usée par les grossesses antérieutes, $ soibà l'in- 
Clinaïson de l'utérus, surtout: l'antérieure e (abdonienr penduluni).        
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3 Rotation interne. — Le mouvement de rotation peut se faire {rop tôt: 

ou trop lard par exemple l’occiput ne tourne en avant que lorsque la tête 

arrive au voisinage de la vulve. Ce retard est même fréquent quand le fœtus 

est petit ou le bassin assez grand, l'accommodation perdant alors une partie 

de ses droits. . 

La rolation estégalement susceptible d'être ‘irrégulière par manque ou 

par excès, suivant que l’occipul reste en à deçà ou va au delà de la symphyse 

pubienne. ‘ 

Mais la principale anomalie de ce temps de l'accouchement est la rotation 

de l'occiput en arrière. - ‘ 

Dans les occipito-postéricures, .droite ou gauche et exceptionnellement 

dans les antérieures, onpeut voir l’occiput tourner en arrière, et la Lèle se 

placer ainsi en occipito-sacrée. La sortie de la tête se fait alors comme l'in- 

dique la figure 287. - 

  

Fig. 237. — OIDT, me O1DP. Sortie anormale de la tète en OS d'après Schultze). 

L'occiput balaie À ia paroi vaginale postérieure, la tête se fléchit de plus 

en plus à mesure qu'elle avance ; le lambda et la partie voisine des pariétaux 

‘se dégagent d'abord à la vulve, et la tête se fléchissant alors que le sillon 

occipito-cervical est arrivé au niveau dela fourchette, on voit successivement : 

apparaître la partie supéricure de la vulve, le bregma, le front, le nez et 

enfin le menton. Il y a donc là un mouvement de charnière analogue à celui 

des occipilo-pubiennes ; mais, au lieu de se faire autour du pubis, il se-pro- 

duit autour de la fourchette. 

W'esr a admis que sur 100 occipito- postérieures (OIGP ou 01DP) le dége-   
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_ gement se faisail quatre fois en occipito-sacrée. Je crois la proportion trop 
forte, parce qu'il a confondu les présentations du front ct celles du sommet 

{voir plus loin Ja présentation du front avec dég gagement de l'occiput en 

arrière), ct j'admettrai volontiers 1 p. 100 au lieu de 4 p. 100. Des quatre 
. dégagements en occipito-sacrée de Wesr, il ÿ aurait donc trois Présentations 

du front et unc du sommet. 

Les causes de cetle anomalie de la rotation sont incomplètement connues, 

loutefois il est permis de penser qu'elle est due soit à la trop grande laxité 

du bassin mou, soit au faible volume du fœtus. 

Elle serait donc le résultat d'une accommodation incomplète ou insuffisante. - 

4 Dégagement de la tête. — La règle est le dégagement en occipilo- 
pubienne. Avec une rotation incomplète, le dégagement peut'se faire en 

OIGA ou OIDT, soit encore en OIDA, ou OIDT. Le fait ne s ‘observe guère 

qu'avec des falus nés avant terine ou trop petils ; il expose aux déchirures 
périnéales. 

Je rappelle le dég sagement © en occipilo- sacrée, dont il vient d’être question 

à l'instant. - . 

Une simple mention pour excès de lenteur ou de rapidité pendant le déga- 

gement, Îe premier exposant la‘ vie du fœtus, et le second l'intégrité du 
périnée maternel. 

5° Rotation externe. — Celie rotalion sera parfois nulle, les épaules se 
dégagent transversalement à la vulve (fœtus trop petit, bassin mou trop 
lâche); — incomplèle; les épaules se dégagent obliquement. 

La rotation peutenfin se faire en sens contraire ; par exemple l'occiput se 
dirige vers la .cuisse droile dans une OIGA. ‘Cette anomalie est due à un 

excès de rotation des épaules pendant le dégagement de la Lète, l'épaule pos- 
lérieure ayant gagné la moitié antérieure du bassin ct l'antéricure la moitié 
postérieure. (Voir pour plus de détails‘la genèse de ce mouvement de rola- : 
tion, p. 250.) 

6° Dégagement du tronc. -- Nous venons de voir les anomalies du déga- 
genent des épaules ; j'ai également parlé {p. 251) du dégagement primitif 
de l'épaule aitérieure ou postérieure, et dit ce qu'on devait en penser au 
sujet du mécanisme normal. . 

Les irrégularités de sortie de l'abdomen et du siège dépendent simplement 
de l'orientation de la colonne vertébrale, située anormalement en avant ou 
en arrière pendant ce dégagement. L'importance en est secondaire. 

-20 PRÉSENTATION DE LA FACE . ‘ 

Je prendrai comme type une MIGA. 

1° Amoindrissement. — Comme pour le sommet, tassement.. — Déflexion 
(le contraire du sommet).— Inclinaison latérale. 

Le lassement est très faible au niveau de la face à cause de l'architecture 
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du squelette à ce niveau, mais il se produit sur la voûte, dont le rôle est loin 

d'être nul dans la présentation faciale. 
La déflexion joue le même rôle que la flexion pour le sommet; elle tend 

à placer la tige occçipito-mentonnière, c'est-à-dire l'axe de l'ovoïde céphalique 
parallèlement à celui de la filière génitale. Elle substitue au diamètre 
mento-occipilal, d'abord le mento-bregmalique, puis le sous-mento- frontal, 

diamètres progressivement décroissants, ainsi que leurs circonférences. 
L'inclinaison latér ale se fait ici suivant le diamètre bimalaire, de même 

que suivant le bipariétal pour le sommet. Les mêmes considérations au sujet 
du syxeurisue ct de l'asvxcuiTisue sont vraies pour la face comme pour le 

sommet. 

2° Engagement.— L'engagement, c ‘est- à-dire la descente du détroit supé- 

rieur au détroit moyen, ne s’observe que pendant le'travail et même à une 
période d'habitude avancée’ du travail!. 

À mesure qu'il se fait, la déflexion se complète, le menton s rapproche du 

centre de la filière génitale, et le lambda arrive au contact ou au voisinage 
de la co'onne vertébrale. - 

  

s Fig. 238. — MIGT, puis MIGA. Dégagement normal en MP (d'après Schultze). 

* La hauteur de la tête dans le bassin est en général désignée par celle du 
diamètre bimalaire, qui joue à cet. égard le rôle du bipariétal pour le: 

1. - 4 
sommet. 

1 C'est dire que, dans les cas relativement exceptionnels de présentation primitive pen- 
dant la grossesse, la tête en présentation de la face n'est pas engagée. 
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3° Rotation interne.— Ce mouvement de rolalion dirige le menton en 
avant sous la sÿmphyse pubienne, de même que l'occiput dans la présenta- 
tion du sommet. 

Les causes sont les mêmes dans l'un et l’autre cas ; inutile n'y revenir. 

4 Dégagement de la tête. — La lôte, pendant le quatrième temps, ira- 
verse toute la partie de la filière génitale comprise entre le détroit moyen ct 
la vulve. NS . 

Ce dégagement se fait par un mouvement de flexion progressive, contraire 
par conséquent à celui de l'engagement où il y avait déflexion!. 

Le menton vient se placer sous la'symphyse pubienne, qui s'applique 
exactement au sillon mento-cervical, autour duquel, par une flexion pro- 
gressive, la tète exécute un mouvement de charnière, comme autour du 
Sillon occipito-cervical dans la présentation du sommet. 

On voit successivement apparaître, en avant de la fourchette périnéale, le 
front, le bregma, les pariétaux ct enfin l'occiput. La tête sortie retombe en 
arrière, l'occiput se dirigeant vers l'anus. : 

Les causes du dégagement sont les mêmes que pour le sommet: lutte enire 
la contraction utéro-abdominale et le périnée, d'où résultent le glissement de 
la tête en avant de l'orifice vulvaire et sa sortie par cel orifice. _., 

La sortie de la tête en présentation de la face impose au périnée une 
amplialion plus grande que celle du sommet en occipito-pubienne, parce 
que le diamètre sous-mento maximum est plus grand que le sous-occipito 
maximum ?, ‘ 

5° Rotation externe.— Le menton tourne du côté où il se irouvait dirigé - 
Primilivement, pour les mèmes motifs que l'occiput dans la présentation du 
sommet. SE - …. 

6° Dégagement du trone.— Mèmes considérations que pour la présenta- 
tion du sommet, Une fois la tête sortie, il n’ÿ a aucune différence quant à la 
Sorlic du tronc, entre la présentation du sommet et celle de la fce. 

DU MÉCANISME DANS CHAQUE POSITION 

De même que pour le sommet, il ne sera ‘question ici que des posilions 
obliques. 

MIGA a été prise comme type et décrite tout à l'heure. 

, 
MIDA. — La rolation interne se fait le menton en avant, et l'externe le 

Menton vers Ja cuisse droile. : ‘ CS 

‘ Intéres 
Jégagement avec une déflexion progressives, c'est-à-dire le contraire de ce qui existe pour à face. : - . . 

Voir mes Travaux dobslélrique, 1. XII, p. 13. - 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION . 47 

sant parallèle avec le sominet, où l'engagement se fait'aveé une flexion cet le ” 
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MIGP.— La rotation interne ramène le menton en avant, et l'externe, le 

dirige vers la cuisse gauche. Les causes de la rotation interne, beaucoup 

plus étendue que dans la position antérieure, sont les mêmes que pour les 

positions postérieures du sommet. | 

M1DP. — Rotation interne du menton en avant, et externe vers la cuisse 

droite. 
- | 

[RRÉGULARITÉS DU MÉCANISME 

4° Amoindrissement. — La déflexion peut être insuffisante, et rendre 

ainsi l'engagement difficile. Sila tête se fléchit, on voit une présentation du 

front succéder à celle de la face, et à un degré de plus la présentation du 

sommet. 
° . 

Une simple mention pour l'ineliriaison, exagérée vers l’une ou l'autre tubé- 

rosité malaire. : 

90 £'ngagement. — D'autant plus facile que la déflexion est plus marquée. 

Plus rapide dans la mento-antérieure que dans la postérieure. Prompt chez 

les plus grands multipares ; lent et pénible chez les primipares. 

30 Rotation interne. — Le menton, au lieu de lourner en avant, peut se 

diriger en arrière vers Île coccÿx, de mème que l'occiput dans le cas de 

sommet; nous allons en voir résuller pour le dégagement une cause grave 

de dystocie. oi 

4 Dégagement de la tête. — Quand la rotation du menton à eu lieu en 

arrière, et contrairement à ce qui a été observé pour le sommet, avec occiput 

également dirigé en arrière, le dégagement ne peut s'effectuer. 

L'accouchement en mento-sacrée est impossible. 

J'en déduis immédiatement la conclusion thérapeutique, qui doit être gravée 

dans l'esprit de tout médecin. | | 

© Toutes les fois que, dans une présentation de la face, le menton esttourné 

en arrière, il faut le ramencr en avant, Sans quoi, méme avec l'aide du 

forceps, l'accouchement est impossible 

Pourquoi cette impossibilité ? 

La tête en présentation de la face peut être, ainsi que l'indique la 

figure 939, divisée en trois zones : oo | 

La première est exclusivement céphalique. La seconde comprend la tête 

et le cou ; la troisième enfin se compose de la tête et du thorax, dont les 

épaules sont une dépendance. - 

Or les deux premières zones peuvent, sans difficultés, pénétrer dans l'exca- 

. vation, mais la troisième est trop volumineuse chez un enfant à lerme pour 

franchir le détroit supérieur. s : 

Quand le menton est tourné en avant, il peut se dégager sous lasymphyse 

pubienne, sans nécessiter l'engagement de la troisième zone ; mais quand il 

est tourné en arrière, le dégagement du menton en avant de la fourchette 

estimpossible sans l'engagement de la troisième zone, car la distance qui 

épare le thorax du menton est bien moindre que celle qui s'étend du pro 
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l'accouchement est par conséquent rendu ainsi 

montoire à la fourchette ; 
impossible. 

Retenons doné cctte impossibililé comme règle au point de vue pr Lout en sachant théoriquement qu'il exisle quelques exceptions : M LacuarELLe 

atique, 

a observé le dégagement en mento-lransverse, SuELLIE 

  

Fig. 239, — Les trois zones céphaliques de la présentation de la face. 

l'aurait même vu en mento-sacrée. On à aussi signalé la possibilité de transformalion en sommet (après engagement), alors que le menton était en arrière ; la tige occipito-mentonnière aurait pu basculer, grâce à la dépres- sion exercée par le menton au niveau de l'échancrure sciatique (CazEaux) ou au-dessous du grand ligament sacro-Scialique (Dusots), voire même au- déssous du coccyx (Cuarziy). ’ | Ces divers cas, s'ils ne sont pas des présentations du front en mento- postérieure, doivent être considérés comme des anomalies peu explicables du mécanisme de la face et rayés de la mémoire du praticien. 
“5e et 6° Xolalion externe et dégagement du front. — Les anomalies sont les mêmes que pour la présentation du sommet, | 

& PRÉSENTATION DU. FRONT! 

Je prends pour type une MIDT. 
1° Amoindrissement. — Il ne peut être question, d 

front, ni de flexion, ni de déflexion en face. . : La tête s'amoindrit uniquement par le {assement ; le résuliat en est une 
? Cette présentation est encore nice par quelques aecoucheurs « dans la présentation du sommet, soit dans celle de la face, en la distinguant sous Ie nom 42 variété frontale, Elle mérite une individualité nettement séparée, car clle à un méca- nisme spécial et une thérapeutique distincte. {Voy. Travaux d'obstétrique, {, LI, p. 12, où j'ai abordé en détails toutes les particularités de cette présentation.) 

jui la rangent à tort Suit 

ans la présentation du 
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déformation caractéristique de celte par 

plastiques) 

è 
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tie du -corps (voir les phénomènes 

, qui exagère la saillie du front, et aplatit la tête de la face aux 

    
‘ re 

Fig. 210. — Présentation du front en MIDT, 

pariétaux, de manière à Ja transformer en une sorle de coin, dont la partie 

saillante est au front, et la partie épaisse à la base du crâne. 

2 Engagement. — La lèle reste d'habitude un long temps au détroil 

supérieur, et s'engage CnCOre plus tardivement que dans la présentation de 

Ja face. Ilésitation heureuse de la nature, qui permet à laccoucheur d'inter- 

venir à ee moment et de modifier cette fâcheusc direction de l'ovoïde cépha- 

lique. | L 

Mais s'il n'y a ni correction spontanée ni artificielle, la présentation per- 

siste, la tèle descend dans l'excavation:; à partir de ce moment Ja présen- 

lation devient à peu près définitive. | | : 

Comment le diamètre masimum de la téle’ ou occipilo-mentonnier, 

qui mesure 13 1/2 environ. et qui se lrouve par la position de la têle 

parallèle aux plans successifs de la filière génilale, va-t-il descendre el 

passer ? | . . 

Les auteurs ici ne sont pas d'accord : . . 

Maxcracazu: pense que les deux extrémités du diamètre ne progressent pas 

simultanément, que le menton s'abaisse plus que le lambda, et qu'ainsi la 

tige occipito-mentonnière s'incline pour passer. | 

Mascmoxxescm et BLaxc donnentune explicationanalogue: pour ces auteurs 
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il y a également inclinaison de Ja tige occipilo-mentonnière, mais en sens 
contraire, Car ils admettent que le lambda descend avant le menton. 

. Entre ces deux opinions différentes quant au mode, mais d'accord sur 
” l'existence même de l'inclinaison, j'ignore quelle est là bonne. Il est bien 
probable que l'un et l’autre mécanismes peuvent être observés suivant les cas, 

” donnant successivement raison aux deux camps. 
Il est même possible que le menton et le lambda descendent quelquefois 

ensemble et dans le mème plan ; car les dimensions transversales du détroit 
supérieur sont suffisantes pour laisser passer un diamètre de 13 environ. * 

Il est également admissible que, pour cette descente, les deux extrémités 
de la ligne occipito-mentonnière avancent par une sorte d'oscillation alter- 
nanle. Je m'explique : quand, seul, nous voulons déplacer une poutre un peu 
volumineuse dans une direction parallèle à celle qu'elle occupait, nous sai- 
sissons d'abord une extrémité, et, après l'avoir soulevée, la portons à quelque 
distance, puis, soulevant l'autre, nous en faisons autant; successivement, 
nous allons de l'une à l'autre extrémité, jusqu'à ce que nous soyons arrivés 
au but désiré. Peut-être la tige occipito-mentonnière avance-t-elle ainsi par 
une série d'oscillations, de mouvements de bascule.— Lés déformations subies 
par la tête fœtale rendent parfois le diamètre occipito-mentonnier moins 
grand qu'un des voisins ; il cesse alors d'être le diamètre maximum, et ce. 
diamètre voisin remplit alors le rôle qui lui était dévolu. 

Quoi qu'il en soit, la tête descend lentement et péniblement, arrive au 
détroit moyen, le franchit; à ce moment commence le dégagement qui scra 
éludié plus tard. | | 

La hauteur de la têle sera désignée par celles des bosses frontales. 

3° Rotation interne.— Comme dans les autres présentations de l'ovoïde 
céphalique, la tête se place : | L 

Transversalement au détroit supérieur; ; 
Obliquement dans l’excavalion ; . : : Directement au détroit moyen. 

La conformation du bassin en est la cause. 
Le menton dans la descente tourne tantôt et habiluellement en avant 

{mento-iliaque antérieure, mento-pubicnne}, et tantôt exceptionnellement en 
arrière (mento-iliaque postérieure, menlo-sacrée). oo | Le sens de la rotation ést probablement dû à la direction de la pression 
transmise par la colonne vertébrale ; si cette pression s'exerce vers l’occiput, 
l'occiput tourne en avant, si vers le menton c'est le menton, qui vient sous la Sÿmphyse pubienne !. | | 
L IL est possible également que dans les présentations du sommet et de la 
a 
l'occiput ou du menton en arrière. ! 

# Dégagement de la tête. ' ‘ . à. Dégagement en mento-pubienne.— La’ tète descend petit à petit, dépri- 
L Voir mes Travaux d'obstétrique, À. I, p. 177. 

te, celle mème influence puisse expliquer les anomalies de-rolation de : 
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mantet ouvrant le plancher périnéal, par un mécanisme identique à celui des 

autres présentations. Le bregma reste toujours aù centre du canal génital ou 

  

Fig. 241. — Dégagement de la tête en présentation du front : mento-pubienne. 

dans son voisinage. Les deux extrémités de la tige occipito-mentonnière 

occupent à peu prèsle mème plan de la filière génitale. La descente de celte 

 lige est synclitique. L 

‘. La partie fœtale arrive enfin à la vulve et s'échappe suivant le mécanisme 

indiqué par le schéma 2#1, où la tête est représentée par un ovoïde ; petite 

- extrémité : menton ; grosse extrémité : lambda. 

Le bregma et la partie voisine du front se montrent d'abord au centre de lu 

vulve; puis l'anneau vulvaire s’entr'ouvrant laisse à nu : d'une part, le front: 

d'autre part, une assez grande étendue de pariétaux ; la racine du nez, quel- 

quefois le maxillaire supérieur ou la bouche, s'appliquent à la partie infé- 

rieure de la symphyse el autour d'une de ces régions,comme charnière, s'es- 

quisse un mouvement de flexion de la tête, qui amène la sortie du lambda et 

de l'occiput ; après quoi le reste de la face, c'est-à-dire tantôt le nez, la 

bouche et le menton, tantôt la bouche et le menton seulement, parfois mème 

Je menton uniquement (suivant la région qui a servi de charnière), se déga- 

gent en dernier lieu. . | 

b. Dégagement en mento-sacrée.— La tèle, après avoir franchi le détroit 

moyen, continue sa descente par un mouvement synclitique analogue à celui 

étudié precédemment, c'est-à-dire que le menton et le lambda, s'abaissant 

  

Fig. 219. — Dégagement de la tête en présentation du front : mento-sacrée: 

avec une rapidité inégale,.se trouvent toujours dans le mème plan que la 

filière génitale, de manière que le bregma en occupe à peu près le centre. 
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L'occiput vient buter derrière la symphyse pubienne ; il se produit alors 
un mouvement de bascule, qui entraine le menton le premier au dehors. 
L'occiput ne sort qu'après lui et en dernicr lieu. 

Le schéma 242 rend compte de ce mode de sortie. 

5° Rotation externe et dégagement du tronc. — Ces deux derniers 
temps de l'accouchement se font absolument comme dans la présentation du 
sommet et de la face. _ | 

DU MÉCANISME DANS CHAQUE POSITION 

J'ai pris comme type de ma description une MIDT au détroit supérieur, 
el j'ai montré quel était ensuite le mécanisme suivant que le menton tournait 
en avant (MID A. MP) ou en arrière (MID P. M S).. 

Les mêmes considérations s'appliquent à la position MIGT: suivant que 
le menton tourne en avant MIGA ou en arrière MIGP, toute nouvelle des- 
cription est ici utile, « 

+ 

Résumé. 

Tous les auteurs, qui ont décrit la présentation du front, el qui en on! 

  

minutieusement fouillé le mécanisme, se sont efforcés de prouver l'analogie, 
avec le mode de sortie dans les présentalions du sommet et de la face. — Je 

. elles suivrai pas dans cette démonstration. Loin de chercher à établir une 
analogie, je m'attacherai à montrer les différences. _ La 

. Les présentations du sommet et de la face sont, ainsi que leur mécanisme, 
normales, physiologiques. L'ovoïde céphalique se présente par sa grosse 
extrémité (sommet, lig. 243), ou par sa petite extrémité (face, fig. 244), qui 

1 Le dégagement en mento-sacrée est possible en présentation du front, alors qu'il ne 
l'était Pas avec une présentation de la face, car la déformation de la tête, en cas de front n'arrive pas à constituer les trois zones décrites page 259, et dont la troisième ne pouvait franchir le détroit supérieur, 

L ‘ |            
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descend la première dans la filière génitale, et qui-la première vient 

s'échapper à la vulve, sortant aisément, grâce à un mouvement de bascule, du 

… reste de l'ovoïde. Tout est disposé pour favoriser el faciliter l'accouchement. 

Il en est autrement dans l'accouchement par Île front. . 

La partie fœtale; retenue au détroit supérieur; poussée, d'autre part, dans 

  

: Fig. 24%. — Sortie de l'ovoïde céphalique en présentation de la face. 

uné direction vicieuse, reste intermédiaire entre la flexion et l'extension. Ce 

défaut devient une habitude. La tête, vigoureusement chassée par la con- 

traction utérine, descend malgré sa situation vicicuse ; elle se déforme, et 

: ainsi mal engagée, mal dirigée, elle est obligée de sortir des organes géni- 

taux par un mécanisme bizarre, irrégulier, nullement comparable au méca- 

nisme normal physiologique. . 

La sortie du fœtus en présentation du front est un véritable tour de force 

de la nature. Mais ce tour de. force ne réussit pas toujours, d'où les difficultés 

. nombreuses de cet accouchement, source si fréquente de dystocic. 

Ïl n'y a aucune anomalie à décrire pour le mécanisme de la présentation 

du front, car le mécanisme normal lui-même doit être considéré comme une 

anomalie de l'accouchement en général, et de la sortie de l'ovoïde céphalique 

en particulier. | ° 

e 
' 

“ . : 

° 4 PRÉSENTATION DU SIÈGE 
e : 

Je rappelle par le schéma 945 les quatre variétés de présentation du 

siège. . | | | | 

Complet ; 
Décomplété : mode des fesses, des genoux et des pieds. . 

‘Je prendrai. pour type une présentation du siège complet en SIG À. 

4° Amoindrissement. — L'amoindrissement se fait par pelotonnement, 

qui peut être comparé, malgré d'importantes différences, au tassement 

de la présentation du sommet. Le siège subit pendant sa descente, des mou- 

vemenis de flexion et extension (axe bitrochantérien) ou d'inclinaison latérale 

(axe sacro-pubien), analogues aux mouvements semblables de la tèle, mais 
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dont l'importance est faible. I suffit de savoir. que les deux fesses sont syn- 
clitiques au détroit supérieur, ct asynclitiques au détroit moyen, l’antérieure 
étant la plus basse. 

Le . Décomplété, Décomplété, Décomplèté, Siège complet, Mode des fesses, Mode des genoux. Mode des picds. 

° [ 

  

\ L 
Fig. 245. — Variétés de présentation du siège, 

2° Engagement. — L'engagement est la descente du siège depuis le détroit 
supérieur jusqu’au moyen. : | 

Quand le siège est-complet, l'engagement n'a licu que pendant le travail, 
el encore à une époque avancée du travail, en général à la dilatation 
complète. | - | | 

La hauteur du siège sera indiquée par celle du diamètre bitrochan- 
térien.. 

3° Rotation interne. — C'est le diamètre bitrochantérien le plus volu- 
mineux de l'extrémité pelvienne, qui régit le mouvement de rotation. Malgré 
ses dimensions prédominantes, le bitrochantérien n’est pas placé transver- 
salement au détroit supérieur, mais obliquement; la cause en est d'une 
part le dos, d'autre part les petils membres qui. sont chassés par la saillie de 

_bitrochantérien. | . . 
Le bitrochantérien, oblique au détroit supérieur, resle oblique dans l'ex- 

tavalion, et se place antéro-postéricurement au détroit moyen. C'est le tro- 
chenter le plus rapproché du pubis (le gauche dans la S 1G A) qui tourne en 
avant. | | 

la colonne vertébrale et empêchent ainsi l'accommodation transversale du’ 

4 Dégagement du tronc.— Le siège avance petit à pelit, poussé par la 
€Ontraction utéro-abdominale. Le tronc subit une inflexion latérale indiquée 
par la figure 246, et qui est l'analogue de la déflexion pour le sommet. La 
fesse antérieure s'échappe la première à la vulve, puis vient la postérieure. 
À l’arrivée de l'abdomen, le tronc subit un très léger mouvement de rotation : 
qui incline un peu en avant la colonne vertébrale ; ce mouvement est bientôt . 

. Corrigé par la descente des épaules, qui se placent franchement dans le sens 
antéro-postérieur ; les bras sont accolés au tronc (leur relèvement est une 
condition pathologique), le coude apparaît d’abord, puis bientôt l'épaule, 
l'antérieure se dégage la première, puis la postérieure. 

On voit donc que, téte dernière, les diamètres bitrochantérien et bisacro-          
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mial se dégagent. à la vulve par leur extrémité antéricure la première, la 

fesse et l'épaule antérieures sortent avant les postérieures, tandis que pour 

  

Fig. 216. — Inflexion latérale du tronc dans l'accouchement par le siège (Hodge). 

la téte première, c'est au contraire l'extrémité postérieure du diamètre bisa- 

cromial qui passe la première (dégagement primitif de l'épaule postérieure}, 

le dégagement pour le siège se faisant, comme dans les cas de tèle dernière 

  

TT ° 

Fig. 257. — Dégagement successif du tronc (le mode des fosses est ainsi représenté; 

le dégagement est lè mème avec le siège complet}. 

par le déplacement primitif de la fesse antérieure, et n'ayant d'ailleurs qu'une 

faible importance. ° . 

Les différentes phases du dégagement du lronc sont résumées par la 

figure 241. 
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5° Rotation externe. — La méme raison, qui avait fait tourner la tête 
après son dégagement dans la présentation du sommet, amène ici la rotation 
du tronc, ‘ 

Le corps du fœtus, comme celui de l'adulte, est fait de telle sorte que les 
“grandes dimensions de la lète sont anléro-postérieures, alors que celles du 
tronc (épaules, siège) sont transversales, d'où le mouvement de rotation que 
nous étudions actuellement, Nous comprendrons de suite la nécessilé de ce 
mouvement si nous examinons un enfant essayant de s’insinuer entre deux 
barreaux d'une grille : il engage d'abord la tête, la face regardant le sol ; 
puis pour Ie tronc il met une épaule en avant, l'autre en arrière, le corps 
passe alors facilement si l'espace est suffisant. Cet enfant a. inconsciemment 
accompli le mouvement de rotation, qui permet l'adaptation successive de la 
tête et du tronc au défilé qu'il veut franchir. | . ee 

La rotation externe ramène la colonne vertébrale en avant, et sc fait par 
conséquent de telle sorte que la Lête se place en occipito-pubienne. -Dernière 
où première, la tête se met donc en occipito-pubienne pour sortir desorganes 
génitaux. 

6° Dégagement de la tête. — La tête, généralement aidée par l'accou- 
cheur dans sa sortie, se dégage par un mouvement de bascule, ou de char- 
nière autour de la symphyse pubienne, mouvement analogue à celui qui a 
lieu dans la présentation du sommet, mais l'ovoïde céphalique étant placé en 
sens contraire ; ce mouvement amème successivement à la fourchette le 
Menton, la bouche, le nez, les yeux, le front ; après le passage des bosses : 
frontales, la tête s'échappe brusquement. 

DU MÉCANISME DANS CHAQUE POSITION ET VARIÉTÉ DE PRÉSENTATION - 
Variétés de positions (siège complet). _. 

SIG A à été prise, précédemment comme type. | 
SIDA. La fesse droile tourne en avant de gauche à droile pour se placer 

Sous le pubis. La rotation de l'occiput (5° Lemps) se fait toujours sous la 
Simphyse et le dégagement en occipilo-pubienne. _- 

SIGP. La fesse gauche tourne en avant et de gauche à droite. 
SIDP. La fesse droite tourne en avant et de droite à gauche. 
Dans la présentation du sommet, l'occiput tourne dans le mme sens pour 

Jes posilions antérieure et postérieure d'un même côté, afin de venir se mellre sous la symphyse. Dans la présentation du siège, la rotation se fait en 
SeRs contraire pour les positions antérieure cet postérieure d’un même côté, 
fnsi que cela résulte de la précédente description. : 

: 
Variétés de présentation, ! 

Siège complel, a été pris comme iype du mécanisme. Tout ce qui vient d'être dit s'applique à eette variété de présentation. | , | 
Siège décomplèté, mode des fesses. — L'engagement avec cette variété se 

fait assez souvent pendant la grossesse, différence importante avec ce qu'on 
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observe dans la présentation du siège complet, où l'engagement n'a lieu qu'à 

une époque avancée du travail. Cette précocité de l'engagement est due à la 

diminution relative du volume pelvien, causée par le relèvement des membres 

inférieurs (LEFoUR). 

Les différents temps s'exécutent comme dans la présentation du siège 

complet, avec cette différence que le dégagement du tronc est rendu plus 

difficile à cause du relèvement des membres inférieurs, qui, accolés au tronc, 

forment pour ainsi dire deux allelles, dont la rigidité empêche le mouve- 

ment d'inflexion latérale, si important pour la sortie de l'ovoïde cormique 

(TARNIER). Lo : 

Siège décomplété, mode des genoux el des pieds. — Ces variétés ne se 

constituent qu'au moment de l'accouchement ; elles sont secondaires. L'enga- 

gement et le dégagement se font plus rapidement pour le tronc, le volume 

du siège étant diminué par l'abaissement des membres pelviens ; la sortie de 

Ja tête est relativement plus difficile que dans les autres variétés, parce que 

la dilatation des parties molles maternelles a été moins complète. La cause 

mème qui facilite la sortie du tronc rend plus difficile celle de la tête. 

La première partie, qui apparait à la vulve, est naturellement, suivant la 

variété, soit les pieds, soit les genoux: 

Si nous essayons de mettre en relicf la particularité de l'accouchément 

dans chacune de ces variétés de présentation, nous voyons : 

Sièce coupcer. — Difficulté de l'engagement du tronc. -. 

Sièce, MODE ps Fesses. — Difficullé du dégagement du tronc. 

SIÈGE, MODE DES GENOUX ET DES PIEDS.— Difficulté du dégagement de la léle. 

4 

IRRÉGULARITÉS DU MÉCANISME 

1° Amoindrissement. — Le pelotonnement peut être rendu difficile par 

l'éparpillement des parties constituant le siège (complet), c’est-à-dire par 

l'éloignement des petits membres, que l'utérus a de la peine à réunir, à 

assembler pour les faire pénétrer dans le bassin. oo —— 

._ 9e Engagement. — L'engagement ne se fait bien au détroit supérieur que 

lorsque le siège se présente en position oblique, — En sacro-pubienne ou 

sacrée, la présence des petits membres en arrière ou en avant le rend dilli- 

cile; en sacro-transversale, le diamètre bitrochantérien franchit difficilement 

le promonto-pubien. . 

3 Rotation interne. — La rotation interne peut être incomplète ou exa 

gérée; dans l’un ou l'autre cas, le diamètre bitrochantérien ne correspond 

” plus au coccey-pubien,ctilen résulte un dégagement oblique. Si une anomalie 

de la rotation place le bitrochantérien transversalement, le dégagement st 

fera en cette situation. ee 

4 Dégagement du trone.— Outre les irrégularités dont il vient d'être ques- 

tion, on pourra observer le relèvement des bras, qui, au lieu de conserver leur 

situation normale, se placent de chaque côté de la tête, dans l'attitude du 

nageur qui veut plonger la tête la première. Cette complication est le résultat 
‘ 
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des tractions failes sur le tronc, el ne s'observe pas en général quand l'accou- 
chement est abandonné aux seules forces de la nature. 

5° Rotalion externe. — L'occiput, au lieu de tourner en avant, peul rester 
transversal où mème se diriger en arrière; il en résulte de séricuses diffi- 
cultés pour le dégagement. | 

6° Dégagement de la tte: . 
Occipul transversal. — La tête sort un peu comme dans l'occipito-pubienne ; 

seulement le mouvement de charnière a lieu autour d'une des branches 
ischio-pubiennes, et tous les éléments de la face apparaissent successivement 
au point transversalement opposé à la vulve. 

Occipul en arrière. — Le dégagement s "exécute de deux façons : : 
a. Soit par un mouvement de bascule postérieure (fig. 248); il se fait un 

mouvement de charnière autour de la fourchette, où se trouve le’sillon occi-' 

  

Fig. 218. — Tête dernière se dégageant en occipilo- sacré, par un mouvement de 
bascule postérieure. (Dégagement dos à dos.) 

pitu-vertical et on voit successivement apparaitre à la partie antérieure de Lx 
vulve tous les éléments de la face depuis le menton jusqu'aux pariétaux. 
Dégagement dos | à dos: le dos de l'enfant se : dirigeant vers le dos ; de la: 

mère. 

b. Soit par un mouvement de bascule antérieure : le menton s'accroche 
derrière la symphyse pubienne, la tête se défléchit progressivement; l'occi- 

  

Fi 

antérieur. (Dégagement ventre à ventre. }, 

Put se renverse en arrière, pénètre dans l'excavation, balaye toute la paroi 
postérieure du vagin, arrive à la vulve, se dégage en avant de la fourchette, 

  

1g. 219, — Tète dernière se dégageant en occipito-sacrée, par un mouvement de bascule 
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où il est suivi par les pariétaux,.le front; la face et le menton se dégagent 

ensemble en dernier lieu. 1. | U 

Dégagement ventre à ventre : le ventre de l'enfant de dirigeant vers celui. 

de la mère. | | 

5° PRÉSENTATION DU THORAX 

Dans les diverses présentations que nous avons étudiées jusqu'ici, l'accou- 

chement peut se terminer de deux façons : ‘ 

4° Soit après transformation de la présentation en une autre: sommet en 

: front et en face, siège en sommet, etc. — 

" Hse produit alors une véritable mutation. 

a b.Ÿ 2% Soit par un mécanisme en six temps 

Ÿ successifs, éludiés pour chacune d’elles. 

Dans les présentalions du thorax, les 

choses se passent identiquement de même ; 

l'accouchement, quand il a lieu, se ter- 

mine: 

Soit après transformation de la présenta- 

tion; on dit alors qu'il y à version spon- 

tanée. | 

Soit par un mécanisme analogue à celui 

des-autres présentations, désigné sous le 

nom d'évolution spontanée. 

La version ct lévolulion s<ponlanée, 

essentiellement différentes l'une de l'autre, 

sont des dénominations que l'habitude a 

réservées aux présentations de : l'épaule, 

mais qui n'impliquent aucun caractère spé- 

cial. 

La seule particularité des présentations 

  

Fig. 250. du thorax est de ne pouvoir, dans les con- 

Présentation du thorax, .  ditions habituciles, se terminer par un 

a, transformation en sommet, — b, transfor- 

mation en siège. 
accouchement spontané: {l faut toujours 

| __ intervenir quand le fœlus se présente par 

le thorax, sinon la femme n'accouche pas (ou bien rarement). 

La version et l'évolution spontanées doivent être donc considérées comme | 

des exceptions, que nous devons néanmoins connaitre, d'autant plus qu'elles 

confirment les lois générales du mécanisme de l'accouchement. Leur intérêt 

est par conséquent plutôt théorique que pratique. 

a.— Version spontanée. 

OU MUTATION DE LA PRÉSENTATION 

Sous l'influence de la contraction utérine, et avant l'engagement de la par- 

tie fœtale, on voit le thorax s'éloigner du détroit supérieur et y ètre remplacé 
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soit par la tête, soit par le siège. La présentation du thorax est donc trans- 

formée, dans le premier cas en une prés sentation du sommet, version 

spontanée céphalique; dans le second cas en une présentalion du siège, ver- 

sion spontanée pelvienne. Ce changement, plus facile pendant l'intégrité de 
la poche des eaux, peut cependant avoir lieu après sa rupture. 

L'accouchement, par le sommet ou le siège, se fait ensuite suivant les 
règles habituelles. 

b. — Évolution spontanée, 

OU MÉCANISME NORMAL DE L'ACCOUCHEMENT 

Le dos et le sternum constituent des variétés très rares de présentations . 

  

Fig. 251. : , Fe ae: 

   
. | \ à 

‘ | . ‘ +: 

ig. 253. . < Fig. 254,7 . 

Fig. 251 à 254. — Evolution spontanée. Différentes attitudes du fœtus pendant 
le dégagement successif du tronc (Spiegelberg). 

du thorax, négligeables éu point de vue de l'évolution spontanée; aussi est-ce 
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seulement la présentation de l'épaule droite ‘ou gauche que j'aurai ici en vue. 

Je prendrai comme {ype une présentation de l'épaule droite en AIDT. 

._ 4° Amoindrissement.— L'amoindrissement se fait au fur et à mesure de 

l'engagement. — Il a lieu par pelotonnement pour le membre supérieur qui 

se présente, et dont l'accolement au tronc devient de plus en plus intime (à 

. moins qu'il ne soit prolongé et la main à Ja vulve); — et par fassement de 

la partie fœtale, le thorax puis l'abdomen se moulant à la filière génitale pour 

latraverser. 

2° Engagement. — L'épaule, qui forme la partie la partie culminante de 

la présentation, descend en suivant à peu près l'axe de la filière génitale. 

L'épaule d'abord, ensuite le {horax et le cou pliés angulairement l'un sur 

l'autre, s'avancent progressivement et péniblement. Le mouvement de des- 

cente est arrêté au moment où la tête arrive au contact de la partie supé- 

rieure du pubis; nous verrons, en étudiant le 4° temps ou dégagement, par 

quel mécanisme continue alors la progression du fœtus. . 

  
Fig. 255. — Évolution spontanée. Dégagement successif du tronc. 

3° Rotation interne. — Comme pour les autres présentations, la partie 

- © fœtale, transversale au détroit supérieur, se mel obliquement dans l'excava- 

tion, et antéro-postérieurement au détroit moyen. La tête se place en avant, 

. de telle sorte que le cou mesure la hauteur du pubis ; le tronc se dirige en 

a
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arrière. Cette situation du fœtus est indispensable pour que. le dégagement 
ait lieu, de même que la rotation du menton en avant dans les présentations 
de la face, car si la têlc se dirigeait en arrière, le cou, m ‘as long que la dis- 
tance séparant le promontoire de la fourchette, ne perméttrait jamais à 
l'épaule d'arriver assez loin pour rendre le dégagement possible. 

. 4 Dégagement du tronc.— Ce # temps est le plus intéressant cten mème 
temps le Plus difficile de l'évolution spontanée. Les quatre figures 251, 252, 
253 el 25% le feront mieux comprendre que toule 
description. . 
Le fœtus devient alors bossu (bosse latérale) (251), 

la bosse s’accentuc (252). Le fœtus est pliéen deux: 
(253), ct enfin le siège continuant à descendre, 
pendant que la tête est restée immobile depuis le 
début du dégagement, la sortie du tronc se com- 
plète (254), 

Celte sortic successive du tronc est synthélisée 
par la figure 255, analogue à celle qui a été donnéc 
pour les autres présentations.  : "à 

. Supposons une tige. flexible dont l'extrémité ter- 
minale (tète) est fixée au pubis et dont l’autre 
“extrémité poussée par la main s'avance en se flé- | . 
chissant à travers la filière pelvienne (fig. 256). Fig. 256. — Schéma du dé- 

  

L'angle de flexion occupe un point différent de ln  gagement du tronc dans ‘ 
l'évolution spontané lige (a, b, c, d), à mesure que la descente s'opère ‘"°""0n Spontanée, 

(en e, la sortie est complète). Le dégagement du tronc dans l'év olution spon- 
lande s “accomplit d'une manière analogue. : 

5°-6° Rotation externe et dégagement de la tête.— Les deux dernicrs 
temps de l'accouchement s “«ecomplissentidentiquement comme dans la pré- 
sentalion du siège. 

MÉCANISME DANS CITAQUE VARÏÉTÉ DE PRÉSENTATION ET DE POSITION 

Quelle que soit la variété de présentation, épaule droite ou épaule gauche, 
et de position AIDT, ou AIGT, le mécanisme est analogue, la rotation se 
fait toujours, de manière que la tête et le cou tournent en avant ct le déga- 
gement a licu par une sorte de déroulement du tronc, semblable à celui qui 

. Vient d'être décr it. 

IRRÉGULARITÉS DU MÉCANISME 

Le mécanisme de l'évolution spontanée élant relativement très rare, plus 
rares encore sont à plus forte raison les anomalies. Unc'seule mérile d'être. 
signalée, car c'est la sortie du fœtus plié en, deux, comme avec R présenta- 
tion de l'abdomen (fig. 257). ‘ 

“ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. | ‘ ‘ 18 
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Pronostic. | 
‘ ° 

L'évolution spontanée, qui constitue l'accouchement normal dans la pré- 

sentation de l'épaule, ne s’observe que rarement à terme, dans environ 1/20 

des cas abandonnés aux seules ressources de la nature, ct, quand il a lieu, 

sauf de bien rares exceplions, l'enfant succombe pendant le travail. | 

D'autre part, la version spontanée céphalique où pelvienne, qui peut per- 

mettre la naissance d'un enfant vivant, 

n'existe guèré que dans 1. 1/40 des 

cas environ. ‘ 

L'accoucheur qui, à terme, aban- 

donnerait à la nature l'accouchement 

en présentation de l'épaule, s'exposc- 

rait donc à voir cet accouchement ne 

pas avoir lieu dans Îles 31/40 des cas, 

et n'aurait un enfant vivant que dans 

1/40 des cas environ. . 

C'est dire qu'on doit toujours inler- 

rons comment à un chapilre ultérieur. 

Quand un enfant se présente par 

l'abdomen, quelle que soit la variété 

lic), l'accouchement spontané à terme 

est impossible. 

Toutefois, avec un fœtus -particu- 

lièrement souple, mort déjà depuis un 

certain temps, ou avant terme, il est 

; . admissible que le fœtus sorte condu- 

Fig. 257. — Sortie du fœtus plié en deux plicalo corpore, le corps plié en deux, 

{conduplicato corporc) {Kleinwachter). comme l'indique la figure 237, MÉCA- 

nisme de sortie analogue à celui qu'on peut voir dans quelques cas de pré- 

sentation du thorax. . | | 

Dans la présentation de l'abdomen, encore plus si c'est possible que dans 

celle du thorax, l'indication de l'intervention est absolue. ’ | 

  
SYNTHÈSE DU MÉCANISME DE L'ACCOUCHEMENT 

Si on a bien compris l'analyse des différents mécanismes précédemment 

exposés, On à YU Que POUr chacun des deux ovoïdes fœtaux- (tête, tronc), il y 

avait quatre temps: | . . 

. Amoindrissement, — Engagement; — Rotation, — Dégagement. 

1 Voir mon mémoire sur la présentation de l'abdomen, Travaux d'obstélrique, À. I, p. 112. 

venir dans ces présentalions. Nous ver- 

6o PRÉSENTATION DE L’'ABDOMEN'1 

(iombes, flanc droit où gauche, ombi- 
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Cependant l'ensemble de l'accouchement ne comprend que six temps et 
non huit, c'est que les deux premiers temps pour le passage du deuxième 
ovoïde se confondent avec les deux dernicrs temps destinés au passage du 
premier, ainsi que le fait comprendre le tableau suivant : 

‘ 

PASMIER OVOiDg DEUXIÈME OVOiDe 

1e temps. AMOINDRISSEMENT. 
2%  — ENGAGEMENT. : . . 
3 — ROTATION, . . , . . . :AMOINDRISSEMENT 
Es — DÉGAGEMENT . . . . . ENGAGEMENT 
ù — dus seu ee ee + + + + + ROTATION 
65. — deu os ee oo « « à « «  DÉGAGEMENT 

On voit que la rotation du 1‘ ovoïde se confond avéc l'amoindrissement 
du second, ct le dégagement du 1% ovoïde avec l'engagement du second, 

La chose est également vraie, quel que soit celui des deux ovoïdes qui se 
présente le premier. | | 

Ces divisions sont commodes pour l’exposition du mécanisme de l'accou- 
chement, et leur apparence mathématique ne peut que séduire le débutant, 
mais quand on passe de la théorie à la pratique, on s'aperçoit bientôt com- : 
bien elles sont factices. : 

En effet, l'amoindrissement, l'engagement ctla rotation ne sont pas suc- 
cessifs, mais simullanés ; ils commencent tous les trois au détroit supérieur pour finir au détroit moyen. | 

La clinique nous montre qu'il n'y à pas quatre temps pour la sortie de 
chaque ovoïde fœtal, mais seulement deux : le premier d'engagement on de 
trajel osseux, le second de dégagement ou de trajet musculaire. 

Pendant l'engagement, le fœtus s'amoindril et s'accommode. 
. Îs'amoindrit: 1° par tassement ou pelolonnement ; par déflexion ou flexion (important pour le sommet, négligeable pour le tronc) ; par inclinai-" 
Son lalérale. ‘ 
<Ils’accommode en subissant le mouvement de rotation que nous avons suivi 

en détail. . 

. Pendant le dégagement, le fœtus s'accommode à la direction du canal géni- 
lal, et, dans ce but, la {éle tantôt se défléchit (sommet), tantôt se fléchit (face), 
le tronc s'incline littéralement. me 

De telle sorte que le mécanisme de sortie de chacun des deux ovoïdes peut 
se résumer dans le tableau suivant : of 

L. — Engagement. — Traversée osseuse. 

4 AMOINDRISSEMENT : Ao Par tasscment ou pclotonnement ; 

2° Par flexion ou cxtension ; - 

3° Par inclinaison Iatérale. 

2° ACCOMMODATION : Par rotation.  
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IL. — Dégagement. — Traversée musculaire. oo 

1° Par flexion ou extension (tte); 2° Par inclinaison latérale (tronc). : : 

L'accouchement total ou des deux ovoïdes comprend successivement : 

‘4° Engagement du premier ovoide; 

% Dégagement du premier ovoide; . - - | 

à Engagement du deuxième ovoîde (dont le début se confond avec le 

dégagement du premier ovoïde et dont la fin, isolée, se manifeste par 

la rotation externe, 5° temps); ". 

1e Dégagement du deuxième ovoide. s 

1 serait donc plus clinique de ne décrire que quatre temps dans le méca-. 

nisme de l'accouchement. — À l'avenir de conclure. 

IV. — INFLUENCE DE L'ACCOUCHEMENT 

- SUR LA MÈREET L'ENFANT 

10 INFLUENCE SUR LA MÈRE 

: Système nerveux. — Il existe souvent un état d'inquiétude et d'anxiété très 

marqué, parfois un véritable délire passager et sans importance. Crampes 

fréquentes dans Îles membres inférieurs, dues à la compression des nerfs 

obturateurs et grand sciatique (branches d'origine). 7 . : 

Calorificalion. — Elévation de l& température de quelques dixièmes de 

degré, mais pas de fièvre à l'état normal. —— 

Respiration. — Accélérée, entrecoupée par les cris et les plaintes. 

Digestion. — Vomissements fréquents pendant le cours du travail, il 

semble que les contractions’ de l'utérus provoquent celles de l'estomac; 

quelquefois le travail commence par une indigestion, dont Ie médecin doit 

savoir discerner la cause. Aussitôt que les douleurs deviennent intenses, la 

femme éprouve un véritable dégoût pour les aliments et boissons, et mieux 

vaut prescrire la diète, car souvent l'ingestion des liquides ou solides pro- 

: voque les vomissements. . 
. 

.2° INFLUENCE SUR L'ENFANT. 

NL a déjà été question de l'influence de la contraction utérine sur la circu- 

Jatidn fœtale (voir p. 165). | : . 

La respiration pulmonaire n'existe, on le sait, qu'après la naissance; 

cependant d'une façon exceptionnelle, quand la circulation est génée, ct que, 

après la rupture de la poche des caux, une certaine quantité d'air à pénétré 

. dans la cavité ovulaire, une respiration plus ou moins complète peut se faire 

et l'enfant pousser des cris qui arrivent étouffés aux oreilles de l'accoucheur, 

cris qu’on désigne sous le nom de vagissement intra-utérin. Quelques 

observations, rares il est vrai, prouvent la réalilé de ce singulier phénomène. 

L'influence la. plus intéressante de l'accouchement sur Île fœtus consisle 
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dans les diverses déformations qu’il produit et qu’on désigne sous le nom de 
‘. phénomènes plastiques. 

PHÉNOMÈNES PLASTIQUES : : 

Les phénomènes plastiques sont de deux sortes : les uns amenant une 

déformation des parties molles, et produisant la bosse séro-sanguine ; les 

autres s'adressant au sguelelle et caractérisés par une déformation osseuse. 

1° Bosse séro-sanguine. s 

Sur la partie fœtale laissée à nu par la dilatation du col utérin, se forme, 

‘dans le tissu cellulaire sous-cutané, une infiltration séro-sanguine, qu’on 
«désigne sous le nom de bosse séro-sanguine (caput succedancum). 

* La peau à ce niveau présente une couleur parfois rose, le plus souvent 

violacée et assez nettement circonscrite, qui, jointe à l’empâtement du tissu 

sous-jacent, permet après la naissance un diagnostic facile. 

Quelquefois il existe des phlyctènes cutanées, et plus profondément de la . 
congeslion soit du périosle, soit aussi de la pie-mère et du cerveau s’il s'agit 

de la tête. - S 
Le mécanisme par lequel se produit la bosse séro-sanguine n’est autre que 

celui de la ventouse : un vide relatif existe en effet au niveau.de la région 
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Fig. 258. — Formation de la bosse séro-sanguinc. … KE 

La bosse stro- -sanguine se forme pendant la dilatation au niveau de l'ouverture du col, et pendant 

l'expulsion au niveau de la partie libre du canal génital. 

fœtale découx erte par l'orifice utérin, où la pression exercée par la contrac- 
tion del’ organe gestateur ne se fait pas sentir, et dont l'effet est celui d'une 
venlouse indirecte. 

On a dit que les conditions essentielles pour Ja production de la bosse : SérO- 
Sanguine étaient la vie du fœtus et la ruplure de la: poche des eaux. Mais 
il est démontré. qu'avec dès fœtus morts et même macérés une infiltra- 
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tion locale des tissus, analogue à celle de la bosse séro-sanguine, Cst pos- 

sible; d'autre part sa formation a également été observée avec des membranes 

intactes mais suffisamment extensibles. 

Le siège de la bosse séro-sanguine varie naturellement avec la présenta- 

tion et la posilion du fœtus. Elle varie également avec les changements dans 

cs ja situation de la partie fœtale, amenés par le 

_ cours du travail. C'est ainsi que dans un accou- 

chement la bosse séro-sanguine, qui se forme à 

la vulve, si la tète y séjourne longtemps, n'aura 

pas le même siège que celle constituée au niveau 

du détroit moyen. On comprend, par cet aperçu, 

que, dans le cas de travail pénible, une série de 

avec des limites légèrement différentes. | 

La bosse séro-sanguine, dont la saillie est d'au- 

tant plus marquée que l'accoùchement et surtout     
gène souvent l'accoucheur pour pratiquer le 

_. © toucher, l'infiltration dissimulant les. caractères 

Fig. 259. — Sommet; différents distinctifs de la partie fœtale qui se présente. 

aune Sant la position. Par contre, elle peut après la naissance servir à 

l'accoucheur pour établir le diagnostic rélraspec- 

tif de la présentation el même de la position. L'existence en effet de la 

bosse séro-sanguine sur un point du corps est la marque indéniable de la 

présentation. En outre ‘dans certaines présentations, celles par exemple du 

sommet, le siège de l'infiltration peut souvent faire présumer la position. En 

effet étant donnée la courbe intérieure du canal génital, la bosse séro- 

sanguine siégera, comme l'indique la figure 258, à la partie de la tête 

située en bas et en avant; or il suffit de méditer sur la situation de Ia 

tête dans les différentes positions pour comprendre que dans chacune 

d'elles le siège dela bosse séro-sanguine sera celui indiqué par le schéma 259. 

Dans l'OIDP, la bosse séro-sanguine est à gauche et en avant. 

OIDA, ‘ — gauche et en arrière. 

OIGP, — droite et en avant. 

OIGA, _— droite el en arrière. 

On remarquera que les deux termes désignant le nom de la position sont 

juste opposés à ceux indiquant le siège de la bosse séro-sanguine. Ex. : OI, 

droite postérieure, bosse séro-sanguine à gauche et en avant. 

. Quand par l'examen du sommet on voudra faire le diagnostic rétrospectif de” 

la position, il suffira donc de prendre les deux termes contraires à ceux indi- 

quant le siège de la bosse séro-sanguine. Si par exemple l'infiltration siège 

à droile et en avant, nous en concluons à une position gauche et posté- 

rieure du sommet: OIGP. Se : 

. Ce diagnostic ne peut évidemment être qu'approximatif. 

bosses séro-sanguines puisse ainsi SC SUpCrposer. 

‘ la période d'expulsion ont été plus prolongés,. 
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Les deux principales affections, susceptibles dans la présentalion du som- 
met d'être confondues avec la bosse séro-sanguine, sont le céphalématome 

ct l'encéphalocèle. Voici les caractères différentiels de ces trois affections : 

    

    

- BOSSE SÉRO-SANGUINE CÉPHALÉMATOME ENCÉPHALOCÈLE 
! 

  

1. Apparition pendant ac-l 1. Apparilion après accou-l 1. Apparilion avant accou- 
couchement. chement. chement, 

2. Pas de bord net. 2. Nellement circonscrit par] 2. Sort d'une ouverture net- 
un bourrelel dur. —. lement délimitée. 

3. À cheval sur suture. , . : a  - - 
3. Ne courre jamais unel|.3. Occupe une sulure. 

+. Peau ecchymolique. sulure. | ‘ 
5. Conserre l'empreinte du +. Peau normale. .| 4. Peau normale. 

doigt. — l'as de fluctua-| 5, Tumeur  dépressible et| 5. Tumeur pulsalile el fluc- 
lion. fucluante. ‘ ‘ luante.             | 
  

  

La bosse séro-sanguine n'a d'autre inconvénient que celui de déformer la 
région fœtale sur laquelle elle siège. Dans certaines présentations, la face 
par exemple, lestissus mous sont tellémenttuméfiés et violacés, que l'enfant 

paraît hideux, monstrueux; il sera sage de prévenir les intéressés avant 

l'expulsion de ne pas s'effrayer au moment de la naissance. 
Les complications sont exceptionnelles, cependant la rupture de phlyctènes 

“peut être la souce d’érysipèle ; on a noté la gangrène du scrotum. 
En trois ou quatre jours la bosse séro-sanguine disparail ct ne demande 

aucun traitement spécial. . À. 

2° Déformalions osscuses,. 

En dehors des attitudes spéciales, qu'une présentation peut imprimer à la 

   
Fig. 260. — Forme de la tète expulsée en Fig. 961. — Forme de la tète.cxpulsée en 

présentation du sommet ‘occipito-anté- présentation du sommet occipito-posté- 
“ricure gauche ou droite. (TARNIER.) . . .. vicure gauche ou droite. (TauxiEn.} 

partie fœtale, par exemple les petits membres pelviens qui restent relevés 
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quelque temps après la naissance en cas de siège mode des fesses, le sque- | ï 

lette n'est modifié qu'au niveau de la tête : - L 

Les pariétaux cheminent l'un ct l'autre (sommet : l'antérieur passe sur le 

postérieur, l'occiput et les frontaux s'enfoncent sous les pariétaux). Le résul- 

lat général dé ce chevauchement et de la déformation de chaque 05 en par- 

ticulier, joint à la bosse séro-sanguine, est un changement dans la configu- 

ration générale de la tête, indiqué par les figures ci-jointes : | 
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"Fig. 262. — Forme de la Fig. 263. — Forme de la tête Fig.264.—Déformation ' 

tête expulsée en présen- expulsée en présentation de de la tète expulséc ! 

tation du front. (TARXIER.} la face. (SAXINGER.) ‘ .derniére. (AUVARD.} ‘ 

Enfin dans certains cas de présentation du siège, où l'extraction de latête 

dernière a été pénible, on note (fig. 264) une sorle d'asymétrie de la face; le” 

_ côté postérieur, c'est-à-dire celui qui se trouvait au contact du promontoire, 

étant plus bas que l’antérieur, ce qui est dù probablement à la pression 

combinée du promontoire et du pubis'. . | 

  
V. — CAUSES DE L'ACCOUCHEMENT . 
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Quand une locomotive se met en marche, il y a deux causes à son départ 

l'une est la vapeur qui, pressant le piston, fait tourner les roues (cause effi- 

  
! Voir, pour plus amples explications, mes Travaux d'obstétrique, t Ill, p. 49, 

 



DEUXIÈME SECTION. — ACCOUCHEMENT : - 281 

  

cicnte), l’autre le mécanicien qui ouvre à la vapeur l'accès du corps de pompe 
(cause déterminante). - : 
Nous trouvons dans. la production. de l'accouchement les deux mêmes 

ordres de causes : efficientes ct déterminanltes. : 

4° Causes cfficientes: 

Autrefois on supposait-que le fœtus sortait de l’utérus comme le pouletde LU 
l'œuf. Le fœtus était actif, la mère passive. Théorie insoutenable ; il suffit de : ï 
mentionner l'expulsion d'enfants morts et macérés. : 

Le fœtus.est au contraire, essentiellement passif pendant l'accouchement, : 1 
ret-li cause efficiente de la naissance de l'enfant est la contraction utérine : 
Caidée par celle de l'abdomen. No 

Les quelques cas d'accouchement spontané, observés après la mort de la ! 
mère, témoignent simplement de la persistance de la contraction utérine 
après la,cessation de la vie. - 7 . 

   

2: Causes déterminantes. ‘ ’ 

Pourquoi l'ulérus entre-t-il en contraction à la fin du neuvième mois, 
époque du terme normal de la grossesse ? . . 

Le fœtus, les membranes et l'utérus ont été tour à tour mis en cause. 

  

a. Fœtus. — Toule entrave à la physiologie fœtale délerminerait l'accou- . ‘à 
chement. Les opinions toutefois varient sur la source de cette entrave; je: L 
cite les principales: ‘ | | | 

Distension de l'intestin par le méconium, et de la vessie par l'urine. | 
Insuffisance de la circulation par le rélrécissement progressif du trou de 

Botal. Lu | | , 
Gène pour l'accomplissement des mouvements fœlaux, l'utérus devenant 

. T'elalivement trop petit. 4 | . ‘ | 
Pasuffisance de la nutrition du fœtus, alors qu'il a acquis lout son déve- . 

loppement intra-utérin. | ‘ | 
. ILest possible que l'accouchement aît pour heureux effet de remédier à ces | i 
différentes gènes fonctionnelles, mais on ne’ conçoit pas comment elles 

. Seraient susceptibles d'être la cause déterminante du travail. 

b.Membranes. — Au terme de la grossesse_la caduque dégénérée est 
séparée de l’utérus sur une assez grande étendue; l'œuf arrive ainsi à former 
Un corps étranger intra-utérin et produit de la sorte l'apparition du travail 
(Siupsos). LE . ce 
‘Il est certain que tout corps étranger au contact de ‘la surface interne de 

l'utérus amène des contractions plus ou moins vives, mais on conçoit mal 
Pourquoi, la séparation de l'œuf et de l'utérus se faisant progressivement, | 
pendant les trois derniers mois de la grossesse, et le décollement allant de 
l'orifice interne vers le fond de l'organe gestaleur, le travail survient exacte- 
Ment à la fin du neuvième mois, et non à une époque plus avancée. 

D'autre part, dans les cas d'adhérences pathologiques des membranes, les | 
femmes ne devraient jamais entrer en travail. | ee ‘ 
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Les membranes, pas plus que le fœlus,:ne ‘pouvant nous fournir la 

cause déterminante de l'accouchement, nous allons la demander à l'utérus 

lui-même. 
Lo : 

c. Utérus. — On a cherché la cause déterminante soit dansla circulation 

de l'utérus, soit dans la fibre musculaire même de son organc. 

4° CincuLariox, — Deux théories : 

a. Théorie de l'asphyæie ulérine.— Comme tous les muscles de la vie orga- 

‘ nique, l'utérus est très sensible au contact de l'acide carbonique ; or la stase 

des derniers temps de la grossesse favorise 1Gccomutttion de cet acide, d'où 

pour Browx-SéquarD la production du travail — Le principe de cette expli- 

cation est vraie; mais celle asphyxic locale étant progressive, on comprend 

mal comment elle devient, juste au terme normal de la grossesse, suffisante 

pour produire l'accouchement. u 

b. Théorie de la divième époque menstruelle. — Tous les mois pendantla 

_grossesse, à l'époque correspondant aux règles se produit une congestion 

génital, qui favorise la contraction utérine, et expose la femme à l’avorte- 

“ment, or la dixième époque menstruelle réveillant l'utérus somnolent serait 

pour Tycer Suiru le point dé départ du travail. 

Cette théorie ne peut être admise, car souvent l'époque de l'accouchement 

. 
. . * \ 

ne coïncide pas avec celle de la dixième époque menstruelle. 

do Fiore muscuLaine. — Deux théories : ‘ - , 

a. Théorie de la maturité de la fibre ulérine. — Cuaussier à admis que la. 

‘fibre interne aboutit progressivement à une sorte de maturité qui la rend 

apte à se contracter énergiquement, et qui, survenant au terme de neuf 

mois, amène à ce moment l'accouchement. — Pure hypothèse que rien ne 

justifie. ‘ | ‘ 

b. Théorie de l'irrilabilité de la fibre ulérine. — L'irritabilité utérine som- 

nolente pendant tout le cours dela grossesse, où elle ne se révèle que par 

des contractions peu éncrgiques, se manifesterait dans toute son énergie au 

terme de la gestation, mise en éveil, soit par la dislension du'corps, soit par 

celle du co! de l'utérus : °c 

a. Distension du corps ulérin. — Celle théorie, émise par MauricEAu, à été 

soutenue par Power et dans ces derniers temps par Garmoxp !. L'utérus, de 

même que la vessie et le rectum, $ contracterait, alors qu'il est distendu au 

maximum, et l'accouchement se produiraitÆfnsi par un mécanisme analogue 

 Fcœrui de la défécation et de la mictionf : OT 

Cette analogie séduisante au premier abord, ne peut satisfaire l'esprit à un 

examen attentif, car lämiction se fait à des intervalles variables suivant les 

personnes, ilen est de même de la défécation, à moins que l’habitude n'ait 

établi une régularité factice. Or, si l'accouchement avait lieu par un méca- 

nisme semblable, lemoment de sa production devrait être également variable 

ct se montrer tantôt à sept, huit, neuf ou dix mois. 

‘ Auvard. Travaux d'obstétrique, t. 1, pe it. 
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” D'autre part la mème femme accouche à terme d'un seul:fœtus (grossesse 
simple) et de deux fœtus (grossesse gémellaire); or dans ce second cas l'utérus 

* élant beaucoup plus distenidu que dans le premier, l'accouchement, si la dis- 

tension était bien la cause déterminante principale du travail, aurait dû se 
produire plus tôt. 

Enfin dans la grossesse exlra-utérine,quoique le fœtus siège en dehors de 
l'utérus, on voit,-au terme normal de la grossesse, survenir un pseudo-travail 
qui ne peut être expliqué par la distension do TÜTaus, TC coment ftisamt 

<dtfrat-=—tependantjemifisiste pas sur celle objection, les contractions uté- 
rines douloureuses qui surviennent à ce moment. pouvant ètre attribuées au 
détachement de fragments de caduque. 

b. Distension du col ulérin. — D'après Levrer, le col s'effaçant dans les 

derniers temps de la grossesse, les contractions utérines du travail survien- 
draient alors que, l'effacement étant complet, l'orifice externe commence à 
s'ouvrir. 

Mais cette théorie ne saurait être admise, car le plus souvent le col ne 

s'efface pas pendant la grossesse, mais seulement au début du travail (voir 
p. 218). 

  

: En résumé, dans loutes les théories qui précèdent, nous trouvons des 

influences qui peuvent nous expliquer l'apparition du travail, mais aucune 

d'elles ne nous démontre clairement pourquoi ce travail se produit régulière- 
ment au icrme normal de la grossesse, c'est-à-dire à la fin du neuvièmemois. 
De telle sorte que nous ne sommes guère plus avancés qu' au temps CL Avi- 
CENNE, qui se contentait comme cause "déterminante del'intérvention divine : 
< Au temps voulu, l'accouchement se fait par la grâce de Dieu. » 
mms, 

  

   

‘VI. — DIAGNOSTIC DE L'ACCOUCHEMENT 

SOMMAIRE 

lo Diagnostic du travail. 
« 3 éléments de diagnostic. - 

° 2 Diagnostic des présentations el posilions. 
. Sommet, face, front, siège, thorax, abdomen. 

Quand un médecin est appelé auprès d'une femme ayant une grossesse 
normale et souffrant de douleurs abdominales intermittentes, il doit surtout 
résoudre les deux questions suivantes : : 

L Celte femme est-elle en travail ? ‘ 
% Quelles sont les présentalion et position du fœtus ? | _ 

1° DIAGNOSTIC pu TRAVAIL 

Le TRAvaiz est l'ensemble des modifications _AGUËS, quise produisent. du. 
Côlé de l'organisme maternel, pour amener" A DREF DÉLAI [@ naissance .de- 
l'enfant. _. 
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Au point de vue pratique, c'est l'imminence de l'expulsion fœtale. En effet 

quand nous sommes appelés auprès d’une femme supposée en travail, nous 

voulons savoir si elle accouchera ou non dans un court espace de temps, afin 

de décider si nous resterons ou non auprès d'elle pour l'assister au moment 

de l'expulsion. : . _—. 

Oril n'est point de diagnostic qui expose davantage à l'erreur que celui-ci ; 

de temps en Lemps, on voit un accoucheur expérimenté appelé auprès d'une 

mullipare qui se croit en travail, se prononcer pour la négative, s’en aller; 

une demi-heure ou une heure après, l'enfant est né. — Autre méprise : 

l'accoucheur annonce à une femme qu'elle sera délivrée dans quelques 

heures,” il reste ‘auprès d'elle; au bout de douze heures ou vingt-quatre 

heures, il est obligé dela quitter, car l'accouchement n'a pas avancé, Ctee 

n'est que quelques jours plus tard, parfois deux semaines, un mois, que 

l'expulsion a licu. 

Ces erreurs, souvent inévitables, sont dues : 

4° A la difficulté de préciser le début du travail ; 

9% A la rapidité parfois excessive de l'accouchement ; 

% A l'arrêt et à Ja rétrocession possible du travail. | \ 

Le travail, d’après les uns, commence avec les contractions utérines dou- 

loureuses, alors que, suivant l'expression vulgaire, la femme est en douleurs; 

mais certaines femmes accouchentsans souffrir, quelques-unes souffrent, au 

contraire, pendant tout le dernier mois de leur grossesse; CE criterium est 

done mauvais. — D'après les autres, qui font le travail de'synonyme d'ouver- 

ture du col (effacement et dilatation), il débute à l'effacement du col; c'est là 

certainement un élément précieux d'appréciation, mais auquel on ne peut 

pleinement se fier, car quelques femmes ont le col effacé dans les derniers 

temps de la grossesse sans cependant être en travail. | | 

Le travail, en effet, est l'ensemble des modifications AIGUES qui se produt- 

sent du côlé de l'organisme maternel pour assurer & BREF DÉLAI la naissance 

de l'enfant. Or toute femme, qui pendant les deux ou trois dernières 

semaines de la grossesse, Sans contractions utérines franchement doulou- 

reuses a néanmoins le col effacé, n'est pas une femme en travail. 

Ilne faut pas enlever au mot fravailsa signification d'expulsion prochaine, 

sans quoi il perd tout intérêt pratique el tombe dans le domaine théorique. 

On voit combien est ardue la fixation du début du travail; et on le com- 

prend facilement en réfléchissant qu'entre la grossesse ct l'accouchement il 

n'y a pas de limile brusque, mathématique, pas plus qu’au point de vue de 

… Ja température entre le printemps et l'été... 

. ILimporte cependant, au milieu de ces difficultés, de rechercher les élé 

ments sur lesquels nous pourrons baser le diagnostic du travail. Ils sont au 

nombre de trois : | - 

Contractions utérines douloureuses ; 

: Ouverture du col; | 

Glaires. . : 

Les contractions ulérines n'indiquentle travail que lorsqu'elles sont fran- 

chement douloureuses ; la douleur étant la mesure de leur énergie. Surtoul 
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ne pas confondre les coliques utérincs avec toutes les autres coliques (vési- 

cales, intestinales, néphrétiques, hépatiques), qui peuvent se produire dans 
l’abdomen. | ‘ 

L'ouverture du col comprend l’effacement, et la dilatation de l'orifice 

externe. Or, quand, après l'effacement, la dilatation a atteint deux travers de 

doigts ou davantage, le diagnostic travail n’est plus douteux; en deçà, au 
contraire, et en particulier pendant l'effacement, il devra être prudent. Deux 

examens successifs à une demi-heure d'intervalle seront nécessaires pour 

montrer si l’ouverture est progressive ou stationnaire : si progressive, le 

diagnostic travail sera émis; si stationnaire, il devra être réservé. Quand 

plusieurs examens du col ne révèlent aucune modification, on peut en con- 
clure, au cas où les douleurs utérines seraient nulles ou peu énergiques, et le 

vagin non imbibé de glaires, à l'absence ou à l'arrêt du travail. 
Les glaires, dont l'écoulement indique à la fois l'ouverture du col utérin et 

l'énergie de la contraction utérine, sont également un bon signe de travail. 
Un doigt exercé reconnaïitra sans peine cet écoulement à la facilité ‘qu'il 
amène dans la pratique du toucher; cette sensation a plus de valeur que les 
renseignements souvent peu précis fournis par la femme sur l'émission du 

liquide en question. Gr 7 
Quand ces trois signes : : : contractions ulér ines douloureuses, ouverture 

progressive du col et enfin glaires, sont réunis, le diagnostic du travail est 

facile et peut être porté sans hésitation. ‘ 

__ Mais souvent l'un d'eux fait défaut : par exemple, les contractions utérines 

restent indolores, ou l'ouverture utérine ne progresse pas, — En pareil cas, : 
le diagnostic travail sera encore porlé, quand les deux signes existants sont” 
nets et caractéristiques. 

Enfin deux signes peuvent manquer un seul persiste pour nous permeltre 
d'établir le diagnostic travail, c'est par exemple l'ouverture progressive du 
col avec ‘absence de douleurs ou de glaires ; le diagnostic travail doit encore 
être porté, quand ce signe unique isolé, ne laisse, grâce à sa netteté, aucun 
doute dans Pesprit. 
On dira donc une femme en travail quand on conslatera : 
,; 1°Soit des contractions utérines franchement douloureuses; 

© 2 Soit une ouverture progressive du col (effacement ou dilatation au 
début), ou avec un col effacé une dilatation de deux travers de doigt au 
minimum ; ; . 

3 Soit eufin un à écoulement de glaires assez abondant ct continu. 

2° DIAGNOSTIC DES PRÉSENTATIONS ET POSITIONS 

Le diagnostic de la présentation et de la position du fœtus se fait à à l'aide 
du palper, de l'auscullalion et du toucher; l'interrogatoire et l'inspection ne 
fournissant à cet égard, que des renseignements sans importance, 

* Ne pas confondre l'écoulement de glaires avec celui de liquide amniotique, l'un 
muqueux, l’autre franchement liquide; l’un indiquant le travail, l'autre n’impliquant 
nullement son existence, © : ‘ 
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‘ Nous avons déjà vu, à propos de la grossesse, comment le palper ct l'aus- 

cultation peuvent conduire au diagnostic des présentation et position fœtales; 

nous avons également vu les renseignements fournis par le toucher avant 

l'ouverture du col :il nous reste ici à étudier le toucher après l'ouverture du 

col, alors que directement, ou à travers la poche des caux, le doigt peut 

explorer la partie fœtale. ‘ 

TOUCIIER, APRÈS L'OUVERTURE DU COL 

1: SOMNET. 

a. Présentation. — Partie fœtale, dure, arrondie, égale. Sutures ct fon- 

tanelles. Le lambda est plus rapproché de l'axe génital que le bregma; dans 

le‘cas contraire, la présentation serait celle du front, ou tendrait à le devenir. 

b. Position. — La position sera déterminée par la direction de la suture 

sagittale, le lambda indiquant la position de l'occiput. 

c. Causes d’erreur. 
. 

Je Vices d'ossification. Fontanelle accessoire obélique. — La fontanelle 

accessoire obélique (voir p. 51) n'a que deux sutures aboutissantes, el ne sera 

confondue ni avec le lambda, qui en a trois, ni avec le bregma, qui en aquatre. 

9e La fontanelle aslérique {voir p.31), dans le cas d'inclinaison de la têle. 

peut être prise pour le lambda, car ces deux fontanclles ont trois sutures 

aboutissantes. La fontanelle astérique se reconnaitra à la saillie de l'astérion 

et au voisinage de l'oreille. Si cela est possible, il sera prudent, pour com- 

pléter le diagnostic, d'explorer le bregma et le lambda. Um. 

30 Si une bosse séro-sangüine volumineuse empèche de sentir les détails 

de la tête, on ira à la recherche d'une oreille, le plus souvent de l'antériceure, 

qui est la plus accessible. Par Ja direction du pavillon, qu'un peu d'exercice 

fera reconnaitre facilement, on saura deviner la situation de l'occiput, tourné 

du même côté que le bord saillant de l'oreille. | . . 

4° En cas de malformalion céphalique (anencéphalie, etc.), le toucher 

manuel permettant d'arriver jusqu'à la face, et au besoin jusque sur le tronc 

du fœtus, renscignera sur Ja situation de l'enfant. . 

9. Face. 

a. Présentation. — Sénsalions lrès spéciales fournies : par la bouche” 

(bords saillants des maxillaires, langue, frein de la langue), le nez {double 

ouverture des narines, comme les deux orifices d'un fusil de chasse), les 

yeux (recouverts des paupières, dont on sent nettement le bord libre). 

b. Position. — L'exploration des organes précédents permettrait, au cas 

où on ne pourrail arriver Sur le menton; de deviner la situation de la tête, 

et par conséquent de déterminer la position fœtale. 

c. Causés d'erreur. . Le | 

1° Confusion des sillons interjugal et interfessier, qui peut avoir lieu, 
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alors que les joues sont ‘considérablement tuméfiées. Distinction par les 
organes contenus au fond du sillon. 

2% Confusion de la bouche avec l'anus. — Dans la bouche, on sent les 

rebords alv éolaires et maxillaires, la langue el le frein de la langue : rien de 

semblable dans l'anus. De plus, dans ce dernier cas, le doigt revient souillé 

de méconium (méprise classique du professeur qui, ayant diagnostiqué une 

présentation de Ja face, disait avoir senti netlement la bouche, retira, au 

milieu de l’hilarité des élèves, son doigt couvert de méconium; le diagnostic 

était écrit au bout du doigt). - 

3. FRONT. 

a. Présentation. — Caractères analogues à ceux du sommet (mais avec 
lambda non ou difficilement accessible); de plus, on peut souvent arriver 

jusqu'aux arcades orbitaires, jusqu'aux yeux et même jusqu'au nez. Il ya 

présentation du front, quand Ie bregma et la partie voisine du front corres- 
pondent au centre de la filière génitale. , 

b. Position. — Après l'exploration du bregma d'une part, et du lambda 
ou du haut de la face d'autre part, on.peut diagnostiquer la situation de la . 
tête, et dire par conséquerit la position. 

c. Causes d'erreur. — Les mêmes que pour la présentation du sommet. 

4. SIÈGE. 

a. Présentation. 
Siège complet. — Yesses, picds, crèle sacrée, coccyx, anus, organes géni- 

taux externes. — Masculins : raphé médian périnéal donnant la sensation 

d'un fil tendu, scrotum et Lesticules, verge. — Féminins : bourrelets cons- 
lilués par les grandes lèvres, caractères surtout négatifs. 

Siège décomplété mode des fesses. — Mèmes caractères que les précédents, 

moins les picds. 

Siège décomplélé mode des genoux. — Les deux petits cylindres, consti- 

tués par les deux segments du membre inférieur, viennent se réunir angu- 

lairement. Rotule. pouvant être sentie (?). En remontant le long des cuisses, 
ôn arrive jusqu'au siège, dont les caractères plus nets éclairent Te diagnostic. 

Siège décomplélé mode des pieds. — On ne peut sentir que les pieds. Le 

toucher manuél, seul, permettrait d'arriver au siège. 

b, Position. — Quelle que soit la variété de présentation, la position ne 
peut être nettement déterminée que lorsqu'on sent l'anus .et le coceyx. ou la . 

crête sacrée voisine. À l'aide de ce double renseignement, on reconnait ct 
précise la position du siège. 

c. Causes d’ erreur. — Je ne reviens pas sur "celles qui ont été déjà men- 
tionnées à propos de la face. 
.Genou. — Confusion avec coude. Caractères distinetifs : rotule, volume 

différent des dèux parties fœtales, et surtout l'exploration des régions voi- 
sines (thorax pour le coude), {siège pour le genou). 
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Pied: — Confusion avec la main. Doigts plus grands qu'orteils; se méfier 

des orteils, qui paraissent relativement longs au toucher. Pouce nettement 

séparable des autres doigts, ce qui n’a pas lieu pour le gros orteil. Saillie du 

talon, au voisinage des malléoles, rien de semblable à la main. 

5. THoRAXx. . . 

a. Présentation. — Gril costal caractéristique. 

Variété dorsale. — On peut sentir la saillie des apophyses épineuses. 

Variété sternale. — Quadrilatère sternal interrompant le gril costal. 

Varièté des épaules. — Saillie de l'épaule et de l'acromion, omoplate d'un 

côté, clavicule de l'autre (le diagnostic de l'épaule droite ou gauche sera fait 

avec celui de la position). . 

b. Position. — Dans les variétés dorsale et sternale, la position ne pourra 

guère être reconnue que par le loucher manuel où à l'aide du palper, per- 

mettant de déterminer la situation du fœtus; mais, plus souvent, on aura à 

faire ce diagnostic dans la variété des épaules de beaucoup la plus fréquente- 

_ Pour reconnaître la présentation de l'épaule et sa position, il ÿ a trois élé- 

ments auxquels il faut avoir recours, et dont deux doivent être nettement 

déterminés. Il en est de la présentation de l'épaule comme d'un triangle,. 

dont il suffit dé connaitre deux angles, pour être renscigné sur le troisième, 

et en même temps sur tout le triangle. , 

Ces trois éléments sont : | 

Tête. 

  

| Épaule, 

* Quand on connait la situation du dos et dela tète, on sait quelle est 

… d'épaule qui se présente ct la position du fœtus. — Quand on connait la 

"situation du dos ct de l'épaule qui se présente, on sail la situation de la 

{ète. — Quand on connait la situation de la tête et de l'épaule qui se pré- 

sente, on sait la position du dos. 

Comment, par le toucher, peut-on arriver à la détermination des deux 

inconnues? Deux cas sont à distinguer : | ‘ 

Ÿ La poche des eaux est intacte. — On se renseignera d'abord sur la 

_situation de la tête par la direction du creux de l'aisselle; si le creux de 

l'aisselle s'ouvre sur le côté droit, la tête esl à gauche et réciproquement; 

— puis sur la situation du dos, en recherchant l'omoplate ou la clavicule, la 

première étant placée du même côté que le dos, la seconde du côté opposé. 

Ces deux éléments dos ct léle élant connus, nous" nous mettons par la 

pensée à la place du fœtus, et pouvons ainsi déterminer la présentation et 

la position. ° . | 

% La poche des eaux est Tompue. — On peut attirer Je bras au dehors s’il 
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n'est déjà lombé spontanément. La main est à la vulve: on reconnaîtra, par 
superposilion de sa propre main sur celle du fœtus', si c'est la main gauche 
ou droile. Par la main, on connaît naturellement le nom de l'épaule (droite 
ou gauche) à laquelle elle appartient. On recherchera, en second lieu la 
siluation de la tête, comme tout à l'heure, par l'exploration du creux de 
l'aisselle. Épaule et téte nous étant connues, nous sommes au courant de la 
présentation et de la posilion. 

Il est évident que le palper sera d'un grand secours pour la détermination 
des deux éléments destinés à faire connaître la présentation et la posilion, 
etque, dans beaucoup de cas, il pourra même à lui seul conduire au dia- 
gnoslic, à plus forte raison l'aider ct le compléter dans les circonstances 
difficiles. 

c. Causes d'erreur. 

Procidence d'un pied, faisant croire à tort à la présentation du siège. 
L'exploration attentive de toute la partie fœtale qui se présente, fera éviter 
la confusion. , 

Main procidente, avec une présentation autre que celle de l'épaule, pour- 
rait à Lort faire croire à cette présentation. Quand la main est à la vulve ou 
au dehors, le doute n’est guère possible, car une présentation de l'épaule 
peut seule permettre un abaissement aussi considérable de la main: mais 
si celte petite extrémité est plus élevée, l'exploration détaillée et étendue de. 
la partie fœtale, à l’aide du toucher, sera nécessaire pour renseigner sur la 
véritable présentation. : 

6. ABDOMEN. 

a. Présentation. — Wollesse caractéristique de l'abdomen. 
Variélé de l'ombilic. — Insertion du cordon ombilical, parfois dissimulée 

par l'interposition des petits membres fœtaux. 
Variélé drs flancs..— Voisinage du gril costal et de la crête iliaque. 
Variété des lombes. — Tige résistante, avec saillie des apophyses épi- 

neuses, coupant en deux les tissus mous qui composent l'abdomen. 

b. Position. — Le diagnostic se fera d’une façon analogue à celle indiquée: 
pour le thorax; on déterminera soit par le toucher manuel, soit par le palper 
R Siluation du dos et de la tête. On arrivera ainsi au diagnostic de la posi- 
lion en même temps que de la variété de présentation. 

C. Gauses d'erreur, — La mollesse de la paroi abdominale pourra faire. 
croire à l'existence d'une poche des eaux épaisse. L'insertion du cordon et : au besoin Ie toucher manuel permettront d'arriver directement sur une partie fœtale facilement appréciable. : 

: \ 

La main droite peut seule, en effet, se superposer à la main droite, ct la gauche à la sauche, Tous les autres moyens donnés pour reconnaitre le côté de la main du fatus, Sont inutiles; je les omets volontairement. 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. 19 
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VII.— DURÉE DE L'ACCOUCHEMENT 

La durée de l'accouchement est très variable; cependant on peut, en dehors 
de loule cause de uyslocie, la fixer, en la faisant partir des premières dou- 

leurs sérieuses, et non des quelques coliques légères qui durent quelquefois 
1,2, 3 heures et même davantage au début : 

À 12 heures, une demi-journée, chez les primipares ; 

4 G heures, un quart de journée, chez les multipares. 

La période d'ouverture du col occupe environ les ‘16 de ce temps, et l'ex- 

- pulsion 1/6. 
Les accouchements antérieurs peuvent renseigner sur rl rapidité des ulté- 

rieurs, car, toutes choses égales d'ailleurs, la durée de l'accouchement reste 
proportionnellement semblable chez la femme. 

: L'hérédité joue également un rôle intéressant; l'étude d’un certain nombre 

de cas m'a, en effet, amené à formuler la loi suivante: La durée de l'accou- 
chement est, en l'absence de toute cause de dystocie, analogue à celle des 

accouchements de la mère ou de la grand'mère paternelle, suivant la ressem- 

blance physique de celle femme avec sa mère ou avec son père. 

L'accouchement, en cas d'obésité, est en général plus long qu'à l'état 
normal?. 

La question de la durée présumable de l'accouchement cst une de celles 
qu'on pose le plus souvent au médecin, surtout pendant le travail. Les 

* réponses devront être très circonspectes, car, celte durée étant très variable, 

. es erreurs sont fréquentes, ct une délivrance, qui dépasse le temps prévu, 
jette l'inquiétude dans l'entourage de la parturiente. 

VIII. — PRONOSTIC DE L'ACCOUCHEMENT 

Le pronostic de l'accouchement dépend, pour la mère et pour l'enfant, de. 
conditions trop multiples, pour qu'il soit possible d'en tracer ici plus qu'une 
esquisse. 

A4.— MÈRE. 

Le pronostic pour la mère dépend : 
1° De la présentation et de la posilion de l'enfant ; — plus une présenta- 

tion est fréquente, meilleur est son pronostic. — Quant à ce qui concerne les 
présentations de l'ovoïde céphalique, les positions antérieures sont plus favo- 
rables que les postérieures, à cause de la plus grande facilité de la rotation 
interne (3° temps). 

* Travaux d'obslétrique, 1. 1‘, p. 437. : 

* Id, LU, p. 74. 
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.\ % Des particularités de la grossesse el de l'accouchement. — Gémellité. 
— Îydramnios.— Insertion vicieuse du placenta. — Déchirures du col, du 
périnée, etc. — Toute complication assombrit le pronostic. 

3° Du milieu dans lequel la femme accouche. — Autrefois, avant l’anti- 
sepsie, l'hôpital était un déplorable milieu pour la parturiente, à tel point 
que P. Duvois avait dit, non sans apparence de raison, qu'il valait micux pour 
une femme accoucher dans la rue que dans une maternité. Aujourd’hui ces 
craintes ne sont plus fondées, car la mortalité puerpérale est moindre à l'hô- 
pital qu’en ville, à la condition d'éviter tout contact avec des maladies con- 
tagicuses (diphlérice, fièvres éruptives, érysipèle, plaics gangreneuses ou 
présentant une abondante suppuration, cte.). 

4 De la personne qui préte son assistance. — Les principales qualités de 
l'accoucheur ou de la sage-femme sont: propreté, science, palience. Nombre 
de complications proviennent simplement des infractions à l’antisepsie, de 
l'ignorance et d'une trop grande hâte conduisant à une intervention intem- 
pestive. — Soyons donc, en obstétrique, propres, instruils, palients. 

B. — ENFANT. : 
Le pronostic pour l'enfant dépend : 
1° De-la présentation et de la position. 

MORTALITÉ FŒTALE SUIVANT LES DIVERSES PRÉSENTATIONS 

{En dehors de toute cause de dystocie, autre que celle créée par la présentation]. 

Ovoïde céphalique. | Ovoïde cormique. 
| 1 , ps 1 1° Sommet 1° Siège 7 

+ Î : 2% Fac — . 2 Thorax —- 
3 Frontt + 3o Abdomen ? 

Les présentations étant inscrites dans chaque colonne par ordre.de fré- 
quence décroissante, on peut dire que, pour un même ovoïde, plus une pré- 
Sentalion est fréquente, meilleur est le pronostic: | 

D'autre part, en laissant de côté le front et l'abdomen, on voit qu'il meurt 
19 fois plus d'enfants dans la présentation de l'ovoïde cormique que dans : 
les correspondances de l'ovoïde céphalique. | 

Pour chaque ovoïde l’ordre de gravité croissante est le suivant : 
Présentation de la grosse extrémité ; 
Présentation de la petite extrémité ; 
Présentation de la partie intermédiaire. 

La gravité relative de la présentation de la face vient de la facilité avec 
laquelle les vaisseaux du cou sont comprimés pendant l'accouchement, gräce 
à l'extension de la tète ; il en résulte de fréquentes hémorragies cérébrales. 
D'autre part le cordon, quand il est pincé entre l'occiput et le rachis, subit 
‘une interruption complète dans sa circulation, d’où la mort de l'enfant. 

Le siège a un mauvais pronostic pour d'autres motifs, dont le principal 

IL n'est question que des présentations du front définitives et non des temporaires, 
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est la compression du cordon entre la tête et la paroi génitale maternelle. En 

effet, dans une présentation de la tête le second ovoïde ou cormique peut 

sans inconvénient sortir lentement, car la circulation funiculaire continue 

pendant ce lemps ; mais dans une présentation où la tête s'échappe dernière, 

il n'en est pas de même ; la raison en est que le cordon étant inséré sur. le 

premier ovoide, aussitôt sa sortie sa respiration est interrompue, cé si l'expul- 

sion tarde à se faire, le fœtus succombe asphyxié. — Enfin, autre cause-se 

ratachant à la précédente : la dystocie pour la sortie de l’ovoïde céphalique 

est bien plus fréquente que pour l'ovoïde cormique. * 

Le danger de la présentation du front résulte des difficultés dans le méca- 

nisme de l'accouchement. 
. 

Quant au thorax et à l'abdomen, sauf quelques exceptions pour le thorax, 

l'accouchement est impossible, et le pronostic dépend surtout de l'inter- 

vention. 
. . 

Pronostic suivant la variélé de présentation et de position : 

Sommet. — Les occipito-postérieures sont plus graves que les antérieures. 

Face. Front. — Les mento-postérieures sont également. plus graves que 

les antérieures. 
| L 

- Siège. — Le siège décomplété mode des fesses est d'un plus mauvais pro- 

nostic que les autres variétés de présentation, à cause de la difficulté du 

dégagement et de l'intervention, quand elle est nécessaire. La position n'a 

qu'une faible importance. 

Thorax. Abdomen. — Les dorso-antéricures sont plus favorables, quand il 

faut pratiquer le version, ct les postérieures, au contraire, quand il s'agit de 

l'embryotomie. | 

2 Du volume el du nombre des enfants. 

Plus l'enfant est volumineux, plus les chances de dystocie grandissent. 

Plus il y'a d'enfants dans la cavité utérine, plus défavorable devient le pro- 

noslic pour chacun d'eux. | : 

3 De la conformation de la femme. 

-4 Des complications de la grossesse el de l'accouchement. 

ÿ De la personne qui préle son assistance, comme pour la mère. 

IX.— CONDUITE À TENIR PENDANT L'ACCOUCHEMENT 

SOMMAIRE . 

4 Conduite à tenir pendant l'accouchement en général... 

A, Préparatifs. 
.- 

B. Conduite à tenir pendant l'accouchement. 

œ Conduite à tenir dans chaque ‘présentation en particulier. 

A. Sommet. 

B. Face. 
C. Front. 
D. Siège. 
E. Thorax. 
F. Abdomen. 
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4° CONDUITE A TENIR PENDANT L'ACCOUCHEMENT EN GÉNÉRAL 

A.— PRÉPARATIFS 

1. Chambre. — 2, Lit, —'3, Objets de toilette. — 4. Médicaments. — 5. Préparatifs pour l'enfant. — 6. Trousse de l'accoucheur. — T, Garde. 

1. Chambre. — I] faudra éviter l'encombrement dans lachambre de la par- luricnte. Faire enlever les tentures ‘inutiles, les’ vieux lapis qui constituent autant de réceptacles à microbes. — Cette chambre devra pouvoir être chauffée pendant l'accouchement et maintenue à la température de 18, afin d'éviter les refroidissements auxquels est exposée la femme découverte. 

2. Lit. — Autrefois on se servait, pour l'accouchement, d'un lit spécial (lit 
de misère, de travail), qui d'habitude n'étaitautre chose qu'un lit de sangle. Ce lit spécial est en général abandonné, à cause de l'exiguïté des apparte- ments à la ville, puis pour éviter de transporter la femme délivrée, ce qui 

Drap plié. \ - nn l 
- Orciller. mperméable, ° tn , : 

- Traversin, 

\ 

N 
Imperméable + 

Drap plié. 

  

    
       

Matclas, 
AN 

CN 
Fig. 265. — Lit préparé pour l'accouchement. 

Drap de lit. \ 

\ | 

          

  

  

  

l'expose aux hémorragies et syncopes. D'autre part le lit ordinaire est bien 
plus spacieux et commode pour l’accouchement, et avec la garniture, qui va 
être indiqu’e, ne risque en aucune façon d'être détérioré. 

On place (fig. 265) sur le drap recouvrant le matelas ün imperméable (loile 
cirée ou caoutchouc) ayant la largeur transversale du lit, et longue de 1,50 
Caviron; au-dessus un drap plié en deux ou en quatre. Puis un nouvel imper- 
méable, soit toile analogue à la première, soit 2 où 3 doubles de papier 
d'emballage (papier goudronné), ou simplement des journaux en assez grand 
nombre; enfin un drap plié en deux ou en quatre comme le précédent. Ces 
draps seront fixés au matelas à l'aide d’épingles de nourrice. ‘ | 

La première garniture sera enlevée après la délivrance, et la seconde lais- 
sée pendant le postparlum. On se contente de changer-le drap qui récouvre 
la toile cirée, quand il est souillé. . | 

3. Objets de toilette (à prescrire 2 mois avant le terme). — 1° Un injecteur 
vaginal est indispensable, Le plus simple est le meilleur; tous les appareils à 
Pompe et à soupape sont mauvais, à cause de la faible sécurité qu'ils offrent au 
point de vue antiseptique. ° ‘ 

  

1 
V 
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Je me sers le plus volontiers de l'injecteur sphérique en métal émaillé représenté 

par la figure 266; l'émail -le rend inaltérable au contact du sublimé. Au tuyau de 

caoutchouc est adaptée une canule métallique à extrémité grillagée. 

20 Un bassin rond en faïence, dit bassin de malade, est également indispensable | 

pour glisser sous le siège de la patiente, afin de recueillir les liquides des lavages 

    

s
e
 

  
Fig. 266. — Injecteur vaginal sphérique, avec canule métallique. 

vulvo-vaginaux, et aussi pour la miction etla défécation pendant les suites de cou- 

ches. . x 

3 Un bassin ovale en métal émaillé (pour permettre la toilette au lit). 

&° Un imperméable (caoutchouc ou toile ciréc) pour garnir le tit (donner les 

dimensions du lit). 

ÿo Une ceinture pour suites de couches (celte ceinture peut être remplacée par 

un simple bandage de corps). 

6° Une baignoire pour l'enfant. 

7 Une balance pour peser l'enfant. 

- 8° Berceau, moïse el layette (le moïse est facultatif). 

9° Une table ou panier toilette pour l'enfant (facultatif).
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4 Médicaments. — Deux mois environ avant l'accouchement il faudra 

prescrire les médicaments suivants : 

1° Paquets : ‘ 
Bichlorure de mercure. . . . . . . O0 gr. % 
Acide tartrique . . . . . . . . . . 1 — 
Solution de carmin d'indigo à5 p.100. II goultes. 

Un paquet pour 1 litre. — Faire 10 paquets semblables. 
2° Solution : | ° | 

Acide phénique . . . : ., 
Alcool ou glycérine . . . . . 
Essence de thym. . . . ... ,,,. 5 — + AT > + : ten À ! Une cuillère à soupe par litre d'eau donne une solution phéniquée à 3; deux en . » 

cuillères donnent une solution à 3e 

+ 240 gr. 

24 _ 

Avant l'accouchement faire les toilettes vagino-vulvaires avec le-bichlorure de s s CRE se s 1 mercure à x: après l'accouchement avec l’acide phénique à ° 
Faire préparer toules les solutions avec de l'eau filtrée ou bouillie. 
3° Vaseline boriquée à # p. 100 : 50 grammes. 
# Scigle ergoté, soit en poudre, soit en solution d'ergotine (Yvon) ou d'ergotinine 

(Tanret) : une dizaine de grammes. 
5° Chloroforme : 50 grammes Au cas où la malade devra être anesthésiée, ou si 

on craint quelque complication. 
6 Ether sulfurique : 30 grammes (pour injection sous-cutante en cas de syncope 

et d'hémorragic abondante). | 
7 Solution de chlorhydrate de cocaïne âu 1/20, 10 grammes (pour appliquer sur 

la vulve pendant l'expulsion, ou mieux après l'accouchement pour calmer les dou- 
leurs vives causées par la distension vulvaire et lesnombreux traumas existant à ce- 
niveau, 

5° Préparatifs pour l'enfant. — Layette, contenant tous les vêtements 
nécessaires au nouveau-né et à laquelle devront être jointes deux bandes, 
l'une de toile, l'autre de flanelle, ainsi qu'une petite pièce de vicille toile 
destinée au pansement du cordon. — Deux fils solides, ou deux petites ficelles 
pour la ligatüre du cordon.— Un tube laryngien pourla respiration artificielle 
en cas de mart apparente (ce tube doit faire partie de la trousse de l'accou- 
cheur).— Une grande cuvette, bain de pieds, ou petite baignoire, pour laver 
l'enfant après la naissance. | | 

6° Trousse de l’accoucheur.— Unetrousseobstétricale doit se composer: 
d'un forceps ; —. d'une sonde utérine ; — d’une sonde vésicale en métal ou 
en caoutchouc; — d’un tube laryngien pour l'insufflation ; — d'aiguilles et fils 
Pour Ssulurer au besoin le périnée; — de ciseaux ordinaires; — de deux 
bistouris, l’un pointu, l'autre boutonné:; — de six pinces hémostatiques ; — 
d'un sléthoscope obstétrical ; — d'un spéculum (utilité contestable) ; — 
d'une seringue de Pravaz. 

| 
Il sera bon d'y ajouter deux flacons : l'un de chloroforme, l'autre de solu- 

tion d'ergotine pour le cas d'urgence. _ : —. En vue d'une hémorragie grave, je conseille également d'y joindre deux 
rouleaux de gaze iodoformée ou simple, deux pinces à griffe, une pince à 
Pansemement pour le tamponnement intra-utérin.    
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Enfin, pour les cas d'embryotomie, il sera nécessaire d'avoir des ciscaux de 

Dusois, et un embryotome céphalique. (Voir à cet égard le chapitre Embryo- 

tomie.) 
Tous ces instruments seront, ainsi que l'indique la figure 265, enveloppés 

- dans un linge doublé lui-même d'une enveloppe de cuir qui permet de fermer 

la trousse, ainsi que le montre la figure 268 et de la rendre ainsi portative. 

# Garde. — Il est bon ct prudent qu'une garde, ou mieux une sage-femme, 

soit placée auprès de la malade dès le début de l'accouchement, et lassiste 

pendant le postpartum, pour seconder le médecin et procéder régulièrement 

aux toilettes génitales. - . 

B.— CONDUITE À TENIN PENDANT L'ACCOUCHEMENT 

4. Période d'ouverture du col.— 2. Période d'expulsion.— 3. Ligalure du cordon et délivrance. 

4° PÉRIODE D'OUVERTURE pu co. — Au début du travail, faire administrer un 

avement simple ou glycériné, afin que le rectum soit libre pendant la période 

d'expulsion. | 

Toutes les trois ou quatre heures pratiquer un savonnage de la vulve, suivi 

    
CBCRLIN 

Fig. 267. — Instruments dans la trousse à demi ouverte. 

d'une injection vaginale avec la liqueur de Van Swieten au quart (bichlorure 

de mercure à 1/40001) tiède, à la dose d’un litre, ctavoir soin, surtout pour la 

1 La liqueur de Van Swieten ne doit jamais être employée quand il y a albuminurie, 

et doit être alors remplacée par l'acide phénique ou un autre antiseptique. Fri 
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première injection, de faire ce lavage aussi complet que possible, en frottant les 
parois vaginales ct cervicales avec le doigt ou l'extrémité de la canule, à la 

* condition que cette dernière soit en métal (fig. 266), ce qui est préférable à 
tous égards. ‘ 

Cette toilette génitale doit être faite par l'accoucheur lui-même, car de 
l’asepsic des organes génitaux dépend la 
marche normale du postpartum. 

Ces lavages précédant l'accouchement 
sont bien plus importants que ceux pra- 
liqués après, alors que toute la filière 
génital est couverte de traumas et que 
l'absorption des élémentsinfectieux a déjà 
pu se faire. | 
.On surveillera la réplétion vésicale, el au cas où la miction scrait impos- 

sible spontanément, on pratiquerait le cathétérisme, car exceptionnelle- 
ment on à pu voir les ruptures de la vessie par surdistension (RausBorTuan, 
deux cas). 

| 
Se garder de toute manœuvre ayant pour but de hâter la dilatation, 

manœuvres fort en hohneur autrefois sous le nom de petit travail, el dont 
l'effelne peut être que pernicieux, enirritant les parties génitales maternelles. 

Pendant la période d'ouverture du col, la parluriente, à moins de condi- 
tions spéciales qui nécessistent le décubitus, horizontal (présentation dysto- 

. cique, hémorragie, rupture prématurée de la poche des eaux, elc.), peut à 
volonté rester étendue, assise ou se promener. | 

  

Fig. 268. — Trousse fermée. 

2 PÉRIODE D'ExPuLstoN. — Pendant la fin de la période de dilatation, mais 
Surtout pendant la période d'expulsion, il importe d'ausculter tous les quarts 
d'heure les bruits du cœur fœtal, de manière à intervenir. si leur fréquence 
exagérée ou leur ralentissement (en dehors des contractions-utérines) fai- 
Saint craindre pour la vie de l'enfant. L'auscultation sera même plus fré- 
quente, si on à quelque sujet d'inquiétude. 

La parturiente, à partir de la dilatation complète, devra rester étendue sur 
Son lit, dans la position qui lui agréera le mieux. 

  

Fig. 269, — Siège soulevé pour faciliter l'expulsion. 
livre. — À, drap entourant le livre el correspondant par son cxtrémilé libre aux talons de la femme. 

L, 

Aussitôt que la tête apparait à la vulve (primipares) où est à son voisinage 
(multipares), on fera placer la femme, soit dans la position latérale (voir 
P.116), ainsi qu’on le pratique dans la plupart des pays, surtout en Angleterre. 
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et en quelques régions des États-Unis : soit plutôt dans la position dorsale, 

le siège est élevé à l’aide d'un coussin ! (fig. 269), les jambes fléchies et écar- 

tées. Deux personnes donnent la main à la parturiente pour lui fournir un 

point d'appui dans ses efforts ; l'accoucheur soutient le périnée et surveille la 

sortie de l'enfant, qui doit être aussi lente que possible. La lenteur du déga- 

gemen£'est la clef. de l'intégrité maternelle. La tête ou d'une façon générale 

la partie fœtale doit, autant que possible, être amenée au travers de l'orifice 

vulvaire dans l'intervalle de deux contractions; il faut à ce moment engager 

vivementla femme àne plus pousser malgré le besoin impérieux qu'elle éprouve 

à le faire, ou à ne pousser que dans l'intervalle des contractions utérines. 

Pour éviter à la parturiente toute cause de refroidissement, couvrir la partie 

supérieure du corps, envelopper également les membres inférieurs avec des 

serviettes (serviettes éponges) fixées à l'aide d'épingles de nourrice ou de 

larges cordons. | : . . . 

Généralement, au moment où l'anus se dilate, la femme éprouve le besoin 

d'aller à la garde-robe, et demande parfois à se lever pour le satisfaire. Le 

médecin doit refuser celte permission, et expliquer, pour tranquilliser la par- 

turiente, que c'est un faux besoin, dont le résultat sera nul (souvent néan- 

moins le rectum se vide à ce moment des malières contenues, alors surtout 

qu'il n’y a pas eu de lavement préalable). ‘ | ot Le | 

. 8 LIGATURE DU CORDON ET DÉLIVRANCE.— Après lanaissance de l'enfant, il faut 

lier et seclionner le cordon, qui le relie encore à la mère, el procéder ensuite 

à la délivrance. La conduite à tenir pendant la délivrance sera exposée avec 

l'étude de ce dernier temps de l'accouchement ; nous verrons simplement ici 

_ a), la ligature du cordon et b), les soins conséculifs à la délivrance. | 

a). Ligature du cordon. 

Faut-il lier le cordon? 

Comment faut-il le lier ? 

Où faut-il le lier ? 

A quel moment faut-il le lier? : 

Faut-il lier le cordon ?— Les animaux, les chats par. exemple, mâchent 

le cordon de leurs petits. Dans l'espèce humaine plusieurs accoucheurs on 

essayé la section ‘simple du cordon sans ligature et-n'ont observé aucune 

hémorragie du bout fœtal à la suite. IL semblerait donc au‘ premier abord 

que la ligature soit inutile. Mais s'il n'y a pas d'accidents dans la majorité 

des cas, il en-est quelques-uns, en particulier quand la respiration s'effectue 

mal, où on voit survenir des hémorragies séricuses, parfois mortelles. Ces 

hémorragies se produisent mème avec la ligature, témoin le fait où P. Dunois, 

‘ Le meilleur et le plus simple procédé pour tenir le siège élevé. consiste à prendre un 

ame on en rencontre dans la plupart des familles de la ville, où sinon 

une planche de mème dimension, qu'on éntoure avec un drap, après l'avoir préalable 

ment enveloppé de papier d'emballage si c’est un livre. Reproduire la disposition repré- 

sentée par le schéma 269, en Haissant dépasser le drap dans une certaine étendue, de 

manière à ce que cette par 

de la délivrance. 

livre in-quarto con 

tie libre reçoive les principales souillures de l'accouchement, ct. 
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trois heures après l'accouchement, constata, chez une de ses clientes, la mort 
d'un enfant né bien vivant; un vaste caillot dont l'origine était au cordon 
couvrait tout l’abdomen.— Pour éviter ces accidents, il est donc bon de tou- 
jours pratiquer avec soin la ligature du cordon, malgré son inutilité dans le 
plus grand nombre des cas, ou placer une pince longuette qu'on laissera en 
place vingt-quatre heures. _- 
n'a élé question jusqu'ici que de la ligature du bout fœtal; quant à 

celle du bout maternel, elle n'est nécessaire que dans les cas de gémellité, 
car avec une grossesse simple la circulation fœtale ne communiquant pas 
directement avec la maternelle, la béance des vaisseaux funiculaires n’a 
aucune conséquence sérieuse. — J'ai cependant l'habitude de licr.le bout 
maternel, non pour l'hémostase, mais pour avoir dans la ligature, faite au 
niveau de la vulve, un indice du décollement et de la descente des annexes. 
(Voir à cet égard la Délivrance.) | 
Comment faut-il lier le cordon? — Avec du gros fil ordinaire, enroulé 

autour du cordon; avec du cordonnet, ct de la ficelle mince. Dans le cas de 
cordon gras, on a conseillé d'employer un fil élastique, qu’on enroule sur le 
cordon à l’aide d'une .allumette, placée en altclle, et cassée ensuite par le 
milieu pour pouvoir retirer les deux bouts séparément. 

Au lieu de cette ligature qui nécessite un fil élastique qu'on aura rarement 
à sa disposilion, je préfère lier le cordon en deux en traversant le cordon 

Fig. 970. 
Ligature simple, 

Ÿ Fig. 971. 
Ligature en deux. 

Fig. 272. 
Ligature en deux, plus ÿ 

ligature de chaque vais- 
scau séparément...   

avec une grosse aiguille chargée de fil à ligature. Si avec ce procédé l'hé- 
morragie continue, on dénudera l'extrémité de chacun des vaisseaux du 
cordon qu'on licra séparément, ainsi que l'indique la figure 272. 
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Où faut-il lier le cordon? — Faire une ligature à 4 centimètres de l'om- 

bilic (ligature du bout fœtal, et une seconde ligature au niveau de la vulve 

(ligature du bout maternel). . Co 

Sectionner le cordon à 1 centimètre de la ligature fœtale, par conséquent 

à 5 centimètres environ de l'ombilic. | 

On recommande de ne pas lier plus près de l'ombilic à cause des hernies 

inteslinales possibles à ce niveau, et aussi pour avoir la place nécessaire à 

une nouvelle ligature en cas de besoin. ne | | 

À quel moment faut-il lier le cordon ? — Laligature du cordon peut être: 

Immédiate, c'est-à-dire pratiquée de suite après la naissance ; 

Tardive, ou faite quelques minutes après l'expulsion, alors que les batte- 

ments artéricls de la tige funiculaire, dont l’abaissement cs graduel, ont 

complètement cessé (5 à 10 minutes après l'accouchement) ; | 

Relardée, ou pratiquée après la délivrance, méthode exclusivement em- 

ployée dans les familles royales où les ambassadeurs assistaient primitive- 

ment à la ligature immédiate, pour constater l'identité de l'enfant. — Cette 

formalité a été remplacée par la ligature retardée, accomplie en leur pré- 

sence et loin de la mère. 

- ILest démontré qu'avec la ligature tardive, l'augmentation initiale du poids 

de l'enfant est plus rapide, | 

C'est donc après la cessation complèledes battements vasculaires de la lige 

funiculaire qu'on fera la ligature el la section du cordon (5 ou 10 minutes 

après l'accouchement). 

L'enfant est ensuite confié aux soins de la garde, qui le nettoie et l'habillet. 

La conduite à tenir pendant la délivrance, sera étudiée un peu plus loin. 

(Voir p. 319.) 

b). Soins consécutifs à la délivrance. — Procéder à la toilette de la 

femme avec une solution phéniquée à 1/50. Un simple lavage vulvaire suffit 

dans les cas normaux, et quand on a pris pendant l'accouchement les soins 

précédemment indiqués ; sinon on fera une injection vaginale et au besoin 

une injection intra-utérine. 

On pratiquera, s’il y a lieu, la périnéorraphie. 

A ce moment il faut avec soin de surveiller l'utérus par la palpation, à cause 

de la fréquence de l'hémorragie. (Voir à ce sujet les Complications de la 

délivrance.) : , |: ee 

A moins de laisser une personne de confiance (sage-femme, médecin), 

l'accoucheur ne quittera sa cliente qu’une heure au plus tôt après la déli- 

vrance, et au moment du départ il ne doit pas oublier deux points : 

1° En faisant ses adieux à la femme, donner à travers la paroi abdominale 

une poignée de main à l'utérus, pour voir s'il est bien rétracté ct si, par 

conséquent, il n'y a pas d’hémorragie imminente; 

# Pour le pansement du.cordon, voir le chapitre Aalisepsie. 

ou 
n
e
 

m
m
e
 

n
n
 

ee
 

WP
 n
e
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2 En quittant le mari, lui fournir les renseignements relatifs à la décla- 

ration de l'enfant, qui doit être faite dans les limites voulues, sous peine 
d'amende pour la famille ou le médecin. (Voir à cet égard l'Appendice mé- 
dico-légal, qui termine ce volume.) ‘ | à ‘ 

  

2 CONDUITE A TENIR DANS CHAQUE PRÉSENTATION EN PARTICULIER | 

A.— PRÉSENTATION DU SOMMET   Grossesse.-— Quand le sommet est mobile au détroit supérieur (rétrécis- 
sement du bassin — hydramnios — multiparité), il sera prudent de le main- 
tenir pendant les derniers temps de la grossesse avec un bandage de corps, muni de deux lampons d'ouate latéraux, ou avec une ceinture cutocique. 
Travail. — PÉRIODE D'OUVERTURE Du coL. —. Dans le cas de tête mobile au 

détroit supérieur, même surveillance et mêmes précautions que pendant la grossesse. | 
. + 

PÉRIODE D'EXPULSION.. 

Rotation interne. — Dans les cas de position postérieure OIGP, OIDP, la rotalion de l'occiput en avant peut tarder à se faire et entraver la marche du travail. Il faudra l'aider, quand les trois condilions suivantes existeront : 
Dilatation complète ; . | 
Flexion prononcée de l'ovoïde céphalique ; : 
Sommel de la téte appuyant sur le périnée. 
Si une de ces conditions n'existe pas, il sera bon d'attendre, ou on S’exXpo- sera à un échec. _. oo . La rotation interne pourra être aidée avec les doigts, le levier ou le forceps : 
Doïgts.— Glisser, comme l'a indiqué VELrEau, deux doigts en avant du Sacrum pour repousser la bosse pariétale postérieure en avant; ou deux doigls derrière le pubis pour chasser le front postérieurement. Ce moyen est de beaucoup préférable à l’accrochement de l'oreille avec le doigt. | 

” Levier, — Le levier, sorte de tige analogue à la branche d'un forceps, et dont on verra la descriplion, plus loin, est délaissé à l'époque actuelle. C'est à Lort ; car dans certains cas, notamment dans celui qui nous occupe actuclle- ment, il peut rendre de réels services. Glissé en arrière à l'union de l'occiput | et du pariétal postérieur, il est susceptible d’accentucr la flexion et d'amener ' la rotation, gräce à la pression qu'il permet d'exercer d'arrière en avant. : | 

| 

    
Forceps. — Le forceps ne devra être employé que lorsque les précédents: 

moyens ont échoué, ct qu'on a perdu l'espoir de voir l'accouchement se’ 
terminer spontanément. A l'étude de.cet instrument nous verrons comment il doit être manié dans le cas actuel. . ‘ | 
Dégagement de la tête. — Il faut avoir soin, en aidant à la déflexion de la us têle pendant sa sortie à travers la vulve, que le sillon occipito-cervical se: . trouve bien au contact de la partie inférieure. du pubis (fig. 213-276); sans. 
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quoi si la flexion se fait trop tôt, le mouvement de charnière a lieu, ainsi 

que l'indiquent les figures 275-276, autour d'un point siégeant sur l'occiput, 
et impose une plus grande distension à l'orifice vulvaire, les diamètres sous- 
occipitaux étant plus courts que les occipitaux. — Avoir soin de repousser 

  
Fig. 275, 276. — Dégagement des diamètres occipitaux (défavorable). 

supéricurement les tissus mous vulvaires jusqu'au contact du pubis, pour 

que la vulve profile également des faibles dimensions des diamètres sous- 
occipilaux. 

Dans le cas d'inertie ou de paresse utérine, le dégagement de la tête tar- 
dant à se faire, on sera appelé à l’aider avecles doigts ou le forceps. 

Doigts.— Quand la tête est assez avancée dans l'orifice vulvaire, on‘ pourra, 

comme l'a indiqué Riroex, glisser un ou deux doigts dans le rectum, aller 
accrocher le menton et favoriser par ee moyen la déflexion céphalique. 
Forceps. — L'emploi du forceps sera justifié et indiqué dans les trois con- 

ditions suivantes : | ‘ 
1° Danger maternel. — Syncope. Accès d'éclampsie. Ilémorragie. Fatigue 

excessive. Élévation de la température à 89-40°. 
2 Danger fœtal. — Accélération ou ralentissement notable des bruits du 

cœur ; 
3 Arrét de l'accouchement. — Causé soit par l'inertie de l'utérus, soit par 

la résistance excessive du périnée. L’indication est alors donnée par l'arrêt 
dans la progression fœtale. — On est autorisé à appliquer le forceps, quand 
pendant la période d'expulsion :la tèle est restée deux heures au même 
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point de la filière génitate (principe bien différent de celui qui indique d'avoir recours à l'application du forceps, quand l'expulsion n’est pas ter- 
minée deux heures après la dilatation complète), — Lorsqu'en effet la tête 
fœtale comprime pendant plus de deux heures les mêmes points des lissus 
malernels, elle expose à la gangrène consécutive et aux fistules (surtout fistules vésico ou urélro-vaginales), qui peuvent en résulter. 

Aussitôt la tête sortie, avoir soinde neltoyer la bouche de l'enfant avec 
le doigt recouvert d'un linge, afin d'enlever les mucosités qui pourraient. 
pénétrer dans les voies respiratoires & la première inspiralion. 

S'assurer ensuile avec le doigt qu'il n'existe pas de circulaire autour du 
cou, auquel cas on dégagerait le cordon : 1° en le faisant passer par-dessus 
la tête; 2 ou en le faisant glisser sur les épaules ; 3 ou enfin, s’il est trop 
serré, en pratiquant la section, soit entre deux ligalures, soit entre deux 
pinces à forcipressure ; soit, si le temps presse, sans aucune précaution 
hémostatique ; on termine ensuite l'extraction avec promptitude. 

Déxagement du tronc. — Soutenir la tête aussitôt sa sortie des organes 
génilaux ; sinon, abandonnée à l'action dela pesanteur, elle entraine l'épaule 
antérieure dont elle amène le dégagement avant la postérieure, contraire- 
ment à ce qui doit normalement exister (p. 251). On voit bientôt la rotation 
externe se faire, l'épaule postérieure se dégager, puis l'antéricure. Durant 
celte sortie des épaules sôutenir le périnée comme pendant le dégagement 
de la tête, car souvent les déchirures ont lieu à ce moment. 

Si ce dégagement tarde à s'opérer, on priera la femme de faire des efforts Pour l'aider, et on soulèvera la tête en l’attirant en haut, de manière à favo- riser le dégagement normal. S'il ne pouvait avoir lieu de la sorte (périnée 
trop résistant, action abdominale insuffisante), on abaisscrait, au contraire, la tête pour dégager d'abord l'épaule antérieure, puis la postérieure en rele- 
vant le fœtus: 

On voit qu'il faut tenter le dégagement primitif de l'épaule postérieure le premier, et n'avoir recours au dégagement primitif de l’antérieure que comme pis-aller. . | 
Le grand avantage, que présente le dégagement primitif de l'épaule posté- ricure, est de permettre la sorlic successive des deux épaules, l'antérieure étant retenue ct accrochée derrière le pubis: Quand, au contraire, l'épaule anléricure se dégage la première, la postérieure, mal maintenue par le. périnée, franchit l'orifice vulvaire presque en même temps, impose, par <onséquent, une plus grande distension aux parties maternelles et expose aux déchirures. 

EL Le reste du tronc se dégage sans difficultés, en tirant légèrement sur les parties sorties du corps; durant tout ce dégagement une main doit rester appliquée sur Je périnée, pour le doubler et l'aider à réagir contre la disten- sion imposée par le fœtus. 
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B, — PRÉSENTATION DE LA FACE - 

Grossesse.— Présentation de la face exceptionnelle. Simple expectation, 

ou tenter la manœuvre qui sera indiquée pour le front. 

PÉRIODE D'OUVERTURE DU COL. — On à proposé différents 

moyens pour convertir la face en sommet, moyens que nous verrons dans un 

instant en étudiant la présentation du front. D'une façon générale je les crois 

peu indiqués dans les cas où la présentation de la face est franchement cons- 

lituée, et où la tête est complètement défléchie. Quand on essaie en pareil cas 

la transformation en sommet, souvent on n'obtient qu'une présentation du 

front, plus défavorable que celle qui existait primitivement£. 

Mieux vaut donc ne rien faire pendant la période de dilatation. 

Travail. — a. 

b. Périone n'Expucsion. — Si à la dilatation complète la tête reste mobile 

au détroit supérieur, sans tendance à l'engagement ; si la poche des eaux 

eliquide écoulé, la’ version podalique par ma- 
est encore intacte ou peu d | 

nœuvres internes pourra être tentée avec avantage ; elle est préférable aux 

i la tête est fixée ou engagée, 
jentatives de conversion en sommet. — Mais s 

il faudra se contenter de suivre une conduite analogue à celle indiquée pour 

la présentation du sommet. | | : 

Rotation interne. — La rotation de l'occiput en avant était facultative 

dans les occipito-postérieures, tandis que celle du menton en avant est obli- 

gatoire dans les mento-postérieures. (Voir p. 958.) 

Il faut donc à tout prix ramener le menton en avant, sans quoi l'accou- 

chement sera impossible ou ne pourra ètre terminé que par Yembryotomic 

ou peut-être par la symphyséotomie. 

La rotation se fera soit spontanément, soit artificiellement avec l’aide d'un 

doigt introduit dans la bouche, du levier appliqué en arrière du menton, ou 

du forceps. Ces trois procédés sont analogues à ceux décrits pour le sommet. 

Dégagement de la tête. — Quand le sillon mento-cervical est sous la sym- 

physe pubicnne, favoriser le mouvement de la flexion de la tête. Les autres 

indications sont les mêmes que pour le sommet. 

Dégagement du tronc, — De mème que pour le sommet. 

\ 

C. — PRÉSENTATION DU FRONT 

La conduite à tenir doit être examinée : 

4° Pendant la grossesse ; | 

99 Pendant le travail ; 

a). La tête étant au détroit supérieur ; 

b). La tête étant dans l'excavation ou au détroit moyen ; 

c). La tête étant dans le bassin musculaire. 

Voyons ces différents cas. 
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Pendant la grossesse. — Si dans la dernière quinzaine le non-cngage- 
ment de la tête fait supposer une présentation du front, que le palper et 
parfois le toucher permettront de vérifier, il faudra essayer de favoriser l'en- 
gagement, On pourra dans ce but appliquer un bandage de corps, avec tam: 
pon de ouate exerçant une compression au niveau de l'occiput. Par le même 
moÿen, et après manœuvre préalable, on repoussera le siège dans la corne 
‘de l'utérus correspondant au côlé de la face : enfin, par le décubitus de ‘la: 
femme vers le côté où se trouve le dos de l'enfant, on favorisera le contact : 
de la région dorsale de l'enfant et de l’utérus. 

Pendant le travail l'indication varie suivant la situalion de la tête. 

A.— LA TÈTE EST AU DÉTROIT SUPÉRIEUR 

Les accoucheurs se divisent en trois camps : | 
1° Les partisans de l'intervention hâtive, avant la dilatation complète ; 
2 Les partisans de l'intervention à la dilatation complète : 
3° Les partisans de l'intervention tardive, alors que la dilatation est déjà 

complète depuis un temps assez long. | 

Avant la dilatation complète on a essayé de transformer le front en 
sommet ou face, à l'aide de manœuvres externes, internes, combinées, ou 
avec le secours d'un instrument, le levier. | : 
Avant d'aborder ces divers procédés, une première question se pose, celle 

de savoir s'il vaut mieux tenter la {ransformation en face ou en sommet. 
Le sommet étant la plus eulocique des présentalions, sa supériorité sur la 

face ne peut faire aucun doute. Mais l'obtenir ne sera pas toujours chose 
facile, de telle sorte qu'il faudra accepter la transformation en face comme 
pis-aller. oo 
Autrement dit, à facilité égale, on préférera la conversion en sommet, 

mais on transformera en face, si l'opération est plus aisée à pratiquer. 
"On agit lantôtintéricurement, tantôt extérieurement, tantôt par manœuvres 

combinées. . | oo 
Dilérieurement. — BAUvELOCQUE, le premier, a conseillé, dans le cas de 

Manque de flexion céphalique, d’entourer l'occiput avec .un ou plusieurs 
doigts et de favoriser ainsi son abaissement. M® LacuiAPELLE avait recours à 
la même Manœuvre; mais quand elle échouait à abaisser l'occiput, elle ten: 
lait le contraire ; en allant accrocher le menton, elle défléchissait la tête. 

Ces deux procédés de BaubeLocque (flexion) et de M"° LacuapeLLE (déflexion) 
résument la plupart des moyens qu'on à employés depuis. . 

Au lieu d'attirer l'occiput et le menton, on a ténté de repousser ces mêmes régions de la tète, le résultat a été identique quoique inverse. oo 
Il n'est pas nécessaire que les membranes soient rompues pour exécuter 

ces divers Procédés ; cependant il faut savoir qu'ils comprometlent grande- ment l'intégrité de l'œuf : : 
. Exlérieurement. — Scuarz en 1873, après une étude approfondie de l'action 
que l’accoucheur peut exercer sur le fœtus, à travers les parois abdominales, . 

ACCOUCHEMENTS. — %° ÉDITION. “ 20     
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préconisa un nouveau procédé de transformation des présentations de la face 

en sommet. : 

La mème manœuvre est applicable au front. 

Elle consiste ’à’soulever le fœtus, en Je saisissant à travers l'abdomen. et 

l'utérus, au niveau présumé des épaules, et à faire exécuter par un aide, 

durant ce temps; une.vigoureuse pression dans la direction de l'occiput pour 

fléchir la têle. : ii . r 

Le procédé est ingénieux, mais demande une grande habileté; aussi est-il 

peu employé. , ‘ 
_ 

Manœuvres: combinées. — Une main, placée.dans l'intérieur des organes 

génitaux, repousse le menton ou l'occiput, suivant le but qu'on veut obtenir, 

pendant que l'autre, appliquée immédiatement à l'intérieur sur la tête fœtale, 

appuie sur la région qu'on essaie d’abaisser. . |: 

Au lieu d'être manuelle, la réduction peut être instrumentale; on se sert 

à cet effet du levier. | . 

La cuillère de cet instrument est glissée sur l'occiput du fœtus (quelque- 

fois dans un autre but sur les parties latérales de la tête), et à l’aide de 

traclions, combinées avec-un mouvement de baseule, on abaisse l'occiput el 

on’fléchit la tête. | . | | 

Le levier agit en somme comme les doigts dans le procédé de BAUDELOCQUE, 

mais avec celte supériorité, qu'il nécessite une place bien moindre, et qu'il 

peut pénétrer avec un faible degré de dilatation. 
| 

- À Ja dilatation complète, les moyens qui précèdent peuvent également être 

employés, mais il en surgit trois nouveaux :. _ 

La version; Fo L nu 

Le forceps; 
‘ 

‘L'embryotomie. : 

La version, préconisée autrefois par Mme LACuHAPELLE, Cl reprise depuis par 

différents auteurs, parmi lesquels je citerai surtout SCHRŒDER, SPIEGELBENG, 

SCANZONT, PLAYFAIR, amène, comme les précédents moyens, une transforma- 

tion de présentation ; le front est changé en siège. 

.On éloigne l’ovoïde céphalique, pour amener l'ovoïde cormique. 

. La version podalique par manœuvres internes peut être suivie de l'extrac- 

tion, ainsi qu'on la pratique généralement en France, ou, au contraire, non 

‘complétée par cetie extraction; on abandonne alors à la nature l'expulsion 

du fœtus en présentation du siège, comme le préconisent quelques auteurs 

allemands. 
oe 

. ‘Le forceps appliqué au détroit supérieur, sur une présentation du front, 

peut saisir la têle avec ou sans réduction préalable. 

. La réduction préalable consiste à amener par un des moÿens précédem- 

ment indiqués une présentation du sommet ou de la face, et à introduire 

énsuite l'instrument d'après les préceptes classiques. 

. Quand on saisit la tête en présentation du front, la cuillère sera tantôt 

appliquée d'une bosse pariétale à l'autre, tantôt du menton à l'occiput, 
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tantôt obliquement d'une bosse pariétale d’un côté à la tubérosité malaire du côté opposé. (Voir le chapitre Forceps.) | Dans les cas où aucun des moyens précédents n'a réussi, ‘ d'avoir recours à l'embryolomie céphalique ou :à 1 
(Vallois). ‘ | 

on est obligé 
à Symphyséotomie 

Quand Ia dilatation est complète depuis un certain temps {la tête étant toujours au détroit supérieur), on peut employer les mêmes procédés que précédemment; mais plus le travail avance, et plus la version devient difficile, ainsi que la transformation en face ou en sommet. ” 

B. — LA TÊTE EST DANS L'EXCAVATION OU AU DÉTROIT MOYEN 

Lorsque la tête fœtale a pénétré dans l'excavation, et s’est plus ou moins avancée au voisinage du détroit moyen, un nouvel élément ne tarde pas à survenir, qui joue ici un rôle très important : c'est la déformation de l'ovoïde céphalique. | ° 
Avec ce changement de forme, la transformation en face ou en som met devient fort difficile, et pourrait-on l'obtenir, qu'on n'en retirerait pas grand avantage. ‘ US C'est cette déformation, plus que les dimensions de la tige occipito-men- tonnière, qui met obstacle à la bascule de la tête et'au «mouvement de flexion-extension. 

EL | Avec la tête descendue dans l'excavation, il ne peut plus être queslion de version; la tenter serait inutile et dangereux, on s'exposerait à une ruplure utérine. | 
Ï ne reste donc que le forceps, et, dans le cas où cet instrument cst insuf- fisant, l'embryotomie ou la symphyséotomie qui puissent aider à la termi- . Raison de l'accouchement. | | 

C. — LA TÊTE EST DÂNS LE BASSIN MUSCULAIRE 

Le détroit moyen est franchi, la tête déprime le périnée et se fraye, petit à petit, un chemin dans la direction de la vulve. De même que tout à l'heure, la transformation en sommet ou en face est inutile; on ne peut plus faire la version; d'ailleurs les parties molles n’opposent qu'unc résistance rela- livement faible, dont une application de forceps viendra toujours à bout, avec Ou sans intégrité du périnéec. | Le forceps sera appliqué comme dans la présentation du sommet d'une oreille à l'autre. ‘ : ‘ s 

Arrivés aux termes de cette énuméralion des. différents procédés théra- peutiques, opposables à la présentation du front, il importe de tracer un choix. Deux questions se posent ici : 
Quand faut-il intervenir? 

: Comment faut-il intervenir? 
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Quand intervenir? : | - 

La facilité même de l'intervention joue un rôle important dans l'époque 

à choisir. Si une réduction manuelle est aisée au début du travail; si la 

femme par la minceur de sa paroi abdominale et la complaisance de son 

utérus, permet aisément la manœuvre de Scuarz-ou des manœuvres mixtes, 

l'accoucheur serait répréhensible de ne pas agir le plus promptement pos- 

sible, pour transformer la dystocie en culocic. _ 

Dans le cas, au contraire, où la réduction est difficile, ilconvient d'attendre 

la dilatation complète. Mais différer plus longtemps, dans J'espoir que la 

nature pourra corriger la mauvaise présentation, me semble imprudent el 

contraire aux intérêts de la parturiente aussi bien qu'à ceux de son enfant. 

On s'expose, en effet, à voir la tête descendre dans l'excavation en pré- 

sentation du front, ct, à partir de ce moment, la transformation devient 

difficile, sinon impossible. | oo | 

En attendant, on a laissé passer un temps précieux, et on se trouve ensuite 

dans des conditions bien moins favorables à l'intervention. : 

Conclusion : intervenir de bonne heure quand la chose est facile, sinon 

attendre la dilatation complète, mais un plus long retard ne peut être que 

préjudiciable. 

Comment intervenir? 

Quand la tête est dans le bassin musculaire, si la nature ne peul terminer 

l'accouchement, une application de forceps en viendra à bout. 

Gi la tête est dans l'excavalion.ou au délroit moyen, c'est encore au for- 

ceps qu'il faudra avoir recours avec la symphyséotomie ou l'embryotomie 

comme ressource extrême. Tenter, à cette période de l'accouchement, la 

transformation en sommet ou en face est à peu près inutile, à moins que ja 

tête ne soit petite ou récemment descendue du détroit supérieur, n'ayant pas 

encore eu le temps de se déformer. Quand la tête est saisie avec le forceps, 

on l’attire en plaçant ses grands diamètres dans les grands diamètres de la 

filière génitale. 

Lorsque la tête est au détroit supérieur avant la dilatation complète, si 

la poche d'eau est encore intacte, essayer par la manœuvre de ScaTz Ou 

par des manœuvres combinées douces la transformation en sommet. | 

Si la poche des eaux est rompue, tenter, suivant la plus grande facilité 

d'exécution, la transformation, soit en sommet, soit en face, par des ma- 

nœuvres combinées ou internes, en usant au besoin du levier. 

La position de la femme aura également une grande importance. IE faut 

placer la patiente de telle sorte que la pesanteur entraine le dos fœtal vers 

‘Ja paroi utérine, tandis qu'à l'aide d'un bandage et de tampons de ouate, où 

d’une ceinture appropriée, On repousse l'occiput et le siège en sens contraire. 

Quand on a échoué dans ces diverses tentatives ou si on à élé appelé trop 

tard, il faut intervenir à la dilatation complèle, soit, dans le second cas, en 

employant un des moyens précédents, soit en ayant recours à Ià version Ou 

au for ceps. | 
oo 

Il est difficile de se prononcer catégoriquement entre la version et le   
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forceps. Le parallèle, établi entre ces deux opérations depuis bientôt un 
siècle, est loin de toucher à une solution, ct il scrait téméraire de vouloir 
l'indiquer ici. | | L : 

‘ Il semble, cependant, qu'avec un œuf intact, un utérus souple, une tête 
encore mobile, un bassin normal ou ‘peu rétréci, la version soit préférable, 
et le forceps dans le cas contraire; la têle sera saisie avec ou sans réduction 
préalable, d'après les principes habituels de l'application au détroit supé- 
ricur. On tend à préconiser, aujourd'hui, la symphyséotomie pour les cas de 
ce genre, mais l'expérience clinique n’est pas encore faile sur ce point. 
L'embryotomie reste enfin comme dernière ressource; en cas de mort du 

fœtus, il faut promptement y recourir, afin de ne pas compromettre inutile- 
ment le rétablissement de la mère. 

D. — PRÉSENTATION DU SIÈGE 

Grossesse. — Faire la version céphalique par manœuvres externes toutes 
les fois qu’elle est possible, et maintenir la nouvelle présentation à l'aide 
d'un bandage de corps ou d’une ceinture appropriée. (Voir Version par 
manœuvres exlernes.). , 

Le meilleur moment pour cette intervention est quinse jours avant lerme 
chez les mulligestes et un mois ches Les brimigesles. Agir plus Uôt, c’est ne 
pas laisser à la nature le temps d'opérer une correction dont elle se charge 
souvent; plus tard, c'est s’exposer à être surpris par l'accouchement avec la 
présentation vicicuse. ‘ 

Travail. — La conduite à tenir varie suivant que le siège est décomplété, o mode des fesses, ou présente une des trois autres variélés. 

1° siÈècE COMPLET ET DÉCOMPLÉTÉ : MODE DES GENOUX ET DES PIEDS 

La ligne de conduite est la même dans les trois cas. 

@. PÉRIODE D'OUVERTURE pu co. — Dans quelques cas, on pourra tenter avant L ruplure de Ja poche des eaux la version céphalique par manœuvres 
externes, ct, après sa rupture, la même version par manœuvres mixtes. Mais ces tentatives ne doivent être osées que par des mains très exercées, et dans des cas relativement rares, Car On s'expose à crécr une présentation du thorax, 
.9U à provoquer certains accidents, tels que la procidence du cordon. 

‘Il sera bon, pendant la période d'ouverture du col, que la femme reste étendue, afin de retarder, autant que possible, la rupture des membranes et la brusque issue du liquide en cas de rupture. C 

b. PÉnioDE D'Expustos. — Trois points dominent et résument la conduite : du médecin pendant cette période : 
L Placer la femme dans la position obstétricale; 
2 Ne jamais intervenir À MOIXS DE COMPLICATIONS, pour la sortie de l’ovoide Cormique : 

_ !, ] 

i       
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8° Toujours où presque toujours intervenir pour la sortie de l'ovoide 

céphalique. 
. . on 

4° Placer la femme dans la position obstétricale, c'est-à-dire en travers 

du lit, les jambes soutenues par des aides, ou les pieds appuyés sur des 

chaises un peu élevées. Celte position sera donnée au début de la période 

d'expulsion; mais quand le siège arrive à la vulve, clle est nécessaire pour 

permettre l'intervention pendant la sorlie de l'ovoïde céphalique,etau besoin 

de l'ovoide cormique. La négliger, c'est exposer l'enfant à la mort, par la 

lenteur déployée à le secourir. 

% Ne jamais intervenir, A MOINS DE COMPLICATIONS, pour la sortie de 

Povoïde cormique. Tirer sur un petit membre est chose si facile et si tentante 

en pareil cas, que beaucoup de médecins ne savent résister au désir d'aider 

° la patiente, aïde déplorable, funeste, car en tirant on-s'expose au relèvement 

des bras et à la déflexion de l'ovoïde céphalique; de plus, on ne laisse pas à 

l'orifice utérin le temps de se dilater au maximum, et à l’arrivée de la tête . 

il sera moins apte à la laisser passer. 

Loin de tirer sur le fœtus pendant l'expulsion du tronc, . il faut plutôt 

modérer sa sortie, la ralentir, ou, si on l’aide, que ce soit uniquement par des 

pressions abdominales. 

Ilsufft, pendant la sortie du tronc, de soutenir le fœtus ; de faire à la sortie 

de l’ombilic une anse au cordon, de manière à éviter les tiraillements que 

cette tige pourrait exercer à SCs insertions fœtale et placentaire, et de sur- 

veiller la direction du dos, la colonne vertébrale devant se trouver en Tap- 

port avec le milieu environ de la branche ischio-pubienne droite ou gauche; 

cette direction latéro-antérieure du dos est indispensable afin d'éviter l'ar- 

rivée du menton en avant, qui rend l'extraction de la tête très pénible. 

En cas de complicalions, dont la principale est le relèvement des bras, il 

faut intervenir ainsi qu'il sera dit en étudiant l'extraction (consulter le cha- 

pitre où cette opération est décrite). 

3 Toujours ou presque toujours intervenir pour la sorlie de l'ovoïde 

céphalique. — Alors que le tronc est sorti et la tête encore dans les organes 

génitaux, la circulation funiculaire est interrompue, à cause de la compression 

du cordon entre la paroi maternelle et la paroi fœtale. Si cette situation dure 

quelques instants, le fœtus succombe. Aussi est-il de la plus haute importance 

d'extraire promplement la tête; on le fera à l’aide de la manœuvre de Mau- 

: RICEAU : deux doigts dans la bouche, l'autre main à cheval sur le cou du 

fœtus, le menton esl ramené en arrière et on simule avec les mains le motu- 

vement de charnière que nous avons VU AU mécanisme normal de l'accou- . 

. chement par le siège. Je ne fais qu'indiquer cette manœuvre, sur laquelle je 

reviendrai en détail à propos de l'extraction manuelle. Dans quelques cas, 

le forceps sera nécessaire. 
: ‘ 

:.L'embryotomie ne deviendra utile que dans le-cas de disproportion entre 

le fœtus et la filière génitale. 
| 
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4 ‘ 1. 

%'SIÈGE DÉCOMPLÉTÉ MODE DES FESSES: 

| Cc qui vient d'être dit s'applique également au siège décomplété mode des 
fesses; seulement ici surgissent quelques considérations nouvelles au sujet 
de l'extraction du tronc. 

:: Dans les trois variétés de présentation précédemment étudiées, l’extrac- 
tion du tronc est toujours. facile; il suffit de saisir.un ou deux pieds,.et de 
tirer par leur intermédiaire sur l'ovoïde cormique, mais quand les membres 

- inférieurs sont relevés comme dans Ie cas actuel, cette saisie devient difficile, 
alors que le siège est engagé dans la filière génitale, et 

‘ l'accoucheur se trouve très gèné quand il'doit procéder à - 
l'extraction, n'ayant aucune prise sur le fœtus. ‘ 

Pour éviter cette situation crilique, on a proposé, dans le: 
cas de siège mode des fesses, de procéder, préventivement 
avant l'engagement de la partie fœtale, ou curativement, 
alors qu'engagée elle: est encore soulevable, l’abaissement 
d'un ou des deux membres pelviens à l’aide de la main: 
introduile dans l'utérus. Pour pratiquer cet abaissement: 
Prophylactique d'un membre, on introduit la main droite 
où gauche dans l'utérus, choisissant celle qui, d'après la 
Situation du fœtus, s'applique plus facilement par la face 
palmaire sur la cuisse relevée; les doigts, introduits ‘. 
jusqu'au niveau de la’ cuisse la plus facilement accessible, . : ‘ 
la repoussent'dans la direction du tronc de manière à pro- | 
voquer la flexion; ce mouvement à pour but de favoriser °° 
l'abaissement de la jambe et du pied. On va ensuite à la” 
recherche du pied qu'on saisit, et qui est amené par des 
traclions appropriées dans la cavité vaginale. C'est la une * 
bonne opération, et qui dévra être tentée, préventivement 
quand la poche des eaux est rompuc, Ct curalivement 
quand l'extraction devient fécessaire. Quand elle.est impos-" 
Sible, ce qui est assez rare, même avec un siège cngagé, 
trois moyens ;d'extraction restent à la disposition de l'ac- : Coucheur : Crochets. — Lacs. — Forceps. 
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Crochets. — L'index introduit dans le pli dé l'aine et Fie, 977, — Cro- : TéCourbé en crochet peut servir à l'extraction du siège. C'est . chet porte-lacs même Parmi les différents crochets le meilleur ét le moins  deM. OuiviEr. dangereux pour le fœtus. On peut s'aider d’un index ou des F, deux index, chacun appliqué sur un des plis de l'aine ct agissant con- Jointement, 
‘ Les nombreux crochets. instrumentaux préconisés pour remplacer les doigts sont Mauvais, car ils produisent des lésions plus ou moins graves sur 

les tissus mous du fœtus. On ne les emploïera sans crainte que sur un enfant: mort, En 
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Lacs. — Passer un.lien autour des cuisses du fœtus, de manière à pou- 

voir de la sorte exercer des tractions, tel est le but poursuivi par quelques 

accoucheurs. Ce lacs sera un cordon de tablier, un ruban de laine, une 

ficelle éntourée d'un tube de caoutchouc (Ouvier), une mèche à briquet 

(Tanxier), un lien en un mot aussi doux ct inoffensif que possible. Il sera 

passé à l’aide des doigts, ce qui est difficile, ou mieux d’un crochet inventé 

à cet effet (par exemple le crochet de-M. Ouvier ou de M. Réuy, dont le 

principe est analogue à celui de la sonde Belloe, fig. 211). — Ou encore celui 

‘que j'ai récemment inventé, et dont on trouvera la description à l'£mbryo- 

‘lomie. ‘ ° 

Forceps.— Le forceps peut s'adapter au siège, bien qu'il-soit surtout 

destiné à saisir la têle. Il sera appliqué les cuillères sur les trochanters, de 

manière à saisir le bitrochantérien aussi solidement que possible. 

. Crochels (doigts), lacs, forceps, tels sont les trois moyens auxquels on 

pourra recourir, alors que l'abaissement d'un membre pelvien est impossible. 

Chacun a son utilité suivant les cas, et ils constituent trois ressources thé- 

rapeutiques importantes, dont aucune n'est à dédaigner. On préfère en 

général Le lacs dans la position du siège décomplété, mode des fesses, avec 

arrèt de l'accouchement, et le forceps dans la position postérieure. On peut 

encore combiner l'emploi simultané des lacs et des forceps ; les lacs Lirant 

toujours du côté du bassin fœtal et non du côté du fémur, pour en éviter la 

fracture, et le forceps corrigeant la direction vicieuse des tractions 

exercées par le lacs. Toutefois l'abaissement d'un membre et l'emploi d'un 

Jacs doivent être considérés comme les procédés de choix: il ne faudra 

recourir aux crochets, aux lacs et au forceps que comme pis-aller*. 

E.— PRÉSENTATION DU THORAX 

Grossesse. — Version céphalique par manœuvres externes, quinze jours 

avant terme chez les multigestes, et un mois chez les primigestes. Bandage 

ou ceinture appropriée, pour maintenir la présentation du sommet. 

Travail. — a.PÉRIODE D'OUVERTURE DU COL. 

Poche des eaux intacte. — Essayer la version céphalique par manœuvres 

externes. | E 

Poche des eaux rompue. — Recourir à la version céphalique ou pelvienne 

par mänœuvres mixtes, suivant la facilité qu'on éprouvera à faire l'une ou 

l'autre. Donner cependant la préférence à la version céphalique. 

4 Il cxiste encore d’autres manœuvres d'importance secondaire pour aidér au dégage 

ment du tronc en pareil cas, telle l'introduction du doigt dans l'anus du fœtus, combiné 

avec l'introduction d'un autre doigt dans l'anus maternel (méthode birectale de Bitot}; je 

ne puis ici en aborder le détail peu important en pratique. Consulter à cet égard Olivier, 

‘De la conduite à suivre dans la présentation de l'extrémilé pelvienne mode des fesses. 

Thèse de Paris, 1883, - ‘ . 
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D. PÉRIODE D'ExPULSION. — Aussitôt la dilatation complète, si la présentation 
du thorax existe toujours, recourir à la version podalique par manœuvres 
internes ; ne pas compter sur l'évolution spontanée à moins d'avortement. 

Dans le cas où cette intervention est rendue impossible par une des contre- 
indications, que nous étudierons avec cette opération, faire l'embryotomie, 
qui consistera dans la section du cou, ou, si l'engagement esitrès prononcé, 
dans l’éviscération. | 

°F, — PRÉSENTATION DE L'ABDOMEN 

Même conduite que dans la présentation du thorax, avec cette différence 
que si l'embryotomie devient nécessaire, ce n’est plus la section du cou qu'il 
faudra pratiquer, mais l'éviscération, 

x 

ACCOUCIHEMENT ANNEXIEL 

DÉLIVRANCE 

- TROISIÈME STADE DE L'ACCOUCIIEMENT! 
. 

\ SOMMAIRE 

Définition. 

Mo A. Mécanisme. 
. -1°* temps, Décollement des annexes. 

.2..— Expulsion utérine. 
3* — Expulsion vaginale. 

B. Symptômes ct diagnostic. 
C. Conduite à tenir. 

° 1. Méthode d'expectation. 
2. — de traction. 

3. — d'expression, 
= . mixte. 

La délivrance est : 
Tantôt normale ou physiologique ; 
Tantôt anormale ou pathologique. , 

Ces termes se définissent d'eux-mêmes. Je r’étudicrai ici que la délivrance 
physiologique, la pathologique sera vue ultérieurement. ©. 
Sponlanée ou nalurelle, quand elle est abandonnée aux seules forces de 

la nature. | | 

: 

Les deux premiers stades sont constitués par l'ouverture du col, et l'expulsion du fœtus.        
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Favorisée, quand, par l'expression ou les tractions, on aide la'sortie-des 

annexes. | ee | CS 

Artificielle, quand, pour avoir.les annexes, il est nécessaire d'introduire la 

main ou des instruments dans la cavité utérine. 

4. — MÉCANISME. . 

La délivrance se fait en trois temps : : ve - 

Ac temps. Décollement des annexes. — Le placenta, décollé par un méca- 

nisme qui sera étudié tout à l'heure, tombe sur le cercle utérin qui à ce mo- 

ment représente, comme on le sait, l'orifice interne de l'utérus. Vo 

. 2 temps. Expulsion ulérine. — Le placenta passe de la cavité utérine dans 

la. vaginale, en franchissant le manchon, qui s'étend du cercle utérin à 

l'orifice externe, sorte d'engagement du placenta. - : ‘ 

3° temps. Expulsion vaginale. — Le placenta est chassé hors du vagin à 

travers l’orifice vulvaire, sorte de dégagement du placenta. 

1 temps. DÉCOLLEMENT DES ANNEXES. . : | 

Deux théories.ont élé invoquées pour expliquer ce décollement. | 

‘a. Théorie sanguine. Baunecocque. — Le sang, brisant les liens qui atta- 

  

  
| Fig. 278. __ Délivrance. 4ér temps: — Théorie de Baudelocque. : 

S, sang. — U, utérus, — P, placenta. 

chent le placenta à l’utérus, s'épanche entre les deux organes, et sa quantité 

augmentant progressivement, sépare- mécaniquement le placenta puis: les 
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membranes de l'utérus. — Le sang agit d'une façon analogue à:la vapeur, 
qui, pénétrant dans l'intérieur du cylindre, chasse le piston qu'elle est des- 
tinée à mouvoir. Dans celte théorie le muscle utérin n'a qu'un rôle effacé, il 
est presque passif, : 

b. Théorie musculaire. Marruews Duxcax. — Contrairement à la théorie 
précédente, le tissu musculaire joue ici le rôle principal, c'est la rétraction et 
la contraction de l'organe qui, diminuant progressivement la cavité utérine, - 

“arrivent à chasser le placenta à l'extérieur. L'épanchement sanguin peut . 
exister, mais il ne joue qu'un rôle secondaire : c’est le muscle utérin qui 
fait tout de lui-même, d'abord en amenant le décollement, puis en chassant 
les annexes dans le vagin. cs 

Avec Bauperocque, l'hémorragie est inévitable et indispensable ; avec 
Duxcax, elle est accessoire ct peut fort bien faire défaut. 
Apprécialion. — Sila théorie de BAuDELOCQUuE était exacte, elle devrait s’ap- 

pliquer à tous les cas; or elle est inacceplable avec un placenta prævia. 
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Fig. 279. — Délivrance. 4er temps. — Théorie de Matthews Duncan. 
U, utérus. - n ° 

. D'autre part l'hémorragie de la délivrance est parfois nulle ou tellement 
faible, qu'elle ne peut expliquer le décollement placentaire. | 

La théorie de Duxcax au contraire ne souffre aucune exception et doit être 
Considérée comme la mieux fondée 1. C'est l’action du muscle utérin qui 

* Voir Pour la discussion de ces. deux théories mes Travaux d'obslétrique, t. 1°", p. 415, Berry Ilarr {Edinburgh in journ., juillet 1887) à essayé de démontrer que ce n'est pas 
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amène le décollement du placenta et des membranes. Pour savoir quelle est 

la partie du placenta qui se décolle la première, AuLFELD à observé directe- 

ment le décollement dans deux cas d'opération césarienne. Après l'extraction 

de l'enfant, le placenta étant inséré sur la paroi postérieure de l'utérus, on 

aperçut.une voussure, une saillie convexe se former en son centre, le pour- 

tour du gâteau restant adhérent. Il n’y avait pas trace de sang, et au toucher. 

on avait sur la voussure centrale du placenta une consistance élastique. Alors 

l'opérateur décolla du bout du doigt un point du bord placentaire et aussitôt 

  
"Fig. 280..— Délivrance. 2° temps. — Présentation de la face utérine 

jaillit le sang de l'hématome rétro-placentaire ; le décollement, commençant 

par.le centre, avait donc été pris sur le fait. : 

Le pourtour du placenta adhère généralement plus à l'utérus que le centre 

lui-même. 

9e femps. EXPULSION UTÉRINE. : 

Le placenta décollé tombe sur le cercle utérin, où il peut se présenter de 

trois façons différentes : 

là contraction elle-même de l'utérus qui produit le décollement, mais le relàchement 

consécutif. — F, BarBour, peu après, a au contraire insisté sur l'influence de la con- 

traction, qui plus que la rétraction et le relächement scrait la cause du décollement. 

Ces intéressants travaux ont complété la théorie de Duxcax, dont le principe reste tou- 

jours vrai : à. savoir que le muscle utérin et non l'hémorragie est l'agent primordial du 

décollement. ‘ . . St 
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Par sa face utérine, par son bord, par sa face fœtale. 

| Présentation de la face utérine (fig. 280). — 5 p. 100 des cas environ. Le 
placenta recouvre le cercle utérin, comme s’il avait été primitivement inséré : 
sur le pourtour de cet orifice. 

  
Fig. 281..— Délivrance. % temps. — Présentation marginale, 

U, ulérus. — S, sang, — P, placenta. 
; 

Cette présntalion est la plus rare et peut être considérée comme patho- - 
logique, elle est due le plus souvent à une insertion vicieuse du placenta ou 
à des adhérences partielles du placenta ou des membranes. 

Présentation marginale (fig. 281). — 20 p. 100 des cas environ. C'est le 
bord même du placenta, qui s'engage à travers le cercle utérin, ct qui arrive 
le premier dans le vagin. . | | | , 

Les causes sont analogues à celles de la présentation de la face utérine. 

Présentation de la face fœtale (fig. 282). — 75 p. 100 des cas. 
AuULFELD à repris récemment la question: sur cent vingt et un :accou- 

chements, il a vu que la surface fœtale se présentait à la vulve dans 71 p.100 
des cas; le bord dans 16 p. 100 ; la face utérine dans 10,5 p. 100 des cas. 

Cette présentation du placenta doit étre considérée comme la règle, ou 
plutôt comme physiologique, les autres étant pathologiques ; elle est au pla- 
Centa ce que la présentation du sommet est au fœtus. 

La disposilion générale du placenta est celle d'une coupe qui s'adapte à 

| 
. 
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l'utérus, au pourtour du cercle utérin, et qui se continue par l'intermédiaire: 

du cordon à travers le vagin et la vulve jusqu’à l'extérieur. 

‘Le placenta, poussé par la contraction et la rétraction utérines, ‘franchit 

petit à petitle cercle utérin ainsi que le canal qui lui fait suite, entraînant 

Jes membranes qui se retournent au fur et à mesure de sa descente. Les 

  
Fig. 982, — Délivrance. 2° temps. — Présentation de la face fœtale. 

S, sang. — P, placenta, 

tractions exercées sur le cordon ct l'expression complètent le décollement 

des membranes, commencé par l’action utérine. | ——- 

M. Duxcax admet que le canal utérin doit présenter un diamètre de 5 centi- 

mètres environ pour laisser passer le placénta. | | | 

. temps. EXPULSION VAGINALE. . 

Quand le placénta est complètement tombé dans le vagin, la femme 

éprouve un vague besoin de pousser ; sous l'influence de quelques efforts 

d'expulsion !, le placenta progresse vers l'orifice vulvaire, apparait à cet 

orifice.-et.enfin le franchit, entraînant à sa suite les membranes. : 

Comme à l’orifice utérin le placenta peut se présenter à l'orifice vulvaire 

par sa face utérine, par son bord ou sa face fœtale. En général la présenta- 

‘ Les contractions vaginales, dont l'existence est réelle, ne semblent prendre qu'une très 

faible part à ectte expulsion. ° Le te 
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tion est la même aux deux orifices, à moins qu'une intervention, par exemple, 
des tractions sur le cordon, n'ait modifié la situation des annexes. : 
Quand le placenta se présente à l'orifice vulvaire par sa face fœtale, les membranes sont retournées, et l'œuf offre une disposition inverse à celle qui 

existait dans la cavité utérine. Quand, au contraire, il y à présentation mar- 
ginale ou de la face utérine, les membranes ne se retournent pas et conser- vent leur disposition primitive.’ | | 

B. — SYMPTOMES ET.DIAGNOSTIG 

Pour reconnaitre les différents iemps de la délivrance, on peut se servir 
soit du toucher, soit de la vue, permettent de suivre la descente du cordon 
sur lequel on a préalablement placé un'index (ligature, pince)!. 

Toucher. — Le toucher sera pratiqué en tendant le cordon d'une main, 
et en suivant avec l'index de l'autre main la tige funiculaire jusqu’à ce qu'on 
arrive sur la masse placentaire. ; 

Trois circonstances peuvent se présenter : - 
1° Le doigt explorateur rencontre le placenta dans le vagin : le deuxième 

temps est terminé et le troisième en train de se faire ; 
_ % Le placenta est au niveau du cercle utérin, ou engagé dans le canal qui 
lui fait suite : le premier temps est achevé, on, est en plein deuxième temps ; 
-3 Le doigt, quelque loin qu'il remonte le long du. cordon, ne peut sentir 

la masse placentaire : le décollement n'a pas cu lieu; le premier temps s'accomplit. . 
Le toucher donne donc des renseignements précis et faciles à interpréter, 

mais il présente un double inconvénient : — le premier, d'être, après l’ac- 
couchement, douloureux à cause des nombreux traumatismes produits par la 
Sortie fœtale ; — Je second, d'exposer à la septicémie, car même avec un doigt 
rigoureusement aseplique, on peut refouler. de l'extérieur vers l’intérieur 
des organes génitaux très aptes à l'absorption, grâce aux plaies qui.les 
Sillonnent, des liquides ou des débris divers arrêtés à la vulve. | 

Aussi vaut-il mieux, à moins de nécessilé, se contenter de l'examen du cordon. Lo, ee oo | _ | 
Examen du cordon. — En même temps qu'on fait. la ligature du cordon 

près de l'ombilie, on en place une seconde au niveau de la vulve, cet index 
funiculaire permet de suivre la descente du placenta. — Lorsque l'index est 
à sept travers de doigt au-dessous de la vulve, le placenta est en: général 
arrixé au.cercle utérin-el mème. engagé dans cet orifice. Quand il est 

J'omcts volontairement de parler d'un craquement spécial, qu’on aurait pu entendre au Moment du décollement placentaire, ainsi. que des modifications du souflle utérin. Ces 
signes ne Peuvent servir en pratique. Le fond de l'utérus tombe au niveau de l'ombilie - de suite après 
sion due sans d 
trop grandes, 
se fier. 

l'expulsion fætale, remonte bientôt de quelques centimètres; cette ascen- 
oute, quand elle se produit, à l'äceumulation du sang, offre des variations 

et sa pathogénie est trop obseure, pour cn faire un signe auquel on puisse 
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encore plus éloigné de la vulve, le placenta est dans le vagin, le deuxième 

temps est achevé, et la femme éprouve à ce moment un malaise local qui 

l’excile à pousser. , . . 

Grâce à ce moyen, on peut, sans pratiquer le toucher, diagnostiquer avec 

une précision suffisante la descente du placenta. On ne doit recourir au 

toucher que quand la délivrance n’est pas faite au bout d'une heure après 

l'accouchement, car alors on entre dans l'état pathologique, et le médecin est 

autorisé à rechercher la cause de ce retard. 

Durée. — La délivrance physiologique dure de quelques minutes à ‘une 

heure, en moyenne une demi-heure. | . a 

Une délivrance qui dure plus d'une heure est pathologique. 

C.— CONDUITE A TENIR 

Quatre variétés : 

Attendre. . . . . .. Deus... Méthode d'expectation 

Tirere eue eee ess. « «+ + Méthode de traction. 

Exprimer ........... .. Méthode d'expression. 

Tirer et CXPrIMCr . eee ee + Méthode mixte. 

Mérnone p'ExrecTaTIoN. — Laisser agir la nature, quand tout est physio- 

logique, est un conseil d'apparence séduisante. 

Mais arrivons à la pratique. Une femme vient d’accoucher : le médecin 

va-l-il attendre auprès d'elle plusieurs heures jusqu’à ce que la délivrance 

soit terminée ? | 

L'intérêt de la femme avant tout, répondra-t-on. Mais l'intérêt de la femme 

elle-même veut qu’on n'attende pas. Il n’y a aucun inconvénient à activer la 

délivrance quand on le fait suivant les règles voulues. Il est mauvais, au 

contraire, après l’accouchement, de ne pas délivrer la patiente aussitôt qu’on 

le peut, de manière à pouvoir la changer, la mettre à sec et lui permettre 

de prendre du repos. . | : 

Aussi l'expectation simple est-elle généralement abandonnée et n’a que 

fort peu de chances de faire de nouveaux prosélytes. 

MÉTHODE DE TRACTION. — Le principe de cette méthode consiste à aider la 

sortie des annexes de l'œuf par des tractions exécutées sur le cordon. 

Son origine est des plus anciennes, car I1PPOCRATE, en suspendant un poids 

au cordon, obéissait au même principe. | | | 

Quand et comment convient-il de faire la traction ? - 

. Quand? Jamais pendant le premier temps de la délivrance, pendant le 

 décollement : Lous les accoucheurs sont d'accord sur ce point. Mais le déco- 

lement est terminé, le placenta va franchir l'orifice utérin : une opinion veul 

qu'on tire à ce moment; une autre, au contraire, qu'on attende que le pla- 

centa soit tombé dans le vagin. — Tendre et attendre, a dit M. Paor, repré- 

sentant la première opinion. Simplemeut attendre, lui répond le ‘camp 

contraire. — Le troisième temps est le moment de choix pour la traction. 
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Comment ? En saisissant le cordon avec un linge sec et ën cherchant à 
l'amener au dehors par une traction douce. Faut-il, au niveau de l'orifice 
utérin, faire pendant le second temps une poulie de renvoi avec les doigts de 

  
Fig. 283. — Délivrance par tractions, avec main faisant poulie de renvoi. 

+ U, utérus. — 8, sang. — P, placenta. — R, rectum. — V, vessie, 

l'autre main ? La précaution peut être utile en certains cas, mais est rarement 
indispensable, oi ° 

Quand le placenta franchit l'orifice vulvaire, on le saisit à pleine main, et 
On l'entraine avec les membranes, tout doucement au dehors. 

Ménions D'EXPRESSION. — Remplacer la vis à fond par la vis à lergo a ët& 
l'idée mère de la méthode d'expression. . . 

Au lieu de tirer, on a pensé qu'il était préférable de pousser. . 
À cetie méthode, est généralement attaché le nom de Cnépé, qui n'en èst 

PäS cependant l'inventeur (Hanoy, Mac-Cuixrocx), maïs bien le vulgarisateur. 
C'est en 1832 que l'auteur allemand a publié son premier mémoire sur cetle. 
question. | | 1 : DU get ete 

On ne touche plus au cordon : les expressionnisles le défendent absolu- 
ment. Mais, après la sortie du fœtus, presque de suite après (WiNCkEt), au: 
bout d'un certain temps, quand revient la contraction utérine (BReïsxx), on 

ACCOUCHEMENTS — #° ÉDITION, #1 =  
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‘saisit l'utérus à pleine main et on le serre comme une e éponge qu on voudrait 

débarrasser du liquide qu elle contient. 

©. Grâce à cetie expression, on aide la rétraction et la contraction utérines, 

on diminue la capacité de la matrice et on oblige le contenu à s'échapper au 

dehors. 

  
Fig. 984. — Délivrance par expression. 

1 suffit d'une pression sur l'hypogastre, comibinée à celle de l'utérus, pour 

favoriser l'évacuation du vagin par le. délivre... . va 

:Mérnone mixte !, — C’est à la méthode mixte que je donne la préférence, 

car elle réunit à la fois les avantages de l'expression et des tractions. 

Cette méthode doit être pratiquée de la façon suivante: 

Pendant le premier temps de la déliv rance, tant que la ligature funiculaire 

n'est pas descendue à septtravers de doigt au- -dessous de l'orifice vulvaire, il 

faut se contenter de placer une main sur le fond de l'utérus, . pour s'assurer 

de la rétraction progressive ‘de l'organe et pour l'aider par de légères fric- 

tions. 

” Deuxième. Leinps. — Quand ce premier temps est terminé, après avoir saisi 

le cordon d’une main, faire des tractions douces dans la direction du périnée, 

c'est-à-dire en arrière, pendant que l'autre main exprime l'utérus à travers 

L | Auvard. Travaux d'obstétrique, t. I, p58, tt I, D. 157, 
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- la paroï abdominale: ëntervention par méthode mixte. — Au lieu d'attendre, 
je dirai en complétant le conseil de M. Pro: Exprimer, lendre et attendre. 
— L'intervention sera toujours pratiquée avec douceur et lenteur, elle dure 
quelques minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure etmêmedavan- 
lage. L'accoucheur ne doit pas oublier qu'il ne fait que seconder l'action 

‘utérine ; il doit aïder et non viotenter. ‘ 
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Fig. 285. — Délivrance par méthode mixte. - 

: Durant le troisième lemps, on continue l'expression utérine, ‘qu’on fait 
modérée, moins dans le but d'aider la. délivrance que celui de prévenir 
l'inertie et l'hémorragie qui en seraient la conséquence; de l'autre main, on attire le placenta à l’aide du cordon. Quand le placenta est sorti, tout en continuant à tenir l'utérus, on le laisse reposer sur le plan du lit ou dans un 
vase placé à proximité de la vulve pour le recevoir, et on attirc'les mem- : ° 1, . branes Qui, progressivement et sans secousse, arrivent au dehors. Cette sorlie : 
des membranes doit être particulièrement lente, car la moindre impatience 
Où brusquerie à ce moment suffit à amener leur déchirure et à favoriser la 
rétention. 

Après la délivrance, il est bon, pendant un certain temps, une demi-heure 
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utérus, en lefrictionnantde temps . 
32% 

environ, de laisser la main sur le fond de l' 

en temps, toujours dans le but de surv 

l'inertie, source si fréquente d'hémorragies sérieuses. 

Telle est la meilleure conduite à tenir pendant la délivrance physiologique, , 

et il importe de ne pas oublier : | | 

4 Que depuis l'accouchement jusqu’à une demi-heure environ après la déli- 

une main doit être laissée sur le fond de l'utérus pour le surveiller, 

On n'est autorisé à transgresser cette prescription 

de l'enfant nécessiterait des soins immédiats ct 

vrance, 
le frictionner, l'exprimer. 

que dans le cas où l'état 

urgents ; l'accoucheur va au plus pressé. 

9 Qu’après l'accouchement, en dehors de toute complication, il ne faut pas 

pratiquer le toucher vaginal, à moins qu'au bout d’un certain temps; qu'on 

peut fixer à une heure, la délivrance ne soit pas effectuée. L'exploration 

digitale, manuelle au besoin, est alors justifiée ; car l'accoucheur fera bien, 

en recherchant les causes du retard, de surveiller la rétraction du cercle 

utérin (orifice interne du postpartum), de manière à intervenir, si cela est 

nécessaire, au moment où il le jugera indiqué. 

eiller la rétractien et de prévenir : : 
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L'utérus est évacué, le postpartum commence, il sera continué ou non par 
l'allaitement. Le fait caractéristique de cette période est la blessure génitale, 
blessure multiple qui commence à la plaie placentaire et qui se conlinue par 
les éraillures du col, du vagin et de la vulve.-Autant de voics ouvertes pour 
la pénétration des microbes. | | 

Aussi, la dominante de celte période est-elle la menace de la septicémie 
puerpérale. Il faut qu'à‘ l'abri de tout agent infectieux, la nature ait le temps 
de réparer les traumas nombreux produits par l'accouchement. 

Le trimestre que dure cette régression utérine comprend deux stades: l’un 
pendant lequel on peut suivre l'utérus dans son retrait graduel, et qui s'é- 
tend de l'accouchement jusqu’à la réapparition de la menstruation {un mois 
et demi environ), et l’autre où le microscope seul révèle l'état incomplet du 
retour à l'état normal, latent par conséquent, et qui va jusqu'à la fin du 
troisième mois. 

Cette régression se divise donc en deux périodes à peu près égales : l'une 
apparente; l'autre, latente, séparées l’une de l’autre. par le retour de’ 
couches. . - 

Au bout d’un an après la conception, l'utérus est rendu à son élat normal. 
La maternité (sans allaitement) occupe donc une année entière de la vie de 

la femme, — L'ulérus exige un an pour la procréation d'un étre: 
La laclation crée une quatrième et: dernière période à la puecrpéralité. 

L'allaitement commence peu de temps après l'accouchement, il se confond 
€n partie avec la régression utérine, qui ne parait pas d’ailleurs ‘influencée 
d'une manière notable par son existence. | 

L'allaitement dirige toute l'activité génitale du côté des seins. La vie fémi- 
nine vient durant celle période se concentrer dans le fonctionnement de la 
glande mammaire. | | | î 

Le système génital, qui chez la femme, encore plus que chez. l'homme, joue 
un rôle considérable et prépondérant dans la vie et dans l'organisation, se 
subdivise en trois chefs : l'utérus, l'ovaire, la‘ mamelle, qui régissent suc- 
cessivement l'être féminin, le premier pendant la gestation, le second er 
dehors de la puerpéralité, le troisième pendant l'allaitement. | … 
De telle sorte qu'au point de vue spécial qui nous occupe, la femme, suivant      
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la période de sa vie, est tantôt ovarienne, tantôt utérine, tantôt-mammaire. 
' 

. 
. 

Pendant la lactation les organes génitaux reposent ; la menstruation, sauf 

quelques exceptions, n'existe plus. Ce calme, survenant après l'orage de la 

‘ grossesse et surtout de la parturition, est particulièrement favorable au 

rétablissement complet de ces organes faligués; c’est en cela surtout que la 

lactalion est bienfaitrice ; c'est pour cela également qu'elle doit être pro- 

longée ausi longtemps que possible, l'enfant et la mère-ne pouvant qu'y . 

gagner. | 

L'allaitement, en un mot, constitue une véritable Aibernalion, pour le sys- 

ième génital pelvien ; ses avantages à cet égard sont indéniables. 

Afin d'étudier les détails des suites de couches, dont l'esquisse générale 

vient d'être tracée, il faut envisager successivement : 

IL La mère; 

I. L'enfant; 

III. L'allaitement, qui constitue le trait d'union entre la mère et l'enfant, 

la maternité du lait remplaçant à cette époque celle du sang. 

4 

« 

I 

MER Em
 

SOMMAIRE 

A. Modifications de l'organisme : 

4° Système génital ; 
Tranchées utérines ; 

Lochics; 

.8o Mamelles; 
3° Système urinaire; 

Systèmes respiratoire et circulatoire ; 

5° Système nerveux; © 
Ge Système digestif; 

| re État général. — Température. Nutrition. 

B. Hygiène du postparlum : ‘ ‘ 

. 4° Antisepsie génitale; 

2 Reprise graduelle de la vie ordinaire. 

4.— MODIFICATIONS DE L'ORGANISME 

L'organisme maternel, modifié par la grossesse. (modifications gravidiques 

de l'organisme maternel), modifié aussi par l'accouchement (phénomène$ 

maternels du travail), subit durant le postpartum de nouveaux changements 

destinés à le ramener progressivement à l'état. normal, et habituellement 
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désignés sous le nom de phénomènes des suiles de couches. Nous allons étu- 
dier ces phénomènes avec chaque système : 

1° SYSTÈME GÉNITAL 

La vulve, plus ou moins entamée par le passage fœtal, répare ses déchi- 
rures par première ou seconde intention. - | 

Le vagin distendu par l'accouchement se raccourcit et se rétrécit. 

L'utérus subit, pour revenir à son état normal, d'importantes modifications 
macroscopiques et microscopiques au niveau de son corps et de son col. 

La diminution du volume du corps utérin est appréciée en pratique par 
la hauteur du fond de l'organe, facilement évaluée à l’aide du palper. Cette 
exploralion doit toujours être faite après évacuation préalable du rectum çt 
de la vessie, car la réplétion de ces réservoirs peut imprimer à l'utérus une 
ascension de plusieurs centimètres, compliquée d’inclinaison, le plus souvent 
droile pour la réplélion vésicale, et gauche pour la r'éplétion rectale; quand 
au contraire l'utérus reste franchement médian, il y a lieu de supposer que 
la hauteur du fond, quand elle est exagérée, est duc à un état pathologique 
de la matrice même. * 

Voici comment se fait approximativement la descente ulérine, pendant les 
suites de couches. | 

. Première semaine. — L'utérus, qui, après la délivrance, était un peu 
au-dessus de l'ombilic, descend environ de un centimètre par vingt-quatre 
heures, oo | 

Deuxième semaine. — La descente est plus lente, ct difficilement appré- 
ciable d'un jour à l'autre; au bout de cette deuxième semaine, quinze jours 
Par conséquent après l'accouchement, le fond de l'utérus se trouve à 7 ou 
8 centimètres au-dessus de la symphyse pubienne!. | 

À parlir de ce moment, et encore pendant un mois (jusqu'au retour de 
Couches, quand la femme ne nourrit pas, c’est-à-dire un mois et demi après 
l'accouchement), l'utérus diminue de volume presque insensiblement d'un 
Jour à l'autre, | ee | 
À Partir de un mois et demi jusqu'à la fin du troisième mois, l'utérus 

diminue encore, mais dans des limites trop faibles pour ètre appréciables à 
- l'examen digital (toucher combiné à la palpation). A cette seconde période 
du Posipartum, ce sont surtout des modifications histologiques (atrophie ct 
dégénérescence graisseuse des fibres musculaires, reconstitution de la 
muqueuse utérine) qui se continuent pour rendre l'utérus à son état complè- 
tement normal. | | Lou 

Les différentes modifications qui précèdent sont en général englobées sous 
le nom classique d'involution ou de régression utérine. | 
‘Le col subit également d'importantes modifications pour regagner son état 

normal. L’utérus, après la délivrance et au début du postpartum, est, comme 

! Voir mes Travaux obstétrique, 1, I, p- 559. . oo à         
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l'indique la figure 286, composé de 8 parties : une épaisse supérieure située : 

au-dessus du cercle utérin, qui représentele corps de l'utérus, et qui n'esl 

autre que l'ancien segment supérieur, ou latéro-supérieur de la grossesse; 

une mince inférieure joignant le cercle utérin à l'orifice externe, et inter- 

: rompue par l'orifice interne; toute cetle partie 

amincie de l'utérus est englobée sous le nom 

de col, c'est à tort, car elle se compose de 

l'isthne s'étendant de l'orifice interne au cercle 

utérin (ancien segment inférieur de la fin de 

grossesse et du-travail) et du col allant de 

l'orifice interne à l'externe. Sa véritable dési- 

gnation est plutôt segment uléro-cervical; la 

partie supérieure diminue progressivement 

pour reconstituer listhme, ct la partie infé- 

ricure, le col. 

_L'utérus pendant le postpartum est la sourec 

de deux phénomènes importants, de grand 

- intérêt pratique, à savoir : les ranchées ct les 

Orifice interne . lochies. ° 

    
   

Cercle utérin 

Orifice externe’  TRANCIIÉES UTÉRINES 

Fig. 286. 
Utérus du postpartum. Les tranchées ulérines ne sont autre chose 

‘que des coliques ultérines, analogues à celles 

- qui se produisent pendant le travail, quelquefois pendant la grossesse, ct 

chez certaines femmes au moment des règles. 

Leur symplôme caractéristique est la douleur, que la femme compare à 

celle de l'accouchement, mais d'intensité en général moindre; la topogra- 

phie en est analogue, les irradiations dans les aines et les cuisses sont fré- 

quentes, et quelquefois la douleur abdominale étant peu accusée, la femme 

ne se plaint que de crampes dans les membres inférieurs; le médecin doit 

être averti de cette anomalie, qui pourrait l'induire en erreur. Pendant la 

douleur, l'utérus se durcit (sensation de boule hypogastrique éprouvée par la 

patiente); et à la fin de la contraction, un petit flot de sang ou de liquide 

lochial s'écoule le plus souvent par la vulve. ” . | 

Les tranchées, qui surviennent peu après la délivrance peuvent durer trois, 

quatre et cinq jours, rarement davañtage, ne seront pas confondues avec les 

coliques néphréliques, hépatiques, inteslinales; nous verrons à la patho- 

logie les caractères distinclifs. Elles diffèrent de la métrile et de la périlonile 

par l'absence de fièvre (caractère essentiel et le plus important) et par les 

douleurs'intermittentes accompagnant le durcissement de l'utérus, qu’elles 

causent. : - ‘ 

. Au point de vue éliologique, les tranchées doivent être divisées en deux 

catégories :. 

Les unes symplomaliques, el causées par la présence, dans l'utérus, d'un 

caillot sanguin, d'un fragment de membranes, de placenta, ou: d'un débris 
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quelconque ; l'utérus se contracte douloureusement ‘pour accoucher de ce 
corps étranger ; ‘ - ‘ 

Les autres idiopathiques, ‘où la cavité utérine est absolument vide et ne 
contient que les mucosités normales à cette période de la puerpéralité. 

Les primipares y sont rarement sujettes ; les multipares en souffrent 
Presque exclusivement sans qu'on sache bien la raison de cette différence. : 

La compression exercée par la vessie et le rectum pleins accentuent les 
tranchées, d'où l'indication thérapeulique de faire évacuer ces: réservoirs 
pour soulager lu patiente. oo 

La succion du mamelon les réveille, et les rend souvent très douloureuses, 
à tel point que quelques femmes, désireuses de nourrir, renoncenk à lallaite- 
ment pour éviter des souffrances aussi pénibles. - 

Les tranchées n'ont d'auire inconvénient que celui d’être douloureuses: 
Mais cet.inconvénient est parfois très notable cl nécessite un traitement 

- aclif : ceinture de digitale, 10 à 20 gouttes ; teinture de viburnum pruni- 
folium (au+) 10 à 100 gouttes en vingl-quatres heures, 10 gouttes toutes les 
‘deux heures environ. Massage utérin. Cataplasmes chauds laudanisés. 
Anlipyrine, 1 à 2 grammes ; hydrate de choral, mème dose. Parfois une 
injection vaginale chaude, ou mieux intra-ulérine, amèncera un soulagement 
notable dans les cas de tranchées symplomatiques. Mais le traitement le plus 
sûr et le plus en usage consiste dans l'adininistration des opiacés : soil 
lavement de laudanum de Sydenham de 10 à 13 gouites, à renouveler une 
Seconde fois dans les cas rebelles, ou une injection sous-culanée. de chlorhy- 
drate de morphine de 0,01. (Ergot de seigle à déconseiller soil comme pré- venlif, soit comme curatif.) a 

LOCHIES 

Les lochies, que les auteurs du xvr° siècle désignaient prosaïquement sous 
le nom de vidanges, sont constituées par l'écoulement génital du postpartum. 

La source principale en est la surface interne du corps de l'utérus, el 
accessoirement celle du col, dû vagin et de la vulve. | 

Les lochies sont : 

Du 1% au 3° jour : Sanguines ; | . . 
Du 3 au 6° jour : Sanguinolentes (mucus teinté de sang); : 
Du 6° au 9° jour : AMuqueusss, | | 1 

À partir du neuvième jour, l'écoulement est normalement très faible. 
La couleur purée de marrons, brique pilée, ou marc de café, que prennent -parfois les lochies, indique un état pathologique; elle est l'indice d'un’‘pro- Cessus Scplicémique local, et doit fixer toute l'attention’ du thérapeute..Il en 

est de même des lochies purulenles; qui, même sans. fièvre, indiquent -la 
-Présence de microbes pathogènes dans- l'intérieur des organes génitaux, el 
-Tévèlent un: processus septicémique d'intensité variable. , :. a 

Les lochies ont une odeur spéciale, sui generis, mal définissable, odeur 
«fade et indifférente, qu'il faut nettement distinguer de l'odeur cadavéreuse 
qu'elles prennent.à l’élat pathologique; et qui est un des meilleurs signes ‘de   
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la septicémie à son début. L'habitude, mieux que toute description, dressera 

l'odorat à ces distinctions importantes. | 

On voit donc combien la couleur et l'odeur des lochies sont précieuses 

dans la séméiologie du postpartum. - 

Les lochies sont composées au début de sang, de leucocytes, de cellules 

épithéliales provenant de toute la surface génitale, de muceus, parfois de 

débris de membranes ou de placenta momentanément retenus dans l'utérus, 

et enfin; même à l'état normal (?) en dehors de toute complication, de 

microbes divers, analogues comme forme à ceux de la septicémie pucrpé- 

rale, mais qui en différent peut-être comme nature. 

Exceptionnellement, les lochies sont si peu abondantes qu’elles semblent 

presque nulles; dans d'autres cas, elles sont au contraire copieuses, surtout 

dans leur période sanguine. Cette quantité qu'on a essayé d'évaluer en pra- 

lique par le nombre de serviettes salies, est difficile à apprécier et à définir. 

Parfois, sans cause appréciable, l'écoulement sanguin persiste au delà des 

limites régulières, ou, après avoir cessé, reparail pour durer plusieurs jours 

et retarder le rétablissement et surtout le lever de l'accouchée. Ces lochies 

sanguinolentes prolongées, dues probablement à un retard dans le processus 

cicatricicl de la surface utérine, quelquefois provoquées par un coït inavoué, 

seront heureusement modifiées et arrélées par les injections vaginales 

chaudes (50°), l'emploi de l’ergotine ou de l'ergot de seigle (ne pas en donner 

aux femmes qui allaitent, car ce médicament a une influence fâcheuse sur 

la sécrétion lactée}, par la digitale, par le massage utérin, des cataplasmes 

chauds, et quelquefois par l'emploi de grands bains chauds. En tout cas, la 

femme ne doit se lever qu'après cessation complète de l'écoulement san- 

guinf, | | ‘ 

2 MAMELLES 

Les modifications des mamelles seront étudiées avec l'allaitement. 

3o SYSTÈME URINAIRE 

La sécrétion urinaire estactive pendant le postpartum, surtout les premiers 

jours, où il' y a une polyurie très nette. ‘ . 

L'élimination des principes solides contenus dans l'urine est également 

augmentée. Le dernier stade dé la nutrition ou stade éliminateur, ralenti 

pendant la grossesse, est accéléré pendant le postpartum. | ‘ 

L'accélération dans la combustion et l'élimination amène, d'après HECKER 

et Gassxen, une diminution notable de poids (4,500 gr. environ pendant les 

huit premiers jours). | | ‘ 

Notons dans l'urine la présence fréquente de glycose (BLor). Celle glyco- 

surie se produit toutes les fois qu'une entrave quelconque s'oppose à l 

* Dans les càs d'écoulement sanguin rebelle, unè injection intra-utérine, et au besoin le 

_curäge suivi de cautérisation pourraient rendre de signalés services. - ‘ 
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sécrétion lactée ; il semble que le sucre doive s’éliminer, soit par le Jait, soit par l'urine. 

Un accident fréquent, vers lequel l'attention du médecin doit toujours ètre 
dirigée, est la réfention d'urine. La vessie, comprimée durant l’accouche- . 
ment, est paralysée ou parésiée pendant les premiers jours du postpartum. 
La rétention est tantôt complète, tantôt incomplète: celte dernière variélé 
est particulièrement insidieuse, et peut souvent passer inaperçue au détriment 
de la malade, dont l'involution utérine est ainsi généc et relardéc. — Aussi 
pour éviter pareil accident, le médecin doil-il, à toutes ses visites, palper 
l'abdomen, et loutes les fois qu'il trouve, à partir du deuxième jour, l'utérus 
au-dessus de l'ombilic, songer à la possibilité de la rétention. Traitement : 
calaplasmes chauds favorisant parfois l'émission de l'urine. Asscoir la malade 
Pour accomplir la miction. Dernière ressource : ‘cathétérisme, avec antisepsie 
rigoureuse, sinon on s'expose à la cystite ct à la pyélo-néphrite. 

4 SYSTÈME RESPIRATOIRE ET CIRCULATOIRE 

Les modifications du système respiratoire sont encore mal connues; il n'en 
est pas de même de celles du système circulatoire. | 

Le phénomène principal est une diminution notable dans le nombre des 
pulsations cardiaques, qui peuvent tomber jusqu'à 85 par minute (BLor). 

Ce ralentissement se produit peu après l'accouchement et dure de huit à 
douze jours, avec interruption momentanée vers le troisième jour, quand se fait la montée laiteuse. 

Le schéma 287 résume ces modifications pendant la pucrpéralilé, 

    

POSTPARTUM    
Fig. 2887. — Modifications du pouls pendant la puerpéralité. 

- Les causes de ce ralentissement sont mal connues, 
: Modifications dans la composition du sang. — Augmentation relative dans la quantité de la fibrine et des globules blancs. | 

; 

& SYSTÈME. NERVEUX . 

Après l'accouchement, la femme est, en, général, fatiguée; néanmoins 
l'excitation produite par le travail où la joie de la maternité empêche sou- . ° Je . : . ‘« he : 3 7. Yent un repos immédiat, qui ne survient guère qu'au bout de 2 à 3 heures, 
et qui est souvent empêché ou interrompu par les tranchées utérines. - 
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Très souvent après la délivrance, ou un peu avant elle, la femme a, pendant 

quelques minutes, un frisson, Sans élévalion de la température ni accélé- 

ration du pouls, c'est un véritable frisson physiologique sans importance 

aucune et purement nerveux. . | : 

6o SYSTÈME DIGESTIF 

L'appétit ne tarde pas à renaître après l'accouchement et se maintient bon 

durant le postpartum à moins de complications. Aussi la régrédiente peut-elle 

. manger sans inconvénient, pourvu qu'elle prenne des aliments légers. . La 

… diète imposée autrefois était non seulement inutile, mais défavorable. 

La constipation est la règle, aussi est-on obligé de la combattre par des 

moyens appropriés. Quand la femme allaite,.on se contentera de lavements 

simples, huileux ou glycérinés, qu'on prescrira à partir du troisième ou 

quatrième jour, alors que la montée laiteuse est bien terminée. Quand la 

femme n'allaile pas, on donnera Île lendemain de la montée laiteuse, en 

général le quatrième jour, un purgalif (huile de ricin, eau naturelle purga- 

tive), et pendant les autres jours, on aura recours aux laxatifs buccaux ou 

rectaux si besoin est. 

D ÉTAT GÉNÉRAL. — TEMPÉRATURE: — NUTRITION 

La température à l'élal normal ne doit jamais, pendant le postparlum, 

atteindre 38°. — Quand ce degré est atteint, il existe une complication quel- 

conque, le plus souvent septicémique, qu'il faudra rechercher et combattre. 

Le thermomètre, en mettant ainsi sur la voie des-accidents, dès le début, 

rend les plus importants services; il permet de commencer la thérapeutique, 

alors qu’elle peut encore agir avec efficacité. | : a 

Pendant la régression simple sans allaitement, la nutrilion semble activée 

dans tous ses stades (absorption, assimilation, désassimilation, élimination). 

Tandis que les gestantes sont des ralenties, les régrédientes sont au contraire 

_des activées. L'allailement, lout en laissant le processus local de la régres- 

sion s'effectuer normalement, modifie les conditions de la nutrition. Sous 

son influence l'absorption et l'élimination paraissent activées, et, au con- 

‘traire, l'assimilation ct la désassimilation relardées. L'allaitement semble 

donc tenir le milieu entre la gestation et la régression simple; car, de même 

que la gestation, il ralentit l'assimilation et la désassimilation, mais con- 

trairement à la grossesse et comme la régression simple qu'il accompagne, 

il favorise l'absorption el l'élimination. 

. g. — HYGIÈNE DU POSTPARTUM | 

_ Il a déjà été question de l'hygiène alimentaire, de l'évacuation de la vessie 

et du rectum ; deux points restent à traiter : | o 

1 Voir Travaux d'obstélrique, L IE, p. #4. 
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L'antisepsie génitale ; 
La reprise graduelle de la vic ordinaire. 

ANTISEPSIE GÉNITALE 
Toëlelles vulvaires. — A faire avec une solution. d'acide phénique 1/50. ou de bichlorure de mercure 1/4000, par l'intermédiaire de vicux linge ou mieux d’ouate hydrophile (proscrire les éponges à cause de leur asepsie douteuse). 

É : Dans l'intervalle des toilettes, appliquer sur la vulve un tampon d'ouate antiseptique (hydrophile ou salicyléc), sèche, simplement maintenue en place par le rapprochement des cuisses. C'est la meilleure et la plus simple des barrières à la pénétration des microbes. | 
Injeclions vaginales. — Ces injections sont aujourd'hui pratiquées par beaucoup d'accoucheurs, 1 à 3 fois par vingt-quatre heures avec une solution d'acide phénique ou de bichlorure de mercure. S?.les précautions anlisep- liques ont élé bien prises avant l'accouchement et aussi pendant les derniers lemps de la grossesse!, les injections pendant les suites des couches sont inutiles, et elles ne sont pas sans inconvénient, car elles exposent à la péné- tration de l'air dans les organes génitaux, condition favorable à la putré- faction ct au développement de la seplicémie. D'une façon générale on Pourra donc s'en passer, et les réserver pour les cas où l'antisepsie aurait été incomplète pendant la grossesse ou le travail, pour ceux où une intervention sérieuse pendant l'accouchement aurait exposé à la pénétralion d'agents Septiques, et pour ceux enfin où un symptôme quelconque (fièvre, lochies fétides)- indique Ja présence de microbes pathogènes dans l'intérieur des Organes génitaux. - ot | Dans une maternité où le toucher est pratiqué par plusieurs personnes, et Où les chances de contracter la seplicémie sont plus grandes, il sera bon d'avoir recours à ces injections vaginales 1 à 2 fois par jour. 
ljections intra-utérines. — Ces injections ne seront faites que dans des €onditions spéciales, ct pour remédier à une septicémie débutant ou évoluant. 

‘ 

REPRISE GRADUELLE DE LA VIE ORDINAIRE 

Après l'accouchement, en l'absence de toute complication, se conformer aUX préceples suivants : 
- 

ï 

‘ Ces précautions sont, ginsi que je l'ai déjà dit {p. 206), les suivantes : pendant les {üinze derniers jours de la grossesse faire prendre à la femme une injection quotidienne IVec une solution de bichlorure de mercure à 1/4000; faire soit mème pendant cette inter. ‘alle un ou deux lavages vaginaux en frottant avec un ou deux doigts les surfaces vagi- ale et cervicale; compléter par un savonnage vulvaire préalable. Pendant l'accouchement raliquer toutes les trois ‘ou quatre heures une injection avec la même solution, injec- ne qui doit être aussi complète que possible et précédée comme toujours par une toilette ulvaire, . . . + ‘ 
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PREMIÈRE QUINZAINE. — Lit. ‘ 

Première semaine : : 

Première moitié. — Décubitus dorsal. 

Deuxième moitié. — Décubilus latéral ou dorsal à volonté. 

A la fin, l'accouchée peut être momentanément couchée sur un autre 

lit, de manière à permettre de faire complètement celui qu'elle 

occupail. 

Deuxième semaine : 

Première moitié. — 

orcillers. . | ee 

Deuxième.moilié. — L'accouchée peut s'asscoir complètement sur Son 

lit, pour donner le sein, manger, Cte. | . 

A la fin de la deuxième semaine, lever. 

On peut soulever la tête à l’aide de deux à quatre 

DEUXIÈME QUINZAINE. — Appartement où habitation. 

Troisième semaine : Chambre ct chaise longue. 

Durée du lever : une heure de plus par jour; 

4e jour 1 heure, : 

2 — 2 
8 — 3 

.. etc. ‘ 

A ja fin de la troisième sem 

circuler dans son appartement ou 

sortir dehors. ‘ 

tement. — Fauteuil; chaise longue en cas 

aine la femme peut quitter la chambre pour 

dans son habitation, mais sans 

. Quatrième semaine : Appar 

de fatigue. 

7. A la fin de la quatrième semaine, c'est-à- 

l'accouchement, première sortie en plein air. : 
dire au bout d'un mois après 

TROISIÈME QUINZAINE. — Promenades; sorties. : 

Cinquième semaine : Sorlies en voiture. 

Sixième semaine. : Sorties à pied . 

Retour de couches. — Quand la femme n'allaite pas, c’est à la fin de la 

sixième semaine, c'est-à-dire un mois et demi après l'accouchement, 

que survient le retour de couches, qui n'est autre chose que le réta- 

blissement de la menstrualion. — Pendant le retour de couches, repos 

au lit ou sur une chaise longue, au moins pendant les deux premiers 

jours, el mieux pendant toute la durée. 

la femme est rendue à sa vie habituelle ; à ce 
Après le retour de couches, 

être repris Sans inconvénient. 
moment les rapports sexuels peuvent 

trois semaines de lit sont souvent nécessaires; par contre, 

1 Chez les femmes délicates, 
lèvent sans inconvénients une semaine et mème moin 

quelques robustes paysannes $C 

après leur accouchement. 

  
H
e
r
e
 

IL
E 

T A
LT
 
T
U
E
 

D
 
n
s
 

29 

  

 



TROISIÈME SECTION, — POSTPARTUM -337 
Mais pour les exercices fatigants (cheval, danse), ou pour les grands voyages, on ne les permettra que trois mois après l'acouchement, alors que l'utérus est complètement rendu à son état normal. . 
Quand la femme allaite, quoique le retour de couches fasse défaut, on se - comportera de même, mais les exercices faligants ou les grands voyages ne pourront être repris qu'après le sevrage, sous peine de compromettre la santé de l'enfant et aussi celle de la mère en lui imposant un véritable surmenage. 

IT 
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4 

A. — PHÉNOMÈNES PHYSIOLOGIQUES 

1° Poids. 
: - Le nouveau-né, dont le poids moyen cst.de 3.000 grammes au moment de la naissance, diminue de 100 grammes pendant les deux premiers jours, ct 'egagne celle perle pendant les cinq jours consécutifs, de telle sorte qu'à la fin de la première semaine le poids est identique à celui de la naissance. L'augmentation quotidienne du poids de l'enfant, en dehors de .ces sept Premiers jours, est variable, mais peut être fixée comme moyenne quoli- dienne à : cs : 

. : 4 
. 25 grammes pendant les 4, 2e, 3° mnois .... A trimestre. 

20 —. 45, Be, Go — 2  — 
15 — 76, 8°, 9 —  ,.,. 3e  — 
10 —  AOe. fe, poe — .. & — e 

ACCOUCHEMENTS, — £° ÉDITION. . - 22  
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En multipliant cette augmentation quotidienne par le nombre de jours que 

compte chaque trimestre et qui est de-quatre-vingt-dix environ, on à pour 

l'augmentation totale de : ‘ | 

er trimestre, 2,950t + 3,000 — 5,250. Chiffre rond : 5,250 grammes. 

2%  — 1,800 —+ 5,250 — 7,050. — 7,000 — 

3° — ‘1,350 + 7,050 — 8,400. —, 8,500 — 

4° — .. 900 + 8,400 — 9,300. — 9,300 - — 

La courbe 988 représente d'après ces données l'augmentation progressive 

du poids de l'enfant pendant la première année de la vie. 

Gr® STRIMESTRE 

1.8-3145 6 ui 12 

  

19000 

3000 

7 600 

7000 

5000    3000 
    
        

256Gr. PO Gr 15 Ge 10 GC 

parjour parJour  parJour par Jour. 

Fig. 288. — Poids de l'eufant pendant la première année. 

On voit done qu'au bout de six mois complèts l'enfant a:un peu plus que 

doublé, et qu'au bout de un an, un peu plus que triplé de poids. | 

Un enfant qui pèse dix kilogrammes à un an, cst légèrement au-dessus de 

la moyenne. 

2° Température. Circulation. Respiration. 

Le tableau 289 résume les résultats que j'ai obtenus? par l'examen de la 

température, des pulsations et de la respiration chez cinq nouveau-nés. . 

La température subit comme on le voit un abaissement initial et atteint 

‘Pour ce premier trimestre, il n'est pas tenu compte de l'état stationnaire des huit 

premiers jours. Cette cause.d'erreur est détruite par cc fait que pendant les trois semaines 

consécutives à Ja première il sc produit une augmentation qui compense l'état station- 

naire des premiers jours. . - 

+ Voir Travaux d'obstélrique, &. K, p. 30. 
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son maximum le lendemain de la naissance, puis oscille entre 36 ct 37e. L'abaissement initial est d'autant plus marqué que l'enfant naît plus loin de : son terme normal. 

4 
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Fig. 289. — Nouveau-né : T, Température. — P. Pouls, — R. Respiration. 

Le nombre des pulsations oscille autour de 120 à la minute. 
La respiration donne des résultats très variables. : 

3° Cordon. 

Le cordon, pendant les jours consécutifs à la naissance, se flétril, se des- sèche. Un sillon, rempli de sérosité purulente, se creuse au pourtour de son insertion ombilicale. La chute a lieu Spontanément du 3° au 7e jour, le plus souvent le 4° ou le 5°. . . .. Chez les enfants débiles, ou quand on fait un Pansement antiseptique humide, la chute du cordon est souvent retardée et n'a lieu que le 8°, 10°, 2% jour jusqu'au 15° jour. s Parfois au niveau de l'ombilic il persiste pendant quelques jours une petite ulcération, source d'écoulement purulent, pour laquelle on est obligé de faire un pansement (poudre de salol ou de tanin}, voire même quelques Gaulérisations au crayon de nitrate d'argent. 
ki. RicuEr avait pensé que la chute du cordon était due à la présence, au niveau de l'ombilic, d'un anneau contraclile de fibres musculaires lisses. Mais avec M. Pannor on admet en général aujourd'hui que le cordon est éliminé à la manière des tissus privés de vie, des escarres. 

4 Dentition. 

Les dents sont de deux sortes : les premières destinées à tomber (cadu- ques), les autres devant au contraire persister à l’état normal pendant toute R vie (permanentes). : . | Les premières, ou dents de lail, sont les seules qui nous intéressent ici,. Cependant j'envisagerai brièvement toute l'éruption dentaire; ce coup d'œil d'ensemble facilitera la mémoire de cette difficile question. 
Les dents de lait ou caduques sont au nombre de 20, les permanentes au nombre de 32, 

US :        
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Envisagées dans leur ordre d'apparition, les dents peuvent être divisées en 

cinq groupes. 

1e Dents de lait (20). — Les dents de lait apparaissent dans l'ordre sui- 

par la figure 290. 

11 arrive souvent que Îles incisives moyennes infé- 

: ricures étant apparucs, les supérieures correspond
antes 

_ | pig, 290. — Ortre d'é- se font attendre assez longtemps, et naissent presque 

ruption des huit in- CN même temps que les voisines, c'est-à-dire que les 

iives(dentsde hi. jnçisives latérales supérieures. 

Sauf l'exception qui précède, la loi générale pour 

  

ant : | 
| 

| Incisives moyennes. + + + * 4 vers 6 mois 

| ‘ Incisives latérales + "+ + + + * x — 9 — 

. Prernières molaires: + : - :.* 4 — 12 — 

| | Canines. + + =: Lie Le L — 15 :— 

i __ Deuxièmes pelites molaires : -+ + : & — 18 — 

| _ Toutes les dents dela machoire inférieure sortent avant les correspondantes 

de la supérieure, sauf pour les incisives latérales, 

| 
où l'ordre est inverse, de tellé sorte que les quaire 

dents de lait médianes naissent dans l'ordre indiqué 
| . 

  

‘ l'éruption de toutes les dents caduques, où permanentes, est que celles de la 

* mächoire:inféricure SC montrent avant celles de la supéricure. 

, Les dates d'apparition précédemment mentionnées sont loin d’être mathé- 

‘ matiques; les variations sont grandes. Les premières dents se montrent sou- 

vent plus tôt.ou plus tard que six mois, elles existent exceptionnellement à la 

naissance même. 
| . 

Les canines apparaissent souvent plus tard que quinze mois, el il n’est pas 

rare de voir les deuxièmes petites molaires ne faire éruption qu'après deux 

ou trois ans. : Le 
| 

Au milieu de ces irrégularités, nous avons fixé des chiffres moyens don 

la valeur n’est que relative. Ces chiffres sont faciles à retenir, car ils repré- 

sentent des dates .espacécs de trois mois l'une de l'autre; aussi, avec cette 

notion de trois mois, suffira-t-il de retenir l'ordre d'apparition suivant : 

Ci : : 4° Incisives médianes; * 

| 9 Incisives latérales; _ : 

. 3 Premières petites molaires; | 

‘ 4° Canines; 

| Se Douxièmes peliles molaires. 
: 

d Dents d'enfance (4). — Les dents d'enfance, au nombre de quatre, sont 

les premières grosses .molaires et apparaissent vers cinq ans. |. 

3 Dents de remplacement (20). — Des dents de remplacement succèdent 

aux dents de lait, qui tombent quelque temps avant leur apparition. 

célèbres de éctte anomalie; Curius 

i Louis XIV et MiRaBEau sont jés exemples les plus 

Dentatus aurait dû son no à cette particularité. 
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Une par an. 

Ordre successif : 

1° Incisives médianes. . . . . 8ans. 
‘% Incisives latérales . . : .°. 9 — 
3 Premières petites molaires . .. 10 — 
4 Deuxièmes pelites molaires, . 11 —. 
ÿ° Canines . . . . . . . . 4149 — 

L'ordre d'apparition est un peu différent de celui des dents de lait, car les’ 
canines ici se montrent en dernier lieu, ct, au contraire, avant les dernières 
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Fig. 291: — Schéma de l'éruption dentaire. 

petites molaires pour les dents de lait; je place en regard les deux variétés 
de dents dans leur ordre d’ apparition respectif. 

DENTS DE LAIT DENTS DE REMPLACEMENT 
4° Incisives moyennes. . .. ….. Incisives moyennes. 
2 Incisives latérales. . . . . . . . Incisives latérales. 
3° Premières petites molaires . . . Premières petites molaires. 
4° Canines, . . :.. . .. .-. Deuxièmes petites molaires. 
5° Deuxièmes petites molaires. . . Canines..      
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4 Dents d'adolescence (4). | 
Deuxièmes grosses molaires. - 
Éruption à treize ans. 

5° Dents de puberlé ou de sagesse (4). 
Troisièmes grosses molaires. . 

Éruption à vingt ans (dix-huit à vingt-cinq ans). 

Chaque groupe de dents de lait se montre à trois mois d'intervalle, et de 

dents de remplacement à un an d'intervalle. — Quant aux grosses molaires, 

leur éruption est espacée pour chaque groupe par sept ans environ. 

Influence de la dentition sur la santé de l'enfant. —On a attribué à la 

dentition la plupart des accidents qui peuvent survenir pendant les pre- 

mières années de la vie, pathogénie complaisante dont la réalité n'est pas 

démontrée. La diarrhée et une fièvre parfois intense pouvant exposer à des 

congestions méningitiques, paraissent seules dépendre nettement de la den- 

titiont. . | 

Dans les cas de troubles dans l'éruption dentaire, des applications locales 

d'une solution faible de cocaïne, ou l'incision cruciale au sommet de la dent, 

sont les seuls moyens capables de produire quelque amélioration. 

Dentition et sevrage. — La dentition étant une cause de troubles digestifs 

pour l'enfant, on a conseillé de ne pas cesser l'allaitement au moment de 

l'éruption dentaire. Le conseil est bon à suivre, et le meilleur moment pour 

opérer le sevrage sera, soit après la sortie des premières petites molaires, 

soit après celle des canines. . 

. 5° Digestion. 

Le lait est sucé par l'enfant. Ce mouvement de succion est opéré à l’aide 

de la langue qui, en se portant en bas et en arrière, crée un vide entre la 

voûte palatine et elle, vide dans lequel le liquide vient s'accumulcr. Ingéré 

dans l'estomac, le lait y subit la digestion sous l'influence du suc gastrique. 

La digestion se continue dans l’intestin où se fail en même lemps une absorp- 

‘tion active. | . - 

_Les selles du nouveau-né passent par trois périodes successives : 

Période méconiale (3 jours). — L'enfant évacue-le méconium accumulé 

dans son inteslin pendant la grossesse. Ce liquide est verdâtre, sirupeux, 

analogue au suc épaissi du pavot (prxuv, pavol). 

Période de transition (1 jour). — Le méconium est mêlé à du lait digéré. 

Période lactée. — Le résidu du lait digéré est rendu sous forme d'une 

bouillie épaisse, jaune clair, dont l'aspect a été comparé avec raison à 

celui des œufs brouillés. — En étudiant l’athrepsie, nous verrons que ces 

garde-robes peuvent se strier de blanc, de vert, devenir même complètement 

vertes. _. | 

# Voir Corrivaud, Journal de médecine de Bordeaux ct Bulletin thérapeutique, 1885, 

4 Ir, p, 478. _ ‘ 
\ : : \   
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Les garde-robes sont, chez les nouveau-nés, au nombre de deux à quatre” 
par vingt-quatre heures; plus tard, vers deux mois, de une à trois. Un-plus 
grand nombre indique un état diarrhéique. : US 

6° Phénomènes cutanés. . 
L'enfant passe par trois phases successives qui durent environ trois jours 

chacune. : 
Phase rouge. — Vive congestion cutanée, causée ‘par le contact de l'air 

atquel la peau n'est pas habituée ct qui agit comme un véritable irritant. 
- Phase jaune. — Sorte d’ictère hémaphéique, qui est amené par les trans- 
formations du pigment sanguin déposé à la périphérie pendant la phase 
précédente ou congeslive. | . | 

Phase blanche.— L'enfant devient pâlcet arrive insensiblement à sa teinte 
rosée normale. » | 

Dès la période précédente, mais surtout à cette dernière, la peau sc recouvre 
d'un véritable furfur, desquamation épidermique, analogue à celle qu'on: 
voit dans la rougeole, et qui est le résultat des phénomènes congestifs précé- 
demment décrits. . - ‘ 

. 

B. — HYGIÈNE 

Vue. — Sommeil. Cris. — Vêtements, — Toilette. — Température. Couveuses. 
Chambre. Berceau, — Sorties. — Vaccination. oc 

1° Vue. — Les yeux de l'enfant doivent étre attentivement surveillés ; le 
médecin doit les inspecter à chacune de ses visites, précaution nécessaire à 
cause de l'ophtalmie purulente, dont nous verrons à la pathologie les traite. 
ments préventif et curatif. . 

Pendant les premiers temps de la vie, les enfants présentent souvent un 
‘ léger degré de strabisme, dont la constatation inquiète la famille. Ce stra- 

bisme léger est sans importance, il disparait aussitôt que l'enfant commence 
dregarder. . 

2° Sommeil. Cris. — Sommeil, cris el tétées se partagent chez l'enfant 
les premiers temps de la vie. . | 

Les cris sont pour ainsi dire normaux lorsqu'ils sont de faible intensité 
et durée; l'enfant à cet âge ne sait ni parler ni rire, les pleurs constituent 
S0n seul langage. Mais lorsque les cris deviennent intenses ct prolongés, ils ’ 
indiquent un état de souffrance dont il faut rechercher la cause, qui est le 
plus souvent, soit la faim, soit le froid, soit la gène dans les vélements. 
Done, allaiter l'enfant, le réchauffer, le démailloter, sont la triple précaution 
à prendre en pareil cas. Ilest encore d'autres causes auxquelles il faut penser : 
telles les coliques, très souvent invoquées par les gardes et les nourrices, sans 
que personne ait jamais pu en constater la réalité, justifiées cependant par 
le calme que produit parfois l'application d'un cataplasme chaud sur le            
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ventre. On peut encore citer la dyspnée, amenée par un état congeslif des 

poumons, etc. 

Le sommeil de l'enfant survient en général après la tétée; il doit avoir. 

lieu dans le berceau, et non dans les bras ou sur les genoux de la nourrice. 

L'enfant dans son berceau doit être couché sur le côté, afin que, s'il se pro- 

duit des vomissements, le liquide s'écoule facilement et ne pénètre pas dans 

les voies respiratoires. | | | 

3° Vêtements.— Le vétement du nouveau-né est en général désigné sous 

le nom de maillot. ‘ 

+ Le MAILLOT FRANCAIS S@ COMPOSE : . 

Pour la téte, d'un béguin et d'un bonnet qui le recouvre; 

Pour le thorax; d'une chemisette, d'une brassière en flanelle, en laine ou 

coton, et d’un fichu; : ° ‘ 

Pour l'abdomen et les membres inférieurs, d'une couche, de langes en 

coton ou en laine, de chaussons. ‘ 

Le MAILLOT ANGLAIS diffère du français en ce que : 

La téle reste découverte; 

Le thorax est protégé par une chemiselle et par une brassière pourvue de 

boutons pour fixer une couche-culotte; une longue robe, un cache-maillot, sc 

prolonge sur l'abdomen et les membres inférieurs. S | 

. Pour l'abdomen et les membres inférieurs, une couche, un lange-culotte, 

des chaussettes et chaussons ; les petits membres de l'enfant restent libres. 

Le watzuor Aménicaix est analogue à l'anglais, mais les bras ct la partie 

supérieure du thorax restent à nu, décollelés. 

Le maillot anglais, très à la mode actuellement, est bon à la condition 

qu'on évite le refroidissement, auquel expose le faible enveloppement des 

membres inférieurs; aussi, quand l'enfant nait pendant une saison froide, 

est-il préférable de commencer par le maillot français, et de n'avoir recours à 

l'anglais qu'au bout d'un certain temps (1 à 3 mois). 

4 Toilette. — Il sera bon de donner à l'enfant lous les matins un bain 

chaud de quelques minutes, ou, suivant le système anglais, une immersion, 

soit froide, soit légèrement tiédie, en commençant autant que possible pen- 

dant la saison chaude. Dans le courant des vingt-quatre heures, on fera 

en outre 2 à 4 toilettes de la région génito-anale, en ayant soin de saupou- 

drer après chacune d’elles avec de l'amidon, du {ycopode ou du tale (silicate 

de magnésic); ces trois poudres, à peu près également bonnes, sont desti- 

nées à sécher l'humidité de ces régions el à éviter les coupurès ct l'intertrigo. 

On saupoudrera également les aisselles et les sillons du cou chez les enfants 

gras. ee ° 

1 Pour tousles détails des maillots, voir mon livre le Noureau-Né, Paris, 1898, 9e édition, 

où toutes les pièces de l'habillement de l'enfant sont figurées avec la manière d'en-faire 

usage. On trouvera d'ailleurs dans ce livre tout le complément des détails relatifs au 

nouveau-né, que j'ai considérés comme étant superflus dans un traité didactique d'accou- 

chementse - : ‘ ‘ ‘ ° ° ‘   
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5° Température. Couveuses. — Le nouveau-né, qui, avant sa naissance, 

baignait constamment dans un liquide chaud et à température égale, est 
très sensible aux variations thermiques qu'il rencontre dans sa nouvelle vie. 

    
Fig. 292. — Coupe de la couveuse {Auvard), 

Le froid, agissant sur ses extrémités, ÿ amène facilement la cyanose et l'hy- ir pothermie, ct cette affection fréquente est désignée sous le nom d'œdème Ci ou de sclérème des nouveau-nés. L'enfant est d'autant plus sensible aux 
variations de température qu'il est plus jeune et qu'il naît plus loin de son . terme. : |: | | sl 

  

  

Fig. 293. — Vuc extéricure de la couveusc (Auvard). 
t 

Pour éviter au nouveau-né ces brusques changements, il faut pendant les 
Premiers temps le placer dans une pièce où la température sera autant que pos- 
Sible de 16 à 18°: on mettra dans son berceau, surtout pendant la’ nuit, une 
à rois boules d'eau chaude, qui maintiendront une température. suffisante.  
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Pour les enfants nés avant lerme ou pendant les saisons très froides, on 

se servira avec avantage d'appareils appelés couveuses. | ‘ 

Il existe actuellement de nombreux modèles de couveuses; le plus simple 

est le meilleur. . D 

En 1883, j'ai préconisé un appareil très pratique qui se chauffe à l'aide de 

boules de grès, destinées à être remplacées toutes les heures et demie ou 

… deux heures. 

Pour éviter ce changement trop fréquent de boules, peu ‘commode à faire 

Ja nuit, je les ai remplacées (fig. 292-293) par un réservoir fixe de dix litres 

dans lequel il suffit de verser d'abord cinq litres d'eau bouillante, puis trois 

litres toutes les quatre heures, pour maintenir autour de l'enfant 30° environ. 

L'enfant est placé dans la couveuse absolument comme dans son berceau, 

on le retire au moment des télées en ayant soin que la température de lt 

pièce soit de 18° environ; les toilettes et le change se font à cette même 

‘température ambiante. . 

On laisse l'enfant quinze jours, trois semaines, un mois ou même davan- 

tage dans la couveuse; puis, quand il a acquis la vigueur suffisante, on l’ha- 

bitue progressivement à vivre dans l'air de-la chambre en lui accordant tous 

les jours une heure de plus de liberté au moment le plus chaud de la journée. 

Il sera bon de continuer l’usage de l'appareil encore un certain temps pen- 

dant la nuit, où le refroidissement se produit avec plus de facilité. 

L'usage de la couveuse est utile dans tous les cas où la vie de l'enfant se 

ralentit sous l'influence des causes extérieures (froid), ou intérieures (nais- 

sance prémalurée, faiblesse congénitale, cyanose, œdème cet selérème, 

. athrepsie où maladies générales affaiblissant le nouveau-né, la syphilis par 

exemple). 

6° Chambre. Berceau. — La chambre où habite l'enfant doit être aérée, 

pourvue de cheminée ; la température ÿ sera de 16 à 18° pendant les premiers 

mois; on peut accoutumer progressivement l'enfant à la température habi- 

Luelle de l'appartement. | 

L'enfant doit toujours être couché dans un berceau el non dans le lit de sa 

mère ou de sa nourrice, qui pendant le sommeil pourrait l'étouffer involon- 

tairement, ainsi que cela arrive quelquefois. L'enfant est couché vêtu et plus 

où moins entouré de couvertures suivant la saison. Éviter surtout de fermer 

complètement les rideaux du berceau, sinon on empèche l'accès de l'air, el 

on produit une asphyxielente. | 

Le berceau sera placé dans un coin de la pièce, à l'abri de tout courant 

d'air direct. Quelques personnes insistent pour que la iète de l'enfant soil 

placée à contre-jour, c'est-à-dire les pieds tournés dans le sens opposé de la 

fenêtre ou directement en face de la lumière, afin, disent-elles, d'éviter le 

strabisme ; la précaution est sans imporlance. : | 

° Sorties. — L'enfant peut être sorti sans inconvénient : 

Dans la saison chaude (été), au bout de‘huit jours; 
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Dans la saïson tempérée (printemps, automne), au bout de quinze jours: 
Dans la saison froide (hiver), au bout d'un mois. | . 
En hiver, l'enfant sera sorti au moment le’ plus chaud de la journée : de 

midi à 2 heures; en été, au contraire, en dchors de ce moment, le matin, 
de 9 à 11 heures; le soir, de 3 à 3 heures. | 

8 Vaccination. — A moins d'épidémie de variole, le nouveau-né sera 
vacciné à deux mois environ. A Paris, le vaccin de génisse est actuellement 
le plus répandu. On vaccine au niveau de l'épaule, ou mieux à la partie pos- 
léro-externe du mollet; deux piqüres de chaque côté suffisent. Du troisième 
au dixième jours consécutifs à la vaccination, mieux vaudra ne pas sortir 
l'enfant, car durant l'évolution du vaccin il est plus sensible aux actions 
pathogènes de l'extérieur, On supprimera les grands bains pendant le même 
temps. La région vaccinée sera protégée à l'aide d'un petit pansement sec ou 
de la ouate; quand vers le huitième, dixième jour, la rougeur locale est trop 
accentuée, on la calme par l'application de petits cataplasmes ou de com- presses imbibées de solütion boriquée à 4 p. 100. 

« 
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III 

© ALLAITEMENT 

SOMMAIRE 

1° Allaitement maternel: 
:° Allailement par une nourrice; 
3° Allaitement par un animal ; 
4° Allaitement artificiel : . 
5° Succédanés du lait. — Allaitement mixte; . 
6° Direction générale de l'allaitement, — Sevrage. 

L'alimentation de l'enfant peut être faite à l'aide de lait de femme (mère ou Nourrice), à l'aide du lait d’un animal (pris directement ou indirectement), 
Ou enfin avec d’autres aliments que le lait (donnés seuls ou conjointement 
avec le lait). Chacune de ces variétés d'alimentation demande à être décrite 
Séparément. : 

4° ALLAITEMENT MATERNEL 

Au milieu de la vie intra-ulérine, de chaque côté du sternum, s'invagine 
ua bourgeon épithélial cutané. Ce bourgeon prolifère, se ramifie, s'enfonce et 
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arrive à former la glande mammäire, qui fait partie du groupe des glandes 

en grappe. Do y ! : 

‘Au point de départ de l'invagination se produit une saillie qui, grossissant, 

deviendra le mamelon ; les ramifications du bourgeon, en s’enfonçant, lais- 

        

   

  

   

      

   

Paroi thoracique. 
  

Couche laire. 

Tissu cellulaire. 
  

Un lobe de glande mam- 
maire. 

  

Muscle artolaire. 

{a) Tubereule de Montso- 
mery, ct galacloybore ac- 
cessoire provenant d'une 
glande accessoire. . 

Sinus lactifère. 
Muscle mamelonnaire. 
Ouverture des conduils ga- 

lactophores. 

{b) Tubereule de Montgomer: 

et galactophore accessoire. 

provenant d'un sinus lac. 

tifère. 

Muscle artolaire. 

Un lobe de la glande mañ- 

maire. 

Tissu cellulaire. 
        Fig. 294. — Coupe schématique de la mamelle. 

sent sur leur trajet un canal qui les relie à leur rayon d'origine; chacun de 

ces canaux est un galaëtophore et vient s'ouvrir au sommet du mamelon. 

Les lobes glandulaires, au nombre de quinze environ (même nombre pouf 

les conduits galactophores, ou un peu inférieur, dix à quinze, deux conduits 
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se réunissant parfois en un seul), rudimentaires loute la vie chez l'homme, le 
sont également, quoique à un moindre degré, chez la femme jusqu'au moment 
de la conception. 

Cependant, peu après la naissance, une poussée congestive se fait à leur 

niveau (mammite des nouveau-nés); nouvelle poussée au moment de la 
puberté. 

Après la conception ct pendant la grossesse, les lobes glandulaires, outre 
la congestion dont ils sont le siège, prennent par la prolifération de leurs’ 
éléments un développement notable. Toutes les ramifications des conduits 
galactophores se hérissent à leur terminaison de culs-de-sac glandulaires, 
comme les branches se couvrent de feuilles au printemps. ° 

Sur loute la surface glandulaire existe d'abord un épithélium aplati, qui 

ne larde pas à s'arrondir, comme si la cellule plate se distendait par une sur- 
abondance de contenu. L'épithélium, qui tapisse | les conduits > galactoplores, 
est au contraire cylindrique. 

Si, à ce moment, on fait au niveau du mamelon une coupe antléro-posté- 

rieure du sein, on notera les détails suivants, résumés dans le schéma 294. ” 
Partons du sommet du «mamelon et pénétrons avec un galactophore: Ce . 

conduit arrive bientôt à un renflement fusiforme, le sinus lactifère; puis, 
reprenant ses dimensions premières, il aboutit à un lobe, où il se ramific, 
Pour envoyer une branche: à chacun des lobules, constitués eux-mêmes par 
la réunion d'un certain nombre de euls-de-sac glandulaires. | 

Ces conduits et lobes sont enveloppés dans une couche continue de tissu 
cellulaire, comme les bouteilles emballées dans une caisse sont entourées 
de papier destiné à les protéger. 

Sur le trajet des galactophores au voisinage des sinus, on aperçoit parfois 
un canal diverticulaire qui, traversant le muscle aréolaire, vient s'ouvrir au 
niveau de l'aréolé, au sommet d'un tubercule de Montgomery, sorle de 
mamelon en miniature. Ce canal diverticulaire prend le-nom de conduit 
galactophore accessoire. 11 existe une seconde variété de ces conduils par- 
lan non des galactophores principaux, mais d'un lobe accessoire de Ja 
#lande'mammaire. La première variété est représentée (Gg- 295 en (b), la 
seccade en (a). 

Tous les ubereules de Montgomery sont pourvus d'un de ces conduits 
, dcessoires, et pendant l'allaitement, on fait souvent par la compression 
perler à leur sommet une goutte de lait.” 

Les galactophores, pendant la traversée du mamelon, sont enveloppés de 
fibres musculaires lisses, dirigées en différents sens (nuscle mamelonnaire), 
et dont l'intrication leur constitue pour ainsi dire un sphincter continu, qui 
S élend de la base au sommet du mamelon. 

Au niveau de l'aréole, nous trouvons également du tissu musculaire lisse, 
qui dessine en quelque sorte un diaphragme dont l'ouverture correspond au 
mamelon, et dont la face profonde, présentant la même:inclinaison que la 
peau, est en rapport avec les sinus lactifères: C'est le muscle aréolaire, encore 
appelé Sous-aréolaire. Par sa contraction, il tend à à comprimer tous les sinus 
rangés au- dessous de lui‘en faisceau: + - - -- 

      

,  



350 | TRAITÉ. PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

Dans ces sinus, qui sont des réservoirs rudimentaires, vient, dans l'inter- 

valle des tétées, s'accumuler le liquide sécrété par la glande; aussi quand 

nous voulons faire sourdre le lait à la surface du mamelon (action de traire), 

le meilleur moyen est-il de saisir entre le pouce et l'index le pourtour de 

l'aréole et de ramener, tout en continuant la compression, le doigt en avant 

vers le mamelon; le liquide ainsi chassé de l'intérieur des sinus arrive en 

assez grande quantité au dehors et jaillit par l'orifice des galactophores.…. 

Conduits et glandes sont formés de deux couches superposées, l'une excen- 

trique conjonclive, l'autre concentrique ‘épithéliale. L’épithélium est cylin- 

- drique dans le galactophore, aplati et plus tard arrondi au niveau des culs- 

de-sac glandulaires. ’ 

Cet épithélium glandulaire joue le rèle essentiel dans'la sécrétion du lail 

et du colostrum, qui en est l'ébauche. 

Le lait se compose : 

De gaz (acide carbonique, azole, oxygène); 
De liquides (eau, sucre de lait, albumine dissoute, sels divers dissous): 
De solides, représentés et par des granulalions de caséine, et par des glo- 

bules graisseux ou butyreux (globules de lait), qui sont l'élément caractéris- : 

tique de ce liquide, de même que l'hématie est celui du sang (l'isolement de de 

ces globules constitue le beurre). 

Ces globules du lait, dont les dimensions varient de 2 à 90 w, sont formés 

par 'épithélium g glandulaire de la façon suivante (fig. 295) : 
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Fig. 295. — Formation des globules de lait. 

À, cellule épithéliale. — B, distension de la cellule par Îles granulalions graisseuses. 
C, éclatement de la cellule et mise en liberté des globules liteur. 

(4). La cellule épithéliale se remplit de granulations graisseuses. 

(B). Ces granulations graisseuses prennent un volume notable et arrivent 
à occuper toute la cellule, qu’elles remplacent pour ainsi dire, et constituent 
un corps muriforme. 

(C). Le corps muriforme quitte le cul-de-sac glandulaire après s'être détaché 
de la paroi où il était adhérent, chemine le long d’un canal galactophore ct 
ne tarde pas à éclater, mettant en liberté tous les globules qui le composaient 
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de même qu’une fusée partie du sol se répand, au sommet de sa course, en 
un éparpillement d'étoiles lumineuses. | 

Les globules du lait se forment donc aux dépens mêmes de l'épithélium, 
les autres éléments du lait sont sécrétés par la paroi glandulaire. 

Le colostrum est constitué parles mêmes éléments que le lait, mais en dif- 
‘fère, d'une part, en ce qu’il est plus aqueux, d'autre part, en ce que les glo- 
bules moins développés sont encore réunis en corps muriforme, l'éclatement 
qui les sépare ne s'étant pas encore produit. ‘ ‘ 

Pendant toute la grossesse, la mamelle ne sécrète que du colostrum et en 
faible quantité à l'état normal ; ce n'est qu’en la pressant à la base du mame- 
lon qu’on fait sortir quelques gouttes de ce liquide sous forme de sérosité 
légèrement jaunâtre. | | 

La sécrétion lactée ne s'établit franchement que quelques heures après 
l'accouchement; elle est précédée par le phénomène de la rnontée du lait. 
Celle montée se produit du deuxième au quatrième jour après la naissance 
de l'enfant. Elle est caractérisée pendant les douze premières heures environ 
par une congeslion intense des seins, qui deviennent douloureux et tendus, 
puis la sécrétion lactée s'élablit, la tension diminue, et si la femme allaite, la 
sécrétion continue d'une façon régulière. Il y a donc dans la montée du lait 
deux périodes, l'une sanguine (congestive), l’autre lactée ; la première est la 
préparation de la seconde. - . 

Cette montée s'accompagne de malaise, souvent d’un peu de céphalalgie, 
d'accélération du pouls. Autrefois, on croyait également qu'elle provoquait 
de la fièvre (fièvre de lait). Mais la fièvre; qu'avant l’antisepsie on observait 
souvent à ce moment, n'était qu'une légère manifestation septicémique. — 
La fièvre de lail n'existe pas. — Depuis les précautions antiseptiques, elle 
a disparu, preuve qu'elle n'était pas d'origine mammaire. 

4 l’élat normal, les suiles des couches sont afébriles, le thermomètre 'ne 
doit pas alleïndre 38. | | 

Suivons maintenant la femme pendant la grossesse et le postpartum ; 
conduisons-la à l’allaitement, et dirigeons-la dans cet allaitement. - 

Peñdant la grossesse, deux questions sont à résoudre : ‘ 
1° La gestante pourra-t-elle nourrir ? . 
% Quelles précautions prendre en prévision de l'allaitement ? 

1° La gestante pourra-t-elle nourrir? | 
La réponse dépend des examens général et local. 

a. Examen général. — La plupart des maladies chroniques sont une contre- 
indication à l'allaitement (maladies des reins, du cœur, ete.) : parmi elles, la 
tuberculose mérite une mention spéciale. " 

Toule femme atteinte de tuberculose ou mème prédisposée à celle maladie 
devra, pour elle et pour l'enfant, renoncer à l'allaitement. ‘ 

Parmiles maladies chroniques, une exception doit être faite en faveur de la 
Syphilis. ‘La syphilis est une indication absolue de l'allaitement maternel, 
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mème quand la mère ou l'enfant paraît seul atteint de cette maladie à l'ex- 
elusion l’un de l’autre. 

Les deux lois.suivantes vont servir d' explication : 1. 
Loi pe Cozes (mère paraissant saine). — Un enfant né syphititique, c'est- 

&-dire. atteint de syphilis coNGÉNITALE", ne contamine jamais sa mère. 

Loi ne Prorera* (enfant paraissant sain). — De même qu'une mère ayant 
donné le jour à un enfant syphilitique, ne court aucun danger d'infeclion 

court, par le fail de l'allaitemeut, aucun danger d'une contamination quel- 

conque. | 
Cette immunité dans l’un ou l’autre cas est duc sans doute à une sorte de 

vaccin syphilitique, conférant l’immunité à l'individu qui parait sain. 
On comprend en pareil cas l'importance de l'allaitement. maternel pour 

éviter la contamination d’une nourrice par l'enfant syphilitique. Le dilemme 
est le suivant : ou allaitement maternel, ou allaitement artificiel ; mais pas 
d'allaitement par une nourrice, à moins que l'enfant n'ait des manifestations 
de la maladie, auquel cas on pourrait lui choisir une nourrice syphilitique. 

L'Aystérie ou l'impressionnabililé excessive de la mère sont une conire- 

indication à l'allaitement, plus pour l'enfant que pour elle, à cause de 
l'irrégularité de la sécrétion lactée, sous l'influence de ce manque d'équilibre 
nerveux. 

L'anémie prononcée, la faiblesse, quelle que soit leur origine, constituent 

également une ontre-indication. 

b. £xamen local.— Un mamelon plat, ou ombiliqué, rend l'allaitement dif- 
ticile, parfois impossible ; le plus souvent, on peut cependant remédier à ce 
défaut par des moyens qui seront indiqués un peu plus loin. 

Le développement de la glande mammaire et l'abondance du colostrunm 
doivent être pris en'sérieuse considération. Suiv ant que ces deux manifesta- 

lions de l'activité glandulaire seront faibles, moyennes ou prononcées, on 

pourra présumer que la femme fera une mauvaise, passable ou excellente 
nourrice. 
* Toutefois, pour ce qui concerne l'examen local, unegranderéserveestnéces- 

saire, car souvent le médecin est trompé dans son pronostic. 

99 Quelles précautions prendre en prévision de l'allaitement ? 

Pendant tout le dernier mois ordonner des lotions quotidiennes sur le 
mamelon avec de l'eau-de-vie ; ne pas se contenter du simple contact de 
l'alcool, mais frotter -toute la surface du mamelon, et surtout la base, de 
manière à enlever les coagula soit de matière sébacée, soit de colostrum, cl 
à fortitier la peau par ce léger massage. 
Durant les quinze derniers jours, faire sur le .mamelon des aspirations 

quotidiennes avec la téterelle biaspiratrice (voir la description plus loin) ; on 

1 I n'est pas question ici de la syphilis acquise à ou aprés la naissance, qui peut au 
contraire très bien se transmettre de l'enfant à la mère. 

# Formulée var-Dinar. Dict. encycl. des sc.médicales, art. Syphytis, p. 655 .. 
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impose aussi au bout du scin une sorte d'éducation, qui le prépare d'avance à la succion de l'enfant. . 

Ces différents moyens ne doivent être employés que dans le dernier mois, car ils exposent parfois à l'accouchement prématuré, dont l'inconvénient serait relativement faible, s'il survenait dans les trente ou surtout les quinze derniers jours. FT 
Après l'accouchement, quand l'allaitement ne doit pas avoir lieu, on donne d'habitude un purgatif le lendemain de la montée du lait (huile de ricin, où eau minérale purgalive) et on entoure les seins d'un bandage de corps avec une légère couche de ouate, de manière à les ramener autant que possible sur la ligne médiane, car c'est l'envahissement de l'aisselle encore plus que la-tension des glandes mammaires, qui est pénible à la femme. Quand, au contraire, l'allaitement est décidé, ou doit être tenté, les tétées seront réglées comme il suit : 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALLAITEMENT 

à, Fréquence des tétées. - 
Premier jour : une tétée: l'enfant prendra successivement les deux seins de quatre à huit heures après l'accouchement, 
Deuxième jour : deux télées, des deux seins également. 
Troisième jour (moment de la montée du lait, au début de la période sanguine ; très peu de lait) : trois tétées. | 
À parlir du quatrième Jour, régler autant que possible les tétées de la façon suivante : ° 

| 
, 

' Premier semestre : 

Trois premi s ois { Le jour, une tétée toutes les deux heures, rois premiers moi 
Ÿ La nuit!, — quatre heures, 

ie Le jour, une tétée toutes les trois, heures. Trois mois suivants } : | | La nuit, — six heures. Second semestre : 
‘ 

Le jour, une tétée toutes les trois heures ; remplacer unc ou deux 
tétées par une soupe ?, | ‘ 

La nuit, une seule tétée, qu'on peut même arriver à supprimer, 
Troisième semestre : . ‘ | : 

Le jour, une tétéc toutes les trois heures; en remplacer deux à trois 
par des aliments qui seront indiqués ultérieurement. 

Supprimer la tétée de la nuit, 
£ 

b. Position de la femme et de l'enfant. . Fo co Pendant les premiers jours, la femme ne‘poüvant s'asseoir sur son lit, 

"C'est-à-dire environ de 8 heures du soir à 8 heures du matin. 
* Par exemple, 8 heures du matin : fétée.. — 11 heures : soupe. — 2 heures du soir télée, — 5 heures : Soupe. — 8 heures : têtée. : : 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. | ‘ “23 
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s'inclinera vers le sein qui doit être donné. L'enfant sera couché parallè- 

* Jement à sa mère. Avant chaque tétée, le mamelon sera lavé avec de l'eau 

tiède; à la fin avec de l'eau-de-vie. | | 

Aussitôt que la mère pourra s'asseoir, elle prendra l'enfant dans ses bras, 

ct lui donnera le sein en le plaçant transversalement. 

c. Durée. . | . 

Une tétée normale doit durer de quinze à vingt minutes; moindre, elle 

. indique un faible appétit chez l'enfant; plus grande, un manque de lait chez 

la mère. | | ‘ 

d. Abondance. oo  . | 

L'abondance du lait ingéré est intéressante à connaitre à un double point 

‘de vuê : * 

Pour savoir, dans les cas douteux, à l’aide de pesées, si l'enfant boit sufli- 

samment de lait; | | 

Pour évaluer dans l'allaitement arlificiel la quantité qu'il faut approxima- 

tivement prendre. 

Voici les chiffres qui représentent à peu près cette quantité en grammes; 

4° par tétée; 2 par jour : oo 

PAR TÉTÉE. PAR JOUR. 

Jours. 4er... 5 gr. — 50 gr. 

— 2... 10 — à ‘ 100 — 3 

— 3... 15 —-7 130 — ‘= 

— 4... 20 —& 200 — = 

— 5... 25 —u 250 — © 

_ 6... 30.—-7 300 — à 4 

— 7... 35 —2 350 — 7 
— 8 40 — à 400 — 
— 9... 45 — © 450 — À 

— 100... 50 — 500 — 

Mois. 1. 60 — T7 600 — À 
— 2%. 75 —À 650 —* à 
— 3. 90 —X 500 — À 
_— 4. 105 — À 750 — À 
— 5. 190 —=& 800 — = 
— 6. 135 — © 850 — À 

LL. _— 7: 450. 900 ou environ. 

Etaprès; ° un litre. 

1 Le nombre de tétées étant à partir du #* jour d'environ 10 par 24 heures, il suffira de 

“multiplier par 40 le poids de chaque télée pour avoir le total. Pour les 3 premiers jour. 

le nombre de tétées étant inférieur à 40, il sera bon d'ÿ suppléer en donnant à l'enfant 

un peu de lait d'änesse ou de vache. - ‘ . ‘ 

-2 Le nombre de tétées diminuant petit à petit, en multipliant par 10 on aurait un chiffrè 

trop considérable. | or .  
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 Difficullés el complications. — Le mamelon peut être aplali, ombiliqué, les lèvres de l'enfant ne rencontrent aucune saillie permettant la succion. Quand la conformation est normale, le.mamelon aspiré et mâchonné par l'enfant devient, surtout quand on n'a pris aucune précaution antérieure, le siège de gerçures, de crevasses, dont l'inconvénient est double! : Douleurs excessives pour la mère au moment de la tétée, à tel point que l'allaitement devient un véritable supplice, et que, malgré toute son énergie, la femme est obligée d'y renoncer. 
Voie d'entrée pour les microbes, d'où production de lymphangites et: d'abcès du sein. : n | On peut parer à ces divers inconvénients par l'emploi de la téterelle. Dans les cas où l'enfant est vigoureux el peut lui-même exercer des mou- vements de succion énergique sans.se faliguer, on fera usage de la {éterelle simple de Bailly (fig. 296). | | Pour son emploi, il suffit de l'appliquer 

sur le mamelon, en l'appuyant sur le sein 
de manière’ à ce que l'air ne puisse pénétrer 
entre le verre etla peau; l'enfant prend la létine 
de caoutchouc et par le mouvement de suc- 
cion fait arriver le lait d'abord dans la capsule 
de verre, puis dans la létine de caoutchouc, 
enfin dans sa bouche. Dans le cas où l'enfant \ 
est paresseux, une autre personne pourra Fig. 296. _ Téterolte simple. . De amorcer l'instrument par des mouvements de if (Bailly) D Succion préalable. 

CL . Mais quand l'enfant ne tette pas facilement, ou quand le lait vient avec difficulté, il faudra faire usage de ma lélerelle bi-aspiratrice, dont la ce figure 297 donne le détail. . OO La cupule de verre coiffant le mamelon est maintenue d'une main. Par LL l'intermédiaire du long tube, la mère fait à l'aide de ‘la bouche le vide dans fou l'appareil (car il ÿ a une soupape dans le bout fœtal); le lait afflue dans la Capsule, et s'accumule dans la partie inférieure; il suffit à l'enfant de quel-. L ques mouvements de succion alors que l4 mère se repose pour attirer le © liquide. . | 
11,1 Grâce à cette téterelle que j'emploie pendant la grossesse pour former le ner Mamelon, et durant les premiers jours de l'allaitement, soit pour remédier à | la brièveté du mamelon, soit pour prévenir Ja produclion des gerçures ou Crevasses, ou pour éviter leur agrandissement quand elles existent, les com- Plications et difficultés de l'allaitement sont considérablement. diminuées, et il est rare qu'une femme soit, à cause d'elles, obligée d'abandonner la nour- riture de son enfant. | , . | La téterelle pourra être employée d’une façon constante pendant les dix à L quinze premiers jours, ou mieux une fois sur deux tétées pour le même sein. 

° L - / 

‘TROISIÈME SECTION. — POSTPARTUM 

        

   

  

m
e
 

"Outre ces deux inconvénients, les crevasses sont parfois le siège d'hémorragie, Le Sang avalé par l'enfant est rendu par vomissements ct par garde-robes. Ce petit accident elfraicrait à tort, si on n'en connaissait Ja cause. fe ’ 

_  



356  TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIIEMENTS 

Après cessalion, on en reprendra l'usage, aussitôt qu’on verra apparaitre de 

nouvelles gerçures. Dot h 

«Dans l'intervalle des tétées, on appliquera sur le sein des compresses imbi- 

bées d'alcool, recouvertes d'un taffetas gommé. 

Si l'on est appelé à soigner des gerçures anciennes et profondes, le glycé- 

rolé de tanin, et au besoin quelques cautérisations au crayon de nitrate 

  
Fig. 297. — Téterelle bi-aspiratrice {cylindro-hémisphérique). (Auvard.) 

d'argent, combinées soit avec la téterelle, soit dans les cas graves avec la 

cessation de l'allaitement momentanée ou définitive seront le meilleur trai- 

tement, à instituer!., 

: # On'‘iñvoque souvent, comme cause de la difficulté de la succion, la brièveté’ du fret 

de la langue (filet), ct on préconise en pareil cas la section à l’aide de ciseaux. Cette st : 

tion (opération du filet} est presque toujours inutile. 
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Quant aux abcès du sein; qui ne sont autres qu'une manifestation locale 

de la septicémie, on n'attendra pas, comme le voulait Gosseuix, leur ouver- 
lure spontanée, mais aussilôt que le pus sera neltement collecté, on:les 
ouvrira, en les drainant à l'aide d’un trocart droit ou courbe, suivant les 
cas, et on fera par la suite de nombreux lavages antiscptiques, en continuant 
à la surface un pansement boriqué. | . 

Les abcès du scin nécessitent temporairement ou définitivement la cessation: 
de l'alfaitement. | … 

Les difficultés de l'allaitement peuvent provenir de l'enfant lui-même, ou 
parce qu’il est trop faible (naissance prématuréc),-ou parce qu'il a un vice. 
de conformation (bec-de-lièvre), ou enfin, parce ‘qu'il est paresseux,apathique. 
En pareil cas, on est parfois obligé de procéder à une nourriture artificielle, 

en faisant, à l'aide de Ja téterelle ou d'une cuillère, couler du lait dans la. 
bouche, ou en ayant recours au gavage. 
fndicalion de cesser l'allaitement commencé. — Cette indication peut 

naître de la mère ou de l'enfant.” : 
Mère. — Toute maladie aiguë (rhumatisme, fièvre typhoïde, diphtérie, 

lièvre éruplive, etc.), survenant dans le cours de l'allaitement, nécessite 
l'interruption de l'allaitement. L'enfant sera éloigné ‘si l'affection est conta- 
gieusc, el en tout cas confié à une nourrice, à moins qu'on veuille: tenter 
les chances d'un allaitement artificiel ou par un animal. Dans les cas de 
courte maladie (embarras gastrique, grippe, septicémic légère), l'allaitement. 
sera continué, ou ne sera que momentanément suspendu. | 

Enfant. — Vour savoir si la mère peut suffire à l'allaitement, il faut con- 
sulter l'état de Penfant et en particulier : 1° son augmentation de poids; 
2 ses garde-robes. — Quand l'augmentation est de 20 à 25 grammes par 
jour en moyenne, et quand les garde-robes sont jaunes, la.mère est bonne 
nourrice, el peut continuer à allaiter en loute sécurité. — Quand au con- 
traire l'augmentation est nulle (parfois même il y a diminution), ‘quand les 
garde-robes sont vertes, diarrhéiques, accompagnées d'érythème, l'allaite- 
ment par la mère ne saurait être continué, et après avoir essayé l’acide 
lactique ou l'eau de Vichy (voir A/hrepsie), s'il n'ÿ a pas une amélioration 
sérieuse, il faudra changer l’allailement et avoir recours à une nourrice: 

Tous les moyens employés pour modifier ou activerla sécrétion mammaire 
- de la mère (cataplasmes chauds, faradisalion, etc.) n'ont qu'une influence 
très contestable et sont inutiles à tenter. 

Hygiène ‘de l'allaitement. — En plus des précautions hygiéniques ordi- 
naires, il en est quelques-unes de spéciales à la femme qui allaite : 

La nourriture se composera de préférence de féculents (haricots, len- lilles, ete.) :. . "oo 
Boissons : vin, bière si elle plait au goût. La bière a une réputation galac- 

logogue peut-être méritée. Usage modéré du thé, du café et des liqueurs. ‘ 
S'abstenir d'ail, d'asperges, oignons, carottes, dont les principes passent 

dans le lait et impressionnent désagréablement l'enfant. Mème abstention: 
pour la salade, les choux. ‘ 
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La plupart des médicaments toxiques administrés à la nourrice, passant 
dans le lait en proportions variables, peuvent être dangereux pour l'enfant 
et causer des accidents; aussi faudra-t:il éviter de les faire prendre à la mère 
à moins de nécessité absolue. L'hydrate de chloral semble cependant être 
parmi les calmants sans inconvénients pour l'enfant. Ce passage des médi- 
caments dans le lait a permis de trailer l'enfant par l'intermédiaire de la 
mère, en donnant, par exemple, le mercure contre la syphilis. C'est ainsi 

également qu'un remède populaire consiste à donner de la tisane de riz à la 
mère quand l'enfant a la diarrhée, pour le constiper, ou réciproquement la 
tisane de lin ou d'orge pour obtenir l'effet contraire. 

Pendant l'allaitement, les rapports conjugaux, de même que toute excita- 

tion génitale, sont défavorables à la sécrétion mammaire, outre qu'ils exposent 

à la conception, et par là à la diminution et à la disparition du lait; néan- 

moins, il serait difficile de les empêcher complèlement. 
Les bains lièdes, courts, sont sans inconvénients; il en est de même de 

l'usage de l'eau froide, de l'hydrothérapie, chez les femmes qui en ont 
l'habitude. 

2° ALLAITEMENT PAR UNE NOURRICE 

Les nourrices sont de deux catégories : les unes, conservées à domicile, 
allaitent l'enfant sous la surveillance directe de la mère (nourrices sur lieu); 
les autres, emportant l'enfant loin de sa famille, l’élèvent chez elles (nouwr- 
rices à distance). 

Le premier mode de nourrilure, en dehors des ennuis nombreux que 
cause l'exigence des nourrices, est aussi bon que l'allaitement maternel; le 
second, au contraire, où l'enfant n'est plus entouré de l'affection vigilante de 
ses parents, donne, sauf quelques exceptions, de mauvais résultais. 

Le choix d'une nourrice ne peut être fait que par un médecin, lui seul 
étant capable de se prononcer sur la santé de la femme qu’on choisit. 

La nourrice ne doit être examinée qu'au moment où elle sera prise, ou 
seulement quelques jours avant : pratiquer cet examen pendant la grossesse 
qui précède l'allaitement, comme cela se fait quelquefois à la campagne, 
est une faute, car, à ce moment, il est difficile de prévoir ce que sera la 
future nourrice. 

À Paris, le choix d’une nourrice se fait en général dans des maisons spé 

ciales (bureaux de nourrices), où les femmes, venant de la campagne avec 
leurs enfants, s'offrent à l'examen du médecin et de la famille. . 

Pour un nouveau-né, il faut choisir une femme accouchée depuis deux 

mois au moins; pour un enfant plus âgé, une femme dont la date de l'accou- 
chement se rapproche autant que possible de celui de la mère. . - 

Les multipares sont préférables aux primipares, parce qu'elles. sont plus 
habituées aux soins à donner aux enfants, parce que leur organisme est plus 
aguerri aux fatigues de l'allaitement, parce qu’enfin leur sécrétion lactée est 
moins sujette à variations ou à cessation prématurée. Chez une multipare, 
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on aura en outre les renseignements fournis sur les allaitements antérieurs, 
qui pourront être un précieux guide. 

La nourrice doit avoir, autant que possible, de vingt-cinq à trente-cinq 
ans, ce qui ne veut pas dire qu’au delà de ces limites, ct particulièrement 
en deçà, il n’en existe pas de bonnes. 
+ Conslitution robuste, teint brun plutôt que blond, caractère doux, mince 
avenante, dents au complet. 

Le pays natal n'a qu'une faible importance, les races n'étant plus distinctes 
comme autrefois. 

Les antécédents héréditaires sont soigneusement interrogés au point de 
vue de la {uberculose et de la folie. 

Dans les antécédents personnels, on devra surtout rechercher la (berculose 
el la syphilis. L'auscullation pour la première maladie, l'examen de la 
gorge, des ganglions du cou, de l'aine, des organes génitaux, si on a quelques 
doutes, et si la femme le permet, pour la seconde, permettront d’être ren- 
scignés à cet égard. 

L'auscultation cardiaque et au besoin l'examen de: l'urine indiqueront 
l'état du cœur et des reins. 

Il sera bon également de pratiquer par la paroi abdominale la palpation 
de l'utérus, pour s'assurer si Ja régression est bien complète, s'il n'existe 
pas une nouvelle grossesse, de s'informer en outre si loute perte blanche ou . 
sanguine a cessé ; mais les nourrices se prêtent de très mauvais gré à cet 
examen, ct on sera le plus souvent obligé d'y renoncer. 

L'enfant de la nourrice sera complètement déshabillé et examiné, surtout 
au niveau de la région génito-anale, pour voir s'il n’y a ni érythèmè (signe 
de mauvaise digestion) ni trace de syphilis. 
Enfin, et je termine par là, car c'est l'examen le plus important, on verra 

les seins : volume, conformation du mamelon, développement de la glande, 
quantité de lait. 

Souvent, le médecin est sollicité par les parents d'examiner le lait de la 
nourrice, ou à J'œil nu, alors qu’il a été extrait dans unc cuillère, ou avec 
divers instruments {microscope lactoscope, lacto-bulyromètre, sacchari- 

‘mètre, lacto-densimètre, ete.) ; on est même parfois prié de le goûter. Ces 
différents moyens, qui séduisent l'esprit par leur apparence de précision, ne 
donnent pas de résultats sérieux en pratique ; aucun médecin n° y a recours 
à l'heure actuelle, sauf pour satisfaire la suscepltibilié de certains clients., 

Le lait ne se juge que par la femme elle- RÈME, el par l'enfant, qui en est 
le meilleur réactif. ; 

La nourrice choisie, on lui confiera l'enfant, en .réglant l'allaitement 

comme pour la mère..Il estimportant, quand il s’agit d’un nouveau-né, que 
la femme après chaque tétée vide complètement le sein qui vient d'être 
donné, car ce nouvel enfant, moins développé, në prend pas autant de lait 

que le précédent, et si on laisse le surplus stagnér dans le sein; la sécrétion 
Pourra se ralentir et parfois même se tarir, accident fréquent chez les nour- 
rices, quelques jours après leur entrée en place. 

Le régime de la nourrice devra se rapprocher autant que possible de celui 
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auquel elle est habituée à la campagne ; éviter l'excès de viande, de boisson 
alecolique et excitante, que les paysannes sont souvent heureuses de s'offrir 
à la ville, Inutile de revenir sur les autres recommandations déjà faites à 
propos de l'allaitement maternel. 

3 ALLAITEMENT PAR UN ANIMAL 

On fait prendre à l'enfant directement le pis de l'animal. La vache se 
prête mal à ce système, mais il n'en est pas de même de l'âncsse, de la 

brebis, de la chèvre. Ce mode d'allaitement facile à la campagne donne sou- 
vent de très bons résultats. 

4 ALLAITEMENT ARTIFICIEL. | 

L'allaitement artificiel peut être fait avec le lait de chèvre, de brebis, de 
jument, de chienne, mais les deux meilleurs et plus fréquemment employés 

sont ceux d’ânesse ct de vache. 
Le lait d'ânesse est celui qui par sa composition se rapproche le plus du 

lait de femme ; quant à celui de vache, la facilité avec laquelle on peut se le 
-procurer est le principal élément de son succès. 

Le lait d'ânesse s'emploie de préférence pourles enfants débiles, nés avant 
terme, mais c’est le plus souvent au lait de vache qu'on a recours, ct € est lui 

que j'aurai en vue par la suite en traitant de l'allaitement artificiel. 
Le point le plus important de l'allaitement artificiel, et qui dans ces der- 

niers temps a fait de grands progrès, est la conservation du lait, car tous les 
dangers et‘accidents de l'allaitement artificiel proviennent de l’altéralion du. 
lait dont on fait usage.” 

L'usage du lait non préparé, c’est-à-dire donné tel que le livre le com- 
merce, est généralement abandonné, d’une part, parce que ce lait fermente 
rapidement. et devient ainsi inapte à la digestion, d'autre part, parce qu'il 

peut contenir des microbes pathogènes et dangereux pour l'enfant, tels que 

ceux de la diphtérice, de la diarrhée, de la fièvre typhoïde, de la scarlaline 

et enfin de la tuberculose. 
Or, c’est par la stérilisation qu’on obtient la disparition ou l'atténuation 

de ces microbes. 
La stérilisation du lait s'oblient : 

- 4° Soit par l'ébullition; 
9% Soit par la Pasteurisation ; 
3° Soit par l'autoclave ; 
4 Soit par le bain-maric. 

‘4° Ébüllition. — L'ébullition du lait constitue un bon moyen de stérilisa- 

tion; malheureusement le lait bouilli est mal digéré par le nouveau-né, de 
telle sorte qu'il doit être banni de l'alimentation du premier âge, au moins 

jusqu’à la fin de la première année. 
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® Pasleurisalion: — La Pasteurisation consiste, à l'aide d'appareils spé- ciaux employés industriellement, à faire passer le lait très vile de la tempé- rature de 70° à 10°, puis à l'enfermer dans des vases bien clos et propres. C'est un bon procédé ; cependant, actuellement, on lui préfère l’autoclave comme plus sûr. | io 

3 Auloclave. — Avec l'autoclave on chauffe le'‘lait de 110 à 120° sous pression de vapeur d’eau, puis on l'enferme dans des bouteilles hermétique- ment bouchées, où le vide se trouve fait grâce au procédé même suivi pour la stérilisation. Différents modes de bouchage ont été adoptés pour les bou-' tcilles renfermant le lait ; il scrait trop long d'en donner ici | le détail, qui appartient plutôt à l'industrie laitière qu'à notre Sujet. — Au point de vue de l'allaitement, ce procédé a le désavantage de donner au lait le même goût que l'ébullition, loutefois l'expérience a démontré que malgré ce goût il était en général assez bien Supporté par l'enfant, beaucoup mieux que le lait bouilli. | 

Æ Bain-marie. — Le läit se prépare au bain-marie dans les maternités ou dans les familles, à l'aide de l'appareil de Souxcer. . L'appareil de Sohxlet, plus ou moins modifié par le fabricant, s£ compose : n 
- . 1° De flacons gradués pouvant contenir 150 grammes de lait (fig. 298). L'appareil moyen le plus usité en contient 10. à Ces flacons sont fermés à l'aide d'un bouchon en caoutchouc (fig. 299, 

  

Flacon gradué. 

  

Fig. 399, Bouchon de Fig. 300.— Coupedubouchon Fig. 301. — Bouchon de caout- 
Caoutchouc. : de caoutchouc fixé par le .  chouc fixé à la bouteille par 

vide, le vide produit par le rofroi- 
dissement du lait, 

300, 301). Quand le vide se fait dansle flacon alors que le lait se refroiïdit, le bouchon s'applique en se déprimant à son centre sur le goulot du flacon ainsi que l'indiquent les figures 300 et 301, en donnant ainsi un. mode d'oc- 
Clusion très suffisant. 

| 
4 
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Toutefois, alors que les flacons doivent voyager, on complète la fixité 

du bouchon en caoutchouc par une petite armature en métal qui empêche les 

déplacements du bouchon. h _ 

Pour stériliser le lait, on place les flacons dans un vase métallique 

(fig. 302) disposé pour les recevoir; on le remplit d'eau jusqu'à moilié des 

flacons environ ou jusqu’à l'affleurement du lait. . 

L'appareil étant ainsi disposé, on le met sur un fourneau de manière à 

  

  

        

  

Fig. 302. Fig. 303. — Boutcilles ct armature 

Vase métallique contenant les bouteilles métallique, sorties du vase métal- 

pour Ja stérilisation du lait. lique qui les contient. 

obtenir l'ébullition de l'eau, et on prolonge cette ébullition pendant trois 

quarts d'heure, les flacons étant recouverts de leurs bouchons de caoutchouc. 

Après les trois quarts d'heure on retire l'appareil du fourneau el on le 

laisse se refroidir à l'air libre. _ 

Le refroidissement tend à faire le vide dans chaque flacon, et la pression 

atmosphérique s'exerçant à l'extérieur du bouchon en caoutchouc l'applique 

et le fixe sur le goulot de lu bouteille, ainsi que l'indique la figure 303. 

Le lait ainsi enfermé dans les flacons se trouve stérilisé et à l'abri de l'air. 

Si le bouchon de caoutchouc n'est pas déprimé, c'est que le vide n'est pas 

fait ; l'opération n’a pas réussi pour le flacon en question, qui doit être laissé 

_ de côté, mais il est rare que cette non-réussile se produise. 

Avec le procédé du bain-marie le lait, porté à 100° avec l'eau bouillante, 

n’est pas soumis à l'ébullition qui se produit pour le lait entre 101 et 102 

le lait conserveson goût naturel ct n'a pas celui donné par l'ébullition. 

La stérilisation est complètement oblenue au point de vue de la fermen 

tation du lait, elle paraît également suffisante quant aux germes pathogènes 

‘que peut contenir le liquide, notamment quant à la tuberculose, pour laquelle 

80° paraissent donner une sécurité suffisante. L | : 
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Des différents procédés de stérilisation qui viennent d’être décrits nous 4 ‘ laisserons de côté l'ébullition, qui donne un lait mal supporté par l'enfant, ct cf : la Pasteurisation qui, ne portant le liquide qu'à 10°, ne détruit pas les germes ri î pathogènes ; il nous reste donc l’autoclave, procédé industriel, ct le bain- Ji marie, procédé au contraire facilement à la portée des parliculiers. ST É à L'autoclave est, au point de vue des ferments et des germes pathogènes, le procédé le plus sûr, car il porte le liquide à la température de 110 à 120%, mais il donne au lait le goût de bouilli qui n'est pas toujours bien supporté 

par l'enfant. 
L or Le bain-marie, tout en étant un peu moins sûr quant aux germes patho- : UE gènes, donne néanmoins une sécurité suffisante, et c'est à lui qu'il faudra en : général avoir recours. | 

On prépare avec cet apparcil tous les matins le lait suffisant pour l'alimen- lation de l'enfant. Un flacon représente une tétée. Suivant l'âge de l'enfant, on met dans chaque flacon 50, 100 ou 150 grammes de lait, suivant la proportion qui est nécessaire pour chaque tétée. Un flacon nè doit jamais servir que 
Pour une tétée, le surplus doit être jeté. . 7. - . ci MM. Bonix et Cuavaxxe rejettent absolument le coupage du lait, et le don- Cotor nent toujours tel quel. Mon expérience à cel égard ne concorde pas avec leur | | opinion ct, avec M. Manrax, je préfère le lait coupé et additionné de lactose plutôt que de sucre ordinaire. . cc ‘ 

La lactose se procure facilement chez tous les pharmaciens. - 
Pour faire le coupage on prend de l'eau additionnéce de À de lactose, c'est- 

    

à-dire 10 grammes pour un litre. 

On donne le lait coupé : 

À moitié pendant la première semaine; 
Au liers pendant le premier trimestre: . Pur à partir du quatrième mois. : , | j 

* Quand la mère nourrice a une quantité de lait insuffisante, on peut momen- : | Ci lanément ou d'une façon définitive compléter la tétée en donnant du lait | Préparé au bain-marie. 
- - Pour faire prendre le lait à l'enfant, on se servira de la timbale, de la Cuillère ou du biberon. | | . La {imbale est mauvaise, car avec elle l'enfant boit trop de lait à la fois. 

La cuillère est meilleure, mais c’est un moyen trop compliqué. 
Le biberon est le moyen le plus communément employé; il n'a qu'un inconvénient, une grande difficulté à être tenu propre. 
Les modèles de biberon sont excessivement nombreux : le plus simple est : le meilleur. 

| . Je me sers d’un simple tube en verre, terminé par un tube’'de caoutchouc 
(fig. 304), terminé par une téterelle: Le tube de caoutchouc peut être changé’ tous les quatre Où cinq jours. Le bouchon de caoutchouc présente une fissure latérale permettant l'entrée de l’air pendant la tétée. 

Cet appareil s'adapte sur un flacon quelconque, notamment sur les flacons : 
qui servent à la Stérilisation au bain-marie ; il suffit que le tube de verre  
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arrive au fond du flacon; il se fixe dans le goulot de la bouteille, grèce à son 
bouchon de caoutchouc. 

Je préfère le modèle de biberon, tel qu'il vient d'être décrit, à ceux qui 

doivent être tenus à la main, se composant d’un fia- 
con terminé par une tétine et dont le galactophore 
de Bunix me parait le meilleur échantillon. Je repro- 
che en effet à. ces appareils de n'exiger de la part 
de l'enfant que des mouvements de succion à peu 

ti près nuls; le lait tombant trop facilement dans la 
] . bouche par son propre poids, l'enfant avale à la fois 

- detrop grandes quantités de liquide et la tétée ne se 
fait pas avec là lenteur voulue. D'autre part, si la 
nourrice n'est pas patiente, et on ne peut s'attendre 
à ce que toutes le soient, elle presse l'enfant de 
téter, l'énerve et s'énerve elle-même si les choses ne 

vont pas assez vite à son gré. Tandis qu'avec le bibe- 

] ‘5  ron ordinaire ces inconvénients n'existent pas, el la 

nourrice peut très bien surveiller la tétée, tout en 

  

  

        
Fig. 208. — Biberon. se livrant à d'autres occupations qui ne l'éloignent, 

pas de l'enfant. 

Ceux qui ont vécu auprès. de nourrissons’ comprendront l'importance 

de ces considérations. 

5° SUCGÉDANES DU LAIT. — ALLAITEMENT MIXTE 

| Les différentes préparations qu'on a essayé de substituer au lait naturel, 

ou de donner conjointement à Jui, alors qu'il est insuffisant (allaitement 

mixte) sont : 

Le lait concentré ou lait suisse, sorte de sirop épais obtenu par la dessic- 

calion partielle du lait, et auquel il suffit d'ajouter une certaine quantité 

d'eau pour reconstituer le lait naturel (très en vogue en Angleterre); 

La crème de Biedert et la farine lactée de Nesllé, préparations dans 

lesquelles le lait concentré entre pour la plus grosse part; 

Le potage Liebig, très usité en Allemagne, est une préparation dans 

laquelle on s’est efforcé de réunir artificiellement les principaux éléments du 

lait: 

L'arrow-root (féculé retirée dans l'Inde de la racine du maranla indica);. 

le racahout (mélange de cacao, sucre, vanille, fécule de pommes de terre, 

farine de riz); le sagou (fécule extraite de la lige du sagoutier), sont employés 

comme le lapioca, en potages. 

Parmi les polages, il convient de signaler : : le bouillon, la panade, les 

biscottes (pain de choix desséché et grillé), et enfin la plupart de ceux conntf 

dans l'art culinaire. 

Toutes ces préparations, parmi lesquelles je n'ai cité que les principales, 

ne peuvent suppléer le lait de femme, ni même le lait naturel d'anesse où   
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de vache; elles ne devront pas être employ écs, malgré les quelques succès 
mentionnés ci et là, pendant les premicrs mois de la vie. Mais, à une époque 
plus avancée, on pourra combiner ‘leur usage avec celui dé lait, dont ils 
deviendront l’heureux adjuvant, constituant ainsi l'allaitement mixte. 

© 6& DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALLAITEMENT. — SEVRAGE 

La durée totale de l’allaitement peut être fixée en moyenne à dix- huit mois 
ou trois semestres. 

Premier semestre : Semestre lacté. — L'enfant pendant les six premiers 
mis prendra exclusivement du lait. Tout autre aliment, étant mal digéré, 
lui est pernicieux. 
Deuxième semestre : Semestre féculent. — Pendant le second semestre, 

c'est-à-dire de six à douze mois, tout en continuant l'usage du lait, on don- 
nera à l'enfant soit du bouillon, soit des biscottes, soit des panades, soit des 
potages lactés à l'arrow-root, au sagou; on tentera successivement ces 
diverses préparations jusqu'à ce qu'on ait trouvé celle qui convient le mieux 
au nourrisson (une ou deux par vingt-quatre heures). 

Troisième semestre : Semestre azolé. — Les aliments azotés.ne sont 
jusqu'ici entrés que pour une très faible part dans l'alimentation de l'enfant. 

À partir de cette époque, c'est-à-dire de un an, il convient, tout en conli- 
nuant les aliments des deux semestres précédents, et notamment l'usage du 
lait, de leur faire une plus large part sous forme de potage gras, d'œufs, de 
pain trempé dans du jus de viande. 

À la fin du troisième semestre, c’est-à-dire à dix-huit mois, tantôt avant, 
tantôt un peu après, on procédera au sevrage, c'est-à-dire à la cessation de 
l'allaitement, soit en éloignant la mère ou nourrice pendant quelques jours, 
soit en appliquant sur le mamelon une solution d’aloès ou de gentiane, de 
la moutarde ou quelque substance amère, de manière à dégoûter l'enfant du 
sein. 

À la place des tétées, on fera prendre un peu d'eau sucrée, puis bientôt 
de l'eau pure, | 

La femme qui sèvre n'a d'autre précaution à prendre que de recourir 
* Pendant quelques jours à des laxatifs, et d’oxercer une légère compression 

Sur les seins avec un bandagé de corps. 
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PATHOLOGIE PUERPÉRALE 

La pathologie puerpérale ou obstétricale comprend l'étude des maladies 

et accidents, qui peuvent survenir à la ère ou à l'enfant (y compris les 
annexes, c'est-à-dire: tout l'œuf, pendant la vie intra-ulérine), depuis la con- 

ception jusqu'à la fin de l'allaitement. 
J'ai dit maladies et accidents : on comprend la différence qui sépare ces 

deux acceptions, et on la saisira encore mieux par la suile. 
La maladie est un état pathologique de certaine durée avec atteinte d'un . 

où de plusieurs organes, la néphrite ou la cystite, par exemple. . 
L'accident n'est qu'un simple événement passager, laissant, à moins de 

complication, l'organisme intact; tels l'avortement, la rétention du pla- 
centa. | 

© On a essayé d'établir plusieurs divisions dans la pathologie obstétricale ; 
on a classé les maladies en deux catégories, suivant qu “elles dépendent ou 
non de l'état pucrpéral. 

Ceite classification étiologique est inutile, et de plus défectueuse, car 
certaines affections, la néphrite par exemple, tantôl dépendent directement 
de la grossesse, lantôt sont de simples coïncidences. 

On à également l'habitude de cueillir et de sép arer” dans la pathologie 
Puerpérale un cérlain nombre de maladies qu'on groupe sous le nom de 

dystocie (ôvs, difficilement; <9405, accouchement); terme opposé à eutocie. 
Ce groupe est factice, car s’il est vrai que certaines affections, essentielle- 

ment dystociques, gênent forcément l'accouchement, telles le rétrécissement 
du bassin, la plupart des maladies non. décrites par les auteurs dans le 
groupe dystocique comme les maladies du poumon, du cœur, elc., sont 

également susceptibles d'entraver l'accouchement d'une façon sérieuse. 
Aussi défectueuse est la division en pathologie de la grossesse, de l'accou- 

Chement, des suites de couches, car certaines maladies, l'éclampsie par 
txemple, surviennent à une époque quelconque de la puerpéralité. 

at 

Pour éviter autant que possible ces différents reproches, À suivrai le plan. 
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I 

. MALADIES GÉNÉRALISÉES 
Poe (DIVERSES) ee 

SOMMAIRE 

Grippe. — Embarras gastrique. — Fièvre typhoïde. — Choléra. — Malaria, — Fièvres 
éruptives. — Érysipèle. — Arthrilisme, — Serofule ct tuberculose. — Syphilis. — Intoxi- 
cations (plomb, tabac). — - Fièvre gravidique. — Hémophilie. — Anéënie pernicicuse pro- 

gressive.. . . : 

  
- Une grippe intense ou-l'influensa' peut exceptionnellement amener g 
l'avortement ou l'accouchement prématuré. Traiter, comme en dehors de la 

. grossesse, par aconit el cau de laurier-cerise. Quant à la grossesse, iln'ya 
pes lieu de songer à en interrompre artificiellement le cours, car si l'affec- 

tion est bénigne, la grossesse peut continuer son évolution sans inconvénient; 
si elle est grave, elle amène l'expulsion prémalurée et rend par là même: 

inutile toute intervention obstétricale. 

L'embarras gastrique, survenant pendant la grossesse, n'a aucun’ 
inconvénient puerpéral sérieux. Se contenter de purgatifs doux (sels purga- 
tifs), ou de simples laxalifs (rhubarbe, cascara sagrada); les purgaifs éner- 

giques (huile de ricin, cau-de-vie allemande, huile de crolon), de même que 
_les vomitifs doivent ètre évités pendant la grossesse. 

La fièvre typhoïde peut se montrer à une époque quelconque de la puër- 

péralité. Pendant la grossesse elle amène l'expulsion prématurée dans une 
bonne moitié des cas; l'avortement ne semble pas aggraver le pronostic, 
mais il indique une fièvre typhoïde sérieuse. Le traitement est le même qu'en 
dehors de la grossesse; il ne saurait être en aucun cas question d'avortement 
ou d'accouchement provoqués. On observe également la fièvre ty phoïde 
pendant le postpartum : pronostic et conduite à tenir sont les mêmes qu'en 

dehors de la puerpéralité. 

: Le choléra survient aussi à toutes les époques de la puerpéralité. L'expul- 
sion prématurée a lieu dans une bonne moilié des cas : beaucoup de femmes 
succombent avant d'avoir avorté. Il n'y a guère qu’un dixième des femmes 

qui guérissent et qui continuent leur grossesse. L'influence de l'avortement 

sur le pronostic du choléra a été diversement interprétée par les auteurs; : 

jusqu "à nouvel ordre, on peut la considérer comme de faible importance; c ‘est : 

î4 Consulter Vinay. De l'influenz chez les femmes en élat de e puerpéralité.. Arch. de | Toco- 
logie, 18, p. 365.
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dire que, malgré le conseil de Devizuiers, on ne saurait préconiser, en parcil 
cas, l'avorlement ou l'accouchement provoqués, mais, si l'expulsion a licu, 
il faudra, dans l'intérêt de la malade, l'abréger le plus possible. 

La grossesse confère à la femme une immunité relative contre la malaria; 
dans les mêmes conditions une gestante sera donc moins souvent atteinte de 
fièvre intermittente qu’une femme à l'état de vacuité. — Les chances d'avor- 
tement augmentent avec l'âge de la grossesse. — Le traitement sera le même 
qu'en dehors de la gestation, et consistera dans l'administration de sulfate 
de quinine. Ce médicament est un ocytocique, c'est-à-dire que, comme les 
agents dits abortifs, il provoque les contractions utérines ; cette action, il 
est vrai, est inconslante, bien que quelques cas doivent la faire admettre; 
mais en présence de la malaria, le sulfate de quinine semble concentrer son 
influence contre le poison paludéen, et, loin d’être aborlif, prévenir l'expul- 
sion prématurée : il convient donc de l'administrer sans crainte dans le cas 
de fièvre intermittente. | - : 

Au lieu de l'heureuse action de la grossesse, l'accouchement, de même que 
tout traumatisme, réveille souvent l'action endormie du poison paludéen ; 
toutes les fois que, chez une femme atteinte antérieurement de malaria, on 
“verra, pendant le poslpartum, un frisson suivi de fièvre, il faudra, si on ne 
trouve pas les signes habituels dela septicémie puerpérale, penser à la pos- 
sibilité d'une fièvre intermittente. Ce diagnostic est très important, car le 
sulfate de quinine assure seul la guérison, s’il s'agit de malaria, Ne pas 
oublier, pour les femmes qui allaitent, que le sulfate de quinine passe dans 
le lait el peut produire des accidents graves, parfois mortels chez le nourris- 
son (Bunpez). 11 faut dans les cas sérieux faire cesser l'allaitement, d'autant 
plus que celte cessation exerce une influence heureuse sur la marche de la 
maladie ; dans les cas bénins l'interrompre momentanément, ou ne faire téter 
l'enfant que trois heures après l'administration du quinine, et après avoir 
Préalablement vidé les seins pour enlever le lait quinisé. 

Fièvres éruptives : — Rougeole. — Scarlatine. — Variole. — Vaccine. 
La rougeole survenue pendant la grossesse amène l'expulsion préma- 

lrée (avortement ou accouchement) dans la moitié des cas. Le fœtus peut 
êlre affecté de la maladie dans l'utérus ou quelque temps après sa nais- 
sance, | 

Ea scarlatine, rare durant la grossesse, est relativement fréquente pen- 
dant le postpartum. Il semble que chez la gestante qui a subi l'atteinte du 
Poison scarlatineux, il y ait une incubation prolongée de la maladie, qui ne 
Pérmelie son apparition que pendant les suites de couches. Comme pour la 
Malaria, l'accouchement jouerait donc ici le rôle d'une cause occasionnelle 
qui amèncrait l’éclosion de la maladie latente. Durant la gestation, la scar-. 
latine peut produire l'expulsion prématurée dans une proportion difficile à 
établir, 

La variole, survenant pendant la grossesse, cause l'avortement ou l'accou-
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chement prématuré d'autant plus souvent qu'elle est plus grave ; dans le cas 

de variole contfluente, la fausse couche est presque la règle ; d'autre part, 

sous l'influence de cette maladie, l'expulsion est, toutes choses égales d’ail- 

leurs, d'autant plus fréquente que la grossesse est plus avancée. L'avorte- 

ment ne semble pas, par lui-même, améliorer ou aggravcr le pronostic de la 

-variole. Le fœtus: 4° tantôt reste indemne et apte à contracter la maladie 

après la naissance ; 9 tantôt, sans porter de trace de la maladie de sa mère, 

il n'est plus apte à la contracter, il semble vacciné ; & tantôt enfin, il présente 

‘les boutons caractéristiques de la variole, ou les restes de l'éruption culanée. 

‘On a même vu des enfants nailre avec la variole, alors que leur mère ne 

l'avait pas eue. ° 

La vaccine subie par la gestante n’amènc aucun accident dans la marche 

de la grossesse. Tantôt ci exceptionnellement, elle confère l'immunité au 

fœtus, qu'on vaccine en vain après sa naissance ; Lantôl, au contraire, l'en- 

fant naît indemne, ct chez lui le vaccin évolue normalement. Conclusions : 

vaccines toujours un enfant, mème après la variole ou la vaccination de 

la mère pendant la grossesse. — Ne craignez pas, surlout en temps d'épidé- 

mie varioleuse, de vacciner les femmes pendant leur grossesse. 

L'érysipèle, qui doit être considéré comme une septicémie à manifesla- 

tion cutanée, amène souvent, pendant la grossesse, l'expulsion prématurée. 

Cette conséquence est grave à cause de la parenté intime qui unit l'érysipèle 

à la septicémie pucrpérale ; c'est dire également que le pronostic de l'érysi- 

pèle pendant le postpartum cst toujours sérieux. 

Arthritisme. 

La goutte, à laquelle prédispose la grossesse, Sera trailée par les moyens 

ordinaires. La teinture de semences de colchique, très employée contre celle 

“maladie, n’a pas été signalée comme pouvant exercer une influence fàcheuse 

‘sur l'utérus gravide. | 

Il n'en est pas de même du salicylate de soude dans le rhumatisme ; ce 

médicament, surtout à dose élevée, exerce une action ménorragique et abor- 

tive notable. On devra éviter son emploi pendant la grossesse. 

Le rhumatisme qui survient pendant la pucrpéralité, peut se montrer sous 

trois formes : &, lantôt c'est un rhumatisme articulaire plus où moins géné- 

ralisé, identique à celui qu'on observe en dehors de la puerpéralité ; b, tantôt 

un rhumatisme mono-articulaire, auquel on a donné le nom de pucrpuéral, 

car il parait sous la dépendance directe de la grossesse; €, tantôt enfin le 

rhumatisme utérin, variété mal établie, caractérisée simplement par des dou- 

leurs utérines survenant chez une femme enceinte en puissance de la diathèse 

rhumatismale. 
Quelle que soit la forme du rhumatisme, on aura recours lantôt aux cal- 

mants généraux, tantôt à la médication locale révulsive, calmante, ou encore 

à l'immobilisation, Il ne faudra recourir au salicylate de soude ou au sulfate 

de quinine que dans les cas très graves, où l'élévation thermique est plus 

dangereuse pour l'interruption de la grossesse que la médication même qu'on 

peut tenter. | | ° 
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L'avortement ou l'accouchement amenant en général une heureuse modi- 
fication dans Ja marche des accidents articulaires, on a préconisé dans 
certains cas la provocation de l'expulsion prématurée. Sans nier les avan- 

tages que peut, en certains cas, fournir cette conduite radicale ,. nous 

estimons qu'elle doit être réservée à des cas tout à fait exceptionnels. 

Scrofule et tuberculose. 

La grossesse aggravant la scrofule, prédispose à l'éclosion de la tubercu- 
lose. La plupart des phlisies sont fâchcusement influencées par la puerpé- 

ralité : grossesse, postpartum, allaitement. D'autre part, la tuberculose 

trouble le développement de l'enfant, qui tantôt succombe dans l'utérus, 
tantôt. naît débile, ct ne tarde pas à mourir avec des accidents convulsifs. 

Cette maladie se transmet à travers le placenta. 

Pour une tuberculeuse ou une candidate avérée à la tuberculose, pas de 

mariage; si elle se marie, pas d'enfants ; si elle devient mère, pas d'allai- 

lement. 

. Syphilis. 

Il ne sera ici question de la syphilis que dans ses rapports avec la puerpé- 
ralité ; nous envisagerons successivement : 

A. LA SYPHILIS DES DEUX CONJOINTS. 

B. La SYPHILIS DE L'ENFANT. 

C. LA CONDUITE A TENIR ET LE TRAITEMENT. 

4. SYPHILIS DES DEUX CONJOINTS. ‘ 

1° Influence de la puerpéralité sur la syphilis. — La grossesse survenant 
pendant l'évolution de manifestations syphilitiques (chancre, plaques 
muqueuses, syphilis cutanées) en aggrave le caractère ct en prolonge la 
durée. . 

2° Influence de la syphilis sur la puerpéralilé. 

a. Les deux conjoints sont syphilitiques. 

Début de la syphilis avant la conceplion.— Si le début de la syphilis est 

lointain et date de plusieurs années, l'influence de la syphilis sur la grossesse 
sera vraisemblablement nulle et l'enfant indemne. L'action de la syphilis a 

d'autant plus de chances de se faire sentir, que le début est plus rapproché 

de la conception. 

Début au moment de la conception. — Sila syphilis est transmise à la 
femme au moment de la conception, l'enfant sera presque sûrement syphili- 
tique. La mère, à ce moment, peut être infectée de deux façons: soit direc- 

tement par le père, la syphilis évolue normalement, d'abordile chancre, 
accident primitif, puis les accidents secondaires ; soit indirectement par 
l'enfant, qui, syphilitique de par le père, infecte sa mère par l'intermé- 
diaire de la circulation utéro-placentaire. Cette dernière variété, à laquelle 

s'applique le nom de syphilis par conception, diffère de la précédente par 
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l'absence d'accident primitif : comme pour l'enfant dans le cas de syphi- 

lis congénitale, ce sont les accidents secondaires qui se montrent les pre- 

miers. | | | 

Début pendant la grossesse. — Quand la syphilis est transmise à la femme 

après la conception, pendant la grossesse, la contamination de l'enfant est 

d'autant plus à craindre que le début de la maladie est plus rapproché de la- 

conception, et d'autant moins à redouter qu'il est plus voisin du terme dela 

grossesse. Toutefois dans ces cas de syphilis gravidique tardive où l'enfant 

paraît naître sain, il y a lieu de se demander si, en réalilé, il n'est pas por- 

teur d'une syphilis atiénuée, car nous savons (loi de ProreTa, p. 352) que 

la mère syphilitique en parcille circonstance ne peut. par l'allaitement, 

infecter son enfant, ce qui ne s'expliquerait guère s'il était récllement 

indemne. La syphilis de l'enfant sera d'autant plus atténuée que la mère 

aura été infectée plus tardivement dans le cours de la grossesse. 

- Début après l'accouchement. — L'enfant né avant l'infection maternelle 

est naturellement indemne, et soumis par conséquent à tous les dangers de 

la contagion. 
. | 

b. La mère est seule syphilitique. — L'enfant ne bénéficie pas de l'inté- 

grité paternelle; les considérations sont peu différentes de celles qui viennent 

d'être exposées pour la syphilis des deux conjoints. | 

.c. Le père est seul syphililique. — La femme peut devenir syphililique à 

une époque quelconque de la pucrpéralité ; nous rentrons alors dans la pre- 

mière catégorie de cas. — La mère peul également rester indemne el donner 

naissance à un enfant sain.— Enfin, on à admis que la femme pouvait don- 

ner naissance à un enfant syphilitique tout en restant indemne ; la syphilis 

” se transmettrait ainsi directement du père à l'enfant, sans passer par la mère, 

mais nous savons par la loi de Corres (voir p. 352) qu’en pareil cas, l'enfant 

syphilitique ne transmet jamais la maladie à sa mère quand celle-ci l’allaite; 

aussi est-il probable que la syphilis existe en réalité chez elle, mais syphilis 

atténuée, à manifestations légères passant inaperçues, sorte de vaccin syphi- 

lilique. | 

B. SYPHILIS DE L'ENFANT. 

La syphilis amène souvent la mort de l'enfant sans qu'aucune lésion 

macroscopique ou microscopique ne révèle la maladie alors qu'on fait l’aulop- 

sic. Aussi, quand une femine, sans cause appréciable, accouche d'un enfant 

mort et macéré, surlout:si l'accident est répélé plusieurs fois, se méfier, 

méme en l'absence de lésion caractéristique, de la syphilis des générateurs. 

:° La syphilis congénilale, c'ést-à-dire existant avant la naissance, se mani- 

feste le plus souvent pendant le premier mois de la vie extra-utérine, et 

rarement après le troisième mois, quoiqu'il exisie quelques exemples d'appa- 

rition tardive. Si un enfant n'a eu aucine manifestation pendant le pre- 

mier trimestre de la vie, il a donc de grandes chances de n'être pas syphili- 

tique. : ‘ | 

« Les principales manifestations de la syphilis congénitale sont : 

Les syphilides cutanées, parmi lesquelles il faut surtout signaler l'impetigo 
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(papulo-pustule) et le pemphigus (papulo-bulle). Le pemphigus syphilitique- 
se distingue de l'ordinaire par plusieurs différences, dont la principale est le 
siège; le pemphigus syphilitique est localisé à la plante des’ pieds et à la 
paume des mains; foujours examiner ces deux régions chez les enfants 

macérés. | ue. 
Les plaques muqueuses génitales et surtout buccales ; ces dernières étant 

l'origine du chanere mammaire chez la nourrice. 
Le corysa, remarquable par sa ténacité. Tout coryza rebelle chez un nour- . 

risson doit faire penser à la syphilis ; 

Les os du crâne, outre les érosions et la porosité qui les atteint, présentent 

unc déformation qui exagère les saillies pariétales et frontales (crânes nati- 
formes, de nales, fesses, c’est-à-dire formant une sailllie comparable à celle 

des fesses). , | ., 
Enfin Îles lésions viscérales : reins, poumons, thymus, en particulier le 

foie (soit des gommes localisées, soit une infiltration miliaire). Le placenta, 

qui est pour le fœtus un viscère de la vie intra-ulérine, présente, comme le 
foie, tantôt des lésions localisées (endométrite placentaire gommeuse), tantôt 
diffuses (placentite interstiticlle diffuse). 

+ « 

. C. CONDUITE A TEXIR ET TRAITEMENT. 

- 1° Avant le mariage. oo 
Pas de mariage pour l'homme ou la femme avant que trois années. ne se 

soient écoulées depuis le début de la syphilis ; tel est le conseil généralement 
donné par les maitres à l'heure actuelle. Cependant il faut bien savoir 
qu'après ce terme lout danger est loin d'être passé ! ; je dirais plus volontiers 
cinq ans. ‘ | | 

’ 

2 Après le mariage. . te 
Autant que possible, pas de conception avant quatre el même cinq ans à 

partir du début de la syphilis du dernier ou du seül conjoint contaminé. 
Traiter la syphilis. . ‘ ‘ 

3 Pendant la grossesse. 
"Si la femme est syphililique, il faut sans hésitalion lui faire suivre le 

trailement nécessaire pendant toute la grossesse, et le prescrire aussi éncr- 

gique que possible. | u . A 
Si la femme n'est pas ou ne parait pas syphililique, convient-il, la syphilis 

du mari faisant redouter celle de l'enfant, d'imposer à la femme le traitc- 
ment spécifique ? La plupart des auteurs répondent négativement ; toutefois 

Le fait suivant est la preuve. Le mari d'une de mes clientes à contracté la syphilis 
Quatre ans avant son mariage ; soigné à Paris, deux spécialistes, l'un de l'hôpital du Midi, 
l'autre de Saint-Louis, lui assurent qu'il peut se maricr sans danger. Quatre ans après le 
Mariage, c'est-à-dire huit ‘ans après le début de la syphilis du mari, la femme accouche à 
Six mois d'un enfant mort et macéré, ct présente pendant la grossesse unc légère roséole ; 
il n'y avait eu antérieurement aucune autre manifestation. Deux ans ‘après cet accouche- 
ment, nouvelle grossesse, traitement mercuriel et mixte pendant la grossesse, enfant 
fivant qui présente quelque temps après sa naissance des traces non douteuses: de . 
Sÿphilis qui eédent à un traitement spécifique. Deux ans après, nouvelle grossesse, pas de 

s 
traitement, enfant mort et macéré, expulsé à huit mois. 
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si une grossesse antérieure avail donné un fœtus macéré ou’ un enfant 

syphilitique, il serait prudent de recourir à ce traitement, même en l'absence 

dé trace nette de contamination. | - 

4° Pendant l'accouchement. 

‘Précautions de la part de l'accoucheur, de la sage-femme ou garde, afin 

d'éviter la contagion possible en pratiquant les examens ou les toilettes. 

En cas de syphilides vulvaires, la garde doit ètre avertie du danger qu'elle 

court. 

5° Pendant le postpartum. (Enfant vivant.) 

Mère. — Donner le traitement spécifique. 

Enfant : | 

a, L'enfant présente des manifestations syphililiques (syphilis congénitale 

et non acquise) : ou allaitement maternel, même quand la mère ne présente- 

rait pas de trace de syphilis (loi de CoLres, p. 352), ou allaitement par-une 

nourrice syphilitique, ou allaitement artificiel. — Ve jamais confier l'enfant 

à une nourrice saine. 
| 

b. L'enfant ne présente aucune manifestation syphililique (le méde- 

cin ne peut se prononcer avant un certain ternps sur l'existence ou la non- 

existence de la maladie) : ‘ 

Ou allaitement maternel, que la mère paraisse saine ou soil syplilitique 

(loi de Prorera, p.352, une mère syphilitique ne contamine pas son enfant, 

mème quand il parait sain), ou allaitement artificiel. 

Malgré la loi de PROFETA, si la syphilis a été contractée par la mère pen- 

dant les trois derniers mois dela grossesse, il sera prudent de ne pas lui 

laisser nourrir son enfant, de crainte qu'elle l'infecte. - L 

- Jamais d'allaitement par unenourrice ; car ou celle nourrice est saine el 

serait infectée si l'enfant est syphilitique, ou elle est syphililique, et si l'en- 

fant est sain elle pourrait le contaminer. ’ 

On ne serait autorisé à donner une nourrice syphilitique qu'après les mani- 

festations de la maladie chez le nouveau-né, où une nourrice saine qu'après 

une surveillance de trois mois, au moins, et mieux de cinq'à six mois, là 

syphilis du nouveau-né se manifestant rarement après cette époque (néan- 

moins ne pas oublier les exceptions possibles). | : 

L'abstention est d’ailleurs préférable dans ce dernier cas; en effet, après 

_trois ou six mois, il est plus simple de continuer le mode d'alimentation 

adopté jusqu'à celte époque.’ | 

Intoxications : plomb, tabac. L 

. L'intoxication saturnine amène très fréquemment la mort du fœtus pen- 

dant la grossesse, et également celle de l'enfant après la naissance à cause de 

son manque de développement (faiblesse congénitale). . : 

L'influence du mari est analogue à celle de la femme, quoique moins mar- 

quée. Traitement : éloigner la cause. 

.… L'intoxication parle tabac se ferait grâce à la pénétration dela nicotine 

dans le liquide amniotique pendani la grossesse, et dans le lait après l'accou- 

chement. ro | " : 
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L'influence de cetie intoxicalion sur la production de métrorragies ct de 
l'avortement, quoique probable, est cependant très discutée; mais elle ne 

semble pas contestable, quant à ce qui concerne la mortalité des nouveau- 
nés, que la statistique démontre nettement supérieure à la moyenne. Trai- 
tement : éloigner la cause. o 
Quand une femme a une série de grossesses cl aura cu des avortements, 

soit précoces, soit plus tardifs vers cinq à sept mois, il ne faudra pas hésiter 

si cette femme, désirant mener une grossesse à Lerme el dans des condilions 
normales, vient vous demander conseil médical, à lui faire quitter ses occu- 
pations habituelles et le milieu où elle s'intoxique. 

Fièvre gravidique. — Sous ce nom Burxs a décrit un état fébrile, qui 

simule tantôt la fêvre intermittente, tantôt la tuberculose pulmonaire, lantôl 

la fièvre typhoide, et qui dépendrait uniquement de la grossesse. La fièvre 

gravidique ne doit être acceplée qu'avec une grande réserve. 

Hémophilie. — Cetle maladie, dont on ignore encore la nature exacte 

{maladie du sang, trop fluide ou maladie des’ vaisseaux, -parésie vaso- 
motrice), semble prédisposer aux hémorragics graves de la grossesse, de la 
délivrance et du postpartum. Traitement ordinaire de ces hémorragies; rien 
à faire contre l' hémophilie. 

Anémie pernicieuse progressive. — Sous cette dénomination, BIERMER, 

ea 1868, a fait connaitre une maladie qui sc développe de préférence pendant 
la grossesse, caractérisée par la diminution progressive des globules rouges, 

. aboutissant à l'anémie et à la mort de la femme, sans que l'autopsie ne révèle 
aucune cause de cet état pathologique autre que la grossesse. 

Cette maladie semble résulter d'un trouble dans le fonctionnement des 
organes hématopoiétiques, d'où le nom d’ anhémalopoièse, que lui a donné 

M. Haven, trouble que la grossesse peut créer ou exagérer. 
Cette maladie, qui est essentiellement idiopathique, ne doit pas être confon- 

due avec celle qui peut être amenée par la présence du botriocéphale ou de 

l'anchylostome et qui sera révélée par l'examen des selles. 
Le pronostic de l'anémie pernicicuse progressive est grave, car la plupart 

du temps la mort se produit vers la fin de la grossesse. 
Le traitement consiste dans l'administration du fer, de l’arsenic, combinée 

aux inhalations d'oxygène, et à toutes les précaulions hygiéniques suscep- 

tibles de favoriser la nutrition. 
Si, malgré ce traitement, la maladie continue ses progrès, il ne faudra pas 

hésiter à à recourir à l'expulsion provoquée, qui est susceptible d'arrêter l'évo- 
lution du mal, bien que souvent elle ne donne aueun résultat favorable. 

  
; 
! 

|



378 © TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

II 

ÉCLAMPSIE 

Exhapres : faire irruption. . 

: SOMMAIRE 

Définition; 
Symptomatologie; 

Période prodromique : : 

© Période d'état. — Accts. 
Intervalle des accès. 
Duréc. — Terminaisons. 

Anatomie pathologique; 
Pathogénic; | 
Étiologie; — Fréquence; 
Diagnostic; 

Pendant l'accès; 
Dans l'intervalle des accès. 

Pronostic; 

. Traitement. 
Différents moyens thérapeutiques ; 
De leur emploi : À. Traitement préventif; 

: B. Traitement curatif;- 
C. Traitement consécutif. 

Maladie caractérisée par une série d'accès convulsifs, analogues à ceux de 

l'épilepsie et de la grande hystérie, survenant à unc période quelconque de 

la puerpéralité, le plus souvent au voisinage de l'accouchement. | 

© SYMPTOMATOLOGIE 

PÉRIODE PRODROMIQUE. — Les prodromes qui manquent assez souvent, exis- 

lent avec une fréquence d'autant plus grande que la maladie apparait plus 

tôl dans la puerpéralité ; ils sont done plus habituels dans l'éclampsie de la 

grossesse que dans celle du travail, et dans l'éclampsie du travail que dans 

celle du postpartum. L | 

Ils consistent en céphalalgie, surtout frontale avec affaiblissement de la 

_ mémoire et apathie intellectulle, vomissements bilieux ou alimentaires 

insomnies, aÿilalion, malaises, vertiges et éblouissements passagers parfois 

un-umbago prolongé. ‘ | | 

Mais les trois principaux prodromes, qui constituent une sorte de triade 

prémonitoire, sont : 

Les troubles de la vue (fatigue visuelle, voile, hémiopie, diplopie, cécité 

complète); 
D 
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La douleur épigastrique eee Re Ssspnéel 

La dyspnée. (résultant de Tinsuflisance dans le fonclionnement des pou- 

mons). | oo CT 
Tantôt ces prodromes surviennent plusieurs jours ou plusieurs semainês 

avant le premier accès éclamplique, parfois ils ne le précèdent que de quel- 

ques secondes. — € Oh! que je souffre, qu'est-ce qui m'arrive, je n'y vois 

plus ; oh! que je souffre de l'estomac, j'étouffe! » s'écriait au début même 

d'un accès éclamptiqne une malade de M. CuarrExTIER, jusque-là bien por- 

tante. 

L'albuminurie peut également être considérée comme un des prodromes 

16 plus PORTES de l'éclampsie, mais il convient de la séparer des symp- 
tômes précédents, qui sont subjectifs, alors qu’elle est objective et ne peut 
êlre conslatéc que par l&médecin, TT 

PÉRIODE D'ÉTAT. — Etudions d'abord la maladie pendant les accès, nous 
verrons ensuite ce qui se passe dans leur tntervalle. 

Accès. — L' accès ou l'attaque éclamptique se subdivise en quatre périodes : : 
tvasion, Lonisme, clonisme, coma. 
se — Durée Lune démi-minute. 
La face est la première partie atteinte : le front se_plisse et sndéplisée ; 

les paupières s'abaissent et se relèveut, et derrière elles le globe de l'œil 
(ntrainé par ses muscles moleurs est tourné en différents sens, jusqu’à ce que 

la pupille soit attirée en haut. — Celte pupille, quand on peut l'apercevoir, 
est dilatée. Elle est indifférente à la lumière ; le cerveau semble mort. — Les 

ailes du nez sont fortement pincées et abaissées ; la bouche, agitée convulsive- 

ment, tantôt rit, tantôt pleure, puis elle ne tarde pas à se dévier d'un côté, le 

  

plus souvent à gauche. — Tes joues se meuvent dans tous les sens. — Toute 

la tête subit des oscillations qui l’entrainent tantôt à droite, Tantôt à gauche, 
et qui bientôt la fixent définitivement à gauche. 

2% Tonisme. — Durée : une minute. 
Après celle danse Tactale et céphalique qui constitue la première période 

ou l'invasion de l'acces, en survient une seconde un peu plus longue, carac- 
Krisée par des conxulsions toniques généralisées. | 

Le masque facial devront im Die Ta TETE ét rcjelée en arrière. — La 
cage thoracique est fixée, la respiration suspendue. Les bras sont collés au 
corps, les avant-bras en pronation, les doigts fermés et enroulés sur le pouce; 

là paroi 4bdominale csttemdue, les membrés-imférieursratdis-vtaltongés— 
Souvent tout le corps décrit un are de cercle dont les deux extrémités, têle el 

pieds, sont seules appuyées sur le lit. | 
La respiration étant suspendue, la cireulalion est entravée; aussi survient 

il une cvanose généralisée. et rapide, qui, particulièrement accentuée à la 
face, la rend effrayante. 11 semble que la vie soit sur le point de s'arrêter 
Sous l'influence de ce spasme général, qui parait terriblement long aux'assis- 
tants, malgré sa co TR 

3° Clonisme. — Durée : deux ou trois minutes. 
————— —— 
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Les convulsions cloniques envahissent tout-le corps de la tète, par laquelle 

elles commencent, jusqu'aux pieds. . | 

La face est agitée de mouvements analogues à ceux du début, mais plus 

violents et plus prolongés. La langue projetée entre les mächoires", el sou- 

vent pincée par celles-ci devient le siège de profondes morsures, accident 

fréquent de l'accès éclamptique, et qu'on recherche volontiers comme élé- 

ment de diagnostic rétrospectif. | 

Après la face, toute la tête, puis le thorax, les membres supérieurs, l'ab- 

domen, et enfin les membres inférieurs sont agités de mouvements désor- 
* 

El 

donnés. . 

TEE convulsion générale, qui a lieu sans lendance au déplacement, de 

telle sorte qu'il est à peine besoin de maintenir la malade, fait bientôt place 

au coma qui constitue la périodé terminale de l'accès. 

ZeComa. — Durée très variable, de quelques instants à plusieurs heures. 

Après la période d'agilation que vient de traverser Ta malade, se produit 

un sommeil comateux, pendant lequel la respiration est bruyante, secouant 

’écume qui remplit Ja bouche. Puis le calme se rétablit progressivement et 

suivant la gravité de l'éclampsie, Lantôt la malade revient complètement à 

elle, tantôt reste dans un élat d'hébétude, de somnolence, tantôt enfin ne 

: SJ . , ns 

sort pas du coma où l'a plongée le dernier accès. ° 

Durée totale de l'accès : une à cinq minules. — Quand l'attaque ne dure 

qu'une minute, les différentes périodes, très écourtées, conservent leur on- 

gueur relative, indiquée à propos de chacune d'elles. Quand la durée est 

supérieure à cinq minutes, c'est que plusieurs attaques se suivent sans inter- 

ruption. : 

Outre les symptômes précédemment énoncés, il se produit parfois, pen- 

dant ou à la fin du clonisme, une évacuation involontaire de l'urine et dos 
LE] e DR ° 

matières fécales. . * | | 

INTERVALLE DES Accès. — La durée de cet intervalle est très variable, tantôl 

nulle, deux ou plusieurs attaques se succèdant sans interruption, tantôt de 

plusieurs heures. - | 

” Type léger.—La malade, après avoir repris connaissance, reste dans un étal 

de courbature générale et d'indifférence intèttectuelle très caractéristiques. 

| Type moyen. — Le retour à la connaissance est incomplet. Somnolence 

qu’on peut vaincre à l'aide de questions pressantes. 

Type grave. — Coma complet. | | 

DE QUELQUES SYMPTÔMES EN PARTICULIER. . 

La tempéralure quelquefois reste normale, 0 ôme descend au-dessous 

de la normale: le plus souvent elle s'élève à 38-39 ; son ascension €sl d’au- 

tant plus considérable que le cas est plus grave ; le thermomètre renseigne 

‘donc sur le pronostic. Le pouls suit la température. 

L'albuminurie tantôt et le plus souvent existe depuis un certain temps, 

‘+ On à signalé la possibilité de la luxation de la mächoire pendant l'accès. 
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lantôt ne se montre que pendant la période d'état de la maladie; exception- ii 
nellement elle peut faire complètement défaut. su 

L'œdème, la bouffissure des tissus s'accentuent sous l'influence des accès, | 

à tel point que la face tuméfiée rend la personne méconnaissable à ceux qui 
ne l'ont pas vue depuis un certain temps. 

Durée. — Parfois toute l'éclampsie se borne à un seul accès et ne dure 
alors que quelques instants. Dans la majorité des cas, il y a de 5 à 20 accès. 
Mais leur nombre peut être bien plus considérable, témoin l'observation de : 
Cnerret où il fut de 160; la maladie dure alors plusieurs jours. | : 

  

TERMINAISONS 2 : 
La guérison se fait par simple cessation des accès ct du coma, ou quand 

il y a une complication après sa disparition. Elle est tantôt complète, tantôt . 

incomplète, laissant après elle des troubles de la mémoire et de la vue, une 4 

stupeur habituelle êt une grande lenteur d'action, une anémie persistante, | u 

parfois enfin de la manie, celte maladie étant vraisemblablement due à un 

certain degré d'intoxication du sang. 
La mort se produit — tantôt par le progrès de l'intoxicalion éclamptique ; 

la malade meurt empoisonnée, — lantôt et exceptionnellement pendant 

l'accès même par asphyxie et syncope, — tantôt par une complication, parmi 

lesquelles il faut surtout citer : la congestion et l'ædème pulmonaires: 

l'œdème ctl'hémorragie cérébraux, l'asphyxie résultant du gonfement consi- 

dérable de la langue ou, parmi les complications indépendantes de l'éclampsie . 
elle-mème, la septicémie puerpérale, les hémorragies génitales graves. | 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

A l’autopsie des éclamptiques, on trouve des lésions variées, dont aucune 

n'est constante ù 

Système nerveux. — Infiltration séreuse, congestion, anémie, hémorragies 

des méninges. Mèmes désordres possibles pour la substance cérébrale. 

Système respiratoire. —. Poumons : congestion, apoplexie, œdème, çm- 

vhysème, — Plèvres : sérosité Ÿ 

Système circulatoire. — Cœur : modifications pucrpérales (v. p. 93). 

Système urinaire. — Altération fréquente, mais non constante des reins, | 

présentant soit une simple _hypérémie, soit les différentes lésions d'une 1’ 

néphrite récente ou ancienne. . F' 

Système digestif et annexes. — Dans le système digestif, l'état du foie a ii. 

seul de l'importance; cet organe peut être le siège _d'une-dégénérescence— 

graisseuse avancée, d'hémorragies multiples, des lésions de l’hépatite paren- 

“<hiÿmateuse diffuse (ictère grave). D'après Przuier ; qui a fait une-étude atten- 

tive des lésions hépatiques, il y aurait dans un premier stade dilatation 

des capillaires intra-lobulaires, comme sily avait thrombosccapillaire autour 

de la veine porte ; dans un second stade les foyers d'ectasie se seraient 

agrandis, et dans un troisième stade il y aurait formation d'un véritable 

€ 

   

 



‘d'origine réflexe à point-de_ départ utérin. 
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infarctus. Dans quelques cas exceptionnels la nécrose de certaines portions 

‘du parenchyme hépatique pourrait résulter de la fusion de plusieurs de ces 

- foyers. | 
z. 

Système génilal. — État des organes en rapport avec la période de la 

puerpéralité, dans laquelle la mort a lieu. 

PATHOGÈNIE 

Mauniceau, le premier, a su tracer la pathogénie de l'éclampsie pucrpérale 

en quelques lignes qui ont fait foi pendant près de deux siècles : — « Ces 

sorles de convulsions arrivent toujours pour l'ordinaire aux femmes en tra-. 

vail, par quelqu'une de ces trois causes, savoir : ou par la trop grande abon- 

-dance du sang extrèmement échauffé par l'agitation du travail; ou à raison 

de la grande quantilé qui s'en est évacuée par une perte de sang ; ou bien, 

comme il arrive souvent dans les premiers accouchements, à cause de la 

grande douleur que la matrice, qui est toute nerveuse, ressent, qui est excitée 

par l'extrême distension qu’en fait l'enfant, laquelle douleur, se communi- 

quant au cerveau avec le sang échauffé qui s’y porte aussi en abondance, 

cause par sa compassion ces convulsions... » 

Ainsi Mauriceau reconnait et décrit trois causes à l'éclampsie : tantôt la 

congestion cérébrale, tantôt l’anémie, tantôt enfin une simple excitation 

nerveuse ; l'éclampsie, dans ce-dernier cas, ne serait autre qu'une névrose 

Pendant tout le xvm® siècle et la première moitié du xix°, les auteurs se 

rangent aux idées de Mauniceau, soit en les admettant en totalité, soit en 

adoptant exclusivement l’un des modes pathogéniques invoqués par lui. 

A la fin du siècle dernier, en 1770, Corucxo, par la découverte de l’albumi- 

nurie, amène une véritable révolution médicale, qui devait être si féconde 

en résultats de toutes sortes. . . 

En 1818, Bcackaze et WELcs indiquent les rapports -de l'albuminurieŸ qui 

commençait à être mieux connue, avec la grossesse ; mais ce n’est qu'en 1849 

que Lever et Snipsox révélèrent ce fait capital de la coïntidence presque 

cofstante de lalburninue avec rep | 
cs Tors; on atiribuc à la rétention des matériaux de l'urine, dans le sang 

la cause de l'éclampsie. Mais, tandis que tous sont d'accord sur le principe de 

l'altération du sang par la rétention des éléments de l'urine, la division se 

fait sur la variété de l'élément retenu. Wicsox incrimine l'urée et fait de 

l'éclampsie une urémie. — Fnenicis et Trerrz croient à l'ammoniémic et con- 

sidèrent comme coupable le carbonate d'ammoniaque. — Pour Scuorrix, il 

s'agit de créalinémie (rétention de la créatine).— Pour Tnupicux, d'urochro- 

némie (rétention de l'uchrome), — Pour B. Joxes, d'oxalémie {transforma- 

tion de l'urée retenue en acide oxalique). — Pour Desrixe, de potassiémie 

(rétention des sels de potasse). 

Ne-se bornant pas à un seul des principes de l'urine, PETTER admet que 

tous les-principes sont retenus, et que cette rétention en masse cause les 

er 
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accidents éclamptiques ; c'est la théorie de l'urinémie, bien distincte et difté- 

rente de l'urémie, malgré l'analogie de nom. : ii : 
Je résume et complète ce qui précède dans le tableau ci-joint, qui donne 

une vue d'ensemble des différentes théories émises, y compris la fhéorie 
éliminalrice généralisée, par laquelle je termincrai cet exposé pathogé- 
nique. 

  

(TIÉORIES PATHOGÉNIQUES DE L'ÉCLAMPSIE 

À. Eclumpsie. Névrose. 
19 MAURICEAU, 47 - - Le 
2 Courx : Névrose dont le point de départ est un réflexe utérin. 

B. Eclampsie. Modification des centres nerveux. 
, 1° Mauniceau : congestion ou anémie. 

2° Mancirate DE Calvi : œdème cérébral, . u 
3° TrAUBE : anémic suite d'œdème. 

C. Eclampsie. Alléralion sanguine. - 
1e Théorie rénale, 1818. BLackaLL ct WELLS (point de départ, travaux 

de Coruxo.) . ‘ | 
Urémie. Wiisox. 

, “onéndo %  Faenicus : Formation dans le sang. 
Ammionémie, t  Tretrz : formation dans l'intestin. 
Créatinémie. Scnorrix. 
Urochromémnie, Taunieus. 

Le Oxalémie. B. Joxes. - 
Potassiémie, DEspixe. . “ 

. Urinémie, Peren. Le . | 
2 Théorie éliminatrice généralisée, 1888. Rivière et AuvarD {point 

de départ, travaux de Boccnanp). - . 

“ 

L'éclampsie névrose n'est plus acceptée à l'heure actuelle. Il en est de 
même de l'influence que pourraient-exercer-certaines modifications des 
centres nerveux, anémie, congestion .ou œdème, dont les symptômes bien 
connus sont différents de ceux que produit l'éclampsie. 

La’théorie rénale, qui fait dépendre l'éclampsie d'un trouble dans le fonc- 
tiontiement du Téin dont le résultat serait l'érinémie (rétention des produits u 
qui doivent être éliminés par l'urine), contient une bonne part de la vérité, ‘ 

_ car les sÿmplômes qu'on observe dans lurinémie non pucrpérale et l'éclam- 
sie présentent de grandes analogies; cependant elle ne satifait pas complè- 
tement l'esprit pour les trois raisons suivantes: : 

1° L'apyrexie est la règle dans l'urinémie, et au contraire la fièvre dans 
-l'éclampsie; . oo : ‘ 

2 La sécrétion urinaire est quelquefois, quoique exceptionnellement, nor- 
male dans l'éclampsie (éclampsie sans albuminurie) ; | | | 

# Parfois l'éclampsie présente une grande analogie avec l'ictère grave ot 
(hépalite parenchymateuse diffuse), accident dont l'origine ne peut être 
rapportée à l'urinémic. | . . 

Ces objections disparaissent si, au lieu de ‘localiser au rein le trouble 
fonctionnel qui cause l'éclampsie, on J'étend à tous les organes, éliminateurs. 
Cette théorie éliminatrice généralisée récemment soutenue. par MORIVIÈRE 
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et par moi', dans deux mémoires parus simultanément, doit être comprise 

- de la façon suivante: 
Ainsi que l'a dit et bien montré M. Boucnann, l'organisme est, à l'état 

normal comme à l'état pathologique, un réceplacle et un laboraloire de 

poisons, les uns venus du dehors, les autres provenant de l'organisme lui- 

mème, et résultant des combustions de l'économie. - . 

Ces produits sont, pour ne ciler que les principaux : l'acide carbonique, 

l'urée, l'acide urique, l'acide oxalurique, l'acide hippurique, la créatine, la 

-créatinine, la leucine, la xanthine, l'urochrome, les sels de soude et de 

potasse. Toutes ces substances circulent dans le sang, qui constitue leur 

milieu commun. « L'homme se trouve ainsi constamment sous une menace 

d'empoisonnement ; il travaille à chaque instant à sa propre destruction, il 

fait d’incessantes tentatives de suicide par intoxication, et cependant celle 

intoxication ne se réalise pas, car l'organisme possède des ressources mul- 

tiples pour y échapper. » (Boucrrann.) 

Ces ressources multiples sont les organes éliminateurs : a. peau, b. pou- 

mons, c. inleslin, d. foie, e. reins. 

a. La peau élimine, outre l'eau qu'on rencontre dans toutes les sécrétions, 

des sels en faible quantité, quelques acides gras volatils, de l'acide carbo- 

nique. ‘ . 

‘b. Les poumons, en plus de la vapeur aqueuse et de l’acide carbonique, 

laissent échapper un alcaloïde, volatil, éminemment toxique, mais encore 

mal connu (Browx-SéquanD et d’AnsoxvaL). | 

ce. L'intestin procède à deux variétés d'élimination :: l'une secondaire, 

existant surtout en cas de diarrhée, consiste dans les éléments, que peut 

entraîner la sécrétion séreuse du tube digestif; l'autre, au contraire impor- 

tante, amène au dehors les nombreuses substances toxiques produites et par 

la transformation des aliments (leucomaïnes et ptomaïnes) et par la sécrétion 

du foie auquel l'intestin sert de canal excréteur (bilirubine, sels biliaires). Si 

l'élimination intestinale se fait mal, ces divers poisons pénètrent dans le 

sang et intoxiquent l'individu. 

d. Le foie, dont la physiologie est résumée dans le schéma 305, réunit 

quatre fonctions : D | 

1e Fonction glycogénique.— Sucre accumulé dans la cellule hépatique sous 

forme de matière glycogène, et rendu au sang après la transformation en 

sucre. Lo Le 

90 Fonction biliaire, c'est-à-dire sécrétion de la bile, dont les éléments 

principaux, élaborés par la cellule hépatique aux dépens du sang, sont le 

pigment biliaire ou bilirubine, la cholestérine, des acides et sels biliaires 

(cholate et choléate de soude), quelques sels minéraux. | 

9 Fonction hématopoiélique.— Formation de globules rouges. Leur des- 

truction, pour former le pigment biliaire. 

Le Fonction uropotélique. — Formation de l'urée, par l'achèvement 

des métamorphoses désassimilatrices des substances albuminoïdes. de 

_! Traitement de l'éclampsie puerpérale, Paris, 1888, ct Travaux d'obstétrique, 1. IL, p. 0. 
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manière à faciliter leur élimination par le rein, plus aisée sous forme d’urée. 
Leralentissement ou l'arrêt du fonctionnement hépatique altère ces diverses 

fonctions ; et pour ne parler que des trois dernières, qui nous intéressent ici 

plus directement : 

gate HE EPATIOUE     

         

  

Azotss 

PANorESS Suorés 

Craisson 

HÉMATES Nsissanoe 

ES Mort 

   

sels 
minéraux       

Fig. 305. — Schéma de Ja physiologie du foie. 

L'arrêt de la sécrétion biliaire (acholic) amène dans le sang l'encombre 
ment de la cholestérine (cholestérémie), des sels-minéraux, des globules 
rouges devenus inutiles. D'autre part, les éléments de la bile, pouvant être 
par fonctionnement pathologique versés dans le sang au lieu des conduits 
biliaires, la bile pénètre dans l'économie, d’où empoisonnement biliaire ou 
cholémie, : - 

L'arrêt de l'Aématopoièse produit d’une part l'encombrement des globules | 
rouges, physiologiquement hors d'usage, et d'autre part la diminulion des 

glebules jeunes, les seuls réellement actifs. 
L'arrèt dans la formation de l'urée rend les substances. albuminoïdes ‘ 

moins aples à l'élimination rénale. 
Ces différents troubles sont réunis dans l'ictére grave et produisent la 

PRE Pret ER 

mort du malade par l'intoxication qui en résulle. Ils Sexistent égalementà des 
degrés divers dans l'éclampsic puerpérale. 

e. Les reins éliminent les différents produits dont il a élé ‘question à 

propos de la théorie rénale de l'éclampsie et dont l'accumulation danse sang 

produit l'arinémie. . 
Or la grossesse jette un double trouble. dans les éliminations de l'orga- 

nisme : d'une part, en ralentissant les combustions, ou plutôt en les rédui- : 

sant, elle rénd l'élimination plus difficile ; d'autre part, en entravant la circu- 

lation générale (voir p.92) et en altérant certains organes (dégénérescence . 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. eù 
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graisseuse du foie (p.97), rein puerpéral (p. 94), elle gêne le fonctionnement 

des organes éliminateurs. 
Aumilieu de ce surmenage de l'organisme sous l'influence de lagrossesse, 

si les organes éliminateurs suffisent à leur tâche, pas d'éclampsie ; si, au 

contraire, il y a insuffisance partielle ou générale, l'éclampsie se montre, 

L'éclampsie n’est donc autre chose que la grève d'un ou plusieurs organes 

éliminateurs, que la banqueroule de l'élimination organique, amenant 

l'auto-intoxivation de la femme. oo 

La grossesse pourra sans cause adjuvante suffire à la production de 

l'éclampsie; mais si une maladie'quelconque des organes éliminateurs vient 

à son aide, l'éclampsie éclatera avec d'autant plus de facilité ; c'est à ce titre 

que les complications rénales, hépatiques, pulmonaires, intestinales ou 

cutanées de la grossesse peuvent être considérées comme des causes de 

l'éclampsie. . 

Depuis 1885, à la suite de DeLone, divers auteurs tels que Docenis, Cuan- 

BneLENT, E. BLaxc, ScarLixt, l'AVRE, GERDES, Couseuace, Bué, HErRGoOTT, ont 

essayé de démontrer que l'éclampsie était une maladie d'origine micro- 

bienne ; mais si la plupart de ces auteurs sont d'accord sur la présence dans 

l'urine de microbes qui, cultivés et inoculés, reproduisent chez l'animal des 

accidents analogues à ceux de l'éclampsie chez la femme (toutefois l’ense- 

mencement du sang dont le sérum est toxique en pareil carga série 

ces auteurs se divisent alors qu'il s’agit de décrire le microbe el d'en donner 

les caractères précis. .. 

D'autre part, la présence du microbe n'esi pas constante, ce qui a amené 

un de ces auteurs, HErncoTT, à admettre que l’éclampsie était tantôt une 

auto-intoxication, revenant par ce cas à la théorie urinaire, lantôtunc hétéro- 

intoxication, c'est-à-dire une maladie produite par la pénétration des 

microbes. h : 

Aussi, tout en reconnaissant la valeur de ces travaux, est-on obligé d'ad- 

mettre que la théorie microbienne n’est pas encore prouvée, et qu'elle 

demande de nouvelles études, parrienale-précisnese dégage de ce qui a été 

fait jusqu'à présent. 
— 

En tout cas, il est un fait incontestable qui suffirait ici à discréditer 

jusqu’à nouvel ordre la théorie microbienne, c'est qu'elle n’a amené aucun 

progrès, aucun changement dans la thérapeutique de l'éclampsie; or une 

théorie n’a d'utilité réelle et incontestable que lorsqu'elle améliore le 

traitement. | 

‘Attendons donc, si la théorie microbienne de l’éclampsie doit être admise, 

ce qui théoriquement est loin d’être exact, qu’elle nous donne des preuves de 

-son efficacité thérapeutique. 

Jusqu'à cette nouvelle ère, si elle vient, restons fidèles à_la_théorie du 

trouble éliminatoire, la seule qui nous fournisse les bases d'une bonne 

Nhérapeutique——" | - 

Revenant à la théorie éliminatoire généralisée, je résume ce qui a été dit, : 
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en plaçant en regard de l'organe incriminé le trouble qui en résulte, et le 

 Symplôme qui peut mettre sur la voie de ce trouble. 
Reins..…. Urinémic..... — Albuminurie. — Anurie. 

. Foie... Tépatémic!.. — Icière. — Acholte. 
_nlestin… Inlestinémic. —Tontipehon. 
Poumons. Pneuménie.. — Dyspnée. 
Peau... Cutémie….. — Fécnercése cutanée 

Parmi les différents symplômes, indiquant le trouble fonctionnel de l'or- 
gane éliminateur, la sécheresse cutanée et la conslipalion, qui dans le cas” 
actuel est une sorte de sécheresse intestinale, sont de faible importance à 
cause de leur fréquence et banalité. — La dyspnée est un bon symptôme 
prémoniloire de l’éclampsic. — L'ictère ne survient guère que pendant 
l'éclampsie même, et il est loin d'être rare, surtout dans les cas sérieux. — 
L’acholie n’est qu'incomplète et difficilement appréciable. — L'anurie devient 
‘parfois complète pendant l'éclampsie même, mais comme symptôme prémo- 
niloire on n'observe qu'une diminulion d'urine. — L'albuminurie est le 
symptôme prémonitoire le plus important, et celui sur Fèquel Tes auteurs ont 
Ep lus insisté jusqu'à présent, à cause de la facilité et de la netteté avec 
lesquelles on peut le constater ; il mérite en effet le haut rang qu'on lui à 
donné dans l'histoire de l'éclampsie, à la condition toutefois qu'on n’en fasse. 

  

pas la cause de l'éclampsie, mais bien le signe révélateur et accusateur du 
| trouble fonctionnel rénal, 

1 l'arrêt isolé dans le fonctionnement d’un des organes éliminaleurs était 
suffisant à produire l'éclampsie, il y aurait autant de variétés éliologiques 
de cetle maladie que d'organes éliminateurs; ilexisterait ainsi une éclampsie 
rénale, une hépatique, une intestinale, une pulmonaire, une cutanée. Mais 
la peau, le poumon et l'intestin ne jouent pas un rôle éliminateur suffisant 
pour que leur fonctionnement pathologique, suppléé par les autres organes, 
aboutisse à cette maladie. — Aussi n'existe-t-il vraisemblablement qu'une 
éclampsie hépatique et une éclampsie rénale. 

Ces deux éclampsies, ainsi dénommées d'après leur origine pathogénique, 
peuvent-clles se montrer indépendamment l'une de l'autre, l'hépatique avec 
un fonctionnement rénal intègre, et la rénale avec l'intégrité fonctionnelle 
du foie? C’est possible, mais peu probable. Dans la plupart des cas, il est | 
vraisemblable que ces deux Systèmes éliminateurs sont atteints en propor- 
tion variable, de telle sorte que, s'il ÿ a prédominance de l'altération du foie 

 Hépatémie indique l'accumulation dans le sang de tous les éléments produits par le défaut du fonctionnement du foie {suppression des fonctions uropoictiques, hématopoic- tiques et biliaires}, ou par son vice de fonctionnement. {bile sécrétée et versée dans le Sang : cholémie). — Pour l'intestin, j'ai dit également in{eslinémie, et non stercorémie, car * Sercorémie indique la présence dans le sang de matériaux contenus avec les fêces, tandis qu'ici il y'a en plus ceux que fournit la secrétion intestinale supprimée. — De même Preuménie, et non asphyxie : l'asphyxie est la simple privation d'oxygène, tandis que je vise surtout l'absence d'élimination de l'alcaloïde toxique, signalé dans l'exhalation pul- Monaire. — Enfin, pour la peau égalemént cutémie, au licu de sudorémie, la sucur n'étant que le produit des glandes sudoripares, et n'indiquant qu'une partie de la physiologie Culanée. . ‘    
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on observe surtout les signes de l’ictère grave (éclampsie hépatique); si au 

contraire prédominance de l'altération rénale, la forme clinique se rappro- 

chera de celle de l'urinémie (éclampsie rénale). LL. | 

Léclampse rate cest probablement celle qui reste apyrétique, et l'hépa- 

ue celte tiq 
t albuminurie sont mixles.. _.. — 

prtoutens-Ce combinaièon en proportions variables des deux éclamp- 

sies hépatique et rénale lève les trois objections opposées à la théorie rénale 

exclusive, à savoir : | ". 

1° La présence de In fièvre en cerlains cas ; ® la possibilité del'éclampsie, 

sans l'albuminurie, c'est-à-dire sans altération rénale accentuée ; les symp- 

tômes d'ictère grave observés quelquefois. 

Conclusions : L'éclampsie puerpérale est consliluée par un arrét de l'éli- 

mination organique, el plus particulièrement des éliminalions rénales el 

hépatiques, d'où: la possibilité de deux formes cliniques distinctes : rénale 

“et hépatique. 

ÉTIOLOGIE 

Parité. — Proportion : quatre primigestes pour une multigeste. La cause 

de cette plus grande fréquence chez les primigestes est encore mal connu; 

elle est en rapport avec la plus grande fréquence de J'albuminurie, qu'on 

observe également chez elle. - 

” Gémellilé. — La gémellité, et en général toute distension exagéréc de 

l'utérus prédispose à l'éclampsie, raisemblablement par la gène apportée ù 

roircutalion. 

nir la cause occasionnelle de l’éclampsie, ce qui explique l'opinion inadmis- 

sible de quelques accoucheurs, qui voulaient faire de celle maladie de simples 

convulsions réflexes à point de départ utérin. — Conséquence thérapeutique: 

‘chez toute femme prédisposéc-à Téclampsie, hàter autant que possible la 

terminaison de l'accouchement. . 

- Jérédité. — L'hérédité semble jouer un certain rôle dans la production de 

‘l'éclampsie. Cas d'Ecuior : une femme meurt d'éclampsie après avoir eu 

quatre filles. Trois de ces filles suceombèrent à la même affection. La qua- 

trième fut également éclamptique, mais guérit. 

Obstacle au cours de l'urine. — La compression des urctères ou de l’urètre 

(rétention d'urine) par l'utérus gravide peut, en cntravant le fonctionnement 

du rein, être la cause de l'éclampsie. . 

Epilepsie. _ BLor a démontré que l'éclampsie est plus fréquente chez les 

épileptiques. | . : 

° Travail, — L'accouchement, par l'entrave qu'il amène dans le fonctionne- 

ment des organes éliminateurs, peut ètre la cause occasionnelle de convul- 

. 8ions puerpérales. L'influence. réciproque de l'éclampsie sur le travail cest 

également intéressante, car souvent elle termine ou active l'accouchement. 

Se méfier de la rapidité du travail chez certaines ccltmptiques— 

iTalbuminurie est nulle ; les cas où il ÿ a simultanément fièvre - 

Dystocie. — Tout accouchement pénible, difficile, est susceptible de deve- . 
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Maladies diverses. — Toute maladie d'un organe éliminateur (rein, foie, 

inteslin, poumon, peau) est capable d'amener ou de favoriser l'apparition de 
l'éclampsie. 

Contagion. — La contagion de l'éclampsie en elle-même ne saurait être 
admise. Mais la maladie d'un des organes éliminateurs (néphrite infectieuse 
pneumonie infectieuse) peut par contagion amener indirectement Péclosion 
des convulsions pucrpérales. | 

Récidives. — Les récidives sont relativement assez rares. L'éclampsie à 
une grossesse ne prédispose pas à celte maladie aux subséquentes, à moins 
de persislance de l'affection causale. RausBoruau a cependant vu l'éclampsic 
se reproduire dans quatorze accouchements chez la même femme. 
Fréquence. — L'albuminurie existe environ chez = des femmes cenccintes 

et l'éclampsie chez — des albuminuriques de la grossesses ce qui donne pour 
la proporlion des éclamptiques par rapport aux femmes .cnccintes -, _” . Sur 
1.000 pucrpérales on observera done en moyenne trois éclamptiques. 

7 L'éthimpsice-se-produit1é plus Souvent au début du travail, sans qu'il soil 
facile de dire, dans la plupart des cas; 8t Ies convulsions on précédé le tra- 
vail, ou le travail les convulsions. C'est pendantle postparlum qu'on l'observe 
le moins souvent. 4 

  

« 

DIAGNOSTIC 

Le diagnostic devr. ra être fait pendant les accès a dans leur intervalle. 
1° Pendant l'accès. 
Laissant de côté l'épilepsie saturnine, allection très rare, que pourraient 

faire supposer les autres symptômes de l'intoxication plombique et notam- 
ment le liséré.saturnin, le diagnostic se pose surtout avec l'épilepsie et la 
grande hystérie. 

Le schéma 306 met en parallèle les accès de ces deux maladies avec ceux 
de l'éclampsie. L'examen de l'attaque même nous laisse voir une grande 
analogie dans la deuxième et la troisième périodes {tonisme et clonisme), 
mais des différences importantes dans les première et quatrième (invasion 
el coma). En effet, landis que dans l'éclampsie l’invasion- se fait par des 
&nvulsions faciales, elle a lieu dans l'épilepsie par une chute brusque, mas- - 
sive, el dans l'hystérie par une chute plus lente, moins nette. Le coma ana- 
logue pour l'éclampsie et l'épilepsie est remplacé dans Phystérie par des 
attitudes passionnelles ou du délire. 
Comme renséigiements complémentaires nous aurons l'albuminurie qui. 

n'existe que dans l'éclampsie, — l'élévation de la température, qui suit 
d'habitude une ascension progressive dans l'éclampsie (il existe cependant 
des éclampsies apy réliques) et qui est absente dans l'hystérie et l'épilepsie, 
où du moins il n’y a qu'une légère ascension après l'accès; —les antécédents 
nuls au point de vue des accès dans l’éclampsie, indiquent au contraire pour. 

_ lesdeux autres maladies des altaques antérieures. °°: 
2 Dans l intervalle des accès. 
S'il: ya retour à la connaissance, le diagnostic sera - le même que tout à 
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l'heure, avec celic différence toutefois, qu'on jugera l'accès uniquement par 

les renseignements des assistants. 

Si au contraire il y a coma persistant, le diagnostic doit être fait avec : 
— 

Î 
1 TONISME | CLONISME coma o cæ S 
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Fig. 305. — Parallèle des accès éclamptiques, épileptiques et hystériques. 

L'ivresse : odeur alcoolique, vomissements, absence d'albuminurie, pas 

d'accès convulsifs : 
L hémorragie_cérébrale : hémiplégie, pas d'albuminurie, abaissement 

initial de la température, pas d'accès antérieur ; 

Le coma épileptique : la température est élevée comme dans l'éclampsie, 

mais l'urine n’est pas albumineuse (diagnostic difficile); 

La commotion cérébrale : traumatisme initial, abaissement de Ja lempé- 

rature, pas d'albuminuric. 

Inutile de faire le diagnostic avec l'urinémie et l'ictère grave, l'éclampsie 

se confondant par sa nature avec ces maladies. 

© PRONOSTIC 

1° Mère. — Le quart environ des éclamptiques succombe, cette appré- 

ciation est plutôt inférieure à la réalité. — La gravité du pronostic dépend: 

Du nombre des accès. — Plus il y a d’accès, plus le pronostic est sombre; 

De la température. — L'ascension graduelle conduit à la mort, la des- 

cente à la guérison. : 
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De l'intensité de l'œdème et de l'albuminurie; 

De l'époque de la puerpéralité. — La déplélion de l'utérus rend le pronos- 

tic plus favorable. L’éclampsie du postpartum est en général plus bénigne 
que celle de la grossesse ou du travail ; 

De complications, dontla gravité même vient s'ajouter à celle de la maladie. 

2 Fœtus. — Les deux tiers des enfants succombent. — La gravité du 
pronostic dépend : - 

De l'époque de la grossesse; moins la grossesse est avancée, moins le fœtus 
.a de chance de vivre ; 

De la rapidité de l'accouchement ct d'une façon générale, du temps qui 

s'écoule depuis le début de l'éclampsie jusqu'à l’expulsion fœtale ; 

De la gravité mème de l'éclampsie, et de’ l'élévation de la température : 

une température élevée amènera fatalement la mort de l'enfant enfermé dans 
l'utérus. 

TRAITEMENT. 

Les moyens thérapeutiques qu’on à employés contre l'éclampsie sont très 
nombreux, on peut les grouper de la façon suivante! : 

| Révulsifs. 
Diaphorétiques, 
Bains. 

“Tijéctions sous-cutanées ?, 
UT EUtS 

Vomitifs. 

Dites — 
Lait. 

40 Système respiratoire : Oxygène. 

{ Compression des carotides. 
Saignées. 

( CNE — 
À Anesthésiques. 

| Rupture prématurée artificielle des membranes. 
, Accouchement provoqué, 

.T Système génital : ACC tractivé—— 
‘ nel MAccouchement forcé. 

Opéralion césarienne post mortem, 

19 Peau : 

20 Système digestif : 
re € 

3° Système urinaire : ft 

5° Système circulaloire : 
RE  — 

6° Système nerveux : 

: 8 Médicalions varices, ‘. 

% Petits soins. 

À la fin se trouvent sous le titre de Médicalions variées et de Petits Soins 
deux ordresde moyens qu’ilest impossible de faire entrer dans les catégories 
précédentes, ‘ to 

‘Auvard, Traitement de l'éclampsie puerpérale. Paris, 1888, p. 13, 
* Les injections sous-cutances d'eau salée récemment pratiquées par Porak et Bernhcim 

(Thèse Paris, 4893, Bernheim) semblent avoir donné d’ ‘assez bons résultats, mais qui deman- 
dent confirmation, 
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- Je n'aborderai pas le détail de ces différents moyens, et les résultats qu'ils 

ont fourni; les lecteurs que cette étude intéressera pourront consuller la 

monographie que j'ai publiée sur ce sujet. Je dirai seulement comment on 

peut employer les meilleurs et les plus efficaces d'entre eux pour : | 

Le traitement préventif; |: 

Le traitement curatif ; 

Le traitement consécutif. 

4. TRAITEMENT PRÉVENTIF 

L'albuminurie est, on le sait, l'avant-garde habituelle de l'éclampsie ; il 

. convient donc d'appliquer le traitement prophylactique toutes les fois qu'on 

trouve de l'albumine dans l'urine. On comprend combien il est important de 

suryciller les urines gravidiques à cet égard, et combien un médecin qui 

négligerait cette précaution serail répréhensible. | 

” Le traitement préventif par excellence consiste dans le régime lacté exclu- 

sif, qu'on inslituera soil d'emblée, soit progressivement. Le lait devra être 

continué, avec quelques intermittences, si cela est nécessaire, tant qu'il y 

aura de l'aibumine dans l'urine. C'est donc l'albuminurie mème qui est le 

guide du traitement. | | 

Si le régime lacté ne peut être supporté, ou ne peut être continué, forec 

sera de l'abandonner, et la thérapeutique deviendra alors incertaine. On ten- 

tera les bains, les diaphorétiques (pilocarpine, étuve), les purgatifs légers 

(rhubarbe, eaux naturelles ee inhalations d'oxygène (25 à 

30 litres par jour), les diurétiques (teinture de digitale, eau de Vittel ou de 

Contrexéville!) ; l'hydrate de chloral à la dose de 2 à # grammes par jour: 

l'administration doit en être continuée pendant plusieurs semaines è; dans 

les cas graves, menaçants, où la pléthore est nelle, il ne faudrait pas 

hésiter à faire une saignée de 300 à 500 grammes, ou au besoin une saigne 

locale, par l'application de ventouses scarifiées ou de sangsues dans la 

région lombaire. ’ . 

L'accouchement provoqué sera réservé pour des cas tout à fait exception- 

nels ; mais quelque rare que doive être cette intervention elle ne peut être 

complètement bannie du traitement prophylactique de l'éclampsie. 

B.— TRAITEMENT CURATIF. 

_L'éclampsie est déclarée, comment la combaltre ?. 

Parlons d'abord des petils soins à prendre pendant l'accès. 

Par petits soins on désigne les différentes précautions destinées à éviter 

* les accidents, qui pourraient résulter de l'accès même. 

Les morsures de la langue sont très fréquentes pendant les convulsions 

{ Rivière conseille en outre, d'après M. Bouchard, de donner : charbon à la dose de 50 à 

100 grammes par jour, — naphtol ê par paquèts ‘de 25 centigrammes toutes les heurt: 

aître l'intoxication d’origine intestinale. a 

+ Voir Arnaud, Traitement préventif de l'éclampsie puerpérale par le chloral longtemps 

- continué. Archives de Tocologie, 1892, p. 341. - 
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éclamptiques, elles peuvent entrainer des hémorragies sérieuses et surtout , D 
un gonflement de l'organe, susceptible de gèner séricusement la respiration. ‘ Ut 
On préviendra ces morsures en plaçant transversalement un mouchoir ou une iii 
compresse entre les dents; la langue est ainsi refoulée en arrière. | fi 

On à vu également la màchoire se luxer; tout en maintenant la langue, on 
pourra placer les pouces ou une main sous le menton, pour empècher les 
trop grands écarts du maxillaire inférieur. | 
L'œdème des membres inférieurs et surtout de la vulve est parfois assez 

considérable, pour gèner l'accouchement. Une compression prolongée dans 
certains cas, dans d'autres quelques mouchetures faites avec une pointe bien 
aseptique, seront le meilleur traitement à appliquer. 

Dans les cas d'éclampsie exceptionnellement graves, on peut voir à la suite 
spiration êlre suspendue pendant un cerlain lemps, ou par-, 

fois définitivement; la mort en est la conséquence. Il sera bon.de tenter alors 
la respiration artificielle ; c'est ainsi que, dans un cas, MiLuican pense avoir 
de la sorte sauvé une parturicnte. 

I doit être superflu de mentionner la surveillance attentive dont l'éclamp- 
lique doit être l'objet et durant les accès ct'pendant leur intervalle. Une 
éclamplique ne doit jàmaïs élre laissée seule. ” | : 

J'arrive au traitement curatif proprement dit. oo oi 
On peut grouper les moyens à employer en six calégorics, trois d'impor- ‘ 

tance capitale, et trois d'importance secondaire. Autrement dit, il ya un 
grand'et un pelil trépied thérapeutique. 

Le grand trépied se compose de Lanesthésie, de la saïgnée et de la la déplé- 
lion utérine. ° 

Parmi ces trois moyens maitres, il en est un qui doit surtout avoir la 
sympathie du thérapeute, c'est l'anesthésie. D'une façon générale, on peut 
dire que l’anesthésie doitêtre appliquée à toute éclampsie, à moins que, par 
sa bénignité, elle ne nécessile aucun traitement. à l'ai 

      

  

El Séra obleque à l'aide 
du chloral ou du chloroforme. ; 

‘7 Onne devra pas hésiter à donner le chloral ähaute dose, 10, 14, 16 grammes “: 
en vingt-quatre heures, et autant que possible en lavement. 

, vdrate de chloral . en. +. + + + quantité voulue, _ I 
A. TT 2... .. .. 450 grammes. - . 
Jaune d'œuf . ........... n°1. 7 | î 

"oi 4 . 

Sinon donner par la bouche la polion suivante (Rivière) : 

Polion gommeuse. . .. . . . . . . -90 grammes. 
Hydrate de chloral. . . .".". . . ,° 2 à 4 grammes. | 
Bromure de sodium. . . . . . . .. 2 grammes. ; 

À prendre par cuillerées de demi-heure en demi-heure. 

Le chloroforme sera administré comme complément el à dose suffisante: 
pour maintenir la malade dans le calme. | 

. in Sens sera employée dans le cas de pléthore, quand les convulsions 
sont Vioientés ou lorsque le coma s'accompagne d'accidents asphyxiques :



à l'éclampsie (morsures de la langue, congestion pulmonaire, etc.); 
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suivant les cas, on enlèvera 500, 1 000 grammes, exceptionnellement une 

plus grande quantité de sang. 

Quant à la déplétion ulérine, il faudra chercher à l'obtenir aussi promptc- 

ment que possible, mais sans avoir recours à des moyens violents. — Si le 

travail n’est pas déclaré, on attendra, à moins d'indication spéciale, que les 

contractions surviennent spontanément : on ne fera: qu'exceptionnellement 

l'accouchement forcé, à moins qu'un danger .menaçant ne compromelle. 

l'existence de la mère, auquel cas on sera autorisé à y recourir; toutefois, 

les moyens doux capables de hâter la dilatation, tels que les sacs en caout- 

chouc, ou laspénétration_doucé des doigts et de la main ne seront pas à 

dédaigner, mais devront être réservés pour des vas-relativement graves. Les 

incisions larges du col à la Dührssen doivent ètre rejetées. Aussitôt que la 

dilatation est complète, il n'y à pas à hésiter à terminer l'accouchement soit 

par le forceps, soit par la version et l'extraction. La délivrance sera égale-. 

ment activée dans les limites prescrites par la prudence. 

"À côté du grand trépied thérapeutique se place le petit trépied, qui se com- 

. pose des purgauifs, diurétiques et sudorifiques. 

_Ces trois moyens, dont l'importance test secondaire, par rapport aux pré- 

cédents, pourront rendre quelques services, et les négliger serait une faute. 

Parmi les purgalifs, le choix ne manque pas, mais on a plus volontiers 

recours à l’eau-de-vie allemande employée à a dose de 20 grammes envi- 

ron!. : 

La digitale est le meilleur diurélique à employer, sous forme de teinlure 

par exemple, à la dose de 15.320 gouttes. On pourra dans le même but 

faire ingérer, si l’état de la malade le permet, du lait, de l'eau simple ou de 

l'eau minérale diurétique (Contrexéville, Vittel). , 

Comme sudorifiques, on tentera les injections sous-cutanées de chlorhy- 

drae de. pOOERE pin à la dose d'un demi ou de À centigramme (?). On pla- 

cera dans le méme but la malade dans une pièce bien chaulfée, où elle sera 

comme dans une sorte d’étuve. 

Tels sont les moyens qu’on opposera à l'éclampsie; on voit qu'à côté des 

trois indications secondaires, constituées par des sudorifiques, diurétiques et 

purgalifs, il en est trois principales, la déplétion rérne-lstignte ct les 

dnesthésiques, et que, parmi ces trois principales, la saignée et la de] létion 

utérine ne seront employées que dans certaines circonstances, et avec discer- 

nement, tandis que l'anesthésie devra ètre op osée à tous les cas un peu 

sérieux, car elle est li reme du-traîtément de l'éclampsie. 

C, — TRAITEMENT CONSÉCUTIF 

Le traitement consécutif se résume en une double indication : 

D'une part, agir contre les différentes complications, qui ont pu succéder 

{ Dans les cas où l'élimination hépatique semble surtout entravée, il Y a lieu de se 

demander si les purgatifs cholagogues, podophyle, rhubarbe, aloës, ne seraient pas parti- 

‘ culitrement indiqués et favorables. 
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D'autre part, empècher le retour de la maladie, et, pour cela, combattre | 
l'albuminurie; nous avons vu au traitement préventif les moyens dont le : 
thérapeute dispose à cet effet, 

u. . HI 

SEPTICÉMIE PUERPÉRALE 

FIÈVRE PUERPÉRALE 

SOMMAIRE 

Historique, — Pathogénie, — Étiologic; 
Anatomie pathologique et symptomatologic : 

1o Forme générale sans lésions. Seplicémie aiquë, non suppurée; 
2° Forme générale avee lésions. Seplicémie aiguë, suppurée; 
3 Forme péritonéale, Périlonilte. | 
4° Forme périutérine. Pelvi-périlonile, Phlegmon des ligaments 

larges; : 
5° Forme utérinc. Méfrile: 
6° Forme vulvo-vaginale, Fulvo-vaginile; 
5° Forme mammaire. Mammile: | 

S° Formes spéciales. Cyslile el néphrite. Phlébite des membres 
inférieurs. Paralysies. Éruplions puerpérales. 

Diagnostic : ‘ 
a. Septicémie localisée; 
b. Septicémie généralisée; 

Pronostic; 

Traitement, — ASTISEPSIE : : ° 
1° Armes antimicrobiennes, — % Locaux. — 3° Literie. . Linge. 
— # Accoucheur. Sagc-femme. Garde. — 3% Instruments. — 
6 Femme, — 7° Enfants. ‘ 

HISTORIQUE, PATHOGÈNIE, ÉTIOLOGIE 

* 1° Antiquilé. Hirpocrate.— La fièvre puerpérale est le résultat d'un accou- 
chement incomplet; elle est causée par la rétention de débris ovulaires. Simple 
relation admise entre celle rétention et les accidents qui en résultent sans 
explication pathogénique. . a | . 

2° 1700. Puzos. — Le lait s'épanche en différents points de l’économie, d'où 
les accidents de la fièvre pucrpérale. Théorie du lait répandu, ou de la mélas- 
lase laileuse. 

3° 1718. Srnoruen. — Cet auteur crée et fait accepter le terme de fièvre . 
Puerpérale; il croit à l'influence de miasmes aériens, dont la nature reste 
d'ailleurs indéfinic. ee De 

4 1810, Carurox. — La fièvre puerpérale a pour cause unique une maladie 
localisée, métrite, métro-péritonite. L'affection locale est la source des iroubles généraux. 

 



  

396 : © TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIEMENTS 

_ Be 1837. EisEuax. — La fièvre puerpérale n'est autre chose qu'un érysipèle 

interne; remarque clinique exacte, mais dont l'auteur ne peut tirer païti, 

ne connaissant pas Ja nature de l'érysipèle. | . 

G° 1858. Dunois, CazEaux. — Discussion célèbre à l'Académie de médecine 

de Paris, où Dusots, continuant les idées de SrnoTuEr, considère comme 

essentielle la fièvre puerpérale, tandis que GAZEAUX, adepte de Capunox, la 

fait dépendre d'une lésion locale. Les académiciens se divisent en essenlia- 

listes (Duvois, DePauL, Henvieux), el en localisateurs (CAZEAUX, VELPEAU el 

TROUSSEAU). 
T Epoque actuelle. SEMMELWEIS, TARNIER, Pasteur. — En 1847, à la suite 

d'unè autopsie, SeuxeLwets émet l'idée de la contagiosité ! de la fièvre puer- 

pérale, et fait prendre des précautions en conséquence dans la maternité de 

Buda-Pesth; mais ce n’esl qu'en 48612 qu'il publie le résultat de sa décou- 

verte. En 1857, avant la publication de SEMMELWEIS, M. Tansier soutient en 

France la même idée dans sa thèse inauguralc*. ui 

Ces deux auteurs admettent que là fièvre püerpérale est une fièvre de 

résorplion, c'est-à-dire produite par la pénétration dans l'économie d'un 

principe étranger nuisible. Leurs travaux mettent en évidence deux points 

importants : 1° l'existence d'un agent extérieur, cause de la fièvre puerpérale 

(élément causal); 2 sa pénétration dans l'organisme de la femme par l'inter- 

médiaire d'un contact (élément contagieux). . 

Il était réservé à M. Pasreun de nous faire connailre la nature de cet élé- 

ment causal deviné avant lui, et de faire accepter. dans ce cas particulier. 

comme dans toute la pathologie, les doctrines microbiennes. C'est en 1880 

que M. Douents publia dans sa thèse inaugurale le résultat des recherches 

de notre illustre compatriote et des siennes propres. * 

Les microbes qu'on rencontre dans la fièvre puerpérale sont an nombre 

de quatre variétés: - _. ‘ U . 

1° Le bacille en bâtonnets, bactérie cylindrique, cause de la septicémice 

rapide; ‘ ‘ | 

2 Le micrococcus en chapelet, source de la septicémie atténuée;, 

3 Le micrococcus en points doubles. Diplococcus, cause de la suppurt- 

tion; : | do | | | 

- 4s Le micrococeus en points isolés, dont le rôle est mal établi. 

Si le role respectif joué par chacun de ces microbes peut encore prèter à 

contestation, il n'en est pas de même de l'influence microbienne considérée 

d’une façon générale. L : 

” Laseplicémie puerpérale est, à n’enpas douter, une affection microbienne.. 

. + Par maladie contagieuse, on entend celle qui se transmet par contaet.direet, commr, 

la syphilis par exemple : la maladie infectieuse se transmet par l'air. comme la malaric. 

Une maladie épidémique est celle qui s'attaque à la fois à un dssez grand nombre de 

personnes; les maladies contagieuses, comme les infeclieuses, peuvent donc ètre épidr-. 

- miques; toutefois on applique plus volontiers le terme d'épidémique aux maladies: 

infecticuses. Maladie endémique signifie maladie provenant du sol ou dépendant de causv: 

locales. : | - oi. ‘ 

* Die Œliologie, der Begriff und Prophylazxis der Kinbdett-fiebers: Pesth, 18GE. 

s De la fièvre puerpérale. Thèse de Paris, 1857, ‘ sc ‘ 
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Nous devons maintenant nous demander comment ces microbes arrivent 
jusqu'à l'organisme de la femme, c'est-à-dire examiner l'étiologie de la 
septicémie pucrpérale. 

Comparons la gestante à une ville fortifiée et nssiégée : un projeclile pro- 
duit une brèche aux remparts, de même que l'accouchement une série de 
plaies à la surface génitale de la femme. Que va-t'il résulter de cette brèche? 

Si l'ennemi cest loin, les assiégés auront le temps de réparer les dégàts 
avant son arrivée: de même pendant le postpartum la nature cicatrise les 
‘plaies génitales à l'abri de toute agression des microbes. 

Si au contraire l'ennemi est proche, il va tenter de pénétrer dans la place, 
une lutte vive s'engage. Celle lutte sur la brèche représente l'inflammation 
au niveau des plaies génitales (septicémie localisée). — Si l'assiégé est vain- 
queur la ville est libérée; sil'organisme est v iclorieux, les microbes repoussés, 
la femme esl sauvée, tout s’est borné à de la septicémie locale. — Mais, au 
contraire, l'assiégeant l'emporte-t-il, la ville est envahie, le combat se géné- 
ralise, de son issuc dépend le sort de la place, victoire ou défaite, salut ou 
reddition. De mème si le microbe pénètre dans l'économie (septicémie géné- 
raliséc), son triomphe amène la mort de la femme (septicémie mortelle), sa 
défaite, la guérison (septicémic guéric). 

Pour bien comprendre cette lutte, nous avons à examiner : 

1° L'état de la ville assiégée (élat pucrpéral de la femme); 
2 La brèche (plaies génitales); | 
3° L'ennemi ou les assiégeants (microbes); __- 
4 Les voies conduisant à la ville ou dans son intérieur (voies d arrivée 

ct de pénétration). 

4° Etal puerpéral de la femme. — Les modificalions apporlées par Ja 
pucrpéralité dans l'organisme féminin el en particulier dans la composition 
du sang, semblent prédisposer la femme à l’env: ahissement du microbe septi- 
cémique. Toutefois, la pucrpéralilé n’est pas indispensable à son développe- 
ment, car on à vu la contagion des accidents septicémiques se faire à des 
femmes à l'état de vacuité, ct même à des hommes par l'intermédiaire de 

‘ baies digitales, par exemple. 
. 2° La plaie génilale est multiple et composée de la surface d'insertion 
An ainsi que de toutes les solutions de continuité existant au col 
utérin, sur le vagin, à la vulve. Toute _plaie en dehors de la sphère génitale, 
notamment celles qui se produisent au niveau des mamelons!, de la peau 
(excoriations des fesses, elc.), peuvent conduire au même résuliat. Parfois 
la pénétralion se fera par les voies urinaires (ceystite, néphritc infecticuses), 
nolamment à la suite d'un cathétérisme septique; les microbes peuvent-ils 
également entrer par une solution de continuité des voies digestives el respi- 
raloires? La chose est possible mais non démontrée. : 

En somme, on peut admellre comme voie de pénétration l'ordre de fré- 
uence décroissante que voici: . oo: 

Auvard. Travaux d' obstétrique, t Ep. 349, — Il existe deux variétés de gereures de 
mamelon, les unes simplement traumatiques, et les autres seplicémiques.
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lo Organes génilaux; 
90 Seins; 

3 Organes urinaires; . 

&° Peau, — lube digestif, voies respiraloires (?). 

3 Les microbes ont été précédemment décrits; inutile d’ÿ revenir. Chaque 

invasion brusque qu'ils font dans l'organisme est marquée par un frisson. 

% Voies d'arrivée et de pénétration des microbes. | 

a. Arrivée jusqu’à la femme. — Dans un cerlain nombre de cas, peut-être 

plus fréquemment qu'on ne le suppose, les microbes pucrpéraux se trouvent 

pendant la grossesse dans le vagin et le canal cervical, attendant simplement 

les conditions favorables pour pulluler et pénétrer dans l'organisme maternel. 

Cette pullulation sera favorisée. pendant la grossesse par toute suppuration 

locale (vaginite), par l'écoulement et la stagnation du sang (hémorragies) ; 

après l'accouchement par la putréfaclion de débris relenus dans l'utérus 

(rétention du placenta, membranes, caillots). D'où la précaution indispen- 

sable et facilement compréhensible de pratiquer la désinfection soignée du 

canal génital (col, vagin, vulve)pendant les derniers temps de la grossesse el 

pendant le travail. Celle préexistence de microbes dans les organes géni- 

taux peut expliquer les cas de seplicémie,. où la cause de la contagion reste 

introuvable. 
En dehors de ces cas, le véhicule des microbes jusqu'à la femme sera, soil 

un corps liquide (injection non stériliséc), soit un corps solide (objets de 

pansement, canule à injection, instrument d'obstétrique, doigts de l'accou- 

cheur ou de la sage-femme, contact du nourrisson atteint d'ecthyma, d'oph- 

talmie purulente, et couchant dans le lit de sa mère, etc.). — Un corps gazeux, 

l'air, par exemple, peut-il servir de véhicule aux microbes pucrpéraux, ou, 

en d'autres termes, la septicémie pucrpérale est-elle une affection nonseule- 

ment contagieuse, mais aussi infectieuse (dans l'acception précédemment 

indiquée en note, p. 396) ? | 

La généralité des accoucheurs admet, à l'heure actuelle, que la transmis- 

sion par l'air est impossible et qu’il faut un contact par l'intermédiaire d'un 

solide ou d'un liquide. Il sera cependant sage, en pratique, de se comporter 

comme si la contagion aérienne existait, bien qu'elle ne soit pas démontrée; 

el malgré les idées régnantes sur ce point, tout médecin considérerait comme 

une imprudence de laisser dans la même pièce deux accouchées, dont l'une 

serait atteinte de seplicémic puerpérale, même quand tout contact indirect 

serait sûrement empêché entre ces deux femmes ; c'est faire pressentir 

l'importance de l'isolement en pareille circonstance. | | 

b. Pénétration dans l'organisme de l'accouchée. — Les microbes, après 

avoir franchi la brèche ouverte à travers les remparts épithéliaux, qui leur 

fermaient l'accès du corps, pénètrent dans l'organisme: 

Soit par la voie sanguine, veines; — phlébite, symptômes de générali- 

sation rapide (triomphe apparent des essentialistes); | 

Soit par la voie lymphatique, vaisseaux lymphaliques — lymphangile, 

phlegmon, adénite, inflammation des séreuses (et notamment péritonite). 

— Symptômes de diffusion en général beaucoup plus lents, les ganglions  
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formant souvent une barrière infranchissable, tels sont les cas où la septi- 
. cémie évolue surtout comme une affection locale avec faible retentissement 

général (triomphe apparent des localisateurs). | 
On à fait à la théorie microbienne de la septicémie puerpérale quelques 

objections, aujourd’ hui à peu près oubliées. 

Pourquoi, à la campagne, où les mesures antisepliques ne sont pas prises, 
la fièvre pucrpérale est-elle très rare ? — Cette rareté n’est pas prouvée, etle 

‘ scrait-elle qu'elle s'expliquerait par l'isolement naturel des accouchées, et 
par les conditions de grand air où elles vivent. 

. Les microbes de la fièvre pucrpérale existent dans les lochies normales, 

sans amener de complications. — Docenis s’est inscrit en faux contre ectte 

asserlion; mais existeraient-ils à l'état physiologique (ce qui est probable 
pour un certain nombre de cas) que leur présence, sans apparition d'acci- 
dent, serait très explicable par.le fait de leur non-pénétration dans l'orga- 

nisme, le processus cicatriciel s’opposant à leur entrée. 

Dans certains cas de fièvre puerpérale, les voies de la contagion sont impos- 
sibles à découvrir, et la septicémie semble s'être déclarée spontanément. — 
C'est là une fausse interprétation, les voies de la contagion sont mulliples et 
parfois fort difficiles à à reconnaitre, elles peuvent exister sans que nous les 

trouvions, et la contagion est d'aileurs possible par l'intermédiaire de 
microbes séjournant dépuis un certain temps dans les organes génitaux, bien 
que leur absence doive être considérée comme la règle. 
- Enfin la septicémie puerpérale parait plus fréquente à certaines époques 

-de l'année, au printemps, par exemple, ce que ne peut guère expliquer la 

doctrine microbienne. — Si cette plus grande fréquence est exacte, on ne 

peut s'en servir comme d'une arme contre la doctrine microbienne, car ilest 
vraisemblable que les conditions de vitalité des microbes encore incomplè- 
tement connues ne sont pas insensibles aux variations atmosphériques (UA 

-notamment aux conditions d'électricité aérienne*. 
La septicémie puerpérale est done, sans contestation possible, une maladie 

microbienne, une héléro-infection, absolument contraire comme essence à 

l'éclampsie due à des agents chimiques produits par l'organisme et dont 
l'élimination insuffisante cause-une aulo-inloxicalion. 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET SYMPTOMATIQUE 

La septicémice pucrpérale débute exceptionnellement pendant la grossesse 
ou l'accouchement, mais presque toujours du deuxième au dixième jour des 

suites de couches. Elle peut revêtir des formes cliniques très variées, ce qui 
rend sa description difficile. Pour jeter quelque clarté dans ce sujet, j'adop- 

* Société de Biologie. Semaine médicale, 4886, p. 109. Exp. de Dubois : Deux aimants 
très puissants étant placés en regard l’un de l'autre, de facon que leurs pôles de nom 
contraire se correspondent, l'auteur a disposé entre ces pôles un certain nombre de 
pelites capsules de verre contenant des cultures de microcoques. Après un certain temps, 
on à pu constater que le semis de microcoques, contenu dans ces capsules, s'était déve- 
loppé dans unc direction constante, suivant une ligne allant du nord-cst au sud-ouest,      
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lerai sept types, qui résument les formes principales, et qu'il suffira de 

connaître pour deviner les formes secondaires ou mixtes. Je dirai quelques 
mots en terminant sur certaines formes spéciales. 

4° FonRME'GÉNÉRALISÉE SANS LÉSIONS : Septicémie aiguë non suppurée. 

— Frisson intense le lendemain et le surlendemain de l'accouchement. 
Ascension rapide et élevée du thermomètre 40-41°. Grande accélération du 
pouls qui bientôt devient irrégulier, imperceptible. Dyspnée intense et pro- 
gressive. — Face pâle, livide, bientôt cyanique; langue rouge, sèche. — 
Ventre à peine ballonné. — Vomissements tantôt existent, lantôt manquent; 
diarrhée noire extrêmement fétide. — Urine rare, très albumineuse. — Pas 

trace de localisation. — Délire aigu terminal, quelquefois faisant place à du 

coma dans les derniers moments. — Mort en trente-six heures, quaränte- 
huit heures ou trois jours. L'aulopsie reste négalive; l'examen bactériologique 
du sang démontre seul la présence des microbes coupables. 

__ Parfois, au lieu de ce début précoce et de cette marche foudroyante, on 

voit la fièvre, précédée d'un ou plusieurs frissons, commencer un peu plus 
tard ; les symptômes prennent une certaine analogie avec ceux de la fièvre 

typhoïde (septicémie à forme typhoïde) à prédominance lanlôt ataxique, 
tantôt adynamique. La malade succombe en quelques jours dans le coma 

qui a succédé au délire, ou avec des complications pulmonaires (œdème el 
congestion); à l'autopsie on ne trouve autre chose que des lésions pulmo- 
naires, quand elles existent. Rarement la guérison se produit par cessation 
progressive des symptômes. 

Dans cette forme (foudroyante ou {yphoïde) de scpticémie aiguë, il est 

vraisemblable que la pénétration des microbes dans l’économie se fait le 
plus souvent, sinon loujours, par la voie veineuse (phlébite infectieuse), 
la pénétration par les Iymphatiques donnant plutôt lieu aux formes loca- 
lisées. 

99 FORME GÉNÉRALISÉE AVEC LÉSIONS : Septicémie aiguë suppurée ; 

pyohémie. — Cette forme est caractérisée par l'apparition plus ou moins 

tardive d'abcès multiples, vraisemblablement d’origine veineuse (phlébite 
infecticuse).et pouvant occuper tous les points de l'organisme. Les symptômes 
généraux existent seuls au début pendant un cerlain lemps, puis surviennent 

les divers abcès, manifestations locales de l'infection générale, sortes d'oasis 

microbiennes au milieu de l'économie. 

L'apparition des symptômes est plus tardive que dans la seplicémie aiguë 
‘ non suppurée. Le frisson initial ne survient guère qu'après le cinquième jour, 
“et se fait parfois attendre jusqu'à dix, quinze jours et même davantage. Ce 
frisson est d'habitude intense, prolongé, interrompant les suites de couches, 

qui jusque-là avaient paru presque normales, ou n'avaient été compliquées 
que par quelques malaises, par une fièvre légère et surlout par la fétidité des 
lochies. 

Après ce premier frisson, le calme semble renaitre, et, sauf la fièvre qui 
présente d'assez grandes variations, l'état ne semble pas grave. Mais un 
second, puis un troisième frisson ne tardent pas à survenir, le plus souvent   
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très violente et se montrant sans ériodicité. L'état général s'ax rave: la & 58 peau est sèche; le visage pâle, abattu, parfois plombé, ou teinte feuille morte, l'appétit nul, la langue rouge, la soif vive. 

Diarrhée abondante ct fétide, l'urine rare, presque toujours albumineuse, les frissons se succèdent en nombre variable. Sireney en a observé jusqu'à trente-quatre. Leur intervalle au début est marqué par des périodes d'apy- rexie complète, rémission trompeuse pendant laquelle l'espoir renait dans l'esprit de la famille, et même quelquefois dans celui du médecin, alors que l'expérience lui fait défaut. Bientôt la fièvre devient continue, intense, et contribue à l'aggravation de l'état général, | | | 
Jusqu'ici l’examenle plus attentif n'a révélé aucune lésion localisée, et sauf un cndolorissement léger, qui existe parfois au niveau dés ligaments larges, les manifestations de la maladie ne se révèlent à l'état distinct dans aucun organe. - | - Mais après un nombre de jours, qui varie le plus souvent de huit à quinze à parlir du premier frisson, survient une seconde période où des abcès mul- 

: 

liples vont se montrer, deuxième stade ou de localisation succédant au. premicr ou de généralisation. 
Ces suppurations peuvent occuper tous les points de l'économie 

menlionnerai ici que leurs sièges de prédilection. 
Organes génilaux. — Abcès des ligaments larges, grosseur d'un pois à une pomme et mème davantage. — Pus dans les sinus utérins, et dans les trompes. ‘ | _- 
Système nerveux.— Suppuration des méninges craniennes el rachidiennes — Phlébite suppurée des sinus. — Abcès dans le parenchyme cérébral ou médullaire, UT ° | 

; je ne 

Syslème respiratoire. — Pleurésie purulente. — Infarctus et abcès des poumons. | : | 
Système circulatoire. — Péricardite Suppurée. — Endocardite ulcéreusce. — Abcès dans la paroi cardiaque. — Petits abcès phlébitiques ou péri- phlébitiques en un point quelconque du corps. — Infarctus' et abcès de la rate. | 

ee | Système digestif. — Abcès dans leè glandes qui en dépendent, notamment dass la parotide et surtout dans le foie, dont les infarctus (abcès miliaires ou plus considérables) sont excessivement fréquents. . 
Système urinaire. — Outre les complicalions vésicales, on note fréquem- ment des infarctus et abcès multiples des reins, de même qu'une suppuration périnéale (phlegmon périnéphrétique). | | | 
Régions. — Abcès du lissu cellulaire. — Eschares au niveau des régions Saillantes (Lrochanter, sacrum). Abcès articulaires donnant pendant un cer- lain temps les symplômes d'un rhumatisme articulaire, — Suppuration des Sÿnoviales tendineuses. — Abcès ostéo-périostiques. | 
Ces suppurations variées se manifestent par leurs symptômes ordinaires, : noyés ici dans les symplômes généraux dont l'importance domine la scène. Notons simplement l’ictère dans les complications hépatiques, 

Mènes sléthoscopiques dans les complications pulmonaires. | 
ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION 26 

et les phéno- :    
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Les .cas de guérison sont la.grande exception, la mort est la règle; elle 

survient sous l'influence. de l'intoxication progressive de l'organisme, à 

laquelle les désordres fonclionnels amenés par les suppurations viscérales 

servent d'adjuvant. | 

+ & FonuErÉRTONÉALE : Péritonite. — La péritonile puerpérale a pour point 

de départ les organes génitaux. — Tantôt elle est conséculive el secondaire à 

une inflammation d'abord localisée au pelit bassin (pelvi- -périlonite) ; tantôt 

elle est primilive ou d'emblée. — Celte péritonite généralisée est une des 

formes les plus fréquentes de la septicémie pucrpérale. 

Elle s'annonce le plus souvent par une douleur violente ct un frisson 

intense. La douleur née de l'utérus s’irradie bientôt dans tout l'abdomen, 

dont lé gonflement et le ballonnement sont progressifs. 

* La malade est couchée sur le dos, immobile pour ne pas exaspérer ses 

souffrances. Les jambes sont légèrement fléchies. La face exprime la douleur, 

cl prend celte expression spéciale que l’on rencontre dans les affections péri- 

tonéales (faciès péritonitique). 

La langue est sèche, la soif vive, le hoquet presque continuel; les vomisse- 

ments incessants, d'abord alimentaires, puis bilicux, vert porracé. La diar- 

rhée est habituelle, symptôme qui contraste avec la constipation, compagne 

habituelle des péritonites non pucrpérales. 

‘ La respiration devient pénible, el la dyspnée semble croitre proportion- 

nellement à la distension de l'abdomen. 

La fièvre cest élevée, | le pouls fréquent; les lochies sont peu abondantes, 

ordinairement fétides. TT 
La sécrétion lactée se tarit, ou si la montée de lait ne s’est pas encore faite, 

elle ne se produit pas. 

La guérison peut avoir lieu quand la maladie est vigoureusement combat- 

tue au début, les symptômes alors s'amendent progressivement ; mais la ter- 

minaison la plus ordinaire est la mort, qui survient soit sous l'influence de 

l'asphyxie progressive due à l'intoxication de tout l'organisme, et à la disten- 

sion de l'abdomen, soit sous l'influence de l'extension de l'inflammation à à ka 

plèvre et au péricarde. 

Les lésions qu'on trouve à l'autopsie ‘sont celles de la péritonite suppurée : 

4° FORME PÉRIUTÉRINE : .Pelvi-péritonite. Phlegmon des ligaments 

larges. — À mesure que nous avançons dans celte description, nous voyons 

la septicémie se localiser de plus en plus, et sa gravité décroitre;-en effet, 

plus la septicémie est localisée, meilleur est son pronostic. 

Frisson suivi de fièvre et douleur sont les deux symptômes qui, ici comme 

dans la péritonite, ouvrent la scène, .mais leur intensité est moindre que 

‘ dans cette dernière maladie. | , 

Les symptômes généraux sont à peu près les mêmes dans la pelvi-périto- 

“nitcet le phlegmon des ligaments larges, et se résument en un état fébrile 

plus ou moins accentué, en rapport avec la gravité des accidents locaux; 

mais la marche locale de ces deux affections diffère essentiellement et réclame 

une description séparée. |:   
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a. Pelvi-périlonile. — La pelvi-péritonite se mañifeste par une tuméfaction 

au niveau du cul-de-sac postérieur du vagin. [1 se constitue en ce point une 
vérilable tumeur, qui repousse l'ulérus en avant et en haut. Si la résolution 
à lieu, cette tumeur prend une consistance plus.dure, et décroit progressive- 
ment en S'indurant davantage. Si au contraire il ÿ à suppuralion, la tumeur 
continue à croître en volume, et au lieu d'induralion on ne tarde pas à cons- 
later de la fluctuation. Cet abcès, enkysté au milieu de fausses membranes et 
Séparant l'utérus du rectum, peut exceptionnellement se résorber sur place, 
le plus souvent, il s'ouvre ou dans le vagin, ou dans le rectum, ou dans le 
péritoine. L'ouverture dans le vagin ou dansle rectum, qu'elle soit artificielle 
ou naturelle, conduit en général à la guérison après un lemps variable: 
l'irruption du pus dans le péritoine amène une péritonite généralisée, promp- 
tement mortelle dans la plupart des cas. D ee 

b. Phlegmon des ligaments larges. — Ce phlegmon est en général unila- 
léral et occupe plus souvent le côté gauche que le droit, à cause de la plus 
grande fréquence de la déchirure du col à gauche. Il se forme une tuméur 
analogue à celle de la pelvi-péritonite:; mais au lieu de siéger en arrière, elle 
occupe.le cul-de-sac latéral droit ou gauche, faisant bomber la paroi vaginale 
à ce niveau el repoussant l'utérus vers le côté sain. Le rôle de la trompe 
dans ces phlegmons du ligament large est encore mal déterminé, mais il 
doit être important. : | 

De même que pour la pelvi-péritonite, on-observe tantôt la résolution 
avec induration et diminution progressive, tantôt la ‘suppuration. L'abcès 
est susceptible de s'ouvrir dans le reclum, dans le vagin, dans le péritoine, 
dans la vessie, où la suppuration gagnant la fosse iliaque (phlegmon dela 

- fosse jliaque) peut à travers la paroi abdominale antérieure arriver-à 
l'extérieur. - . - 

5° FonME uTÉRINE : Métrite. — La seplicémie utérine, ou métrite septique, 
débute comme la péritonite par la douleur et l'élévation de la tempéralure, 
mais le plus souvent le frisson initial fait défaut. A 

La douleur est très vive, et au premier abord simule tellement celle de la 
péritonite qu'on est disposé à s'alarmer. Mais en l'étudiant plus atientive- 
ment on voit qu'elle est localisée à la région sous-ombilicale de l'abdomen, 
el la pression seule de Putérus l'exaspère; aussitôt les limites de l'utérus 
franchies la pression st bien supportée par la patiente. Cette douleur diffère 
de celle produite par les tranchées, en ce qu’elle n’est pas intermittente mais 
continue, en ce qu’elle ne s'accompagne pas de durcissement de l'utérus, 
elenfin, en ce que, contrairement aux douleurs produites par les tranchées, 
lle est nettement exaspérée par la pression. ii 

Celte métrite peut donner lieu à une inflammation du voisinage, phlegmon 
des ligaments larges, pelvi-péritonite, voire même péritonite généralisée, 
mais le plus souvent, surtout bien traitée, elle se termine par résolution, ou : 
dégénère en métrite parenchÿmateuse chronique ; bon ‘nombre de cas de 
cette dernière maladie n’ont pas d'autre d'origine. ot . 

. L'état général est d'ordinaire faiblement influencé; la fièvre est: modérée, 
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‘le thermomètre, à moins de complications; dépasse rarement 3%. L’appétit 

est diminué: ni vomissements, ni diarrhée. 

La guérison est la règle. : . 

Ge FonuE vuLvo-vacixace : Vulvo-vaginite. — Pendant les suites de 

eouches, surtout du troisième au cinquième jour, on rencontre souvent à la 

face interne des grandes et petites lèvres, ainsi qu'à la partie terminale du 

vagin, au voisinage des caroncules myrtiformes, des surfaces grisätres 

d'aspect gangréneux, sortes d'exsudats d'apparence diphtérique, auxquels on 

a donné le nom d'eschares vulvaires ou vaginales. | | 

Ces eschares; ainsi dénommées, parce qu'on les croyait à tort le résultat de 

la compression du fœtus pendant l'accouchement, ne sont autre chose que 

des manifestations locales de la septicémie puerpérale. | 

Parfois, elles ne s'accompagnent d'aucune réaction générale, ou la fièvre 

qu'elles causent est tellement faible, qu'à moins d'usage régulier du thermo- 

mètre, elle passe inaperçue. Sous l'influence des soins locaux, les ulcérations 

vulvaires se détergent, l'exsudat disparait, et la cicatrisation se fait sans 

accident. . . 

Mais, dans d'autres cas, elles deviennent le point de départ, soit exception- 

nellement de phlébite, soit le plus souvent de lymphangites, qui, aboutissant 

aux ganglions de l'aine, provoquent l'adénite à ce niveau, et qui, par propa- 

gation, sont parfois l'origine de phlegmons de la fosse iliaque, voire même 

de péritonite. La septicémie alors se généralise, et prend une gravité crois- 

sante. ‘ 

T FonuE Mae : Mammite. — Comme à la vulve, la seplicémie peut 

rester umtitiqcale, ou s'étendre plus ou moins loin. . | 

Locale, elle se manifeste sous forme de crevasses plus ou moins profondes, 

dont le siège est en général la base du-mamelon. Ces crevasses diffèrent des 

gerçures ordinaires, simples traumatismes produits par-la succion, en ce 

qu'elles sant plus profondes, recouvertes d'un enduit grisâtre, ne se fermant 

pas spontanémient alors que l'allaitement est cessé, el souvent même augmen- 

‘ tant d'étendue à ce moment. 

Du mamelon, la seplicémie peut suivre deux voies différentes ou se diriger 

vers la glande mammaire soit par la voie lymphatique, soit par les conduits 

galactophores et produire la mammnite, et les abcès du sein qui en sont une 

conséquence fréquente; ou gagner également par la voie lymphatique les 

ganglions de l’aisselle (adénite), et franchissant les ganglions, elle est sus- 

ceptible d'amener une septicémie plus ou moins généralisée, mais cette géné- 

“ralisation ne s’observe guère. | 

Dans la grande majorité des cas, la septicémie mammaire se borne aux. 

lésions du mamelon et de la mamelle, avec retentissement général, .en rap- 

port avec des accidents locaux!. 

= 80 Fonurs srécrases : a. Cystite et Néphrite. — Cette forme de la scpli- 

cémie puerpérale.est rare. Pendant la grossesse, ou pendant les suites de 

# Voir pour la septicémie d’origine mammaire. mes Travaux d'obslélrique, t. 197, p.359 

- CT DR ER 
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couches, à la suite d'un cathétérisme malpropre, se déclare une cyslite; l’in- 
flammation, suivant la voie urctérienne, arrive jusqu'aux reins; une néphrite 
infectieuse en est le résultat, etse manifeste par le cortège de ses symptômes 
habituels(douleurslombaires, fièvre, albuminurie, accidents urémiques, ete.). 

La terminaison a lieu, soit par guérison après un temps variable, soit par 
cystite ou néphrite chronique. 

 Celte néphrite peut aboutir à la production de convulsions puerpérales. 
La septicémie donne ici la main à l'éclampsie. 

b. Phlébite des membres inférieurs.— Cette phlébite, assez générale- 
ment connue sous le nom de phlegmalia alba dolens, présente deux formes, 

surtout différentes par leur période initiale. 
La première débute en général vers le quinzième jour du postpartum, 

alors que, depuis l'accouchement, l'apyrexie avait été complète et l'état de 
l'accouchée aussi satisfaisant que possible. À ce moment surviennent simul- 
tanément une douleur, soit dans la fosse iliaque, soit dans le molle, et une 
fièvre modérée; puis la phlegmatia suit son cours et dure de un à trois 
mois. ‘ 

La seconde succède à d'autres manifestations septicémiques, fièvre el 

frissons, début de péritonite, etc. Ces divers symplômes apparaissent trois 

ou six jours après l'accouchement ; on ne trouve d’abord aucune localisation 
nelte, puis la phlébile se déclare et la septicémie se localise dans les veines 
des membres inférieurs. ° 

Dans ces deux catégories de cas d'aspect clinique si différent, l'origine 
serait la même, c’est-à-dire microbienne; seulement, dans le premicr cas, on 
aurait à faire à une septicémie atténuée sommeillant quelque temps dans . 

l'utérus pour envahir ensuite les veines du membre inférieur!. 

c. Paralysies. — En dehors des paralysies; se déclarant pendant l'état 

puerpéral, sous l'influence de causes indépendantes de cet état, et en dehors 

des paralysies des membres inférieurs, qui, résultant dela compression pen- 

dant l'accouchement, se montrent durant le postpartum, il existe des hémi- 
blégies et paralysies, encore incomplètement connues, qui surviennent àune 
époque variable des suites de couches, et qui paraissent de nature septicé- 
wique. Leur pronostic est en général bénin. 

d. Éruptions puerpérales.— Outre la miliaire, et l'érythème mercuriel, 

où autres éruptions indépendantes dela puerpéralité, on voit survenir pen- 
dant les suites de couches des plaques érythémateuses? dont la confluence 

rappelle l'aspect de la peau dans la scarlatine (scarlatinoïdes de Guéxior, 
Scarlatine puerpérale de Karosi, roséole: utérine de: Kinn,- érythème poly: 

morphe de Hésrs). — La nature de cette éruption est encofe incomplètement 
inconnue, mais elle est distincte de: Ja scarlatine vraie, el semble une simple | 

manifestation cutanée de la septicémie pucrpérale. ' ' 

‘ Voir Widal. Gazette des hôpitaux, Aer juin 1889 ct'Etude sur infection puerpéiale la 
Phlegmatia alba dolens et l'érysipèle. — Paris, 1889. 

* Voir Arnaud. Scarlatine el ér uptions scarlatiniformes dans l'état puerpéral. Aréh. de 
Tocologie, 1892, p. 688.    
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PR DIAGNOSTIC 

Il est deux sy mplômes que le médecin devra toujours rechercher avec soin 

pendant le postpartum, car ils indiquent le plus souvent une septicémie 

imminente, et permettent de recourir à un traitement préventif, susceptible 

de conjurer les accidents ou d'atténuer leur gravité ; ce sont : un malaise géné- 

ralisé dont le mal de téte est la localisation la plus nette, la l'étidité des 

lochies. 
Lorsque la fièvre est déclarée, précédée ou non d'un ou de plusieurs fris- 

sons, le diagnostic variera suivant que la septicémie est d'emblée généralisée 

ou docalisée. . . , . 
+ 

a. SEPTICÉMIE LOCALISÉE. — Toute périlonile, pelvi- -péritonile, tout phleg- 

mon des ligaments larges, toute métrile, li ymvhangile d'origine vulvo-vagi- 
nale, ou mammile, doivent être, pendant - les quinze premiers jours du 
postparlum, considérés comme des manifeslations de la septicémie.puerpé- 

rale ; les exceptions qui existent à celte règle sont, tellement rares, qu'e on 

peut les oublier en pratique. 7 
Le simple traumatisme, sans pénétration d'éléments sceptiques, est inca- 

‘ pable de produire ces complications. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir 
l'apyrexie complète, qui est actuellement la règle après les accouchements 
ayant nécessité les interventions les plus pénibles, alors que J'antisepsie à 

été rigoureusement observée. | 

Chacune de ces inflammations est donc d'origine microbienne, et toutes les 
fois que le médecin diagnostiquera leur existence, il'portera par là même le 
diagnostic de septicémie pucrpérale. 

D. SEPTICÉMIE GÉNÉRALISÉE. — Une fièvre plus ou moins intense se déclare 

pendant les premiers jours du postpartum, un examen attentif ne permet de 

découvrir aucune localisation, il importe de savoir si cette élévation de 
température est due à la septicémie ou à une autre affection. 

Je laisse de côté la fièvre hystérique et la fièvre saisonnière. 
Le rhumalisme articulaire aigu possède en commun avec la septicémie 

les manifestalions articulaires; mais ces manifestations sont initiales dans le 

rhumatisme, tardives dans la septicémie. La douleur articulaire est le symp- 
tôme dominant dans le: rhumatisme, très accessoire dans la septicémie. 

Antécédents rhumatismaux. 
La fièvre typhoïde sera le plus souvent difficile à distinguer de la septicé- 

mie, qui parfois, comme nous l'avons vu, revêt elle-même l’aspect typhoïde. 

Le début dans la fièvre typhoïde à en général lieu sans frisson, et avec des 

épistaxis, distinet par conséquent de celui de la septicémie. Les autres sÿmp- 

tômes ne présentent pas de différences caractéristiques, et ce n ’est guère que 

l'apparition de taches rosées lenticulaires, qui, dans les cas douteux, indi- 

quera l'existence de la fièvre typhoïde. 

La diphtérie ne peut prèter à confusion que lorsque les lésions de celle 

maladie siègent à la vulve, c’est là d’ailleurs une localisation assez rare de 
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celte affection, qui choisit de préférence le pharynx ou le larynx. On recon- 

naitraitla diphtérie à la blancheur des fausses membranes, au lieu de l'aspect 

grisâtre de celles rencontrées dans la seplicémie. L'erreur du diagnostic 

n'aurait d'ailleurs qu’une importance secondaire pour Ja diphtérie vulvaire, 

le traitement différant peu de celui appliqué à la septicémie pucrpérale de 

cette région. 

La tuberculose, soit qu'elle exisle depuis un certain temps, soit qu'elle 

débute avec la puerpéralilé, peut, durant les suites de couches, amener une 

fièvre plus ou moins intense, dont le diagnostic étiologique embarrasse le 

médecin. Les antécédents de la malade, l'absence de frisson au ‘début de Ja 

fièvre, l'élat normal des organes génitaux, les lochies n'ayant aucune odeur 

fétide, enfin les localisations qui surviennent après un certain temps dans 

l'une ou l’autre maladie, permettent cette distinction parfois difficile. . 

La malaria, soit que la femme ait été atteinte de cette maladie antlérieu- 

rement, soit que l’action du poison paludéen se fasse sentir au moment . 

même, peut se manifester pendant les suites de couches, constituant un réveil 

de la maladie dans le premier cas, ct une apparition dans le :second. Le 

volume de la rate, les antécédents, l'action du sulfate de quinine renscigne- 

ront le médecin. s 

La syphilis pourrait également, sous l'influence de traumatismes causés 

par l'accouchement, donner lieu à une faible élévation thermique de quelques 

heures. Se méfier de cette cause possible de fièvre chez les syphililiques. 

La stercorémie, c'est-à-dire la résorption des principes toxiques des ma- 

lières fécales, chez les femmes constipées, amène parfois pendant les suites 

de couches une légère fièvre, justiciable d'un purgatif, ou simplemént d'un - 

lavement. 

PRONOSTIC 

La gravité du pronostic varicra : 
Avec la forme de la maladie : plus la seplicémie est localisée, meilleur est 

le pronostic; 
Avec la période de début : en général le pronostic est d'autant meilleur 

Que le début est plus éloigné du moment de l'accouchement ; 
Avec l'intensité de la fièvre : plus l'élévation thermique es pr ononcée, 

plus le pronostic est grave; 
Avec le milieu où se trouve la malade : si le cas est isolé, il a plus de 

chance d'être bénin que s ‘il survient à la suite de plusieurs cas sérieux. Dans 
une série de contagions successives, le poison semble gagner d'intensité; ‘: 

Avec le traitement : le traitement joue ici un rôle considérable ; la plupart 
des septicémies (sauf les formes généralisées d'emblée), bien traitées doivent 
guérir. : 
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TRAITEMENT (Antisepsie)* 

© 4° Armes antimicrobiennes. — % Locaux. — 3° Literie, linge. — 4° Accouclieur, ? D 

sage-femme, garde. — 5° Instruments. — 6° Femme. — ï° Enfant. 

. 49 ARMES-ANTIMICROBIENNES. 

a. Agents physiques. 

Aération. 

Propreté. 

Pulvérisation, avec de l'eau simple ou avec un liquide antiseptique : 
ù avantage de ces pulvérisalions ou spray est d'enlever toute la poussière et 
“particules flottant dans l'air de la pièce, qui.sont balaÿées par ce moyen 
“artificiel. . e : 

. Etuves pour les vétements, linges, pièces à pansement, ec. : 

b. Agents chimiques. 

Parmi les nombreux anliseptiques solubles je n'en mentionnerai que trois, 
les plus sûrs, les plus généralement acceptés, et qui peuvent suffire à tous 
les besoins de l'obstétrique; ce sont: 

Le bichlorure de mercure, employé en solution de— TS à =s> prescrire la 
liqueur de van SWIETEN (solution à ; à x) ou plus simplement des paquets de 
bichlorure de mereure, qu'on fera dissoudre dans un litre d’eau préalable- 
ment bouillie ou filtrée. 

‘Bichlorure de MECrCUrE, . +. 0 gr. 25; 

” Acide tartrique . . « : . . . . . . . Lgr 
Solution de carmin d'indigo, 5 p. 100. . II goultes.. 

Je me sers également de pastilles ayant la même composition avec une 
substance agglutinante en plus. — Ces pastilles sont commodes à transporter 
dans une trousse, mais dangereuses à prescrire dans ! une famille où les 
enfants peuvent les prendre pour des bonbons. 

L’ acide phénique, solution forte + - Pour les instruments s seulement, solu- 
“ 1 1 
tion — ss sw Pour l'antisepsie directe de la femme ou de l'accouchée. 

| : UT Acide phénique. . . . . . 240 
Prescrire : solution. Alcool. . . . . . . . .. 240 

. Essence de thym use. 3 

“Une cuillerée à à soupe de celte solution dans un litre d'eau donne une solu- 

tion à —. | 

”_ L'acide borique, solution à —. Prescrire des paquets de 30 grammes. Un 
‘piquet pour un litre d'eau préalablement bouillie. 

Parmi les antiseptiques pulvérulents, le meilleur est incontestablement 
l'iodoforme. Son odeur pénétrante et désagréable en rend l'emploi difficile 
dans la clientèle, où on pourra le remplacer par l'éodol ou le salol dont l'ac- 

‘ Consulter De l'antisepsie en gynécologie et en obstétrique, Auvard. Paris, 1891. 
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tion est malheureusement moins sûre que celle de l'iodoforme. Les nombreux 

mélanges préconisés pour masquer l'odeur de ce dernier médicament sont 

- peu employés, car la pureté de l'iodoforme semble être une des conditions 

essentielles de son pouvoir antiseptique. ei oo 

Quant aux antisepliques inlernes donnés par le tube digestif (naphlol, 

bétol, benzo-naphtol), ils ne semblent pas donner de résultat appréciable 

dans la lutte contre la seplicémic puerpérale, et j'en déconseille l'emploi. 

20 Locaux. 

a. Hôpitaux, Maternités. — Les salles, contenant peu de malades à la 

fois, sont préférables ; les chambres isolées ne sont nécessaires que pour les 

femmes atteintes de septicémie. Eviter le voisinage des-amphithéâtres d'au-. 

topsies, de services de médecine où existent des affections contagieuses. Pla- 

fonds, murs, parquets pouvant se laver facilement ; suppression autant que 

possible des angles. Importance du chauffage et de la ventilation. 

b. Maisons particulières. — La chambre la plus nue est la plus favo- 

rable à l'antisepsie, c’est dire combien les appartements luxueux sont pro- 

pices à la septicémic. Eviter pendant l'accouchement et les suites de couches 

Lout prétendu nettoyage, qui amènerait le déplacement ou la circulation de 

poussière contenue dans les lapis, les tentures. Surveiller la désinfection des 

cabinets d'aisances!; surveiller également dans certains cas spéciaux (bou- 

chers, charcutiers), la putréfaction possible de détrilus, oubliés dans un coin. 

Une chambre, où il y aurait eu précédemment soit une fièvre pucrpérale, 

soit une maladie contagieuse, devra être préalablement désinfectée ‘par une 

fulmigation sulfureuse *. | i 

3 LireRtE. LINGE. | | | 

Dans une maternité la literie sera en fer, aussi simple que possible et 

facile à laver. Tout objet de literie, matelas, couverture, etc., ayant été au 

contact d’une septicémie puerpérale ou de maladie contagieuse quelconque. 

devra être autant que possible changé, sinon lavé ou passé à l'étuve, après 

avoir été défait, s'il s’agit d'un matelas. _ 

, Le linge joue dans la pratiqueosocomiale un rôle important pour la con- 

lagion; incomplètement lavé, il peut être le véhicule de microbes provenant 

d'autres malades. Autant que possible le linge en usage dans une maternité 

‘ Lavage avec solution de sulfate de cuivre, ou .de chlorure de chaux à 5 p. 100. 

Mettre 50 grammes de l’une ou l'autre substance dans 1 litre d’eau, 

* Après avoir collé des bandes de papier sur toutes les fissures, après avoir enlevé ou 

protégé en les recouvrant de vaseline, de papier ou d'étolfo imperméable, tous les objels 

métalliques, et ‘après: avoir enlevé les tentures, faire brûler, dans un vase de grès placé 

lui-même dans un vase plus grand contenant de l'eau (afin d'éviter l'incendie), du soufre 

concassé en pelits morceaux {quantité 30 grammes par mètre cube}, l'enflammer en le 

recouvrant’ d'alcool auquel on met le feu. Sc retirer” immédiatement pour éviter de res- 

birer les vapours qui se dégagent; fermer les portes en collant à l'extérieur des bandes 

de papier pour éviter les fissures, et ne rouvrir la pièce qu'au bout de vingt-quatre heures. 

Laver le parquet à la potassé, et les murs si possible avec une solution de chlorure de 

chaux à 5 p. 100. Passer les tentures à l'étuve avant de les remettre en place. 

   



410: . TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

devra lui être exclusivement réservé, et ne pas être mélangé avec celui ser- 
vant dans les services de médecine et de chirurgie, ou, s'il est commun, le 

passage à l'étuve sera une bonne précaution. Dans la clientèle de la ville, ces 
recommandations sont moins importantes, à moins qu'une maladie récente 
ait pu contaminer le linge, dont l'accouchée doi se servir. 

4° ACCOUCHEUR, “SAGE-FEMME, GARDE. 
. Propreté du corps et propreté du vêtement sont indispensables pour toute 

personne qui soigne une pucrpérale. - 
Un vêtement, qui aura été porté dans une pièce où se trouv aient une affection 

contagieuse quelconque, un cadavre, des débris en putréfaction, ne devra 
jamais approcher une accouchée, à moins de désinfection préalable à l’étuve. 
Le médecin aura aussi à se méfier des taches de sang, de liquide amniotique 
ou autres qui, souillant son vêtement, peuvent le rendre septique. 

Je n'ai pas à insister sur la propreté du corps et sur les détails de toilette, 

dont.on devinera facilement l'importance surtout pour la femme, appelée à 

donner ses soins à l'accouchée.— L’antisepsie des mains doit particulièrement 
être rigoureuse ; les ongles seront courts, le sillon unguéo-digital irrépro- 

* chable. Avant tout examen génital, les mains devront être lavées, frottées, 

savonnées avec la brosse à ongles, et baignées dans un liquide antiseptique 
(préférer ici la solution de bichlorure de mercure au ——) ; — on pratiquera 
le toucher le doigt imbibé de cette solution antiseptique elenduit de vaseline. 

Un médecin, qui vient de soigner une affection contagieuse, une septicé- 
mie puerpérale, d'ouvrir un abcès, de faire une autopsie, de toucher un 
cancer, peut-ilsans inconvénient assister une accouchéce ? — Quelques auteurs 

ont jugé nécessaire d'imposer une véritable quarantaine (Waxcxer, 15 jours; 
Lwarez, 8; ScunœpEn, 2. Mais, en général, on pense aujourd'hui qu'il suffit 

à un médecin de changer complètement de linge et de vètement!, de prendre 
‘un grand bain, suivi d'un lavage minutieux des mains, afin de pouvoir, sans 
danger pour une parturiente ou une accouchée, continuer la pratique de 

son art. 

Tout accoucheur affecté d° une suppuration quelconque (abcès périostique, 
ganglionnaire, otite suppurée, elc.) devra se résigner à ne pas exercer jus- 

qu'à guérison, sous peine de voir, comme cela est arrivé il y à peu de temps 
à un médecin américain, atteint de coryza chronique, la plupart de ses 
clientes frappées de septicémie.. 

5° INSTRUMENTS. . 

Tout instrument entrant au contact des organes génitaux de la femme doit 
‘ être rigoureusement aseptique. 

Pour les instruments métalliques (forceps, embryotome, sondes, elc.), on 
pourra, soit les plonger pendant un quart heure environ dans de l'eau main- 
tenue bouillante, soit les flamber en les faisant passer dans la flamme d'une 

lampe à alcool ; sinon les savonner et les frotter avec une solution antisep- 

tique (n'employer le bichlorure de mercure que dans le cas où ils sont 

* Les vètements dev ront ètre passés à l'étude ou soumis à une vaporisation antiseptique, 

et le linge lavé avant d'être remis en usage. - 
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nickelés, sans quoi le métal serait atieint par cet agent antiseptique), mais ce 

moyen est moins bon que les précédents. L'usage de l'étuve sèche est à 

consciller pour les maternités. 

. Pour les instruments en gomme, en caoutchouc, en (celluloïde, en verre 

(sondes, canules, etc.), autant que possible ne faire usage que d” objets neufs, 

ou les laisser Lremper pendant une demi- heure au moins dans une solution 

antiseptique forte Le (acide phénique au bichlorure de mercure D. 

-Gr FEMME. 

Jusqu'à présent, il n'a été question que du traitement préventif de la sep- 

ticémie puerpérale; nous allons aborder le traitement curatif, en complétant 

ce qui a trait au prév entif. 
+ 

4. Grossesse. 
Nous avons vu (p. 206) les soins antiseptiques à prendre pendant la gros- 

sesse. Dans le cas d'hémorragie génitale (placenta prævia), d'écoulement 

* purulent abondant (vaginite granuleuse;, de végélations, de macération 

: fœtale, il faudra redoubler de précautions et avoir recours à des injections 

et toilettes régulières. A moins de complication rénale, on donnera pendant 

la grossesse la préférence au bichlorure de mercure, car à cé moment les 

chances d'absorption par les plaies génitales (non encore produites) 

n'existent pas. 

B. Travail. 

Les soins antiseptiques à donner pendant le travail ont déjà été indiqués . 

(p. 296). Comme durant la grossesse, ces précautions seront cxagérées.en 

présence d’un étal pathologique. 

C. Délivrance. - ’ vo 

Pendant la délivrance, s'abstenir aulant que possible du toucher, et & une 

façon générale, de toute exploration des organes génitaux. 

Après la délivrance, faire une toilette : 

: Vulvaire, si tout a été normal, et qu’on ne peut avoir aucun doute sur 

l'asepticité des organes génilaux. 
* Vulvo-vaginale, dans le cas contraire. . 

Enfin vulvo-vagino-ulérine, si un état pathologique quelconque (macéra- 

tion, putréfaction fœtale, placenta prævia, elc.), ou une intervention (forceps, 

version, délivrance artificielle), fait croire que quelque élément septique a 

pu pénétrer j jusque dans la cavité utérine: 

A ce moment, il ne faut plus avoir recours au bichlorure de mercure", à 

* Le bichlorure de mercure (solution à 14000) est le meilleur antiseptique, et on à devra 

y avoir recours le plus souvent possible. Les deux contre-indications formelles sont : 

L'anémie grave posl- hémorragique contre-indique également l'emploi des préparations - 

hydrargyriques ; 
L'élat pathologique des reins (albuminerie, éclampsie) ; ! : 
Les lésions récentes de la surface génilale (ne jamais l'employer de suite après l'accou- 

chement à cause de la presque constance des plaies à ce moment). 
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cause desnombreuses plaies qui sillonnent la surface génitale et qui rendent 
l'absorption facile, mais à l'acide phénique (solution au —) ou à l'acide 
borique (solution er). 

. D. Postpartum 

Pendant le postpartum, trois circonstances peuvent se présenter : : — ou 
l'état normal — ou il y à menace de seplicémie — — ou enfin la septicémie 
s’est déclarée. . 

19 ETAT NORMAL. — Les loilettes vulvaires sont suffisantes, à moins qu'une 
raison quelconque ne fasse douter de l'asepticité des organes génitaux, 
auquel cas on aura recours aux injections vaginales, 1 à 2 2 par jour, avec une 
solution phéniquée (= 7) ou boriquée ( —). Ces injections devront être faites 
par le médecin lui-même ou par une garde intelligente, qui sache éviter 
la pénétration de l'air et respecter, en les comprenant, les règles de l’anti- 

* sepsie. 

2° MENACE DE SEPTICÉNIE. — Toutes les fois qu ‘il ya: 

Rétention d'une partie des annexes (placenia, membranes ovalaires); 
: Céphalalgie ; 

Fétidité des lochies. 

Il faudra redouter l'apparition de la seplicémie et prendre les mesures 
nécessaires pour empècher son éclosion. 

On pratiquera, en pareil cas, des injections vaginales fréquentes, deux à 
quatre par vingt-quatre heures, avec un ou deux litres de solution phéni- 
quée au ——. 

Si les lochies sont fétides et que, malgré les Loilettes vaginales répétées, 
l'odeur persiste, il faudra recourir aux injections intra- -ulérines; j'indiquerai 
dans un instant le manuel opéraloire de ces injections, qu'on répélera une 
à deux fois par jour jusqu ‘à retour à l’état normal. 

3 SEPTICÉMIE DÉCLARÉE. — Aussitôt la seplicémie déclarée, . c'est-à- dire 
après l'apparilion des frissons et de la fièvre, la thérapeutique ést à ‘peu près 
la même dans toutes les formes, sauf la mammaire, qui d'habitude atténuée 

ne nécessite que des soins locaux, et sauf les formes spéciales !, dont il ne 
sera pas question ici. | 

L'indication est triple : 

4. Débarrasser la surface génitale des microbes, ”,  médicalion génilale. 
 B. Empècher la pénétration des microbes dans l'économie, médication abdominale. 

* C. Aider l'organisme dans sa lutte. . - médicalion générale. 

A. Médication génitale. — Dans les cas où la septicémie est nettement 
d'origine vulvaire (ulcération anfractueuse à ce niveau avec écoulement 

sanieux), on pourra se contenter de lavages vulvaires et vaginaux, faits de 

‘ * Voir les chapitres où sont traités l'allaitement, Ja cystite, la néphrite, le phlegmatia 
-alba dolens,     
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deux à quatre fois par jour, soit avec de l'acide phénique au +, soit avec 

du bichlorure de mercure au _—_ (car les plaies n'étant pas récentes n'onl 

qu'un faible pouvoir absorbant), saupoudrer la vulve avec de l'iodoforme,    
    

    

Fig. 301. — Sonde intra-utérine de M. Auvard. 

après avoir surveillé l'écoulement au dehors de la solution mercurielle’. : 

Mais, le plus souvent, il faut assurer l'asepsie intra-utérine à l'aide d'injec- 

lions portées jusque dans la cavité de la "malice. L'importance de cette 

nn 

  
Fig. 308. — Bassin métallique (forme violon) pour irrigation vaginale. 

loilette utérine est capitale et mérite qu'on s'y arrête. Je décrirai successive- 

ment l'injection intra-ulérine-classique, puis les perfectionnements que je 

crois nécessaires pour donner à celte injection toute l'efficacité, désirable ; 

injection intra-ulérine perfeclionnée. He 

* Il est important de ne pas laisser de solution de bichlorure de mereurc en contact avec, 

Yiodoforme. à la surface des tissus, car le contact de ces deux corps donne naissance à 

des composés toxiques, dont l'absorption pourrait causer des accidents.     !
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‘a. njection intra-ttérine classique. — La meilleure sonde! à cet usage 
est celle représentée par la figure 307?, que j'ai récemment fait construire 

pour cet usage. 

Le liquide pénètre par le conduit, qui parcourt la sonde dans toute sa lon- 
gueur. Le retour du liquide est assuré par la disposition de la sonde qui 

porte un éperon supérieurement; cet éperon, en écartant la paroi utérine, 
assure au liquide un double canal de retour. 

La femme est laissée couchée dans sa position habituelle, un bassin est 
glissé sous le siège; celui représenté par la figure 308 est des plus commodes 
à cet usage. Après avoir nettoyé la vulve et le vagin, on amorce la sonde 
adaptée au tube de caoutchouc d'un injecteur (p. 294), puis l'extrémité préa- 

lablement ointe de vaseline est ‘dirigée sur le doigt indicateur de l'une ou 

l’autre main, à travers le vagin jusqu'à l'orifice externe de l'utérus. A partir 
de ce moment, l'instrument est poussé de l'extérieur dans la direction suppo- 
sée du canal utérin. 

      

  

Fig. 309. | 

Utérus et vagin pendant le postpartum. 

CU, cercle utérin; —0 1, orifice interne. 
k O E, orifice externe. 

Quand la sonde à à franchi l’orifice externe, elle rencontre à 3, 4 ou 5 centi- 
mètres un premier obstacle, qui est l’orifice interne, en voie de réformation. 
L’obstacle est constitué moins par l’étroitesse de l'orifice que par l'angle 
formé par la paroi utérine (fig. 309). . 

Après ce premier obstacle, en surgit bientôt un second, a quelques centi- 
“mètres plus loin: c’est le cercle utérin ; quand il est franchi la sonde arrive 
sans difficultés au fond de l’utérus. - 

. On peut donc dire que le cathétérisme de l'utérus postpartum se fait en trois 

‘Il existe un très grand nombre de sondes intra-utérines, dont plusieurs sont très 
ingénieuses ; je regrette que le manque de place n'empèche de les présenter. au lecteur. 

: Préférer la sonde en métal à celle en celluloïde. . .. 
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temps ; (temps, pour la cavité cervicale (de l'orifice externe à l'orifice in- 

terne); % temps; pour lesegmentinférieur(de lalimite précédente au cercleulé- 

rin); 3° temps; pourlesegment supérieur, ducercle ulérin au fond de l'utérus). 

Quand la sonde a pénétré jusqu'au fond de l'utérus, on laisse couler le 

liquide en quantité variable ; il est bon de faire passer deux litres environ 

de solution antiseptique (solution phéniquée de ou de solution sublimé 
à —1\1 
à 500 ) + 

Si l'on veut injecter une plus grande quantité de liquide, il faut placer la 

femme en travers du lit, une toile cirée sous le siège tombant dans un seau. 

b. Injection intra-utérine perfeclionnée. — On peut adresser à l'injection 

utérine classique trois objections : 

4° La sonde est souvent difficile à introduire à cause des obstacles créés 

par l'orifice interne (coude de l'utérus à ce niveau). et par le cercle utérin, 

‘parfois même impossible à faire pénétrer. Aussi bien des médecins, même 

parmi les expérimentés, s'arrêtent-ils à l'orifice interne ou au cercle utérin ; 

% La direction courbe du canal génital, incomplètement corrigée par la 

sonde, gêne le retour du liquide; : . 

%æ Le simple contact du liquide ne suffit pas pour neltoyer complètement 

lasurfaceutérine, le frottement d'un corps solide est indispensable à cet effet?. 

Pour remédier à ces divers inconvénients, je me sers dé la eurelte irri- 

LE. 
  

   |. Fig. 310. — Curotte irrigatrice. 

gatrice représentée par la figure 310, curette percée dans toute sa longueur 

d'un canal, qui permet l'arrivée du liquide antiseptique. (Cette curetlte est 

notablement plus longue que celle en usage pour la gynécologie.) L'anneau 
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Fig. 311, — Pinces à griffes. ‘ 

lerminal est tranchant d'un côté el mousse de l'autre; on peut se servir 

pour le frottement de l'un ou l'autre côté. La malléabilité de l'instrument 

donne la faculté de modifier à volonté sa courbe terminale. : 

* Pendant les trois jours qui suivront l'accouchement, mieux vaut employer l'acide phé- 

nique, l'absorption étant encore possible vu l'état récent de lu plaie placentaire; après trois 

jours on emploiera avec plus de succès le sublimé dont l'action est plus énergique; on 

commencera l'injection avec le sublimé pour la terminer avec l'acide phénique. 

? Voir mes Travaux d'obstétrique, L. 1e, p. 453. °  
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Pour pratiquer avec la curétte irrigatrice le nettoy age de la cavité utérine, 

_on procède de la façon suivante : 

La femme étant placée en position obstétricale, après Loilette vulvaire cl 

vaginale, on saisit, sous la conduite de l'index, la lèvre antérieure du col et 

au besoin la postérieure à l'aide de pinces à griffes. 

On abaisse l'utérus en altirant la lèvre antérieure saisie, et. en faisant 

appuyer sur le fond de l'organe par un aide. ” 

Quelquefois on obtient de la sorte un abaissement suffisant, le col: arrivant 

à quelques millimètres de l'orifice vulvo-vaginal ; sinon on applique une 

seconde pince sur la lèvre postérieure et on aboulit ainsi au résultat désiré. 

On fait alors pénétrer dans l'utérus la curetle irrigatrice, préalablement 

purgée d'air, en la guidant sur l'index de la main droite. 

Puis, suivant l'intensité du raclage. qu’on veut opérer, on frotte sur la sur- 

face utérine de haut en bas, soit avec le côté mousse, soil avec le côté tran-" 

chant de l'instrument. On fait ainsi tout le tour de la cavité du corps utérin, 

ensuite on procède .de même dans la cavité cervicale. Le curage d'un utérus 

pucrpéral doit: toujours être fait avec la plus grande douceur, il faut se garder 

d'employer la force qu'on déploie dans les cas d'endométrite en dehors dela 

puerpéralité. En terminant, on laisse écouler, sans retirer la curette, une 

-assez grande quantité de liquide (deux à trois litres), pour compléter le net- 

       Bords de l'orifice externe saisis par les pinces 

Fig. 312. — Utérus attiré à la vulve à l'aide de pinces à griffes. 

€ U, cercle ultrin. — 0 L orifice interne. ° 

toyage de la cavité utérine, et assurer le départ de tous les débris détachés. 
Le nettoyage utérin fait de la sorte, outre qu'il assure l'asepsie complèle, 

- présente un double avantage: .: 
4° Celui de faciliter La pénétration de l instrument jusqu'au fond de l'utérus, 

car en attirant le col on redresse la courbe du canal utérin, on déplisse la 
paroi qui le forme, et la cuïctte est sans aucune peine conduite à travers les 
obstacles existant avant l'abaissement et actuellement disparus; 

‘ 20 Celui de rendre plus aisé le retour du liquide et d'empêcher ainsi la 
pénétration dans le péritoine à travers les trompes. Le même molif, qui 
alors facilitait l'entrée de l'instrument, fait que le reflux du liquide ne ren- 
-contre plus"d'obstacles : le canal utérin redressé et allongé présente, ainsi 
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que l'indique la figure 319, une voie unie régulière, il n'y a plus ni coude ni 
angle formant soupape, et, sans sonde à double courant, le passage deretour 

‘est assuré. ‘ 

L'injection intra-utérine classique, copicusement faite, suffira dans un cer- 

ain nombre de cas pour assurer l'asepsie de l'utérus ; elle m'a réussi comme’ . 

à beaucoup d'accoucheurs ; je crois cependant plus prudent de recourir d'em- 
blée à l'injection intra-utérine perfectionnée, telle que je viens de la décrire!. 

Quel que soit le moyen qu'on emploie pour laver la cavité utérine, il faut 

savoirque, pendantl'injeclion même, des accidents de suffocalion, desyncope, 

voire même de mort subite peuvent survenir. Ces accidents ont été attribués 

par les uns à la pénétration du liquide par les trompes jusque dans le péri- 
toine, par les autres à la pénétration dans les veines utérines et par leur 

intermédiaire dans la ‘circulation générale, enfin par d'autres à un réflexe 
dont le point de départ serait à la surface de l'utérus. Les expériences de 
Tissien *sont en faveur de la pénétration dans les veines, ct c'est en effet la 

pathogénie qui semble la plus rationnelle à admettre. En tout cas, pour éviler 
ces accidents il faudra : - . 

4° Injecter un liquide très faiblement antiseptique ; l’eau bouillie sera 

même parfois suffisante ; : 

9 Faire pénétrer Îe liquide lentement dans la cavité utérine, en n 'élevant 

pas le vase qui contient le liquide à plus de 50 centimètres au-dessus de 
l'utérus ; 

g Assurer la sortie du liquide’ hors de’ l'utérus, soit en employant u une * 
sonde à double courant; soit, ce qui me semble préfér able, en aitirant le 

. col au voisinage de la vulve. | 

B. Médication abdominale. — Deux _ moyens : glace sur le ventre ou 

large vésicatoire. 

La glace est préférable ; on l'enferme dans un sac de caoutchouc, et on 
l'applique sur le ventre en interposant une flanelle pliée en deux, de manière 
à éviler les eschares que produirait la congélation. Le sac est maintenu à 

l'aide d'un cerceau double entourant l'abdomen, La glace doit être changée 
toutes les deux ou trois heures; il est important de ne laisser jamais le 

liquide se réchauffer, alors que la glace est fondue. 
Un large vésicatoire remplacera la glace en cas de nécessité. 
La glace, en abaissant la température des organes génitaux, ralentit la 

pullulation des microbes et empèche leur pénétration dans l'économie, elle 

‘D'autres moyens ont encore été préconisés pour le nettoyage de la cavité utérine, tel 
l'écouvillonnage suivi ou non du {amponnement intra- ulérin à la guze iodoformée, bon 
moyen à employer contre les hémorrhagies de l'utérus évacué, mais inférieur aux injec- 
jections pour l'antisepsie. — Telle encore T irrigalion continue (méthode de Scuuckixa@: voir 
Pisarp et Vanxien, Annales de gynécologie, 1885 et 1886). Mais cette irrigation continue est . 
mal supportée, et après un certain temps impose aux femmes une véritable torture; 
d'autre part/elle exige un appareil très compliqué, une surveillance assiduc, et comme ses 
résultats ne sont pas supérieurs à ceux fournis par Les injections abondantes, telles qu'elles” 
ont üté précédemment décrites, il n’y a lieu de les conserver dans la thérapeutique. puer- | 

pérale qu'à titre exceptionnel. 

? Société obst. de France, avril 1892. 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. ‘ : 27    



"418 : TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIHEMENTS 

éteint en quelque sorte le foyer septicémique. Autre avantage : elle est un 

puissant sédatif pour la douleur abdominale. 

_ Le vésicatoire agit dans le même sens par la révulsion qu’il opère ; mais 

son action est moins salutaire et moins complète. 

On a encore préconisé les sangsues ou ventouses scarifiées, auxquelles on 

pourra recourir en quelques cas. | 

MÉTHODE.DE FOCHIER! 

Parmi les révulsifs on peut placer la méthode de Fochier?, ou méthode 

des abcès de fixalions, qui consisle à provoquer des suppurations locales ; 

ces suppurations servent à fiter, à localiser l'action des germes nuisibles 

répandus dans toute l'économie. Pour arriver à ce résultat, on injecte sous 

la peau, soit à la cuisse, soit dans la région deltoïdienne; soit à l'épigastre, 

(Swicicri), 1 gramme d'essence de térébenthine. On peut répéter pareille 

injection plusieurs jours de suite, pour avoir autant d'abcès. Il se produit au 

© point d'injection une forte leucocyÿtose inflammatoire qui est nécessaire pour 

localiser et affaiblir le virus. . à 

M. Focuer conscille de ne pas ouvrir l'abcès arlificiel, à moins qu'il ne 

fuse dangereusement au loin. 

La production d'abcès artificiels serait indiquée dans le cas desepticémie 

sans localisation spontanée, ou avec localisations du côté des organes splanch- 

niques. Malheureusement, on ne réussit pas toujours àcrécr un abcès, el 

même, si l'on arrive au résultat cherché, ce ne sera pas toujours une preuve 

certaine de guérison. En outre, il faut savoir que l'introduction de la téré- 

benthine dans une veine peut déterminer une embolie mortelle. | 

Celte méthode répond à une idée ingénieuse, mais jusqu'à présentles résul- 

tats qu’elle à donnés en pratique sont à peu près nuls. 

G. Médication générale. — Toniques et antithermiques, telles sont les 

deux indications principales. - 

a. 1° Les moilleurs toniques sont l'alcool donné par la bouche ou parl'anus; 

. le lait, s'il peut être supporté; les injections sous-cutanées d'éther en cas de 

collapsus. , - 

b. ® Commeantithermiqueonemploierasoitlesulfate de quinine (1 gramme 

à 1 gr. 50) en surveillant les phénomènes possibles d'intoxication, ct l'anti- 

pyrine (1 à 2? grammes). 

9e Injections de sérum artificiel*. — Les injections sous-culañées de 

sérum artificiel à dose massive ont été préconisées*. On à injecté jusqu'à 

500, 800, 1.200 grammes et mêmeslitres par jour, d'une solution aqueuse de 

chlorure de sodium stérilisée à 7,5 p. 1000, ou à 5 p. 100 (Hayem, eny 

1 Voir Sociélé obs. de France, avril 1896 et Bar et Tissier, in Obstétrique, mai 1896. 

: Voir Fochicr. Société obst. de France, 1892 et Swiccicki, Deut, med. Zeit., 1894, 42. 

2 Voir Macé. Société obst. et gyn. de Paris, 11 octobre 4894 et Gacelle des Hôpilaux. 

# Voir Duret. Académie de médecine, 30 juin 1896. | 
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QUATRIÈME SECTION. — PATHOLOGIE PUERPÉRALE 9 

ajoutant 10 P. 100 de sulfate de soude), ou encore à 10 p. 100 (Malasséz). 
. On opère commé dans le cas d'anémie grave post- hémorragique. 

La plupart des chirurgiens et accoucheurs préfèrent les injections sous- : 
cutanées d'eau salée aux injections pratiquées directement dans une veine. 
Car celles-ci ont déterminé parfois des accidents d'œdème pulmonaire aigu. 
Le lavage du sang est, somme toute, fort discuté en matière d'infection 
puerpérale. 

La sérothérapie a été essayée dans la septicémie des femmes en couches, 
On à fait des injections sous-cutanées de sérum antistreptococcique ‘(de 
Maruonex, de Cuannix et Rocer), de # à 30 et même 60 centimètres cubes 
par jour. Malheureusement cette méthode n° a pas tenu jusqu'ici les espérances 
qu'on avait fondées sur elle ; elle a été en effet souvent inefficace, ct quelque- 
fois nuisible. La lumière n est pas encore faite sur ce point. 

3° injections de nucléine. — A côlé des injections de sérum, on 1 peut 
placer celles de nucléine. 

Récemment, on a cherché à déterminer une leucocytose artificielle pour 
lutter contre l'infection sanguine, au moyen des nucléines'. Ce sont des. 
substances qu'on extrait'du noyau des cellules organiques et qu’on retire du 
jaune d'œuf de poule, de la levure de bière, de la pulpe splénique, du foie, 
du lait de vache, etc. On administre ces substances en injections sous- 
culanées, el'on prescrit : 

Nucléine Horbaczenski {poudre gris brunâtre) 0 gr. 50. 

Dissolvez en trilurant dans. 

Eau distillée. . . . . . . . . Loue q. s. 

Ajoutez ensuite. | 

Acide phénique . . . . . . . ,. . . .,. . Ogre. 50 

Eau distillée. . . . . . . . ss des. pour faire 100 cent. cubes. 

Filtrez. 

Un centimètre cube (une seringue de Pr stat) contient 0 gr. 005 de nu- 
cléine. 

On injecte un demi-centimètre cube, puis un centimètre eube par jour.‘0n 
fait les piqüres dans la région-interscapulaire ; aseptiquement conduites, 
elles ne déterminent pas de réaction locale. 

Pendant la convalescence, les os sont sensibles à la pression comme dans 
la leucémie par le fait du travail médullaire qui a fourni un excès de globules 
blancs, c'est-à- dire de phagocytes destinés à lutter contre les germes infec- 

tieux. - ' 

Les observations c qu'on à recueillies sont favorables à la nucléine ; . mais 
elles sont encore en trop petit nombre pour être définitivement COn- 
€luantes. : : 

‘ Hofbauer. Cent, f. Gynæk., 25 avril 1896.
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99 On doit compter davantage, pour abaisser la température sur l'eau 

froide sous forme de grands. bains', d'affusions, de lotions sur toute la 

surface du corps, et d'enveloppement dans un drap mouillé. . 

. L'indication de l’eau froide employée comme dans toute pyrexie grave 

(fièvre typhoïde, scarlaline, rhumatisme cérébral, etc.), se trouve réalisée 

dans la septicémie puerpérale quand Ja température reste stationnaire à 39° 

ou au-dessus. Les formes suppurées de la maladie ne sont pas.justiciables 

decette médication. C'est ainsi qu’elle est contre-indiquée entre aulres parles 

péritonites, les abcès du petit bassin, l'infection purulente, etc.;elle est égalc- 

ment prescrite en cas de phlegmatia alba dolens. - 

Je ne parle pas des indications spéciales du traitément,. qui peuvent. sur- 

venir par suile de la formation de collections purulentes (suppuration des 

. ligaments larges, de la fosse iliaque, des arliculations, cte.). On se compor- 

tera localement comme dans les suppurations de ces mêmes régions, pro- 

duites par une cause autre ‘que la septicémic puerpérale. | 

En résumé : 

-Médication génitale qu'il faut placer en première ligne : 

Lavages vulvaires (au besoin iodoforme) ; | 

° Lavages vaginaux; = 

* Lavages utérins (classiques ou perfectionnés). 

Médication abdominale : 

Glace ou vésicaloire (la méthode de Fochier n'est pas à conseiller) ; 

(Quelquefois sangsues ou ventouses scarifiées). ° 

Médication générale : 

_Toniques : alcool, lait, éther, injections sous-cutanées dé sérum artificiel, et, 

* dans éerlains cas, les injections de nucléine. oo 

Antithermiques : sulfate de quinine, antipyrine, eau froide sous formes de 

bains, d'affusions, de lotions, d'enveloppement au drap mouillé. 

7e ENFANT. 

| Pansement du cordon. — Un petit carré de toile fine de 10 centimètres 

‘ servira à envelopper le cordon; il sera simplement recouvert de vaseline 

boriquée et changé tous les jours. Pour le maintenir, rouler une bande de 

toile autour du ventre, et une bande de flanelle par-dessus ; dans la plupart 

des layettes, on trouve une bande de flanelle préparée d'avance à: cet effet. 

‘Les pansements secs du cordon sont mauvais, car la tige funiculaire en se 

desséchant devient dure et gênante ; les pansements avec une solution. anti- 

septique (acide phénique, .sublimé) sont également mauvais, en ce qu'ils 

- retardent la chute du cordon. — L'absence de soins de propreté dans le pan- 

* sement du cordon expose à l'érysipèle de l'ombilie et à la phlébite ombilicale, 

1 Hofbaucr. Cent. f. Gynæx., 25 avril1896. or. 
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QUATRIÈME SECTION. — PATHOLOGIE PUERPÉRALE 4 

avec la possiblité de sérieuses conséquences (iclère grave). — Après la: 
‘chute du cordon, il est bon de continuer pendant deux ou trois mois l'usage 
de la bande ombilicale, afin d'éviter les hernies de cette région. 

. Ophtalmie.— Pour la prévenir en cas de vaginite maternelle ou d'épi- 

démie à lhôpital, | laver le bord libre. des paupières, de suite après la 

naissance, avec une solution de nitrate d'argent aus 5: 

Aplhorismes : 

En principe toule élévalion de température du postparlum doit élre con- 

‘sidérée comme d'origine seplicémique; les exceplions sont relalivement 

rares. 
Toute seplicémie demande à élre traitée dès le débui, car c C'est dans celte 

. première période que la thérapeuthique a le plus de puissance., 

- Le succès du traitement dépend relativement ici béaucoup plus de la faron 

dont les moyens sont appliqués que de ces moyens eux- -MÈMeS. 

La septicémie est d'autant lus grave que sa localisalion est moindre. — 

C'est dire que plus les lésions locales seront marquées, meilleur. sera le 

pronostic, toutes choses élant égales d'ailleurs.  - 

À la suile d'un accouchement dystocique s’il y a septicémie, sa gra- 

vilé n'est nullement proportionnelle aux difeullés de l'accouchement 

lui-même. 

‘ _ | I 

MALADIES LOCALISÉE ES EXTRA-GÉ ÉNITALES 

SOMMAIRE 

À. Système nerveux : . 

* 4° Troubles de l'intelligence. — Folie pucrpérale. 
Se Troubles de la sensibilité. 

-3° Troubles de la motilité. — Tétanos. — Tétanic. 

4° Hystérie. — Epilepsie. — Chorée. 

B. Système respiratoire : : ‘ so 

Bronchite. — Pneumonie. — Pleurésie. 

C. Système circulatoire : - 
40 Système central : cardiopathies ; ; 

% Sy stème périphérique : varices, phlegmatia alba dolens, œdème. ° 

D. Système digestif : | 

4e Ptyalisme. — 2° Gingivite. — 3° Vomissements graves. — #4 Cons 

tipation. — %° Diar rrhée. — 6° Hernies:  
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E. Annexes du tube digestif : 
‘ Corps thyroïde. — Foie. 

F. Système urinaire : L 
4° Albuminuric. — 2° Diabète. — EE Coliques néphrétiques. _ 

. 4 Cystite. — 5o Troubles de la miction. 

G. Régions : | 
Peau. — Tumeurs. - — Traumatismes. — Fractures. — Mamelles. 

4. — SYSTÈME NERVEUX 

4 TROUBLES DE L'INTELLIGENCE (Folie puerpérale) 

‘Un véritable délire passager se montre parfois pendant le travail, s'il est 
“pénible et prolongé. Ce trouble du fonctionnement cérébral est dû sans 
doute à l'intensité des phénomènes douloureux ; il disparait après l'accou- 
chement. ‘ 

Sous l'influence de l'état puerpéral, beaucoup plus souvent pendant les 
- suites de couches que pendant la grossesse, on peut observer une véritable 
folie (manie ou mélancolie) dont le pronostic est variable, et qui est suscep- 
tible de persisier après la cessation de l'état puerpéral. 

Ce sont ces différents troubles de l'intelligence qui se produisent à un 
. moment quelconque de la pucrpéralité, qu'on à englobés sous le nom de 
folie puerpérale, mauvaise dénomination, car elle tend à faire croire à une 
entilé pathologique alors qu'il s'agit de psychoses diverses survenant sous 
l'influence ou à propos de la pucrpéralité. 

Avec Ginerr Bazzer' on peut admettre trois variétés principales d'acei- 
. dents psychiques Su enent pendant la pucrpéralité : 

* 4° Les accidents’ ‘psychiques d'origine loxique ou infectieuse qui sur- 
viennent sous l'inffuence de l'éclampsie ou de l’albuminurie dans le premier 
cas et de la seplicémic dans le second, les premiers étant par là même liés à 
la grossesse et les seconds au postpartum ; accidents qui disparaissent 2 aus- 
sitôt que la maladie causale est guérie. 

. 2 Les accidents psychiques qui rentrent dans la calégorie des vésanies 
banales, telles qu'on les observe chez les héréditaires et les dégénérés. La 
pucrpéralité n’en est que la cause occasionnelle, et la puerpéralité passée, la 
folie évolue, suivant sa marche habituelle, sans se laisser influencer en 
aucune façon par son début obslétrical. 

3° Enfin les accidents psychiques, qui d'origine seplicémique ou infectieuse 
comme dans le premier cas se fransforment:en vésanies ordinaires, conti- 
nuant à évoluer après la cessation des accidents qui en ont été l'origine. 

‘C'est un mélange des deux premières catégories. 
‘On a prétendu que la grossesse pouvait exercer une heureuse influence 

sur une folie déjà existante. Préjugé, comme pour la tuberculose ; surtout 
ne pas conseiller la grossesse comme traitement de l'aliénalion ! 
-L’aliénation de cause puerpérale ne réclame aucun traitement spécial, 

‘ La Médecine moderne, 27 octobre et 3 novembre 1892. 
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alors qu'elle constitue une vésanie banale (2° catégorie de faits). Il n'existe 

pas d'indication de provoquer l'avortement ou l'accouchement prématuré el. 

le traitement sera celui qu'en dehors de la puerpéralité on est habitué à 

: appliquer aux cas de ce genre. — Quand il s’agit de folie d'origine toxique 

ou infectieuse, le traitement sera essentiellement étiologique, c'est-à-dire 

sera celui de l'affection causale, albuminurie, éclampsie, ou seplicémie. 

Aphorisme, 

La grossesse passe sur le système nerveux comme un orage sur une récolle - 

en y produisant des dégâts plus ou moins considérables, maïs en général 

passagers. ‘ 

2 TROUBLES DE LA SENSIBILITÉ 

Diverses névralgies, notamment des odontalgies, sont produites ou réveil- 

lées par la grossesse. — Traitement : éviter autant que possible toute opéra- 

tion sur les dents pendant la gestation ; employer les narcotiques généraux 

ou locaux. | : | 

La névralgic lombo-abdominale, se manifestant surtout, suivant l'expres-. 

sion vulgaire, par des douleurs de reins, est des plus fréquentes. Elle est 

due aux contractions utérines, prenant une intensité notable à la fin de la 

grossesse, sorte d'ébauche des contractions et d'esquisse des douleurs du 

travail. — Traitement : laudanum ou viburnum à l'intérieur, morphine en 

injections sous-cutanées. ot | 

Les femmes se plaignent souvent de crampes au niveau des mollets. Pen- 

dant la grossesse, les douleurs de cette région sont dues à la distension vei- 

neuse, et sont soulagées par la position horizontale ou une compréssion 

modérée, Pendant l'accouchement ces crampes prennent parfois une grande 

intensité,. ct sont causées par la compression des nerfs se rendant à ces 

régions; un massage énergique est alors seul capable de produire quelque 

soulagement. co Fo ‘ 

4" Aphorisme. 

La gestante devient une véritable sensilive, el toules ses douleurs habi- 

luelles sont quintuplées. ot 

-. æ TROUBLES DE LA MOTILITÉ 

Hémiplégies, paraplégies, paralysies ou parésies partielles peuvent être 

observées pendant la pucrpéralité, dues à leurs causes habituelles, et le plus 

souvent aux hémorragies des centres nerveux ainsi qu'à lalbuminurie. 

Notons comme particulières à la puerpéralité, les paralysies qui peuvent être 

le résultat d'un simple réflexe utérin, ou la: conséquence de la seplicémie 

puerpérale. Fo 

Le télanos puerpéral se développe à la suite de l'avortement ou de l'ac- 
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couchement ; il.est dù à la pénétration par un des traumatismes de la sur- 
face génitale du microbe ordinaire .du-tétanos découvert par NicozaEn. Le 
tétanos pucrpéral ne diffère d'ailleurs en rien, ni par son origine, ni par sa 
marche clinique du tétanos ordinaire. Le traitement prophylactique exigera 
l'antisepsie la plus-rigoureuse ; le télanos étant contagieux, des mesures 
d'isolement devront être prises en conséquence. Le traitement curalif 
consistera d’une part à modifier la surface génitale, et d'autre part à calmer 

le système nerveux, ce qu'on obtient à l'aide du chloral à haute dose 
complété au besoin par des inhalations de chloroforme. Quant à la modifica- 
tion .de la surface génitale et de la plaie qu'on suppose avoir été la porte 

d'entrée, on l'obtiendra par les lavages ct au besoin le curage, mais il faut 
reconnaître que l heureuse influence de cette thér rapeutique reste encore très 

hypothétique. 

La tétanie ést une maladie tout à fait différente du tétanos et qui est carac- 

térisée par un spasme tonique et intermittent des muscles fléchisseurs des 

extrémités (mains et picds). Ce spasme est loujours symétrique elles spasmes 
intermiltents ont une durée de à à 15 minutes. La maladie est exceptionnelle 
pendant la grossesse, mais se développe le plus habituellement durant l'allai- 

tement, d'où le nom de contraclures des nourrices que lui avait donné 
"Trousseau. La même affection s'observe aussi chez les enfants ; elle n'est donc 

pas :l'apanage exclusif dé la pucrpéralité. Elle s'accompagne souvent de 
“vomissements et de diarrhée; la température reste normale. Son pronostic 
est assez bénin, bien que la mort puisse en être la conséquence. La maladie 

dure de quelques jours à quelques semaines ; sa nature est inconnue, l'ana- 

tomie pathologique n’a révélé aucune lésion ; elle peut présenter des inter- 
_ miltences dans son évolution. Le traitement consiste presque exclusivement 
dans l'administration de calmants : bromure de potassium, chloral, chloro- 

forme pendant les crises. Si ellesurvient pendant la grossesse il'n'y aura pas 
indication d'expulsion provoqué, sauf s’il s'agit d’un cas exceptionnellement 

: grave. Pendant l'allaitement, à moins d'un cas léger, il vaudra mieux le 
suspendre. | 

‘ Aphorisme. 

La molililé pendant la grossesse peul élre troublée de deux façons, soil 

par action mécanique à. cause du volume de l'abdomen, soil par aclion. 

réflexe à point de départ ulérin, 

Le HYSTÉRIE, ÉPILÉPSIE, CHORÉE . ’ - 

L'influence de la pucrpéralité sur l'hystérie est Lrès variable suivant les 

femmes ; les accès d'hystérie sont heureusement rares pendant le travail, 
car ils troubleraient singulièrement la période d’ expulsion et de la délivrance: 

Chez les hyslériques on pourra en quelques cas provoquer l'hypnotisme 
pendant la période de dilatation, pour faire disparaitre les douleurs ; pen- 
dant l’expulsion il sera inutile el parfois dangereux d'y avoir recours". 

.s." Auvard. Travaux d'obstétrique, t. ler, p. © 227.   E
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L'épilepsie, quoique diversement influencée par la grossesse, est le plus 
‘souvent améliorée par. elle. Le traitement par le bromure de potassium, 

méme à haute dose, est à : conseiller, car il ne présente aucun danger pour 

le fœtus. ‘ ‘ 

La chorée peut paraitre ou roparaïtre pendant la grossesse ; ordinire- - 

ment elle persiste jusqu'au moment de l'accouchement, où elle prend une 

grande intensité ; elle cesse le plus souvent après.le travail. — Pendant la 

grossesse, traiter par le chloral, le bromure de potassium, la morphine ; 

‘ pendant le travail, en cas de besoin, donner le chloroforme pour calmer les 

convulsions. Dans cerlains cas de chorées exceptionnellement graves, em- 

ployer soit la dilatation digitale du col (méthode de Coreuax, voir Vomis- 
sements incoercibles), soit l'expulsion provoquée (avortement on accouche- 
ment prématuré), qui ont réussi un certain nombre de fois. 

Aphorisme. 

.. L'influence de la grossesse Sur lesn névroses peul s ‘appeler capr ice, car on 

‘ne peut poser aucune loi à cel égard. - 
4 

B.— SYSTÈME RESPIRATOI RE 

.Bronchite : Toux particulièrement tenace, pouvant déterminer ou plutôt 

favoriser l'avortement. Traitement ordinaire. 

Pneumonie.— La pneumonie survenant pendant la grossesse amène l'ex- 
pulsion prématurée dans la moilié des cas environ. — Le pronoslie pour la 

mère ct pour la grossesse est d'autant plus sérieux, que le terme est plus 

- avancé. JL est impossible de dire si l'expulsion prématurée de l'œuf exerce 
une heureuse ou fâcheuse influence sur la maladie. oo 

Trailement : le même qu’en dehors de la grossesse. Le lartre slibié peut 
prov oquer l'expulsion de l'œuf, ou contribuer à celte expulsion, mais la gra- 

vité du pronostic relègue cette question au second plan. L'influence de l'ex- 
pulsion prématurée sur la maladie est mal connue. Toutefois, d'une récente 

discussion à la Société obstétricale de France, il résulte que, dans les cas 
graves, la provocation de l'accouchement prématuré pourra être indiquée, car 

à la suite de l'évacuation utérine, soil par le fait dela réplétion de l'organe, soit 
comme conséquence de l'écoulement sanguin qui accompagne la délivrance,’ 

-le pronostic de la pneumonie semble s'améliorer. La grossesse ne scrait 
nullementune contre-indication à la saignée si on la jugeait médicalement utile 

* à la maladie. La femme est-elle en travail, terminer l'accouchement aussi 

promptement que possible. : 

Pleurésie. — Contrairement à la pneumonie, la pleurésie n'exerce que 
rarement une influence fächeuse sur le cours de la grossesse, et réciproque- ‘ 

ment la pleurésie ne semble pas aggravée par l'existence de.la puerpéralité.' 

— Trailement : le même que si la grossesse n'existait pas; en cas de travail, 
terminer l'accouchement aussi promptement que possible. . 
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AphorismeC : 

” La coïncidence de la grossesse aggrave loujours le pronostic des maladies 

respiratoires. 

.C. — SYSTÈME CIRCULATOIRE 

1° SYSTÈME cExTRAL. — Cardiopathies. 7 

Le cœur, sous l'influence de la grossesse el de l'accouchement, subit un 

véritable surmenage, qui se lraduit par l'hypertrophie du côté gauche et la 

dilatation du côté droit. Or, si cet organe était malade antérieurement à la 

conception, ou s’il le, devient pendant la pucrpéralité, on prévoit que de 

graves désordres vont en résulter. — Étudions ces relations de la puerpé- 

ralité et des cardiopathies : | | 

-_ Influence de la puerpéralilé sur les cardiopathies. — La pucrpéralité peut 

être. la cause de deux variétés de cardiopathies : l'une, endocardile'aiquë, 

survenant presque toujours pendant le postpartum, et qui n'est autre chose 

qu'une localisation cardiaque de la septicémie puerpérale; — l'autre, endo- 

cardile subaiguë ou chronique, résultat de la grossesse, aboutissant, comme 

sous l'influence du rhumatisme, à la formation définitive d'une lésion valvu- 

laire. — Outre ces deux variélés d'endocardite, la pucrpéralité amèncrait 

encore, pendant la grossesse, exceptionnellement la myocardile, assez fré- 

quemment au contraire la dégénérescence graisscuse du muscle cardiaque, 

d'où possibilité de syncope et de mort subite. | 

Quand une maladie de cœur est constituée avant la conception, elle esl 

aggravée d’une façon notable, par la grossesse, et aussi par l'accouchement. 

Les suiles de couches amènent une amélioration relative, quand les lésions 

ne sont pas trop avancées, sinon la déchéance cardiaque étant trop marquée, 

l'étai reste stationnaire, ou la femme ne tarde pas ÿ succomber par l'aggra- 

vâtion progressive de sa maladie. . 

Influence des cardiopathies sur la puerpéralité. — Les maladies de cœur 

amènent fréquemment l'avortement ou l'accouchement prématuré. La fré-" 

quence de cette expulsion prématurée varie, de même que le pronostic pour 

la mère, avec la nature de la lésion cardiaque; voici les résultats obtenus 

par M. Porar!: | ‘ h | 

Fréquence de l'expulsion” ‘ Mortalité . 

| Lo. - - prémalurée maternelle. 

Lésions aorliques. ..: . . 95 p. 100 ee 23 p. 100 

Lésions mitrales . . . . . : 42 — . 15 — 

Lésions complexes". . . . 43 — 7 50 — 

(L'influence pernicieuse du rétrécissement mitral serait plus marquée que 

celle de l'insuffisance de la même valvule.) - | | 

On voit, d'après ces résultats, que les lésions aortiques sont les plus bénignes 

et les complexes les plus graves. ‘ L 

1 Thèse d'agrégation, 1850.   
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Les cardiopathies amènent l'expulsion prématurée, soit en gênant le déve- 
‘loppement de l'œuf (circulation utéro-placentaire entravée, hémorragies 
locales causant la dégénérescence du placenta); soit en, produisant des” 
hémorragies utéro-placentaires étendues, dont le résultat est le décollement 
de l'œuf, source du travail prématuré. 

- Les cardiopathies agissent sur l'accouchement | par l'entrave qu’elles appor- 
tent aux efforts d'expulsion; elles aggravent la délivrance én prédisposant 
aux hémorragics. 

Leur influence sur les suites de couches est d' imporlance secondaire, au 
moins quant à ce qui concerne les organes génitaux ; ‘les maladies du cœur 
rendent l'allaitement impossible. - 

TRAITEMENT : 

- Prévenlif, comme l'a dit M. Peter : pour une car diopalhe, jeune file, pas 
de mariage; mariée, pas de grossesse; mère, pas d'allaitement. 
Curatif : employer le trailement médical ordinaire : digitale, lait, diuré- . 

tiques. Dans les cas graves l'avortement provoqué, ou l'accouchement pré- 
maluré arlificiel pourront être indiqués. £ 

D'une discussion à la Société obstétricale de Paris’, il ressort que le’ pro- 
nostic de l'affection cardiaque n'est pas aussi aggravé par la grossesse qu'on 
l'avait cru autrefois, et que dans des cas même d’' apparence grave, il ne faut 
pas : se hâter d' interrompre la grossesse. 

90 SYSTÈME PÉRIPHÉRIQUE, — Varices. 

Membres inférieurs. — Les varices des membres inférieurs, soil superfi- 
cielles, soit profondes (mollet), existent chez le quart des primigestes el la 
moitié des multigestes. — Elles débutent parfois avec la grossesse, mais sont 
surtout marquées vers le milieu ou la fin. — La gêne circulatoire produite 
par le développement de l'utérus, l'augmentalion dans Ja quantité du sang 
amenée par la grossesse, et peut-être une aclion réflexe à point de départ 
utérin, peuvent rendre compte de leur production. 
Quand l'enfant succombe pendant le cours de la grossesse, les varices s'af- 

faissent (Bunix, River). C’est là un signe intéressant de la mort du fœtus. 
Parmi les complications, notons l'œdème, l'eczéma, l'ulcère, la phlébile, 

enfin la ruplure, pouvant donner lieu à des hémorragies mortelles. 
Trailement : repos dans la position horizontale: compression modérée 

avec bande ou bas élastique; cependant se méfier de la éompression, lémoin 
l'observation suivante de Cuaussten : < Une cuisinière devenait grosse de 
temps en lemps. Elle était avertie de sa grossesse par l'apparition, vers le 

deuxième mois, de varices aux jambes; elle comprimait se$ veines avec un 
bandage roulé, et chaque fois elle avortait promptement, >» . 

Organes génitaux. — Le col de l'utérus, le vagin peuvent devenir vari- 
queux, mais la vulve est le siège de prédilection des varices. 

Les varices vulv aires accompagnent assez souvent celles des membres infé- 
\ 

* Séance de février 1892. 

      

|



428. . 7 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

rieurs: Elles se manifestent par un gonflement local notable, donnant parfois 

‘à la femme la sensation d'un corps étranger, par des démangeaisons que 

calme le décubitus dorsal, en facilitant la circulation de retour (l'eau chaude 

agit de même en resserrant les vaisseaux). E —- 

Ces varices peuvent se rompre spontanément ou à la suite d'un trauma- 

tisme (chute, coït, déchirure pendant l'accouchement) et donner lieu à des 

hémorragies graves parfois mortelles. | | | : 

Après l'accouchement, les varices de la vulve, de même que celles des 

membres inférieurs, s'affaissent, pour reprendre un nouveau développement 

aux grossesses ullérieures. ‘ | 

Trailement : repos horizontal. Compression légère. Si rupture, compres- 

sion digitale. Pince à forcipressure. Ligature. | 

Anus. — Les hémorroïdes semblent indépendantes des varices des 

membres inférieurs ct des organes génitaux. On-les observe pendant la gros- . 

sesse, — alors que la constipation est opiniâtre. Danger d'hémorragie, au 

nioment de l'accouchement, si unc déchirure du périnée s'étendait jusqu'à 

l'anus. | ‘ 

_ Trailement : laxatifs, repos, bains, calaplasmes froids, suppositoires 

calmants ; exceptionnellement la dilatation chirurgicale-du sphincter anal. 

. Phlegmatia alba dolens. . 

Sous cette dénomination on désigne la coagulation veineuse des membres 

inférieurs. La cause en est, ainsi qu'on l'a vu en étudiant la fièvre puerpé- 

rale, une phlébite qui, ainsi que l’a démontré. Wipaz!, est toujours de nature 

septicémique ; seulement, tantôt cette phlébite survient au cours ou au début 

d'une septicémie puerpérale à manifestations variées ; tantôt elle se produit 

d'emblée, constituant l'accident septicémique initial et unique. 0" 

‘ Blanc, dur, douloureux, tels sônt les trois caractères de l'œdème produit 

par celte affection. de 

Le début a lieu d'habitude vers le quinzième jour du postpartum de la 

phlegmatia; mais il peut se faire plus tôt, dès le quatrième ou cinquième 

jour après l'accouchement, ou beaucoup plus tard, vers le vingtième ou 

.vingt-cinquième jour, très exceptionnellement au irentième jour, ainsi que 

j'ai pu en observer un cas. La phlegmatia de la grossesse n'esi pas prouvée, 

ou en tout cas est exceptionnellement rare; sa durée est de un à trois mois. 

La longueur de la maladie est due à la coagulation du sang, les caillots se 

résorbant lentement. . | 

Il est très important que la malade ne se lève jamais avant la résorplion et 

la disparition des caillots, sans quoi elle s'expose à l'embolie pulmonaire el 

à la mort subile. .- | . 

: ILest impossible de donner ici la description complète de cette maladie, 

qu'on trouvera exposée dans les traités de pathologie interne, la phlegmatia 

des suites de couches ne différant pas, sauf par l'étiologie, de celle observée 

dans les états cachectiques. . | ‘ | 

1 W'idal. Etude sur l'infection puerpérale, la phlegmalia alba dolens el l'érysipèle. Thèse 

doctorat, 1839., -   
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* Traitement : au début, quinine où antipyrine contre l'élément fébrile ; vési- 
-catoires sur les points douloureux des membres inférieurs ; placer le membre 
atteint dans une goutlière, et l'envelopper de compresses imbibées d’une 

solution boriquée ; remplacer ec pansement humide par un pansement sec 

{simple enveloppement d'ouate) aussitôt que l'élément inflammatoire a 
disparu, ce que-l'on reconnait à la cessation de la douleur et de la fièvre; 

‘ne permettre le lever que lorsque les caillots sont résorbés (pour éviter le 

danger d'embolie), c'est-à-dire lorsque depuis quelques jours on ne sent plus 

le cordon formé par les gros troncs veineux. Faire porter à la convalescente 

des bas élàstiques qu'elle devra conserver pendant six mois environ, et quel- 

quefois pendant un temps plus ‘considérable; si le gonflement survient quand 

on les enlève. : 

. Œdème. 

L'œdème peut. se montrer pendant la grossesse sous l'influence de causes 

identiques à celles existant à l'état de vacuité (albuminurie, cardiopathies, 
cachexies, ete.), mais la grossesse elle-même est susceptible de provoquer un 

certain degré d'infiltration des tissus. | 
La source en est vraisemblablement dans l'augmentation de quantité, el 

les modifications de qualité du sang, jointes à la gène apportée à lacrrculation. 
- Cet œdème, sufajouté au développement du tissu adipeux, amène un bour- 
souflement général de la femme (face méconnaissable, doigts gonflés ne per- 
mettant plus l'introduction ou la sortie facile des bagues, ctc.). 

Quelle qu'en soit la cause, l'œdème réclamé rarement un traitement actif; 

repos, diurétiques. Quelquefois, cependant; le gonflement de la vulve est tel 

qu'au moment de l'accouchement il sera bon de faire quelques mouchetures 

pour laisser échapper la sérosité. Ces mouchetures sont sans inconv énient, à 

la condilion qu'on les fasse avec une pointe aseptique. 

Dans les cas d'ascile, gènant par son abondance la respiration, on pourra, 
sans danger. pour la grossesse, recourir à la paracentèse, et au besoin la 
répéter à plusieurs reprises. 

Aphorismes. | 

Le système circulatoire est parmi les différents -systèmes celui que la 
grossesse endomimage le plus; ce qui-n'est pas élonnant si. l'on songe à 

l'importance de l'annexe circulatoire créée par l'utérus gravide. 
Les deux circulations de la mère et du fœtus se touchent au niveau du 

placenta sans se confondre; elles restent complèlement distinctes l'une de 

l'autre. 

D. — SYSTÈME DIGESTIF 

1° Ptyalisme. — La grossesse produit parfois une salivation abondante, 
observée de préférence au début, et qui est rebelle à tout traitement, sauf à 
l'atropine, qui pourra réussir à la dose d'un milligramme (en pilule < ou 
granule). -. _ - 
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2° Gingivite. — La gingivile, contrairement au piyalisme, se montre de 

préférence pendant la seconde moitié de la grossesse. Soins de propreté de 

la bouche, appliquer sur le bord libre des gencives une solution composée à 

parties égales d’alcoolat de cochléaria et d' 'hydrale de chloral. 

3° Vomissements graves (vomissements incocrcibles). 

Lesvomissements, symptôme banal de lagrossesse, deviennent graves quand 

ils sont susceptibles d’altérer lasanté générale de la femme; ils sont dis incoer- 

cibles, quand il RME T-p'oparr UE Trenet qu on leur oppose. 

La marche de telle maladie peut être divisée en trois périodes : 

1° Période d'amaigrissement. — La gestante, vomissant tous les aliments 

ingérés, s'amaigrit et s'affaiblit, Il ÿ a bientôt un véritable dégoût pour toute . 

espèce de nourriture. La durée de cette période est variable, car elle présente 

parfois des rémissions de quelques jours, pendant lesquelles au lieu de cette 

‘intolérance absolue unc certaine partie des aliments est consérv ée, permet- 

tant ainsi une nutrition partielle. 

. % Période de cachexie. — L'amaigrissement devient effrayant, la peau est 

térreuse : le facies prend un aspect de souffrance pénible à voir. La bouche 

est sèche, l'haleine fétide. Soif vive. Parfois il existe de la fièvre vespérale; 

mais on a eu tort de considérer l'élévation thermique comme caractéristique 

de cette période, car souvent elle fait défaut. La durée de celte période est 

difficile à préciser, elle varie de huit jours à un mois environ. 

3 Période terminale. — Cette période est caractérisée par l'apparition des 

accidents cérébraux, dont les deux principaux et plus importants sont le 

délire et le coma, qui conduisent en quelques jours à la mort. 

La guérison peut survenir à un moment quelconque des deux premières : 

périodes ; mais quand la lroisième est constituée, sauf des cas très rares, la 

mort est fatale. \ : 

Le diagnostic comprend deux points : — reconnaitre la grossesse, ce qui 

au début peut présenter quelques. difficultés, — déterminer le moment où 

: des vomissements simples, si fréquents pendant la grossesse, deviennent 

graves; C ‘est l'état général qui permettra d'établir la distinction : tant qu'il 

n'y a pas d'amaigrissement, les vomissements sont simples; aussilôt que 

commence l'amaigrissement, ils deviennent graves. Il'en est ici des vomis- 

sements Comme au moment de la délivrance de l'écoulement sanguin, qui 

mérite le nom d'hémorragie, alors que la santé de la femme est compromise 

par l'abondance dela perle. : a 

L'affection étant reconnue, il importe, au point de vue du pronostic et du 

traitement, d'en reconnaitre la cause (diagnostic éliologique) : 

a. Il existe une cause (vomissements symplomaliques). — L'examen, soit 

pendant la vie, soit après la mort, a permis de déterminer une série de 

causes, qui, pour quelques-unes, peuvent bien n'être que de simples coïnci- 

‘ dences. Je me contenterai de les énumérer : : 

Lo ‘Origine géniale : et 

Métrite du corps et du col. ‘ 

Induration, rigidité, ulcération du col.   
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Déviation utérine : flexion ou version, 

Surdistension utérine. 

20 Origine stomacule : 
Gastrite chronique. - 

gü Céré simple où cancéreux, — Tumeur c cancéreuse. 
Tuberculose. de l'estomac 
Rétrécissement d'un des orifices de l'estomac. 

‘ Hernie épigastrique. 
Adhérences de l'estomac. | 
Tumeur du voisinage comprimant l'estomac. ° . - 

  

3° Origines variées : 
Intestin : inflammation. — Tumeur. — Vers intestinaux. — Tubercu- 

lose. — Hernies. — Constipation. 
Reïins : albuminurie. 
Système nerveux: tubercules du cerveau. 
Vaisseaux : varices des membres inférieurs (?). |. ‘ ‘ 

". Ces différentes causes semblent agir soit par action réflexe (affection uté- 
‘ rine, etc.), soit par action directe (affection de l'estomac), soit par 1 altération de 
du sang (albuminurie).« - 

b. Cause introuvable (vomissements idiopathiques). — En dehors de l'état | 

. de gravidité de l'utérus aucune cause ne peut être déterminée soit pendant rt. 
la vie, soit après la mort, par l'examen nécroscopique. — Il est probable que 
dans ces cas tantôt un élat spécial de l'utérus par action réflexe, tantôt | 

l'altération du sang par la rétention des produits toxiques, sont la cause des . 
,Yomissements incocrcibles. 

Le pronostic varie essentiellement suivant les Cas; s; cependant, d’une façon 
générale, on peut le considérer comme grave, cat.le quart environ des 

femmes altcintes de cette affection succombe. - 

TT TRAITEMENT. — Un grand nombre de médicaments et de médications ont 
élé essayés contreles vomissements incoercibles, tantôt en vain, tantôt avec 

succès, de telle sorte qu'il est impossible d'être exclusif: il faudra tour à tour à 

essayer tous les moyens préconisés, jusqu’à ce qu'on ait trouvé l'agent efli- ot 

cace, et si tous échouent, avoir recours au trailement ulérin que j indiquera 

en terminant. sn 
Ilimporte ici de distinguer les cas où ilexiste, avec la grossesse, une affec- L 

tion pouvant déterminer les vomissements incoercibles, de ceux où toute . | 

nolion éliologique nous fail défaut. : Ÿ 

a. Il existe une affection probablement causale. — A propos de l’étiologie, | | 

  

  

ces différentes affections ont été énumérées, je n’y reviens pas ici; après le - 
diagnostic établi, on dirigera une thérapeutique appropriée, et autant que 

possible énergique, contre celte maladie causale, soit rénale (albuminurie), 
soit stomacale (ulcère, gastrite, etc.), soit utérine (déviation qu'il faudrait 
réduire, etc.). . 

b. Pas de cause appréciable, — Le thérapeute procède alors à tâtons, 

essayant successivement les divers moyens qui vont être énumérés :
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10 Remèdes variés : 
. 

Variation dans les aliments. — Alcools. — Alcalins. — Glace à l'intérieur. — 

Régime lacté. — Purgatifs. — Vomitifs. — Bismulh.— lodure ou bromure 

de potassium.— Valérianate de cérium, 5 pilules de 0,05 par jour. — Oxa- 

Jate de cérium, 4 à? pilules de 0,05 par jour. — Potion antiémétique de 

Ruviène. — Lavage de l'estomac el garage. — Lavements alimentaires pour 

soutenir le malade.— Transport de la femme d'un endroit dans un autre; 

voyages forcés ayant parfois produit une amélioration très inattendue. — 

Suggestion. | | 

20 Calmanls : 
| 

Opiacés. — Aux doses habituelles. — Extrait d'opium ou morphine. 

Chlorhydrate de coçaïne. — Solution à à prendre 10 à 20 gouttes par 

jour. — Ou solution à . Une seringue de Pravaz en injection sous- 

cutanée. - ° . 

Hydrate de chloral, à la dose de 2 à 4 grammes par jour, en lavement. 

(Bon médicament dans le cas actuel.) 

3° Excilants : Loue L 

Teinture de noix vomique, 1 à 5 gouttes au momentdu déjeuner et du diner 

Inhalations d'oxygène, 30 à 40 litres par jour. 

Electricité. — Voici le mode de traitement conseillé par Lanar et GAUTIER : 

Le pôle positif est appliqué au-dessus de la elavicule entre les chefs d’in- 

sertion du sterno-mastoïdien. Celte électrode positive, en charbon, de 

la dimension d’une pièce de ? francs, est munie d'un manche de 12: 

à 15 cent. delong,et le charbon est recouvert de deux couches d'ama- 

dou pour éviter les escarres. L'électrode négative, formée d'une plaque 

de 10 cent, sur 8, sera placée à l’épigastre. On galvanise ainsi le pneu- 

mogastrique. La séance dure d'un quart d'heure à une demi-heure, 

et sera répétée plusieurs fois par jour dans les cas tenaces. Le courant 

doit être faible: 8 à 10 milliampères en moyenne sont suflisants. Il 

faut prendre la précaution d'augmenter ct de diminuer très lente- 

ment l'intensité au commencement et à la fin de la séance, pour ne 

pas provoquer d'excitation. ° 

40 Révulsifs : | . 

Pulvérisations d’éther sur le creux de l'estomac. 

Glace sur le creux épigastrique ou sur la colonne vertébrale. , 

Yésicatoire, sangsues, pointes de feu à la région épigastrique. 

50 Trailement ultérin : oo … 

7 . æ. Application, sur le col utérin, de belladone, de cocaïne, de sangsués. 

Cautérisation au nitrate d'argent ou avec le‘thermo-cautère (ne pas 

oublier que ces derniers moyens peuvent provoquer l'expulsion de l'œuf, 

considération d’ailleurs qui ne doit pas les contre-indiquer).. - 

8, Dilatation digitale du col par la méthode de Coremax. — On introduit 

l'index dans le col, jusqu'au niveau de l'orifice interne, qu'on franchit; 

puis promenant le doigt circulairement, on essaie de dilater le col et de 

décoller les membranes aussi loin que possible. Ce moyen, qui peut 

amener la perforation des membranes ou Îa provocation du travail tout 

en respectant l'intégrité-de l'œuf, produit parfois la cessation complète 

des vomissements sans.interruption de'la grossesse. C'est donc une 
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méthode que l'on devra tenter alors que les moyens précédents ont 
échoué. 

Y- Avortement et accouchement provoqués. — Enfin, dans les cas rebelles à 
toute thérapeutique et avant le début de Ja troisième période où tout 
traitement devient inutile, on aura recours à Ja proyocalion de l'avorte- 
ment ou de l'accouchement, en employant un des moyens qui seront 
indiqués à propos de cette intervention (voir Opérations obstétricales). 
L'accoucheur ne devra pas reculer devant cette thérapeutique éner- 

- gique, bien qu'elle n'assure pas loujours Ja guérison de la femme, surtout 
quand elle est appliquée trop tardivement. 

4 Constipation. Diarrhée. — La conslipalion est la règle pendant la 
grossesse ; Capurox à observé une femme enceinte qui n’a pas cu de garde- 
robe pendant trois mois! — Cette conslipalion sera combatiue parles moyens 
habituels, à la condition d'éviter tout purgatif énergique et drastique. 

La diarrhée est l'exception ; cependant elle peut devenir en. quelques cas 
incoercible et déterminer l'avortement et la mort de la malade, sans que 
l'autopsie révèle une lésion quelconque de l'intestin (tuberculose, cancer, etc.) 
‘susceptihle d'expliquer la gravité de la malade, — Traitement : employer les 
moyens ordinaires. | 

5° Hernies. — La grossesse favorise la production ou l'augmentation dela 
hernie ombilicate, souvent elle amène au contraire la réduction spontanée des hernies inguinales ou crurales. — Toute hernie doit être maintenué pen- 
dant la grossesse, et surtout pendant les efforts de l'accouchement, qu'on 
abrègera le plus possible (chloroforme, forceps, extraction manuelle 
d'étranglement herniaire, se comporter comme en dehors de la grossesse. 

E. — ANNEXES DU SYSTÈME DIGESTIF 

Gorps thyroïde. — L'hypertrophie du corps thyroïde est la rè 
la grossesse; il diminue après l'accouchement sans reprendre ses dimensions péemières: Parfois le développement est tel qu'un véritable goître est cons- 
litué, cause possible de suffocation, voire même de mori. — Traitement : 
goitre bénin, rien; — goitre suffocant, trachéotomic ou expulsion provoquée de l'œuf. dt a 

Contrairement à ce qu'on observe pour le goitre simple, le goître exophtal- 
mique parait heureusement modifié par la grossesse, quoiqu'il existe des 
exceptions à cette influence salutaire. | 

gle pendant 

Ca 

Foie. — La dégénérescence graisseuse du foie est la règle pendant la 
grossesse. de |: Un D 

L'ictère simple, sans gravité pour la femme enceinte, amène assez souvent 
la mort du fœtus ou son expulsion prématurée. — Parfois l’ictère peut prendre 
une forme épidémique, qui augmente sa gravité. 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. 58 

). En cas. 
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. L'iclère grave se montre avec ses symptômes habituels, ou se confond avec 

-ceux de l'éclampsie pucrpérale dont il est une des causes. Il est probable que 

ces variations dans les manifestations mêmes de la symptomatologie de - 

l'ictère grave tiennent à des formes différentes de la maladie. | 

Traitement : à moins d'ictère grave, pas de traitement spécial. Dans cette 

dernière maladie, la question de la provocation de l'accouchement devra être 

posée, mais le plus souvent l'expulsion spontanée aura lieu. 

Coliques hépatiques. — La grossesse, par le ralentissement qu’elle apporte 

_dans les combustions, est une cause puissante de coliques hépatiques. — Ne 

pas confondre la douleur de la colique hépatique avec celle de l'accouche- 

ment, diagnostic différentiel à établir. — Traitement préventif : exercice, 

régime alcalin, Boldo. — Curalif : morphine, inhalations de chloroforme. 

_ Gestantes ou allaitantes peuvent, sans inconvénient pour l'état pucrpéral, 

faire une saison à Vichy. | 

Aphorismes. 

Les allérations du système digestif pendant la grossesse ne sontpas parmi 

les plus importantes, el néanmoins ce sont peut-être celles dont la femme se 

plaint le plus, parce quelle en est plus génée que par l'altéralion des autres 

systèmes. | | 

F. — SYSTÈME URINAIRE 

4 ALBUMINURIE 

L'atbuminurie n'est pas une maladie, mais un symptôme constitué par la 

présence de l’albumine dans l'urine. 

Son importance dans la puerpéralité est considérable à cause de sa fré- 

quence, et de la menace éclamptique, qu'elle constitue pour la femme. 

Cette fréquence est environ : : 

Pendant la grossesse, 10 p. 100 ou 1/10. — Une femme sur trente-cinq 

. albuminuriques devient éclamptique; ce qui. donne à peu près pour 

l'éclampsie le chiffre de 1/350 gestantes, adopté en étudiant cette dernière 

maladie. F oo 

Pendant le travail, 20 p. 100 ou 1/5; fréquence double. 

Pendant le postpartum. — Fréquence indéterminée. | 

L'albuminurie, annoncée par ses symptômes habituels (œdème, céphalal- 

gie, dyspnée, cte.), se reconnaitra à l'examen de l'urine. — Parmi les nom- 

breux moyens destinés à révéler la présence de l'albumine, je me contenterai 

d'en indiquer trois, les plus pratiques, le dernier s'appliquant au dosage de 

cette substance : 
: 

4° Moyen expéditif, mais peu sensible : acide nitrique. — Dans un verrt 

à expérience rempli aux deux tiers d'urine, on verse doucement de l'acide 

nitrique, en le faisant glisser le. long des parois du vase. Si l'urine contient 

de l’albumine, on voit un nuage horizontal se former vers la partie inférieure 
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du verre, au contact de l'urine et de l'acide nitrique qui a gagné la partie . 
déclive. — Cause d'erreur : l'urine très riche en urates peut donner lieu à 

un dépôt blanc d'acide urique, quidisparaitra en chauffant légèrement, tandis 

que le précipité d’albumine persiste avec la chaleur. 

Ce procédé, le plus expéditif, ne révèle nettement la présence de l' albumine 

que lorsqu'elle existe en notable abondance; dans les cas d'albuminurie légère, : 
on est obligé de recourir au procédé suivant, plus long, mais plus délicat. 

2 Moyen plus long, maïs plus sensible : chaleur et acide acétique. — On 
chauffe sur une lampe à alcool la partie supérieure de l'urine remplissant 

aux 2/3 une éprouvette de verre, jusqu'à ce que l'ébullition se produise, — 
S'il n'y a pas de précipité, l'urine n'est pas albumineuse; s’il y a précipité, 
verser quelques gouttes (5 à 6) d'acide acétique : ou le nuage disparait et il 
était constitué par les phosphates, ou il persiste et il est composé par de 
l'albumine. 

3 Dosage de l'albumine : procédé d'Essacu. — Le procédé destiné à pré- 

. cipiter l’albumine est un mélange de 9 volumes de s0- 
lution d'acide picrique à 10,5 p. 1,000 avec un volume 
d'acide acétique de densité 1,040. Un tube, spéciale- UE 
ment gradué à cet effet (fig. 313 a), est rempli d'urine 
jusqu’en U, et de réactif jusqu'en R. Le mélange est il 

fait en bouchant le tube avec le pouce et en le retour- 
nant une dizaine de fois; on le ferme ensuite avec un . 

bouchon de caoutchouc et on le laisse reposer pendant |L_l 

vingt- quatre heures. — Au bout de ce temps on peut 

lire, grâce à la graduation inférieure, la quantité 
d’albumine déposée, ce qui indique la quantité conte- ! 
nue par litre d'urine (fig. 313 b. — 1 gr. 5 d'albumine ' 
par litre). | | 

Quel que soit le procédé employé, il faut éviter qu'il 
yaitavec l'urine mélange de la sécrétion vaginale (pus, 

a b 

  

  

    

| 
|         

  
  

     

  

  

mueus), dont le contenu est riche en albumine. — Dans Hi 

ce but, prescrire avant la miction un lavage vagino- |) 
vulvaire ou pratiquer le cathétérisme vésical. di 

L'albuminurie est reconnue; étudions sa valeur £         séméiologique, pendant la grossesse, l'accouchement 

et le postpartum. 
      «L

E 

  

Fig. 313. 

. Tubes gradués d'Essacr. 
Le , vide: &. rempli, le précipit Sans nous lancer dans les nombreuses théories patho- “ Santos, ÿ. cipité 

géniques qui, loin d'éclairer ce sujet, ne font que 

a. — Grossesse, 

l’obscurcir, et sans nous demander si l'albuminurie est causée par une alté- . 
ration de qualité ou de quantité du sang, par la compression des vaisseaux : 
rénaux, par les altérations du rein, etc., nous établirons au point de vue 
pratique et clinique cinq classes d'albuminurie, dont le diagnostic diffé. 
rentiel est possible pendant la grossesse. 
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.* Ces cinq classes sont : | cn | 

: 40 L'albuminurie fébrile. — On sait, en effet, que toute fièvre intense est 

susceptible de donner lieu à une albuminurie passagère. — Le diagnostic 

étiologique se fera ici par le thermomètre. | | 

d L'albuminurie cachectique, compagne de la tuberculose avancée et du 

cancer. L'état général de la femme ne permetlra guère de doute sur la cause 

mème de l'albuminurie. 
. 

© 3e L'albuminurie cardiopathique, causée par le vice du fonctionnement 

“cardiaque, ete. L'examen du cœur, et dans les cas graves les symptômes 

variés d'asystolie, renscigneront le médecin sur l'origine cardiaque de l'albu- 

minurie. ‘ 

4 L'albuminurie rénale ou gravido-rénale, causée par une lésion rénale 

 (néphrite aiguë, néphrite chronique, dégénérescence graisseuse ou amyloïde). 

— La lésion du rein peut coïncider avec la grossesse, ou dépendre d'elle, 

c’est cette distinction que j'ai voulu rappeler, en disant albuminurie 7'énale 

ou gravido-rénale. | : 

Dans les deux cas le rein est malade, mais il l'est antérieurement à la gros- 

sesse dans le premier, et postérieurement dans le second. — La grossesse 

peut produire l'albuminurie où par l'intermédiaire de la lésion rénale, dont 

il vient d'être fait mention, ou sans altération du rein, par simple trouble 

fonctionnel ; on a, dans ce dernier cas, opposé à l'albuminurie gravido- 

rénale l'albuminurie.gravidique simple (sans altération rénale), dont il sera 

question dans la cinquième classe. 

C'est l'examen microscopique de l'urine qui, par la présence des cylindres 

pathologiques, permettra de reconnaitre la lésion rénale. | 

Les tubuli ou cylindres urinaires sont de quatre sortes : 

. Les cylindres muqueux, constitués par unc substance amorphe et trans- 

parente, analogue au mucus ; une de leurs extrémités est souvent ramifiée. 

Ils peuvent se rencontrer dans l'urine normale. : ‘ | 

Les cylindres hyalins (cireux ou colloïdes), également composés d'une 

substance transparente, mais sans ramifications, et souvent interrompus sur 

leur trajet par des cassurcs. Ils indiquent un état congestif du rein. 

Les cylindres fibrineux, véritables caillots microscopiques formés par des 

hématies enveloppées de fibrine. — De même que les précédents, ils révèlent 

un congestion rénale, ayant amené de petites hémorragics. oo 

Les cylindres. épithéliaux sont les plus importants, il proviennent de la 

desquamation des tubes de Bellini ; ces cellules sont tantôt normales, tantôt 

granuleuses, où granulo-graisseuses (cylindres granuleux ou granulo-grais- 

seux). — Ces cylindres indiquent l'existence d'üne néphrite d'autant plus 

grave et avancée que les cellules dont elle se compose ont subi une dégéné- 

rescence plus marquée. É . 

En résumé, les cylindres muqueux n'ont aucunc valeur séméiologique, les 

hyalins ct fibrineux indiquent une congestion du rein ou un début de 

_néphrite, et les épithéliaux, dont la valeur est ici prépondérante, révèlent 

une altération du rein plus ou moins avancée. : 

c
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5° L'albuminurie gravidique simple (sans altération du rein), due, soit 
à l’altération du sang en quantité ou en qualité, soit à la gène circulatoire 

causéc'par la grossecse, sera diagnostiqué" par l' exclusion des variétés qui 
‘précèdent. 

Influence réciproque de l'albuminurie et de la grossesse. — L'albuminurie 

soit directement, soit par les complications qu'elle produit (hémorragie 

uléro-placentaire), peut gêner le développement de l'œuf et amener la mort 

du fœtus (favorable pour la mère, car elle cause une amélioration notable 

. de l'albuminuric), et'empècher la grossesse d'arriver à son terme normal : 
l'albuminurie prédispose également aux hémorragies génitales de la gros- 
sesse. Mais son résultat le Plus redoutable est la menace d'éclampsie “dont 
elle entoure la gestante ; nous avons vu, en effet, qu'une albuminurique sur 

trente-cinq devenait éclamptique (quand aucun traitement n'est institué). 

C'est surtout la variélé rénale ou gravido-rénale, qui expose à cette terrible 

complication, les autres formes n'ayant qu'une influence étiologique très: 

secondaire. 

La grossesse, survenant chez une femme albuminurique, amène une aggra- 

valion notable, et qui d'habitude persiste en partie après l'accouchement, 
quelle que soit la variété d'albuminuric. 

Traitement. — Le traitement sera différent suivant la variété d'albumi- 

nurie. 

sence de l’albuminurie dans l'urine n'a qu'une importance secondaire; le 
traitement devra être surtout dirigé contre l'affection causale ; je n’ai pas ici 
à en aborder les détails. ‘ 

Mais si l'albuminurie est d'origine rénale, ou même simplement gravidique 

le vice de sécrétion faisant craindre l'éclampsie, le thérapeute devra s’efforcer 
de rétablir l'élimination ralentie ou d'y suppléer par d'autres voies; le trai- 
tement présente ici, et cela se conçoit facilement, une grande analogie avec 

celui de l'éclampsie (voir p. 391). : ? 

a. Pelil trépied thérapeutique, qui prend ici une importance prépondé- 
rante : | 

c 1° Diuréliques. — Le meilleur diurétique est le régime lacté, qui doit être 
exclusif, car mélangé aux aliments, le lait perd dans le cas actuel la plupart 

de ses propriétés bienfaisantes (action diurétique, diminution de la toxicité 

du sang). Ce régime lacté devra être continué aussi longtemps que possible, la 

gestante prendra la quantité de lait qu’elle désirera, 3, 4, 5 litres ou davan- 

tage. Lorsque le dégoût survient, mieux vaut cesser complètement ce régime, 

pour. le reprendre après quelque temps. Pour rendre le lait moins désa- 

gréable, on peut le couper avec de l’eau de Vichy, avec un peu de café, de 

kirsch. — Je mentionnerai é galement les révulsifs lombaires, capables d'agir 

‘heureusement sur la sécrétion rénale. o 

2 Purgalifs. — On varicra l'emploi des purgalifs, de manière à empêcher : 

l’accoutumance intestinale. | | 

3° Diaphorétiques. — Etuve sèche, ou bains prolongés. Les bains, difficiles 

Dans les cas d'albuminurie fébrile, cachectique où ou car diopathique, la pré- 
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à donner dans l'éclampsie, sont ici particulièrement favorables, car ils acli- 

vent simultanément les éliminations rénale et cutanée. On a encore préconisé 

l'iodure de potassium et le tanin, qui diminuent momentanément l’albumi- 

nurie, mais dont l’action sur l'élimination urinaire est encore incomplètement 

connue. 

b. Grand trépied thérapeutique : | 

1° Saignée. — La saignéc ne sera employée que dans des cas exception- 

_nels, et lorsque l'éclampsie est imminente. 

© 2 Anesthésiques. — Je mentionne iei celle catégorie de moyens, qui 

s'adressent plutôt à l’éclampsie, parce que NŒGGERATI à signalé l’heureuse 

iufuence de l’hydrate de chloral sur l’aibuminurie même. Quoique le mode 

. d'action soit difficilement explicable, le succès obtenu avec le chloral doit 

enicourager à l'emploi de ce médicament. 

3 Déplétion utérine. — Elle consiste, dans le cas actuel, à provoquer 

l'avortement ou l'accouchement. Celte intervention sera réservée pour des 

faits tout à fait exceptionnels, où l'aggravation de l’albuminurie, malgré 

l'usage des moyens précédemment indiqués, ferait craindre l'apparition 

presque fatale de l’éclampsie, ou la mort de la malade. 

\ 

b. — Accouchement. 

L’albuminurie observée pendant l'accouchement est tantôl Ja continuation 

de celle de la grossesse, tantôt une albuminurie née pendant le travail, vrai- 

semblablement sous l'influence des modifications circulatoires qui survien- 

‘nent à ce moment. 
Cette dernière estsans importance et disparait de suite après la délivrance ; 

je ne reparlerai pas de la première, étudiée en détail dans le chapitre pré- 

cédent. . 

Comme conséquences fàcheuses je signalerai, outre celles mentionnées 

pendant la grossesse, les hémorragies du travail et de la délivrance, qui, 

surtout dans les cas de maladie rénale, peuvent prendre une gravité excep- 

tionnelle. D'une facon générale il faut particulièrement redouler les hémor- 

ragies génitales chez les albuminuriques pendant l'accouchement et la déli- 

vrance. Pas de traitement spécial pendant le travail. | 

ce. — Postpartum.: 

Comme pendant la grossesse, on peut observer les albuminuries cachec- 

tique, cardiaque, rénale ou gravido-rénale ; quant à la variété simplement 

gravidique sans altéralion du rein, de même que celle qui survient momen- 

lanément pendant l'accouchement, elle disparait d'habitude peu après la 

délivrance ; mais l’albuminurie, qui pendant les suites de couches prend 

l'importance prépondérante est la variété fébrile, compagne habituelle des 

‘septicémies graves. Cette albuminurie n’est en-somme qu’un symptôme de 

la fièvre puerpérale, elle a surtout une importance fàcheuse comme pro- 

. nostic, mais ne prête à aucune considération thérapeutique spéciale. 
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L'albuminurice persistante du postpartum est, en général, une contre-indi- 
cation à l'allaitement. 

Quant à la marche, pendant les suites de couches, de l'albuminurie surv re- 

nue durant la grossesse, elle varie essentiellement avec la cause productrice, 

et l'évolution de la maladie étiologique. Au point de vue de l’antisepsie chez 
des femmes albuminuriques, elle doit être très rigoureuse, mais s'abstenir 
des antiseptiques toxiques (mercuriaux, acide phénique, etc.). 

2 DIABÈTE"! 

La grossesse, survenant au milieu du diabète, aggrave singulièrement le 

pronostic de la maladie, au point d'amener la mort de la femme. Le diabète 

est souvent la cause de la mort du fœtus et de l'expulsion prématurée de 
l'œuf. Ne pas confondre ce diabète avec la simple glÿcosurie, très fréquente 

chez les gestantes (BLor) et les allaitantes (De Sixérv), glycosurie dont le 
pronostic est absolument bénin. D'après Ney, la glycosurie est l’état normal 
dela nourrice ; plus il y a de sucre dans l'urine et meilleure est la nour- 
rice; il dit même que la quantité de sucre est la mesure de la qualité du 
lait. : 

La glycosuric physiologique ne s'accompagne d'aucun symptôme patho- 
logique, tandis que ces symptômes (amaigrissement, affaiblissement, soif 
intense, coma) sont plus ou moins accentués avec le diabète vrai. — Quand 
le diabète est grave pendant la grossesse et que la quantité du sucre inspire 
de l'inquiétude pour la vie de la femme, il ne faudrait pas hésiter à pro- 

voquer l'expulsion artificiellement ; sauf ce traitement obstétrical réservé à 

des cas heureusement rares, la thérapeutique sera la même qu’en dehors de 
la pucrpéralité. - | 

Aphorismes. - 

N'oublies jamais l'examen de l'urine, quand la grossesse marche anor- 

malement méme dans ses débuts. Celle omission est la source fréquente de 

grosses méprises de diagnostic. 
_Les alléralions de la sécrétion urinaire pendant la grossesse restent silen- 

cieuses ; si le médecin n’y pense pas, elles passeront inaperçues jusqu'au 
moment où la gravité des symplômes lui ouvrira les yeux, mais souvent 

. drop tard, pour pouvoir sauver la malade. 

Dans les maladies d'estomac, consullez la langue ; dans les maladies de 

la grossesse, consullez l'urine. 

- 3 COLIQUE NÉPHRÉTIQUE 

La grossesse prédispose à la colique néphrétique, qu’on saura distinguer 

de la coliqne hépatique et des douleurs de l'accouchement. Traitement : le 
même qu’en dehors de la pucrpéralité : : morphine, chloroforme pendant 
l'accès. 

à 

‘ Consulter Lécorché. Du diabète sucré chez la femme. Paris, 1886. 
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& CYSTITE . 

Jl existe pendant la puerpéralité trois variétés de cystite' : 

Une septicémique provenant, à la suite du cathétérisme de la pénétration 

de microbes, vraisemblablement analogues à ceux de la fièvre pucrpérale ; 

Une blennorragique, transmise à la vessie par l'intermédiaire de l'inflam- 

mation urétrale ; - 

Une troisième, dont la nature est encore mal déterminée, etquinesurvient . 

ni à la suite du cathétérisme, ni de blennorragie, et qu'on attribue soit àl'ac- 

- tion du froid, soit à la compression exercée par l'utérus gravide. 

Les deux premières peuvent se montrer à toute époque de la puerpéralité, 

la troisième seulement pendant la grossesse. 

Les trois variélés sont susceptibles de s'accompagner de complications 

rénales, grâce à la communication uretérienne. 

Traitement : bains prolongés ; térébenthine (pilules du Codex de 0 gr. 20, 

10 à 20 par jour), injections vésicales boriquées 1 p. 100 qui est beaucoup 

mieux tolérée que celle à 3 ou 4 p. 100. N'avoir recours qu'exceptionnelle- 

ment à l'injection vésicale au nitrate d'argent (solution au p. 500). 

5 TROUBLES DE LA MICTION 

Incontinence d'urine, rare, pouvant survenir pendant la grossesse ou le 

postpartum. Traitement : durant la grossesse, maintenir l'utérus par une 

ceinture appropriée (?). | 

Rétention d'urine, accident fréquemment observé à toutes les périodes de. 

. la puerpéralité, et surtout pendant les premiers jours du postpartum. Causes 

principales : vers trois ou quatre mois de grossesse, rétroversion de lPutérus. 

Vers. la fin de la grossesse, la compression exercée par la partie fœtale 

engagée. Pendant le postpartum, parésie de la vessie, résultant de la com- 

pression éprouvée pendant l'accouchement. - 

Trailement : cathétérisme PÉgurier et aseptique. Traiter les causes, si 

possible. : 

Ténesme vésical. — Ce ténesme s’observe surtout pendant la grossesse ; il 

est dû, soit à des complications inflammatoires du côté de la vessie, soit à 

la compression exercée par l'utérus sur le col vésical. 

Traitement : celui de la cause. 

Aphorismc. 

La caractéristique de la rélention d'urine pendant le posipar tum, c'est 

que l accouchée ne s'en plaint jamais; au médecin à ne pas l'oublier. 

. Michailoff a observé une cy stite hémorrhagique survenue chez une éclamptique quatre 

ours après l'accouchement et qui dura pendant cinq jours. — Journal russe de Gynéco- 

logie, mai 1889, p. 354. ° 
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G. — RÉGIONS 

Peau. — La grossesse aggrave la plupart des maladies cutanées, auxquelles 

on opposera le traitement ordinaire. Sous l'influence de la gestation un pruril 

généralisé intense, peut se développer tantôt sans lésions, tantôt accompagné 

de vésicules et de pustules (erpes gestalionis). 

    

Trailement : bains alealins, lotions avec une solution cocaïnée. 

Tumeurs. — La plupart des tumeurs, surtout celles de nature vasculaire, 

augmentent pendant la grossesse, pour subir ensuile une diminution 

relative. - . 

Traumatismes. Fractures. — Le résultat des traumatismes sur la gros- 

sesse est très variable, tantôt nul, tantôt amenant la mort du fœtus, l'avor- at 

tement. En général, le traumatisme, soil accidentel, ‘soit opératoire, est 

d'autant plus dangereux pour l'interruption de la grossesse, qu'il se rap- Ce 

proche davantage de la sphère génitale. — Conclusion thérapeutique : éviter i 

. pendant la grossesse toute opéralion, à moins d'urgence. ‘ 

Si la cicatrisation des plaies ne semble, en général, pas entravée par la . 

gestation, il n’en est pas de même de la réparation des fractures, car souvent ' 

la formation du cal se trouve ralentie (sorte d'ostéomalacie locale). Dans hu 

d'autres cas, il est vrai, la consolidation sc fait normalement. Li 

*  Mamelles. — Les fumeurs de la mamelle subissent l'aggravalion indiquée 

pour les néoplasmes en général. . D 

Les abcès du sein, dont il est question à propos de l'allaitement, sont 

exceptionnels pendant la grossesse ; ils peuvent cependant se produire sous 

l'influence de traumatismes, d'excoriation, d’eczéma du mamelon. Pas de 

considérations spéciales. | | 

L'hypertrophie mammaire, simple exagération du gonflement gravidique 

normal, peut être observée pendant la grossesse. Cette hypertrophie existe à 

tous les degrés, parfois elle est si marquée que le poids des mamelles égale 

presque celui du corps entier. À ces degrés avancés de l’hypertrophié mam- 

maire, on observe des accidents divers, notamment la mort du fœtus et l’ex- 

pulsion prématurée de l'œuf. Après l'accouchement, les mamelles reviennent - 

à peu près à leur volume normal; c'est dire que le pronostic de l'affection est 

bénin pour la mère ; toutefois la régression ne se faisant que lentement, l’al- 

laitement est impossible à cause du volume des seins et de. l'effacement du. 

mamelon. — Les divers traitements préconisés jusqu'à ce jour se sont mon- 

trés inefficaces : il faudra se contenter de soutenir pendant la grossesse les ° it 

seins avec un bandage approprié, c’est-à-dire un bandage de corps en toile ou 

en flanelle, bien moulé sur les seins, préalablement recouvert de coton; fixer 

. Je bandage avec des épingles anglaises ou de süreté. . oo , 
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Apliorisme. 

l'est pas un point du corps que la grossesse respecte ; son influence 

s'élend sur loute l'économie. Aussi une geslante doil-elle être examinée de 

la téle aux pieds. 

V 

MALADIES DU SQUELETTE PELVIEN 

SOMMAIRE 

a. Maladie des articulations. 
4° Relächement. 

2° Inflammation. 

3° Rupture. : 

b. Pelrivicialions. 

Définitions. Généralités. 

À. Anatomie pathologique.— Etiologie. — Pathogénie. 
L  Viciations d'amplitude. 

* IL Viciations de longueur. 

III. Viciations de direction. 

IV. Viciations de continuité. 

B. Symptomatologie. 

C: Diagnostic. — Pelvimétrie. 

D. Pronostic. 
E. Conduite à tenir. ‘ 

.a. Jeune fille à marier. 

b. Femme mariée non enceinte. 

€. Femme enceinte. 

d. Femme en travail. 

e. Cas spéciaux. 

4. — MALADIES DES ARTICULATIONS 

1o RELACHEMENT DES SYMPHYSES 

Les rois articulations, qui interrompent circulairement la ceinture pel- 

vienne, subissent pendant la grossesse un ramollissement de leurs moyens 

d'union, qui corrige heureusement la rigidité du bassin en vue de l’accouche- 

ment (voir p. 88). 

Cet état physiologique peut devenir pathologique par l'excès ; les trois 

symphyses pelviennes subissent un véritable reldchement, plus facile à appré- 

cier pour le pubis qu'en arrière au niveau des articulations sacro-iliaques.     
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Ce relichement articulaire se manifeste par deux symptômes importants : 

1° L'impotence fonctionnelle. — La femme éprouve une difficulté .crois- 

sante à marcher. Elle se dandine en avançant à la manière des palmipèdes. 

Il lui semble que les cuisses ne peuvent plus maintenir le bassin. La marche 

parfois devient impossible. —— 
2 La douleur se traduit par une fatigue générale et par une souffrance au 

niveau des interlignes articulaires du bassin; la pression locale amène une 

exacerbation des plus neltes. ‘ | 

Alexamen on trouvedeux signes, qui permettent de confirmer le diagnostic : 

1° La mobilité anormale des os. — La femme étant debout, on introduit 

l'index dans le vagin, et on. le met en rapport avec la symphyse pubicenne; 

‘en priant la patiente de soulever alternativement l'un et l’autre membre infé- 

rieur, on sent très neliement le mouvement indépendant des deux surfaces 

articulaires (Bupix) ; ‘ 
9e Les craquements articulaires. — Ces craquements, analogues à ceux que 

l'on rencontre dans les arthrites anciennes, n'existent que rarement dans le 

relàächement des symphyses. | 

Le relâchement débute en général à une époque variable de la deuxième 

moitié de la grossesse, el s'accentue jusqu’au moment de l'accouchement. La 

guérison se fait pendant les suites de couches, mais le relàchement persiste 

parfois un long temps : la consolidalion des articulations peut mème rester 

incomplète d'une façon définitive. | | 

Le relâchement des symphyses est une complicationrelativement fréquente 

de la pucrpéralité, mais qui reste souvent méconnue ; les troubles doulou- 

reux dont ce relàächement est la source et qui se traduisent le plus souvent 

par une gêne plus ou moins accentuée de la marche, sont pendant la gros- 

sesse attribués le plus souvent au volume de l'abdomen, et pendant les suites 

de couches à une prétendue subinvolution de l'utérus ou à une complication 

inflammatoire du système génital qui en réalité n'existe pas. Dans le premier 

cas on se contente de condamner la femme au repos, ct dans le second 

on traite par‘des pansements, des cautérisations, des vésicatoires ou autres 

moyens anaiogues la supposée mélrite ou salpingo-ovarite, et le traite- 

ment reste naturellement sans résultat. 

“La difficulté, ainsi qu'on le voit, est d'établir le diagnostic; or il faut avant 

tout penser à celte affection relativement fréquente, et quand l'idée en sera 

venue, une exploration attentive, basée sur les signes précédemment énoncés, 

en permettra facilement le diagnostic. . ee 

L’unique et efficace trailement de cctte affection consiste dans l'application 

d'un bandage, qui double circulairement le bassin et lui rend artificiellement 

la solidité. Le meilleur apparcil est la ceinture de ManTiN, composée d'un 

cercle d'acier, recouvert d’une enveloppe souple, qui, passant de chaque côté 

et au-dessus des trochanters, se serre en avant au moyen d'une boucle. Gelte 

ceinture doit être fabriquée sur mesure, et se mouler exactement au Contour 

du corps. Bien faite, elle est aisément supportée et supprime la plupart des 

inconvénients du relâchement des symphyses. Elle sera conservée jusqu'au 

retour des arliculations à leur état normal. : , 
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2° INFLAMMATION DES ARTIGULATIONS 

- L'inflammation des .symphyses pelviennes peut, se produire dans ! trois 
circonstances principales : 

do A la suite du reldchement des symplhyses, dont l'inflammation devient 
une complication ; 

2 À la suite de la rupture d’une articulation, dont la pathogénie sera élu- 
diée dans un instant. Tout traumatisme obstétrical {forceps, version, accou- 

chement pénible) agit semblablement, alors même qu’il ne produit pas la 

rupture complète de la symphyse atteinte, et qu'il se borne à une simple 
contusion ; 

3 Sous l'influence enfin de l'état puerpéral, influence admise alors qu'on 

ne trouve aucune autre cause (peut-êlre de nature rhumatismalc). 
Celte arthrite atteignant une, deux ou les trois symphyses du bassin, se 

manifeste par une fiévre d'intensité variable et localement par de la douleur 
et de l'empdtement au niveau de l'articulation malade. 

Quand l'inflammation fait suite au relèchement ou à la rupture, les symp- 

tômes de ces diverses affections se confondent et rendent le diagnostic plus 
compliqué. - . 

La terminaison a licu soit par guérison après quelques jours, soit par 

transformation en état chronique, soit par suppuration.: 

Le pronostic varie naturellement suivant l'intensité de la maladie, 

. Le traîlement est le mème que celui des arthrites en général ; il est inutile 
de l’exposer ici en détail. Le repos et l’immobilisation du bassin en consti- 
tueront la base. 

‘3 RUPTURE DES SYMPHYSES 

-Quand il y a disproportion entre le volume de la tête fœtale et l'espace 
présenté par la voie pelvienne, si l'accoucheur (forceps, extraction manuelle) 
ou les contractions utéro-abdominales sollicitent énergiquement la sortie de 
l'enfant, il pourra en résulter soit une fracture du crâne fœtal, soit la rupture 
d'une des symphyses pelviennes. 

La symphyse pubienne est rarement atteinte, mais le plus ordinairement 

l'une des articulations sacro-iliaques, ce qu’explique facilement la pression 
énergique subie par le sacrum. 

Au moment de cette rupture la femme éprouve une douleur aiguë, une 

sensalion de déchirement ; l'accoucheur perçoit un bruit de craquementet a 
la notion d’un obstacle brusquement surmonté, analogue à celui que donne 

le passage de la tête à travers le diamètre promonto- pubien rétréci, alors 

qu'elle tombe dans l'excavation. 
La rupture articulaire, quin'est autre chose qu'une entorse très prononcée, 

se termine par inflammation. Les suites de l'accident sont donc celles de 

l'arthrite avec sa marche variable suivant son intensité. 
Le traitement est également le même que celui de l'arthrite. 

“ 
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Aphorismes : 

Toutes les fois qu'une puerpérale marche difficilement pensez & examiner 

les arliculalions du bassin. 

La mobilité anormale des articulations du bassin est souvent, chez les 

femmes qui ont eu des enfants, une source de troubles douloureux et fonc- 

tionnels; mais c'est une cause négligée dont l'oubli donne lieu à de fréquentes 

erreurs de diagnostic. 

4. — PELVIVICIATIONS (DYSTOCIE PELVIENNE) 

La conformation normale du bassin osseux a élé étudiée (p. 102); il est 
inutile d’y revenir ici. La figure 314 rappelle l'aspect de ce bassin normal. 

La figure 315 représentant une coupe antéro-postérieure du pelvis sur une 

femme dans la situation verticale, résume la direction des plans et axes dont 

les détails ont été donnés page 117. | 

  

+ Fig. 314. — Bassin normal. ‘ 
4, 

Le bassin est dit vicié, toutes les fois que, par sa confor mation ou par st 

direction, ils’écarte de l'état normal. 

Les pelviviciations peuvent être divisées en quatre catégories : 

I. Viciations d'amplitude. | 

4. Bassin trop grand. Ælargi. 
. Bassin trop petit.  Rélréci. 

IL. Viciations de longueur. 
1. Bassin trop long, trop profond. 

2. Bassin trop court. : : : 

II. Viciations de direclion. 

{. Bassin en antéversion. : ° ! 

9, Bassin en rétroversion. 

‘ 8. Bassin.en laléroversion. 
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IV. Vicialions de conlinuilé. 

| 4, Bassin fendu. J 

Nous étudierons successiv ement : 

A. L'analomie pathologique, c'est-à-dire la-conformation des bassins 
- viciés, en même temps que’leurs étiologie et pathologie, 

    

  

Fig. 315. — Coupe antéro-postéricure d’un bassin normal, 
(Errala. — Lisez détroit moyen au lieu de détroit inférieur.) 

._B. Leur symptomatologie, c'est-à-dire les troubles qu’ils amènent dans 
la pucrpéralité. | 

C. Leur diagnostic. 
D. Leur pronostic. 
E, La conduite à tenir. 

A. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — ÉTIOLOGIE. — PATHOGÉNIE 

I. — VICIATIONS D'ANPLITUDE 
’ 

Il ne sera pas question du bassin trop large, sorte de bassin géant chez 

une femme de taille moyenne, avec diamètres augmentés de 1 à2 centi- 
mètres, car son importance en pratique est pour ainsi dire nulle. 

Les bassins rétrécis ont au contraire une importance considérable à cause 

de leur fréquence et de l'obstacle qu’ils apportent à l'accouchement. Voici la 

classification que je propose pour leur étude ; les détails et l'esprit en seront 

compris après la description détaillée de chaque variété. 
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A.— BASSINS À VICIATION SIMPLE 

1, VICIATION PAR MALADIE GÉNÉRALE (RÉTRÉCISSEMENT DE PRÉFÉRENCE ANTÉRO-POSTÉRIEUR) 

a. ATROPMIE. | 4. Justo-minor. 
(Bassin alrophique.) 2. Aplati. 
Fréquence 20 p. 100 * \ 3. Juslo-minor aplati. 

“b. RACHITISME. | 1. dslominor. 
oo - 2. Aplati. 

(Bassin rachilique.) 3. Justo-minor aplati 
Fréquence 60 p. 100. } + NS CMNOT apa te se 

‘ 4. Etoilé, en 8 de chiffres, épineux. 

c. OSTÉOMALACIE. 
(Bassin ostéomalacique.) 1. Etoilé. 

Fréquence { p. 100. 

2, VICIATION PAR MALADIE LOCALISÉE (RÉTRÉCISSEMENT DE PRÉFÉRENCE TRANSVERSAL) 

d. ARTIROPATHIE SARCO- 7 
ILIAQUE. - 1. Bassin oblique ovalaire simple. 

(Bassin sacro-iliaque.) 2. Bassin double oblique ovalaire. 
Fréquence {1 p. 100. 

€. DÉVIATION RACHIDIENNE. . | 4. Dassin lordosique. 
(Bassin rachidien.) 2. Bassin scoliotique. 
Fréquence 10 p. 100. \ 3. Bassin cyphotique. 

f. ALTÉRATION DES MEMBRES 
INFÉRIEURS. 

{Bassin crural.) 
Fréquence 5 p. 100. 

4. Avec luxation coxo-fémorale simple. 
— — double. 

2, Sans luxation. : 

3. VICIATION PAR ENVAUISSEMENT (RÉTRÉCISSEMENT IRRÉGULIER) 

g+ SVOXDYLIZÈME, SPONDYLOLISTHÉSIS. 
{Bassin vertébral.) Fréquence 1 p. 100. 

h. FeACTURES. 
{Bassin fracluraire.) Fréquence 1 p. 100. 

 TUMEURS. . | 
(Bassin néoplasique.) Fréquence 1 p. 100. 

1 
4 B. — BASSINS A VICIATION COMPLEXE 

4 

, Fréquence à peu près égale à celle des viciations simples. 
4 

A. — BASSINS A VICIATION SIMPLE 

4. — ATROPHIE 

En dehors du rachitisme; sous une influence encore mal déterminée, mais 

. où l'hérédité joue un rôle important, on voit des individus, dont tantôt tout 

le corps en proportion égale (nanisme), tantôt seulement une partie (tête, 
thorax, pelvis) subit un arrêt de développement. Cette atrophie congénitale, 
lorsqu'elle s'adresse au bassin de la femme, produit la viciation que nous 

étudions actuellement. | F 

. 4 Les chiffres indiquant la fréquence de ces diverses vicialions ne sont qu'approxi- 
matifs et destinés à donner aux lecteurs une idée de l'importance relative des diverses 

pelviciviations. | ' : 

          
È 

j: 
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On devine, par ce qui vient d'être dit, que cette atrophie pelvienne, ce 

. nanisme pelvien, se rencontrera lantôt chez les naines (le nanisme est alors 

généralisé à tout l'individu), tantôt chez les femmes de taille normale {le 

nanisme en pareil cas est localisé au bassin). : 

1° ‘Justo-minor (BASSIN ATROPHIQUE JUSTO-MINOR). — Par cetie expression 

que l'usage a consacrée, et qu'on oppose à juslo-major (bassin généralement 
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Fig. 316. — Dassin atrophique justo-minor. 

agrandi), on désigne un bassin dont tous les diamètres ont subi une dimi- 

.nution ou plutôt un manque de développement semblable. On dit encore : 

bassin généralement rétréci, avec perfection des formes. 
\ 

  

Fig. 317.:— Bassin atrophique aplati. 

C'est ici qu'on peut ranger le bassin achondroplasique que Porak a récem- 
mentétudié très en détail". L’achondroplasie est caractérisée par un vice de dé- 
veloppement des os, qui diminue leur longueur tandis qu'elle augmente leur. 

1 Sociélé de médecine pratique, 31 juillet 1890. Fo   
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épaisseur. Cette variété de bassin qu'on rencontre très rarement dans la 
pratique obslétricale est caractérisée par la diminution absolue ‘de tous les 
diamètres. : 

Le rétrécissement au niveau du détroit supérieur est annulaire. 

  

2° Aplati (Bassix ATROPHIQUE APLATI), aussi appelé le bassin de BETSCULER, | : 
car cet auteur a su le séparer des types rachitiques (1832). Les diamètres oi 
antéro-postérieurs sont seuls rétrécis, les transverses et obliques restent - ne 
normaux ou parfois sont légèrement agrandis. Prenons la variété précédente, | 

  

: Fig. 318. — Bassin atrophique justo-minor aplati. 

un justo-minor ; repoussonsle sacrum en avant versle pubis; la courbure des 
osiliaques s’accentue sous celte poussée, tandis que les diamètres transverses 
et obliques subissent une ‘certaine augmentation. Le bassin ‘regagne trans- 
versalement ce qu'il perd antéro-postérieurement. C’est par ce mécanisme, 
qu'on peut interpréter la transformation du juslo-minor en bassin aplati. | 

  

Fig. 319. — Bassin rachitique justo-minor. 

3° Justo-minor aplati (BASSIN ATROPHIQUE JUSTO- MINOR APLATI). — Suppo- ° 
sons un bassin justo-minor très prononcé comme tout à l'heure ; repoussons 

ACCOUCHEMENTS. — #* ÉDITION. 29
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le sacrum en avant, même résultat, c’est-à-dire diminution dans les diamètres 

‘antéro-postérieurs, augmentation dansles transverses el obliques. Cependant 

comme ces derniersétaient primitivement très étroits, ils ne peuvent atteindre 

les dimensions normales etle bassin reste étroit dans Lous ses diamètres, 

mais avec prédominance du rétrécissement dans la direction sacro-pubienne ; 

ainsi se comprend la formation du bassin justo-minor aplati. 

Quant à savoir pourquoi, dans ces deux dernières variétés, il ÿ a projection 

  

Fig. 320. — Bassin rachitique aplati. 

du sacrum en avant, on peut facilement le comprendre par la connaissance 

de la statique du bassin, le sacrum dans la position debout de la femme étant 

poussé par la colonne vertébrale dans ladirection du pubis. 

L'arrét de développement d’une part, et la pression de la colonne verté- 

brale de l'autre, nous expliquent donc la pathogénie de trois viciations 

pelviennes qui viennent d’être éludiées. 

B.— RACINITISME 

Le rachitisme, maladie dés deux ou trois premières années de la vie, est 

caractérisé par un trouble de la nutrition et surlout par une évolution vicicuse 

des tissus, qui concourent à l'ossification. Les os, au lieu d'avoir, grâce à la 

calcification normale, leursolidilé habituelle, sont peu résistants, mous; aussi 

s'incurvent-ils et se déforment-ils. Le rachitisme peut être, ou généralisé à 

tout le squelelte: les déformalions sont alors multiples; ou prédominant dans 

certaines régions osseuses, les membres inférieurs par exemple el le bassin, 

qui subiront surtout les altérations de forme. : 

Quoi qu’il en soit, sous l'influence du rachitisme, on voit naître des vicia- 

tions pelviennes dont l'analogie est grande avec celles de la classe précédente, 

quoique les variétés soient plus nombreuses. 

4° Justo-minor (BASSIN RACHITIQME susro-mison). — Comme dans le cas de 

bassin atrophique, le manque de développement porte sur tout le pelvis. C'estun 

bassin généralement petit. Il y a cependant une différence en ce que le rétrécis- 

sement est surlout prononcé au détroitsupérieur;il y a à ce niveau un véritable 

rétrécissement annulaire, celte expression étant opposée à celle de canalicu- 

‘lée, qu'on applique aux sténoses occupant tout le trajet dela filière osseuse. 

2° Aplati (BASSIN RACHITIQUE spa). — De mème que pour le bassin atro- 
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_ phique, c'est la saillie du Sacrum, et surtout du promontoire: y du pelvis, qui amène l'aplatissement antéro-posté Promonlo-pubien, en même temps que l'agr 
des diamètres obliques et transverses. 
est donc la caracté 
plus fréquente de t 

rieur ct particulièrement 
andissement relatif, parfois réel, 

ristique du bassin rachitique aplati. Cette variété est la outes les viciations pelviennes. 
3° Justo-minor à Plati(bAssiX RACHITIQUE JUSTO-MINOR APLATI des deux v ), combinaison . ariétés précédentes, qui amène un rétrécissement d e tous les dia-' 

  

  

F ig. 321, — Bassin rachitique justo-minor aplali. 
mètres avec prédominance du rélré 
dans toutes les varié 
détroit supérieur. 

cissement antéro-posté rieur. — Comme tés de bassin rachilique, 1 a sténose porte surtout sur le 

4 Bassin rachitique étoilé, — en 8 de Chiffre, —, épineux. — Je 
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Fig. 322. — Dassin rachitique étoilé ou Pseudo-ostéomalacique 
&roupe dans un même Paragraphe ces tr 
‘Won n’observe que rarement. : 

Le bassin étoité, 

ois variétés de bassins rachitiques, 

encore désigné sous le nom de Pseudo-osléomalacique, 
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crs le centre. 

Le rétrécissement promonto-pubien 
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car sa déformation rappelle celle observée dans cette: dernière maladie, pré- 

sente la configuration représentée par la figure 322, déformation analogue à 

celle qu’on produirait en exerçant une pression concentrique sur le* sacrum 

et les têtes fémorales. La forme du bassin est un peu celle d'une étoile'àtrois 

rayons, d'où la dénomination appliquée à cette variélé. A 

Le bassin en 8.de chiffre, -ou en forme d'haltère, est, 

459 

ainsi .quel'indique 
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Fig. 323, — Bassin rachitique en 8 de chiffre.” 

la figure 323, constitué par le rapprochement très accentué du sacrum et du 

pubis, l'un marchant à la rencontre de l'autre. 

Le bassin épineux est remarquable parune série de saillies pointues qu'on 

observe sur la figure 324 du niveau dela symphyse sacro-iliaque, de l'émi- 

nence ilio-pectinée, de l'épine du pubis. Ces saillies, développées sous l'in- 

fluence du rachitisme, sont susceptibles, au moment de l'accouchement, -de 

perforer les tissus mous, comprimés sur la pointe osseuse ct d'amener ainsi 

des désordres plus ou moins graves. ‘ ee 

A 

  
Fig. 32+. — Bassin rachitique épineux. 

Quelle que soit la 

présenter des incurvalions indépendantes et intéressantes à connaître. 
variété de bassin rachitique dbservéé, le sacrum peut 
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Tantôt la courbe normale est peu modifiée. 

Taniôt celle cst'exagérée, ainsi que l'indique la figure 325.'Alors se cons- 
tilue un faux promontoire, c'est-à-dire une saillie plus rapprochée de la 

partie supérieure de la symphyse pubienne que le promontoire vrai (union 
de la cinquième vertèbre lombaire et de la première sacrée). Dans le ‘cas 
actuel le faux promontoire est lombaire à l'union de la quatrième et de la 
cinquième vertèbres lombaires. | | 

  

Tantôt elle est redressée, ou même dessinée dans le senscontraireà la nor- 
male, c'est-à-dire la convexilé regardant le centre du bassin (fig. 326). Le 

Un faux promontoire est également formé; mais, au lieu delombaire comme    
Fig. 25. — Bassin rachitique à faux Fig. 326. — Bassin rachitique à faux 

promontoire lombaire. promontoire sacré. 

tout à l'heure, il est sucré et se trouve à l'union de la première et de la 
Seconde pièces du sacrum. — Ainsi: . 

Exagération de la conéavité sacrée: faux promontoire lombaire ;' 
Redressement de la concavité sacré : faux promontoire sacré. 

Tout bassin rachitique est caractérisé par le faible développement des os, 
par l'ouverture des ailes iliaques rejetées en dehors, comme si.on avait attiré 
excentriquement les crètes-iliaques. Ces ‘deux caractères sont importants 
-pour établir le diagnostic différentiel avec l'ostéomalacie où les os ont leur 
volume normal, ct où les ailes iliaques, au lieu d’être ouvertes, sont repliées 

en cornet d'oublies (voir fig. 397). ui _ (
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C.— OSTÉOMALACIE 

L'ostéomalacie, dont la grossesse est le point de départ dans la moitié des 
cas, est une sorte de ramollissement du squelette, survenant à l’âge adulte, 
analogue au rachitisme non par ses lésions, mais par ses résultats. 

Cette maladie ne produit qu’une variété de viciation pelvienne. C'est le. 
bassin étoilé, dont la figure 327 représente un type très accentué. Supposons, 
comme pour le bassin étoilé rachitique, les os pelviens ramollis, et une triple 
pression exercée concentriquement dans la direction du sacrum et des têtes 
fémorales, la déformation ostéomalacique sera constituée. La partie anté- 
rieure du bassin fait un vérilable bec saillant en avant. Le canal aplati, formé 
par le rapprochement des branches pubiennes et ischio-pubiennes, est par- 

  

Pig. 327. — Dassin ostéomalacique. 

fois tellement étroit (défilé pubien) que l'index a de la peine à s'y engager. 
L'ensemble du bassin a un ar chiffonné. 

D. — ARTHROPATHIE SACRO-ILIAQUE 

Sous l'influence d’une affection de l'articulation sacro-iliaque droite ou 
gauche, parfois des deux, affection encore mal déterminée, mais qui parait 

… être tantôt un vice de conformation, une sorte de soudure congénitale, tantôt 
une arthrite de nature tuberculeuse ou autre du jeune àge, il se forme une 
ankylose sacro-iliaque, avec atrophie et résorption des-régions voisines de 
l'ilion et du sacrum. ee 
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Le résultat de cette maladie sur la configuration du bassin variera, sui- 
-vant qu'une articulation ou les deux sont atteintes. 

  

Fig. 328. — Bassin oblique ovalaire simple ou ARNLGELÉ, 
{Ankylose de la symphyse sacro-iliaque gauche.) Ÿ = ES 

       
     
     

  

\ 
  

Fig. 320. — Bassin double ovälaire ou de RoBenr. 
(Ankslose des deux symphyses sacro-iliaques.) 

1° Une seule articulation atteinte. (Bassin oblique ovalaire simple ou 
de Nægelé.) — Bassix SACRO-ILIAQUE UNILATÉRAL. — Le sacrum se penche du 
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-côté anKylosé. L'os iliaque malade s'incline vers le centre du bassin, repous- 

sant en sens contraire l'os’ iliaque opposé, de telle sorte que la symphyse 

pubienne est portée vers le côté sain. L’axe du détroit supérieur prend la 

forme d'un ovale à grand axe dirigé obliquement, d'où le nom de bassin oblique 

ovalaire, de bassin asymétrique. Les diamètres lransverses ct les obliques 

partant de l'articulation sacro-iliaque saine sont les plus atteints. La viciation 

atteint également le détroit supérieur, l'excavation et le détroit moyen. 

Dans le bassin oblique ovalaire ily a aplatissement de la fesse du côté 

malade, aplatissement dont on peut facilement se rendre compte soit 

en faisant coucher la femme sur le ventre, soit en l'examinant debout par 

derrière. . | 

9 Les deux arliculalions atteintes. {Bassin double oblique ovalaire 

ou de Robert.) — BassiN SACRO-ILIAQUE BILATÉRAL. — L'ankylose, survenant 

‘de chaque côté, amène le rapprochement transversal des os iliaques, la 

symphyse pubienne reste médiane, et Île bassin est symétrique; toutefois 

l'anatomie étiologique avec le précédent lui a fait donner le nom de double 

oblique ovalaire, quoique à proprement parler il ne soit pas oblique. Le 

rétrécissement, qui s’étend à toute la hauteur du bassin, est, ainsi que l'in- 

dique Ja figure 329, surtout transversal. ‘ | 
. 

E. — DÉVIATIONS RACHIDIENNES (Lordose. -— Scoliose. — Cyphose.) 

Ces différentes déviations de la colonne vertébrale reconnaissent, pour 
\ . - . ee ! , * 

causes principales, une attitude vicieuse prolongée, le relàchement de l'ap- 

Vo pareil musculo-ligamenteux du rachis, le mal 

“de Pott, les fractures, le rachitisme. Dans ce 

fluence, celle de la déviation rachidienne. el 

ment au bassin pour produire les altérations 
déjà étudiées; on à ainsi une viciation com- 

plexe. Il ne séra question ici que des viciations 
simples, produites exclusivement par la dévia- 

tion rachidienne.- 

14° Bassin rachidien lordosique. — La 

lordose, courbure exagérée de la colonne ver- 

tébrale en arrière, n'intéresse le bassin que 
lorsqu'elle existe à la région lombaire, son 
siège d'ailleurs le plus fréquent. Elle agit non 
sur la conformation du bassin, mais simple- 
ment sur son inclinaison, qui s'accentue en 

| Fig. 330. — Bassin rachidien Vant (fig. 330); il y a’antéversion pelvienne:j"; 

: : Jordosique.. .- … reviendrai à propos des viciations d'inclinaison.   
-dernier cas, le bassin subit une double in- - 

la maladie générale, qui s'adresse directe. 
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2 Bassin rachidien scoliotique. — Scoliose est le termé appliqué aux 
déviations latérales pathologiques du rachis. L'action sur le bassin peut se 
manifester tantôt par une simple inclinaison lalérale, tantôt par une défor- 

mation réelle: Cetic déformation ne se produira qu’à une double condilion : 
la première que la scoliose se constitue dans le jeune àge, pendant l'accrois- 
sement du bassin!; la seconde, qu'elle occupe la région lombaire ct amène 

  

Fig. 331. — Bassin rachidien scoliotique. 

l'inclinaison du sacrum.— l'y a aplatissement de la moitié latérale du bassin 
vers laquelle s'incline la colonne lombaire déviée. — Cet aplalissement, 

d'habitude peu marqué, est plutôt apparent que réel, et dù à ce que la base 
-du sacrum se dirige vers l'os. iliaque, que regarde la convexité lombaire. — 

Grâce à cette même direction du sacrum, a symphyse: pubienne- semble 
‘(voir fig. v31) rejetée du côté opposé, le bassin est ainsi asymétrique et 
rappelle l’oblique ovalaire de N.EGELÉ précédemment décrit, avec lequel 

‘il faut se garder de le confondre. Si on veut désigner la’ viciation scolio- 

tique par sa forme, il conviendra de l'appeler pseudo-oblique ovalaire, 
pour la distinguer du vrai oblique ovalaire ou de Nægelé. — Ilest rare 

que le bassin ‘scoliolique (non rachilique) apporte une gêne : séricuse à l’ac- 
couchement. ‘ …. 

8°Bassin rachidien eyphotique.— Lac, yphose; opposée à la lordose, est: 

caractérisée par une gibbosité. — Cette déviation vertébrale est susceptible 
d'amener soit une inclinaison du pelvis en arrière, qui relève la symphyse 

pubienne, rapprochant le plan du détroit supérieur de l'horizontale (étro- 

‘# D'une facon générale, le bassin après quinze ans est peu Suscoptible de’ déformation, 
car les trois points d'ossification principaux (ion, ischion, pubis) se soudent complè- 

- tement vers cctte époque. . : 
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version pelvienne), soit une déformation spéciale et caractéristique, qui 
donne au bassin la forme d'un entonnoir. 
Comme pour la scoliose, la déformation n'a lieu que lorsque la dévialion 

rachidienne survient de bonne heure, et quand celle siège dans une région 
du rachis peu éloignée du sacrum (région lombaire ou dorsale inférieure). — 
La pathogénie du bassin’cyphotique ou en entonnoir est la suivante : la base 
du sacrum est, par le fait même de la cyphose, cntrainée en arrière; tout le 

sacrum subit ainsi un mouvement de bascule, qui éloigne le promontoire du 
centre du bassin, en rapprochant le coccÿx par un mouvement contraire. 

  

Fig. 332. — Bassin rachidien eyphotique. — Bassin en entonnoir. 

* La base du sacrum tend à écarter les surfaces osseuses avec lesquelles elle 
s'articule ; les os iliaques sous celte influence subissent eux-mêmes un mou- 
vement de bascule qui, éloignant les deux crètes iliaques l'une de l'autre: 
rapproche les ischions, Le bassin Cyphotique est le résultat de ce basculement 
général, qui agrandit le détroit supérieur et rétrécit le moyen et l'inférieur 

“par le rapprochement de la pointe du sacrum et du coccyx "d'une part, celle 
des épines sciatiques et des ischions d’autre part. 

F. — ALTÉRATIONS DES MEMBRES INFÉRIEURS 

Les liens intimes, qui dans la statique humaine unissent le bassin et les 
membres inférieurs, laissent pressenlir que les altérations dans l'état normal 

des membres inférieurs peuvent amener des viciations du bassin. — Au 
point de vue spécial qui nous occupe, il importe d'établir deux catégories 

distinctes, suivant qu'il Y à ou non luxation coxo-fémorale (simple ou 

double), car: cette luxation amène une viciation spéciale du bassin; nous 
étudicrons donc successivement le bassin crural'avec luxation, le bassin 
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cruralsans luxation; il est sous-entendu que le terme de luxation s'applique 

exclusivement à la hanche. 

1° Bassin crural avec luxation. — (BAssiN ILIO-FÉMORAL DE GuÉ- 
NOT) _- ; 

À. Luxalion unilatérale. — Nous n'envisagerons ici que les cas où la 

luxation a lieu en arrière, c’est-à-dire vers la fosse iliaque externe ou la 

grande échancrure scialique, la luxation en avant étant relativement 

beaucoup plus rare, el son retentissement sur le bassin encore mal 

connu. Le résultat diffère peu, quelle que soit l’origine de la luxation 

(congénitale, spontanée ou coxalgique, traumatique), pourvu qu'elle ait lieu 

dans les premières années de la vie, alors que le bassin est susceptible de 

se déformer. | 
L'os iliaque du côté luxé est atrophié (os iliaque droit dans la figure 335). 

La symphyse pubienne est parfois rejetée vers le côté malade par le fait 

de l'atrophie de l'os iliaque (celte déviation n'existe pas dans la figure 333); 

ce qui donne au bassin une forme rappelant celle du bassin oblique ovalaire 

de NÆGELÉ, mais ce n'est qu'un pseudo-oblique ovalaire, car le véritable 
oblique ovalaire, celui auquel il importe de réserver ce nom pour éviter 

toute confusion, est le bassin de NÆEGELÉ avec synostose sacro-iliaque. 

   

  

    

        
Se = TES 

D     
      

Fig. 333. — Bassin crural avec luxation unilatérale. 

{Luxation de la hanche droite.) 

(V. fig. 328.) — Le point d'appui de la tête fémorale étant déplacé est situé 

plus haut qu'à l'état normal, l'os iliaque subit un mouvement de bascule, 

qui éloigne l'ischion du centre du bassin, en même temps qu'il rapproche 

la crête iliaque. Le résultat de cette bascule osseuse, qui se fait en sens 

contraire de celle observée dans la cyphose, est d'augmenter les dimensions 
du diamètre transversal aux détroits moyen et inférieur, alors que celles du          
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version pelvienne), soit une déformation spéciale ct caractéristique, qui 

donne au bassin la forme d’un entonnoir. — 

Comme pour la scoliose, la déformation n’a lieu que lorsque la déviation 

rachidienne survient de bonne heure, el quand elle siège dans une région 

du rachis peu éloignée du sacrum (région lombaire ou dorsale inférieure). — 

La pathogénie du bassin’cyphotique ou en entonnoir est la suivante : la base 

du sacrum est, par le fait même de la cyphose, entraînée en arrière; tout le 

sacrum subit ainsi un mouvement de bascule, qui éloigne le promontoire du 

centre du bassin, en rapprochant le coceyx par un mouvement contraire. 

  

Fig. 332. — Bassin rachidien cypholique. — Bassin en entonnoir. 

- La base du sacrum tend à écarter les surfaces osseuses avec lesquelles elle 
s'articule; les os iliaques sous cette influence subissent eux-mêmes un mou- 
vement de bascule qui, éloignant les deux crêtes iliaques l'une de l'autre, 
rapproche les ischions. Le bassin cyphotique est le résultat de ce basculement 
général, qui agrandit le détroit supérieur et rétrécit le moyen et l'inférieur 

“par le rapprochement de la pointe du sacrum et du coccyx” d'une part, celle 
des épines sciatiques et des ischions d'autre part. | 

F.— ALTÉRATIONS DES MEMBRES INFÉRIEURS 

“Les liens intimes, qui dans la statique humaine unissent le bassin et les 
membres inférieurs, laissent pressentir que les altéralions dans l'état normal 
des membres inférieurs peuvent amener des viciations du bassin. — Au 

point de vue spécial qui nous occupe, il importe d'établir deux catégories 
distinctes, suivant qu'il y a ou non luxation coxo-fémorale (simple où 

double), car.cette Juxation amène une viciation spéciale du ‘bassin; nous 

étudierons donc successivement le bassin crural'avec luxalion, le bassin 
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cruralsans luxalion; il est sous-entendu que le terme de luxation s'applique 

exclusivement à la hanche, | 

1° Bassin crural avec luxation. — (BAssiN ILIO-FÉMORAL DE Gué- 
NOT.) ' 

A. Luxalion unilatérale. — Nous n’envisagerons ici que les cas où la 
luxation alieu en arrière, c'est-à-dire vers la fosse iliaque externe ou la 

grande échancrure sciatique, la luxation en avant élant relativement 
beaucoup plus rare, el son retentissement sur le bassin encore mal 
connu. Le résultat diffère peu, quelle que soit l’origine de Ja luxation 
(congénitale, spontanée ou coxalgique, traumalique), pourvu qu'elle ait lieu 
dans les premières années de la vie, alors que le bassin est susceptible de 

se déformer. | | | 
L'os iliaque du côté luxé est atrophié (os iliaque droit dans la figure 333). 

La symphyse pubienne est parfois rejetée vers le côté malade par le fait 
de l'atrophie de l'os iliaque (cette déviation n'existe pas dans la figure 333); 
ce qui donne au bassin une forme rappelant celle du bassin oblique ovalaire 
de NÆGELÉ, mais ce n'est qu'un pseudo-oblique ovalaire, car le véritable 
oblique ovalaire, celui auquel il importe de réserver ce nom pour éviter 
toute confusion, est le. bassin de N:ÆGELÉ avec synostose sacro-iliaque. 

  

: Fig. 333. — Dassin crural avec luxation unilatérale. 

(Luxation de la hanche droile.) 

(V. fig. 328.) — Le point d'appui de la tète fémorale étant déplacé est situé 
plus haut qu'à l'état normal, l'os iliaque subit un mouvement de bascule, 

qui éloigne l'ischion du centre du bassin, en même temps qu'il rapproche 

la crête iliaque. Le résultat de cette bascule osseuse, qui se fait en sens 
contraire de celle observée dans la cyphose, cest d'augmenter les dimensions 
du diamètre transversal aux détroits moyen et inférieur, alors que celles du      
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mème diamèlre au détroit supérieur restent normales ou diminuent légère- 
ment. En somme, la luxation unilatérale de la hanche produit surtout une 
asymétrie pelvienne, car le rétrécissement qui peut en résulter au détroit 
supérieur n’est que très peu accentué. 

B. Luxation bilatérale (fig. 334). — La même altération qui vient être 

  

Fig. 33%. — Bassin crural avec luxation bilatérale. — Bassin en éteignoir, 

décrite pour un des côtés du bassin, exisle ici des deux côtés; les deux os 
iliaques ont donc subi un certain degré d'atrophie, et: un mouvement de bas- 

cule qui éloigne les ischions l'un de l'autre. Le résultat est un élargissement 
notable des détroits moyen ct inférieur, transversalement et obliquement, 
et un rétrécissement correspondant du détroit supérieur ; le bassin prend 
donc la forme contraire à celle observée dans la cyphose : au lieu d'un enton- 
noir on à un éfeignoir. De plus, le déplacement de deux têtes fémorales en 
arrière changeant le point d'appui amène une anféversion pelvienne plus ou 
moins marquée. L'obstacle apporté à l'accouchement par le bassin rétréci 
transversalement au détroit supérieur est en général faible. 

. 2° Bassin crural sans luxation. —: Les altérations des membres 
‘inférieurs, qui en dehors des luxations coxo-fémorales peuvent amener 
des viciations pelviennes, sont nombreuses; je ne cite que quelques 
exemples : 

* Affections traumaliques : fracture, résection, amputation. — Affections 

spontanées : atrophie d'un membre (ou congénitale, malformation; ou 

acquise, paralysie infantile); lésions diverses des articulations du pied, du 
‘genou, de la hanche. Je mentionnerai en particulier la coxalgie, qui est sus 
ceptible de vicier le bassin de deux façons, ou simplement par l’arthrite 
qu'elle constitue, ou par les luxations qu'elle peut amener. Ces altérations 

diverses imposées au bassin par la coxalgie ont été étudiées par RoktraxsKY 
sous le nom de bassin coxalgique et par DEMELIX sous le nom de bassin coxo- 

. tuberculeux; en cas de luxation, la viciation pelvienne diffère peu de celle 

4 
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décrite précédemment. Nous allons voir le résullat de l'arthrite non accom- 

pagnée de luxation. 
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Fig. 335..— Bassin crural sans luxation. — Bassin coxalgique. 

‘ (Coxalgie droite.) : 

Ces diverses allérations des membres inférieurs ne retentissent sur le bassin 

que lorsqu'elles surviennent avant quinze ans; à cet àge, l'ossification com-, 

plète rend le pelvis rebelle à toute déformation. Le retentissement sera d’ail- 

leurs d'autant plus marqué que le sujet sera plus jeune. 

Les viciations pelviennes, qui proviennent de ces altérations diverses, sont 

trop variées et trop variables pour pouvoir encore prêter à une description 

systématique. Les deux notions importantes qu'il faut retenir sont que : 1°le_ 

bassin devient asymétrique; % un des côtés subit tantôt -un aplatissement, 

tantôt une atrophie de degré variable. , | 

Celle atrophie ou cet aplatissement siège, tantôt du côté du membre pel- 

vien malade, tantôt du côté sain, ainsi que le représente la figure 335, où il 

existe une coxalgie du côté droit et un aplatissement du côté gauche. L'atro- 

phie se montre de préférence du côté du membre malade, car elle résulte 

d'un véritable trouble.trophique, et au contraire l'aplatissement plutôt du 

côlé sain, à cause de la pression transmise par le fémur, naturellement plus 

considérable au niveau de la hanche intacte. | 

Voici d'ailleurs, quant à ce qui concerne le bassin coxalgique, les conclu- 

sions de M. DEMELIX : 

« Le bassin coxo-tuberéuleux a le type oblique ovalaire..» 

« Sauf exceptions, la moitié aplatie de l’excavation-pelvienne répond à la 

hanche saine, lorsque le membre inférieur malade est ankylosé dans l'abduc- 

tion et la rotation en dehors. » ’ | Ti: 

+    
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. € Au contraire, la moitié aplatie répond à la hanche coxalgique, lorsque 

le membre inférieur malade est fixé dans l'adduction et la rotation en 

dedans. » 
D 

* « La luxation du fémur ne joue, par elle seule, qu'un rôle accessoire dans 

la pathogénie de la viciation pelvienne. » oo 

« Le diamètre promonto-pubien est presque toujours plus petit que dans 

l'état normal. » . - 

« Le pronostic de cette déformation pelvienne est, en général, plus grave 

\ que celui du bassin vicié par luxation congénitale. » 

« Lorsque la moitié coxo-tuberculeuse atrophiée se trouve du côté opposé 

à l'aplatissement, l'angustie est plus prononcée que dans le cas inverse. » 

« La maladie de la hanche s'accompagne d’ostéo-périostite proliférante 

qui, parfois, peut aller jusqu'à obstruer la cavité pelvicnne. » : 

< Le bassin coxo-tuberculeux doit être séparé du bassin vicié par luxation 

congénitale de la hanche. » | 

s. 

G. — SPONDYLIZÈME ET SPONDYLOLISTHÉSIS 

{Bassin vertébral, pelvis oblecta.) 

Le spondylizème et la sporidylolisthésis sont reliés par un point commun, 

    
Fig. 336. — Bassin spondylizémateux. 

Fig. 337. — Bassin spondytolisthésique 

l'envahissement du petit bassin par la partie inférieure ou lombaire de la 

colonne vertébrale, mais la cause et la nature de ces deux affections sont 

différentes. 
: | | 

Le spondylisème.(erovêvhos, vertèbre; tenue, affaissement} est. caractérisé 
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par un effondrement vertébral; une ou plusieurs vertèbres malades, cariées, : 

s'afaissent, .se démolissent, et la partie voisine de la colonne vertébrale 
n'étant plus soutenue, plonge vers le petit bassin. Nous avons ici un véritable 

mal de Pott lombaire. , | 4 

La spondylolisthésis {oxovvos, vertèbre ; os0nats, glissement) se produit 
non par effondrement, mais par simple glissement de la dernière vertèbre 

  

Fig. 338. — Dassin fracturaire. 

lombaire sur le sacrum. Ce glissement serait causé par l’altération 
de l'arc osseux de la dernière vertèbre lombaire qui, n'étant plus main- 
tenue par ce lien postérieur, s'échappe en avant et lombe dans le petit 
bassin ainsi que l'indique la figure 337. Mais si l'accord existe sur la 

. pathogénie du glissement il cesse sur la cause même, qui amène l'altéra- 
tion de l'arc vertébral; celte altération, d’après IIErGoTT, serait due à une. 

inflammation destructive (ostéite ou caric), d’après NEUGEBAUER, soit à un : is 
vice de conformation (arc osseux incomplètement formé), soit à une frac- 

‘ture accidentelle. 

H, — FRACTURES (Bassin fracturaire). 

Un écrasement du bassin, ayant causé des fractures multiples des os iliaques 
et du sacrum, amènc des déformations très capricieuses, dont les diverses 
variétés échappent à toute description systématique. Le bassin est plus ou a 
moins envahi par. les fragments vicicusement consolidés, ainsi que l'indiqué : Î 

la figure 338. . —— | 

— TU MEUR (Bassin néoplasique). 

Les deux variétés de tumeurs s pelviennes, qui, par leur présence dans le i 
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L 
petit bassin, peuvent obstruer la voie génitale sont les exostoses (fig. 339) el | | 

les ostéo-sarcomes (fig. 340). 
| | 
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-Fig. 339. — Viciation par exostoscs. Fig. 340. — Viciation par ostéo-sarcome.   
D. — BASSINS À VICIATION COMPLEXE 

H
R
 TE
 

E
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Il est impossible de décrire ici tous les types’ variés, créés par diverses 

combinaisons de viciation, c'est ainsi qu'un bassin rachitique scra SUSCEP-. 

lible d’être à la fois aplati et épinçux; un bassin rachilique peut accidentel- 

lement être fracturé ou devenir le siège de lumeurs; connaissant les formes. 

des viciations simples, le clinicien arrivera à reconnaitre ces viciations 

composées; il en esl cependant qui demandent quelques lignes d'explication, . 

telles que: Ludo ocre Le 

19 LE BASSIN SCOLI0-RACHITIQUE. — Le rachitisme s'attaque simultanément à 

la colonne vertébrale qu'il dévie, et au bassin qu'il déforme; d'autre part, le 

‘ bassin subit à la fois l'action du rachitisme et de la déviation scoliotique. La 

viciation est analogue à celle qu'on rencontre dans lé bassin scoliotique 

simple (fig. 351), mais avec cette différence que le promontoire est beaucoup . 

plus saillant en avant, et l'aplatissement du coté atteint notablement plus 

marqué, à tel point qu’il peut en résulter des difficultés sérieuses pour l'ac-, 

couchement. ©. Lei, oo 

90 Le BASSIN CYPHO-RACHITIQUE. — LC rachitisme amène en général la saillie - 

du promontoire en avant; la cyphose produit au contraire le recul de cette 

mème région du Sacrum, de telle sorte que ces deux.influences semblent se 

corriger réciproquement; mais si la cyphose et le rachitisme sont très pro- 

- noncés, On a, en même temps que le rétrécissement des régions pelviennes 
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inférieures, une saillie du promontoire, de telle sorte que le bassin est rétréci 

antéro-postéricurement au détroit supérieur, ct surtout transversalement au 

détroit moyen. ‘ LU : 

. 8 LE 5assiX GYPuo-scoLiorique. — La cyphose et la scoliose combinant leur 
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Fig. 341. — Bassin cypho-scoliotique. 

action créent un bassin en entonnoir, ct qui plus est asymélrique, ainsi que 
le montre la figure 341. | 

II. — VICIATIONS DE LONGUEUR 

Nous connaissons la hauteur normale de l'excavalion pelvienne qui, mesu- 

réc aux deux extrémités de la symphyse pubienne, est de 5 centimètres, et du 
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Fig. 312. — Bussin trop long. 

promontoire à {a pointe du sacrum (en ligne droite) 10 centimètres; or, il 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. . 30 
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arrive, par une sorte de vice de conformation, que ces dimensions sont Lantôl 

exagérées (bassin trop long, fig. 349), tantôt inférieures à la normale (bassin 

- trop court, fig. 343). |    

   
. Fig. 343. — Dassin trop court. 

Ces vicialions sont en pratique de faible importance : la seconde facilite 

l'accouchement et l'intervention obstétricale ; la première, au contraire, les 

rend relativement pénibles. ‘ ot 

11. — YICIATIONS DE DIRECTION 

Les viciations de direction sont, la plupart du temps, le résullat des dévia- 

“tions de la colonne vertébrale : : | 

Fig. 345. — Rétroversion pelvienne. 
Fig. 354. — Antéversion pelvienne. 

Jo L'antéversion (fig. 344), suite de la lordose lombaire, abaisse la symphyse 

: pubienne, ineline la vulve en arrière et rapproche plus ou moins Île plan du 

  

 



QUATRIÈME SECTION. — PATHOLOGIE PUERPÉRALE 467 

détroit de la verticale (la femme étant debout). Avec cette inclinaison l'enga- 
gement du fœtus dans l'exca- _- ! 
vation se fait difficilement. 

2° La rélroversion (fig.345), 
: conséquence de la cyphose, 

. produit l'effet contraire de 

l'antéversion. La vulve est 
- dirigée en avant ct sa par- {;{ 

tie antéricure peut s'aperce- 
voir, la femme debout et les 
cuisses jointes, alors qu'à 

l'état normal elle est, dans 

celle attitude, complètement 
cachée, . 

© 3° La laléroversion (fig. 
. 346), ou inclinaison latérale, 
: est la suite habituelle de la . 
“Scoliose et de l'inégalité de 
longueur des meinbres infé- : 

‘ rieurs. Elle peut influencer l'inclinaison de l'utérus pendant la grossesse. 
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Fig. 346. — Latéroversion pelvienne. 

IV. — VICIATIONS DE CONTINUITÉ 

_On-ne connait qu'un type de celte viciation. C'est le bassin fendu de 

F er E 1 

SE 
À x 

  

0 Fig. 347. — Dassin fendu, 

Lirzuaxx, dont la figure 347 donne une idée exacte, et dont la cause est un . 
vice de conformation: . | . : . _ 

Cetle variété de bassin est excessivement rare. Kceint! n’a pu réunir que 
* Archiv f. Gyn., 1803, III. US   ci EE



‘nage de l'accouchement, on trouve, surtout chez les primigestes, 
> QC ac. 

Érenre Dane rr 

encore libre au détroit su GFICUT | 

" Ccdcraut d'engagement empêche la-fixation du fœtus ct facilile ainsi la 
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six cas d'accouchement dans la science avec cette pelviviciation ; son intérèt 

pratique est done à peu près nul. 
- 

B. — SYMPTOMATOLOGIE 

Nous étudierons ici l'influence des viciations pelviennes sur la grossesse et 

l'accouchement. 

1° Grossesse. 

Parmi les nombreuses accusations portées contre les viciations pelviennes, 

il n'en est que deux de justifiées. LL 

Les rétrécissements du détroit supérieur empêchent l'engagement de La 

partie fœtale dans les derniers temps de la grossesse+-d'oi-le-conseilpratique 

de toujours penser à la possibilité d'une viciation pelyienne,.quandau-voisie 
la Lète fœtale 

en TR 
a me 

production des présentations vicicuses. 

de Accouchement. : . . | 

Le défaut d'engagement et l'engagement tardif de la partie fœtale, favo- 

risant la rupture prématurée de la poche des eaux, ou la formation d’une 

poche volumineuse, entravent l'ouverture du col. 

Craindre la transformation du sommet en front ou en face, la procidence 

. du cordon ou d'un petit membre, les ruptures utérines. : 

Dans la présentation du sommet, la tête présente certaines parlicularilés 

de descente, intéressantes à connaitre. ‘ . 

Avec un bassin aplali, c'est-à-dire rétréci du promontoire au pubis, la 

tète arrêtée au détroit supérieur se place transversalement, puis s'incline sur 

son pariétal postérieur, rarement sur l'antérieur; la bosse pariétale postérieure 

contourne le promontoire par une sorte de mouvement tournant, qui amène 

Je plus souvent la saillie pariétale du côté opposé où elle se trouvait primili- 

vement ; la tête franchit donc le détroit supérieur rétréci par un mouvement 

tournant de la bosse pariélale postérieure et par la bascule du diamètre 

bipariétal*. , . | 

. S'agit-il d'un bassin cyphotique, l'engagement se fait avec la plus grande 

facilité, Je dégagement estau contraire pénible à équse du rétnécissenen 

détroigg moyen et inférieur.La tête, en particulier, Së trouve souvent arrette 

au niveau des épines sciatiques, dont la saillie est exagérée par la déforma- 

. tion pelvienne. 

Il est impossible d'étudier la descente de la tête dans toutes les variétés de 

viciation pelvienne; d'ailleurs les détails de ces divers mécanismes sont encore 

mal connus. 
ot : 

Quand la tête vient derrière, elle peutrencontrer dans la sténose pelvienne 

le même obstacle à son passage que lorsqu'elle se présente première. 

‘ Voir mes Travaux d'obstétrique, & 1, p. 38. 
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Dans les bassins viciés où le promontoire forme une saillie très marquée 

(variétés rachitiques), la tête arrêtée au détroit supérieur présente parfois, 

dans la région qui est au contact de l'angle sacro-verlébral, une dépression 

plus ou moins profonde, anälogue à la bosselure d'un vase métallique, et qui 

en certains cas exceptionnels aboutit à une véritable fracture. Cette dépres- 

sion est en quelque sorte le sillage du promontoire. 

  

C: — DIAGNOSTIC (PELVIMÉTRIE) 

Pour arriver à la connaissance des diverses vécialions qui viennent d'être ni 

décrites, il faut mesurer les principaux diamètres du bassin, ou, en d'autres : 

termes, pratiquer Roipne U | : 

La pelvimélrie peut être instrumentale ou digitale. | Lu 

4e PELVIMÉTRIE INSTRUMENTALE. — Il existe un grand nombre de pelvimè- 

tres, les uns externes, sortes de compas où les deux branches s'appliquent | 

aux points dont on veut mesurer la distance (pelvimètres de BaupELoCQuE, ie 

DerauagBunix) les autres mixtes, une branche restant extéricure, tandis . 

que l’autre pénètre dans les organes génitaux (pelvimètres de Vax HuEvee, de or 

Kussrxen) ; les autres înlernes, espèce de glissières qu'on fait pénétrer dans | ue 

le vagin pour mesurer la distance qui sépare le promontoire dela symphyse . 

pubienne (pelvimètres d'Iusenr, CourouLy, CRoUzAT). ‘ Li 

Tous ces instruments sont peu uliles, et d'une façon générale sont avan- 

tageusement remplacés par le pelvimètre digital ; toutefois, pour le cas où il. 
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Fig. 348. — Pelvi-céphalomètre AUVARD. 

sera nécessaire de mesurer avec l’un de ces instruments cerlains diamètres 

du bassin, je conseille de recourir à celui qui est représenté par la figure 348, 

” à glissières, qui permet de mesurer soit le diamètre externe (branches arron- 

dies}, soit le diamètre interne (branches anguleuses). Ce même pelvimètre 

permet également de mesurer le diamètre dela tête fœtale ; en d'autres termes,   hi. j'
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ce n'est pas seulement un pelvimèlre, mais un pelvi-céphalomètre. D" une 

façon générale, les glissières sont 
bien plus précises pour la mensu- 
ration que le compas ordinaire, 
ct, à cause de cela, méritent la 
préférence. 

NY À S 5 

7 + 20 PELVIMÉTRIE DIGITALE. — La 

- pelvimétrie digitale peut être 
externe ou inlerne : 

Externe, quand il s'agit de me- 
surer le diamètre bi-ischiatique!. 

La femme étant couchée sur le 

côté, ou ._ mise dans la position 

  

Fig. 349. — Pelvimétrie interne unidigitale. 

‘ 1: . ‘ 2 

genu-pectorale, les deux pouces, UN 
déprimant les tissusmous, cher- 
chéntlafaceinternedesischions, Ti. 
au contact de laquelle‘ils sont 
maintenus pendant ‘qu'un aide :- 
mesure la distance qui sépare les 

extrémités des deux doigts ex- 
plorateurs. On ajoute 1 à 2 cen- 

=: timètres à la mesure trouvée, 
afin de faire la part des tissus 
mous. Cette mensurationnefour- 
nit d’ailleurs que des résullats 
peu précis, biendifférenteencela 

     

   
   

  

Fig. 350. — Pelvimétrie interne bidigitale. 

= NS ii h dela pelvimélricdigilaleinterne. 
> T2 Interne; grèce à l'introduc- 

. tion de l'index (fig. 349), de l'in- 
\ dex et du médius (fig. 350), ou 

# des quatre derniers doigts (fig. 
351), on peut arriver à mesurer 
le diamètre promonto-pubien 
minimum, et le sacro-pubien du 
détroit moyen ou sous-sacro- 
-sous-pubien. ‘ 
Autant que possible, il ne faut 

: | c se servir que d'un doigt, comme 

Fig. 351. — Pelvimétrie interne quadrigitale. l'indique la figure 349 ; c'est ce 

Al 

‘ Le ‘diamètre bi-sciatique {séparant les épines sciatiques) est inférieur de 1 cent. 
environ au bi-ischiatique {séparant la face interne des ischions); connaissant ce dernier, 
on pourra donc en ‘déduire le premicr, en retranchant 1 centimètre.   
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procédé unidigital que ie vais exposer en détail, car il doit être familier 

à tout médecin. 

DrauèrRE PROMONTO-PUBIEN MINIMUM. — L'index introduit dans le vagin est 

dirigé vers le promontoire. 
Lorsque avec un périnée de résistance moyenne l'index ne peut arriver 

‘sur le promonloire, le bassin est normal (quant au diamètre promonto- 
pubien, de beaucoup le plus souvent 

rétréci}; lorsque, au contraire, il 

peut l'atteindre, il y a vicialion. 

Conclusion pratique : toutes les 

fois qu'on examine une gestante en 
vue de son accouchement, surtout 
si celle femme est primigeste, ne 
jamais ‘oublier, en pratiquant le 

toucher, d'aller à la recherche du 
.Promonloire ; si on ne l'altcint pas, 

il ya de grandes chances pour que 
le bassin soit normal, car sur 10 

pelviviciations on peut admettre . 
que 9 atteignent le diamètre pro- 
monto- pubien. 

Quand le promontoire esl attcint, 
le bord radial de la main est appuyé 
à la partie inférieure de la sym- 
physe pubienne; et avec l'index de 

l'autre main, on marque sur ce bord, 

à l'aide de l'ongle, le point d'aflleure- 
ment de la symphyse, en ayant soin 

que ce point soit aussi exactement Plane teen. — Fu. a ete promener 
déterminé que possible. Un aide il gente Re + diamètre promonto-pubien minimum, 

mesure Ja distance qui sépare l’ex- 
trémité de l'index du point marqué, et on connait ainsi la longueur du 
d'amètre promonto-sous-pubien. 

Or ce diamètre promonto-sous-pubien (à l'état normal 12 cent.) est en 
général supérieur de 1 centimètre au promonlo-sus-pubien (11 cent) et de 
11/2 cent. au promonto- pubien minimum (10 1/2). 

Il faut doñc relrancher 1 1/2 cent. sur la longueur trouvée pour avoir le 
diamètre promonto-pubien minimum. 

Quand le promontoire est relativement élevé, ou quand on veut mesurer 
un faux promontoire lombaire, on retranchera 2 centimètres ; dans le cas 

contraire, et avec un faux promontoire sacré on ne retranchera que cent., car 

Fig. 352. — Diamètres promonto-pubiens. Ï 

la différence entre le diamètre promonto-sous-pubien et pubien minimum 
_S'exagère d'autant plus que le promontoire s'élève et diminue d'autant plus 
qu'il s’abaisse davantage ; il suf Gt d'étudier la figure 352 pour le comprendre. 

.DIAMÈTRE sOUS-sACRO-PUBIEX. — On procède de même que tout à à l'heure, 
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en recherchant, à l'aide de mouvements imprimés ‘aux coccyx, l’articulation 

sacro-coccygienne (cet examen sc fera plus facilement dans le décubilus 

latéral de la femme) ; on mesure la distance obtenue sur le doigt explorateur 

ss ‘au niveau de l'affleurement 

| N pubien, et sans déduclion 

ARLES . on a la longueur du dia- 
LES 

D ‘ 

mètre sous-Sacro-Sous-pU- 

bien. 
Connaissant ces éléments 

de pelvimétrie, nous pou- 

vons aborder le diagnostic 

des viciations pelviennes; il 

ne sera ici question que 

desrétrécissementssimples, 

j'élimine toutes les autres 

. viciations dont l'importance 

est relativement secondaire. 

Le bassin alrophique 

sera facile à soupçonner 

ct à reconnaitre chez une 

naine; la taille de la femme 

| , - mettra sur la voie du dia- 

gnostic. Mais si la taille est normale, l'exploration vagino-pelvienne con- 

duira seule au diagnostic; la pelvimétrie digitale donnera la ‘ dimension 

des diamètres antéro-postérieurs et surtout du promonto-pubien minimum. 

Pour les dimensions transversales, dont le rétrécissement produit le bassin 

justo-minor, il faudra se contenter d'une évaluation approximative ; un doigt 

exercé doit en effet s'habituer, par l'exploration circulaire du bassin, à savoir 

reconnaitre l'amplitude normale, et par conséquent la diminution possible 

de cette amplitude ; mais, je le répète, l'accoucheur ne peut actuellement 

avoir que des renseignements approximalifs sur le degré de sténose trans- 

versale, sauf pour le diamètre bi-sciatique ou le bi-ischiatique, dont il sera 

question à propos du bassin cyphotique. 

. Le bassin rachilique se devinera souvent à l'aspect général de la femme : 

petite taille, grosse tête, front saillant, visage parfois symétrique, dents 

mauvaises, OU avec rayures transversales, thorax proëminent, chapelet 

rachitique, déviation de la colonne vertébrale, altération dans la courbure 

du squelette des membres inférieurs ; enfin, la marche aura été tardive, à 

- deux ou trois ans seulement au lieu d'un an, qui est l’époque normale; le 

- rachitisme, en effet, survient le plus souvent dans les trois premières années 

de la vie ; les parents pourront fournir des indications précieuses sur les 

maladies de cette première enfance. L'examen direct permettra de com- 

pléter le diagnostic, et fera connaitre la variété et le degré de la viciation 

rachilique. Les trois types : justo-minor, aplati, et justo-minor aplati du 

bassin atrophique, ne se distingueront des trois variélés correspondantes du 

bassin rachitique:que par l'étiologie (le rachitisme existe dans le second 

  

  

  

  

Fig. 353.— Variitions relatives des diamètres promonto- 

pubiens, suivant la hauteur relative de la symphyse 

pubienne ct du promontoire (Buuix).- 
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cas, tandis qu'iln’ÿena pas trace dans le premier); en général, le degré de ii 

viciation est relativement faible dans le bassin atrophique, alors qu'il peut 

devenir très prononcé dans le rachitique. oo | 

Le bassin ostéomalacique, outre les commémoratifs qui pourraient mettre 

sur la voie de la maladie causale, se reconnait à sa forme spéciale; la saillie 

constituée par la symphyse pubienne (bec symphysien) ct le défilé osseux 

qui existe en arrière d'elle (défilé pubien, gouttière ostéomalacique) sont 

caractéristiques de la viciation ostéomalacique. 

Le bassin sacro-iliaque (oblique ovalaire simple ou double)se reconnait à 

l'aplatissement nolable d'un ou des deux côtés du bassin, avec absence de 

cause:du côté de la colonne vertébrale, comme du côté des membres infé- 

rieurs, pouvant expliquer la production de celte vicialion, qu'on reportera 

à l'arthropathie sacro-iliaque. | | | . 

Le bassin rachidien, lordosique, scoliotique ou cyphotique sera signalé Du 

par la déviation rachidienne qui servira pour ainsi dire de guide indicateur. 

Le diagnostic, sur la voic duquel aura conduit la déviation rachidienne, sera Li 

vérifié et contrôlé par l'exploration directe. En cas de bassin cyphotique, ‘ cr 

dont le rétrécissement porte surtout sur les diamètres bi-sciatique (épines ! 

sciatiques) et bi-ischiatique (ischions), il faudra pratiquer la mensuration IE 

extérieure du diamètre bi-ischiatique à l'aide des doigts, ainsi que cela a élé : : 

indiqué tout à l'heure, ou intérieure du bi-sciatique à l'aide du pelvimètre 

de Bunix, mais l’un et l'autre ne fournissent malheureusement que des 

résultats peu exacls, auxquels l’accoucheur n'accordera qu'une confiance 

limitée !. . . 

Le bassin crural sera recherché en cas d'altération des membres inférieurs: 

Son diagnostic est d'ailleurs d'importance secondaire, car il est rare que la 

viciation soit accentuée. : . | 

Je ne fais que mentionner le diagnostic des bassins vertébral (spondyli- 

zème, spondylolysthésis), fracturaire, néoplasique, qu'on peut considérer nn 

comme des exceplions. : |. Fi 

      

D.— PRONOSTIC ‘: 

Le pronostic pour la mère et pour l'enfant varie essentiellement avec le Ù 

degré de viciation pelvienne. | . 

Un rétrécissement de quelques millimètres est sans importance. | À, 

Un rétrécissement plus marqué, de ?, 8 à 4 centimèlres par exemple, devient | 

beaucoup plus sérieux, car il peut nécessiter des interventions plus ou moins 

dangereuses (accouchement provoqué, forceps, version, embryotomie).: 

Un rétrécissement très prononcé rend le pronostic excessivement grave, . i 

car il n'y a souvent d'autre moyen de délivrer la femme que l'opération césa- : 

rienne,et, malgré les récents progrès de cette opération, les résullats qu’elle : | | : 

fournit sont encore peu rassurants. oo: L | 

1 U y aurait lieu d'étudier cette mensuration des diamètres bi-ischiatique et Li-séialique, , . 

car après les diamètres promonto et sacro-pubiens, ce sont les-plus importants à connaître. ’ 

Pour les premiers, l'accoucheur est très suffisamment armé au point de vuc pratique, 

mais non pour les seconds... :
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Chez une même femme le pronostic de la viciation devient d'autant plus 

sérieux que le nombre de grossesses est plus g grand. Ainsi il arrive souvent 

qu'une viciation pelvienne ne cause aucune difficulté aupremier el au second 

accouchement, et en amène au contraire au ‘troisième et au quatrième. 

Cette gravité, progressant avec le nombre de grossesses, est due vraisem- 

blablement aux poids et volume croissants du fœtus à chaque nouvelle 

gestation. 

- À E.-— CONDUITE À TENIR 

Dans le langage obstétrical on emploie couramment l'expression de bassin 

de S centimètres, bassin de G centimètres, ele.; il ya donc pour le bassin, 

comme pour les gants, les chaussures, une véritable pointure. Par bassin 

de 8, de 6 centimètres, etc., on entend un bassin dont le plus petit diamètre 

mesure 8 cent., 6 centimètres. — La pointure du bassin est donc fixée par 

la dimension du plus pelit diamètre. — Un bassin normal est par conséquent 

un bassin de. 10 centimètres, puisque le plus petit diamètre, le bi-sciatique, 

. mesure 10 centimètres; au-dessous le bassin est vicié. Le degré de viciation 

est très variable: toutefois les bassins mesurant moins de 5 centimètres 

sont exceptionnels. Le diamètre promonto-pubien, se trouvant le. plus 

souvent atteint par la viciation, est celui qui donne d’ habitude le chiffre de 

la pointure-pelvienne. - 

Le fœtus, qui doit franchir ce bassin rétréci, aura à pendant l'accouchement 

la tête placée de telle sorte que les diamètres céphaliques antéro-postérieurs 

choisissant l'espace le plus large du bassin, le plus étroit sera réservé aux 

transversaux, soit au bi- -pariétal. 

Or le diamètre bi-pariétal mesure à la fin du 6° mois 6 cent. 
re , TSF — 

_ | ge 9 — 

Un bassin de 9 pourra donc permettre un accouchement à terme; un 

bassin de 8 à huit mois ; de 7 à sept mois et de 6 à six mois. Six mois 

complets étant le terme minimum pour la viabilité de l'enfant, ‘on voit qu'au 

dessous de 6 il sera, à moins d'opération, impossible à une femme d'accou- 

cher d’un enfant viable par les voies D TE : 

Ces préliminaires posés, étudions la conduite à tenir; nous avons cinq 

points à examiner, suivant qu'on nous demande conseil pour une : 

‘a. Jeune fille à marier ; 

b. Femme mariée non enceinte ; 

c. Femme enceinte ; 

d. Femme en travail ; 

e. Cas spéciaux. 

, ‘ Ces chiffres sont inférieurs de un demi-centimètre environ à la réalité, mais, étant 

donnée la réductibilité de la tète, on peut les accepter comme exacts. - 
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a. JEUNE FILLE A MARIER. — Il existe une viciation pelvienne que le rachi- 

tisme ou’ ioute autre maladie antérieure à fait pressentir, et l'examen local 

reconnaitre. : 

Bassin au-dessous de ÿ centimètres, pas d riage,-car, à moins d'opéra- 

tion césarienne, il y à impossibilité d'avoir des enfants viables. 
Bassin de 5 à 9 centimètres, mariage possible à la rigueur, mais prévenir 

de la nécessité de provoquer l'accouchement et peut-être de l'associer à la 
symphyséotomie. 

Bassin au-dessus de 9 centimètres, mariage possible. Accouchements auront 

lieu à terme ; mais prévenir que l'accouchement pourra être pénible. 

D: FEMME MARIÉE NON ENCEINTE. — Bassin au- -dessous de 5 centimètres, pas 

de grossesse. . 

Bassin de 5 à 9 centimèlres, grossesse possible, mais nécessilé de provo- 
quer l'accouchement avant terme, et peut-être de faire la symphyséotomic. 

Bassin au-dessus de 9 centimètres. Grossesse peut aller à terme; mais, à 

cause des difficultés possibles, l'accouchement demande une surveillance 
spéciale. 

. 

€. FEMME ENCEINTE. — Trois circonstances peuvent se présenter! : 

1° Femme et enfant bien portants : | - 

Bassin au-dessous de 5, provoquer l’avorlement, à moins que la femme ne 

réclame l'opération césarienne à terme. (Voir Opération césarienne.) 
Bassin de 5 à 9 centimètres ; la conduite à lenir est la suivante : 

Bassin de 5 cent. : accouchement provoqué à 7 mois et symphyséotomie. 
— 6 —. accouchement provoqué à 8 mois et symphyséotomie. 

— 9 — accouchement provoqué à 7 mois sans symphyséotomie 
probable, ou à 8 mois avec symphyséotomie probable. 

— 8.— accouchement provoqué à 8 mois sans symphyséolomic 
probable, ou laisser la grossesse aller à terme, avec  sym- 
physéotomie probablement nécessaire. 

li ne faut pas se baser uniquement sur les renseignements fournis par le 
toucher pour l'époque à laquelle il convient de provoquer l'accouchement ; 
mais, ainsi que l'a indiqué Murer, il sera bon, à l'aide de la palpation, 
d'adapter la têle fœtale au bassin rétréci; tant que l'engagement est jugé 

possible, laisser la grossesse continuer son cours; mais au moment où la 
tête fœtale semble devenir trop volumineuse et dépasser la symphyse d'une 
façon notable, il sera prudent de ne pas attendre plus longtemps pour pro- 

voquer l'expulsion. Ce palper mensurateur demande des mains très habi- 
tuées à l'exploralion obstétricale, et fournit ,des renseignements moins 

.e 

“ Une quatrième circonstance peut se produire : la femme malade, et l'enfant mort ou 
condamné. Je Ja laisse de côté pour ne pas compliquer ma description; en pareil cas la 
ré gle est de s'abstenir de toute intervention.    

LU l 
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précis que ceux donnés par le toucher ; il serait cependant peu exeusable de 

les négliger.  . ‘ 

‘A côté du palper mensurateur, il convient de citer le procédé de céphalo- 

mélrie intra-utérine*. | 

« La femme étant couchée sur le dos, on place les mains de chaque côté du 

ventre comme lorsqu'on veut reconnaitre si la têle est engagée ou non ; Si 

elle l'est, inutile d'aller plus loin, l'accouchement est possible. Mais si elle 

ne l'est pas, onla place autant que possible en position transverse ; les draps 

et les couvertures sont roulés sur la face antérieure des cuisses et forment 

ainsi un coussin qui supportera lout à l'heure l'arc gradué du céphalomètre 

de Bunix dont on va se servir. . | 

« On saisit les extrémités des branches de cet instrument lout près du 

bouton terminal et de manière que ce bouton soit maintenu entre le médius 

et l'annulaire par l'extrémité de la phalangelle de chacun de ses doigts, eL on 

recommence le palper. | 

« On applique ainsi, en mème temps que la pulpe des doigts, les boutons 

du céphalomètre: l'un sur le front, l'autre sur l'occiput; l'instrument étant 

ainsi placé, on lit sur l'arc gradué l'écartement des deux branches. On retran- 

che de la grandeur trouvée l'épaisseur de la paroi abdominale que l'on 

obtient en faisant un pli à celte paroi, eL en mesurant l'épaisseur de ce pli. 

Le reste de la déduction représente la grandeur du diamètre O F, et si on se 

rappelle que chez un fœtus à terme le diamètre BP mesure 25 millimètres 

de moins que le diamètre OF, en retranchant 2 cent. 1/2 de la longueur 

trouvée tout à l'heure, on aura la grandeur du diamètre BP.» 

% Femme bien porlante et enfant mort. — Aucune intervention n'est 

nécessaire ; attendre l'apparition spontanée du travail. ‘ 

3° Femme malade, enfant bien portant. — Si la maladie de la ferme est 

sans gravité, se comporter comme si la santé était bonne; mais si la maladie 

est grave, mortelle (tuberculose avancée, cancer), il faut avant tout songer 

à sauver l'enfant, la mère étant condamnée. En pareil cas, le médecin sera 

autorisé à laisser la grossesse arriver à terme et à pratiquer à ce moment 

l'opération césarienne. ° 

d. FEMME EN TravaiL. — Trois circonstances peuvent se produire : 

Ou l'accouchement sera spontané ; / 

Ou il faudra recourir soit au forceps, soit à la version, interventions du 

1% degré; : 

. Ou, comme dernière ressource, pratiquer soil l'embryotomie, soit la sym- 

physéotomie, soit l'Aystérolomie, intervention du 2° degré. 

Parallèle du forceps et de la version ?.— Le parallèle entre ces deux opéra- 

tions, employées dans le cas de viciation pelvienne, a donné lieu à de longues 

3 Perret, Thèse de Paris, 1895 ; et Conslans ct Denys, Thèse de Paris, 1897. 

. * H n'est question ici que de la version par manœuvres internes. 
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discussions qui sont loin d'être éteintes, mais qui sommeillent faute d’argu- 

ments nouveaux. oo | | 

En intervenant on a surtout en vue le passage de la tèle fœtale, principa 

obstacle à l'accouchement. Or sur le mannequin avec le même degré de sté- 

_nose pelvienne, l'extraction de la tête dernière (version) est incontestablement 

plus facile que première avec le forceps. [ 

Il en est de même sur la femme vivante avec un enfant mort, à cause de 

la mobilité laissée à la tête par les mains et de la possibilité d'imprimer à 

cette tèle différents mouvements que le forceps ne permet pas. Mais avec 

un enfant vivant surgit un nouvel élément, qui joue un rôle considérable, la 

vie du fœtus. À l'aide du forceps (tèle première) on peut exercer les 

tractions pendant une demi-heure ou même davantage, el cependant amener 

un enfant vivant : avec la version, si la têle dernière n'est pas extraile en 

moins de cinq minutes, la mort de l'enfant esl assurée. 

Avec le forceps, on pourra donc prendre son lemps sans danger pour l'en- 

fant; avec la version,-le moindre retard est fatal. 

La version ayant pour elle la plus grande facilité d'extraction de la tête, 

_ Le forceps exposant moins à la mort du fœtus, il est fort difficile de se pro- 

noncer catégoriquement entre ces deux modes d'intervention. 

La version cependant semble préférable dans toute présentation autre que 

celle du sommet (simple extraction dans la présentation du siège). 

Le forceps au contraire sera meilleur dans la plupart des présentations du 

sommet, à moins que la tête ne soit très élevée, qu'il n’y ait procidence d’un 

membre ou du cordon, ou toute condilion analogue rendant l'application de 

l'instrument difficile,:et devant en conséquence engager à pratiquer la version. 

Parallèle de l'hystérotomie, de la symphyséotomie et de l'embryolomie. 

Ce parallèle ne peut être tracé qu'après élude préalable de ces trois opé- 

rations ; on le lrouvera exposé en détail aux chapitres consacrés à l'hystéro- 

tomie- et à la symphyséolomie. Je me contente de résumer ici les conclu- 

sions qui en découlent, au sujet de la conduite à tenir dans les bassins 

rétrécis : | 
A4 

A. MÈRE BIEN PORTANTE. ENFANT MORT OU COXDAMNÉ. . 

Quand l'extraction manuelle ou par le forceps est impossible, recourir à 

l'embryotomie. L'hystérotomie ne scrait indiquée que si l'embryotomie 

n’était pas praticable à cause du degré de rétrécissement. 

B. MÈRE MOURANTE OU CONDAMNÉE. ENFANT BIEN PORTANT. 

. L'hystérotomie doit au contraire être ici préférée à l'embryotomie. 

C. MÈRE ET ENFANT BIEN PORTANTS. 

1. Bassin au-dessus de 9 centimètres. : 

. Territoire de l'extraction manuelle ou du forceps {. 

Invasion possible de la symphyséolomie. 

1 Préférer le forceps toutes les fois qu'il s'agit d'une présentation du sommet, à moins 

que la ‘partie fœtale ne soit trop élevée, difficile à saisir, ct qu'il y ait une procidence ; 

préférer au contraire l'extraction manuelle avec toute présentation de la face, du front et 

de l'ovoide cormique. . ‘  
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9, Bassin de T à 9 centimètres. 

Territoire de la symphyséotomie. 

Invasion possible de l'extraction manuelle ou du forceps, qui doivent 

toujours être préalablement tentés. 

3. Bassin de 5 à 3 centimètres. 

Terriloire commun à l'hystérolomie eu! à l'embryotomie, dont le choix 

sera laissé en partie'à la femme, libre de s'exposer ou non pour 

sauver son enfant. 

4. Bassin au-dessous de 5 centimètres. 

Territoire de l'hyslérotomic. 

e. CAS SPÉCIAUX. 

Certaines viciations pelviennes, par exemple l'ostéomalacie, peuvent modi- 

fier la ligne de‘conduite précédemment tracée. Avec l'osléomalacie, les: os 

pelviens présentent parfois, quand la maladie est récente, _une cerlaine sou- 

plesse qui amène une facilité relative de l'accouchement. 
D'une façon générale le rélrécissement du détroit moyen est moins grave 

que celui du détroit supérieur, car la partie fœtale étant moins > éloignée, 

l'intervention deviendra plus aisée. : 

Certaines vicialions pelviennes peuvent nécessiter une intervention spé- 

ciale, par exemple le bassin oblique ovalaire de Nœcezé, sur lequel il ne 
faudra pas pratiquer la symphyséotomie, mais l' ischio- -pubiotomie unilatérale 

_du côté ankylosé, 

Les règles qui viennent d'être données pour la femme en travail ne s'ap- 

pliquent qu'à l'accouchement à lerme; avec un accouchement prématuré, 

les frontières pelvi-obstétricales précédemment tracées sont légèrement 

différentes, l'accouchement: spontané devient par exemple fréquent au- -des- 
sous de 9 centimètres. 

De même l'existence d'une grossesse. multiple, d'une monsiruosité, ‘etc. . 

crée des conditions spéciales, dans le détail desquelles il est impossible 
.d’ entrer ici. 

Ayphort ismes. 

Le bassin est la clef de l'accouchement; de là vient son importance en 

bstétrique. T — - 
Ometlre d'examiner le bassin chez une gestante esl une faule à peu prés 

ausst grosse que d'oublier l'auscullalion dans une pneumonie. 
&-—-Detoules les parties du bassin c'est le derotr supérieur qui est le plus 

souvent vicié; c'est donc sur lui que devra se concentrer l'attention, sans 
toutefois oublier les aulres par lies du squelette pelvien. 

_ Le e_peluis élant-une-par u squelelle,. toule altération du squelette, 

méme lointaine, devra faire penser à 7Ta inte d'üne altérati u 

dassin.   

Le principe qui domine la conduile à tenir dans les pelviviciations, de 

même que dans toute l'obstélrique, est celui- ci : Sauvez avant tout la mère,   
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el apr ès elle l'enfant, si cela est possible: Il n’y a d'exception que quand la 

vie de la inère est compromise. 

Des deux existences que l'accoucheur a entre les maïns, celle de la mère 
prime celle de l'enfant, à moins 
prochaine. 

que la mère ne soit condamnée à une mort 

VI 

MALADIES DU SYSTÈME GÉNITAL 

ÊT DE SES DÉPENDANCES 

DYSTOCIE GÉNITALE ET DE VOISINAGE | L ’ 

SOWMAIRE 

A. Dyslocie rulro-vagino- périnéale : 
| A 4. Étroitesse. — Rigidité. . 

Vulve 2. Ilymen. — Vaginismes. UT ' 
+") 8 Vies de conformation. _ Cicatrices. 

- 4. Tumeurs. . 

FU 5. Vices de confor mation. = Cicatrices. 
Vagin. . . .. 6. Prolapsus. 

‘ 7. Tumeurs. — Thrombus. 

Périnée . . .. 8 

B. Dyslocie ulérine : 

C. Dystocie péri-ulérine : 

19. 
20. 
21 

. Oblitération. 

21. Tumeurs de l'ovaire et du voisinage. 

. Résistance. — Œdème. 

Rigidité. 
. Déviations. 

2, Tumeurs. 

. Vices de conformalion. 

. Anomalies de contraction. ‘ ! 

. Déviations. 

. Prolapsus. 
17. Ruptures. 

. Tumeurs. 

Hernies de la vessie, de l'intestin, de l'épiploon. 
Inflammation péri- -utérine. - 

cd ÉTROITESSE ET RIGIDITÉ DE EA VULVE. — L'étroitesse ct la rigidité de la 

vulve s'observent de préférence chez les primipares âgées, ou à la suite de 
processus morbides ayant amené des modifications locales des organes géni- 

‘taux externes. — Traitement : bain prolongé pendant le travail; forceps ou 
«extraction manuelle. Xe recourir aux incisions vulvaires qu’ en cas d' absolue 

nécessité. 

2. Hyuex. — Vacixisues, — La persistance de l'hymen après le coït, ou 
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plutôt la résistance de l'anneau qui l'entoure, génént quelquefois la sortie 

du fœtus. — La contracture du muscle constricteur de la vulve (vagi- 

nisme inférieur) ou du releveur de l'anus (vaginisme supérieur) peul 

également être une cause de dystocie. Ilexiste en pareil cas un véritable 

rétrécissement musculaire. — Traitement : chloroforme à dose suffisante 

pour amener le relâchement musculaire; forceps ou extraction manuelle. 

Rarement des débridements seront nécessaires. 

3. VICES DE CONFORMATION VULVAIRES. — CicaTRicEs. — Les anomalies de la 

vulve (atrophie, absence des replis constituant les grandes ou petites lèvres), 

les cicatrices survenues à la suite de traumatisme, de gangrène, de chancres 

mous, elc., peuvent empêcher l'amplialion de cette portion des organes géni- 

taux et gêner l'expulsion. Il existe parfois une anomalie dans la situation 

de la vulve, ou trop en avant, vulve pubienne (la partie antérieure de la fente 

vulvaire s'aperçoit entre.les cuisses accolées l'une à l'autre), ou trop en 

arrière, vulve coccygienne ; la première gène l'accouchement, la seconde, au 

contraire, la facilite. — En cas de difficultés, même traitement que pour 

l'étroitesse vulvaire. 

4, Tuueurs. — Végélalions, plaques muqueuses hypertrophiques, cancer, 

œdème, amenant une -tuméfaction parfois énorme, constituent autant de 

causes dystociques d'importance variable. — Trailement : extraction ma- 

nuelle ou forceps, aussi lente que possible, pour éviter les grands délabre- | 

ments vulvaires. 

5. VICES DE CONFORMATION DU VAGIN. — CicaTrices. — Ouire la duplicité 

qui sera étudiée plus loin, il peut exister dans le vagin des brides transver- 

sales, parfois un véritable diaphragme d'origine congénitale, ou des cica- 

lrices de résistance variable, consécutives aux traumalismes des accouche- 

ments antérieurs. — Trailement : simple expectation dans les cas légers; 

sinon injections chaudes prolongées, application dans le vagin d'un ballon 

dilatateur en caoutchouc, massage vaginal, débridement au bislouri, extrac- ; D o ‘ 

tion manuelle ou forceps. 

6. PROLAPSUS vaGINal. — Le prolapsus vaginal, à moins d'être accompagné, 

à un degré marqué de prolapsus utérin (voir p. 494), est de faible impor- 

tance; toutefois il expose à la gangrène du repli vaginal, faisant hernie à la 

vulve, alors que la tête séjourne trop longtemps sur le périnée. — Traile- 

nent : soutenir avec les doigts le repli vaginal; terminer au besoin l'accou- 

.chement par le forceps ou l'extraction manuelle, tout en faisant maintenir 

le vagin par un aide. 

7. TuuEurs. — Thrombus. — Les kystes du vagin sont rarement assez 

volumineux pour être une cause de dystocie; cependant Pirres a cilé un 

cas, où l'enfant ne put ètre extrait qu'après l'évacuation du liquide par la ponc- 

tion. La tumeur du vagin la plus importante pour la dystocie est le throm- 

bus. 
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On désigne sous ce nom un épanchement du Sang dans l'épaisseur des 

tissus maternels au voisinage du vagin ou de la vulve. Fréquence : 
pérales environ. — Exceptionnel avant l'accouchement, r 
travail, il se montre le plus souvent après la délivrance. : 

Cette hémorragie interstilielle résulte de‘la rupture d'une veine normale 
ou le plus souvent variqueuse. La rupture peut être spontanée, produite par 
l'éclatement de la veine sous l'influence d'une entrave trop marquée à la 
circulation de retour, mais le plus souvent elle est lraumalique. — Pendant 
la grossesse : coït, accident; — pendant le travail : soit un traumatisme 
opératoire (mains, forceps, etc.), soit l'action même de la partie fœtale qui, 
cntrainant le vagin dans sa descente, amène des froissements dans les tissus 
sous-jacents, et des ruptures veincuses conséculives. Quant au thrombus qui 
se manifeste après la délivrance, il a pris naissance pendant l'accouchement, 
et ne se développe qu'après. . . . 

Le sang épanché est tantôt infiltré dans les mailles du tissu cellulaire 
(thrombus par infiltration), tantôt collecté en une véritable poche (thrombus 
en foyer). L'hémorragie se fait le plus souvent sur les parties latérales du 
vagin, tantôt restant limitée aux régions profondes, tantôt venant proéminer 
à la vulve, et former parfois à ce niveau une volumineuse tumeur. Exception- 
nellement le sang peut remonter vers le ligament large, ct fuser sous le 
périloine en le décollant plus ou moins loin. 

% puer- 
are pendant le 

Le début de l'affection est ici siléncieux, là accompagné de défaillances et 
d'une douleur locale vive ou sourde. Quand la tumeur est constituée, la dou- 
leur persiste; il y a quelquefois dela gène dans la miction ou la défécation. 
La tumeur, d'habitude unilatérale, tantôt n'est constatable que par Le toucher 
(tumeur fluctuante au début, s'indurant plus tard; pas de pulsalions); tantôt, 
quand elle arrive à l'extérieur, elle devient perceplible à la vue; un des côtés 
de la vulve est saillant, violacé quand l'épanchement devient superficiel. — 
Symptômes généraux nuls à moins de thrombus très volumineux, auquel cas 
on observe la prostration, qui accompagne d'habitude les grandes hémorra- 
gies internes. : | . | | : 

. Terminaisons : soit résorption graduelle, et guérison avec diminution pro- 
gressive de la tumeur; soit ouverture de la collection sanguine avec où sans 
Suppuration consécutive: soit suppuration avant ouverture, transformation 
en abcès, et marche habituelle des collections purulentes. — La guérison est 
la règle, toutefois la mort est possible, où au début par l'abondance même 
de l’hémorragie, ou plus tard par les complications locales (péritonile, gan- 
grène, septicémie). : : 

Le diagnostic se fait en général sans difficultés. 

Le pronostic est, sauf pour quelques cas graves, bénin, pourvu que l'an- 
tisepsie soit rigoureusement faite, ct qu'il n’y ait pas d'interventions inte m- 
peslives sur la tumeur elle-même. . ‘ ‘ 

Traitement : s'abstenir le plus possible. — Pendant la grossesse, repos 
horizontal. — Pendant le travail, terminer l'accouchement aussitôt qu'on le 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. -31    
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pourra, et n’inciser la tumeur qu'au cas .où elle opposcrait un “obstacle 

absolu au passage du fœtus. — Durant le postpartum simple expectation, à 

moins de complication. — Quand on a.été obligé d'évacuer le sang, il faudra 

par la compression extérieure, aidée au besoin du tamponnement utéro- 

vaginal à la gaze iodoformée, arrêter l'hémorragie qui tendrait à continuer. ; 

En cas d'échec, on serait autorisé à lamponner à travers l'incision le foyer 

lui-mème avec la gaze iodoformée. | ‘ 

8. RÉSISTANCE ET ŒDÈME DU PÉRINÉE. — La résistance et l'œdème du périnéc 

reconnaissent les mêmes causes qu’à la vulve, et sont justiciables du même 

traitement. Les déchirures périnéales ont déjà été’ exposées (voir p. 226); il 

est inutile d'y revenir ici. | T
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"9. .Onurérarion pu cou. — L'agglutination des lèvres de l'orifice externe 

par l'intermédiaire d'une fausse membrane est sans importance, el cède sans 

difficulté à l'action de la contraction utérine; il n'en est pas de même de 

l'oblitération fibreuse, qui survient parfois après la conception, à la suite 

d'ulcérations spontanées ou provoquées par des caustiques. Cette oblitération 

peut porter sur l'orifice interne, ou l'externe. et empècher l'ouverture du col, 

d’où l'impossibilité de l'accouchement. Cet état pathologique constitue par : 

son extrême rareté une véritable curiosité obstétricale, et avant de conclure 

. à son existence le médecin doit, par une exploration attentive, à l'aide du 

.chloroforme si cela est nécessaire, et en pratiquant le toucher manuel, s'as- 

surer qu’il ne s'agit pas d'une simple déviation du col. C'esten effet dans des 

cas de déviations très marquées de l'orifice externe, qu'on à élé conduit à 

_croire à l'oblitération, et à pratiquer sur l'utérus des incisions non seulc- 

ment inutiles, mais parfois mortelles. | | 

Si l'oblitération est certaine, on fera au siège réel ou supposé du col, après 

application du spéculum, une incision cruciale qu'on agrandira au besoin 

par des débridements multiples. Toutes ces’ incisions devront être prati- : 

quées lentement el progressivement, de manière à ne pas blesser le fœtus, : 

qu'on protégera avec le doigt aussitôt qu'on aura accès dans la cavité uté- 

rinc. | 
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Aphorisme : 

En principe ne croye= pas à l'oblitéralion du col; sauf de rares exceptions, . 

celle oblitéralion est une erreur de diagnostic. oi ' 

10. Ricnrré pu co. — La rigidité du col a été divisée en pathologique, 

spasmodique et anatomique. _ Le / 

Pathologique, c'est-à-dire causée par l'existence d'une affection cervicale: À: 

métrite parenchymateuse, cicatrices, fibromes, cancer, ete. — Les tumeurs, 

dont la thérapeutique sera étudiée plus loin, constituent l'obstacle le plus 

important. — S'il n'y a pas de tumeur, on se comportera comme avec la 

- rigidité anatomique. L 

| 

Spasmodique, due à la contracture musculaire du col, et surtout du seg- 

|  
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ment inférieur de l'utérus, car ce dernier est plus riche en fibres musculaires 
que le col’. — Le col et le segment inférieur sont douloureux, sensibles à la 
pression, chauds, minces et tendus si l'effacement est terminé. Les contrac- 
tions utérines sont irrégulières, elles n'ont plus leur intermittence caracté- . 
ristique. Souvent il y à de la fièvre. L'ouverture du col reste Slalionnaire 
ou n'avance que très peu, malgré les souffrances vives de la femme. Cette 
rigidité spasmodique est due aux explorations trop souvent répétées, aux ma- 
nœuvres faites pour dilater le col (pelit travail), à toute cause susceptible 
d'irriter le col utérin, mais surtout à l'administration de seigle ergoté pendant 
le travail (le seigle ergolé ne doit jamais être donné avant l'évacuation com- 
plète de l'utérus). — Dans d'autres cas, le spasme, au licu d'atteindre lout 
le segment inférieur de l'utérus jusqu'à l'orifice externe, est simplement 
limité à l'orifice interne ou isthme, de telle sorte qu'en pratiquant le tou- 
cher on trouvera le col mou, ct ce n’est qu’en faisant pénétrer le doigt jus- 
qu'à l'isthme qu'on tire sur l'anneau résistant au-dessus duquel est arrêtéc 
la partie fœtale ?; | 
— Traitement : chloral et chloroforme: comme pour pratiquer l'anesthésie 

obstétricale ; si la rigidité spasmodique ne cède pas à ces moyens, c'est 
qu'elle est associée à un aütre état pathologique, le plus souvent la rigidité 
anatomique, dont le traitement va être exposé. | 
Analomique, cette rigidité est due à un état spécial du col (et non du seg- 

ment inférieur, comme dans la spasmodique), qui empêche l'ouverture et la 
dilatation de l'orifice utérin. | 

Cette rigidité peut être relative, c'est-à-dire que les contractions uté- 
rines ne sont pas suffisantes pour vaincre la résistance normale du col; 
c’est là une fausse rigidité, à éliminer du cadre actuel, qui comprend seule- . 
ment la rigidité réelle ou absolue, ou, les contractions utérines étant nor- 
males, le col oppose une résistance pathologique qui empêche ou entrave son 
ouverture. | 
Contrairement à ce qu'on observe dans la variété spasmodique, le col effacé 

est dur,-épais, résistant, non douloureux, et donne la sensalion de’ cuir 
imbibé de graisse. Les contractions utérines sont très pénibles, le plus sou- 
vent à prédominance lombaire (accouchement par les rcins, suivant l'expres- 
sion vulgaire). La dilatation se fait avec une extrême lenteur et peut durer 
plusieurs jours. | | - 

_ La cause de cette rigidité est le ramollissement incomplet du col sous l'in- 
fluence de la grossesse ; Le travail survient avant que la pucrpéralité ait suf- 
fisamment préparé le défilé cervical à la distension qu'il doit subir; aussi 
l'accouchement prématuré en est-il une cause fréquente. 

Traitement : 

Moyens du premier degré. — Bains prolongés avec irrigations vaginales 
dans le bain (excellent moyen). Irrigations d'eau chaude. Glycérine ou vase- 

Noir mes Travaux d'obstélrique, t, l”, p. 408. 

* Voir Demelin. Soc. obst. de France, 22 avril 1892.        
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Fig. 354 

Dilatateur métallique à cuillères 
fenètrées (Auvard). 

À, libre. — B, appliquée. 
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IQUE D'ACCOUCHEMENTS 

ande quantité au contaet du col, de manière à 

constituer un véritable bain médicamenteux. 

Lavements au chloral pour atténuer la dou- 

leur et faire prendre patience à la femme. 

Ballon dilatateur introduit dans le col*. 

Moyens du deuxième degré. — Dilatation 

du col avec un instrument métallique (dila- 

tateur à cuillères fenètrées ou pleines) (fig. 

354 et 355). Ce dilatateur, qui présente une 

certaine analogie avec un pelit forceps, 

mais qui, au lieu de constituer une pince 

prenante, agit par la convexitéde ses cuillères 

=. en exerçant une pression excentrique, se 

placcen appliquant successivement les deux 

branches et en serrant la vis de pression de 

manière à déterminer une certaine tension 

des branches; tous les quarts d'heure il faut 

de nouveau resserrer celte vis, jusqu'à ce 

qu'on arrive au maximum de la dilatation. — 

Quand la dilatation n'est pas suflisante pour 

introduire le dilalateur à cuillères fenê- 

trées, on peut faire usage de celui à cuillères 

pleines, qui nécessite pour son introduction 

beaucoup moins de place que le précédent. — 

Incisions multiples sur l'orifice externe (ces 

incisions sont dangercuses, car.clles expo- 

sent aux ruplures utérines, dont l'incision 

  

Instrument appliqué. - Eatrémité des cuillères. 

ll 

Le reste de l'instrument étant identique à celui d 

constitue l'amorce). — Extraction manuelle ou avec le forceps avant la dila- 

1 Le badigeonnage du col avec 

Fig. 355 bis. — Dilatateur métallique à cuillères pleines (Auvard). 

e la figure 354, l'extrémité seule a élé représentée. ‘ 

l'extrait de belladone, tant vanté autrefois, est généra 

lement abandonné aujourd'hui, car il ne semble avoir aucune action bienfaitrice réclle. 

Je laisse également la sai gnéc de côté.   
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lation complète, aussitôt qu'elle deviendra possible, en ayant soin de faire 
des tractions très douces et prolongées pendant une demi-heure, trois quarls 
d'heure, une heure et même davantage, durant lesquelles la femme sera 

maintenue sous l'influence de l'anesthésie à dose obstétricale ou chirurgi- 
cale, De ces trois moyens violents, c'est le: dernier, sorte d'accouchement 

forcé, mais doucement conduil, qui me parait mériter la préférence. 

Aphorismes: ° 

Meprenez pas pour de la rigidité du col l'absence de dilatation qui 

résulle de l'éloignement de la partie fœtale; en pareil cas, le col ne se 
dilate pas parce que la nature ne le dilale pas : c'est une fausse rigidité. 

La vraie rigidité est celle qui existe alors que, loutes les conditions pour 

la dilatation étant réunies, le col refuse de se laïsser ouvrir: 

11, DÉviarioxs bu, coz. — Le col ou l'orifice externe, après l'effacement, 

peut se dévicr en avant, en arrière ou latéralement, dans la direction des 

divers culs-de-sac vaginaux. La cause en est, soit dans l’inclinaison du corps 
de l'utérus, le col se portant en sens inverse, soit dans le développement iné- 

gal du segment inférieur de l'organe gestateur La déviation .en arrière et 
à gauche est normale, due à ce que la partie droite et antérieure du segment 
inférieur, de.rème que la parlie correspondante du corps, se développe plus 

que l'opposée. A l'état pathologique, c'est l'exagéralion de .cette déviation 
qu'on observe le plus souvent, surtout dans la direction du eul-de-sac posté-. 

rieur. Le diagnostic se fera par le toucher (éviter par un examen attentif la. 
confusion avec unc oblitéralion'du col). Le traitement est nul pendant la gros- 

sesse ; au moment du travail, on redressera la déviation, soit par la position 
; de la femme quand l'inclinaison du corps utérin en est fa cause (le décubitus 
doit être tel qu'il corrige l'inclinaison), soit en attirant le col ou mieux l'ori- 
‘fice externe (car on ne fera cette intervention que pendant la période . de 

dilatation) avec le doigt ou crochet, de manière à le replacer dans sa posi- 
‘lion normale. 

12. Tuueuns pu coc urénis. — L'œdème qui survient pendant l'accouche- 
men:, tantôt localisé à un segment du col, tantôt..généralisé, ne nécessite 

aucun traitement spécial. L'hypertrophie simple est exceptionnellement une 
cause de dystocie. Les végélations, abcès, thrombus, sont des rarctés patho- 

logiques. Les fibromes seront éludiés avec ceux du corps. Le cancer, à cause 
de Son importance, mérite une description détaillée. . 

Cancer utérin. 

IUSTOIRE CLINIQUE. - 
| Influence du cancer utérin sur la puerpéralilé. — La conception nc: 

semble pas entravée, même quand les lésions sont étendues. 

La grossesse a d'autant plus de chance d'arriver à lerme que le cancer 
_estplus limité. Dans un tiers des cas environ, l'expulsion de l’œuf.a lieu 
avant terme.      
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L'accouchement sera influencé d'une façon variable, suivant l'étendue “du 

cancer, qu’on peut à cet égard diviser en trois groupes : Cancer non végé- 

tant limilé à l'orifice externe ou à la partie intra-vaginale : l'ouverture du 

col est possible spontanément, mais plus ou moins ralentie. — Cancer végé- 

tant, mais limité au col ulérin : l'ouverture cervicale devient beaucoup plus 

difficile et nécessite souvent une intervention active. — Cancer élendu, ayant 

envahi le corps el surtout les tissus voisins de l'utérus : l'accouchement est 

très difficile par les voies naturelles et oblige le plus souvent à l'opération 

césarienne. | - 

. La durée de l'accouchement, sous l'influence du cancer, peut être très pro- 

Jongée. Cas de LiEvex, quinze jours ; cas de Scumibr, vingt-huit jours. Le cas 

‘de Mexzes, où la grossesse aurait été prolongée jusqu'à dix-sept mois, est 

considéré par Muzrer comme un fait de grossesse. extra-utérine. — La gros- 

sesse étant susceptible d'être prolongée jusqu'à dix mois (voir p.196) et le 

cancer pouvant faire trainer l'accouchement pendant près d'un mois, il est 

donc possible à la rigueur que dans le cas actuel l'accouchement n'ait lieu 

‘que onze mois après la conception, mais ce laps de temps doit être considéré 

comme une limite extrème ct très exceptionnellement atteinte. 

Le cancer utérin prédispose à la seplicémie pendant le postparlum, d'où 

® nécessité de redoubler les précautions antisepliques. 

Influence de la puerpéralité sur le cancer.— Toujours pernicieuse et acti- 

vant la marche des lésions. L'amélioration apparente qui survient au début 

de la grossesse est due à la diminution de la sécrétion cervicale ; l'activité 

imprimée au corps de l'utérus par la conception faisant révulsion. ° 

. Dracxosric difficile au début de l'affection ; le ramollissement gravidique le 

- simplifie parfois en rendant plus nets les noyaux d’induration. 

Proxosric grave ; la moitié des femmes succombent pendant ou peu après 

l'accouchement ; les deux tiers des enfants sont voués à Ja mort. La gravilé 

pour la mère provient en grande partie de complications auxquelles expose 

cette affection : rupture utérine, hémorragie, seplicémic. 

.. CONDUITE A TENIR : _ 

Avant la conceplion, déconseiller la grossesse d'une façon absolue. 

Pendant la grossesse. — Simple expectation avec traitement des douleurs 

et des pertes par les moyens ordinaires, à moins que la mère ne Soit menacée 

d'une mort prochaine, auquel cas on aurait recours, si l'enfant était vivant 

et viable, soit à l'accouchement provoqué, soit plutôt à l'opération césarienne 

‘avant ou après la mort. L’aipulalion du col cancéreux et l'ablation de tout 

l'utérus gravide ont également été proposées et pratiquées; mais ces opéra- 

_ tions ne sont pas à conseiller, tout au plus pourrait-on avoir recours comme 

‘ pallialif au raclage de la surface cancéreuse, ou aux cautérisations avec Je 

fer rouge (?). 
Pendant le travail : _ . . 

a: La dilatation est incomplète. — Tant que la dilatation progresse, quelle 

que soit sa lenteur, l'expectation est la meilleure conduite à tenir, à-moins 

qu’un danger pressant ne menace la mère ou l'enfant. 

\ 
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Si la dilatation est stationnaire, si la mère ou l'enfant sont en péril, il faut 

terminer artificiellement l'accouchement. Avec un enfant mort ou dont les 
chances de vie sont faibles, on aura autant que possible recours à l'embryo- 
tomie; avec un enfant vivant, on essaiera l'extraction manuelle ou au forceps 

.par les voies naturelles, si la dilatation est suffisante pour permettre l'intro- 

duction facile de la main ou du forceps (au besoin appliquer préalablement 
un ballon élastique pour compléter l'ouverture, mais ne pas recourir aux 

incisions, qui amènent des désordres trop étendus); on fait ainsi un accou- 
chement forcé, il est vrai, mais dont les dangers pour la mère, condamnée, 
ne sont pas plus grands que ceux de l'opération césarienne, et dont le manuel 
opératoire est beaucoup plus simple. Si au contraire l'ouverture du col est 
insuffisante pour tenter cette intervention, l'opération césarienne devra être 
pratiquée sans hésitation. Dans les cas où l'étendue du cancer fait prévoir 
‘d'avance pendant la grossesse que l'ouverture du col sera impossible, et qu’il 

faudra presque inévitablement recourir à l'opération césarienne, mieux 
vaut ne pas atiendre le début du travail; et intervenir à un moment choisi 
pendant les dernicrs lemps de la grossesse; les conditions : sont ainsi i meil- 
leures. . 

b. La dilatation est complète ou presque complète. - — On fera l'extraction 

le plus tôt possible par les moyens ordinaires. 
Si unc hémorragie sérieuse survenait après la délivrance, le tamponne- 

ment uléro- vaginal à la gaze iodoformée serait ici le traitement préférable. | 
Si nous n’envisageons que le {raitement chirurgical du cancer, voici com- 

ment nous pouvons, avec Kcekmann, résumer la conduite à tenir : 

Le iraitement chirurgical du cancer utérin, compliquant la grossesse 
et l'accouchement, dépend de l'étendue de la lésion et de l'âge de la gros- 
sesse. - 

Si le cancer est limité, si une opération radicale p peut extirper la lotalité du 
mal, la tendance actuelle est de faire l'Aystérectomie vaginale, sans évacuation 
préalable de la cavité utérine pendant les quatre premiers mois. | 

Passé le quatrième mois, l’utérus est trop gros pour pouvoir être extirpé 
par le vagin suns avoir été préalablement vidé; on peut donc : 

Ou provoquer d'abord l'expulsion pour faire ensuite Fhy stérectomie vagi- 
naie (Olshausen); 

Ou faire l'hystérectomie abdominale totale (Freund) ; 
Ou faire une opération mixte, vagino-abdominale, c'est-à-dire extraire le 

corps ulérin et son contenu par la Japaratomie, et le col cancéreux par le 
vagin (Sweifel et Mackenrodt). 

Sile cancer n’esl.pas limité, il faut au contraire ménager la grossesse et . 
suivre la conduite classique, jusqu ’alors : antisepsie, traitement général pen- 
dant la grossesse, opération césarienne à terme. 

13. VICES DE CONFORMATION DE L'UTÉRUS. — Les organes g génitaux de la femme 
Sont constitués par l’accolement et la fusion de deux canaux de Muzcer; si 
celte fusion est incomplète, on aura différents degrés de malformations 
représentés par les figures ci-après. 
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Ces vices de conformation peuvent être la source de présentations vicieu- 
ses : thorax, abdomen, siège, face, front. Ils exposent pendant le travail à la 

   
Fig. 356. Fig. 357. Fig. 358. Fig. 359. Fig. 360. 

Ctérus cordiforme. Ulérus cloisonné. ‘Utérus double. Utérus double . Utérus et vagin 
‘ el vagin cloisonné, doubles. : 

: 

rupture utérine, et rendent difficiles certaines interventions, la version, par 

exemple. 
La conduite à tenir ne présente à aucune considération spéciale d' importance. 

44. ANOMALIES DES CONTRACTIONS UTÉRINES. — Il peut y avoir exagéralion, 
affaiblissement ou perversion des contraclions’ utérines. 

L'exagération dans l'intensité, qui expose à la rupture de l'utérus ou à la 

déchirure du périnée, sera calmée par l'emploi du chloral et du chloroforme. 

L'affaiblissement des contractions, conduisant à l'inertie ulérine pendant 

le travail ou la délivrance,.est un état fréquemment observé, mais qui n'est 
d'habitude qu'intermittent et passager. Il est causé le plus souvent par la 
distension exagérée de l'utérus (hydramnios, grossesse gémellaire), par la 
mort du fœtus, par la longueur du travail, par certaines impressions morales 
vives chez les femmes nerveuses (présence de pérsonnes désagréables, nou- 
velles pénibles). — La paresse ou l'inertie de l'utérus, grave après la déli- 
vrance, car elle expose à des hémorragies sérieuses, n'a ordinairement pendant 

le travail d'autre inconvénient que de prolonger l'accouchement'; pendant 
le travail savoir allendre sera en général le meilleur parti, toutefois on 
pourra avec bénéfice recourir aux différents moyens que voici et qui réus- 
sissent souvent : modifier la situation de la femme, la faire lever ct marcher 
quand elle est couchée. Appliquer un sac en caoutchouc dans le vagin. 
Injection vaginale chaude portée jusqu'au niveau du col. Sulfate de quinine, 

0,50 à 1 gramme. Electricité à courants interrompus sur l'utérus. Pratiquer 

la rupture des membranes quand la dilatation à dépassé les dimensions 
d'une pièce de cinq francs, que la présentalion est normale et la tête profon- 

dément engagée (moyen dont on doit être sobre}. Ne jamais donner d’ergol 
de seigle à ce moment, appliquer un écarteur mé tallique « ou le ballon de 

Champetier dans le vagin ou l'utérus. | 
La perversion des contractions se manifeste par leur irréglart ou par 

‘En parlant des complications de la délivrance, j'exposerai le traitement à à opposer à 

linertie survenant à ce moment. 
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leur permanence aboutissant au tétanos utérin. Donner du chloral ou du 

chloroforme, qui ordinairement rélabliront l'intermittence normale. 

15. DÉVIATIONS UTÉRINES. — À la fin de la grossesse, le corps de l'utérus se 

dévie souvent ex avant, quand les gestations antérieures ont affaibli la paroi 

abdominale et produit une éventration plus ou moins prononcée (abdomen 
pendulum, ventre en besace). Une ceinture appropriée, el pendant l’accou- 
chement le décubitus horizontal, suffiront à corriger cette déviation qui peut 
empêcher ou gêner l'engagement du fœtus. 

Les déviations latérales vers le côté droit ou gauche (voir p. 74) seront 
parfois une cause de dystocie. On y remédiera par la position de la femme 

(décubitus latéral sur le côté qui semble fuir le fond de l'utérus) ou en 

redressant l'utérus avec la main. : . | 

La déviation de l'utérus la plus importante, à cause des troubles qu'elle est 
‘susceptible d'amener, est celle qui se fait en arrière : RÉrRoDÉvIATION (rétro- 

version et rétroflexion). - | 

Rétrodéviation de l'utérus gravide. 

La rétrodéviation de l'utérus gravide est le basculement du corps de l'or- 
ganc en arrière, dans l'excavalion pelvienne (fig. 361). Époque de prédilee- 

         

        AE PS Le Te 

Be 
Fig. 361. — Rétrodéviation de l'utérus gravide (d'après Scuarz). + 

‘ 
Ve., vessie. — Ur., urètre. — À. anus. Le 

tion : passage du 1° au 2° trimestre de la ‘grossesse. On dit qu'il.y a réfro- 
version quand l'axe du col reste dans la continuation de celui du corps, et 
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rétroflexion, lorsque ces deux axes sont coudés l'un par rapport à l’autre, de 
manière à former un angle dont l'ouverture regarde à‘peu près le périnée. 
Cette distinction est ici de faible importance pratique. : 
Symptômes. — Le début est tantôt lent, insidieux, tantôt brusque, surve- 

nant à la suite d’un effort, d'une chute. 
Le symptôme le plus important par lequel se manifeste la rétrodéviation 

est la rétention d'urine; tantôt complète, et facile par conséquent à diagnos- 
tiquer; tantôt incomplète, la femme continue à uriner d'une façon en appa- 

rence normale, mais si on'pratique le cathétérisme après une miction, on 

aura l'évacuation d’un demi-litre ou plus d'urine; tantôt enfin trompeuse, et 
se manifestant par de l’incontinence ou des mictions très s fréquentes dues à 
la trop grande réplétion de la vessie. 

La compression rectale, exercée par le corps de. l'utérus, amène une -Con$- 

tipation opiniälre. : 
L’utérus, en appuyant sur le périnée, donne à la femme une sensation de 

pesanteur parfois très pénible. - 

Les trois organes pelviens produiront donc par leur compression : 

Rectum. .............. Constipation. 
Utérus ...............  Pesanteur périnéale. 

Vessie. . . ......,......  Rétention d'urine. 

C'est l'utérus même qui, en appuyant sur le rectum en arrière et l’urètre 
en avant, amène le trouble fonctionnel dans la défécation et la miction. 

A l'examen de la femme, on voit quelquefois la vessie distendue se des- 
siner sous la paroi abdominale; au palper, en tout cas, on peut facilement 
-constater celte distinction. Au toucher on trouve l'excavation pelvienne rem- 

plie par l'utérus’; le vagin suit la face antérieure de cette tumeur, serré entre 

elle et le pubis. Le col est parfois tellement remonté et éloigné qu'il devient 
inaccessible au doigt explorateur. Par le toucher combiné au palper il est 
souvent difficile de distinguer les tumeurs vésicale et utérine l’une de l'autre; 

cependant la première est fluctuante, tandis que la seconde présente la mol- 
lesse spéciale de l'utérus gravide, mais sans fluctuation. D'ailleurs le cathé- 

térisme, en faisant disparaitre la tumeur vésicale, lèvera toutes lesincertitudes 

du diagnostic. 
Marche. — Il importe, dans l'év olution de la rétrodéviation, de distinguer 

deux périodes ou deux élats, dont la différence est capitale. — Période de 
liberté pendant laquelle l'utérus, n'étant pas encore très volumineux, peut 
avec une facilité relative reprendre sa position normale, ou être remplacé 
dans cette position. — Période d'incarcéralion et d'enclavement pendant 

laquelle l'utérus trop volumineux ne peut plus basculer dans l'excavation 

pelvienne, et se trouve emprisonné dans le petit bassin. — La période d'in- 
carcération se produit au début du quatrième mois de la grossesse, car la 

longueur de l'utérus depuis le fond jusqu'au sommet du col étant à ce 

moment de 12 centimètres environ, le basculement, suivant le diamètre 

promonto-pubien qui est de 11 centimètres, devient difficile et bientôt 

impossible, ; 
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La rétrodéviation peut être antérieure à la conception, débuter en même 

temps’ qu'elle et pendant la grossesse. Les schémas 362 à 366, indiquant le 

Utérus libre. : ...Utérus incarcéré.    
Pig. 362. 

{er mois no ge mois 3° mois 4° mois 

  

  
Fig. 365. — Utérus normal à à la conception, s'inclinant progressivement en arrière : 

- ‘ ct s'incarcérant au #* mois. S É: 

  

Fig. 366. — Utérus normal à la conception, s’inclinant brusquement en arrière 

au # mois cts ‘incarcérant. 

. développement de l utérus à chaque mois de la grossesse, montrent les diffé. 
rentes marches possibles de la rétrodéviation. - : 

Terminaisons. — Si la réduction de la rétrodéviation a lieu avant li incar- 

cération, les troubles qu'elle produit sont minimes, et à à. moins d'un examen 

direct, le déplacement passe inaperçu. | 
C'est au moment où se produit l'incarcéralion que surviennent les troubles 

:  
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importants dont il a été question à la symptomatologie, et qui peuvent se 
terminer de différentes façons: . : - De 

  
Fig. 367. — Dilatation sacciforme {d'après OLntau). 

a Terminaison au point de vue de la dévialion. — Tantôt il y a avorte- 
ment spontané ou provoqué; nous verrons au traitement qu'on est parfois 
obligé d’avoir recours à ce mode d'intervention. 

\ Tantôt, l'avortement ne se produisant pas, il y a, soit : 

   
Fig. 368. — Dilatation sacciforme faisant . Fig. 369. — Dilatation sacciforme sans 

suite à la rétrodéviation. ‘ . rétrodéviation jéalable. 
% 

1°-Réduction spontanée à la suite de cathétérismes répétés de la vessie, ou 
à la suite d'une intervention spéciale, destinée à remettre l'utérus en place.   
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2 Semi-réduction. Dilalation sacciforme. — Cet état spécial de l'utérus 

est expliqué par la figure 367. Il se produit progressivement à la suite de la 
rétrodéviation (fig. 368) par développement de la paroi de l'utérus regardant 
l'abdomen, jusqu'à arriver à la conformation de la figure 367.— Cette variété 
de la dilatation sacciforme doit être distinguée au point de vue pathogénique 

de celle qui se produit à la fin de la grossesse sans rétrodévialion préalable, 
et qui est causée par l'ampliation du segment postéro-inférieur de l'utérus, 

ainsi que l'indique la figure 369. 
3 Pas de réduction. — L'enfant meurt et l'avortement se produit après un 

temps variable (missed labour). 
b. Terminaison au point de vue de la patiente. 
Guérison, après réduction ou avortement. 

Mort, qui peut se produire avant ou après réduction, par septicémie, 

cyslite gangreneuse avec ou sans rupture de l'organe, par rupture de la paroi 

postérieure du vagin, du rectum et du périnée, le fond de l'utérus venant 
faire hernie au dehors, enfin par complication rénale (pyélite, pyélonéphrite). 

Diagnostie. — L'accoucheur, mis sur la voie du diagnostic par un examen 

fortuit (période de liberté) ou par les troubles urinaires (période d'incarcé- 
ration), devra se demander.s'il ne s'agit pas d'un fibrome ulérin, d'un kyste 
de l'ovaire, d'une grossesse extra-utérine, d'une hémalocèle rélro-ulérine, 

d'une pelvi-périlonile; l'étude attentive des commémoratifs, et les caractères 
de la Llumeur,-après l'évacuation de l'urine, permeltront le plus souvent de 

résoudre la question. 
Pronostic. — Le pronostic est.en général assez sérieux; il est d'autant plus 

grave que la grossesse est plus avancée et que la période d'incarcération dure 

depuis pluslongtemps sans soins médicaux éclairés. Après une dizaine de jours 
écoulés sans trailement, éclatent des accidents vésicaux rapidement mortels. 

Étiologie et pathogénie. 

Rétrodévialion primilive, existant avant la grossesse, persiste après ‘la 
conception ; et en l'absence de réduction arrive à la période d° incarcération. 

Rélrodéviation secondaire, c'est-à-dire n'existant pas au moment de la 

conception; différentes causes ont été ineriminées, sans qu? aucune d elles 
puisse être exclusivement acceptée ; 

a. Type lent : | 
1° Cause urinaire : rétention d' urine; : ! 

Dexyax, la rétention est la cause de la rétrodéviation; 
uxren, elle en est au contraire l'effet. | 

de Cause fécale : constipation exagéréc (Barnes) ; 
3° Cause utérine ; ; . 

Insertion du placenta sur la paroi postérieure de l'utérus; ou fi- 

brome existant dans cette même région; : ot 

Adhérences consécutive es à une pélvi-péritonite. 

D. Ts pe brusque : 
4° Soit un effort; 

2 Soit une pression énergique : sur l'abdomen (traumatisme,chute).    
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Traitement: . 7. 

S'il n'y a pas incarcération, la miction et.la défécation sont normales ; 

l'intervention doit être nulle, ou on essaicra, par de légères pressions exer-- 

cées avec le doigt dans le cul-de-sac postérieur, de remettre l'utérus en 

place; dans le mème but, on pourra faire placer la femme vingt minutes 

. matin et soir sur son lit, dans la position génupectorale, pour favoriser la 

réduction spontanée de l'utérus. En tout cas, si on a constaté une rétrodé- 

viation, prévenir de la possibilité d'accidents, dont la rétention d’urine cons- 

titue le principal. 
Quand l'incarcération existe, trois conduites à suivre : expeclalion, réduc- 

tion manuelle ou instrumentale, avortement provoqué. 

1° Expeclalion.— L’expectation simple, aidée du cathélérisme régulier de 

la vessie, pratiqué trois fois par jour, suflit, dans la majorité des cas, pour 

amener, en huit ou quinze jours, la réduction spontanée de l'utérus rétro- 

  

  

Fig. 370. — Prolapsus de Putérus gravide. (Bunix.) 

dévié. Aussi, à moins d'accidents sérieux, c'est à cette méthode qu’il faudra 
simplement avoir recours. Ne pas oublier de surveiller et de favoriser les 

évacuations reclales.. A 
90 Réduction. — La réduction manuelle ou digitale se fera à l'aide d'un ou 

deux doigts introduits soit dans le vagin, soit dans le rectum, soit dans l'un 

et l'autre à la fois; les doigls vaginaux abaissant le col, pendant que les 

rectaux repoussent le corps (méthode bimanuelle). La femme sera laissée 

dans le décubitus dorsal, ou placée dans la position latérale, parfois dans 

la position génupectorale. Dans les cas difficiles, et quand ‘la patiente est 
indocile, pusillanime, ‘on ne craindra pas d'employer le chloroforme. Si la   
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femme est endormie, on pourra, surtout chez les mulligestes, introduire toute 

la main dans le vagin pour faciliter la manœuvre de la réduction. Un long 

bain sera une bonne préparation à toute tentative thérapeutique. 

On a également conseillé de se servir d'instruments, telle la baguette 

d'Evral, sorte de baguette de tambour dont l'extrémité rembourrée vient 
repousser le corps de l'utérus par le vagin ou le rectum. Les doigts sont . 

préférables. — Parfois, l'introduction dans le rectum d'un ballon de caout- 

choue, qu'on laisse gonflé pendant vingt-quatre hèures, suffit à amener la 

réduction graduelle de l'utérus, et ce moyen doux peut réussir alors que les 

violents ont échoué. : 

La réduction obtenue, on préviendra le relour de la rétrodés iation, non à 
l'aide d'un pessaire, mais en maintenant pendant une quinzaine la femme au 
ie et en l'empêéchant de se coucher sur le. dos. 

° Avortement provoqué. — Dans les cas où la réduction est impossible, et 

où a gravité des accidents nécessite une intervention prompte, il ne faudra 
pas hésiter à provoquer l'avortement, en introduisant une sonde mousse dans 

l'utérus, après avoir au besoin ponctionné l'organe geslateur avec un trocart 

capillaire, afin de rendre le col le plus facilement accessible !. 
. « 

Aphorismes : . - 

Les déviations utérines sont inlra-pelviennes pendant les trois premiers 

mois de la grossesse, el au contraire sus-pelviennes où abdominales pendant 

les six derniers mois. 
Ce sont les lroubles de la miction qui révéler ont la déviation de l'utér us 

pendant le premier trimestre de la grossesse, de même que le défaut d'ac- 

commodalion du fœtus celle des derniers temps de la grossesse. 

16. PnoLarsus uTÉRIX. — Le prolapsus peut exister complet ou incomplet à 
toutes les périodes de la grossesse, qu'il succède à un prolapsus antérieur, 
ou qu'il se produise pendant’la gestation à la suite d’un effort violent. La 
figure 310 donne l'idée d'un prolapsus complet chez une femme à terme. 
C'est à une aficction exceptionnelle ; pendant la grossesse l'utérus en se 
développant corrige plutôt la tendance qu'il peut avoir à tomber. — Trai- 
tement : réduction de l'utérus avec son contenu; si impossibilité, évacuer 
préalablement le contenu (avortement provoqué) pour procéder ensuite à la 
réduction. 

17. RUPTURES UTÉRINES. — Les ruptures de l'utérus pendant la grossesse et 
le postpartum $ont relativement Lrès rares; les seules qui nous'intéressent 
au point de vue pralique sontles ruptures de l'utérus pendant l'accouchement; 
nous les étudierons avec les accidents de l'accouchement (Chapitre IV): 

‘La lapar otomie, destinée à permettre là réduction de l'utérus à l'aide de la main 
introduite dans la cavité abdominale, est un moyen généralement rejeté, mais qui cepen- 
dant, avec les progrès de la chirurgie abdominale, est peut-être appelé à rendre de réels 
services dans quelques cas exceptionnels. Je ne fais que mentionner la symphyséolomie, 
proposée pour agrandir la place dans laquelle doit basculer l'utérus,     
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CLASSIFICATION DES FIBROMES 

4° Interstiticls : 

4° Du corps. } F 
90 Du col.  ) 4 

19. 351.     Fig. 371. 

. ® De Ia surface interne de l'utérus. — Fibromes sous-muqueux. — Polypes *: 

‘19 De la cavité somatique : 
À. Habitat somalique (fig. 352). 
B. Habitat cervical (fig. 374). 
C. Habitat vaginal (fig. 374). ' 

* 

B 
À 

    
- Fig. 372. Fig. 373. 

9 De lu cavité cervical: : 
- À. Habitat cervical (fig. 375), 

B. Habitat vaginal (fig. 376). 
, A * 

   
Fig 375. : Le Fig. 316. 

‘ La dénomination du polype ne s'applique, dans le sens classique, qu'aux fibromes 
pédiculés faisant saillie à la surface interne des organes génitaux ; c'est à tort, car les 
tumeurs pédiculées sous-séreuses seraient également Lien dénommées polypes sous-séreur. 
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3° De la surface externe de l'utérus 

     

  

   
   

  

      

   

          

   

{° Paror. antérieure (fig. 377) : 

À. Corps. 
e \ 1 ” 1° Fibromessous-péritonéaux. 

  

B. Coi. : 

. 49 Sous-péritonéaux. 
- 2 Sous-viscéraux. 

3° Intra-vaginaux. 

Fig. 371. 

©° Paroï latérale (fig. 378): 

À. Corps. 

4° Sous-péritonéaux. 

2 Intra-ligamentcux. 

B. Col. Fu 2. 

1° Intra-ligamenteux. 

29 Intra-vaginaux. à i 

“il 

: 

LA 

3° Paroi postérieure (fig. 379) : 

À. Corps. 

1° Sous-périlonéaux. 

B. Col. | 

- . 1° Sous-péritonéaux. 
2 Intra-vaginaux. 

2 L
o
u
e
 9
 

Fig. 379. 
ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. 
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Au point de vue obstétrical et dystocique, on peut diviser les fibromes en : 

Fibromes latéro-supérieurs ; ‘ ‘ 

Fibromes prævia; 

ces derniers (prævia) Se trouvent sur la voic que doit parcourir le fœtus 

pour arriver au dehors. 

Les'‘fibromes latéro-supérieurs ontun certain intérêt obstétrical, car SOu- 

vent ils entravent la conception, la grossesse, soil par leur volume, soit par 

leur situation au niveau du placenta; mais je bornerai ici ma description aux 

fibromes prævia, dont Y importance, au point de vue pratique, est beaucoup 

plus considérable. 

Tout fibrome grossit et subit un certain degré de ramollissement, sous 

l'influence de Ja gestation, puis diminue après “Taccouchement. On conçoit 

ainsi qu'un fibrome petit à l'état de vacuilé puisse, par son développement 

puerpéral, opposer un obstacle séricux à l'accouchement. 

Les fibromes prævia prédisposent à l'expulsion prématurée de l'œuf, aux 

présentations vicieuses, à la rupture prématurée des membranes, aux 

procidences des membres et du cordon, aux hémorragies de la délivrance 

et du postpartum; mais leur conséquence la plus grave est la difficulté ou . 

l'impossibilité de l'accouchement, à cause de l'obstacle même qu'ils opposent 

à la sortie du fœtus. 
Quand le fibrome n’est pas très volumineux, le fœtus, poussé par la con- 

traction utérine, peut le comprimer, le laminer et se frayer. ainsi un passage 

- à côté de lui. 

. Dans le cas de polype proëminant dans le col ou le vagin, on a vula 

tumeur, chassée par le fœtus, se détacher de l'utérus et être ainsi expulsée 

de l'intérieur des org anes génitaux ; la femme accouche de son fibrome et de 

son enfant. 

Avec un fibrome attaché à la face externe de l'utérus, comme le représente 

la figure 380!, la Lumeur peut, dans les derniers temps de la grossesse ou au 

moment de l'accouchement, remonter au-dessus du détroit supérieur, débar- 

rasser ainsi la voie que doit parcourir le fœtus, et ne plus entraver l'expul- 

sion. ‘ 
Mais certains fibromes opposent un obstacle absolu à l'accouchement et 

nécessitent parfois des interventions pénibles pour l'extraction du fœtus. 

Le pronostic des fibromes prævia est toujours sérieux à cause des compli- 

cations dont ils peuvent être la source au moment de l'accouchement, et la 

conduile à tenir en leur présence est.souvent fort embarrassante. 

À la femme altcinte de fibromes volumineux, occupant le segment infé- 

rieur ou le col-de l'utérus, il faudra déconseiller le mariage ou la concep- 

tion, ou au moins la prévenir des complications possibles au moment de 

Faccouchement. Il est vrai que ces tumeurs sont souvent par elles-mêmes 

une cause de stérilité. 

Pendant la grossesse, si la tumeur est de volume moyen, ou si malgré de 

* Auvard. Travaux d’obstétrique, t. T, p. 117. | . | '   
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notables proportions elle siège en dehors de l'utérus, et semble se déplacer 
facilement sous la pression du doigt dans la direction du détroit supérieur, 
on pourra laisser la grossesse aller à son terme normal. Mais si par son vo- 
lume (tumeur intra-vaginale) ou par sa fixité (tumeur péri-utérine), le fibrome 
parait devoir opposer un obstacle sérieux à l'accouchement, il faudra ou pra- 
tiquer l'ablation de la tumeur, ce qui est possible dans les cas de polypes 
proëminant dans le vagin, ou recourir à l'interruption de la grossesse par - 
l'avortement ou l'accouchement provoqué, 

  

  

Fig. 380. — F, Fibrome prævia. 

Dans.certains cas, l'ablation de la tumeur, tout en exposant à l'interrup- 
ion de la grossesse, permet souvent à la geslalion d'arriver sans accident à 
son terme normal, | | 7: 
Surveiller pendant la grossesse la situation du fœtus; on doit donner la 

référence à la présentation du sommet, et la favoriser en cas de besoin. 
Pendant le travail: L . E _ 
1° Attendre, lant que la vie de l'enfant ct surtout celle de la femme ne 

ont pas en péril. On voit quelquefois l'accouchement se terminer sponta- 
iément, alors qu'on avait porté le pronostic le plus sérieux ; l'expeclation 
éserve souvent d'licureuses surprises. |: , 
2 Si l'accouchement spontané est impossible, recourir soit au forceps, 

0it à la version ou à l'extraction. Il est en général meilleur ici, comme 
l'habitude, d'extraire l'enfant tête première (forceps) que dernière (extrac- 
ion manuelle). 7 . ce 
9 Dans les cas graves, où le forceps et l'extraction manuelle sont insuffi- 

ants, il restera comme ullime ressource : l'ablation ou le refoulement des 
ibromes, l'embryotomie, l'opération césarienne. ‘ 
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Le refoulement du ou des fibromes pourra être tenté sous le chloroforme, 

mais il n'aura de chances de réussite que s'il s'agit d'une variété sous-périto- 

néale, occupant la cavité de Douglas ; dans ke cas de fibromes intra-vaginaux, 

l'ablation (avec le bistouri, l'écraseur, l'anse galvano-caustique, la torsion 

du pédicule) pourra au contraire être une heureuse opération. 

L'embryotomtie sera préférable -si l'enfant est mort, ou si avec une voie 

suffisamment large pour l'emploi commode des instruments le refoulement 

ou l'ablation de la tumeur sont impraticables. : | | 

L'opéralion césarienne sera l'ultime resource à laquelle on sera quel- 

quefois obligé de recourir. Le cc 

Pendant la délivrance et le postpartum, l'hémorragie el la septicémie 

sont les complications les plus fréquentes des fibromes; on appliquera les 

moyens ordinaires de traitement. En cas d’hémorragie, le tamponnement 

intra-ulérin sera très précieux ; l'ablation des fibromes pendant les suites 

de couches pourra parfois rouver son indication. 

Aphorismes : 

I n'est pas de cause de dystocie qui déroule le pronostic, aulant que 

les fibromes utérins. . | 

Bien que certains fibromesn'entravent pas lapuerpéralilé, ilvaut toujours 

mieux pour une femme fibromaleuse resler stérile. . | 

_Iln'est pas de cause de dystocie qui réserve plus d'imprévu aumoment de 

l'accouchément, que les fibromes ulérins, surlout les fibromes prævia. 

Quand une fibromaleuse vient vous demander si elle pourra devenir mère, 

évilez absolument de vous prononcer, Sans quoi vous vous lromperes presque 

certainement. : 

19. ITERNIES DE LA VESSIE, DE L'INTESTIN, DE L'ÉPIPLOON. — Les cystocèle el 

rectocèle ne réclament pendant le travail aucun traitement spécial, sinon 

d’être autant que possible maintenues réduites. . . 

En cas de hernie inguinale, crurale ou ombilicale de l'intestin, avec ou 

sans épiploon, maintenir la réduction à l'aide d’un bandage approprié, afin 

d'éviter l'étranglement. Epargner les efforts à la femme, en abrégéant, par le 

forceps ou l'extraction, la période d'expulsion. | 

20. IKFLAMMATIONS PÉRI-UTÉRINES. — L'influence réciproque des suppuralions 

péri-utérines et de la puerpéralité a élé étudiée par M. E. BLaxc*. Ces suppü- 

rations sont au nombre de quatre principales, suppuration du péritoine, du 

_tissu-cellulaire des ligaments larges, de la trompe et enfin de l'ovaire. 

Relativement à la mère, cette complication est des plus séricuses puisque, 

. d'après cet auteur, elle entraîne en bloc une mortalité de 49 p. 100. 

Quand la grossesse survient alors qu’existe une des suppurations pel- 

viennes susmentionnées, elle en aggrave la marche, augmente la collection 

purulente et expose à la rupture dans,le périloine, soit pendant la grossesse, 

soit au moment de l'accouchement, d'où la production de péritonite septique 

+ 

1! Soc. obstétricale et gynécol. de Paris: Janvier 1892. :   
  

 



QUATRIÈME SECTION. — PATHOLOGIE PUERPÉRALE 301 

rapidement mortelle. Ces suppurations, lorsqu’elles sont restées latentes 
pendant la grossesse, deviennent parfois, quelques heures après l’accouche- 

ment, la source d'accidents septicémiques rapidement mortels et dont l'étio- 

logie nous échappe. Dans la seplicémie à développement rapide et à marche 

grave, il ne faudra pas oublier cette pathogénie possible, que l’autopsie est 
parfois seule capable de prouver. 
.Chez les femmes atteintes de ces suppurations la grossesse est interrompue 

à peu près dans la moitié des cas, et presque-toujours cette inlerruption est 

un avortement, plus rarement un accouchement prématuré. Quand l’avorte- 

ment survient dans ces conditions, l'utérus étant plus ou moins englobé dans 
des masses inflammatoires, le diagnostic de l’état anatomo-pathologique du 
bassin est ordinairement des plus ardus. C'est dans des cas semblables, 

surtout si on est mal renseigné sur les antécédents, qu'on peut croire à une 

intervention criminelle ayant amené les accidents péri-utérins, alors qu'au 

contraire ces accidents’sont la cause de l'avortement. La collection puru- 

lente peut mettre obstacle à la sortie du fœtus au moment de l'accouche- 

_ ment, et nécessiler une ponction pour évacuer la poche purulente, afin 

d'ouvrir au fœtus une voie suffisante pour sa sortie. Malheureusement ces 

ponctiôns pouvant traverser le péritoine exposent à des accidents de septi- 

cémic rapidement mortels. 

La conduite à tenir en présence de ces suppurations péri- -utérines pendant 

la grossesse, l'accouchement et le postpartum, est des plus difficiles à tracer, 

et cette difficulté provient en grande partie du vague dans lequel est obligé 
de rester le diagnostic. — Au début d'une grossesse, si on constate l'existence, 
de la suppuration, il sera indispensable de la trailer par les moyens habiluels : 
ablation de la poche par la laparotomie, ou l'ouverture de la collection, ct 
drainage soit par l'abdomen, soit parle vagin. À unc période plus avancée 
de la grossesse, ce traitement sera difficile, le volume de l'utérus gênant 
l'intervention ; mais si la présence du pus élait démontrée par une ponction 
aspiratrice, il ne faudra pas hésiter à praliquer l'avortement ou l'accouche- 

ment prématuré, pour intervenir quelques semaines après sur la collec- 
liqn purulente. — Au moment du.travail, ne pas toucher à la collection: 

purulente, si elle ne gène pas l'accouchement ; si au contraire elle met obs- 
taie à la sortie du fœtus, la ponctionner, et si elle est assez superficielle 
l'inciser de manière à pouvoir ensuite laver l’intérieur de la poche, et se 
tenir prêt pendant les suites de couches à intervenir promptement par la lapa- 
rotomie, s'il survient -des accidents .de septicémic indiquant l'invasion du 
péritoine. — Pendant le postpartum, existe-t-il une seplicémie qu’on suppose 

. usée par la présence d’une suppuration pelvienne, on ne devra pas hésiter 
à faire la laparotomie et à traiter la collection par les moyens actuellement 
usités en pareils cas. (Voir mon Traité de gynécologie, traitement des sup- 

purations pelviennes.) :  . . k 

Aphorismes, | > ‘ . à 

Le voisinage du pus esl le plus dangereux que puisse avoir l'utérus au 
moment de l'accouchement. . ‘ 
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Dans le cas de seplicémie grave et rapide, n'oubliez pas la possibilité 

d'une collection purulente péri-ulérine; le pus est la source non soupçonnée 

des accidents. 

91. TUMEURS DE L’OVAIRE ET DU VOISINAGE. — Toute tumeur de l'abdomen est 

susceptible d'amener une entrave au cours normal de la grossesse et de l'ac- 

couchement ; parmi elles, je mentionnerai surtout les kystes de l'ovaire el du 
ligament large, à cause de leur importance relative : 

  

        
Fig. 381. — Kyste du ligament large, — U., col de l'utérus. — Va., vagin. (Buix.) 

Le kyste peut, en plongeant dans la cavité de Douglas, mettre obstacle à 

l'accouchement (üig. 381), la ponction permettra de lever l'obstacle. , 
Pendant la grossesse, si le kyste est volumineux et fait craindre des com- 

plications sérieuses, on pourra l'enlever par l'ovariotomic. _ 

Aphorisnic. 

- Parmi les tumeurs, les kystes à contenu'séreux sont les moins graves au 

point de vue de l'accouchement, car la ponction permet de lever l'obstacle 
sans danger pour la vie. - 

s 

  

| 
l. 

| 
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! VII 

PLACENTA 

SOMMAIRE | 

4. Placentite. — 2. Atrophie et hypertrophie. — 3. Apoplexic, hémorragie. — 4. OŒEdème. 
— 5. Dégénérescence fibro-graisseuse, sclérose. — 6. Dégénérescence calcaire. — 7. Alté- 
rations abuminuriques. — 8. Altérations syphilitiques. — 9. Kystes. — 10. Tumeurs 
solides. — 11, Adhérences. — 12. Môle hydatilorme. — 13. Insertion vicicuse du placenta. 

1. Placentite. — L’inflammation du placenta, si elle existe, est encore 

fort mal connue. 

2. Atrophie et hypertrophie. — L'atrophie et l’hypertrophic, qui peu- 

vent exister pour l’ensemble du placenta ou pour chaque élément en particu- 
lier, sont sans conséquence, à moins d'être accompagnées d’un autre état 
pathologique. L ° 

s 

8. Apoplexie et hémorragie. — Les hémorragies ou apoplexies placen- 
taires, d’origine maternelle, se présentent sous Lrois formes : 1° infiltration 
sanguine mal limitée ; ; 2 foyer à parois irrégulières ; 8° foy er nettement cir- 
conscril. — Le sang ainsi épanché subit l'évolution habituelle en pareil cas, 
transformation progressive en une masse granulo-graisseuse ; à la coupe de: 
certains placentas, on trouve parfois une’série de noyaux fibro-granulo-grais- 
seux, qui ne sont autres que les restes d'anciennes hémorragies. — Causes : 

. Cardiopathie, albuminurie, maladie infectieuse, traumatisme, fluxion coïnci- 

dant avec l'époque menslruelle ; souvent pas de cause appréciable. — 
RésuLrar : arrèt du développement de l'enfant, sa mort possible, avortement, 
— TraTEMENT : à peu près nul, sinon la thérapeulique qui s'adresse à là 
cause supposée. — Chez les femmes qui, pendant la grossesse, ont men- 
suellement une poussée congestive du côté de l'utérus, on pourra faire une 
saignée de 150 à 200 grammes, qu’on répétera à chaque période des règles, 
si l'apoplexie a amené l’ interruption de grossesses 2 antérieur es. 

4. Œdème. — Cet œdème existe, mais est mal connu ; importance pr&- 
tique nulle. 

:5. Dégénérescence fibro- -graisseuse. - — _ Sclérose. — Sous l'influence - 

de l'endométrite, de la syphilis, ou le plussouvent d’une cause inconnue, on. 
voit les villosités choriales être envahies par la dégénérescence fibro-grais- 
seuse; le processus est analogue à celui qui détruit physiologiquement les 
villosités en dehors de la zone placentaire. Le placenta est ainsi partielle- 
ment ou complètèment envahi de la périphérie vers le centre. Le résultat en 
est l'affaiblissement ou la mort du fœtus avec avortement consécutif. Cer-          
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taines femmes font ainsi, avec une ténacité désespérante, une série de fausses 

couches de quatre à six mois, et ce, par le fait exclusif de cette dégénéres- 
‘ cence. — Au point de vue histologique et pathogénique, cette dégénérescence 
diffère de l'apoplexie placentaire, où l'hémorragie est le phénomène initial, 
mais le résultat est analogue ; souvent les deux processus se combinent pour 
amener la destruction placentaire et la mort de l'enfant. | 

TrarTEMExT : remédier à l'endométrite et à tout état pathologique des 
organes génitaux : trailement général lonique, iodure de potassium, qui 

. peut quelquefois exercer une heureuse influence, méme en dehors de la 

 -syphilis. 

6. Dégénérescence : calcaire. .— $Sorte de pétrification à points 

disséminés qui envahit souvent le placenta, surlout au niveau de sa face 
“utérine. — Cause inconnue. — Influence nulle sur le développement du 
fœtus. . - 

7. ‘Altérations albuminuriques. — Plaques blanchtres, dues à des 
“territoires de dégénerescence fibro-graisseuse. 

8. Altérations syphilitiques. —  Hlypertrophie des villosités. — Dégéné- 

rescence fibreuse. — Ilois caséeux. — Gommes. 

9. Kystes. — Les kystes sont fréquents à la face fœtale du placenta; 
volume de noisette à mandarine. — Les uns, d'origine hématique, les plus 
fréquents, sont compris dans l'épaisseur du chorion. — Les autres, séreux, 
formés par une substance’ analogue à la gélatine de Wharton, siègent entre 
le chorion et l'amnios. Importance clinique nulle. 

10.. Tumeurs solides. — Fibromes. — Fibromes angiomateux!. — 
-Myxomes fibreux. — Sarcomes. — Tumeurs mal connues. — : Grande rarelé. 

11. Adhérences. — Quand l'expulsion a eu lieu avant terme, à la suile 

d’ hémorragies, de dégénérescence, et le plus souvent sans cause appréciable, 
il existe une adhérence anormale entre l'utérus et le placenta, de telle sorte 
que la séparation cest difficile, presque impossible. L'adhérence est parfois 
telle que, sur la table d’autopsie, ‘après ouverture de l'utérus, il est impos- 

sible de détacher le placenta, autremént qu'à l'aide d'un instrument tran- 
‘chant. — La conduite à tenir sera vue à propos des complications de la 
délivrance. « . . ‘ 

Aphorismes. 

Toute l'anatomie pathologique du placenta, sauf la mûle hydatiforme, 

n "existe encore qu'à l'élat d'ébauche; c 'estun chapitre & éludier complète 
ment. 

La difficulté à trouver les lésions du. placenta : vient de la difheull 
même qu'on a à bien connaître sa struclure. - 

1 4 Auyard. Travaux d'obstélrique, t. I, p. 163 et 37.   
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12. Môle hydatiforme (Hyxome chorio-placentairc). 

SOMMAIRE 

Définition et divisions. — Symplomatologie. — Anatomie pathologique. — Pathogénie. 

Diagnostic. — Pronostic. — Traitement. 7 

Môle. « Masse charnue qui se forme quelquefois dans l'utérus, sous l'in- 

fluence de la fécondation. » (Diet. Littré et Robin.). 

Il existe trois variétés de môles : : | 

1° La môle léralologique, monstre acéphale, où le corps est très incom- 

plètement formé; : | 

2 La môle charnue, faux germe, masse compacte, formée du placenta plus 
  

ou _moins-dégénéré-ct-enveloppé dans des caillotsibrineux ; 1€ Tout ayant 

séjourné un certain temps dans l'utérus, ou après expulsion de l'embryon, ou 

alors qu'il n’a pas existé (œuf abortif) ; ° L 

3 La môle vésiculaire ou hydatiforme, dégénérescence kystique ; c’est 

celte dernière variété qui sera seule étudiée ici. : | . 

On désigne sous le nom de môle hydatiforme une dégénérescence ‘spéciale 

du placenta et des membranes, dont l'aspect rappelle celui des vésicules d'un. 

kyste hydatique ; nous verrons toutefois que ce n’est là qu'une apparence, el 

qu'il n’y a aucune parenté avec celle dernière maladie. 

La môle hydatiforme, résullat d’une conception.comme la grossesse -ordi- . 

naire, se manifeste par trois symptômes principaux : 

_ Le développement anormal de l'utérus : Lantôt l'utérus est bosselé, comme 

s'il était distendu par une masse inégale ; tantôt son développement diffère 

en plus ou en moins de celui qui devrait exister, élant donnée l’époque de la 

grossesse ; . | 

Les hémorragies ulérines qui surviennent d'habitude à une époque peu 

éloignée de la conception, et qui se montrent très capricicuses comme régu- 

larité et comme abondance ; U, 

L'émission de vésicules : quelques-unes des vésicules qui constituent la 

Motehydatiforme-peuvent se délacher et être expulsées par l'orifice vulvaire. 

TTQueloIS tete mission esl rare, malheureusement pour le diagnostic. 

-Les’äutres symptômes sont ceux de la grossesse, toutefois on ne constate 

localement aucune trace de fœtus, et par conséquent aucun signe de certi- 

tude; cependant dans quelques cas exceplionnels, l'enfant peut se développer 

et vivre; témoin BécLano, le père, qui naquit au milieu d'une môle hydati- 

forme. . | . oo ue 

L'expulsion totale a lieu à-la suite d’une ébauche de travail, soit avant 

terme, soit à terme, à neuf mois, soit quelque temps après le terme normal 

{cas de M" Boivix, 12 mois). ‘ 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — La môle expulsée se présente, tantôt sous la 

forme d’un amas de vésicules de la grosseur d’une tête d'épingle à celle d’une       
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noiselte, non réunies sous une même enveloppe (môlc sans enveloppe); 

tantôt au contraire, comme l'indique la figure 582, entourée des membranes 
ordinaires de l'œuf. ; . | . - 

  
Fig. 382. — Môle hydatiforme (Mme Boivts). ÿaa 

&, caduque; — b, chorion et amnios; — d, vaisseaux: — €. c, f, vêsicules de différents volumes ct formes. 

Quant au contenu, on peut distinguer trois variétés : 

Lo Hôle embryonnée : au milieu des vésieules se trouve un fœtus qui peut 

être vivant et viable (grande rareté); 
% Môle creuse : au centre des vésicules un espace rempli de liquide ; ; 
3° Môle en masse : la cavité centrale a disparu; les vésicules occcupent toute 

l'épaisseur de la poche. 
Les vésicules sont disposées sous forme de grappes; chacune d'elles se 

compose d'une membrane d'enveloppe renfermant un liquide transparent. . 
La paroi utérine est lantôt séparée des vésicules par les membranes de 

l'œuf, lantôt directement à leur contact; dans quelques cas exceptionnels, 
les vésicules s'insinuent dans le tissu utérin, se frayant plus ou moins loin 
un chemiri à traversles fibres : forme grave à cause des complications qu’elle 
peut amener. ‘ 

PATHOGÉNIE. — On a discuté longtemps pour savoir si cette môle hydati- 
- forme dépendait ou non du développement d'un ovule fécondé, s’il s'agissait   
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l'un simple néoplasme utérin ou d'un œuf dégénéré; les auteurs se sont 

insi divisés en conceplivisles et anticonceplivisles. — Les conceptivistes 

nt triomphé, car il est admis aujourd'hui sans conteste que la môle hyda- 

iforme est le résultat d'une dégénérescence des annexes de l'œuf, en parti- 

ulier des villosités choriales (membranes et placenta, ces différentes villo- 

ités recouvrant tout l’œuf dans les premiers temps de la grossesse). 

loutefois l'accord n’est pas encore complet sur la nature même de cette alté- 

ration de la villosité. 

Pour Rois, il y à Aydropisie de chaque villosité; chacune des villosités 

st percée à son centre d'un canal, dont la distension arrive à former un petit 

kyste analogue à un grain de raisin. 

Pour Vincuow, il s'agit d'un #yxome se dév eloppant à aux dépens des élé- 

ments de la villosité et amenant la dégénérescence kystique. 

L'explication de Vincuow (myxome chorio- placentaire) est la plus généra 

lement acceptée à l'heure actuelle. s 

Ducxosric. — Chez une femme qui présente tous les signes d'une gros- 

scssC, dont l'utérus est inégal ou de volume peu en rapport avec l'époque 

supposée de la conception, qui a des hémorragies abondantes ou répétées, 

il faut penser à une môle hydatiforme; mais le diagnostic ne deviendra cer- 

ain que lorsqu une ou plusieurs vésicules auront été expulsées. Cette émis- 

sion élant rare, le diagnostic reste souvent en suspens jusquà l'expulsion. 

totale de la môle. 

Proxosric. — Grave pour l'embryon, qui succombe presque toujours ou ne 

se développe pas. 
Réservé pour la mère, à cause des complications sérieuses (surtout hémor- 

ragies) qui peuvent survenir. Réservé aussi pour l'avenir, à cause des 

tumeurs malignes (déciduomes malins) qui peuvent en résulter. 

Tr AITEMENT. 

1° Avant l'expulsion. — Simple expectation ; si l'hémorragie devenait 

abondante, on aurait recours au tamponnemnnt vaginal, pratiqué comme 

nous le verrons tout à l'heure pour le placenta prævia. La provocation du 

travail n’est jamais indiquée. | ‘ 
2 Pendant l'expulsion. 
Col non ouvert. — Mème conduite que tout à l'heure. 

Col ouvert. — Laisser l'expulsion se faire spontanément, à moins qu'i ilbn'y 

ait une hémorragie grave; auquel cas on introduirait la main dans l’utérus 

pour délacher et enlever toute la masse pathologique. Si le tissu utérin était 

envahi par les “vésicules, et l'hémorragie persistante, le tamponnement 

intra-utérin à la gaze iodoformée serait nettement indiqué; sinon on aurail 

recours aux moyens hémostatiques habituels. 

3 Après l'expulsion. — Antisepsie rigoureusé; si l'écoulement était félide 

- et entrainait des débris restés dans l'utérus, il faudrait recourir à des i irriga- 

tions antiseptiques intra-ulérines, et au besoin au curage, complété ou non 

par le tamponnement intra-utérin. . - 

N 
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Aphorismes., 

Quand une femme vous paraîil enceinte, sans que vous puissiez trouver 
aucun signe de certitude de la grossesse alors qu ils devraient exister, 
pensez à la môle hydatiforme. 

dM'affirmez la môle que quand vous l'avez en main par l'expulsion d'un 
fragment caractéristique. : 

13. Insertion vicieuse du placenta. — Placenta prævia. 

SOMMAIRE 

Définilion et divisions, - — Fréquence. — Anatomie pathologique: — Symptômes : a, gros- 
sesse; b, accouchement. — Diagnostic : pendant la grossesse; pendant le travail; après la 

-_ délivrance. — Étiologie. — Pronostic. — Trailement : des différentes méthodes de traite- 
ment. De leur application’: 4, pendant Ja grossesse; b, pendant le travail ; c; pendant la 
délivrance; d, traitement excitant Let réparateur. 

- À l'exemple de Banxes, divisons l'utérus en trois régions par deux plans 
parallèles : 

L’inféricur passant à à 8 centimètres de l'orifice 
interne, c'est le siège même du cercle utérin 

(anneau de Bandi) ; 

Le supérieur à 8 centimètres du pôle supérieur 
de l'utérus. 

* Ces deux plans sont représentés par le schéma 
383. UT - 
Tout placenta qui, par une partie quelconque 

de sa surfacé,.s’insère au-dessous du plan CD, 
c’est-à-dire qui empiète sur le cercle utérin, est 

un placenta polaire inférieur, ou prævia. 

  

Fig. 383. 
A B constitue le ecrcle polaire su- - , . 

périeur; — C D, le cercle polaire De même tout placenta qui, par une partie 
inféricur. 

quelconque de son étendue, s'insère au-dessus 

‘ du plan À B situé à 8 centimètres du pôle supérieur, est un placenta .polaire 

CS 

. supéricur. 

Toul Lplacenta s’insérant entre ces deux plans,etn ’empiétant pas sur eus, 
peut être dit moyen où équatorial, car ils'implante sur l'équateur de l'utérus 
ou dans son voisinage. 

On peut donc, d’après l'insertion, distinguer trois variétés : : 
Placenta polaire supérieur ;° 
Placenta équatorial ; 
Placenta polaire inférieur ou pravia.. 

Or!, dans le tiers des cas, le placenta est polaire inférieur ou-privvia. 

"Voir mes Traraux d'obstétrique, t. If, p. 368. 
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Dans les deux tiers des cas, polaire supérieur. (Insertion normale ou phy- 

siologique.) - ‘ _ 

IL est tout à fait exceptionnel que le p'acenta soit franchement équatorial. 

© On voit donc que le placenta prævia, encore désigné sous le nom d'inser- 

tion vicieuse du placenta, est loin d'être rare, et que dans un tiers des cas 

  
Fig. 384. — Différentes variétés d'insertion placentaire. 

: environ, cet organe s'insère sur la voie ulérine que le fœtus doit suivre pour 

_arriver au dehors des organes génitaux. C'est justement cette dernière cir- 

. constance qui fait le danger de l'insertion vicieuse, et qui lui. vaut une place 

importante dans la pathogénie pucrpérale. US | 

Il y a quatre variétés de placenta prævia : de 

1° Le placenta prævia central. — Le centre du placenta correspond à l'ori- 

lice interne de l'utérus. — La plus grande partie du placenta est insérée dans 

le segment inférieur, dans l'aire enfermée par le cercle utérin!. noue 

% Le placenta prævia partiel. — Un point quelconque du placenta, inter- 

. médiaire. entre son centre et son bord, correspond à l'orifice interne .de 

l'utérus. | | : ‘ 

‘1 Ce qui indique que ce segment inférieur se développe progressivement: pendant toute 

la grossesse, et non brusquement au voisinage de l'accouchement. 
“ ,              
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3° Le placenta prævia marginal. — Le bord du placenta afleure l’orifice 
interne de l’utérus, . | 
4 Le placenta prævia latéral. — Le bord du placenta se trouve de 1 à 

S centimètres de l'orifice interne. — Tout le segment inférieur qui s'étend 
circulairement à $. centimètres de. l'orifice interne (limite cercle utérin}, 
constitue la zone d'insertion dangereuse. : 

La fréquence est progressivement croissante de la première variélé à la 
quatrième. Le placenta prævia central est très rare; quelques accoucheurs 
nient même, à tort il est vrai, son existence. Le placenta prævia latéral est 
le plus commun.  : : ce | 

Exceptionnellement, le. placenta peut s'insérer en partie dans la cavité 
cervicale de l'ulérus (grossesse cervicale)‘, Les accidents et la conduite à 
tenir sont les mêmes que dans Le placenta prævia central. | 

  

Fig. 385. — Cotylédon accessoire prævia. h ‘ 

Je ne ferai également.que mentionner le cas où il y à insertion vicieuse 
d'un cotylédon accessoire? (fig. 355) ; la conduite à tenir étant la même que 
dans le placenta prævia ordinaire. | | 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Le placenta vicicusement inséré s'étend en nappe: 

"Voir Thévenot. De la grossesse cervicale (Union médicale, 1881}. L'insertion partielle * 
du placenta dans la cavité cervicale, ce qu’on a-désigné sous le nom de grossesse cervi- 
cale, n’est autre chose qu'un stade de l'avortement, pendant lequel l'œuf est retenu plus ou moins longtemps dans la partie inférieure de l'utérus, au voisinage de l'orifice externe. 
Le col de l'utérus ne donne abri que secondairement à l'œuf ct non primitivement : le 
nom de grossesse cervicale ne saurait donc convenir. ‘ ‘ 

*Voir-mes Travaux d'obstétrique, t. Il, p. 436. 
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lgagne en surface ce qu'il perd en épaisseur, à l'exemple de ces arbres qui, 

plantés en terrain maigre ou au voisinage du roc, étendent leurs racines au 

oin pour pouvoir suffire à leur subsistance. oo 

Sur le placenta, de préférence au voisinage du bord, on rencontre souvent 

le petits territoires membraneux. — La partie correspondante: de l'ori- 

ice interne est d'habitude moins épaisse que celle qui l'entoure (godet 

orificiel). 
. | 

Quand on examine un placenta prævia partiel ou central, peu après son 

expulsion, on trouve souvent sur Sa face utérine trois zones de coloration 

différente : une centrale correspondant à l'orifice interne, päle et jaunâtre; 

une intermédiaire, rougeätre; une périphérique plus claire. Ces différentes 

zones sont dues aux modifications circulatoires du placenta et aux hémor- 

ragies ayant eu lieu pendant la grossesse: : 

Le fœtus présente d'habitude’ un développement moindre qu'à l'état 

normal. | | 

. SYMPTÔMES. 

a. Grossesse. 

- Hémorragie, — ruplure prémalurée des membranes, — présentalion : 

vicieuse du fœtus, — expulsion prémalurée de l'œuf, sont les quatre consé- 

quences possibles du placenta prævia. ‘ | 

‘Toute hémorragie: abondante qui survient pendant les trois derniers 

mois de la grossesse, alors que pendant les six premiers il n'y à eu aucun 

écoulement de sang, est le résultat d'une insertion vicieuse du placenta. Les. 

exceptions sont rares..— Cette hémorragie se produit à un moment quel-. 

conque, souvent le malin; la femme se réveille baïignant dans une mare de 

sang. — Tantôt l'écoulement s'arrête spontanément, tantôt continue avec 

une abondance suffisante pour être mortel. — Cette hémorragie peut se 

répéter plusieurs fois pendant le dernier trimestre de la grossesse. Elle est 

d'autant plus grave et plus précoce que l'insertion se rapproche davantage 

de la variété centrale. Il est rare que l'hémorragie se produise pendant le 

second trimestre de la grossesse. 

Dans les derniers temps de la gestation, les membranes ovulaires, par le 

fai de l'ampliation du segment inférieur, se décollent à partir de l'érifice 

interne, plus ou moins loin sur la paroi utérine; c'est ce même décollement 

qui se continue pendant le travail, et s'achève au moment de la délivrance. 

Or, si une adhérence quelconque empêche le décollement, et le placenta 

* On a longuement discuté sur la pathogénie de cette hémorragie: il est incontestable 

qu'elle résulte du décollement du placenta. — Pendant le travail, ce décollement 

s'explique facilement par l'ouverture du col, mais durant la grossesse la pathogénie n'est 

pas aussi claire. — Lever incriminait l'effacement du col, mais son existence est relati- 

vement rare pendant la grossesse. — Lecnoux et Jacqueuten ‘ont invoqué le manque de 

parallélisme entre le développement du placenta et celui du segment inférieur ; — pour 

Jacocewen, l'utérus subit une ampliation plus rapide que le placenta; — Lecroux admet: 

le contraire. — Duxcax considère le décollement comme un simple accident. — Parmi ces 

diverses théories celle de JacqueuiEn est peut-être la plus satisfaisante, mais le débat sur 

ce point ne saurait nous passionner, car il.ne conduit à aucune conséquence pratique. 

% 

m
s
 

à 
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prævia en constitue une des plus résistantes, une ruplure prématurée des 

membranes pourra en être la conséquence. Le. chorion tiraillé, tantôt se 

rompt, tantôt décolle le placenta; la femme se trouve ainsi perdre soit du 
liquide amniotique, soit du sang'. Pour la même raison nous verrons, à 
propos du traitement, que la rupture artificielle des membranes empéche le 
décollement du placenta et remédie à l’hémorragie. 

Les présentations vicieuses du fœtus proviennent de ce que. le placenta, 

occupant une partie du segment inférieur de l'utérus, empêche l'engagement 

de la partie fœtale; l'enfant n'est pas fixé comme à l'état normal ; sa mobilité 
est une invite constante aux présentalions vicicuses. + 

L'expulsion prémalurée de l'œuf (rarement avortement, le plus si souvent 

- accouchement prématuré) se produit. tantôt à la suite de la rupture préma- 
turée des membranes, tantôt après une hémorragie, tantôt enfin sous l'in- 

fluence directe de l'insertion vicieuse, sans qu'on sache dans ce dernier cas 

la cause exacte de l'interruption de la grossesse. : 
Un des symptômes précédents ayant fait penser à l'insertion vicieuse du 

placenta, l'examen direct de la femme pourra fournir cerlains signes confir- 
mant son existence. 

Il n’en est que deux ayant quelque imporlance : l'épaississement du seg- 

ment inférieur de l'utérus, perçu au loucher ct surlout marqué au niveau 
d’un des culs-de-sac latéraux; on a la sensation d'une sorte d'éponge præ- 
fœtale; — le vague qui accompagne la perception du ballotlement, et qui 

résulte de la présence du placenta. 
Les autres signes qu'on prétend recueillir par le palper (empâtement pla- - 

 centaire), par l'auseultation (souffle placentaire), par le toucher (pouls placen- 
taire de Gendrin) n'ont aucune valeur réelle. 

b. Accouchement. 

: Pour compléter l’histoire du placenta prævia pendant la période d'ouver- 
ture du col, il s'agit d'ajouter les signes fournis à ce moment par le toucher. 
L'orifice externe en se dilatant permet d'arriver directement sur le placenta 
au cas où l'insertion est partielle ou centrale ; on sent alors un corps spon- 
gicux, inégal, bien différent des membranes qu'on peut également explorer 

à côté du Dlacenta. D ans le cas d'insertion marginale ou latérale, le placenta 
ne sera perceptible qu’ en ‘introduisant le doigl assez loin dans l'utérus, car il 

faut arriver au moins au niveau de l'orifice interne pour atteindre le bord de 

l'organe; mais dans ces cas, quand la poche est intacte, un doigt exercé 

peut deviner, à l'épaisseur et aux inégalités des membranes, le voisinage du 

placenta. 
Le travail n’est d' habitude pas entravé par l'existence du placenta prævia, 

du moins en ce qui-concerne l'ouverture du col; mais l'hémorragie abon- 

‘dante et dangereuse qui peut exisler, la présentation vicieuse qui résulte 

souvent de l'insertion vicieuse, s'accompagnent de leurs périls et inconvé- 

nients habituels. 

Pendant le travail, s’il n'y à pas eu rupture prématurée de l'œuf, div crses 

# Pinard. Annales de gynécologie, 1889; t. 1, p. 174. - 
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circonstances sont susceptibles de se produire : : ou la poche des eaux se 

forme régulièrement etévolue suivant l’habitude (insertion marginale ou laté- 

rale); — ou cette poche est constituée en partie par le placenta ctpar les 

membranes (insertion partielle), la rupture se fait de préférence à l'union du 

pren et des membranes, le lambeau placentaire est rejeté de côté par 

la parlie fœtale, qui descend petit à petit pour arriver à la vulve ; ou, enfin, 

le placenta seul tient lieu de poche des eaux (insertion centrale), ct en pareil 

cas deux circonstances peuvent exister: tantôt le fœtus se fait jour à travers 

le placenta qu’il déchire, tantôt il repousse devant lui cet organe dont il se 

coiffe, de telle sorte que l'accouchement se fait en sens inverse de ce qui a 

lieu d'habitude, c'est-à-dire qu'il y à d'abord expulsion du placenta, puis 

du fœtus ; il va sans dire que, dans ce dernier cas, la mort de l'enfant est 

cerlaine. . 

Au moment dela délivrance, on à nolé la fréquence des hémorr agies et 

des adhérences, la cause en est dans la faible rétractilité du segment infé-. 

rieur sur lequel se faisait l'insertion. : ‘ 

Diacxosric. — Il ÿ aura lieu de penser au placenta: prævia, en présence 

des quatre circonstances suivantes : hémorragie abondante de la grossesse, 

surtout pendant les trois derniers mois ; — ruplure prématurée des mem- 

brancs ; — présentation yicieuse ; — expulsion prématurée de l'œuf. 

. Pendant la grossesse, le diagnostic est relativement très diflicile, car les 

signes fournis par l'examen direct (éponge præfætale, atténuation du balloL- 

tement) manquent de précision ; aussi le plus souv ent est-on obligé de s'en 

tenir à une simple présomption. — Toutefois, quand une femme à pendant 

les trois derniers mois de sa grossesse, sans cause appréciable, et pour la 

première fois une hémorragie brusque, et qu ’iln’v a pas ruplure de varice 

vulvaire, on est autorisé à porter le diagnostic de placenta prævia et à insti-: 

Lucr une thérapeutique en conséquence. 

Pendant le travail, le diagnostic sera souvent facile, le toucher permettant 

à travers le col ouvert d'arriver sur le placenta ; cependant avec les variétés 

d'insertion marginale et surtout latérale, le placenta, quoique prævia, sera 

la plupart du temps inaccessible, eton ne pourra que supposer l'existence 

de l'insertion vicicuse. 

Àpr ès la délivrance, le siège de la rupture des membranes mettra à même 

de porter le diagnostic ; toutes les fois, en effet, que l'orifice de sortie du 

fœtus se trouve à moins de 8 centimètres du bord placentaire, on est en 

droit de supposer que l'insertion se faisait à moins de 8 centimèlres de 

l'orifice interne et que par conséquent le placenta était prævia. 

Ériococte. — Les causes de l'insertion vicieuse du placenta sont à peu près 

“inconnues ; la seule admissible est celle mentionnée par IKGLEBERT, où par 

anomalie la trompe s ’abouchänt à la partie : inférieure de l'utérus, l'œuf se 

greffe naturellement dans lé ségment inférieur de l'organe. — Il est possible 

qu'en dehors de cette cause, tout à fait exceptionnelle, l'insertion vicicuse soit : 

simplement le résultat accidentel de la fixation de l’ovule au voisinage de 

l'orifice interne. DR TT. 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. . | 23 
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Proxosric. — Le pronostic est grave pour l'enfant, car environ 50 p. 1007 
des fœtus succombent. — A l'égard de la mère l'antisepsie à amené une 
grande atténualion dans le danger de l'insertion vicicuse, puisque,. au lieu 
de 24 p. 100, la mortalité est tombée à à p. 100 environ. - 

La gravité du pronostic dépend : ‘ 
Du moment où parait la première hémorragie. — Plus à tôt elle a lieu pen- 

dant la grossesse, plus Je ‘pronostic est sombre; car, en général, l’écoule- 
ment sanguin est d'autant plus précoce que le centre du placenta est plus 
voisin de l’orifice interne. 

De la variété d'insertion vicieuse. — Plus l'insertion se rapproche de la 
variété centrale, plus grande est sa gravité. — Les insertions latérales se 
passent souvent silencieusement et sans causer d'accidents ou n’amènenl 

simplement que la rupture prématurée des membranes, rupture dont on con- 
naît la bénignité. — L'hémorragie étant ici l'accident. principal et le plus 
redoutable, c’est d'après sa fréquence qu'il faut juger de la gravité du pla- 
centa prævia ; or, l'hémorragie ne se produit guère que dans un cas sur cent! 
d'insertion vicieuse, et la plupart du temps avec la variété partielle ou cen- 
trale.- 

De la résistance de l'orifice ultérin à la dilatalion; 

De l'intensilé des contractions ulérines ; 

De la présentalion fœtale; 

De la mort de l'enfant: la mort de l'enfant survenant pendant la grossesse 
ralentit l'activité de la circulation utéro-placentaire et améliore en consé- 
quence le pronostic de l'hémorragie. ‘ 

Enfin du traitement suivi: le traitement joue ici un rôle considérable. 

TratrEmExT. — Les méthodes de traitement dirigées contre le placenta 
prævia sont. nombreuses, elles se trouvent résumées dans le tableau sui- 
vant?: 

‘’A, Mère. 

| 40 On tulle contre l'hémorragie : 

I: Méthode de Dusois. . . . . . Seigle ergoté (1836). 
IT. Méthode de SEYFERT . . . . . ‘Injection vaginale (1852). 
HT. Méthode de LEROUX. . . . . . Tampon (1876): 

20 On ouvre le col : 
IV. Méthode de GuiccemEau. . . . Accouchement forcé (1871}. 
V. Méthode de BanxEs. . . . . . Sacs violons (1862). 
VI. Méthode de GREExuALCH . . . Accouchement provoqué (1865). 

B. Œuf. 

‘49 On décolle ou arrache le placenta : 
VII. Méthode de Sirsox NX. . . + Arrachement total (1844). 
VIH. Méthode de BaRxES . . . . . Décéllement partiel (1862). 
IX. Méthode de BuxsEN . .. . . Arrachement partiel (1839). 

! Voir mes Travaux dobstétrique, 1. I, p. 376. 

? Extrait de ma thèse d’ agrégation, 1886. De la conduite à tenir dans les cas de placenta 
prævia. ! 
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2 On fait couler le liquide amniotique : ‘ ” 
X.. Méthode de Puzos . . .. . . Rupture des membranes (1759). 

XI. Méthode de CouEx. . . . . . Rupture après décollement placen- 
| " | taire (4855). 

XII. Méthode de Devexren . . . . Perforation du placenta (88) 

30 On agit sur le fuwtus : 

XIII. Méthode de KRiSTELLER. . . . Expression fœtale (1865), 
XIV. Méthode de : | 

a, Wicxanb. . . . . Version céphalique externe (1812). 

b. Braxrtox Hicrks . . Version podalique mixte (1864), 
XV. Méthode de (pas de nom spécial). — Extraction par le forceps, par 

la main (avec ou sans version) ou par l'embryotomie. 

N m'est impossible d' aborder i ici la description de ces différentes méthodes; 
on les trouvera exposées en détail dans ma thèse d’agrégation, 1886; je me 
bornerai à celles qu’il'est indispensable de connaître pour savoir traiter le 
placenta prævia pendant la grossesse, l'accouchement et la délivrance et 

. qu'il faut compléter par un {railement excilant et réparateur. 

Dans toute cette thérapeutique, c'est l'hémorragie génitale qu'on a en vue, 

c’est elle qui constitue de principal accident de l'insertion vicicuse, ce ‘est 
contre elle que doit être dirigé le traitement. 

a. GROSSESSE. — Si l'hémorragie est légère, simple expectation ; si au con- 

traire elle est sérieuse, on aura recours d'abord au {amponnement vaginal; 
puis, si ce moyen était insuflisant, à la r uplure des membranes, précédée ou 

. suivie au besoin de l'application d'un sac de Barnes. 

19 TAMPONNEMENT VAGINAL. — L'appareil le plus simple pour tamponner 

le vagin, et dont l'emploi réussit souvent pour 
assurer l'hémostase, est le pessaire à air de GaRiIEL 

(fig. 386), qu'on gonfle après introduction dans le 
vagin, soit avec de l'air, soit mieux avec de l'eaut, 
à l'aide d'une poire ou une seringue. L'appareil 
distendu, à un degré aussi marqué que la femme 
peut le supporter, sera laissé dix à douze heures en 
place; mais il ne faudrait pas’ le maintenir appliqué 
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plus longtemps sans laisser au vagin quelques ins- , : SR, 

tants de répit, une heure ‘environ, pour éviter les  Fig.386.— Pessaire GameL. 

accidents d'une pression continue (escarre, fistule). oo 
Dans les cas où ce ballon de caoutchouc ne serait pas suffisant, on aurait 

recours au tamponnement bien plus compliqué, mais plus efficace en même 
temps, de Leroux. 

Voici les détails de ce tamponnement : 
€ 

, 
‘ 

1 Il existe 6 numéros du pessaire Gariel; le 5 et le 6, qui sont les plus volumineux, sont | 
ccux qui conviennent pour l’obturation du vagin. — Différents autres apparcils de même 
genre ont été inventés depuis, le colpeurynter de Braun, l'appareil ély troptérygoïde de 
Chassagny, qui sont de simples dérivés du précédent. 

e
e
 
m
e
 

- 

       



r
e
m
e
t
s
 

me
 

eu
e 

4 

516 TT TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUGIEMENTS 

1 Préparalifs. — Deux objets sont nécessaires : a, des bourdonnets; d, un 

COTPS gras. | oct ‘ 

a. Bourdonnets. — On peut se servir de coton hydrophile ou de charpie 

ordinaire — 1.500 grammes environ — en quantité suffisante pour remplir 

J 

  
Fig. 387. — Tampon à bourdonnets, appliqué. {BaizLŸ.) 

A, bourdonnels profonds munis d'un fil. — 73, bourdonnets superficiels libres. — C, gätcau de charpic. 
D, bandage en T. . 

un chapeau à haute forme, dit M. Por ; avoir bien soin de spécifier au phar- 

macien de délivrer la dose entière, sans quoi il croira volontiers à une erreur 

etn’en donnera que la moitié. | . 

.: Avec cette charpie ou ce coton, on. fait une série de bourdonnets de la 

grosseur d'une petite noix environ. Il en faut une soixantaine. 

Ces bourdonnets peuvent être fixés à un même fil à 4ÿ-ou. 20 centimètres 

de distance les uns des autres, de manière à constituer ce qu'on a appelé la 

queue de cerf-volant, ou être appendus à des fils séparés. 

Avoir soin de tremper les bourdonnets préparés dans -une solution anti- 

septique (acide phénique au 1/50, acide borique au 1/25°, ou mieux bichlo- 

rure de mercure au 1 f1000°). Ils doivent rester quelque temps dans ce liquide, 

de manière à être complètement imbibés: Avant de les introduire, il faut les 

bien exprimer. a . 

b. Corps gras. — On se servira d’huile, de vaseline : mieux vaut employer 

le cérat, soit phéniqué au 1/56, soit boriqué au 4/25° ; le cérat est le corps 

qui facilite le mieux le glissement. | ‘ 4 
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. Demander 500 grammes de cérat. Une‘quantité moindre serait souvent 
insuffisante. . : 

  

2% Position .de la femine. — En général, on pratique le lamponnement Le 

en laissant la femme étendue dans son lit, sur le dos, dans la position habi-- NS ni 
tuelle, les membres inférieurs légèrement écartés. Les Anglais préfèrent la nu 
position latérale sur le côté gauche. Quelques accoucheurs mettent la femme 
dans la position dite obstétricale, c'est-à-dire en travers du lit, le siége aflleu- 
rant le bord du matetas, et deux aides assis, tenant chacun un des membres 
inférieurs. . : 

3° Inlroduclion el disposition des bourdonnets. — Après avoir vidé le Dir 
vagin des caillots qui y sont accumulés et l'avoir nettoyé au moyen d'une 

  

      Ÿ 

. Fig. 388. — Bandage en T fixant le tampon. (Bauuuv.) 

ce. € Les deux chefs du bandage sont renversés de manière à laisser le ventre 
. complètement libre. * 

injection antiseptique ; après avoir évacué le contenu de la vessicet aubesoin : 

: vidé le rectum des matières fécales à l’aide d'un lavement, on introduit avec Lo 
ou sans aide du spéculum, plutôt sans, un à un, dans le fond du vagin, les 
bourdonnets munis d un Gil, j jusqu'à à ce que la cavité vaginale soit complète- . 
ment remplie. ° ‘ ‘ 

& Fixalion du tampon. — Pour fixer le tampon on applique sur la vulve, 
crpént sur le périnée, un gâteau de charpie préalablement trempé dans 
la solution antiseptique, et au-dessus de lui un bandage en T, que la à fig: 388 
me dispense de décrire. 

Le tampon étant ainsi appliqué, si on fait par la : pensée une coupe 

antéro-postéricure de la femme, on aura la. disposition indiquée par la 

fig. 387. 

Combien de temps peul-on laisser le tampon appliqué. — Le tampon ne 

doit pas rester appliqué plus de douze heures, plus d'une demi-journée. Un:       
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séjour plus long expose la femme à des accidents de compression et descpti- 

cémie. | 

. Différentes circonstances peuvent faire qu’on ne soit pas obligé d'attendre 

aussi longtemps. Une température élevée de la malade, des douleurs vives, 

parfois intolérables, enfin des. efforts expulsifs indiquent que la sortie du 

fœtus est proche. 

Ici se pose une question mportante : doit-on enlever le tampon pendant la 

période d'expulsion, ou dott-on laisser la femme accoucher spontanément 

de son tampon, puis de son enfant ? . 

Les deux opinions ont été soutenues, l'une par M. Depauz, qui conseillait 

d'enlever le tampon quand se manifestaient les douleurs expulsives, de 

manière à terminer l'accouchement aussi vite que possible, soit par la version, 

soit par le forceps ; l’autre par M. Puor, qui engage, au contraire, à le laisse, 

en place et à en abandonner l'expulsion à la nature, de même que celle de 

l'enfant. oo . 

Se prononcer entre les deux méthodes est chose difficile, car aucune stalis- 

tique n'existe pour établir leur valeur relative. | | 

Chez une femme qui, pendant la période d'expulsion, aurait des contrac- 

“lions utéro-abdominales énergiques, et surtout si l'enfant était mort, la 

méthode expectante serait bonne à suivre. 

Si les contractions utérines étaient, au contraire, rares ; si l'enfant vivant 

souffrait et menaçait de succomber, mieux vaudrait enlever le tampon pour 

terminer l'accouchement au plus vite. [ ‘ : 

En un mot, il est impossible de donner ici une règle générale et absolue. 

Chaque cas a ses indications spéciales, que le clinicien doit savoir appré- 

cicr. | ‘ ‘ ‘ 

  
Fig. 389. — Introduction de la bande pour le tamponnement vaginal. (S. Saxc.l 

Tamponnement à la gaze iodoformée (fig: 389 et 390). — J'ai décrit très en 

détail le tamponnement à l'aide de bourdonnets, parce qu'il est encore très 

x 
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en faveur auprès de nombreux accoucheurs, il est en quelque sorte le-tam- 
ponnement classique; mais le tamponnement à la gaze iodoformée lui est de 
beaucoup préférable, et.pour ma part, à 

moins que je n'aie pas sous la main le 
matériel nécessaire, c'est loujours à ce 

dernier procédé que j'ai recours. 
Les bandes de gase iodoformée dont 

je fais usage ct qui sont iodoformées au 
1/20°, mesurent 5 mètres de longueur 
et 15 centimètres de largeur; trois ou’ 
quatre sont nécessaires pour un tam- 

ponnement. - 

La bande est introduite avec l’aide du 
spéculum, car elle glisse moins facile-  . Fig. 390. 

ment que les bourdonnets ; dirigée dans Tamponnement vaginal achevé. . 

les divers points du vagin avec le doigt, 
elle arrive à faire un bouchon aussi et peut-être même plus complet que 

le tampon classique. Cette gaze ne nécessite pas tous les préparatifs des 
bourdonnets, et le médecin peut toujours en avoir quelques rouleaux dans 
sa trousse. Les autres détails de la conduite à tenir sont d'ailleurs les mêmes 
dans l'une et l’autre variété du tamponnement. 

  

20 RUPTURE DES MEMBRANES AVEC OU SANS DILATATION PRÉALABLE. — Si, malgré 
l'emploi du tampon, l'hémorragie continue et menace par conséquent l'exis- 

tence de la femme, il faudra recourir à une thérapeutique plus active qui 
aboutira à l'interruption de la grossesse par un accouchement prématuré. 

Deux cas peuvent se présenter : | 

a. Ou les membranes sonl facilement accessibles. — Conditions qu'on ren- 

contre chez la multipare à col béant, et avec une.insertion marginale ou 
partielle du placenta ; on pourra alors, avec l’ongle ou un instrument mousse, 
rompre largement les membranes, de manière à libérer le bord placentaire 
sur une assez grande étendue, après s'être préalablement assuré qu'il existe 
une présentation du sommet ou du siège ; toute autre présentation que celle 
du Sommet devra être d'abord convertie en siège par manœuvres externes 
ou mixtes, et un des membres pelviens attiré aussitôt que possible dans 
l'orifice utérin d'après la méthode de Braxrox Ilicxs, qui sera décrite tout 
à l'heure. En cas de sommet, après la rupture dés membranes, on applique- 

rait dans le col un ballon de Barxes! ou de CHAMPETIER, der manière à provo- 

quer et à activer le travail. 

* Le sac-violon de Banxes, dont un modèle est représenté par une figure ultérieure, s "intro- - 
duit à l'aide du doigt ou d'une tige à extrémité mousse, fixée dans la petite poche qu’ on 

” aperçoit sur une des faces du ballon. Le sac porté dans-le col utérin, de manière à ce 
que la partie étroite corresponde à l'orifice interne, est.gonflé avec de l'air ou mieux du 
liquide, puis la tige est retirée, le ballon étant maintenu en place par son propre volume. 
L'inconvénicnt de ce ballon, dont il existe six calibres différents, est de glisser facilement 
soit vers l'utérus, soit dans le vagin; on l'emploiera cependant f faute de meilleur dilata- 

- teur du col.      
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“b. Les membranes ne sont pas facilement accessibles. — Primipares à col 
fermé, avec insertion du placenta partielle ou centrale. En pareil cas, on 

commence par dilater le col à l’aide d’un sac de Barnes ou d'un ballon de 

CuasPerier (voir les fig. des ballons de Banxes ct Cuauperier à l'expulsion 
provoquée), précédé au besoin de l'introduction du doigt pour faciliter le pas- 
sage du ballon. Le ballon sera retiré au bout de quelque temps, et si à ce 
moment les membranes sont accessibles, on s'empressera de les rompre, en 

se comportant comme dans le cas précédent ; si l'ouverture du col est encore 
insuffisante, on appliquera un ballon de plus gros calibre, et, après un nou- 
vel intervalle, on ira de nouveau à la recherche des enveloppes, jusqu'à ce 
qu’on puisse les atteindre. Dans ces cas de membrancs inaccessibles, on ten- 
icra la méthode de Couex, qui consiste à décoller avec les doigts le placenta 
dans une direction donnée jusqu’à ce qu'on trouve les membranes qu'on 
perfore ; puis. on libère le morceau placentaire qu'on a dù décoller, de 

manière à l'appliquer à la paroi utérine, et à laisser ainsi libre la voic fœtale; 
la difficulté dans cette méthode théoriquement bonne est de deviner le côté 
du placenta où se-trouve le trajet le plus court pour arriver aux membranes. 

b. Travail. — Il n}y auralieu de recourir à une intervention que lorsque : 

l'hémorragie est sérieuse. — Distinguons deux cas : le sommet se présente, 
la présentation est autre que celle du sommet. 

4° Le sommet se présente. — Le meilleur traitement et le plus simple sera 

ici l'application de la méthode de Puzos, c'est-à-dire la rupture artificielle des 
membranes, suivie de l'application d’un sac de Banxes ou d’un ballon de 
CHAMPETIER, au cas ou la dilatation serait inférieure à deux travers de 

doigt. — Si les membranes étaient inaccessibles, on commencerait par l'ap- 
plication d’un sac de Banxes ou d'un ballon de CuauPeTiEr, ainsi que cela à 

êlé indiqué pour le traitement pendant la grossesse. 

| % La présentation est autre que celle du sommet.— En pareil cas, on aura 
recours à la 2néthode de BraxTox Ilicks : si le siège se présente, on se conten- 
tera d’abaisser un picd dans le vagin; sinon on fera, après rupture préalable 
des membranes, la version podalique par manœuvres mixtes (voir, au cha- 
pitre Version, la description de cette opération), et on terminera par l’abais- 
sement du pied. Quand la‘dilatation est insuffisante, ou les membranes inac- 

cessibles, on commence comme précédemment par l'application préalable 
d'un sac de Barxes ou d'un ballon de CuHANPETIER, qui en ouvrant le col 
facilite Fintervention. 

Si la méthode de Puzos'ou celle de BraxTox ic ne réussit pas à à arrêter 
l'hémorragie, ce qui est tout à fait exceptionnel, et si l'état de la femme 
inspire de sérieuses inquiétudes, on aura recours à l'accouchement forcé 

{méthode de Guizzeurav). Cette méthode consiste à appliquer le forceps ! sur 
le sommet aussitôt que la dilatation du col permet l'introduction des cuillers 

‘ Guillemeau, nc connaissant pas le forceps, ne faisait l'accouchement forcé qu'avec les 
mains. Je conserve néanmoins le nom de méthode de Guillemeau pour l'accouchement 
foréé en général, soit avec le forceps, soit avec les mains. 
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(dilatation de trois travers de doigt), ou à faire l'extraction, dès qu'on a pu 

amener un pied du fœtus dans le vagin. Mais l'accouchement forcé ne devra 

ètre pratiqué que très rarement à cause des délabrements utérins auxquels 

il expose. 

c. DÉuivRANCE. — Une hémorragie se produit-elle à ce moment,'on tiendra 

la conduite habituelle en pareil cas. L'insertion vicieuse du placenta ne 

donne ici lieu à aucune précaution spéciale. 

d. TRAITEMENT EXCITANT ET RÉPARATEUR. — Quand la femme a été anémiée et 

épuisée par une hémorragie abondante, susceptible même après la délivrance 

del exposer à une syncope mortelle, il faudra recourir de préférence aux trois 

excitants qui suivent : alcool à l'intérieur, injections sous-cutanées d'éther 

(5, 10, 15 jusqu’à 20 seringues de Pnavaz dans l'espace de deux heures), 

chaleur à la périphérie ct au besoin à l'intérieur (boissons chaudes). 

Enfin, en cas de péril grave, il ne faudra pas oublier la transfusion du sang; 

mais, au lieu de la transfusion ordinaire, qui nécessite tout un appareil diffi- 

cile à avoir sous la main, on aura recours à l'auto-transfusion du D° Prourr!, 

qui consisie à à comprimer avec une bande de caoutchouc ou de toile les 

membres inférieurs, ct aù besoin les supérieurs, en allant des extrémités 

vers la racine; la compression de chaque membre inférieur fait refluer dans 

l'économie 120 à 150 grammes de sang et équivaut à une transfusion de la 

mème quantité de sang (300 grammes environ pour les deux membres infé- 
rieurs). On retire grand bénéfice à injecter dans le tissu cellulaire sous-cutané 
100, 200, 500 grammes de sérum artificiel (eau salée à 5 p. 100). On a aussi 

injecté 500, 1.000, 1.500 grammes de ce sérum stérilisé dans les veines après 

des hémorragies graves (Lesans, MaYGRIER). 
Au lieu de la compression exercée sur les membres inféricurs, on peut 

obtenir un résultat analogue et peut-être plus net en donnant à la malade 

une position déclive, dans laquelle les pieds sc trouvent naturellement plus 

élevés que la tête. 
FLOURENS, dans son cours faisait volontiers l'expérience suivante: ilsaignait 

un chien jusqu'à ce qu'état sy ncopal s'en suivit; le chien était couché étendu, 

inanimé ; il le prenait alors par les pattes dé derrière, le soulevait, lui mettait 

par conséquent la tête en bas : l'animal semblait revenir à la vie, il remuait 

la tête, regardail; on l'étendait de nouveau horizontalement et Pétatsy ncopal 

.recommençait. ‘ ‘ 

On peut agir d'une façon analogue : sur la femme exsangue, et pour ma part, 

dans deux cas je me suis fort bien trouvé d'appliquer le moyen suivant: une 
rallonge de table était glissée sous le matelas, appuyant par une de ses 
extrémités sur le bord du lit, du côté correspondant aux pieds; le matelas se 

lrouvait ainsi faire un plan incliné sur lequel je couchais la femme, les pieds 

en haut, la tête en bas; l'inclinaison était telle que les pieds étaient environ à 

. 60 centimètres au-dessus du niveau de la tête. Cette position est parfaitement 

supportée par la femme pendant plusieurs heures (un cas six heures; l'autre 

? Voir Auvard. Thèse agrégat., 1886, p. 159. Lo 2 

s 
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dix heures); elle amène l'atténuætion de la dyspnée qui accompagne l'état 
syncopal; facilement applicable dans la plupart des circonstances, elle cons- 
titue une précieuse ressource pour combattre les fâcheux effets de l'hémor- 
ragie. 

Aphorismes. 

Toute hémorragie de la grossesse doit faire penser au Placenta prævia, 
ce doit élre un réflexe obstétrical. 

+ Dusang ou de l'eau (rupture des membranes), il faut l’un ou l'autre quand 

il exisle un placenta prævia. — C’est dire que la ruplure des membranes 
empèche l'hémorragie. 

Une femme atteinte de placenta prævia doit étre surveillée presque aussi 

allentivement qu'un aliëné dangereux, bien que ce ne soit pas pour les 

mémes raisons. ’ 
Tamponnementvaginal el ruplure des membranes, tels sont les deux pôles 

aulour desquels gravile toute la thérapeulique du placenta prævia. 

VIII 

ENVELOPPES OVULAIRES. — CORDON. — LIQUIDE 

SOMMAIRE 

4. Amnios . . . . , « Amniotite. — Brides amniotiques. 
2, Chorion. . . .. + Aÿpertrophie. 

. .. (Môle hydatiforme, précédemment étudiée}. 
. 3. Caduques *. . . . Endomiétrite. 

Atrophie. 
Hydrorrée. 

£. Cor don . ..... Anomalies de longueur, 
ee Circulaires. — Rupture. 

.- Nœuds. 
Torsion* 

. Obstruction des vaisseaux. 
5. Liquide amniolique. Wyÿdramnios. 

° Défaut de liquide. 

4° AMNIOS 

Amniotite. Brides amniotiques. — On admet généralement l'inflam- 
” mation de l'amnios (amniotite), dont le résultat peut être l'augmentation du 
liquide amniotique (hydramnios) et:la formation de brides amnioliques, qui 
relient la surface de l'amnios et du fœtus. Ces brides sont constituées par des 
sortes de bandes, analogues à celles qu'on rencontre à la surface des 
séreuses après leur inflammation; tiraillées, elles sont susceptibles de 5€ 
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étacher, soit de l'amnios, soit du fœtus, et forment ainsi des lambeaux 

bres par une de leurs extrémités; quand elles entourent et compriment un 

embre, elles en amènent la section (ampulalion congénitale). 

2° CHORION 

En dehors de la môle hydatiforme, qui a été précédemment étudiée, on 

bserve, du côté du chorion, soit une hypertrophie des villosités (myxome 

on vésiculaire}), soit une sorte d’hypertrophie en masse avec nodosités 

ombreuses (inflammation chronique). 

3 CADUQUES 

Endométrite. — L'inflammation de latrame conjonctive donne l’endomé- 

ite diffuse; celle des cellules de la caduque, l'endométrite polypeuse ; celle” 

nfin des glandes, l'endométrite Aystique. Ces diverses variétés d'endomé- 

ite qui atteignent ‘surtout les caduques utérine et utéro-placentaire sont 

ne cause d'avortement. Le traitement est nul pendant la grossesse, où le 

iagnostic est d’ailleurs impossible ; après un avortement, pour permettre : 

: développement normal d'une nouvelle grossesse,'on aura recours au trai- 

ment ordinaire de l’endométrite et surtout au curage de l'utérus) 

Atrophie. — L'atrophie de la caduque, qui à été considérée comme une 

ause possible d'avortement, est à peine connue. | 

Hydrorrée (-ôwp, eau ; per, couler). 

Symplômes..— À partir du deuxième mois de la grossesse, mais plus 

olontiers pendant les trois derniers mois, la femme peut, brusquement et 

ans cause appréciable, perdre un flot de liquide analogue à celui que ren- 

erme l'amnios et dont la quantité sera de quelques grammes à un demi- 

ire. ‘ : | | 

Ultérieurement, la perte continue d'habitude — tantôt rémillente, c'est-à- 

lire qu'il y à un suintement persistant, entremêlé de temps à autre par 

érie de flots analogues au premier, mais dans leur intervalle la perte est 

série un écoulement plus abondant, — tantôt infermillente ; il existe une 

série de flots analogues au premier, mais dans leur intervalle la perte est nulle. 

. Après chaque évacuation abondante de liquide, la femme accuse une dimi- 

aution du volume du ventre. [ | 

‘ Celte perte aqueuse, dont l'origine est dans l'œuf mème, se termine de 

deux façons : tantôt l'écoulemeut cesse et la grossesse continue son cours 

jusqu'au terme normal ; tantôt il ÿ à expulsion prématurée de l'œuf (avorle- 

ment ou accouchement prématuré). oo e : 

. Pathogénie. — Au point de vue pathogénique.on s'accorde aujourd’hui à 

reconnaitre deux variétés d’hydrorrée : | Lee 7 

L'une, sans rupture.de l'œuf, hydrorrée déciduale, causée par une inflam- 

mation plus ou moins localisée de la caduque et de ses glandes ; il y aurait 

. 
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là soit unc endométrile séreuse, soit une {ranssudalion de liquide contenu 
dans l’œuf, avec accumulation momentanée entre les deux caduques utérine 
et ovulaire; puis le liquide écartant ces deux membranes l'une de l'autre 
s'ouvrirait un chemin jusqu'à l’orifice de l'utérus, d'où il s’échapperait au 
dehors. 

* L'autre avec ruplure de l'œuf, hydrorrée amniotique, constituée par une 
ruplure prémalurée des membranes, pouvant se faire au niveau ou à une 
certaine distance de l'orifice utérin. 

Diagnostic el pronostic. — On ne confondra pas l’hydrorrée avec les 
écoulements vulvo-vaginaux, assez fréquents pendant la grossesse, le dia- 
gnostic avec l'incontinence d'urine sera parfois plus délicat. Cependant l'odeur 
du liquide perdu, au besoin l'application d'un tampon vaginal qui resterait 
sec en cas d'incontinence, empècheraient l'erreur. . 

Bien plus difficile est le diagnostic entre les deux variétés d’hydrorrée : 
une grande abondance de liquide, un premier flot très copieux, 300 grammes 
ou plus, l'écoulement rémiltent, indiqueront plutôt la rupture de, l'œuf 
(hydrorrée amniotique), — au contraire, la faible abondance de liquide, 
l'écoulement franchement intermittent, plaideront pour l'intégrité ovulaire 
(hydrorrée déciduale). 

Ce diagnoslie a son importance, car si l’œuf est rompu, , l'expulsion aura 
lieu en général dans les quinze jours qui suivent la rupture, quoique excep- 
tionnellement elle puisse se faire attendre un peu plus longtemps, jusqu'à 
deux mois (fait de Pouzzer où l'intervalle a été de neuf semaines). Tandis 
qu'avec un œuf intact (hydrorrée déciduale) la grossesse arrivera le plus sou- 
vent sans trop de difficultés à son terme normal, quelle que soit l’ époque où 
se produise l’hydrorrée. 

En pralique, à moins que: l'abondance de liquide ne rende Ja distinction 
relativement facile, il sera préférable de laisser le diagnostic en suspens ; le 
temps seul apportera la solution, car, si après deux mois la grossesse n'est 

. pas interrompue, on sera autorisé à croire à l'intégrité de l'œuf, c'est-à-dire 
à l'hydrorrée déciduale. - 

Cette incertitude du diagnostic n'a d'ailleurs d'importance qu’au point de 
vuc du pronostic, car dans l'un et l'autre cas le traitement est le même. 

Trailement. — Ce traitement consiste, d'une part, à imposer le repos soil 
dans le lit, soit dans un fauteuil, d'autre part, à calmer l'utérus avec le vibur- 

num prunifolium ou des préparations opiacées, comme on le fait dans les 
menaces d'avortement, de manière à prolonger la grossesse aussi longtemps 
que possible. — Cette prolongation n'a d'inlérêt que.pour le fœtus et ne 

“ serait naturellement pas recherchée, s'il était mort. — Cependant il est des 
cas de rupture prématurée des membranes {hydrorrée amniotiqué), où l'expet- 
‘lation est contre-indiquée : c'est lorsque la cavité amniotiqué s’infecte : le 

liquide qui s'écoule devient fétide, la température s'élève; le fœtus et sa 
mère courent des dangers. En pareil cas, il: est:préférable de’ hâter l'ac- 
couchement, et le meilleur moyen consiste à placer. dans l'utérus un gros 
ballon de Champetier. A la dilatation complète, on extrait l'enfant par la 

version ou à l'aide du forceps.. ©" ‘ " ::. 
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4 CORDON 

Anomalies de longueur. Circulaires. Ruptures. — La longueur 

lu cordon, qui mesure en-moyenne un demi-mètre, peut osciller entre 

) et 3 mètres. | 
L'excès. de longueur expose à la procidence et aux circulaires, la brièvelé 

_ des conséquences plus sérieuses. | 
On distingue deux sortes de brièvetés : l'une réelle ou absolue, due à la 

aible longueur du cordon ; l’autre relative el causée par l’enroulement de la 

ige funiculaire autour du cou ou du membre fœtal, circulaires du cor- 

lon. 

Pendant la grossesse, la brièveté absolue où relative du cordon peut être 
ause d'une douleur vive en une région localisée de l'utérus (tiraillements 

ur le placenta), de présentalion vicieuse, et parfois du décollement du pla- 
enta, source d’hémorragie. 

. Pendant le lravail, on pourra observer les mêmes inconvénients que durant 
a grossesse, et de plus une certaine lenteur dans la dilatation du col, due 

ans doute à ce que la partie fœtale ne s'abaisse pas librement; il faudra 

arfois aider l'accouchement manuellement ou avec le forceps. Conséquences 
possibles : la mort du fœtus et la rupture spon- 

anée du cordon. 
Cette ‘rupture se produit le plus souvent au 

voisinage du placenta ou de l'ombilie, quelquefois 

sur le trajet du cordon. La rupture spontanée du 

cordon s'observe parfois sans brièveté, sous l'in- 

fluence d’une.projection trop brusque du fœtus : 

hors des organes génitaux. 
-La brièveté du cordon pourra être, pendant la 

grossesse, une contre-indication de la version par 
manœuvres externes; on la soupçonnera à la diffi- 

culté même qu'on éprouvera à faire celle version. 
— Au moment du travail, après l'expulsion de la 
tète,‘il faut toujours s'assurer par le toucher de 
l'absence de circulaires autour du cou, et, au cas 

où ils existent, les libérer, soit en passant l'anse 
du cordon autour de la tête, soit en la faisant 

glisser sur les épaules, soit au besoin en pratiquant 
la section suivie d'une promple extraction.   Nœuds. — Les nœuds du cordon, qui se | 

forment sous l'influence des évolutions de l’en- Fig. 391: — Nœud de Baude- - 

fant, peuvent présenter les aspects les plus variés ‘ ?Iocque. Guaneexrien 

(fig. 391). Leur importance pratique est nulle, r 

car, contrairement à ce qu'on pourrait présumer, ils sont incapables d’in- 

terrompre complètement la circulation funiculaire.    
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Torsion. — La torsion eragérée du cordon sur lui-même est susceptible 
d'amener la mort du fœtus, mais cette cause doit être considérée comme trs 

exceptionnelle !. 

Obstruction des vaisseaux funiculaires. — Parmi les différentes 
causes susceptibles d'amener l'obstruction des vaisseaux funiculaires, les 
unes sont exlrinsèques et ont été mentionnées en partie : circulaires, nœuds, 

procidence, adhérences, torsion exagérée; les autres sont intrinsèques : phlé- 

bite de la veine ombilicale, malformation du cordon, brièveté, tumeurs, rétré. 

cissement simple des vaisseaux. | 

5° LIQUIDE AMNIOTIQUE 

 Excèés de liquide. Hydramnios. — La quantité normale du liquide 
amniotique est de 500 grammes ou un demi-litre; toutes les fois qu'elle 
dépasse 1.000 grammes ou un litre, on dit qu'il y a hydropisie de l’amnios ou 
hydramnios. Entre un demi et un litre les variations dans la quantité du 

- liquide amniotique sont considérées commme physiologiques ; l'élat patholo- 
gique ne commence qu'au delà. 

FRÉQUENCE. — 5 grossesses environ. 

PATHOGENIE. — L' hydramnios est le résultat de l" exagération dans la sécré- 

tion du liquide amniotique ; ôr nous avons vu (p. 50) que ce liquide avait : 

Tantôt une origine ovulaire : sécrété soit par l’auxios au niveau du pla- 

centa (vasa propria de Jungbluth), ou du cordon, soit par le FœTus, grâce à 

l'intermédiaire de la peau ou des reins ; 

Tantôt une origine maternelle : transsudation séreuse de l'utérus jusque 

dans la cavité amniotique à travers les parois ovulaires.. 

Or, tout trouble de la circulation fœtale ou maternelle est susceptible 
d'exagérer la sécrétion du liquide amniotique, et par conséquent de produire 
l'hydramnios. — L'hydramnios à done une pathogénie analogue à toutes les 
hydropisies, dont la source cest surtout dans une gêne cireulatoire. 

ÉTIOLOGIE. . 

a. Causes fætales. — On ne connait bien que trois causes :   
1° La syphilis, qui agit soit par les lésions hépatiques ou placentaires 

qu'elle amène, les unes et les autres étant une source de troubles circula- 
toires; 

90 Les mnalformalions, indiquant un vice dans la constitution du fatus 

- chez lequel la circulation doit par là même être insuffisante ? ; 
3° La gémellité, où la circulation d'un fœtus est gènée par celle du voisin 

plus vigoureux ; parfois les deux circulations s'entravent mutuellement, d'où 
hydramnios des deux œufs. 

! Voir Auvard. Travaux d'obstétrique, t. IL, p. 498. . 

* Wilson. Oblitération prématurée du conduit de Bolal. 2 cas. — Am, J. of obstetrics, 
1887, p. À. ‘ 
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D'une façon générale, on peut admettre que toute cause amenant la gène 

de la circulation fœtale est susceptible de conduire à l'hydramnios; tels la 

sténose des vaisseaux funiculaires, les circulaires trop serrés, ete. (L'in- 

fluence de l'amniotite, admise par quelques auteurs, est très hypothétique, 

comme d'ailleurs cette inflammation elle-même.) - 

b. Causes malernelles. — Les causes de cette maladie sont chez la mère 

les mêmes que celles qui amènent l'hydropisie, l'œdème, l'anasarque. Aussi 

voit-on souvent l'hydramnios coïncider avec ces différentes maladies de la . 

geslante. 
D / 

Syurrôues. — L'hydramnios se manifeste sous deux formes, l’une chro-" 

nique, l'autre aiguë. L | | 

a. Forme chronique. — Début insensible ; l'exagération dans la quantité 

de liquide devient notable à partir de cinq à six mois. Développement anor- 

mal de l'abdomen. Douleurs abdominales et lombaires. Gêne respiratoire. 

Sensation peu nette des mouvements actifs du fœtus. 

Inspection : tension de la paroi abdominale, exagération du volume de 

l'abdomen: à une période avancée de la grossesse, œdème sus-pubien. — 

Palpation : sensation de flot observée en plaçant une main d'un côté de: 

l'ombilic et en frappant brusquement l'utérus au point symétrique", SCnsa 

tion analogue à celle qui existe dans l'ascite. La palpation du fœtus est diffi- 

cile à cause de l'abondance du liquide ; l'enfant jouit d'une mobilité exagérée 

dans la cavité ovulaire. — À uscultation : bruits du cœur fœtal sourds, par 

fois impossibles à entendre. — Toucher : béance exagérée du col, effacement 

avant le début du travail. | oo 

L'hydramnios chronique sc termine, tantôt par un accouchement préma* 

turé, tantôt par un accouchement à terme. Le travail est d'habitude lent, les 

contractions utérines languissantes. Si le liquide qui s'écoule de l'œuf est 

recueilli, on pourra en mesurer directement la quantilé et vérifier, sans con- 

testalion possible, l'existence ou l'absence de l'hydramnios supposée. 

b. Forme aiguë. — Tantôt primitive, tantôt secondaire à la forme chro- 

nique. Développement rapide du ventre, donnant lieu aux mêmes symptômes 

physiques que précédemment. Mais les troubles fonctionnels prennent ici 

une gravité prononcée; les douleurs sont aiguës, la respiration difficile va 

parfois jusqu'à l'orthopnée ; Ja face est bleuâtre, asphyxique, les yomisse- 

ments fréquents etrebelles; enfin il y à souvent de la fièvre. La terminaison 

a lieu soit par la mort (asphyxie progressive) si on n'intervient pas, soit par 

l'expulsion de l'œuf, soit par transformation en forme chronique avec alté- 

nuation progressive des symptômes. ‘ | 

Diacxosric. — a. Pendant la grossesse. Le. 

Premier point : reconnaitre la grossesse. — Deuxième point : diagnos- 

tiquer l'hydramnios. | —— | Li 

On sera conduit à supposer l'hydropisie de l'amnios, quand il y à exagé- 

1 À l'état normal, avec une quantité physiologique de liquide amniotique, la sensation 

de flot n'existe pas, ce qu'on altribue à ce que le fœtus fait écran entre les deux moitiés 

de l'utérus (voir p. 149). ° ‘ 
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Torsion. — La torsion exagérée du cordon sur lui-même est susceptible 

d'amener la mort du fœtus, mais cette cause doit être considérée comme lrès 

exceptionnelle !. 

Obstruction des vaisseaux funiculaires. — Parmi les différentes 

causes susceptibles d'amener l'obstruction des vaisseaux funiculaires, les 

unes sont extrinsèques ct ontété mentionnées en partie : circulaires, nœuds, 

procidence, adhérences, torsion exagérée; les autres sont intrinsèques : phlé- 

bite de la veine ombilicale, malformation du cordon, brièveté, tumeurs, rélré- 

cissement simple des vaisseaux. . 

& LIQUIDE AMNIOTIQUE 

 «Excèés de liquide. Hydramnios. — La quantité normale du liquide 

amniotique est de 500 grammes ou un demi-litre; loutes les fois qu'elle 

dépasse 1.000 grammes ou un litre, on dit qu'il ÿ a hydropisie de l’amnios ou 

hydramnios. Entre un demi et un litre les variations dans la quantité du 

- liquide amniotique sont considérées commme physiologiques ; l'élat patholo- 

gique ne commence qu'au delà. 

FRÉQUENCE. — 3% y grossesses environ. 

PATHOGÉNIE. — L' hydramnios est le résultat de | exagéralion dans la sécré- 

tion du liquide amniotique ; 6r nous avons vu (p. 50) que ce liquide avait : 

Tantôt une origine ovulaire : sécrélé soit par l’auxios au niveau du pla- 

centa (vasa propria de Jungbluth)}, ou du cordon, soit par le Fœrus, grâce à 
l'intermédiaire de la peau ou des reins ; 

Tantôt une origine malernelle : transsudation séreuse de l'utérus jusque 
dans la cavité amniotique à travers les parois ovulaires... 

Or, tout trouble de la circulation fœtale ou maternelle est susceptible 

d'exagérer la sécrétion du liquide amniotique, et par conséquent de produire 

l'hydramnios. — L'hydramnios a donc une pathogénie analogue à toutes les 
hydropisies, dont la source est surtout dans une gène circulaloire. 

ÉrioLociE. 

a. Causes fœtales. — On ne connait bien que Lrois causes : 
4° La syphilis, qui agit soit par les lésions hépatiques ou placentaires 

qu'elle amène, les unes et les autres étant une source de troubles circula- 

toires ; 

d% Les malformalions, indiquant un vice dans la constitution du fœtus, 

chez lequel la circulation doit par là même être insuffisante ? ; : 

3° La gémellité, où la circulation d'un fœtus est gênée par celle du voisin” 

plus vigoureux ; parfois les deux circulations s'entravent mutuellement, d'où 

‘hydramnios des deux œufs. 

‘ Voir Auvard. Travaux d'obstétrique, t. IE, p. 498. 

: Wilson. Oblitération prématurée du conduil de Bolal. 2 cas. — Am. J. of obstelrics, 

1887, p. À. . 
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D'une façon générale, on peut admettre que toute cause amenant la gène 

de la circulation fœtale est susceptible de conduire à l'hydramnios; tels la 
sténose des vaisseaux funiculaires, les circulaires trop serrés, etc. (L'in- 
fluence de l'amniotite, admise par quelques auteurs, est très hypothétique, 
comme d'ailleurs cette inflammalion elle-même.) - 

b. Causes malernelles. — Les causes de cette maladie sont chez la mère 
les mêmes que celles qui amènent l'hydropisie, l’œdème, l'anasarque. Aussi 
voit-on souvent l'hydramnios coïncider avec ces différentes maladies de la 
geslante. | ‘ 
SYMPTÔMES, — L'hydramnios se manifesle sous deux formes, l'une chro-- nique, l'autre aiguë. LL | 
a. Forme chronique. — Début insensible ; l'exagération dans la quantité 

de liquide devient notable à partir de cinq à six mois. Développement anor- 
mal de l'abdomen. Douleurs abdominales et lombaires. Gène respiratoire. 
Sensation peu nette des mouvements actifs du fœtus. | 

Inspection : lensiôn de la paroi ‘abdominale, exagéralion du volume de 
l'abdomen ; à une période avancée de la grossesse, œdème sus-pubien. — : 
Palpalion : sensation de flot observée en plaçant une main d'un côté de 
l'ombilic et en frappant brusquement l'utérus au point symélrique‘, sensa 
tion analoguc à celle qui existe dans l'ascite. La palpation du fœtus est diffi- 
cile à cause de l'abondance du liquide ; l'enfant jouit d'une mobilité exagérée 
dans la cavité ovulaire. — Auscultation : bruits du cœur fœtal sourds, par 
fois impossibles à entendre. — Toucher : béance exagérée du col, effacement avant le début du travail. | | ——. 
L'hydramnios chronique se termine, tantôt par un accouchement préma: turé, tantôt par un accouchement à terme. Le travail est d'habitude lent, les 

contraclions utérines languissantes. Si le liquide qui s'écoule de l'œuf est 
recueilli, on pourra en mesurer directement la quantilé et vérificr, sans con- 
testalion possible, l'existence ou l'absence de l'hydramnios supposée. 

b. Forme aiguë. — Tantôt primitive, tantôt secondaire ‘à la forme chro- nique. Développement rapide du ventre, donnant lieu aux mêmes symptômes physiques que précédemment. Mais les troubles fonctionnels prennent ici une gravilé prononcée; les douleurs sont aiguës, la respiration difficile va 
parfois jusqu'à. l'orthopnée; la face est bleuâtre, asphyxique, les vomisse- 
ments fréquents et rebelles ; enfin il y a souvent de la fièvre. La terminaison 
2 licu soit par la mort (asphyxie progressive) si on n'intervient pas, soil par. l'expulsion de l'œuf, soit par transformation en forme chronique avec atté- 
nualion progressive des symptômes. | 

Diacxosric. — a. Pendant la grossesse. 
Premier point : reconnaître la grossesse. — Deuxième point : diagnos- liquer l'hydramnios. . . . On sera conduit à supposer l'hydropisie de l'amnios, quand il ya exagé- 

TA l'état normal, avec une quantité physiologique de liquide amniotique, la sensation de flot n'existe pas, ce qu'on aitribuc à ce que le fœtus fait écran entre les deux moitiés de l'utérus {voir p. 149). L ° ‘ "
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ration du volume de l'abdomen par rapport à l'époque de la grossesse, ct on 

. la reconnaît à la sensation de flot, qui n'existe nettement que lorsque la 

+ 

quantité de liquide amniolique dépasse un litre. : 

Mais cette sensation de flot se rencontre également dans l ascite, dans cer- 

tains kystes de l'ovaire, dans la surdistension de la vessie par l'urine. — 

L'ascite est caraclérisée par la matilé dans les régions les plus déclives de 
l'abdomen, et par le déplacement de la matité avec le changement de posi- 

tion de la malade. — Le kyste de l'ovaire forme une tumeur distincte de 

l'utérus, dans laquelle on ne sentira aucune partie rappelant par sa forme le 

fœtus. En cas de kyste simulant la distension d’une corne de l'utérus, essayer 

de faire passer la partie fœtale voisine dans cetle tumeur ; si elle passe, 

c'est l'utérus: sinon, c'est vraisemblablement un'kyste. — La dislension 

vésicale sera aisément diagnostiquée par le cathétérisme, qu'il ne faudra 

jamais manquer de pratiquer en cas de doute. 

Toutes les fois qu’on soupçonnera ou qu'on aura constaté del’hydramnios, 

le diagnostic de la grossesse gémellaire doit être également posé, car on sai 
.la coïncidence fréquente de la gémellité avec l'exagération du liquide amnio- 

tique, pouvant, lorsque les deux œufs sont distincts, n’en aticindre qu'un ou 

les deux à la fois. 
Je me contente de mentionner la possibilité de l'hydramnios dans le cas de 

grossesse extra-utérine. 

b. Pendant le travail. — Le diagnostic devient facile après la rupture de 
la poche des eaux ; il suffit en effet de recucillir le liquide amniotique et d'en 
mesurer la quantité. — Avant l'écoulement du liquide, le diagnostic se fait 

de même que pendant la grossesse. ‘ 

Proxosric. — La forme chronique est relativement bénigne : toutefois elle 

expose à l'accouchement prématuré, aux présentations vicieuses, à la proci- 

dence du cordon au moment de la rupture de la poche des caux, enfin à La 
lenteur du travail. 

La forme aiguë est au contraire grave, car clle aboutit le plus souv ent soil 

à la mort de la femme, soit à l'expulsion prématurée de l'œuf. 2 

Dans toute hydramnios, redouter l’éclampsie et les hémorragies graves de 
la délivrance, causées par la surdistension de l'utérus. 

Le pronostic pour l'enfant dépend plus de la cause de l’hydramnios (syphi- 
lis, malformations, etc.) que de l’hydropisie elle-même. 

TRAITEMENT. 

. Forme chronique. — Simple expectation pendant la grossesse, ou se con- 

enter de purgatifs, de diurétiques, dont l'utilité est d’ailleurs contestable. 

En cas de syphilis, donner le traitement mercuricl, ou mixte avec l’iodure de 

potassium. 

Au moment du travail, rompre prématurément la poche des eaux au cas où 

les trois conditions suivantes sont réunies : contractions languissantes, présen- 

tation du sommet franchement engagé, col effacé et offrant une dilatation de 

deux travers de doigt au minimum. — On praliquera cette rupture comme 
. d'habitude, mais en ayant soin d'obstruer la vulve avec la main, pour empè- 
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cher la sortie trop brusque du liquide (crainte de procidence du cordon) ; on 
accomplit cette rupture avec une lige mousse, tout au voisinage de l'orifice 
utérin, de manière à n'offrir qu’une étroite issue au liquide amniotique. 
Forme aïguë. — Si la rapidité des accidents menace l'existence de la 

femme, on sera autorisé à avoir recours, soit à la ponction capillaire de l'œuf 
par l'abdomen ou par le vagin, soit à l'accouchement provoqué. La ponction: 
capillaire doit en général être préférée à l'accouchement provoqué, car outre 
qu'elle permet de confirmer le diagnostic, elle soulage immédiatement la 
femme, et si elle expose fréquemment à l'expulsion prématurée, la grossesse 
peut quelquefois continuer malgré elle, et arriver à son terme normal. Cette 
ponction est sans danger, à la condition d'être faite avec toutes les précau- 
tions antiseptiques connues. 

Aphorismes, 

L'hydramnios doit toujours faire penser à la syphilis, bien qu'elle puisse 
exister sans elle. : 

En cas d'hydramnios n ‘oubliez pas de prévenir quelqu’ un de la famille,’ 
maïs non la mère, de la possibilité d'une malformation de l'enfant. 

Défaut de liquide amniotique. Hypoamnios. — L'insuffisance de 
liquide amniolique, dont la quantité peut être réduite à quelques grammes, 

prédispose à certaines déformations du fœtus par altitude vicieuse dans l’u- 

lérus, au manque de développement de l'enfant, et enfin, pendant le travail, 
à l'absence ou à la faible quantité de glaires. donnant lieu aux couches sèches, 
dans lesquelles la progression du fœtus est lente et difficile. 

IX 
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1. EXCÈS DE VOLUME DU FŒTUS 

L'excès de volume du fœtus peut être simple ou pathologique. . 

Simple, il implique une exagération dans le développement fœtal, sans 

trace de maladie. | | 
Pathologique, il comprend toutes les causes susceptibles d'amener l'hyper- 

mégalie d'une région fœtale : tels l'hydrocéphalie, l'hydrothorax, l'ascite, les 

tumeurs, les monstruosités, ete. Chacune de ces causes sera étudiée dans un : 

chapitre spécial, ct il ne sera ici question que de l'excès de volume simple. 
L'hypermégalie simple peut être généralisée ou localisée. 

Généralisée!, l'enfant bien proportionné présente un développement supé- 

rieur à celui qu'on observe ordinairement. Au lieu de 3 kilogrammes, il en 
pèse 4, 5, el même davantage. La fable nous a transmis des poids fantastiques 
grossis par l'imagination des familles. Le fœtus le plus volumineux et dont 
le poids présente loutes les garanties d'authenticité, est celui observé par 
CazEaux ct RieuBaucr; il pesait 9 kilogrammes. — Le diagnostic de cette 

hypermégalie généralisée est difficile à préciser, on pourra l'ébaucher par le 
‘ palper. — L'obstacle à l'accouchement sera le même que celui créé par un 
bassin vicié avec un fœtus de volume normal. Au moment de l'accouchement, 

  

on se comportera comme s’il existait une pelviviciation, ct, en cas de besoin, 
on aura recours soit au forceps, soit à la version, soit même à la symphy- 
séolomie ou à l'embryotomie. Certaines femmes présentent un excès de 
volume fætal à plusieurs grossesses consécutives; chez elles la question de 

l'accouchement provoqué doit être posée, car ce sera parfois le seul moyen 

d'avoir un enfant. L'époque à laquelle doit avoir lieu la provocation sera fixée 

par l'étude (à l'aide de la palpation) du rapport existant entre le volume de la 
tête et la filière pelvienne. (Voir Pelviviciations.) 

Localisée, il y a excès relatif dans le volume de la tête, des épaules ou du 

siège. L’excès du volume des épaules est seul réellement prouvé et a été très 
complètement étudié par Jacquemin. Il peut mettre obstacle à l'accouchement, 

que la tête se présente première ou dernière. | 

En cas de présentation du sommet, la tête ne progresse plus, soit avant, 

soit après avoir franchi la vulve, les épaules étant -arrètées au détroit supé- 
rieur ou moyen; le forceps permettra d'amener la tête au dehors de la vulve, 

et si de simples tractions ne suffisent pas à abaisser les épaules, on aura 
recours à la manœuvre de Jacquemier, qui consiste à aller chercher succes- 

sivement les deux bras, et à les abaisser en commençant par l’antérieur ; les 
épaules s'engagent alors sans difficulté et le fœtus peut être amené au dehors. 
—.Dans les cas de tête dernière, on aura recours à la même manœuvre, qui 

est la règle pour l'extraction de tout fœtus, alors que les bras sont relevés; 
leur abaissement préalable est indispensable pour pouvoir opérer l'extraction. 

Donc : {éle première, abaisser les bras toutes les fois qu'il y a obstacle à 
l'extraction des épaules; tête der nière, abaisser les bras toutes les fois qu'ils 

! Voir Thèse de Dubois, Paris, 1897, Les gros enfants, au point de vue obstitrical. 

+ 
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sont relevés. — Dans l'un et l’autre cas, quand les épaules sont au détroit: 
supérieur, il faut commencer par le bras antérieur, qui est cn rapport avec 
le pubis; quand au contraire les épaules sont au détroit moyen ou au niveau : du périnée (l'abaissement ne se fait guère en pareil cas qu'avec la têle der- nière), commencer par le bras postérieur, * | oo 
D'une façon générale, commencer par abaisser le bras qui présente le 

plus de facilité pour accomplir la manœuvre. ‘ 
. D ee. 

Aphorismes. 7 UT 

Craignez l'excès de volume fœtal avec un père géant, ou avec une ano-. 
malie de ce genre chez les ascendants. - 

Pelile femme et grand mari sont les procréaleurs voulus pour la cause 
actuelle de dystocie. 

2. HYDROPISIES ; HYDROCÉPHALIE. — HYDROTHORAX. — ASCITE ! 

L'hydrocéphalie est constituée par une accumulation anormale de liquide 
séreux dans la cavilé cranienne. / | 

Le liquidé peut occuper quatre sièges différents : 1° l'espace silué entre la 
dure-mère et l'os; ® Ja cavité arachnoïde ; 3 l'espace sous-arachnvïdien, nor- 
malement rempli par le liquide céphalo-rachidien; #les ventricules cérébraux. 

Suivant le siège du liquide pathologique, le cerveau est refoulé vers la 
périphérie du crâne (hydrocéphalie - ° 
excentrique) ou vers la base du crâne, 
dans la direction de la protubérance 
(hydrocéphalie concenlrique). Dans 
ce dernier cas le cerveau est parfois 
réduit à un simple moignon de subs- 
lance nerveuse (hydrocéphalie anen- 

-Céphalique de GruveiLuien), et malgré 
l'excès du liquide, le volume de la tête 
peut n'être que très peu augmenté, 

- étant donnée la disparition presque 
totale du cerveau. ‘ 

Pendant le travail, le liquide com- 
primé dans la cavité cranienne est 
susceptible de s'échapper dans le 
tissu cellulaire péricranien, formant 
ainsi une infiltration diverticulaire, — 
désignée sous le nom d'Aydrocéphalie Fig. 392. — Tête hydrocéphale, rétenue externe. ° au détroit Supérieur. {PLavram.) 

L'hydrocéphalie tantôt existe seule, tantôt est compliquée d'hydrorachis, 
de spina bifida ou d'une autre malformation fœlaic. 7. 

Le volume de la tête est variable; l'augmentation s2 fait, ainsi que l'indique la figure 392, aux dépens de la boîte cranienne, la face resle-normale ct 
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semble relativement d'une petitesse exagérée. Le cas de Meckez, oùle diamètre 

bipariétal était de 43 centimètres, esl jusqu'à présent celui: où la tèle a été . 

‘trouvée le plus volumineuse. 

‘Fréquence, ss environ. . 
Causes, mal connues. Syphilis, crétinisme, consanguinité. 

SYMPTÔMES ET piAGNosTIC. — Pendant la grossesse, l'hydrocéphalie pourra 

simplement être soupçonnée, grâce au volume de la tête révélé par la palpa- 

tion, ou par l'absence d'engagement du sommet quand les causes habituelles 

de ce non-engagement font défaut au terme de la gestation. 
En général, c'est au moment du travail, quand le col ouvert permet l'accès 

direct “de la partie fœtale, que le diagnostic devient possible; il se fera : 

Tête première, par l'intermédiaire du toucher qui permettra de reconnaitre 

des fontanelles démesurément larges et des sutures laissant un intervalle 

inusité entre les bords osseux. 
Téte dernière, la Lète étant arrêtée au détroit « supérieur et ne pouvant être 

amenée par les moyens ordinaires, le toucher manuel conduisant comme 
précédemment sur les sutures et fonlanelles, rendra le diagnostic possible. 

Dans l'un et l'autre cas, le diagnoslic ne sera certain qu'avec un degré 
notable d’ hydrocéphalie, les formes légères n'imprimant pas à la Lête des 

modifications suffisantes pour les rendre neltement perceptibles au doigt. 

Proxosric. — L'accouchement est tantôt normal, tantôt difficile, tantôt 

impossible, suivant le volume céphalique. | 
Les présentations vicieuses sont une conséquence de l'hydrocéphalie, car 

: le sommet, au lieu d'être observé 19/20 comme à l'état normal, ne l'est plus 

que 12/20 environ; le siège étant, après le sommet, la présentation la plus” 
fréquente. Cette particularité s'explique par la forme modifiée du fœtus, dont 
la tête, plus grasse que.le siège, renverse la conformation générale de 

l'ovoïdesomatique, de telle sorte que l'accommodation se fait en sens contraire 
de l’état normal. 

L'enfant naît tantôt vivant, tantôt mort; le pronostic est fatal pour lui: 
sauf très rares exceptions, car il succombe en quelques mois ou en quelques 

années, c'esl-à-dire qu’au point de vue thérapeutique et de l'intervention 

obstétricale il ne faut tenir qu’un faible compte du fœtus. | 
Le pronostic pour la mère dépend de la conduite tenue. 

TRAITEMENT. — L'incertilude du diagnostic pendant la grossesse nous dis 
pense d'aborder le chapitre du traitement pendant cette période. . 

Au moment du travail, la conduite sera différente, suivant qu'il ÿ a présen- 
tation de l'ovoïde céphalique ou cormique. 

Présentation de l'ovoide céphalique. — Expectation jusqu'à la dilatation 

complète. Si la tête ne s'engage pas, tenter une application du forceps. Le 
forceps est-il insufisant, avoir recours à la ponction capillaire! du cràne, à 

‘ On a dit qu'il valait mieux recourir de suite à l'embryotomic qu'à la ponction, qui n'a 
jamais permis de sauver un enfant. PouLLer cite deux cas où l'enfant survécut quelques 
minutes après la naissance, survie qui peut dans certaines familles présenter une grande 
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travers une suture où une fontanelle, ‘sans relirer le forceps appliqué, et 
recommencer les tractions après l'évacuation du liquide. L'embryotomie 
conslitue l'ultime ressource du traitement. | _ 

Présentalion de. l'ovoïde cormique. — Je n'envisagerai ici que le siège, 
qu'on amènerait par la version au cas où la présentation serait autre. Les 
difficultés n'existeront que pour l'extraction de la tête, qu'on cssaicra succes- 
sivement d'amener comme tout à l'heure, soit à l'aide de tractions manuelles 

  
Fig. 393. — Evacuation du liquide hydrocéphalique par le canal rachidien. {Vax Huevez.) 

(manœuvre de Mauriceau), soit après évacuation du liquide, soit après 
embryotomie. L'évacuation du liquide s'obtiendra ou par la ponction capil- . 
laire du crâne à travers la suture occipilo-pariétale, ou par le procédé de 
Vax Hoëvez (fig. 393) qui consiste à sectionner la colonne vertébrale trans- 
Yersalement, et à faire pénétrer par cette ouverture à travers le canal rachi- 
dien une sonde jusqu'à l'intérieur du crâne. - 

importance légale (héritages). D'autre part, la simple ponction capillaire est une opération Moinspénible pour l'assistance que l'embryotomie; or, comme elle peut suffire, le médecin aurait tort de la repousser de parti pris. : °
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L'hydrothorax n'exisic guère que comme complication de l'ascite. 

L'ascite congénitale est très rare, ct coïncide le plus souvent avec un cer- 

tain degré de péritonite. Le diagnostic ne sera fait qu'au moment du travail, 

alors qu'il existe une difficulté à l'extraction du tronc. Traitement : ponction 

évacuatrice. : : 7 ‘ 

_Aphorismes ° 

‘ 1lest à souhaiter que, le fœtus atteint d'hydropisie congénilale ne vive 

pas, car, sauf rares exceplions, à n'est pas viable. | 

_ La ponclion est le lrailement topique de l'hydropisie, quelle qu'elle soit 

au moment de l'accouchement. » : 

3. MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE 

La rétention d'urine qui s'accompagne d'imperforation de l'urètre! peut, 

  

Fig. 394. — Rétention d'urine. (PorTaL) 

ainsi que l'indique la figure 394, amener une distension considérable du 

- ventre. Même traitement que l'ascite.. | 

4. MALADI ES DES OS ET ARTICULATIONS 

Les fractures intra-utérines du fœtus sont tantôt traumatiques et dues à 

un coup subi par la mère dans la région abdominale, tantôt spontanées et se 

produisant grâce à-la friabilité osseuse amenée par le rachitisme. Dans ce 

1 Il existe certains cas peu explicables de rétention d'urine, où le canal urétral était 

perméable. 

e
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dernier cas les fractures peuvent être très nombreuses; cas de CHaussiER où 
il en existait 113. te ‘ | 

Les luxalions congénitales peuvent atteindre la plupart des arliculations, 
cependant c'est à la hanche qu'on' les observe le plus souvent. Parmi les dif- 
férentes théories destinées à Îes expliquer, c’est celle qui les rattache à un 
vice de conformation de l'articulation coxo-fémorale qui est [a plus saisfai- 
sante. Ces luxations, spontanées, doivent étre distinguées de celles qui se 

- produisent au moment de l'accouchement sous l'influence de l'intervention 
obstétricale et qui sont relativement rares. 

Le rachitisme intra-utérin, analogue à celui qu'on observe après la nais- 
sance, amène une déformation du squelelie se traduisant surtout par la 
brièveté des membres supérieurs et inférieurs. | 

L'ankylose fœtale qu'il ne faut pas confondre avec la rigidité cadavérique 
du fœtus, mort quelque temps avant sa naissance, est caractérisée par une 
raideur de la plupart des articulations. Le fœtus est comme congelé dans 
l'attitude qu’il a dans l'utérus. D'où des difficultés possibles pour l'extraction. 
La nature de ces ankyloses est encore mal connue. 

5. TUMEURS DIVERSES : 

1° Spina bifida. Hygroma sacré. 
2 Les tumeurs kystiques des reins sont les moins rares parmi celles de 

l'abdomen fœtal, qui peuvent donner lieu à de la dystocie. : .. 
Incerlilude du diagnostic, difficultés opératoires, tout concourt à rendre . 

ardue la tâche de l'accoucheur. L'éviscération est la ressource ullime et 
radicale. 

3 Œdème où emphysème généralisés. 
&# Tumeurs Sacro-coccygiennes 1, | < Une tumeur fœtale sacro-coccygienne (lipome, fibrome, sarcome) peut 

par elle-même devenir cause de dystocie : 
a. Par son volume exagéré; 
b. Par sa nature anatomique; : 
c. Par son mode d'insertion sur le sacrum; 
d. Enfin et surtout par le,mode de présentation du fœtus. 

< La présentation de Ja tête est de toutes la plus fréquente et la plus favo- ‘ 
rable, sauf tumeur très volumineuse, très dure ou sessile; les trois pôles, tête, tronc, tumeur, traversent successivement la filière pelvienne. . D 

‘ La présentation Spontanée de la tumeur, possible, est également favo- 
rable, et, sauf les mêmes restrictions que pour la présentation de la tête, les 
trois pôles, tumeur, tronc, tête, évoluent successivement dans le bassin. 

‘ La présentation du siège est, par contre, essentiellement défavorable : 
les pôles, Siège et tumeur se présentent ensemble pour passer ci ne peuvent 
le faire : ‘c’est une présentation assimilable à une présentation de l'épaule. 

. 
si 

Rivière. Société obst. de France, 1895.
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€ Il importe alors d'établir nettement le diagnostie, et pour ccla le seul 

moyen est d'introduire sous chloroforme la main tout entière dans l'utérus. 

. € Le diagnostic établi, la conduite à tenir consiste à ramener la tumeur 

seule au détroit supérieur après avoir remonté le siège, et à la tirer première 

au dehors. 
« Il faut, autant que possible, s'efforcer de conserver intacte la tumeur, le 

fœtus pouvant être viable, malgré la monstruosité dont il est atteint. Îl ne 
faudrait cependant pas hésiter, en cas de besoin, à ponctionner ou broyer 

mème la tumeur, si, par son volume ou sa consistance, elle faisait trop éner- 

giquement obstacle à l'expulsion. » 

6. AMPUTATIONS CONGÉNITALES 

L'enfant nait avec un segment du membre supérieur ou inférieur ën moins. 

Le membre sectionné se termine par un moignon régulier. 
. Causes. — Deux théories : soit l'étranglement circulaire produit ou par 

l'enroulement du cordon ombilical, ou par une bride amniotique patholo- 

gique; soit la production d'une cicatrice cutanée à la suite d’une inflamma- 

tion locale, cicatrice qui exercera une striction progressive aboutissant i à la 

gangrène dans les parties sous-jacentes du membre. 
Ne pas confondre ces amputations congénitales avec certaines malforma- 

tions, telles que l'ectromélie par exemple, où tout le membre, par une sorte 
d’atrophie, est réduit à un simple moignon. 

7. SYPHILIS CONGÉNITALE (Voir page 314.) 

8. MORT DU FŒTUS 

SOMMAIRE 

Généralités. _ 
Etiologie. - 

4° Pendant la grossesse; 
% Pendant le travail. 

À. Mort réelle. 
Anatomie pathologique. — Sy mptômes. — Marche ct terminaison. — 

Diagnostic. — Traitement. 
B. Mort apparente. 

Anatomie pathologique et pathogénie. — Symptômes. — Diagnostic. 

— Traitement. 

La mort du fœtus peut.être réelle ou apparente. - 

La mort est réelle, quand par aucun des moyens connus l'enfant ne peut 

_étrerappelé à la vie; elle est apparente dansle cas contraire. Cette distinction, 

d’ailleurs, n’est pas spéciale à l'enfant, mais s’applique également à l'adulte. 

Toute mort du fœtus ayant lieu pendant la grossesse sera forcément réelle, 

à cause du temps qui la sépare de la naissance. Mais la mort survenant 
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pendant le travail sera tantôt réelle, tantôt apparente, suivant la durée qui 

s'écoule jusqu'à l'expulsion, et suivant aussi la cause qui la produit. On voit 

donc, en laissant de côté l'élément étiologique, que pendant l'accouchement 

la différence entre les morts réelle et apparente est consliluée par une 

question de temps; elles sont l’une et l'autre les deux degrés d'un même 

accident, la mort apparente conduisant à la réelle, si elle se prolonge. 

Ces liens intimes m’onl fait penser qu'il valait mieux réunir dans un même 

chapitre l'étude de ces deux variétés de mort ; après avoir examiné leur élio- 

logie, commune du moins pendant le travail, nous verrons séparément pour 

chacune d'elles l'anatomie pathologique, les symptômes, le diagnostic, le 

pronostic, le traitement. 

ÉTIOLOGIE 

419 PENDANT LAÇGROSSESSE, — MORT RÉELLE. 

a. Causes traumatiques : 

40 Traumatisme maternel génital ou périgénital ; 

9 Traumatisme ovulaire, c'est-à-dire atteignant directement l'œuf 

ou le fœtus. 

b. Causes non traumaliques : 

Père : 4° États généraux : 
4e Age avancé. Débilitation par excès. 

90 Intoxications : Plomb. Tabac. Alcool. 

, 3 Syphilis. Scrofulo-tuberculose. Diabète. Albuminuric. 

90 États localisés? 

4e Toute tare testiculaire ou génitale. 

© Mère : 19 États généraux : 
{9 Le mème que pour le père, et en plus: 

2 Toute maladie grave survenant pendant la grossesse. 

2 États localisés : . 
4° Affection péri-utérine, ou utérine (ÿ compris les tumeurs). 

20 flémorragies utéro-placentaires. ee 

t 

Œuf : 4° Annexes: | | : 

+ 40 Placenta : apoplexie, dégénérescence. Môle hydatiforme. 

90 Cordon : compression. Circulaires, Torsion. Nœuds. 

20 Fœtus : . | 

1° Maladies diverses du fœtus. 
2 Vices de conformation. 

3° Mort habituelle. 

3° Grossesse extra-utérine. 

90 PENDANT LE TRAVAIL. — MORT APPARENTE OÙ RÉELLE. 

a. Caures traumatiques : 

‘40 Traumatisme maternel, génital ou périgénital atteignant l'utérus 

par la paroi abdominale ou par le vagin. L | 

% Traumatisme ovulaire (version, forceps, embryotomie}. :
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b. Causes non lraunaliques : 
Mère : 1° États généraux. 

1° Éclampsie. - 
2° Asphyxie ou asystolie grave. 
3° Mort de la mère. - 
4° Toute maladiegrave, susceptible de déterminer l'accouchement 

prématuré, peut en même temps causer la mort du fœtus. 2 États localisés: ° 
19 Affection ulérine ou péri-utérine, capable de gèner séricuse- ment l'accouchement. Tétanisme utérin. oo 2 Hémorragies utéro-placentaires. 

Œuf : 4° Placenta. — Décollement étendu. | 
2° Cordon. Compression. Circulaires. Torsion. Nœuds. 
30 Fœtus.. 

Trop longue durée du travail. Épanchement intra-cranien. Pré- _ sentation de la face : compression des vaisseaux du cou. Pré- sentation du siège : lenteur de l'extraction de Ja tête dernière, — En général, toute difficulté de l'accouchement provenant du fœtus, soit unique, soit gémellaire, ‘ 

Le chapitre étiologique étant terminé, examinons Séparément, pour la mort réelle et pour l'apparente, l'anatomie pathologique, les symptômes, le diagnostic, le pronoslic et le traitement: _ | 

A — MORT RÉELLE 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Le fœlus, après avoir Succombé, peut tout au début de la grossesse, s'il est encore à l'état d'embryon, subir une dissolu- tion complète et disparaitre (œuf clair, œuf abortif), sinon il se macère. La Mmacéralion doit être nettement distinguée de la Putréfaction, car elle se fait . sans odeur, sans production de gaz, et n'expose la femme à aucun accident -Seplicémique, ainsi que le fait la putréfaction. . Les conditions favorablesàla production de la Pulréfactionsont d'une part la mort de l'enfant, d'autre part la rupture de l'œuf, Quand ces deux con- _ditions existent réunies, la femme doit être attentivement surveillée, car les phénomènes de putréfaction peuvent se développer en ne s'accusant que par des symptômes très alténués, qui peuvent passer inaperçus à un examen superficiel, et qui sont susceptibles d’être l'origine d'une scplicémie rapide, promptement mortelle pour la femme. oo 
Dans la macération, il ÿ a un ramollissement progressif detous les organes. L'épiderme soulevé par des phlyctènes se détache sur une élendue plus ou moins grande. Le liquide amniotique devient successivement rosé, verdâtre, chocolaté et grumeleux noirâtre. Le placenta et les membranes pälissent ; le placenta est comme lavé. | | 
La macération se produit alors que les membranes sont intactes et le fœtus isolé au milicu du liquide amniotique ; en cas de perforation des mem- branes el d'accès de l'air jusqu'au fœtus, c'est la putréfaction qui a lieu. 
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Exceptionnellement une macération locale, envahissant l'extrémité des pelits 

membres ou l'attache ombilicale du cordon, peut se faire avec un fœtus 

vivant. ‘ | 

La momification est une variété de macéralion, dans laquelle le fœtus se 

dessèche, se ralatine de manière à ressembler à une poupée en pain d'épice. 

La lithopédisation ne se produit qu'en cas de grossesse extra-utérine. 

SYMPTÔMES. - | . 

a. Pendant la grossesse. | . . 

1° Imterrogatoire. — Seins : poussée congestive, montée de lait analogue 

à celle qui se fait après l'accouchement. — Cessation des phénomènes sym- 

pathiques (vomissements, syncopes). —-Diminution de l'abuminurie au cas 

où elle existe. — Peptonurie et acétonurie ?. — Affaissement des varices. — 

Cessation des mouvements fœtaux alors qu'ils nt été déjà perçus.— Sensation 

spéciale de pesanteur, de mässe inerte dans l'abdomen. 

2 nspection. — Ne révèle aucun signe spécial. 

3 Palpation.— Les sensations fournies par le fœtus deviennent de plus 

en plus vagues. — Utérus stationnaire ou diminuant de volume.— Parfois 

sensation de crépitation donnée par lé chevauchement des os de la têle.— 

Crépitation de Négri. —— 

“40 4uscultation. — Silence fœtal. — Bruissement isochrone au pouls de la 

mère, indiqué par Srourz (?). - | / 

& Toucher. — Ne fournit que peu de renseignements pendant la gros- 

sesse, permet cependant de senlir quelquefois la mobilité et même la crépi- 

tation des os du crâne. 

b. Pendant le travail. | 

Mémes résultats que pendant la grossesse, donnés par l'interrogatoire, la 

palpation et l'auscultation. | 

Inspection.— Écoulement deliquideamniotique, verdâtre, rosé ouchocolaté." 

Toucher : _ [ _- 

Présentation du sommet.— Chevauchement et mobilité des os. 

— de la face.— Bouche, pas de succion. | 

— du siège.— Pas de contraction du sphincter anal. 

— du thorax.— La main pendante, pas de mouvement. ép
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Mancne er TERMINAISOx. — L'expulsion du fœtus a en général lieu quinze 

jours après sa mort; mais elle peut se faire avant ou après ce délai. 

Quand elle a lieu après, l'utérus devient tantôt très mou et difficile à 

trouver, tantôt dur et donnant la consistance d'un fibrome ; ces modifications 

de consistance exposent à des erreurs de diagnostic. . L 

L'expulsion peut être retardée jusqu'au‘terme normal de la grossesse, où 

même au delà. — La rétention du fœtus mortestaussi susceptible de durer plu- 

sieurs mois (missed labour desAnglais).— Les cas où le fœtus aurait été retenu 

plusieurs années dans l'utérus après sa mort ont élé attentivement examinés 

Voir Schuhl, Macération chez un fœtus vivant. Archiv. de Tocologie, 1892, p. 385., 

" Huisis Knapp. Acétonurie dans le cas de rétention du fœtus mort. Centralb. f. gyn., 

24 avril 1897. - ‘ ‘ 7
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par Muzer, et démontrés être des grossesses exlra-utérines ou des erreurs de diagnostic. — Comme extrèéme‘limite de séjour du fœtus mort, de même que du vivant dans la cavité utérine, après le coit fécondant, qu'il s'agisse: de mort avant lerme ou à terme, dix mois ou au maximum onze mois ne seraient, d’après Muiier, jamais dépassés.— Toutefois la science est loin d'être fixée sur ce point ; j'ai observé un cas récent où ce terme avail été dépassé, et voici à cet égard le résumé d'un article de Kesxikorr sur ce. sujet que vienl infirmer cette opiniont. | ‘ 
Toute conclusion sur ce point serait donc prémalurée jusqu'à nouvelordre. L'expulsion de l'œuf macéré a licu soit en bloc, soit en deux temps, sui- vant les circonstances et le développement du fœtus. Notons la fréquence de la rétention de la caduque. - 

Dracxosric. : . Pendant la grossesse. — Avant l'apparition des signes de certitude, c'est- à-dire durant la première moitié de la gestation, le diagnostic de la mort du fœtus est des plus délicats ; on se basera sur la montée laïiteuse, la cessation des phénomènes sympathiques, sur l'arrêt de développement du ventre et de l'utérus surveillés pendant un cerlain lemps; souvent la situation ne scra nettement éclairée que par l'avortement même. . ‘ Après l'apparition des signes de certitude, le diagnostic deviendra relati- vement facile, et la disparition des signes indiquant la vie fœtale (battements cardiaques, perceplion et audition de mouvements) rensecignera sur l'acci- dent survenu. (Ne pas oublier toutefois que par le fait de la position de l’en- fant, les battements cardiaques peuvent n'être pas perçus pendant un cer- lain temps, quoique l'enfant soit vivant.) - . - Pendant le travail. — Outre les éléments de diagnostic, qui viennent d'être étudiés à propos de la grossesse, il en existe quelques-uns de propres au travail : gros volume de la poche des eaux qui remplit l'excavation malgré le faible degré de la dilatation cervicale; couleur du liquide amniotique; cordon trouvé flasque et dépourvu de battements, quand il est procident. Bosse séro- sanguine nulle ou peu marquée ?. Epiderme se détachant sousle doigt. Autres caractères indiqués précédemment pour chaque présentation en particulier. 
‘ Rétention dans l'utérus pendant quatre ans d'un squelette d'un fœtus de sept mois. Centr, f. gyn. 1895, p. 9, 244. 
Un cas de Freund : fœtus de six mois, séjour de plus de’six ans. Femmé trente-cinq ans : un “accouchement simple, un accouchement gémellaire. Au printemps 1890, grossesse. En décembre, maladie fébrile de deux mois. Douleurs, mais pas d'accouchement. Quelque temps après la maladie, écoulement purulent. Un an après, écoulement purulent et émission de petits os. Cela dure depuis trois ans, et a lieu surtout quand la malade prend une injection chaude. frissons et fièvre, amaigrissement. Pas de règles. Mauvaise odeur. Utérus volumineux en rétroflexion. Au palper bimanuel, craque- ments analogues à ceux de l'emphysème sous-cutané. La sonde intra-utérine perçoit le contact d'ossements. Dilatation, extraction du squelette, sauf les phalanges et les vertt- bres. Quelques osselets se trouvaient implantés dans la paroi antérieure à tel point qu'il fallut les arracher aver etfort. Squelette désarticulé. Pas un os entier. L'âge du fœtus . déterminé par la longueur du tibia, mieux conservé. 

? Contrairement à l'opinion ancienne, on admet qu'avec un fœtus mort il peut se pro- duire un certain degré d'infiltration séreuse au niveau de la Partie fœtale qui se présente {Benix}. 
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- TraiTEMExT. — Le traitement pour une nouvelle grossesse s’adresscra à la 
cause même qu'on supposcra avoir amené la mort du fœtus; la syphilis 
occupe iei le premier rang. ‘ 

A l'étiologie j'ai mentionné la mort habiluelle du fœtus. On désigne sous 

cette dénomination la mort du fœtus survenant à une séric de grossesses vers 

la même époque, sans qu'il soit possible de déterminer nettement la cause 
de l'accident. Le traitement en pareil cas consiste à provoquer l'accouche- 
ment quelques jours avant l'époque habituelle où le fœtus succombe, afin de 

Jui permettre de naitre vivant ct viable; c'est dire que toute intervention 

sera inulile au cas où la mort surviendrait avant le début du septième mois. 

En cas de putréfaction fœtale il importe d'activer autant que possible l'ex- 
pulsion des produits de la conception. A cet effet on dilatera artificiellement 
l'utérus, et aussitôt que la dilatation sera suffisante, on procédera à l'extraction, 

. ense conformant aux détails de chaque cas en particulier. — En cas de 

simple macération, en effet, la prolongation de la grossesse est sans incon- 
vénient pour la mère; mais quand il s'agit de putréfaction, la seplicémie est. 
fatale si on n° évacue pas rapidement le contenu utérin. 

Aphorismes : 

Immobililé et silence à lauscullation sont, quand ils Sont persislants, les 

deux meilleurs signes de la mort du fœtus. 

Tant que l'œuf reste intact la mort du fœlus est sans danger pour la 

mére, car en pareil cas il y a macéralion, maïs non putréfaction. 

Aussitôt qu'il y a ruplure de l'œuf avec un enfant mort, il faut craindre 

les phénomènes de pulréfaclion, qui peuvent élre rapidement mor tels pour 

la mère, el la surveiller en conséquence. 
\ 

B. — MORT APPARENTE 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET PATHOGÉNIE. — L'enfant qui naïl en élat de mort 

apparente se présente, suivant les cas, sous deux aspects absolument dis- 

tincts : - 

Tantôt violacé, tous les vaisseaux périphériques sont gorgés de sang, les 

battements du cœur sont nettement perceptibles ; pronostic relativement 

bénin ; 
Tantôt blanc, la peau semble dépours ue de sang, les battements du cœur 

sont faibles, parfois nuls ou difficiles à percevoir : pronoslie relativement 

grave. 
Dans le premier cas il y a syncope respiraloire, c'est-à- dire: ‘asphyxie pro- . 

prement dite, due à l'arrêt de la fonction placentaire, la respiration: pulmo- 
naire n'étant pas encore établie. 

: Dans le second cas, il y a syncope cardiaque incomplète ou complète, le 
Cœur ne bat plus que très faiblement ou est même tout à fait arrêté. | 

La première forme aboutit assez rapidement à la seconde, la sy ncope res" 
Piratoire conduisant à la cardiaque.
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Si la syncope cardiaque dure un certain temps (d' ailleurs difficile à pré- 
ciscr), la mort apparente fait place à la mort réelle. 

Syuprôues. — Les considérations qui précèdent indiquent suffisamment | 

l'état dans lequel se trouve l'enfant au moment de la naissance. La respira- 

tion est suspendue dans les deux cas; mais, tandis que les battements du 
cœur persistent dans la forme violacée, ils sont plus ou moins ralentis dans 
la forme blanche. 

Diaxosric. — Il y a, pendant l'accouchement, menace de mort ] pour l'en- 
fant toutes les fois qu'il y a affaiblissement des battements cardiaques, se 

manifestant par le ralentissement ou l'accélération des bruits du cœur fœtal, 
et toutes les fois qu'il y à écoulement du méconium (exception pour la pré- 
sentation du siège). 

A la naissance, l'absence de mouvements respiratoires et de cris indique 

suffisamment l'état grave dans lequel se trouve l'enfant.— Pour savoir si la 
mort est réelle ou apparente, en dehors des cas où les phénomènes de putré- 

faction ou de macération ne peuvent laisser aucun doute, on consultera le 

cœur, soit en saisissant la partie ombilicale du cordon, soit en-appliquant la 
main ou l'oreille sur la région præcordiale. — Toutes les fois que les balle- 
ments sont perceptibles, la mort n'est qu'apparente; les ballements sont-ils 

‘nuls, on essaiera l'insufflätion pendant une demi-heure environ, el si après 

ce temps aucun ballement ne peut élre senti on sera en droit de conclure 

à la mort réelle. | 

TRAITEMENT. — Commencer toujours par nettoyer la bouche et le pharynx 
des mucosités qu'ils contiennent avec l'index coiffé d’un linge fin. Le trai- 
tement consiste à réveiller l'action cardiaque, en essayant, soit par l'insuf- 

‘ flation, soit par des moyens autres, de rétablir la fonction respiratoire. 
. 

4 

A.— MOYENS AUTRES QUE L'INSUFFLATION 

1° Saïgnée du cordon. — Généralement abandonnée aujourd’ hui. 
% Electricité. — Courants interrompus, un pôle étant appliqué sur la 

colonne"vertébrale, à la partie supérieure de la région dorsale, l'autre pro- 
mené sur les pectoraux alternativement de l'un à l’autre côté, d'une façon 
intermittente, de manière à amener le jeu de la cage thoracique. C’est un 
bon moyen, mais dont on n'aura pas toujours les éléments sous la main. 

3 Excilation cutanée. — Soit par des frictions simples ou à l'alcool sur 
toute la longueur de la colonne vertébrale, soit par la flagellation dans le 
dos ou au niveau des fesses, soit à l’aide de bains chauds, ou alternativement 
chauds et froids, ou encore sinapisés, dans Jesquels on plongera l'enfant en 

ayant soin d'éviter la pénétration du liquide dans le nez et la bouche. 
- 4# Procédé de la langue: — Ce procédé consiste à attirer la langue du 
nouveau-né à l'aide d'une pince de Museux ou d’une pince à pansement, ct 
d'exercer sur elle des tractions intermiltentes, imilant autant que possible 
le rythme de la respiration. Sous l'influence de ces traclions on voit souvent 
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la respiration se rélablir. C'est là un procédé intéressant, que La Bonoe a 
récemment tenté, mais en vain, de remettre en faveur, mais qui, de même que 
les procédés qui préeident, est moins sûr que l' insuMation. 

. B— INSUFFLATIOX 

Insufflation indirecte.— 1° Mansazz are. — L'enfant est couché sur le 
ventre, ramené ensuite sur le côté, puis on lui imprime un brusque mouve- 
ment qui le replace dans sa première position. On recommence quinze à 
vingt fois par minule cette manœuvre, dont le résultat est autant de respi- 
rations. | 

% ScuuLTze. — Saisir l'enfant par les épaules, le ventre tourné en avant, 
et par un mouvement d'arc de cercle le relever en lui faisant faire Ja culbute, 
puis l'abaisser en lui imprimant le mouvement contraire ; l'élévation amène 
l'expiration, et l’abaissement l'inspiration. 

3 SYLVESTER. — Saisir l'enfant par le siège et_le cou et lui imprimer: 
parallèlement à lui-même un brusque mouvement contraire (expiralion) et 
d'abaissement (inspiration). 

& Howarv.— Imprimer des mouvements respiratoires à la cage thora- 
cique, soit directement à l'aide des mains, soit par l'abaissement et l'éléva- 
tion des bras. 

5° WOILEZ. — Spirophore, sorle de boite où on enferme l'enfant, et dans. 
laquelle, à l'aide d'un mécanisme de soufflet, on fait un vide intermittent. 

Tous ces moyens d'insufilation indirecte peuvent rendre de réels services, 
mais sont inférieurs à l'insufllation directe, qu'il faudra préférer d une façon 
générale. 

Insufflation directe. — L'insufilation peut se faire bouche à bouche, ou 
à l'aide d'un instrument, le fube laryngien. 

1° Bouche à bouche. — L'enfant étant étendu sur un plan horizontal, 
hauteur de table environ, et la tête légèrement soulevée par un coussin, on 
applique la bouche directement sur celle de l’enfant, en obturant avec les 
doigts les narines, afin qu'il n'ÿ ait pas reflux par le nez. On soufñlle vers le 
pharÿnx une certaine quantité d'air, qui pénètre par le larynx et la trachée 
jusqu'au poumon. — Pour éviter le contact dircet avec l'enfant, on peut 
interposér un mouchoir ou un linge fin, qui n'empèche aucunement le pas- 
Sage de l'air. — À cette insufllation toujours répugnante à faire ct même. 
dangereuse pour le médecin en cas de syphilis, on préfère « en général celle 
qu'on pratique à l'aide du tube laryngien. 

9% 

modifié par Depauz et que la figure 395 fait connaitre sans qu'il soit besoin 
de description. Ce tube est destiné à être introduit dans le fans’ nx et à y 
porter l'air qu’on désire faire pénétrer jusqu’au poumon. 

: L'enfant étant couché le siège tourné vers l'opérateur et la tète” dans la 
direction opposée, on cherche avec l'index introduit dans le pharynx l'ou- 
Yerture du larynx; l'habitude peut seule faciliter cette exploration souvent 

Tube laryngien. — Cuaussier à inventé un tube métallique, légèrement :
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‘ ardue pour les débutants. — L'orifice trouvé et l'extrémité du doigt arrétée 
à son entrée, le tube, sous la protection et le guide du doigt, est conduit 

jusqu'au larynx, dans {lequel on le fait pénétrer de 2 centimètres environ. — 
L'index explore ensuite Ja paroi postérieure du larynx transversalement, 
pour s'assurer que le tube a bien cheminé vers les voies respiraloires et n'a 

pas glissé en arrière d'elles, auquel cas on le sentirait directement sous le 

  

  

Fig. 395. — Tube Chaussicr-Depaul. 

doigt. — Puis l'extrémité digitale étant laissée à l'entrée du larynx, dont 
elle complèle l'obturation, de manière à empècher le reflux de l'air, l'opé- 

rateur.insuffle le poumon par l'intermédiaire de l'instrument. — Aussitôt 
qu'une quantité assez considérable d'air. a été soufilée.dans le tube, ce 

qu'on juge d'après la résistance qu’on éprouve, on en écarte de la bouche 

l'extrémité libre, de manière à permettre le reflux du fluide sous l'influence 
de l'expiration, qui se fait spontanément. — Quinze à à vingt insufflations à la 

minute sont suffisantes. 

Quand l'air. pénètre bien dans les voies respiratoires, la cage thoracique | 

est soulevée à chaque insufilation; dans le cas, au contraire, où la canule est 

  

Fig. 396. — Insufilatcur Auvard appliqué. 

restée dans le pharyÿnx, l'air se dirigeant vers l'estomac distend l'épigastre; 
ce n’est plus la poitrine qui.-se gonfle à chaque insufflation, mais l'abdomen. 
Pour remédier à ce défaut, replacer le tube dans la bonne direction. 

GayraL, RiBEMONT, Ouivier ont modifié ce tube en le changeant de forme 
et en le munissant d’une poire qui doit servir à l'insufflation de l'air. Cette 
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poire constitue, à mon avis, une complication inutile, ct elle a le désavantage, 
quand on fait l'insuflation par son intermédiaire, de toujours insuffler le 
même air, ce qui est un gros inconvénient. 

Ce qu'il faut surtout avec le tube laryngé, si l'on veut faire la respiration 
arlificielle dans de bonnes conditions, c’est aspirer les mucosités qui encom- 

. brent les voies respiratoires de l'enfant. 

Avec le tube Cuaussier ordinaire, cette aspiration est des plus désagréables, 

car ces mucosités arrivent directement dans la bouche de l'opérateur, et 
outre l'ennui de ce contact, exposent à l'inoculation de maladies telles que 
la sÿphilis. 

La poire en caoutchouc n’a pas une résistance suffisante p pour aspirer ces 
mucosités; sans quoi elle rendrait, à cet égard, de récls services, et aurait 

trouvé là la meilleure raison de son existence. 

Pour permettre d'aspirer ces mucosités sans en être souillé, j'ai adapté au 
tube CuaussiÈr, dont j'ai légèrement modifié la forme, la trouvant ainsi plus 
commode (voir fig. 3%), un pelit réservoir cylindrique dans lequel on fait 
le vide par l'aspirtion. buccale. Le vide étant ainsi fait dans ce réservoir, 

  

  

  

      
  

‘Fig. 397. — Insufllatcur Auvard démonté, 

les mucosités viennent s'y accumuler, sans arriver jusqu'à la bouche de 
l'opérateur. D'ailleurs, le dispositif intérieur de ce réservoir, figuré par le poin- 
tillé, fai. que même avec une aspiration énergique les mucosités ne peu-- 
vent arriver jusqu'à la bouche de l'opérateur. 

Quand les mucosités ont élé aspirées et qu'elles sont accumulées dans le 
petit réservoir en question, on détache ce réservoir, le confiant à une per- 
sonne pour être nettoyé, et on continue alors directement l’insufilation avec 
le tube qu'on a laissé en place. 

Si on le désire d'ailleurs, l’insufflalion peut aussi être continuée avec le 
réservoir, mais mieux vaut l'enlever pour ccla, car pour la respiration arti- 
ficielle il n'est pas utile. 

Pendant qu'on pratique l’insufilation, il faut avoir soin d’entourer l'enfant 
de serviettes chaudes, de manière à éviter son refroidissement, et surveiller ‘ 
attentiv ement les battements du cœur. 

Durant combien de temps faut-il continuer l'insufflation ? — si l'enfant 
revient pelit à petit à la vie, ce qu'indique la fréquence croissante des i inspi- 
ralions spontanées, l'insufilation doit être continuée jusqu’ "à ce . que la respi- 
ralion se fasse dix ou quinze fois à la minute. 

Mais si le retour à la vie est lent à se faire, au bout de quel laps de temps 
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convient-il de désespérer ? — La conduite à tenir peut être résumée dansles 
trois propositions suivantes : - a | 

1° Si, après une demi-heure d'insufflation, les ballements du cœur sont 
nuls, il est inutile de continuer ; la mort est réelle. . _ 

2% Quand les ballements cardiaques existent, si, aprèsune heure d'insuf- 
lation, il ne s'est produit aucun mouvement d'inspiralion spontanée, on 
pourra cesser, car’ celle absence de mouvements respiratoires indique que 
l'enfant a subi quelque lésion incompatible avec le rétablissement de la vie. 

3° Si après deux heures d'insufflation, et alors que des battements car- 
diaques el des mouvements respiratoires spontanés existent, les mouvements 
diminuent el tendent & disparaitre aussitôt qu'on interrompt l'insufflation, 
il sera inutile de la continuer plus longtemps, les conditions nécessaires 
& la vie manquent de même que dans les cas précédents. 

Aphorismes : 

L'insufflation est le moyen mailre pour ranimer l'enfant en cas de mort 
apparente; c’est lui et lui seul qu'il faut employer. : 

Dans loule situation grave, la richesse thérapeutique est un leurre : un 
bon moyen de guérir vaut mieux que cent médiocres. — En cas demort appa- 
rente, le bon moyen est l'insufflation, tous les autres sont les médiocres. 

+ Du moment où vous aurez bien insufflé un enfant en élat de mort appa- 
renñle, vous pouvez avoir la conscience tranquille, on ne peut à son égard 
vous adresser aucun reproche sérieux. 

9. TÉRATOLOGIE (-c9x, monstre). 

Je me contenterai de donner ici un très court aperçu de la question, en 
me conformant à la classification de Georrroy SarxT-IiLAIRE. 

_ La tératologie comprend les hémiléries, les hétérolaxies, les Aermaphro- 
dismes, les monslruosilés : : 

1° HÉMITÉRIES (nyious, moilié ; .stpas, monstre). Parmi les principales hémi- 
térics, je citerai : \ 

Encéphalocèle, méningocèle, spina bifida. 
Becc-de-lièvre. . 
Imperforation de l'œsophage, de l'anus, de l’urètre. 
Hernies diaphragmatique, ombilicale. Ectopie cardiaque. 
Non-descente des testicules. | | 
Hypospadias. Epispadias. 
Duplicité de l'utérus et du vagin. 
Polymastie, polydactylie. 
Pied-bot. : 

29 ITÉTÉROTAXIES (e:2905, autre ; =afts, ordre). — Inversion splanchnique 
totale ou particllé. Les organes occupent une place différente de celle qu'ils 
ont d'habitude. : 
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9° Iensapunonisues (Esurs, Mercure ; Axooôt-n, Vénus). — On entend par 
hermaphrodisme la réunion, sur le même individu, d'organes génitaux mâles 
et femelles, les uns et les autres étant toujours anatomiquement ou physio- 
logiquement incomplets. 

© MoxsTRuosiTÉs (monstrare, à montrer) : : 
. Monstres simples ou unitaires. — C'est-à-dire composés par des élé- 

ments complets ou incomplets d'un seul individu, tels les monstres chez les- 
quels un membre, ou le cerveau, ou la tête font défaut. . | 

b. Monstres composés doubles ou triples. —: C'est-à-dire formés par laréu- 
nion, par la fusion plus ou moins complète de deux ou-trois fœtus s'étant 
développés simultanément dans la cavité utérine. Ce sont des monstres 
gémellaires, les jumeaux s’étant soudés au lieu de se développer séparément, 
comme ils le font dans les grossesses multiples normales, dont nous allons | 
aborder l'étude. \ 

Aplhorismes : ; . \ . 
Les monslruosilés fœtales constiluent un chapitre très intéressant de 

l'obstétrique; mais leur rareté dans la pratique en fait plutôt un chapitre de 
luxe que réellement nécessaire pour la pratique des accouchemenls. 

10. GÉMELLITÉi oo 
{GROSSESSE ET ACCOUCIIEMENT MULTIPLES) 

SOMMAIRE 

Généralités. — Fréquence. 
Etiologie. 

I. DEUX JuMEaux. 
‘ À. Grossesse. 

Physiologie. 
*. @. Fécondation. 

6. Disposition des fœtus. 
c. Disposition-des annexes. 

Symptômes. 
Diagnostic. 
Pronostic. : 

. Conduite à tenir. 
B. Accouchement. 

a. Eutocique. 
b. Dystocique. 

IL. Trois À cixQ JUMEAUX. 

Deux à cinq fœtus ‘peuvent être contenus simultanément dans la cavité 
ulérine. Les grossesses multiples de plus de cinq enfants ne sont pas nette- 
ment prouvées. : " 

:* L'étude de la gémellité, grossesse ct accouchement, est rattachée par la généralité des 
auteurs à la physiologie, les difficultés de l'accouchement multiple étant seules réservées. 
pour Ja pathologie. — Tout en reconnaissant la justesse des arguments qui font adopter. 
cet ordre, j'ai préféré réunir ici en un mème chapitre la phy siologie et la pathologie de 
la gémellité, afin d'en synthétiser l'exposé dans une vue d' ensemble. 

bre
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FRÉQUENCE. 

Suivant le nombre à enfants : :2 9 gémellaires 1: 38 gémellaires TT à 

4 gémellaires —=— ; ÿ Emenie une dizaine ‘de cas connus. 

Suivant les pays* : France — EX Allemagne +5 Angleterre + ;: Bel- 
8 63 

gique + L ; Irlande + : Bohême ! 

- Les jumeaux sont plus s souvent du même sexe que de sexe différent. 

: ÉTioLociE. 
Ilér édilé.— L'influence del hérédité est des plus nettes; elles se transmet par 

l’homme ou par la femme. L'influence masculine peut surprendre au pre- 

mier abord; plusieurs observations la mettent cependant hors de contesta- 

tion : observation de Bnuxer, bourgeois de Paris, qui eut de sa femme 

{ enfants en sept ans, tous trijumeaux ; Brunet ayant fécondé sa servante, 

celle-ci eut également une grossesse trigémellaire. Observalion du Russe 

Wassizew, qui de deux femmes eut 87 enfants ; toutes les grossesses avaient 
élé doubles, triples ou quadruples. 

Taille : Loi de TououRiILOrF : « La taille et la gémellité semblent eroitre cl. 

décroître ensemble. » 
Dans l'étude de la gémellité, nous allons adopter le plan suivant : 

1. Deux jumeaux, 

‘A. Grossesse. 
B. Accouchement. 

a. Eutocique. 7 

à. Dystocique. 
. IL Trois à cinq jumeaux. 

I. — DEUX JUMEAUX 

À. — GROSSESSE 

PnYSIOLOGIE. 

a. Frécondalian. — Tantôt les deux enfants sont conçus simullanément, 

Lantôt à un intervalle variable l'un de l’autre. Dans le premier casil y a fécon- 
dalion simullanée, dans le second super ‘fécondation ou superimprégnalion. 

La superfécondalion® se subdivise en superovulalion, Superembryonne- 

ment, superfælalion. - 
Superovulalion. — Les deux ‘fécondations successives sont très rappro- 

chées, de quelques heures à huit jours. 
Superembr ‘yonnement. — Les deux fécondations s succesives sont éloignées 

de huit jours à trois mois‘. 

‘Cette proportion indique les chiffres approximatifs par rapport au nombre total de 
grossesses. - 

* Proportion donnée par Klcinwächter. . 

3 Voir mes Travaux d’obslétrique, t. LIL, p. 475 - 

#* Cas lc Buffon, où une femme blanche ayant eu, à quelque temps d'intervalle, des 
rapports avec un blanc et un.nègre, accoucha de deux enfants de couleur différente. Il 
existe d'autres cas semblables. Chez les animaux, les faits analogues, facilement appré- 
ciables à cause des différences de races, sont fréquents. 

# Dans une.première catégorie de faits, il y à cu une expulsion simultanée de deux 

fœtus inégaux en dév cloppement; cas de Monnier, 184$ : femme ayanteu ses dernières règles 
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Superfæœlalion. — Les deux fécondations successives se font à un inter- 

. valle supérieur à trois mois. ‘ 

    

    

    

    

   HAS 
rite k : . 

< ve 4 

  

Fig. 398. — Fa:tus en 99. ‘ Fig. 399, — Fœtus en Gb. 

La superovulation et.le superembrÿonnement existent à n'en pas douter, 

mais la superfætation n'est généralement pas admise, car à ce moment les’ 

deux caduques, étant unies, interceptent toute communication entre le vagin 

et les trompes et rendent par conséquent impossible la rencontre de lovule : 

et des spermatozoïdes. Tous les prétendus faits de superfælation peuvent : 

èlre rangés dans la classe des superembryonnements. La superfætation n'est . 

admissible qu'avec un utérus double ou une grossesse extra-utérine. | 

b. Disposition des fœtus. — Les diverses positions des fœtus peuvent 

être rangées en trois catégories : lanlôt les enfants sont silués l'un à côté de 

en juin 1845. Le 98 février 1816, expulsion d'un enfant mort-né, fort bien constitué, ayant tous 

les caractères d'un fœtus à terme. A cinq heures du soir, neuf heures après l'accouchement, 

expulsion d'un second fœtus de quatre à cinq mois. Ilexiste plusieurs faits du mème genre. 

Dans une seconde catégorie, nous trouvons des cas où ilyacu expulsion de deux fœtus .: 

vivants ou viables à des époques plus où moins éloignées : 

a. Marianne Bigault accouche le 30 avril 4738 d'un enfant vivant et viable, et le 17 sep- 

tembre suivant, d'un autre enfant à terme. L'autopsic de cette femme, morte quelque 

: temps après, démontra que l'utérus était simple ct normal. Espace entre les’ deux accou- 

. Chements, quatre mois et demi. 
b. Benoîte Franquet accouche,le 30 janvier 1780, d'une fille vivante, qu'on juge ägée de 

“sept mois, et le 6 juillet suivant d'une seconde fille qui parait être à terme. Espace entre 

les deux accouchements, cinq mois et demi. ‘ : : | h 
-_e. Une femme d'Arles ‘accouche de deux enfants à terme, à cinq mois d'intervalle. :



  

, | 
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SR eungees: 

Fig. 402. — Fœtus en T.' Fig. 403. — Fœtus en L. 
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l'autre, fœtus latéraux (alignés) ; tantôt l'un devant l'autre, fœlus anléro- 

postérieurs (en monome) ; tantôt l'un au-dessus de l'autre, fœlus superposés 

(à deux étages). , 
La première disposition.est de beaucoup la plus fréquente, les deux der- 

nières étant exceptionnelles. 

L. Fœtus latéraux. 
1° Fœtus en 99 ?, les deux têtes sont en bas, l'une en général engagée, 

l'autre dans la fosse iliaque (fig. 398). 
2% Fœtus en 66, les deux sièges sont en bas, l'un en rapport avec l'aire du 

détroit supérieur, l'autre dans la fosse iliaque (fig. 399). 
3 Fœtus en 69 ou en 96, les deux fœtus sont placés tête-bêche, tantôt 

celui de droite, tantôt celui de gauche ayant la tête en bas (fig. 400). 

Il. Fœlus antéro-postérieurs. 

4 Les deux fœtus sont placés l’un au- devant de l'autre. Une seule variété 
de cette disposition à été observée; elle csL représentée par la fig. #01. 

  
Fig. 40£. — Fœtus en hamac. 

AL. Fœtus superposés. | _Ù .  . 

5 Fœtus en T. Le fœtus supérieur est couché transversalement a au fond de 
l'utérus, l'inférieur vertical se présentant tantôt par le siège, tantôt par le 

sommet (fig. 402). 

‘ Je compare schématiquement le fœtus au chiffre 6, la boucle ou partie arrondie du 6 
représentant le siège, et le point terminal, la tète.



552 | TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCHEMENTS 

6° Fœlus en L renversé. Le fœtus supérieur est vertical, la Lète en bas ou 
en haut; l'inféricur est transversalement couché sur le bassin (fig. 403). 

1° Fœtus en hamac. Les deux fœtus sont placés l’un au-dessus de l'autre, 
couchés l'un et l'autre transversalement (fig. 404). ‘     

Placenta. 

Chorion. 

Amnios. 

        

  

Fig. 405. — Ofufs distincts : cloison chorio-amniotique. 

C. Disposition des annexes. - 
1° Séparation.—Les deux œufs sont complètement distinets. La cloison qui 

sépare les deux fœtus se compose de deux amnios, de ‘deux chorions, entre 

Placenla. 

Chorion 

Amnios. 

  

Fig. 406. — OEufs distincts : cloison amniotique. . 

lesquels sont quelquefois interposés quelques éléments de caduqüe (fig. 405). 
2 Accolement. — Les deux placentas sont réunis. en une seule masse, dans 

laquelle la circulation des deux œufs est tantôt distincte, tantôt commune. 
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Ï n'y à qu'un chorion commun, mais deux amnios constituant une cavité 

distincte pour chaque fœtus. La cloison est formée par l' accolement des deux 
amnios (fig. 406). 

3 Fusion. — Le placenta est commun, ainsi que la circulation des d deux 
œufs. Les deux fœtus sont silués dans une seule cavité et baignent dans le 
même liquide; il n'y a rien qu'un chorion et un amnios (fig. 407). 

f'lacenta. 

Chorion. 

Amnios. 

  

Fig. 407. — CEufs fusionnés. 

Eu égard à son origine vilelline, la grossesse gémellaire est, d'après Ban, 
Ecexrerescu et Boyen!, soit bivitelline ou univitelline : 

Bivilelline, quand chacun des deux jurñneaux provient d’un vitellus propre. 
La circulation des deux œufs est alors indépendante, il y a simple juxtapo- 

sition des deux produits de conception ;. 

U nivilelline, quand les deux enfants proviennent dun seul ct même 
vitellus. Ici,.la caduque, le chorion et le placenta sont uniques. Au niveau du 

placenta, il existe des communications vasculaires entre les deux circulations 
fœtales. Ces anastomoses qui sont simples (d'artère à artère ou de veine à 

veine), en cas de deux cavités amniotiques, sont doubles (d’artère à artère et 
de veine à veine) en cas d'amnios unique. Elles sont de deux ordres : 1° super- 
ficielles (sur la face fœtale), presque constantes, ce sont les précédentes; 
2 profondes, capillaires, très fréquentes, mais non constantes, ct se faisant 
d'artère à veine et de veine à artère dans l'intimité des cotylédons. 
Les jumeaux sont toujours du même sexe, en cas de grossesse gémellaire 

univitelline; ils sont ou très ressemblants, ou très différents, l'un d’ eux par 

exemple, un monstre, acardiaque ou autre. 

Les monstruosités doubles s observent uniquement dans la grossesse 
univitelline avec amnios unique. 

‘ On à admis, sans preuve suffisante, qu'en cas de séparation ‘des annexes les deux 
ôvules fécondés provenaient d'ovisacs distincts; en cas d’accolcment, que les deux ovules 
étaient fournis par le mème ovisac, el'enfin qu'avec la fusion des deux œufs il n’y avait 
qu'un même ovule avec deux vésicules gcrminatives ou deux germes. À un degré plus 
avancé de fusion, on arriveraît aux monstruosités {monstres composés, doubles ou triples). 

* Société obst, de France, 1897. Thèses d'Elenterescu, Paris, 1896, ct de Boyer, - 
Paris, 4897. : ‘
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 SYMPTÔMES. 

Interrogatoire. — Exagération des maladies de la grossesse (?). Sensation 
de mouvements fœtaux dans une grande étendue de l'abdomen, ou dans deux 

régions nettement séparées l'une: ‘de l’autre. 

Inspection. — Exagération du volume du ventre par rapport à l'époque de 

la grossesse, comme dans l'hydramnios. — OEdème sus-pubien avec ou sans 
ædème des membres inférieurs, comme dans l’hydramnios. . 

Palper. — Tension continue de la paroi utérine rendant l'exploration du 
‘ contenu utérin difficile ; cette mème tension existe aussi dans l’hydramnios. 

— Dépression fréquente au fond de l'utérus (utérus cordiforme) et vertica- 
lement sur la ligne médiane de la face antérieure de l'utérus (JHERRGOTT), 
quelquefois sillon horizontal (Levner); c'est d'ailleurs là une particularité 
assez rare. — La palpation permet de découvrir la présence de deux fœtus, 
dont on reconnait les différentes parties comme dans les cas de grossesse 
simple; tantôt les quatre pôles fœtaux (deux têtes ct deux sièges) sont faciles 
à sentir; tanlôt trois, ou deux seulement sont nettement perceptibles suivant 

les différentes attitudes des fœtus. : 

Auscullation. — La règle, si les deux fœtus sont vivants, est qu ‘il exisle 

deux foyers d'auscultation en rapport avec le siège occupé par la zone car- 

diaque de chaque enfant; exceptionnellement, il n'existe qu'un foyer, la 
situation d'un des fœtus empêchant de percevoir ses battements cardiaques. 

Toucher. — Quand il y a présentation d’un sommet, le balloltement est 
moins net et plus difficilement perceptible que dans une grossesse simple; 

c'est le contraire en cas d'hydramnios. — Fréquence de l'effacement complet 
ou incomplet du col avant l'accouchement, de même que dans l'hydramnios 

et que dans toute surdistension utérine pendant la grossesse. Ce 

-DrAGxosric. 

* Le diagnostic se bascra sur les signes fournis : : 
Par l'inspection : Œdème sus-pubien, volume du ventre. — Causes d'er- 

reur : mêmes volume et œdème existant dans l’hydramnios. 
Par le palper : Conslatation de trois ou quatre pôles falaxs. : — Causes 

d'erreur : un fibrome ou une tumeur péri-utérine est prise pour un pôle fœtal; 
on évitera l'erreur en s’assurant que la lumeur est extra-utérine, ou si elle 
est intra-utérine, en délerminant les caractères propres qui permettent « de la 

différencier d’un fœtus. 
Par l'auscultation : Existence de deux [oy yers d'auscullation. — Causes 

‘d'erreur : avec deux fœtus vivants. il peut n’exister qu’un foyer. — Avec un 
seul fœtus il peut exister deux foy ers, par exemple avec la présentalion du 
sommet en O1 G P (voir p.168). — Pour vérifier si les deux foyers sont bien 
dus à deux fœtus différents, il faut pratiquer l'auscultation simultanément 
avec un aide et compter le nombre des pulsations qui existent dans chacune 
des deux régions explorées ensemble; si leur lotal est différent c'est qu’elles 
sont fournies par deux cœurs distincts, la grossesse g gémellaire est certaine; 
sinon elle pourra appartenir soit à deux fœtus, soit à un seul fœtus, et le dia: 
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gnoslic ne pourra se faire qu'à l'aide des autres symptômes constatés par le 
palper et le toucher. LU | | . 

Par le toucher : Soupçon, quand ballottement difficile, ou effacement du 
col avant le terme de la grossesse. | [ 

Le diagnostic devra surtout être fait avec l'hydramnios, qui. possède plu- 
sieurs Signes communs avec la gémellité (volume du ventre, ædème sus- 
pubien, tension de la paroi utérine, effacement prématuré du col). — Signes . 
distinctifs : constatation par le palper ct l'auscullation d'un seul fœtus; en 
outre par le palper dans l'hydramnios, fluctuation étendue et sensation de 
flot à la percussion ; dans la gémellité, perception de nombreuses pelites 
parties fœtales. à : - 

Dans les cus difficiles, le diagnostic reste en suspens jusqu'au moment de 
l'accouchement, pendant lequel l'ouverture du col permet parfois de perce- 
voir deux poches distinctes, signe certain de gémellité’. — Enfin (signe de 
Capuron!), ce n’est quelquefois qu'après la naissance du premier enfant, que, 
l'exploration de la femme permet de constater l'existence d'un second fœtus, 
dont on reconnait la présence au palper, à l'auscultation et au toucher (partie 
fœtale avec ou sans seconde poche des caux). — Ce diagnostic tardif sera 
souvent le seul possible dans les cas de grossesse gémellaire, où l'un des 
fœtus ou même les deux fœtus ont succombé pendant le cours de la grossesse. 

Proxosric. - . . 
Le pronostic est moins favorable pour la mère el les enfants que celui d'une 

grossesse simple, tant à cause du volume exagéré du ventre pendant la gros- 
esse, qu'en raison des diMficullés qui peuvent surgir durant l'accouchement. 
L'accouchement prématuré est fréquent et survient à une époque variable 

du dernier trimestre de la grossesse. Quand un des deux fœtus succombe il 
entraine le plus souvent l'expulsion du contenu utérin dans le délai de quinze 
jours; néanmoins la grossesse peut aller jusqu'à terme et permettre le déve- 
loppement normal de l'enfant survivant. La cause directe qui amène la mort 
d'un des deux fœtus échappe le plus ordinairement. —— 

CONDUITE À TEXIR. : | -- 
— Même conduite que dans la grossesse simple. — Surveiller'la présenta- 

lion du fœtus en rapport avec la filière pelvienne et faire en sorte qu’on ait 
soit un siège, soit mieux un sommet; toutefois êlre sobre .de version .par 
manœuvres externes, à moins que le fœtus ne se présente transversalement 
au détroit supérieur. n 

B. — ACCOUCHEMENT 

- A. EuTociQue. — Le premier accouchement se fait comme dans une gros- 
sesse simple ; après l'expulsion du premier enfant, il faut avoir soin de placer 
deux ligaiures sur le cordon, une fœtale, l’autre maternelle, afin d'éviter 

Noir mes Travaux d'obstétrique, 1. 1", p. 439. 

X
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l'hémorragie qui pourrait se faire par le bout maternel, et qui serail fatale 

au deuxième enfant en cas de circulation commune. 

Letemps qui sépare le premier : accouchement du second est habituellement 

d'un quart d'heure; il peut être plus court ou plus long, et durer jusqu'à 

huit, dix heures et même davantage. Quand, en effet, les deux œufs étant 

complètement distincts, l'un des fœtus a été expulsé avant terme ou avec ses 

annexes, le col péut se fermer, et la grossesse continuer son cours jusqu'au 

terme normal, moment auquel le second œuf resté intact sera expulsé comme 

dans le cas de grossesse simple. : 

Le second accouchement est réduit à la période d'expulsion, car la dilata- 

tion étant complète après le passage du premier enfant, le second n'a qu'à 

traverser les voies génitales ouvertes. Le deuxième fœtus sera précédé ou 

non d'une poche des eaux, suivant que Ja cavité amniotique était simple ou 

double. Ce second accouchement est en général rapide. 

La délivrance a lieu après la sortie des deux fœtus, les deux placentas 

réunis ou séparés élant, à ce moment, expulsés en bloc comme après un accou- 

chement simple. — Exceptionnellement, les annexes du premier enfant peu- 

vent être expulsées avant le second accouchement; on ne devrait favoriser 

cette délivrance que dans les cas où le placenta serait rencontré, engagé 

dans le vagin, et occupant le trajet que suivra le second fœtus pour arriver 

au dehors. 

B. Dysrocique. — La dystocie peut ètre d'origine #aternelle ou fœtale. 

Dystocie maternelle. — Les diverses complications maternelles (éclampsie, 

hémorragie, rigidité du col, ele.) seront traitées comme dans le cas d'accou- 

chement simple. 
Après le premier accouchement, si le second tarde à se faire, au bout de 

combien de temps conviendra-t-il d'intervenir ? 

En cas de danger pressant pour la mère (hémorragie), ou pour l'enfant 

(ralentissement des battements cardiaques), terminer de suile l'accouchement 

à l'aide des mains ou du forceps, suivant la présentation. Dans le cas con- 

traire, si la présentation est celle du sommet ou du siège!, et si le col ne se 
referme pas*, attendre une heure pour laisser à la nature le temps d'agir 

spontanément ; mais si après une heure l'accouchement n'est pas fait, mieux 

_ vaut intervenir et extraire l'enfant, car une plus longue attente n'offre aucun 

avantage et ne peut être que préjudiciable à la mère et au fœtus. 

Exceplion. — Cependant, après une heure d'attente, on sera autorisé à ne 

: pas intervenir quand les quatre conditions suivantes sont réunies : 1° pre- 

mier œuf expulsé complètement (c'est-à-dire avec les annexes); 2° expulsion 
du premier œuf avant terme; 3° femme bien portante; 4 second œuf intact. 

— Dans ces conditions, en effet, la grossesse est susceptible de continuer 

jusqu'à son terme normal ct de permettre le développement ultérieur du 

-second fœtus sans aucun danger pour la mère. 

Avecuneautre présentation, la conduite à tenir sera vue à propos de la dystocie fœtale. 

2 Si le col se refermait, on interviendrait de suite, de manière à éviter à la femme les 

douleurs d'une nouvelle dilatation. 
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DysrociE FŒTALE. — Cette dystocie variera avec la situation relative occupée 
par les deux fwtus, que cette situation date de la grossesse, ou ne se soit 
constiluée qu'au moment de l'accouchement. Nous examinerons successi- 
vement les différents cas décrits page 549. 

1° Fœtus en 99 (fig. 398). — Les deux têtes peuvent avoir tendance à s'en- 
gager simultanément au détroit supérieur 
et gêner mutuellement leur engagement. 
Repousser la tèle la moins engagée, pour 
permetllre la descente de celle qui l'est 
davantage. | 

2 F'œtus en 66 (fig. 399). — Diflicultés en 
pareil cas, quand on veut faire l'extraction 
à cause de la pluralité des pieds, que la 

main rencontre. — Ve lirer que sur un 

pied, de manière à éviler, en prenant deux 
pieds, d'agir sur les deux fœtus à la fois. 

3 Fœtus en 69 ou en 96 (fig. 400). — a. 
Si le premier fœtus se présente par le 
sommet, il est exceptionnel que l'accou- 
chement offre quelque difficullé. 

bd. Il n'en est pas de même quand le 
premier fœlus se présente par le siège. : 
Les difficultés surgissent au moment du. 
passage de la tête du premicr fœtus, arréléce 
par celle du second, ainsi.que l'indique la 
figure 408 ; il y a un véritable accrochement 
des deux têtes. 

TEXTER SUCCESSIVEMENT : 1° de repousser 
la ‘téte du second fœtus, de manière à per- 
mellre l'extraction du. premier; % une 
application de forceps sur la tête du 
second fœtus (?); 8 la cräniotomie sur la 
léle du second fœtus, au cas seulement où . : 
il serail supposé mort; k si le'second enfant est vivant, comme l'exis- 
lence du premier est très compromise par. la situation dans laquelle il 
vient de rester un certain lemps, avoir recours soit à la crâniolomie, soit 
à la décapitation du premier enfant, qui permellra d'extraire le second 
vivant. ° ‘ 

# Fœlus anléro postérieurs (fig. 401). — Mèmes difficultés possibles que 
dans le premier cas, fœtus en 99. | Do _ 

® Fœlus en T(fig. 402). — I n’ÿ aura guère de difficullés que pour la 
Sortie du second enfant, qui se présentera par le thorax ou par l'abdomen. 
Version par manœuvres inlernes, de suite après la naissance du premier 
enfant. 

° 
G Fœlus en .j renversé.(fig. 403;. — Trois cas peuvent être observés : 

  
° Fig. 408..— Accrochement 

céphalique des fœtus,
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4° Ou le premier fœtus se présente transversalement et obslrue complète- 

ment l'accès du détroit supérieur. Extraire le premier enfant par la version 

  

Fig. 409. — Accrochement des deux fœtus. * 

ou au besoin par l'embryotomie. Si le second fœtus était facilement acces- 

sible, on pourrait essayer de l'extraire le premier avant de tenter l'embryo- 

lomie.… | . - . 

Ou le second enfant, s'étant insinué entre le premier et l'utérus, arrive ainsi 

. à se présenter le premier, soit par le sommet (2° cas), soit par le siège (3° cas). 

2 Par le sommet. — L'épaule de l'enfant qui se présente par le sommet 

peut être arrétée par le cou du fœtus transversalement placé (fig. 409). — 

  

Fig. 410. — Accrochement des deux fœtus. 

TEXTER SUCCESSIVEMENT : 1° de libérer l'épaule, si l'introduction de la main 

est possible ; % d'extraire par le forceps l'enfant qui se présente par le 

sommet: 3 de faire soit la cräniolomie de la léte qui se présente ou la 

décollation de l'autre fœtus, suivant la facilité relative de l'une ou l'aulre 
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“opéralion, el suivant les chances de vie de l'un où l'autre énfant. Extraire 
par la version interne l'enfant resté dans l'utérus. - L 

3° Par le siège. — Accrochement possible de la tête de l'enfant engagé, 'au 
cou du fœtus resté dans l'utérus (fig. 410). — Texte successiveuexr : 1° de 
libérer avec la main la léle du fœtus engagé; ® de faire la décollation de 
l'un ou l'autre enfant, el à moins que le fœtus resté dans l'utérus ne soil 
mort, on préférera la décollation de l'enfant à moitié sorti, à cause de la 
plus grande facilité de l'opération, et de la faible chance d'extraire vivant 

. cet enfant. Amener l'enfant placé transversalement par la version interne. 
1° Fœlus en hamac (fig. 404). — La sortie des deux fœtus est spontané- 

ment impossible. Extraire successivement les deux fœtus par la version 
interne. 

11. —- TROIS A CINQ JUMEAUX 

Ces grossesses sont extrêmement rares. (Voir Fréquence, p. 548.) Leur 
diagnostic est possible avant le lravail. La connaissance des difficultés qui : 
ont altiré notre attention à propos des accouchements doubles, nous per- 
mettra de surmonter les causes de dystocie que nous pourrons rencontrer 
dans ces cas très exceptionnels. - 

Aphorismes: 

Avec les moyens de diagnostic que l'obstétrique possède actuellement, 
reconnailre. une grossesse gémellaire pendant les derniers temps de son 
évolution fait partie du diagnostic courant. | à 

Me prévenez jamais une mère de l'existence de la grossesse gémellatre, 
méme quand elle est certaine ; mellez seulement au courant une personne 
discrèle de la famille. | | 

Pensez à la gémellité quand, dans une famille oùily a des jumeaux dans 
les ascendants, il y a exagération du volume de l'abdomen pendant la 
grossesse. * - 

X « - 

GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE 

© SOMMAIRE 

Définition et variétés. . ii, 
Etiologie. . _ 
Anatomie et physiologie pathologiques. 
Symptomatologie. | 
Diagnostic. ‘ à 
Pronostic. . ' 
Traitement, 

L'ovule, fécondé en général dans le tiers externe de la trompe, parfois 
même’sur l'ovaire, peut se greffer pour son développement en divers points 
de la zone génitale, et constituer ainsi autant de variétés de grossesse. ;
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Ces divers points d'implantation sont: | 

1. L'ovame. — L'ovule reste.dans la vésicule de pe Gnaar, dont la rupture 

a donné accès aux spermatozoïdes. Grossesse ovarique. - 

2. Le-rémuroixe. — L'ovule fécondé tombe de l'ovaire dans le péritoine, en 

\téPrus, 

       

  

   

     
  

932 

. Péritoine 

Ovaire. 

Fig. 411. — Différents points d'implantation 

de l'ovule fécondé. 

général dans la fossette rétro-ovarienne de 

la cavité de Doucras. Grossesse péritonéale ou 

abdominale. 

8. La Tnoure. — L'ovule se fixe au niveau 

tantôt du pavillon, tantôt de la partie moyenne, 

tantôt de la portion utérine de la trompe, 

donnant ainsi naissance à trois variétés de 

grossesse tubaire : 

Vagin 

a. Grossesse tubo-ovarique ou du pavillon; 

b. Grossesse tubaire proprement dile ; 

c. Grossesse interstilielle ou tubo-utérine. 

4, Le conrs DE L'urÉRuS. —. C’est l'implantation normale de l'ov ule. Gros- 

sesse ulérine ou physiologique. 

“a. Tantôt vers le fond de l'utérus; 

b. Tantôt vers l'équateur; . 

c. Tantôt vers l'orifice interne (placenta prævia). 

$. LE coL DE L'uTÉRUS. — Grossesse cervicale. 

6. Le vais. — L'ovule fécondé se grefferait sur la paroi vaginale ‘elle- 

mème. Grossesse vaginale. ‘ : 

La grossesse vaginale n'étant pas prouvée, et la cervicale se confondant 

avec l'insertion vicieuse du placenta !, nous restons en présence des quatre 

“Voir Auvard. De la conduile à tenir dans le cas de placenta prævia, 1886, p. 7    
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premières variétés, dont la dernière constitue la grossesse ulérine ou physio- 
logique, et les trois premières la grossesse utérine ou eclopique. 

Il existe donc trois variétés de grossesse extra-utérine. 

. 49 Ovarienne ; . 
2° Périlonéale où abdominale; : | L s 
3° Tubaire. ‘ | 

a. Tubo-ovarienne; : 
.<b. Tubaire proprement dite: 

c. Znterstitielle 1. 

D'une façon générale on peut considérer les grossesses ovariennes comme 
excessivement rares; presque constamment, sinon toujours, les grossesses 
extra-utérines sont tubaires au début, ct quand elles deviennent abdominales 
ou périlonéales, c’est par le fait de la rupture de la trompe, ou de J'avorte- 
ment lubaire. 7 à | 

Nous allons étudier.en détail les causes, anatomie ct physiologie patholo- 
iques, symptomatologie, diagnostic, pronostic et traitement de ces diverses ques, Sy 510, diag ; 

variétés. ‘ 

ÉrioLocir. 
2 î FE 

Fi cquence, — xx BroSSsCsses Cnviron. 

Grossesse ovarique. — L'ovule présente une adhérence anormale à la vési- 
cule de pE Graar, ct il se développe sur place. | 

Grossesse abdominale. — La grossesse abdominale résulte ordinairement, 
sinon toujours, de la rupture de la grossesse tubaire : elle est donc secon- 
daire ; toutefois on à admis sans preuves bien nettes qu'elle pouvait être 
primitive, auquel cas le pavillon de la trompe, anormalement fixé par des. 
adhérences péritonéales ou par une malformation congénitale, n'accomplit 
plus son rôle physiologique, qui est de recucillir l’ovule à sa sortie de l'ovaire 

* pour le diriger vers l'utérus, ‘de telle sorte que l'ovule fécondé tombe dans 
la cavité péritonéale, où il se développe. / 

Grossesse lubatré. — Toute cause susceptible de diminuer le calibre de la 
trompe, soit intra-pariétale (catarrhe), soit pariétale (rétrécissement), soit 
extra-pariétale (brides péritonéales, tumeurs de’ voisinage, maladie des 
annexes, malformations de la trompe), pourra amener l'arrèt de l’ovule 
fécondé et le développement d’une grossesse tubaire. | | 
Cependant Paquy (thèse de Paris 1897) montre que dans un grand nombre 

de cas la grossesse tubaire s’est produite chez des femmes n'ayant pas de 
passé génital pathologique; l'examen histologique a en outre montré que 
les trompes, dans les faits de cet ordre, étaient modifiées par la gravidité, mais 
non altérées ; la grossesse tubaire se développerait donc dans des trompes 
saines ; c'est dire que l’étiologie est loin d’être encore élucidée. 

! La grossesse interstitielle, quoique se développant dans la paroi utérine, est néannioins 
dite extra-utérine, car en réalité l’ovule grandit en dehors de la cavité de l'utérus. .  : 

ACCOUCHEMENTS. — 4% ÉDITION. 36
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Cas spéciaux. — Cas de LecLuyse: Femme ayant subi l'opération césa- 
rienne ; persistance d’une fistule utéro-abdominale, par laquelle passa l'ovule 
fécondé, pour se développer dans le péritoine. — Cas. de Kæventé: Ablalion 
de l'utérus; cloaque, où s’abouchaient trompe et vagin, et qui donna asile à 

l'œuf fécondé, pour s'y développer. ’ Lo | 
' 

| 
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES. Î 

Il y a lieu d'étudier successivement : a. les hénomènes communs à toutes Y P 
Ni les variétés de grossesse extra-utérine ;- — b. les phénomènes propres à 

chaque variélé. 

a. Phénomènes communs. — Le dév cloppement de l'œuf a lieu d’après les 

mêmes lois que dans la grossesse utérine normale. Fœtus, cordon, placenta, 

membranes, c’est-à-dire chorion et amnios, ëv oluent comme à l'état physiolo- 
gique ; nous verrons plus tard comment se fait l! implantation du placenta, et 

la manière dont la caduque est remplacée. 
Le fœtus, qui peut se développer normalement jusqu'à terme, succombe 

le plus souvent à une époque variable de la grossesse ; à partir de ce moment 

l'évolution est variable suivant les cas, et on observe tantôt: 

4. La : dissolution, susceptible de se produire alors que l'embryon est très 
petit; à l'ouverture de l'œuf on ne trouve que du liquide amniotique, dans 
lequel flotte un fragment de cordon ; 

2. La conservation intégrale.— Le fœtus, baignant dans le liquide amnio- 
tique, se conserve comme une pièce anatomique plongée dansl'alcool. Sappey 
a rapporié un cas où le fœtus avait pu séjourner cinquante-six ans dans 

l'abdomen de sa mère ; à l'autopsie, il semblait récemment mort. 

3. La momification. — Le fœtus, après avoir subi tous les phénomènes de 

la macéralion, se rataline, se dessèche pour ainsi dire, quoique plongé dans 

du liquide, -et arrive, suivant la comparaison de DEpauL, à ressembler à une 

poupée de pain d'épice. Le séjour dans l'abdomen peut également, dans cet 
état, durer un certain nombre d'années. 

4. La lithopédisation. — Le liquide amniotique se résorbe,. Tous lestissus 
fœtaux subissent une dégénérescence progressive qui les transforme en une 
bouillie épaisse ; ceux-ci, s’infiltrant de sels de chaux, constituent enfin une 

masse dure, sorte de picrre qu’on désigne sous le nom de lithopædion (os, 
pierre; #xêt, enfant). Le fœtus ainsi pétrifié peut séjourner indéfiniment 
dans l'abdomen; tel est le cas de Kucuexueisrer, où la durée de la rétention 

fut de cinquante-sept ans. et ee 
5. La putréfaction. — Cette complication ne survient en général que 

quand une ouverture (abcès) a donné accès à l'air jusqu'au fœtus; elle peut 
cependant se produire avec l'intégrité des enveloppes, phénomène attribué, 
sans explication d’ailleurs satisfaisante, à Ja proximité de l'intestin ct des 
matières fermentescibles qu'il renferme. La putréfaction du fœtus expose la 
mère à tous les dangers de la septicémie, si une intervention chirurgicale 
ne vient pas éloigner la source des accidents. 

L'utérus, de même d’ailleurs que tout l'organisme de la femme, subit des 
modifications analogues à celles qui: se produisent dans une grossesse 1 nor-  
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male. Le corps. de l'utérus augmente de volume ; dans l'intérieur de sa 
cavité se forme une caduque, qui sera expulsée à une époque variable. Le : 
col se ramollit et s'hÿpertrophie légèrement. Les modifications utérines sont 
d'autant plus marquées que le kyste fœtal se développe plus près de l'utérus; 
c'est dire qu’on les notera au maximum dans la grossesse extra-utérine . 
interstitielle, - : | D 

Tous les organes du petit bassin et de la région inférieure de l'abdomen 
subissent, par la présence du kyste fœtal, des phénomènes de compression et 
de déplacement plus ou moins notables: LL 

b. Phénomènes propres à chaque variété: | | 
1° Grossesse ovarienne. — Les Spermatozoïdes ayant pénétré jusqu’à 

l'ovule après la rupture de la vésicule de ne Gnaar, celle-ci se referme, et c'est 
dans cette poche que va se: développer l'œuf fécondé, présentant ainsi une 
certaine analogie avec un kyste de l'ovaire. Le tissu ovarien s'étale sur es. 
parois du kyste. La grossesse peut ainsi atteindre son terme normal, mais le 
plus souvent il y a ruplure à une époque variable ; fœtus et liquide amnio- 
tique sont versés dans la cavité péritonéale ; les symplômes sont alors, ainsi 
que nous Île verrons, tantôt ceux d'une hémorragie interne, tantôt d'une 
périlonite. . | ee 

2 Grossesse abdominale. — La grossesse abdominale ou péritonéale est 
Primilive quand l'ovule se développe dès le début dans la cavité péritonéale ; 
elle est secondaire, ce qui constitue la règle, lorsque la grossesse, étant 
tubaire ou ovarique d'abord, le fœtus tombe dans l'abdomen entouré d'une 
parlie de ses enveloppes, après rupture des tissus qui l’entouraicnt dans son 
.bremier siège. Se 

Les partisans de la grossesse abdominale primilive ont admis que l'ovule 
se greffe sur le péritoine même; en ce point va se développer le placenta, 
dont la formation sera possible grâce à l'hypertrophie et à la vascularisation 

. des tissus maternels dans cette région ; le péritoine imite dans sa transfor- 
Malion locale la muqueuse de l'utérus gravide quand la grossesse cest nor- 
male. Toutefois il n'y a pas formation de caduque, les membranes de l'œuf ou 
plutôt le chorion sont directement au contact de la surface péritonéale des 
Organes voisins. L'irritation causée par la présénce de l'œuf amène la for- 
mation de fausses membranes, qui forment une capsulé plus ou moins épaisse 
et qui isolent l'œuf à la façon d'une poche kystique. L'ovule, suivant son 
siège d'implantation, peut se développer en avant de l'utérus, mais le plus 
Souvent en arrière, ainsi que l'indique là figure #12. . 

La grossesse abdominale secondaire n'est possible qu’à unc double condi- 
tion: la première, que la rupture ait lieu au début de la grossesse: la seconde, 
que les membranes ovulaires, c'est-à-dire l'amnios et le chorion, restent 
intactes, sinon la rupture se terminera par la mort de la femme, à moins 
qu'une intervention chirurgicale ne sauve la situation. — Dans cette trans- 
formation, le placenta conserve son point d'implantation. primitif, les mem- 
branes seules forment hernie à travers l'ouverture donnant accès dans la
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cavité périlonéale, de telle sorte que la grossesse n'est que partiellement 

lransformée en variété abdominale. 

Kiste lœtal, 

    

   

  

Péritoine. 

Col. Orifice externe. 

© Col. Urifice externe. 

Fig. #12. — Grossesse extra-utérine développée dans la cavité de Douglas. (Baxpe.) 

3 Grossesse lubaire. — Trois variélés : lubo-ovarique, — lubaïre propre- 

ment dile, — interstilielle. 

-. Dans la grossesse lubaire proprement dile, l'ovule se développe dans la 

partie moyenne de la trompe. Celle-ci hypertrophiée et distendue peut per- 
meitre le développement de l’œuf jusqu’au terme de la grossesse, mais le 

plus souvent elle se rompt. Suivant le siège de la rupture, l'œuf est chassé — 

soit dans la cavité péritonéale, d'où hémorragie, hématocèle, périlonite ou 

grossesse abdominale secondaire, — soit dans l'épaisseur des ligaments 
larges, d'où hématocèle sous-péritonéale, phlegmon des ligaments larges ou 
continuation de la grossesse à l'abri même des feuillets constituant ces liga- 
ments (grossesse tubo- cellulaire). 

Dans la grossesse fubo-ovarique, l'ovule fixé dans le pavillon de la trompe 
est, à une certaine période de son développement, entouré par ce pavillon ct 

par l'ovaire, le reste étant au contact du périloine comme dans une variété 
abdominale. La grossesse tubo-ovarique se comporte d'ailleurs comme la 

grossesse abdominale. 
La grossesse interstilielle siège dans la partie de la trompe qui chemine à 

travers le tissu utérin ; suivant que le développement se fait de préférence vers 

la cavité utérine ou vers la trompe, on distingue deux sous-variétés : wféro- 

interslilielle, tubo-interstilielle. Dans le second cas, la: grossesse évolue 
comme dans la variété tubaire proprement dite; dans le premier, l'œuf peut 
s'échapper partiellement ou complètement dans l'utérus, et l'évacuation 

avoir lieu par les voies naturelles. — On à également admis une grossesse 
interstilielle secondaire dans laquelle l'œuf, primitivement inséré dans la 
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cavité utérine, pénétrerait en se développant dans l’une des trompes qu “il. 

distendrait (JACQUEMIER). 
Marche et terminaisons anatomiques. — Nous avons vu u précédemment 

les diverses modifications dont est susceptible le fœtus ; quant au kyste ovu-: 

laire, il peut ou rester intact ou se rompre. La ruplure a lieu, lanlôt par: 

simple excès de tension, et se fait en général dans le péritoine, tantôt après 

suppuration. La cavité ovulaire est transformée en un véritable abcès, dont: 

l'ouverture est possible dans le péritoine, à la surface de la peau à travers. 

la paroi abdominale, dans le ventre, le vagin, le rectum ou une autre partie 

de l'intestin, enfin dans l'utérus. Le pus, quand il s'échappe au dchors,. 

entraine les débris du fœtus ; la marche présente en pareil cas une grande . 

analogie avec celle des abcès profonds de l abdomen. 

SYMPTOMATOLOGIE. 

Tantôt la grossesse extra-utérine évolue sans accident et aboutit à la 

période où, soit avant, soit après le terme normal de la grossesse, l'enfant 

mort est retenu indéfiniment dans la cavité abdominale ; tantôt au contraire, 

à un moment quelcünque de son évolution, survient un accident en général 

grave (rupture, péritonite), qui modifie la marche des événements. 
Nous étudierons la symptomatologic de ces deux cas différents : 

a. Grossesse extra-utérine évoluant sans accidents. — Trois 

périodes : première, qui s'étend du début de la grossesse à l'apparition des 

signes de certitude, période d'incertitude ; — seconde, qui va de la précé- 

dente au terme de la grossesse ou plutôt à la mort du fœtus, période de cer- 
titude ; — troisième. plus ou moins prolongée, qui se termine soit à la mort 
de la femme, soit à l' expulsion spontanée où artificielle du fœtus, période de. 
rélention. : | - 

La première période est séparée de la seconde par l'apparition des signes 
de certitude, et la seconde de la troisième par l'existence d'un faux travail. 

Y oyons chacune de ces périodes : 

1° Période d'incertitude..— Les modifications de l'organisme . (système 
digestif, système nerveux, mamelles, etc.) sont. identiques à celles qu'on 
observe dans une grossesse normale ; la femme se doute qu'elle est enceinte. 

_ Les règles sont supprimées; toutefois des hémorragies ulérines ne lar- 

dent pas à se produire, qui tantôt affectent l'intermittence des règles, tantôt 

au contraire sont irrégulières et capricieuses. Cet écoulement de sang peut 
s'accompagner de l'expulsion de débris de caduque, parfois, même de la 

caduque tout entière. “ 

La femme éprouve des douleurs plus ou moins vives dans la région abdo- 

minale inférieure et le petit bassin, douleurs dues soit à de petites poussées 

de péritonite ou simplement à du péritonisme. 
Ces deux phénomènés, douleurs et hémorragies, ont une grande importance 

au point de vue du diagnostic, ainsi que nous le verrons ultérieurement. 
* Examen direct : \'auscultation permettra souvent, à partir du quatrième.
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mois, d'entendre un bruit de souffle d'intensité variable, mais c'est le toucher 
combiné au palper qui donnera les renseignements les plus précis. | 

Le col utérin, dévié tantôt en avant, tantôt en avant et latéralement, pré- 
sente les modifications de consistance qui accompagnent d'habitude la 
grossesse. | 7. 

Le corps de l'utérus est semblablement dévié et augmenté notablement 
de volume; sa consistance est également plus molle qu’à l'état normal. 
il est quelquefois transversalement aplati. Contractions intermitientes 
des parois/utérines, qui, d’après Karewsacur et Baxoc, seraient pathognomo- 
niques. | : ‘ 

A côté de l'utérus, on trouve une douleur tantôt nettement isolable, tantôt 
se confondant plus ou moins avec le corps de la matrice (cas où le diagnostic: 
devient très difficile), tumeur qui n’est autre que le kyste fœtal et dont le 
volume varie avec l'âge de la grossesse; on n'arrive à sentir à son niveatt 
une fluctualion nelle et la présence de petites parties fœtales, que vers le 
quatrième mois, c’est-à-dire au moment où les signes de certitude vont 
apparaître. | . 7. . 

: 2 Période de certitude. — La tumeur péri-utérine a grossi en même temps 
que le fœtus qu'eile-contient, et ce fœtus,. suffisamment développé,. est la 
source de signes de certitude analogues à ceux qui existent dans la grossesse 

“normale, à savoir le ballottement abdominal, le ballottement vaginal, les 
bruits du cœur fœtal, la sensation des mouvements fœtaux cet enfin les 
bruits que peuvent produire ces mouvements !. | 

Les autres signes sont analogues à ceux de la précédente période, avecles 
différences locales qu'amène l'augmentation du kyste fœtal.. | 

Faux travail. — Vers le terme de la grossesse, avant ou après la mort de 
l'enfant, surviennent des contractions utérines douloureuses qui simulent 
absolument une ébauche de travail. Mais l'accouchement se borne à l'expul- 
sion d'une certaine quantité de sang accompagnant la caduque que l'utérus 
décolle et chasse en se contractant. — Ce pseudo-travail dure de quelques 
heures à une semaine. — Les douleurs se calment et la période de rétention 
commence. — Ce faux travail est souvent accompagné d'une montée de lait 
analogue à celle de l'accouchement véritable. 

3° Période de rétention. — Le ventre diminue de volume, gräce à l'affais- 
sement du kyste qui le distend. — Tous les phénomènes sympathiques de 
la grossesse disparaissent. — Les règles se rétablissent après un temps 
variable et reprennent leur régularité habituelle. L'examen direct permet de 
suivre la réduction du kyste fœtal, qui subit une sorte d’atrophie généralisée 
et progressive. . RL . 

Cette période de rétention commence parfois avant le terme normal de la 
grossesse, alors que l'enfant succombe prématurément, elle peut même faire 

‘ Un des signes de certitude de la grossesse normale fait ici défaut, c'est la sensation 
directe d'une partie fœtale obtenue à l'aide du toucher explorateur. — Ce signe, qui 
peut exister avec une grossesse normale, grâce à la perméabilité du col, fait naturelle- 
ment défaut avec une grossesse extra-utérine où le kyste péri-ovulaire est clos de toutes 
parts. s . r 
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directement suite à la première période, quand le fœtus meurt avant l'appa- 
rilion des signes de certitude. : 

b. Grossesse extra-utérine interrompue par accident. — Laissant 

de côté certains accidents exceptionnels, tels que la cachexie ou l'obstruction 
intestinale, nous envisagerons les deux complications habituelles de la gros- 
sesse extra-utérine, c’est-à-dire la rupture du kyste et la périlonite, l'une et 

l'autre susceptibles d'exister séparément ou simultanément. 
La rupture du kyste fœtal peut arriver à un moment quelconque des trois 

| périodes précédemment étudiées. 
Dans la première période ou d’ incertitude, elle amène l'hémalocèle, dont 

elle représente un des facteurs éliologiques les plus importants; elle peut 

également aboutir à la périlonile, à la mort subile ou promple par l’abon- 

dance de l'hémorragie intra-péritonéale. 

Dans la seconde période, les conséquences sont les mêmes, mais avec 

une gravité plus marquée, élant donné le plus grand développement de 

l'œuf. 

Dans la troisième: période, la rupture, quoique possible, devient relative- 

ment rare, car l'œuf subit unc régression progressive. 

La périlonile scra localisée ou généralisée. Localisée, elle est la consi- 

quence de l'irritalion causée par la présence du kyste fœtal; elle peut 

s'étendre et se généraliser, mais le plus souvent la périlonite généralisée 

résulte de la rupture de ce kyste, soit normal, soit après suppuration préa- 

lable. — Dans l’un et l'autre cas cetie complication inflammatoire est sus- 

ceptible de survenir à une époque quelconque de la grossesse, voire même, 

quoique beaucoup plus rarement, pendant la période de rétention. — Les 

symptômes et la marche de la péritonite diffèrent peu de ceux qui caracté- 

risent cette affectiou ; il est inutile de les retracer ici. 

Dracnostic. 

Premier trimestre. — La grossesse extra-utérine est caractérisée par : 

_Des douleurs abdominales; 
Des hémorragies génitales ; 
Une tumeur péri-utérine. 

Le diagnostic doit être fait avec des fibromes utérins, la pyosalpingite, 

l'hydropisie des trompes, les kystes de l'ovaire simples ou compliqués de 

grossesse utérine avec fœtus vivant ou mort, les inflammations péri-utérines 

l'hématocèle, la grossesse dans un utérus double. — Ce diagnostic est des 

plus difficiles, car : 1° la grossesse est douteuse; 2° la tumeur n est pas tou- 

jours nettement séparable du corps de l'utérus. 

Le diagnostic se basera sur la coexistence des sy mptômes de grossesse se 

manifestant par les phénomènes sy mpathiques habituels dans cette première 

périodé et coïncidant avec la présence en arrière ou sur les parties latérales 

de l'utérus, d'une tumeur élastique rénitente, souvent animée de battements 
arlériels, et s'accompagnant de douleurs du bas ventre, avec irradiation au 

niveau des aines et prédominance d’un côté.
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Les renseignements qu'en pareil cas on a demandé au curage de l'utérus 
sont illusoires. ., 
Deuxième trimestre. — Le plus souvent le médecin est appelé à faire le 

diagnostic dans les trois circonstances suivantes : 

Hématocèle ou hémorragie interne ; 
Péritonile ; 

Mort subite. 

Les antécédents de la femme et l'examen direct pourront parfois conduire 
audiagnostic; le plus souvent on n'aura qu'un simple soupçon, et l'ouverture 
du ventre, soit sur le vivant dans un but thérapeutique, soit sur le cadavre 
‘comme simple vérification, viendra seule éclairer la situation. 

Troisième trimestre. — Les signes de certitude ont fait leur apparition, on 
sait que la femme est enceinte, mais il s'agit de déterminer si la grossesse est 

‘intra ou extra-ulérine. | 
Les erreurs de diagnostic sont fréquentes. — Cas de Hucuter : A l'hôpital 

Beaujon, une femme avait été examinée par plusieurs médecins: on était 
d'accord sur l'existence de la grossesse extra-utérine, dont le diagnostic 
reposait sur la superficialité du fœtus et sur la dureté du col utérin, qui 
semblait se délacher de la tumeur ; tout était préparé pour la laparotomie, 
qui, par suite du manque d'un instrument, fut remise au lendemain; la 
femme accoucha spontanément pendant la nuit; la grossesse était normale!! 
— Cas de Derauz : Une malade est supposée atteinte de grossesse exira- 
utérine ; pour confirmer le diagnostic, on pratique le cathétérisme utérin, qui 
amène l'écoulement du liquide amniotique ; on croit à une erreur de dia- 
gnostic et à une grossesse utérine ; la femme Succombe, on fait l’autopsie et 
on trouve une grossesse extra-utérine ; le cathétér avait perforé le tissu uté- 
rin et pénétré dans le kyste fœtal, permettant ainsi l'écoulement du liquide 
amniotique. : ee | 

” On peut croire à tort à l'existence d'une grossesse extra-utérine, alors que 
par la palpation le fœtus semble très superficiel, ce qui est souvent dù à 
l'amincissement de la paroi ulérine, et quand par le toucher on trouve un 
développement sacciforme ou une rétroversion de l’utérus gravide (x. p. 492). 
Le diagnostic est souvent très difficile ; le cathétérisme utérin, qui expose à 
l'avortement si la grossesse est utérine, donne des renseignements incom- 
plets, car l'instrument peut pénétrer dans un utérus gravide sans rompre 
l'œuf ct faire croire par erreur à Sa‘vacuité, ou, comme dans le cas de 
DEPauz, amener en perforant l'ulérus l'écoulement du liquide amniotique 
et induire dans l'erreur contraire. — Scul le toucher intra-utérin avec dila- 
talion préalable du col (dilatateur mécanique, lige de laminaire, éponge pré- 
parée) permettra un diagnostic certain, mais on ne sera autorisé à recourir 
à ce moyen violent, et susceptible de compromettre le cours d'une grossesse 
normale, que dans le cas où, soit la sänté de la femme, soit la grande pro- 

1 Quelques malades ont subi la laparotomie pour des grossesses normales, supposées à tort extra-utérines. Voir Harris, Amer, J. of obsletries, 1$82, p. 192. ce 
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babilité de la grossesse extra-utérine, nécessitent cette exploration dangereuse. 
Faux travail, — On peut être appelé à assister une femme atteinte de 

coliques utérines, qu'on prend pour un travail normal, alors qu'il s’agit du 
faux travail survenant dans le cours d'une grossesse extra-utérine. L’expul- 
sion de débris de caduque, l'absence d'ouverture du col malgré les contrac- 
lions ulérines, au besoin le toucher intra-utérin, mettront sur la voie du 
diagnostic. Fo ._ 

Période de rétention. — Quand on a pu suivre la femme pendant l'exis- 
tence des signes de certitude, et qu'on a assisté à la mort du fœtus et à la 
régression du kyste, le diagnostic est relativement facile, surlout si on se 
rappelle que dans une grossesse utérine l'œuf ne séjourne pas plus de dix 
mois (ou dix mois et quelques jours, voir p. 195} dans la cavité de la 
matrice. Si onze mois après l'époque supposée de la conception, un fœtus 
mort n'a pas élé expulsé, il'y a grandes chances pour qu'on soil en présence 
d'une grossesse extra-utérine. Dansle cas de doute sur le début de la grossesse, 
ce critérium fera défaut ou du moins il faudra attendre un temps suffisant 
pour être sûr que le fœtus a séjourné au moins onze mois dans l’abdomen. 

Lorsque le fœtus succombe de bonne heure ou quand pour la première 
fois on est appelé pendant la période de rétention, le diagnostic devient des 
plus ardus, et doit être posé avec la plupart des tumeurs qui peuvent se 
développer aulour de l'utérus, notamment avec les kystes de l'ovaire et les 
fibromes de l'utérus. — C'est par les antécédents, par l’expluralion de la. 
lumeur, au niveau de laquelle on pourra parfois deviner l'existence du fœtus. 
(crépitation produite par le chevauchement des os de la tête, sensation d'une 
partie fœtale), enfin par la marche de l’affection, régressive s'il s'agit d'un 
fœtus mort, progressive dans le cas où il existe une tumeur d'une autre 
nature, qu’on résoudra le diagnostic. 

Cas spéciaux et complexes. — Je me contenterai de signaler quelques uns 
de cescas: | | : 

1° Grossesse extra-utérine ancienne ou récente, coïncidant avec une gros- 
cesse ulérine ; | | 

2 Grossesse extra-utérine compliquée d'hydramnios ; | . 
3 Grossesse extra-utérine, variété péritonéale, se développant dans un sac 

herniaire. 

Proxosric. — Le pronostic est toujours sérieux, el pour l'enfant dont il ne 
faut tenir ici qu'un faible compte, et surtout pour la mère, constamment 
exposée à la rupture du kyste, à la péritonite, complications dont on connai 
toule la gravité. | 

TRAITEMENT. oi 

a. Ressources thérapeutiques. 

“L Moyens palliatifs : 

Ergotine contre les hémorragies ; 
Calmants contre les douleurs abdominales.
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. 2 Moyens fœticides : 

Rurcex. Diète, cure de la faim (inutile). 
Barnes. Syphilisation de la femme (moyen singulier, inacceptable). 
Maure. Emploi de sacs de sable, le poids croissant, qu'on applique sur le 

ventre (insuffisant). | 
P. Dusois. Electricité. — L'électricité a été employée sous trois formes 

différentes : tantôt l'électropuncture, deux aiguilles étant enfoncées dans le 
kyste fœtal, tantôt le courant continu, tantôt le courant interrompu, les 

pôles étant, dans ces deux derniers cas, appliqués l'un surlaparoïi abdominale, 

l’autre dans le rectum ou le-vagin ; quatre à six séances de dix minutes envi- 
ron suffisent en général à amener la mort du fœtus. — L'électricité, surtout 
dans ces deux dernières formes, constitue un excellent moyen fœticide;, 

auquel on pourra recourir avec succès, de préférence dans les premiers temps. 

. de la grossesse. 
_Basepow. — Ponction du kyste. — Moyen ‘infidèle et dangereux, car il 

expose à la péritonite. 

Jouux. Ponction du kyste, suivie d’une injection de morphine ou d'atro- 

pine, ou d'une solution de chlorure de zinc à 5 p.100 (Sorcnaw), destinée à 
pénétrer dans l'organisme fœtal, Moyen plus efficace que le précédent, mais 

également dangereux. - 
Parmi les différents moyens fœlicides, nous voyons donc que l'électricité 

est le seul qui mérite d’être conservé ou employé. 
3 Ablation de l'œuf ou du fœtus seul. 

Soit par l'abdomen. — Gastroltomie. 
Soit par le vagin. — £lytrolomie. 

La première opération est à conseiller quand le kyste fœtal ne proémine 

pas au niveau des culs-de-sac vaginaux, sinon on lui préférera l’élytrotomie. 

La gaslrotomie se pratiquera de la fiçon suivante : 

Je suppose les grandes lignes de cette opération connues et n'insiste ici 
‘que sur les particularités relatives à la grossesse extra-utérine. L'abdomen 

ouvert par une incision médiane et verlicale, le kyste sectionné, et le fœtus 

enlevé, on peut se comporter de quatre façons différentes : _ 

Soit enlever complètement le kyste fœtal, alors qu'on peut suffisamment 
Pisoler pour procéder à son énucléation ; | 

Soit suturer la paroi du kyste à la plaie abdominale, el laisser le placenta 

en place. Drainage et lavages antisepliques dans la cavité ainsi constituée, 

où va se faire une opération éliminatrice (procédé habituel) ; 
Soit réséquer une partie du kyste fœtal, qu'on ouvrira dans sa partie atte- 

nante au vagin, passer par cette ouverture un drain qui permette les lavages 

à travers le ‘conduit vaginal, fêrmer et suturer Le kyste du côté de l'abdomen, 

ainsi que la plaie abdominale. Comme tout à l'heure, le placenta est laissé 
en place, mais les lavages antiseptiques se font dans le vagin, et non par | la 

plaie abdominale (Mari) : ‘ 
- Soit, après désinfection soigneuse du kyste fœtal et section du cordon, au 
niveau du placenta, fermer complètement le kyste à l'aide de sutures en 

4 
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emprisonnant le placenta. Si l'antisepsie a élé rigoureuse, il n'ya pas de 
suppuration et le placenta se résorbe progressivement (NEGni) ; T 

Soit, dans le cas où l'œuf ct la paroi sont parfaitement isolables, pratiquer 
l'ablation totale comme pour un kyste de l'ovaire (LiTZMANN). 

Le premier procédé est celui qu'on emploiera de préférence, les autres 
pouvant cependant donner en certains cas de bons résultats, mais demandant 
plus ample expérience. 

L'élylrotomie! se fait en fractionnant la portion du vagin qui bombe sous 
la pression du kyste. A travers cetle ouverture artificielle, comme à travers . 
l'orifice ulérin, on opère l'accouchement en ayant recours soit à la main, 
soil au forceps. Si le placenta est adhérent, on draine le kyste ec on pratique 
des lavages fréquents, de manière à assurer l'asepsie de la cavité; s’il est 
détaché, on l'attire au dehors; même antisepsie ultérieure. En cas d’hémor- 
ragie sérieuse, on aura recours au tamponnement de la cavité kystique avec 
dela gaze iodoformée. Ce lamponnement est une ressource très précieuse 
alors que l'hémorragie se fait en nappe, car il constitue le seul moyen 
hémostalique que l'opérateur puisse employer avec sécurité ; compléter par 
la compression de l'abdomen avec une bande de toile ou de caoutchouc. 

Nous connaissons les différentes ressources thérapeutiques propres à trai- . 
ter la grossesse exira-ulérine ; examinons : 

b. Leur mode d'emploi. 

Il y a quelques années, le traitement de la grossesse extra-utérine était des 
. plus complexes et confus, les uns vantant les moyens médicaux ; les autres 
préférant, mais avec une certaine timidité, les moyens chirurgicaux. 

Aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie abdominale, celte thérapeu- 
tique s’est sensiblement simplifiée, et on peut dire que tout le traitement de 
l grossesse extra-utérine se résume dans la phrase suivante : . 

Toules les fois qu'on soupeonneune grossesseextra-utérine, et à plus forte 
raison si le diagnostic est certain, il faut intervenir par la luparolomie. 

: I n’y a d'exception’ que pour l'hématocèle, qui n'est plus à proprement 
parler une grossesse extra-utérine, mais une transformation de cette gros- 
$esse, et pour certains cas de kyste fœtal mort, alors que, transformé en 
lithopédion et diminuant progressivement de volume, il n'est plus pour la’. 
femme la source d'aucun accident ou trouble sérieux. . . 
Nous laisserons donc de côté tous les moyens préconisés autrefois, plus ou 

moins ingénieux, plus ou moins inefficaces ct dangereux, pour toujours 
recourir à la laparotomie aussitôt que possible. E , 

Mieux vaut, quand le diagnostic est incertain, pécher par excès d'audace 
€t laparotomiser une femme avec le risque d'une erreur de diagnostic, que 
de laisser par timidité une grossesse extra-utérine “possible évoluer el 
exposer la femme à une mort subite ou prompte, ou encore à l'hématocèle 
Par suite de la rupture du kyste fœtal. | 

Silya erreur de diagnostic, on en sera quitte pour enlever la tumeur. 

! Ehusgor, vagin.
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qu'on a prise à tort pour la grossesse ectopique, et on aura rendu service à 
la femme en la guérissant de celte affection pathologique. La laparotomie 
pratiquée avec les précautions antiseptiques aujourd'hui classiques ne doit 

plus être cet épouvantail qui terrifiait nos ancêtres ; il ne faut pas la décider 
à la légère, mais quand on la croit utile, ainsi qu'elle l'est danse cas actuel, 
même quand le diagnostic n “estpas certain, l'accoucheur ne doit pas hésiter 

à la conseiller avec conviction. 
Je ne reviendrai pas sur les détails de cetle € laparotomie, qui ont été précé- 

demment donnés. 
Je ne fais que mentionner en terminant l'élytrotomie qu'il faut réserver à 

des cas tout à fait exceptionnels de grossesse extra-utérine, et que vraisem- 
blablement on laissera de plus en plus de côté dans le traitement de cette 
affection, à cause des dangers opératoires (hémorragie et septicémie) auxquels 
elle expose. 

Aphorismes: 

La difficullé pour la grossesse extra-ulérine esl moins dans l'indication 

du traitement que dans la certilude du diagnostic, au moins dans les cas 

difficiles, qui sont les plus fréquents. 

Quand vous hésitez pour le traitement, donnes la pr éférence à la laparo- 

lomie. 

Le gros danger de l inter vention chirurgicale à une pér iode avancée de la 

grossesse esl l'hémorragie ; pour l'éviler, en opérant louchez le moins p0s- 

sible au placenta. : - 

La grossesse exlra-ulérine est relativement rare, aussi à n'est -ce pas un: 

diagnostic auquel il faille se ranger à la légère. ‘ 

XI 
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— 12. Impetigo et eczéma {gourmes). — 13. Muguct. — 14. Vomissements. — 45. Diar- 
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. 49. Ictère. — 50. Convulsions, éclampsie infantile. — 21. Mort subite. 

4° CÉPHALÉMATOME (ztuz toux, tumeur sanguine) 

Le céphalématome est.une tumeur formée par du sang épanché entre les 
os de la voûte cranienne et le périoste décollé ; on sait que dans la bosse 
séro-sanguine l' infiltration se fait au contraire au- dessus du périoste. 

Fréquence —: | 2  
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ÉrioLoctE. — L'hérédité joue un rôle important ét prouvé. Le décollement 
du périoste est la condition pathogénique indispensable du céphalématome; 

il pourra être spontané, maladie de los (?) (Micmaeuis), soit et presque. tou- 

jours traumalique, traumatisme exercé tantôt par le squelclte pelvien de la 

mère, tantôt par les instruments employés pour terminer l'accouchement. 

Syurrôues. — Tumeur flucluante, terminée par un bourrelel très net et 

pathognomonique!, ne recouvrant jamais les sulures du crdne?, - 

Terminaison par résorption spontanée, très exceptionnellement par sup- 

puration. 

Diacxosrié. — Avec bosse séro- sanguine (voir p. 211), avec abcès (tumeur 
inflammatoire), avec méningo- -encéphalocèle (occupe suture). 

Proxosric. —— Bénin. 

TRAITEMENT. — Simple expectaltion, à moins de suppuration, auquel cas le 

traitement est le méme que celui d'un abcès. 

2 GORYZA() 

L'inflammation de la muqueuse nasale ou coryza amène chez le nouveau- 

né une gène de la respiration, dont les deux inconvénients principaux sont de 

troubler le sommeil et surtout l'allaitement, l'enfant nepouvant plus respirer, 
alors qu'il a le mamelon dans la bouche. | 

Se méfier toujours de lasyphilis chez les enfants atteints de coryza, quoique 
cette inflammation puisse être simple ou scrofuleuse. 

TRAITEMENT. — Révulsion cutanée (bains) et intestinale (purgatifs). Injec- 
tions dans le nez de liquide astringent (sulfate de cuivre —). ou caustique 
(nitrate d'argent ). Introduire dans les narines un pinceau imbibé de gly- 
cérolé de tanin. Enlever les mucosités à l'aide d’ une petite seringue terminée 

par un tube de caoutchoue, dont l'extrémité pénètre dans la narine. 

3 BEC-DE-LIÈVRE 

Difformité congénitale résultant de la division des lèvres, le plus souvent 
"de la supérieure (bec-de-ièvre simple), et quelquefois accompagné de malfor- 
mation du squelette sous-jacent (bec-de-lièvre compliqué). 
Inconvénient : difficulté de la succion et de l'allaitement. 

Alimenter à la cuiller, ou en injectant du lait dans la bouche, à l'aide, 

par exemple, de la téterelle biaspiratrice (voir p. 356). 
À quelle époque convient-il de faire l'opération pour remédier.à cette dif- 

-formité? A la naissance, de un à trois mois, vers rois ans, plus tard mème? 

* Ce bourrelet, qui ne paraît qu’au bout de quelques jours, est constitué par la réaction 
inflammatoire du périoste tout autour de la tumeur. 

* IX n'existe qu'un cas de Guelmi où la tumeur recouvrait une suture, j'en ai observé un 
analogue, mais l’ossification de la tète ne paraissait pas normale.
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— L'opinion des chirurgiens est très partagée à cet égard. Sile degré de la 
difformilé rend l'alimentation difficile ou impossible, mieux vaut opérer de 
suite, sinon le chirurgien, suivant ses tendances personnelles, pourra choisir 
l'époque qui lui convient le mieux. 

k VICES DE CONFORMATION pu RECTUM 

” RÉTRÉCISSE MENT, INPERFORATIOX 

Après la naissance, s'assurer loujours, à l'aide de la vue et du doigt, de la 
conformation de l'extrémité inférieure du tube digestif; en cas de: rétrécis- 
.sement, la dilatation à la laminaire ou à l'éponge | préparée sera nécessaire ; 

“s'il y avait imperforation, il faudrait recourir au bistouri pour aller, si c’est 
possible, à la recherche du bout inférieur du rectum, dont on établirait la 
perméabilité. . 

& VICES DE CONFORMATION DE L'URÊTRE, RÉTENTION D'URINE 

Avoir un urètre perméable, la rétention d'urine est exceptionnelle chez le 
nouveau-né ; aussi, quand vingt-quatre heures après la naissance, l'enfant 

n'aura pas souillé ses couches d'urine, faudra-t-il penser à l'impcrforation 
de l’urètre, dont le diagnostic se fera à l’aide du cathétérisme. — En cas 
d'imperforation une opéralion sera indispensable pour créer un urèlre 
artificiel, , 

6° VICES DE GONFORMATION ARTIGULAIRES : MAINS, PIEDS BOTS 

Difformités articulaires, survenant le plus souv ent à la suile de rétractions 

musculaires. 

VaniéTÉS : equus, {alus, varus, valgus. 

TRAITEMENT. — Pendant les trois premières années de l'existence, recourir 
à des appareils redresseurs ; à partir de trois ans, si l'emploi de ces appa- 
reils n’a pas été suffisant, pratiquer la section des tendons musculaires, liga- 
ments et aponévroses rétractés.. | | 

Ne pas confondre avec ces déformations les simples vices d'attitude que le 
.œlus présente parfois au moment de la naissance ; ces derniers sont dus à 

une position vicieuse dans l'intérieur de l'utérus, et se corrigent spontané- 
ment au bout de quelques j jours. On les reconnaitra à la facilité avec laquelle 

on peut obtenir la siluation normale du pied ou de la main déviés. 

T CYANOSE, ŒDÈME ET SCLÉRÈME, HYPOTHERMIE 

La cyanose et l’œdème des nouveau-nés sont caractérisés par les symp- 
tômes suivants : quelques jours après la naissance, chez les enfants faibles, : 

. nés avant terme et le plus souvent pendant la saison froide, la température 
_ centrale s’abaisse, et sous l'influence de cette hypothermie la circulation se 
ralentit, la cyanose apparaît, accentuée surtout aux extrémités du corps. À  
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un second degré, l'œdème vient s'ajouter à la cyanosc, et les petits membres 
présentent à ce moment les trois symptômes caractéristiques de cet état : le 
refroidissement, la cyanose et l'œdème. Ve 
Quand à ce trouble sérieux de la circulation vient se joindre l'altération 

nutritive produite par l'athrepsie, les lissus se durcissent ct l'œdème se 
transforme en sclérème. | 

TRAITEMENT. — Faciliter la circulation en réchauffant l'enfant : ouate. 
boules d’eau chaude, bains chauds, de préférence la couveuse. Dans ce cas, 
on se trouvera bien des inhalations d'oxygène. Si l'enfant est dans la cou- 

‘veuse, on fera pénétrer une certaine quantité de gaz oxygène en empéchant 
pendant quelque temps, une demi-heure, la sorlic de l'air de la couveuse. 
On renouvellera ces inhalations quatre à six fois par vingt-quatre heures. 
Si l'enfant n'est pas dans la couveuse parce qu'il a été impossible de s'en 
procurer une ou pour toule autre raison, on fera usage d’un petit entonnoir 
de verre qu'on aura adapté au tube amenant l'oxygène ; l'entonnoir sera tenu 
à un travers de doigt du visage de l'enfant ; l'oxygène en arrivant se méle à 
l'air et est inspiré par l'enfant. En donner de 10 à 15 litres par vingt-quatre 
heures. ‘ 

8 OPHTALMIE! 

Le plus souvent, trois à cinq jours après la naissance, les paupières, d'un 
côté d'abord, puis des deux côtés, commencent à. gonfler. La tuméfaclion 
est rapide, en quelques heures l'enfant ne peut plus écarter leurs bords 
libres : si l'on essaie de produire cet écarlement, il s'échappe une sérosité 

. légèrement jaunâtre qui à peine écoulée se reforme rapidement. Le gonfle- 
ment augmente, devient considérable, du pus remplace la sérosité. Bientôt 
la cornée se prend, se perfore, l'œil se vide, et, au milieu de ces désordres 
parfois foudroyants, la destruction s'arrête seulement alors que l'œil est 
complètement perdu : l'inflammation se calme et une cicatrisation plus ou 
moins lente vient mettre fin aux accidents. | - 

À côté de cette forme grave, il en est une bénigne, dont l'aspect clinique 
et très vraisemblablement la nature diffèrent. Trois ou quatre jours après la 
naissance, sans gonflement des paupières, on voit un peu de muco-puss'accu- 
muler à l'angle externe ou aux deux angles des paupières. L'enfant continue 
à ouvrir les yeux. Quelques lavages antiseptiques faibles amènent la guérison 
en six ou huit jours. | : | | 

La forme grave, d'origine microbienne, est dueà la présence du‘gono- . 
coccus de Neisser, inoculé le plus souvent au moment de’ la naissance, par 
Suite de vaginite maternelle. Le streptocoque donne lieu à des formes égale- 
ment très dangereuses, et particulièrement à la forme dite diphtérique. — 
La nature de la forme bénigne est encore mal établie. | 

- TRAITEMENT. — L. Forme légère de l'ophtalmie. — Lavages toutes les deux 

{ Voir mes Travaux d'obslétrique, t. I. p. 235.
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ou trois heures avec une solulion boriquée à 3 p. 100. ( rarement il sera 

nécessaire d'avoir recours aux cautérisations). 

IL. Forme grave de l'ophtalmie. — a. Trailement préventif. — 1° Epar- 

gner à l'enfant toute cause de contamination (injections vaginales chez la 
mère. [Isolement des enfants atteints d'ophtalmie. Dans un hôpital, personnel 

spécial pour'donner les soins, ete.) ; % à la naissance instillation dans l'œil 
d'une goutte de solution de nitrate d'argent à 1/50 (répéter celle instilation, 
si l'on craint une nouvelle contamination après la naissance). On a encore 
préconisé l'insufflation de poudre d'iodoforme entre les paupières, l'introduc- 
tion de jus de citron, le lavage du bord libre des paupières avec de l’eau-de- 
vie. À l'hôpital j'accorde la préférence à l'instillation du nitrate d'argent, et 
dans la clientèle privée au lavage avec de l’eau-de-vie qu’on peut facilement 
se procurer partout. 

b. Traitement curalif. — 1° Badigeonnages biquotidiens avec une solu- 
tion de nitrate d'argent au 1/20 ou au 1/50 suivant la gravité des cas; 
% lavages loutcs les deux ou trois heures (au moment de chaque tétée) 
avec une solution boriquée à # p. 100; 3° compresses imbibées d'eau bori- 
quée chaude (50 degrés) pèndant l'intervalle des lavages et cautérisations. 

9e MAMMITE 

Un gonflement de la mamelle, analogue à celui qui survient au moment 
de la puberté, se produit souvent peu de temps après la naissance; exccp- 
tionnellement il aboutit à la suppuration. 

TraiTEMENT. — Cataplasmes imbibés de solution boriquée. Éviter de com- 
primer les glandes pour.en faire sortir le contenu, ce quicest une canse 
d'irritation ct quelquefois de suppuration. S'il y a formation d'abcès, ouver-. 

ture au bistouri. - 

40° LUXATIONS CONGÉNITALES 

Ces luxations, tantôt unilatérales, tantôt bilatérales, s'observent au niveau 

de la hanche; il en a déjà été question à propos des viciations pelviennes, 

dont celles représentent un facteur étiologique. ' 
La lêle fémorale est luxée en arrière et en haut dans la fosse iliaque 

externe. . . 

Elles sont le plus souvent spontanées, c'est-à-dire produiles par une mala. 

die intra-utérine, sorte de vice de développement, et exccptionnellement 
causées par la traction qu'on est obligé de faire sur le membre inférieur 
pour amener le fœtus au dehors. : 

Leur diagnostic n’est possible qu'après un certain temps et toute thérapeu- 
tique inutile. 

11° SYPHILIS 

Les principales manifestations de la syphilis chez le nouveau-né ont été 
mentionnées page S14, a ainsi que les précautions à prendre pour l'allaite- 
ment (p. 351).  
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TRAITEMENT. — Ou se conténler de traiter la mère, si elle nourrit son 
enfant, ou trailer l'enfant : donner à la fois, en surveillant les résullats, 
vingt gouttes de liqueur de vax Swigrex (solution de bichlorure de mercüre | 
à me), et une friction avec de l'onguent-napolitain, volume d'un pois.’ Cette 

- dose de mercure est suffisante pendant le premier semestre de la vie. 

12° IMPÉTIGO.ET ECZÉMA, : 

: L'impétigo et l'eciéma du cuir chevelu, vulgairement désignés sous le nom 
de gourmes, sont fréquentS ter Te nouvéau-n -né, 

Un préjugé assez répandu veut qu'on n'oppose à ces érüptions aucun traii 
tement, sous peine de déterminer de graves accidents. Pareille abstention : 
ne peut être que fâcheuse. 

TRAITEMENT. — J'aire tomber les croûtes à l'aide de cataplasmes ; ordonner 
ensuite des lotions -alcalines (bicarbonate de soude +); sulfureuses (eau 
d'Enghien, de Barèges, etc. ) ou à la liqueur de vax Swietex au: quart 
(bichlorure de mercuré | 

. 

ms). 

13e MUGUET , . 
Le muguet, caractérisé parle développement d'un végétal parasite, l'oïdiumi . 

albicans, se localise de préférence dans la bouclre. ° | 
On reconnaitra le muguet aux petits g grains blanchètres adhérents, qu'à 

l'examen de la bouche on découvrira de _iréférence : au voisinage des bords 
de la‘langue et de la face interne des joues: — La langue dé l'enfant ‘est 
souvent recouverte de petits caillots dé lait qu'on ne confondra : pas avec le 

” muguet, à cause de leur faiblé adhérènce. — La stomatité ‘ulcéro- membra< 
neuse est facilement reconnaissable à ses ulcérations.— Dans les: cas dou- 
leux, le microscope révélant la présence des spores et filaments de l'oidium 
albicans lèverait les doutes. 

Le muguet est lantôt 1diopathique, c'est. Là-dire se développant chez un 
enfant en bonne santé, sa gravité est alors faible; tantôt et le plus souvent 
il est symplomalique el survient dans le cours d'affections graves, dont 
l'athrepsie est la principale; le pronostic en pareil cas devient sérieux. . 

TRAITEMENT... Le ee 
! 

Collutoire M ont ; parties égales. 

2 

“pour laver trois fois par jour les parties rnälades. 

Une cuillerée à café d'eau de Vichy toutes les deux télées, pour : alcaliniser 
le tube digestif, le muguet ne se dév eloppant que dans un milieu acide.” 

‘44° VOMISSEMENTS ' 

Les vomissements chez le nouveau-né se montrent sous trois variétés prin- 
tipales : — tantôt à la suite d'une tétée surabondante, ils ne sont que:le' 
rejet du trop-plein stomacal; — tantôt ils sont produits. par l'ingestion de: 
lait mal supporté (lait de vache, lait altéré); d’ aliment autre qué le lait; dont. 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION | . 37
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le résultat est l'irritation .de l'estomac; — tantôt enfin ils sont caractérisés 
par la présence du sang, hémalémèse, due à une véritable hémorragie des 
voies digestives (de la bouche à l’estomac inclusivement), soit le plus sou- 
vent à l’ingestion du sang provenant d'une crevasse du mamelon maternel. * 

Dans le premier cas, le vomissement est quasi physiologique’ct n’a aucune. 
importance; — dans le second, s'il est unique, il constitue une simple indi- 
gestion; s'il est répété, il conduit à l'athrepsie dont il sera question plus 
loin ; — dans le troisième, le pronostic varie suivant l'origine du sang, de 
nulle gravité quand la source est maternelle: sérieux, au contraire, quand-la 
provenance est le. tube digestif de l'enfant. 

15° DIARRHÉE, CONSTIPATION 

La diarrhée est lanlôt momentanée, tantôt prolongée. Momentanée, son 
importance est à peu près nulle, elle est le résultat d'une simple indigestion, 
Prolongée, elle indique un trouble marqué dans les fonctions digestives, el 

fait partie du syndrome athrepsie. — Certaines diarrhées spéciales puisent 
leur gravité dans leur cause productrice, celle du cholér ra, par exemple, qui 
sera étudiée plus loin. 

La constipation, dont se préoccupe beaucoup l'entourage du nouveau-né, 

est rarement un symptôme maladif. Cependant, quand elle est trop marquée, 
il est hygiénique, pour maintenir le bon fonctionnement de la digestion, de 
la combattre, soit par la bouche (sirop de chicorée, 1 à 2 cuillerées à café, 

une pincée de carbonate de magnésie ou magnésie anglaise dans le lait), 
soit par le rectum (lavements simples ou glycérinés,” suppositoires simples 
au beurre de cacao). 

16° ÉRYTHÈME 

_L'érythème du nouveau-né est conslitué par une série de taches rouges, 
qui se développent ordinairement à la face interne des .cuisses, et au pour- 

tour des régions génito-anales; on:le désigne souvent sous le nom d' inter- 
trigo. 

Cet érythème survient quelquefois chez des enfants bien poriäits, alors 
que les soins de propreté locale sont négligés, ou en contact de linges trop 

rudes; mais, la plupart du temps, il est le compagnon de la diarrhée chro- 

nique et s’observe dans le cours de l’athrepsie. 

TRaiTEuExT. — Eviter toute humidité au niveau des régions atteintes. 
Dans ce but, changer fréquemment les couches de l'enfant et recouvrir la 
peau malade avec un mélange à parties égales de poudre de lycopode, tale 
et sous-nitrate de bismuth. — Baigner l'enfant, mais ne pas frotter les par- 
ties malades. — On a également conscillé de coucher l'enfant, auquel on ne 

laisse qu'une brassière, “dans un berceau rempli de son, en le protégeant par 
une:couverture, les excréments sont ainsi émis dans le son et on évite leur 
confacl : avec la peau. 
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17° ATHREPSIE' {x, privatif; 8:30, nourrir). 

L’athrepsie comprend l'ensemble des modifications, qui surviennent dans 
l'organisme de l'enfant, quand la nutrition est troublée sérieusement. — Son 
évolution parcourt trois périodes : . | 

Dans la première, le fait initial et principal est Ja modification des garde- 
robes, qui, au lieu d'être jaunes et homogènes, sont d'abord parsemées de 
‘grumeaux blancs, puis de stries verdätres, pour devenir bientôt complète- 
ment vertes ou bien liquides. L'enfant est inquict, agité; il pleure souvent, 
il demande le sein plus fréquemment, mais la quantité de lait qu'il prend à 
chaque fois est inférieure à la normale. . 

Si le trouble digestif continue, la maladie arrive à la seconde période. Les 
selles, tout en conservant leur coloration verte, se multiplient; elles ont une 
odeur forte et repoussante. L'enfant a des régurgitations laiteuses, souvent 
même de véritables vomissements, La bouche est envahie par le muguet; la 

peau des fesses ct la face interne des cuisses se couvrent d'érythème, dont 
© l'aggravation est progressive. L'enfant ette mal, sans entrain, il a peu d'ap- 

pélil; souvent à l'examen de la bouche on trouve, outre le muguet, de 
petites ulcérations siégeant sur la voûte palatine. La température est tantôt 
normale, tantôl augmentée de 1.à 2 degrés. L'amaigrissement est notable, 
le corps devient flasque, l'enfant se flétrit. Des cris aigus, presque continuels, 
indiquent un état de souffrance prononcée, Les os du cräne se rapprochent 
et les sutures qui les séparent diminuent de largeur. 

® Dans une froisième et irrémédiable période, il ÿ & aggravalion de la plu- 
part des sÿmptômes qui précèdent. L'appélit est complètement perdu ; toute- 
fois les garde-robes diminuent de fréquence, il se produit à cet égard une 
apparence trompeusc d'amélioration due simplement au ralentissement de 
toutes les fonctions. La respiration est profonde et pénible. La température 
du corps est abaissée et la circulation affaiblie comme à l'approche de la mort 
Le Corps se dessèche de plus en plus, la peau s'applique au squelette gräce à 
la fonte et’ disparition progressive des tissus intermédiaires, la face se ride 
el prend en miniature l'aspect de celle d'un vicillard. L'enfant se cadavérisc’ 
lentement et quille la vie dans un coma progressif, parfois interrompu par 
quelques convulsions. . 

La marche de l'affection peut étre lente, chronique, ou au contraire, rapide, 
aiguë ; elle prend, dans ce dernier cas, un Caractère de gravité spéciale. 

CAUSES : — prédisposantes, faiblesse congénitale, coryza, syphilis, toute 
. malformation gênant la nutrition (bec-de-lièvre, etc.); — délerminantes. 
mauvaise nourriture de l'enfant, ou (quantité) parce que la nourrice est 
insuffisante, ou (qualité) parce que le lait donné à l'enfant est autre que 
celui de femme, ou enfin parce que les succédanés du lait qu'on lui fait 
prendre amènent les troubles digestifs; dont la prolongation conslilue 
l'athrepsie. . | 

1 Consulter Parrot, L'Athrepsie. Paris, 1877. 

5
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TRAITEMENT. — Le meilleur traitement préventif et euratif consiste à donner 

à l'enfant une bonne nourrice; ct à régler l'allaitement ainsi qu'il a été dit à 

l'examen de, cette question (voir p. 353). 
” Après choix d’une bonne nourrice ou sinon du meilleur lait possible, il 
faudra d’une part remédier à la diarrhée, ne autre part remonter l'organisme 
affaibli. , Le . ‘ 

Contre la diari ‘he: il ckiste deux espèces de diärrhée : : 
L'une due à un simple trouble de la digestion, sorte d'indigestion chro- 

nique, réaction acide des selles. Trailer par.les alcalins : : une à deux cuille- 
.rées à café d’eau de Vichÿ ou de solution alcaline ou d’eau de chaux à chaque 

tétée. 

L'autre causée par la présence. d'in bacille spécial, réaction neutre des 

sellés. Traiter par les acides. Le meilleur ést l'acide lactique, qu'on donne en 
solution à à = une cuillerée à café un quart d’heure après chaque tétée. 

Compléter au besoin le traitement par l'administration de .lavements au 

‘sous-nitrate de bismuth ou à à l'amidon. 

‘Contre l'affaiblissement. — - Emploi de la.couv cuse, des bains chauds, de 

tous moyens, én un mot, susceptibles de réchauffer l'enfant. En casde dépres- 
sion notable, faire prendre avant chaque tétée une à à deux cuillerées à café 

de bouillon de bœuf frais, fait'sans légumes et privé de graisse, el. après 

chaque tétée dix à vingt goultes de vieux cognac mél angé à un peu de lait. 
Le gavage, qu'on a préconisé en pareil cas, de même que pour les enfants 

prématurés, est une méthode entore.à l'étude, el dont les avantages parais- 
sent contestables. Les inhalations d'oxygène donnent aussi. de bons résul- 

lats et ne doivent pas èlré oubliées (voir p- 515 pour le mode d'adminis- 
tation). 

Contre l'athrepsie et contrè {ous les troubles digestifs du nouveau-né, on. 

applique maintenant avec d'excellents résultats la diète hydrique. — Ce lrai- 
‘ tement consiste à ne donner à l'enfant, pendant quelques jours, que de l’eau 
stérilisée et de lui administrer par le rectum 3 ou 4 # grands lavements par 
2% heures de la mème eau stérilisée. Au bout de quelques jours on peut 
recommencer à donner un peu dé lait, et, s'il est bien toléré, on reprend 
graduellement l'aliméntation de l'enfant; sinon on le soumet à une nouvelle 
période de diète ‘hydrique, jusqu'à ce que l'intestin soit remis en état de 

digérer le lait. Ce traitement, qui est une sorte de repos imposé au tube 
digestif malade, est celui qui permet son rêt tablissement le plus rapide. et le 
plus sûr. ot 

48° CHOLÉRA INFANTILE 

Il existe chez le nouveau- né trois variétés de choléra : 
. Le choléra épidémique ou asiatique; . 

Le choléra’ sporadique ou simple; 

. Une diarrhée cholériforme, désignée à tort par ‘quelques médecins sous le 

nom de choléra, et quin est autre qu'une forme grave de l'athrepsie : aiguë. 

Quelle que soit la variété, le pronoslic est presque toujours fatal, malgré le 
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traitement cmployé; néanmoins on tentera de réchauffer l'enfant artificiel- : : 
lement (couveuse) et on luiadministrera, toutes les demi- héures une cuillerée : 
à café de la potion suivante : | : . Ù 

* Sous- nitrate de Lismuth. serie 4 grammes. 
Sirop de coings. . . . ....:., 30 — 
Eau-de-vie . . . . . . . . ... . 20 — 
Eau. ........... .... 60 _ 

19° ICTÈRE 

I existe chez le nouveau-né deux variétés d'ictère : l'un simple, héma- 

phéique, constant à des degrés divers et bénin; ilen a déjà été question 
page 343; l'autre sérieux, résultat de la pénétration par la veine ombilicale 

ou par l'intestin jusqu'au foie (phlébite ombilicale) d'un agent infectieux, 
qui amène une hépatite d'origine microbienne et la mort de l'enfant. 

Tout traitement curatif est inutile dans-les deux cas; car il est sans néces- 
sité dans le premier, et sans efficacité dans le second. — Traitement pré- 
ventif de la forme grave : antisepsie du cordon et de l'ombilic sans oublier 
l'hygiène alimentaire. 

. 20° CONVULSIONS, ÉCLAMPSIE INFANTILE 

Les accès.convulsifs sont aussi fréquenis chez les nouveau-nés que les 

syncopes chez l’adulte, et ils peuvent également être mortels; de: résultat 
varie avec la cause génératrice. : 

| Au point de vue étiologique, on doit distinguer deux variétés de convul- 
sions : :, 
.Les unes, dépendant d'u un était pathologique néttement défini (méningite, 

tumeur cérébrale, hémorragie des | méninges, pneumonie, fièvre ruptive, 

érysipèle, ete.). - 
Les autres, justiciables d'une cause } passagère et accidentelle (ingestion 

d'aliments indigestes, de poison, vers intestinaux, impression rapide de froid, 

brûlure, piqüre d’ épingle, rétention d'urine, corps étrangers dans l'oreille, 
dans le nez, compression par un bandage du testicule retenu à l'anneau et 
pris pour une hernie. Hémorragies amenant une anémie notable. Dentition (?). 

C'est cette seconde classe de cas qu ‘on ‘désigne sous le nom d'éclampsie 

infantile. 

Dans le premier cas, le pronostic est génér ralement sérieux, et en rapport 

avec là gravité de la maladie; le traitement n ‘est autre que celui de le cause 
même. : 

Dans le second, le pronostic est le plus souvent bénin ; l'accès ‘convulsif 

sera calmé par l'administration d'un bain chaud, ou l’enveloppement dé 
mé + Er 

linges chauds, etla cause éloignée quand elle peut ère déterminée el écartée. 

212 MORT SUBITE 

ë est le plus souvent à la suile de convulsions que se produit chez ler nou: 
veäu-né la mort subite amenée par la cause même de l'accès convulsif; mais
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elle peut survenir également comme conséquence d'un spasme de la glotle, 
d’une congestion cérébrale, à la suite, par exemple, d'une violente colère, ou 
enfin comme résultat d'une syncope; l'autopsie, négative. en tous points, 
oblige à admettre ce simple arrêt du cœur, dont la pathogénie reste; d ail- 
leurs, vague dans le cas actuel. 

| | XII | 
“ACCIDENTS COMMUNS A TOUTE LA PUERPÉRALITÉ 

MORT SUBITE PUERPÉRALE! 

La mort subite est celle qui survient brusquement, alors qu'aucun symp- 
tôme ne la faisait prévoir. Elle peut se produire à une période quelconque 

.de la 'puerpéralité, c'est-à-dire pendant la grossesse, l'accouchement et le 
postpartum. 

La question ne sera ici envisagée qu'au point de vue étiologique, connais- 
sant les causes, nous saurons les prévenir quand il y aura possibilité. 

Ces différentes causes sont : : 

1° Embolies sanguine et aérienne. — Un caillot sanguin, formé dans 
le territoire veineux du système génital ou des membres inférieurs (phlébitc), 
se détache, arrive au cœur droit, et de là gagne le poumon. Si le caillot est 
assez volumineux, la mort subite sera le résultat de cette migration. 

Toutes les fois qu'un gaz est mêlé au sang circulant, le trouble mécanique 
qui en résulte, soit au niveau du poumon, soit au niveau du cerveau, amène 
la mort. C'est de la sorte qu'agit la pénétration de l'air dans la jugulaire, 
alors qu'on opère sur le cou. La mème pénétration peut se faire par l'uté- 
rus, soit à la suite de douches sur le col pendant la grossesse, soit à la suite 

‘ d'injections intra-utérines après la délivrance. La simple introduction d'un 
instrument dans l'ulérus?, ou encore la pénétration spontanée de l'air dans 
le vagin ct de là dans l'utérus, alors que la femme se place sur le côté 
ou en position génu-pectorale, est capable d'aboutir au même résultat. — 
Déductions : dans toute intervention sur les organes génitaux pendant la 
puerpéralité, éviter la pénétration d'air. Après la délivrance, exiger de la 
femme le repos complet sur le dos pendant.au moins vingt-quatre heures, 
s'opposer. au transport de l'accouchéc d’un lit dans un autre après la déli- 
vrance, 

© “Voir mes Travaux d ‘obstétrique, t. LIT, P- 315, et Vinay. Archives de Tocologie,- 1593, 
p. 64. 

* Vibert en à communiqué un cas intéressant (Soc. de médecine légale, T juillet 4890) où 
‘une femme succomba promptement à la suite de l'introduction d'une canule dans l'utérus 
gravide de quatre mois, dans le but de prov oquer criminetlement l'av ortement ; à Fautopsie 

. On nc irouva aucune lésion. - 
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2° Hémorragie. — Toule hémorragie abondante est susceptible de- 
produire la mort subite ou rapide. — Telles sont : les hémorragies graves 

qu'on observe parfois au moment de la délivrance à la suite de l'inertie 
utérine, les hémoptysies et les hématémèses foudroyantes, les hémorragies 

cérébrales el méningées, la rupture d'anévrismes de l'aorte. 

3° Rupture d’un abcès. — Simpsox à mentionné une mort subite à la 

suite de la rupture dans le péritoine d'un volumineux abeès du foie. 

4° Choc. — La mort est attribuable à une sorte de paralysie réflexe du 
cœur et survient après un accouchement pénible et prolongé, éomme à la 
suite d'un violent traumatisme, ou une laborieuse opération. La mort se 

produit par le même mécanisme sous l'influence de ruptures utérines éten- 
dues 

5° Cardiopathie. — Toute maladie du cœur, y compris l'angine de poi- 

trine, est susceplible*d' amener une syncope mortelle à une période quel- 

conque de la puerpéralité, mais surtout à la suite des efforts de l'accouche- 
ment. Déduction : abréger autant que possible la période d’ expulsion chez 
les cardiopathes. 

6° Syncope. — La mort n'est autre chose qu'une syncope définitive, et 

toutes les causes qui précèdent agissent par son intermédiaire pour produire 

le résultat fatal. Mais la syncope peut être divisée en deux catégories : l’une 

symplomalique, de beaucoup la plus fréquente, et dont la cause est nèlte- 

ment délerminable; l'autre qu'on peut appeler idiopathique, et où la con- 

naissance de l'élément étiologique fait complètement défaut, 

C'est uniquement de cette dernière variété, dont il est queslion ici : une 

puerpérale meurt subitement, l'autopsie reste muelte ou ne révèle que des 

causes insignifiantes pour expliquer l’arrèt terminal du cœur. î 

. Peut-être la syncope idiopathique disparaitra-t-elle petit à petit de la 
science gràce aux progrès de l'exploration sur le vivant et le cadavre; maïs, 
à l’époque actuelle, nous sommes encore obligés de l'admettre pour expliquer - 
un certain nombre de cas. 

Des différentes causes de mort subite qui précèdent, la plupart se rencon- 
trent identiques ou analogues en dehors de la pucrpéralité. 

Aphorismes, 

Craignez toujours la mort subite chez les femmes qui ont eu une € fièvre 

éphémère pendant le poslpartum, car celle fièvre estsouvent révélalrice d'un 
point de phlébile péri-utérine, et qui dit phlébile, dit menace d'embolie. 

Ce sont surtout les maladies de l'appareil circulatoire, cœur el vaisseaux, 
quelque légères qu’elles soient, qui doivent inspirer la crainte de la hort 

subite pendant le postpartum. 

La possibilité de la mort subite à la suite de la phlébile est classique; 

l'importance de celle cause a même élé exagérée au délriment des autres... :
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Ho 3 SITE 
KG CIDENTS DE LA GROSSESSE 

SOMMAIRE 

p' =... ,40 Traumatismes. Fou | ‘ . 
90 Hémorragies. - 7 
3" Éxpulsion prématurée {av ortement el accoucheinent). 

1° TRAUMATISMES 

Quelle est l'influence des traumatismes accidentels et opératoires sur Ja 
grossesse? Les divergences d'opinion sur ce sujet sont nombreuses et s'expli- 
quent par la grande variabilité dans les conséquences. | 

| Traumatisme accidentel. — Toul traumatisme chez Ja femme est d'au- 
tant plus dangereux pour la grossesse, qu'il porte sur une région plus proche 
de l'utérus. Quand l'utérus est atteint, l'avortement ou accouchement pro- 
soqué est’ presque certain, el inévitable $i l'œuf est rompu. Le pronostic 
aggrave pour là grossesse, s’il survient une complication entrainant de la 

fièvre, l'érysipèle par exemple. 
L'accoucheur, interrogé sur les suites possibles d'un traumatisme récem- 

ment subi par une gestänte, devra se montrer très réservé, lout en tenant 
compte des considéralions qui précèdent. 

… Traumatisme opératoire. — Même incertitude au sujet de l'influence 
:abortive des opérations chirurgicales. La gravilé croit avec la proximité de 
l'utérus, avec l'importance et la longueur de l'opération, avec l'étendue de 
la plaie, avec les complications ultérieures; enfin l'avortement semble plus 

. fréquent. quand la grossesse est multiple. Néanmoins, telle femme avorie 
pour une dent arrachée, telle autre continue normalement sa grossesse après 
avoir subi l'ovariotomie ou même l'ablation de fibromes développés dans la 
paroi utérine (p. 203). 

Il est sage de ne pratiquer, pendant la grossesse, que les opérations abso- 
lument indispensables el urgentes, celles dont le retard pourrait compro- 
mettre l'existence de la femme (cancer du sein, par exemple) ou empècher 
l'accouchénient de se faire (kyste ovarien très volumineux). Inutile d’insister 
sur les précautions antiscptiques, dont la recoinmandation devient banale. 

Aphorismes, - oc : ? 
* 

. L'influence du traumatisme sur la grossesse dépend beaucoup m moins du 
traumatisme lui-même que de la constitution du sujet auquel il s'adresse. 
«Le traumatisme pendant la grossesse .est d'autant plus à redouler qu il 

s s'adresse à & un sujel plus impressionnable. 
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2° HÉMORRAGIES 

Les hémorragies rénitales, ‘pendañt la grossésse, comme en dehors d'elle, 
peuvent avoir différentes sources : la vulve, le vagin, le col et:le SOrps « de 

l'utérus. 

Elles sont traumaliques ou spontanées. 

a. Hémorragies vulvaires. | : 

Causes traumaliques : toute piqüre, coupure et contusion, suflisante pour, 

. déchirer des vaisseaux importants. 
Causes spontanées : rupture d'une varice, parfois à la suite d'un trauma- 

tisme, la cause-cst mixte; ulcération cancéreuse ou autre. 

SYMPTOMES ET DIAGNOSTIC. — Écoulement de sang d'abondance variable, en 

rapport avec la cause. L'inspection attentive de la vulve permettra de recon- 

nailre la provenance du sang: 
Proxosric. — Ordinairement bénin, cependant rupture d'une varice peut 

entrainer la mort. 
TRAITEMENT. — Pince à forcipressure, sulure ou simple compression sur 

l'endroit qui est la source de l' hémorragie. 

b. Hémorragies vaginales. : — Mèmes considérations que pour la vulve; 

mais les hémorragies vaginales sont excessivement rares, car le traumalisme 

attaque difficilement le vagin, et les varices susceptibles de se rompre ainsi 

que les néoplasnics sont peu fréquents à son niveau. Le diagnostic se fera 
à l'aide du spéculum. Si l'hémorragie était grave, on aurait recours comme 
traitement, à la forcipressure, aux sutures ou au tamponnement. 

+ 

C. Hémorragies cervico- utérines. 

Causes traumaliques : toucher trop brusque. Rapports sexuels immodérés, 

surtout chez les femmes ayant une ulcération du col. 

‘Causes spontanées .: rupture d'une varice cervicale, fibromes, ulcération 

simple ou cancéreuse. °c | . 
SYMPTOMES ET DIAGNOSTIC. — lémorragie généralement de faible abon-. 

dance, qu’on exagère en pratiquant le toucher, alors qu'on explore le col. Ces 

caractères permeitront de soupçonner l’origine cervicale du sang, mais Île 

diagnostic exact sera le plus souvent difficile, même:à l'aide du spéculum, 

car le sang peut provenir de la cavité cervicale, auquel cas on ignore s'il ne 

vient pas du. corps. | . 

Prososric. — En général bénin. : ° _ 

TRATEMENT. — Inutile la plupart du temps: sinon, suivant les cas; forci- 

pressure, sutures (varice rompue), ou tamponnement. Do 

d. Hémorragies somato-utérines. — L'histoire de ces hémorragies est 

intimement lice à l'expulsion prématurée de l'œuf (avortement et accouche- 

ment prématuré). Nous allons aborder leur étude dans un mème chapitre. :
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3° EXPULSION PRÉMATURÉE | 

- {AVORTEMENT ET ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ) | 

| 
| SOMMAIRE 

Fréquence. 
Pathogénie et étiologic. . 
Anatomie pathologique et symptomatologie, : 

4. 1° trimestre. Avortement embryonnaire. 
2. 2° trimestre. Avortement fætal. 
3. 8° trimestre. Accouchement prématuré, 
+. Cas spéciaux. 
5. Complications. 

Diagnostic. 
1. Diagnostic de la grossesse. 
2. Diagnostic de l'expulsion prématurée. 

- 3. Cas spéciaux. ‘ 

    
; 4 Diagnostic de l’âge de l'œuf. 

$. Diagnostic étiologique. : 
Pronostic. - 
Traitement. 

\ 1. Prémoniloire. 
2. Prophylactique. 
3. Curatif, ° 

L'expulsion prématurée est celle qui à lieu avant le terme normal de la grossesse, c’est-à-dire avant «neuf mois comptés à partir du moment de la conception. 
| Pendant les six premicrs mois (180 jours), 

les trois derniers accouchement prémaluré. : Suivant l'époque à laquelle il a lieu, on distingue l'avortement en embryon- aire (premier trimestre), et fœlat (second trimestre). 
En résumé, expulsion pendant le ‘ co 

, 

on dil avortement, et pendant 

1% trimestre. — Avortement embryonnaire ; 
2° trimestre. — Avortement fœlal ; 
3° trimestre. — Accouchement prématuré, 

L'accouchement-prématuré est d'habitude exclus du cadre de l'avortement el décrit séparement : c'est un tort, à mon avis, 
La vie du nouvel être, qui se développe dans l'intérieur de la cavité utérine, peut. être divisée en irois périodes : | . | 

Première. — Embryon, forme hnmaine inachevéc ; | . . Seconde. — Fœlus, forme humaine achevée, mais non-viabilité :. 
Troisième. — Enfant!, viabilité. '     

‘ Le mot enfant est ici opposé au mot fœtus, l'un étant viable, l'autre ne l'étant pas. Les trois termes embryon, fœtus et enfant me paraissent heureusement caractériser les j trois périodes distinctes de la vie intra-utérine.



.QUATRIÈME SECTION. — PATHOLOGIE PUERPÉRALE 387 

D'où trois variétés d'expulsion prématurée : 

1° Embryonnaire ; 
2% Fœlale ; 

8° Infantile. 

Le mot avortement pourrait fort bien s'appliquer à ces trois variélés, mais 

l'usage l'a limité aux deux premières, réservant la qualification d'accouche- 

ment prémaluré pour la troisième ; je conserverai les termes classiques. 

Fausse couche est le synonyme euphémique d'avortement ou, plutôt, de’ 

toute expulsion prématurée. 

Fnéquexce. — Pas d'éléments nets d'appréciation. Il est probable qu'il 
existe presque autant d'expulsions prématurées (avortement ou accouchement 

prématuré) que d'accouchements à lerme. 

PATHOGÉKIE ET ÉTIOLOGIE, — Dans la pathogénie de l'expulsion prématurée, 

on peut admettre trois facteurs principaux : . 

L'œuf (annexes et fwtus!} (état pathologique ou mort) ; 

L'utérus (contractions du muscle utérin) ; 
Tout corps étranger occupant l'espace ovulo- utérin (hémorragies, sondes, 

hystéromètre, etc.). 
Mais quel que ‘soit le facteur pathogénique, qui agisse le premier, et qui 

soit le point de départ de l'accident, à la contraction utérine est dévolu le 

principal rôle, celui de cause efficiente. 

A côté de cette cause efficiente unique, il en est de nombreuses délermi- | 

nanles, que nous éludierons dans l'ordre suivant : L ‘ 

s 

A. CAUSES NON TIATHATIQUES. 

a. Père : 

1° Causes extra-génilales. 
2° Causes génitales. 

7. b: Mère : h 
1, Causes extra-génilales. 
2 Causes génitales. 

c. Œuf: 
1° Annexes. 

2 Faœtus. 

& 

2. CAUSES TRAUMATIQUES. 

a. Mére: 
{9 Causes extra-génilales. . 

: 2 Causes génitales. 
“b. Œuf: 

1° Annexes. où 
90 Fœtus. ‘ 

: Fœtus est ici, suivant l'habitude classique, pris dans le sens générique et s'applique 
aussi bien à l'embryon (lrois premicrs mois de la vie intra-utérine) qu'à l'enfant {trois 
derniers mois de la vie intra-utérine).
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A. — GAUSES NON TRAUMATIQUES 

a — Père. E 

Le père peut agir dans la production de l'expulsion prématurée de deux 
façons, ou: au moment de la conception par la: mauvaise qualité du spernre, 
où pendant la grossesse par le traumatisme génital (rapports sexuels immo- 

. dérés); il ne sera question ici que du premier ordre de causes. 

1° CAUSES EXTRA-GÉNITALES. 
Toute cause, amenant chez l'hommela débilité et l'affaiblissement de l'orga- 

nisme, est susceplible d'entraver le développement ultérieur de. l'œuf, Tels': 
— l'âge avancé, — la caducité précoce, — l'abus des rapports sexuels!, — 
diverses maladies, telles que la tuberculose, l'albuminurie, le diabète et sur- 
tout la syphilis, — les intoxications variées, par le plomb, le tabac, l'alcool, : 
le suifure de carbone? 

9° CAUSES GÉNITALES. 

Outre celles qui viennent d'être: citées, il existe d'autres causes essenticlle- 
ment locales et qui sont susceptibles d'affaiblir soit le pouvoir fécondant du 
sperme, soil, ce qui nous intéresse plus directement ici, l'impulsion au déve- 
loppemeni ultérieur de l'œuf, tels les orchites, prostatites, urétrites et rélré- 
cissements de l'urètre, toutes causes, en un mol, pouvant altérer la’ vitalité 
du spermaiozoïde: - | - ‘s 

b. — Mère. | | Le . L 
L'influence maternelle est plus importante que la paternelle, car elle 

s'exerce non seulement au moment de la fécondation par l'intermédiaire de 
l'ovule, mais aussi pendant la grossesse. : 

1° CAUSES EXTRA-GÉXITALES. 

Toute cause d’affaiblissement organique, quelle qu’en soit la source, peut 
apporter une entrave au développement de l'œuf. . ‘ ‘ 
Iérédilé.— Dans certaines familles, les femmes semblent plus prédisposées 

à avorter que dans d'autres. — Un premier avorlement expose à Ja répétition 
du même accident; il faut le redoutcr surtout à l'époque correspondante des 
grossesses ulléricures. | | 

L'obésité est une cause de stérilité et aussi d'avortèment?, Les animaux 
gras sont-mauvais reproducteurs. : e : Fi | 

* Age. — Aux deux extrêmes de la vie génitale, c'est-à-dire au voisinage de 
. : 

« 

‘* Chez les animaux celle cause est des plus nettes. — Salomé et Boley : dans une loca- lité toutes les vaches fécondées par un mème taureau avortaient, Le taureau fut changé, les premières vaches saillies eurent une gestation normale, puis les autres avortèrent. — . Autre fait : un jeune taureau paissait à côté d'un troupeau de vaches en chaleur, ayant pu Les rejoindre et les saillir, les premières couvertes eurent une gestation normale, les 
* dernières, au contraire, avortèrent: ‘ 7 ° 

* Consulter les chapitres où ces divers états pathologiques ont été étudiés. : 
® Voir mes Travaux d'obslétrique, L I, p. 69. 

> 
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l'instauration menstruclle et de li ménopause, la femme semble plus sujette 

à avorter. ' : - 

Ilygiène, alimentation, — : Üne “mauvaise hygiène ‘et une alimentation 
insuflisante ou malsaine exposent à l'interruption de la grossesse. — IorrmAx: 

beaucoup d'avortements à LeYbe pendant le siège et la disette de cette ville: 
Allilude.— SAucEROTTE à admis que les femmes qui habitent les montagnes 

des Vosges sont plus exposées à avorter .que celles qui résident. dans” la 

plaine (?). 

Médicaments. — Certains médicaments, ergot de seigle, r rue, Sabine, sul- - 

fate de quinine, salicylate de.soude, sont réputés pour avoir des propriétés 

abortives et provoquant les contractions utérines. ï 

Vers intestinaux. — Viopaix à mentionné comme cause d'avorlements 

répétés la présence dans” l'intestin, soit d'un bolriocéphale, soit d’un enia 
armé. - . 

Maladies chr oniques. = == La plupart des maladies chroniques (tuberculose, 

albuminurie, diabète, cancer) prédisposent à l'avortement par la débilitation 

de l'organisme; mention spéciale pour la syphilis à cause de son importance; 

il en est dé même des intoxications par le tabac, le plomb, le sulfure de car- 

: bone, l'alcool, déjà mentionnées pour l'homme. 

Maladies aiguës. — Toute maladie aiguë, qui agit violemment sur l'orga- 

nisme, soit par l'élévation de la températuré, soil par les désordres fonction- 
nels qu'elle produit, est susceptible d'amener l'expulsion prématurée de l'œuf. : 

. Je rappelle parmi les principales : le choléra, la fièvre typhoïde, les fièvres 
éruptives, la pneumonie, les fièvres: intermiltentes, les cardiopathies, les 
vomissements incoercibles, etc. 

Avortement épidémique.— Chez les animaux, chez les vaches, il existe un 

avortement épidémique, qui sévit sur toutes les femelles d'une étable ou d'une 

localité; grèce à Nocan», on sait que la cause en est un microbe, agissant sur 
les organes génitaux et se transmettant d’un animal à l'autre. L'antisepsie 
amène l'arrêt de ces épidémies. — Iervieux a cherché à démontrer que les 
geslantes, mises au contact de seplicémie puerpérale, étaient prédisposées 

également à avorter; mais la preuve n'en est pas encore faite, et jusqu'à 

nouvel ordre l'avortement épidémique ne saurait être admis chez la femme. 

2% Causes GÉNITALES. ‘ 

. Ces causes péuvent être pér tutérines, utérines ou intra- ulérines. 

_ Périutérines.— Tout obstäcle au développement de l'utérus (tumeurs abdo- 
minales, surtout les kysies de l'ovaire; adhérences laissées par d'anciennes . 
pelvi-péritonites) peut amener l'expulsion prématurée de l'œuf. ‘ 

Utérines. — Il en est de même de la plupart des maladies de l'utérus (con- 
gestion, métrité et endométrite, déviations, fibromes, cancer). À l'époque 
correspondant à chaque mensiruation, il se fait chez la plupart des femmes . 
une poussée congestive, qui prédispose à l'avortement et le rend plus fré- 

| quent à ce moment, Toute excitation génilale peut, en provoquant soil la 

* Se reporter aux chapitres traitant ces diverses maladies.
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“congestion, soit les contraclions de l'utérus, favoriser l'expulsion préma- 
turée ; les rapports sexuels, produisant une vive excitation génésique chez la 
femme, amènent parfois l'avortement par ce mécanisme.— BouLey a observé . 
que lorsqu'on laisse des vaches pleines au voisinage d’un taureau, les eflluves 
du mäle suffisent quelquefois pour interrompre la gestation. 

_. Jntra-ulérines. — I] sera ici question des épanchements de sang, qui 

peuvent se faire entre l'œuf et la paroi ulérine, c'est-à-dire des Aémorragies 

. uléro-ovulaires. 
Ces hémorragies, qui ont pour source l'utérus, se produisent exception- 

nellement au niveau des membranes (hémorragies utéro-membraneuses), 
mais presque toujours dans la zone correspondantau placenta (hémorragies 
uléro-placentaires). 

Suivant que le sang reste emprisonné dans la cavité utérine, s'écoule au 

dehors sans séjourner dans l’utérus, ou réunitles deux conditions précédentes, 
l'hémorragie cest dite interne (fig. 413), externe (fig. 414) et mixte (fig. M5) 
{Budin). | 

  

Fig. 413. _—- Fig. 414. Fig. #15. 
Hémorragie interne. . Ilémorragie externe. Hémorragie mixte. 

Le résultat de ces hémorragies est très variable suivant leur abondance, 
suivant l'étendue du décollement placentaire ; mais elles amènent le plus 
souvent l'expulsion prématurée de l'œuf, soit en irritant la face interne de 
l'utérus dont elles provoquent les contractions, soit en amenant la mort du 

fœtus, soit enfin par l'abolition des fonctions placentaires. 

C. — Œurl. 

EL ANNEXES. | : 

… Placenla. — Les dégénérescences du placenta, quand elles sont accenluées 

amènent la mort du fœtus et l'avortement. L'insertion vicieuse aboutit 

. parfois au même résultat, mais cause plus volontiers l'accouchement pré- 
malturé. —. ‘   
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- Aembranes. — L’expulsion de l'œuf suit.le plus souvent à bref délai la 
rupture des membranes. . 

Liquide amniotique. — L'hydramnios, quand elle est très marquée, ct 
surtout aiguë, est la cause possible d’avortement et surtout d'accouchement. 
prématuré, 

2 Fœrus. 1 . |: 
Toute cause susceptiblé d'amener la mort du fœtus est par là même une 

cause d'expulsion prématurée de l'œuf. 
Les monstruosités agissent dans le même sers. ‘ 
Quant à la gémellité, elle produit souvent, par excès de disiension utérine, l'expulsion avant terme, mais de préférence l'accouchement prématuré à 

l'avortement. ° Fo. 

B.— CAUSES TRAUMATIQUES 

da — Mère, 

19 CAUSES EXTRA-GÉNITALES. | 
Un traumatisme quelconque sur une région éloignée de la sphère génilale, 

peut être la cause de l'expulsion prématurée de l'œuf. J'ai déjà (p. 584) parlé des opérations chirurgicales ct de leur influence sur la” marche de la 
- grossesse, je n'ÿ reviens pas ici. Toutefois, les conséquences-du :{rauma- tisme varient essenticllement suivant les sujets:,les deux cas suivants’ .que 
Mauniceau! oppose l'un à l'autre, en sont une Preuve : une femme avorta à 
six mois, pour avoir levé les bras afin d’altacher un clou à tapisserie, tandis 
qu'une autre étant au septième mois de sa gestation, tomba -du haut d’un 
troisième étage pour échapper ä un incendie, et n’en alla pas moins au terme 
de sa grossesse où elle accoucha heureusement. | ‘ . 

Tout ébranlement moral, toute émotion vive, peut avoir la même action 
qu'un traumatisme réel, probablement en modifiant brusquement la cireula- tion utérine; BauneLocque signale à cet égard les nomhreux avorlements qui 
se produisirent à Grenelle, à la suite de l'explosion d'une poudrière située 
dans cette région. 

90 CAUSES GÉNITALES. | | - : 
Périutérines. — Tout traumalisme alicignant la paroi abdominale 3, ou 

pénétrant à travers elle jusqu'à l'utérus, est capable d'amener l'expulsion 
prématurée de l'œuf. Une compression prolongée de l'abdomen peut produire 

! Obs. sur la grossesse et l'accouchement, 1738, € II, p. 208, , ‘ 
* Le fameux Lui, chargé de la direction, du théâtre de l'Opéra, ne pouvait souffrir de voir enceintes les actrices de ce théätre, non par scrupule, mais parce qué leur gros. : sesse les empèchait de remplir leur devoir. S'étant un jour aperen que M'* Le Rocuois 

° une des plus célèbres, était en cct état, il lui demanda avec colère de qui élait cet enfant : 
la demoiselle lui avoua qu'il était de Le Bas, basson de l'Opéra, qui lui avait même fait 
unc promesse de mariage. LezLy voulut la voir et Mue Le Rocrois tira aussitôt de sa 
poche un valet de pique, sur lequel elle était écrite. À cette vue, il ne put retenir son indignation ct donna brutalement un coup de pied dans le ventre de- Mie Le. Rocuots, ce qui lui fit faire une fausse couche. » SE. Essais'sur l'art des accouchements, 1779, t, I, | 
p. 208.
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le mème résullat (Jorbexs : compression de l'abdomen par les seins hyper- 
brophiés). . 

Ulèrines. — Peuvent être aborlifs, tous lès traumatismes portani sur le 
col de l'utérus, opération, cautérisation, exploration : digitale, injection vagi- 

nale faite avec trop de force, enfin tout excès en quantité ou en qualité des 
rapports sexuels. ‘ 

Cette dernière variété du traumatisme génital est une cause très fréquente 
d'avortement chez les prostituées, qui, suivant leur expression (Sennes), expul- 
sent un bouchon. Ce bouchon n ‘est autre chose qu'un œuf de quatre à six 

semaines, arrivant après un retard de huit à quinze jours de règles environ. 
Le coït détruit ainsi ce qu'il a produit. 

Intra-utérines. — Tout corps étranger pénétrant * entré l'utérus et les 

membranes, accidentellement, volontairement dans un but Uiérapeutique, 
ou par suite de manœuvres criminelles, amène le décollement dans une cer- 
laine étendue, et provoque le plus souvent l'expulsion prématurée. — En 

étudiant l'avortement ét l'accouchement provoqués, nous verrons qu’un des 
meilleurs moyens d'arriver au but désiré est l'introduction d'une sonde 

flexible entre l'œuf et l'utérus. 

D. — ms uf, 

pe Annexes. — Le mème traumatisme, qui tout à l'heure avait décollé les 

membranes, est susceptible de les rompre; son action abortive en pareil cas 

serä encore plus sûre, et l'expulsion prématurée fatale après un laps de 

temps variable. 
90 Fœtus.— Mème action si l'instrument, qui a perforé les membranes, 

atteint.ct blesse le fœtus. | 

Telles sont les causes multiples, susceptibles de produire l'expulsion pré- 
maturée de l'œuf ; malgré leur nombre, il arrivera souvent au médecin de 

rester embarrassé pour porter le diagnostic étiologique. 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET SYMPTOMATOLOGIE 

. SOMMAIRE 

«4° Premicr trimestre. — Avortement embryonnaire (fig. #16 à 418). 

a, OŒEuf expuké en 
‘ bloc À. B. C. 

(Fig. 416,7417, 418.) 
b.: Pas: d'effaccment:    
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2e Deuxième trimestre. — Avortement fatal {lig. 419 à 427), 
En ———— XL 

a. Œuf expulsé en . 

‘ trois temps. V4 : 

4% temps. A BC, . 

(Fig. 419, 420, 421.) 
Expulsion de l'embryon. W 

B' 

2e temps. D'E'F" 

(Fig. 422, 423, 424.) 

Expulsion des annexes, 

moins la caduque. 

  

8° temps. G' Il 

(Fig. 425, 426, 427.) 
£Expulsion de la caduque. 

b. Pas d’effacement. 

  

\ 

4. ‘ ‘ 
3° Troisième trimestre. — Accouchement prématuré (fig. 428 à 430). 

a. Œuf expulsé en 

deux temps : 

1° temps. A" D" 

Expulsion du fœtus. 

(Fig. 428, 420.) 

8e temps. C”. 

Expulsion des annexes. 

(Fig: 430.) 

b.Effacement.    
ACCOUCHEMENTS, — #* ÉDITION : | . - 38.
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4 Cas spéciaux : 

a. Avortement renversé. 
* b. OEuf clair. 

. ce. Môle charnuc. 
7 d. Mort préalable du fœtus. 

" _e. Anomalies de la délivrance. 
f. Avortement avec grossesse gémellaire. : 

G° Complications : 

Septicémie. 
: Hémorragies. | oo le 

Tétanos. ‘ 

19 PREMIER TRIMESTRE. — Avorlement embryonnaire (fig. 416 à 418). — 
Je prendrai comme type de ma description l'avortement qui se fait au milieu 
ou à la fin du deuxième mois, me réservant de dire quelques mots ensuite 

de celui des premier et troisième mois. 

La femme à eu une suppression de règles et éprouvé divers phénomènes 

sympathiques ; elle soupçonne sa grossesse, quand surviennent, tantôl une 
hémorragie génitale simulant un simple retour de règles, tantôt des coliques 
causées par les contractions douloureuses de l'utérus. Quel que soit le mode 
de début, douleur ou écoulement sanguin, les deux symptômes ne tardent 

pas à se réunir pour continuer ensemble. — L'examen local permet de cons- 
later un certain ramollissement du col utérin, une augmentalion de volume 

du corps, accompagnée d'une tension des tissus voisins, due.sans doute à la 

contraction de l'appareil ligamenteux de l'utérus. L'orifice externe du col est 
tantôt fermé, tantôt ouvert et occupé par l'œuf opérant sa descente dans le 

vagin. — Cet œuf est, en général, expulsé en blocet en un seul temps dans 
l’intéricur du vagin. {l traverse le col en ouvrant successivement l'isthme, le 
canal cervical, l'orifice externe, mais sans produire, à proprement parler, 
d'effacement; il est, pour ainsi dire, laminé le long des parois cervicales 
légèrement écartées ct ouvertes. 

Après l'expulsion de l'œuf, soit dans le vagin, soil au dehors, les coliques 
se calment et l'hémorragie diminue. Pendant quelques jours il'se fait un 

écoulement séro-sanguinolent, puis muqueux, rappelant un peu les lochies, 

qui succèdent à l'accouchement normal. L'utérus met trois à quatre 
semaines pour revenir à son volume normal. . | 

: Én examinant l'œuf ainsi expulsé, on le trouve, s'il est intact, du volume 
d’un abricot à une pèche.— 1! se compose, de la périphérie vers le centre, de 

la-caduque ovulaire ! recouvrant les villosilés choriales, qu'on aperçoit libres 
alors qu'accidentellement ou involontairement la caduque a été détachée. Le 
chorion est villeux sur toute son étendue, car le placenta n'est pas encore 

constitué ; les villosités deviennent très nettes, si on plonge l'œuf dans du 

1 La caduque ulérine est encore séparée de l'ovulaire, la réunion n'a licu qu'à la fin du 
. troisième mois ou au commencement du quatrième. La caduque utérine, qui en réalité 

ne mérite pas encore le nom de caduque, reste en général adhérente à lutérus et 
subit sur place des phénomènes de régression ; dans “d autres cas, celle s’exfolie par 
lambeaux. ’ . « 
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liquide. Au-dessous du chorion est l'amnios, contenant le liquide amniotique 
et l'embryon. 

Pendant le premier mois de la grossesse, la femme i ignore le plus souvent 
qu’elle est enceinte, quand accidentellement, au moment habituel des règles 
où un peu avant, survient une hémorragie génitale qu’on prend pourla mens- 

trualion normale, et l'œuf encore très pelit est expulsé sans qu’on s’en 

aperçoive; son volume variant de celui d’une cerise à celui d'une prune 
environ (avortement ovulaire de Guizcewor). L'œuf coule de l'utérus ; c’est, 
comme on l'a dit, une effluxion. Combien d'avortements passent ainsi, 
inaperçus, ou ne sont reconnus que par l'examen fortuit du sang perdu, où 
simplement soupçonnés à cause de l'abondance de l'écoulement sanguin! 

Durant le froisième mois l’avortement ressemble beaucoup à ‘Celui du 
second mois, avec cette différence que l'œuf étant plus gros (orange ou gre- 
nade), les phénomènes douloureux ou hémorragiques sont plus marqués. 
Plus souvent que dans le second mois, l'œuf se rompt, et l'expulsion a lieu 
en deux ou trois temps, comme nous allons le voir dans le deuxième tri- 

mesire, quoique la règle soit l'expulsion en bloc. Méme caractère de la 
superficie ovulaire avec cette différence que les villosités sont prédominantes 
en une région, celle où se forme le placenta. 

2° DEUXIÈME TRIMESTRE. — Avortement fœlal (fig: 19 à 427). — Je pren- 
drai également comme iype l'avortement qui se fait au milieu de celte 
période, c'est-à-dire dans le courant du cinquième mois. 

-La grossesse est devenue très probable, quelquefois même certaine, quand 
survient un des trois phénomènes suivants, qui marque le début de l’avor- 

tement : ee ‘ 
Soit une perte brusque de liquide amniotique ; ; 

Soit.une hémorragie génitale ; | 

Soit des coliques utérines avec leurs caractères habituels. 
L'hémorragie et la douleur apparaissent bientôt, quand elles n'ont pas 

été le phénomène initial, et continuent avec une intensité variable jusqu'à 
ce que l'accident soit terminé ou conjuré. 

Le toucher, combiné au palper, permet de constater les caractères propres 

à l'utérus gravide et de suivre au niveau de l'orifice utérin la sortie de l'œuf, 
qui s'opère d'habitude de la façon suivante : 

1% temps. — Sortie du fœtus, dont la présentation ici importe fort peu. 
2° temps. — Après un temps variable, sorlie des annexes moinsla caduque: 
3e temps.— Sortie de la caduque en bloc ou par lambeaux. 
A cette époque, en effet, les. deux. caduques ovulaire et utérine viennent ‘ 

de se réunir et adhèrent encore à la paroi utérine, d'où leur détachement 
_ difficile. .. , 

Il arrive cependant que la caduque est expulsée simultanément avec les 
. annexes et que l'œuf.est chassé de l'utérus en deux temps. Toutefois l'expul:. 
sion de l'œuf en trois temps, et le non-effacement du col, qui persiste pen- 
dant toute la durée de l'expulsion à l’état de canal distinct plus ou moins 

ouvert, peuvent être considérés comme les deux:caractéristiques de l'avor-
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tement à cette époqne. —: Exceptionnellement, l'œuf est expulsé en bloc 
comme dans le premier trimestre. 

La durée totale de l'expulsion, qui se compose en réalité de deux el mème 
de trois avortements, est très variable ; elle étend de quelques heures à 
plusieurs jours. 

Douleurs et hémorragies cessent après l'évacuation complète de l'utérus, 
il se fait pendant quelques jours un, écoulement lochial ; en trois à quatre 
semaines l'organe gestateur revient à peu près à son volume normal. 

: Quand on examine le produit de la conception on trouve le fœtus, lantôt 
mort avec ou sans les caractères de la macéralion suivant l'époque où il a 
succombé; tantôt vivant, c'est-à-dire e ayant des battements cardiaques nette- 
ment perceptibles à la vue, et faisant quelques mouvements de respiration ; 
ces manifestations de vie incomplète ne tardent pas à s'étcindre au bout de 
quelques minutes Les annexes sont la miniature de celles qui existent à 
terme ct'n'offrent'aucun caractère distinctif, qui mérite insistance. 

Au 4° mots, l'avorlement diffère peu de celui qui vient d'étre décrit, sinon 
que ‘ses caractères se rapprochent davantage de celui du troisième mois, et 
que les manifestations de la vie du fœtus sont plus rudimentaires que celles 
mentionnées à l'instant. . 

Au 6° mois, au contraire, l'avortement ressemble davantage à l'expulsion 
des trois derniers mois et nous y retrouvons une-ébauche de l'accouchement 
prématuré, dont nous allons aborder la description. 

3 TROISIÈME. TRIMESTRE. — Accouchement pr ématuré (fig. 498 à 430). — 
L'accouchement prématuré, quelle que soit l'époque du troisième trimestre 
de la grossesse où il se produise, est absolument calqué sur l'accouchement 

- à terme et comme lui se fait en deux temps : un premier pour l'expulsion 
de l'enfant, un second ou délivrance pour celui des annèxes. — - Les suites de 
couches sont généralement semblables dans l'un et l’autre cas et de même 
durée environ. 

“La description qui précède s ‘applique aux castypiques d'expulsion préma- 
turéc aux différentes époques dela grossesse. Pour jeter’ quelque clarté dans 
ce sujet, j'ai été obligé de schématiser. Il ne faut pas s'attendre à voir, dans 
la pratique, les choses se passer toujours exactement comme il a été dit; les 
variations sont nombreuses. Mais le médecin prévenu saüra en tenir compte 

‘ et aussi reconnaitre les cas spéciaux, dont il va êlre question. -- : 7 

4 Cas SPÉCIAUX. 

À. Avortement renversé. — Il : arrive. parfois que le fœtus, au lieu d'être 
expulsé avant les annexes, ainsi qu ‘on le voit habituellement, ne l’est 
qu'après elles ; il y'a-expulsion succéssive des annexes d’abord et du fœtus 
ensuite. Mais le cas est très exceptionnel ; quand les annexes sont sorlies, et 
que le fœtus ou plutôt l'embryon n’a pas:élé retrouvé, c’est presque toujours 
parce qu’il a passé inaperçu au milieu des caillots de sañg,.ou parce qu'il 
n existait pas (œuf clair). — Une autre variété d’anomalie dans la marche. de 
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l'avortement consisle dans l'expulsion préalable d'un lambeau de caduque, 
qui précède de quelques heures ou de quelques jours la sortie de l'œuf, 

B. Œuf clair.— Quand l'embryon est mort irès jeune, il peut subir dans 

le liquide amniotique une dissolution complète; de telle sorte qu’à l’ouver- 

ture de l'amnios il n'y a qu'un reste de cordon ombilical. Il est possible que, 

dans certains de ces cas, l'embryon n'ait jamais été formé et que les annexes 
seules se soient développées. — Quelquefois l'embryon, mort trop tard pour 

subir la dissolution, à simplement diminué de volume ou est resté station- 

naire, de manière à n'être pas plus gros qu’une fourmi par exemple. 

C. Môle charnue. — Quand des hémorragies successives se sont: faites 
autour de l'œuf pendant son développement, et quand le sang, se mélangeant 
plus ou moins intimement au tissu ovulaire, a amené la mort de l'œuf, tout 

le contenu intra-utérin forme une seule el même masse, composée d'un 
mélange de sang plus ou moins transformé, et dans lequel sont emprisonnés 
les éléments altérés du produit de la conception. — C'est à cetie masse que 
les anciens ont donné ]e nom de le charnue, à cause de son analogie avec 
un morceau de chair, dénomination qu'on peut lui conserver, faute de 

meilleure: (Né pas confondre avec la môle hydatiforme, voir p. 505.) 
‘D. Mort préalable du fœtus.—Tlarrive fréquemment que le fæœtus(embryon, 

fœtus ou enfant) succombe dans l'utérus quelque temps avant son expulsion ; 
la mort de l'œuf est, d'ailleurs, en pareil cas, la cause même de l'avortement 
ou de l'accouchement prématuré. Celte mort se révèle par l’arrèl'de dévelôp- 
pement du ventre, par la disparition des signes de certitude de la grossesse, 

alors qu'ils existaient, et aussi par la montée de lait qui se fait à ce moment 

et qui est suivie d'une seconde montée analogue, après la production de 
l'avorlement, comme à la suite d’un accouchement à terme. 

Après la mort du fœtus, l'expulsion de l'œuf a lieu le plus souvent pendanl 
les quinze jours consécutifs, mais elle se fait parfois attendre beaucoup plus 
longtemps rendant un ou plusieurs mois. — Un fœtus, par exemple, mort 

au troisième ou au quatrième mois de la grossesse, peut n'être expulsé qu'au 
voisinage de l'époque correspondant au terme normal de la grossesse, ou 

même après ce terme. D'après MuLcer, cette prolongation, comme pour 

l'enfant vivant, ne pourra dépasser onze mois à partir du coït fécondant 
(p. 195); mais nous avons vu que la science n'élait pas encore fixée 
à cel égard et que toute conclusion était encore prématurée. 

En cas de relard semblable de l'expulsion après la mort de l'œuf, les 
Anglais disent qu'il y a #issed abortion ou labour, suivant que la mort a eu 

lieu pendant les six premiers mois ou les trois derniers ; expression que nous 
pouvons traduire par avortement ou travail suspendu. 

Le tableau (fig. 431) rend compte des différentes éventualités possibles 
après la conception, soit avec un enfant vivant, soit avec un enfant mort. 

. E. Anomalies dans la délivrance. — Avant l'achèvemeut du-développe- 

ment placentaire on peut observer la rétention plus ou moins complète des 
enveloppes de l'œuf, qui sont ensuites éliminées par lambeaux. Quand le 

placenta est: distinct, c’est-à-dire à partir du ‘début: du: quatrième mois, 

diverses circonstances sont susceptibles de se produire : D ‘
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1° Tantôt le placenta est complèlement détaché de la paroi ulérine, et 
l'é limination a lieu après un temps variable, soit en bloc, soit par morceaux. 
avec accompagnement possible d'accidents septicémiques; 
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Fig. 431. —. Marche de la grossesse avec un enfant vivant et un enfant mort. — Expulsion. 

2 Tantôt le placenta est en par lie adhér ent elen par Lie détaché; la rélen- 
tion .en pareil cas peut être prolongée; ou la partie détachée se mortifiant 
s’élimine par fragments, tandis que la portion adhérente continue à vivre en 
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parasite sur la paroi utérine, constituant ce qu’on a désigné sous le nom de 

polype placentaire, source.d'hémorragies plus ou moins tenaces qui néces- 

sitent l'intervention de l'accoucheur et le curage de la cavité utérine. 

3° Tanlôt enfin le placenta resle totalement adhérent à l'ulérus. — Après 

une rétention prolongée sans accidents, le placenta est rendu avec tous les 

caractères qu'il pouvait avoir. quelques instants après l'avortement, © 'est-à- 

dire intégralement conservé; dans d’autres cas, il semble fané, macéré, 

ratatiné : Expulsion en bloc relardée. 

Au lieu de cette expulsion en bloc, on peut observer l'évacuation en plu- 

sieurs fragments de volume variable se faisant: d'une façon intermittente : 

Expulsions par fragments successifs. L 

Cesfragments sont quelquefois tellement minces que, entrainés parla sécré- 

tion utérine, ils forment une sorte de deliquium, de boue, dont l'évacuation 

progressive amène, après un certain temps, la vacuité complète de l'utérus : 

Expulsion par deliquium. - . 

Dans certains faits exceptionnels, le placenta retenu dans l'utérus aurait 

élé résorbé, comme certains corps organiques emprisonnés dans l'organisme : 

disparition par absorplion. — Toutefois cette absorption ne doit être 

admise qu ‘avec certaines réserves, car le placenta peut avoir été éliminé sans 

qu'on s’en aperçoive, au moment de la défécation par exemple, ou avoir été 

entrainé par deliquium comme dans le cas précédent. 

Enfin, Kiziax a mentionné quelques observations où, chez des vicilles 

femmes, on à retrouvé à l’autopsie.des débris rappelant le placenta, qui 

auraient été ainsi retenus pendant un long temps. On a même admis que 

o 

certaines femmes pouvaient concevoir malgré la présence dans l'utérus d'un 

placenta retenu, qui serait expulsé au fmoment de la délivrance suivante. 

— Ces faits ne doivent être admis qu'avec réserve. 

F. Avortement avec grossesse gémellaire.— Dans les cas de grossesse double 

avec deux œufs complètement séparés, un de ces œufs peut être expulsé, 

constituant ainsi, par sa sortie, un avortement, et la : grossesse continuer son 

cours avec l’autre œuf resté entier dans l’utérus et poursuivant son dévelop- 

pement normal. 

8° COMPLICATIONS. - 

Septicémie. — La septicémie tantôt généralisée, tantôt localisée au voisi- 

nage de l'utérus (pelvi-péritonite), est assez fréquente à la suite de l’avorte- 

ment, surtout lorsqu'il y a rétention de partie ou totalité des annexes. 

Hémorragies. — L'hémorragie utérine peut précéder,' accompagner ou 

suivre l'expulsion del'œuf. L'écoulement sanguin ‘est parfois tellement grave 

- qu'il amène la syncope et même la mort de.la femme ; ‘il y a alors nécessité 

de lui opposer une thérapeutique énergique, dont nous étudierons ultérieu- 

rement les détails. . ï 

Tétanos. — Cette complication, quoique très exceptionnelle, aélé observée 

un certain nombre de fois à la suite de l'avortement. 

° # Ne pas confondre avec les polypes fibrineux, composés par. d'anciens caillots trans- 

formés cet retenus. dans l'utérus.
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DIAGNOSTIC 

SOMMAIRE 

1° Diagnostic de la grossesse. 
. 2° Diagnostic de l'expulsion prématurée. 

a. YŸ a-til menace d'expulsion prématurée ? 
-&. L’expulsion peut-elle être arrètée ? 

ne .. ec. L'expulsion est-elle complète ou incomplète ? 
5 Cas spéciaux. 
4° Diagnostic de l'âge de l'œuf. 
$ Diagnostic étiologique. 

le DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE 
Ce diagnostic, qui a été complètement étudié page 185, sera facile après 

l'apparition des signes de certitude, mais souvent très incertain avant cette 
‘époque ;. d'où la difficulté, aisément compréhensible, qu’on éprouvera sou- 
vent au début de la grossesse, à reconnailre la-menace d'avortement, 

* & DIAGNOSTIC DE L'EXPULSION PRÉMATURÉE 

a. — Y a-t-il menace d'expulsion prématurée ? . 
On résoudra cette ‘question par l'étude des douleurs, de l'hémorragie et 

du col utérin. . : | | 
Douleurs. — La douleur intermittente, produite par,la contraction utérine 

* (colique utérine), peut être confondue avec la colique hépatique (siège diffé- 
rent, irradiation dans l'épaule droite, ictère) avec la colique néphrétique 
(douleur unilatérale, irradiation dans la grande lèvre correspondante}, la 
colique intestinale (diarrhée), Ja colique de plomb (liséré saturnin, rétrac- 
tion de l'abdomen, douleur périombilicale), le début de l'occlusion intesti: 
nale (ballonnement duventre, vomissements, arrêt des gaz et des matières, 
pas d’hémorragie génitale). Un examen attentif permettra le. plus souvent la 
distinction ; en cas de doute, surveiller la femme un certain temps, la marche- 
des accidents apportant de nouveaux éléments d'appréciation. 

Hémorragie. —Une hémorragie d'origine utérine s'étant produite, il s'agit, 
l'existence de la grossesse étant connue, de savoir si elle constitue un acci- 
dent susceptible d'amener l'expulsion prématurée de l'œuf. 

Le pronostic dépend surtout de l'abondance et. dé la cause de la perte 
sanguine... . ; : co . FU 

Toute hémorragie utérine expose d'autant plus à l'expulsion prématurée 
de l'œuf, qu'elle est plus abondante. Il est rare, quoique le fait s'observe de 
temps en temps, qu'une perte sérieuse de sang n'entraine pas l'avortement 
ou l'accouchement prématuré. - U : 

La cause de l'hémorragie doit également être mise en ligne de compte: 
S'il s'agit, par exemple, d'une simple réapparition des règles pendant les 
premiers iemps de la grossesse, ce qu'on pourra reconnaitre à l’intermit- 
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‘Lence et à la régularité de l'écoulement, le pronostic est favorable. Si au 

contraire l’hémorragie se fait sous l'influence de l'albuminerie, d'une cardio-. 

pathie, d'une maladie générale grave, d'une insertion vicieuse du placenta, 

les chances d'expulsion prématurée deviennent bien plus considérables..— II 

n'est question ici que des hémorragies provenant du corps de l'utérus; celles 

qui ont pour source le col (ulcération), le vagin, la vulve (traumatisme), 

n'ont pas d'action directe sur la marche de la grossesse, à moins que leur 

abondance n’entraine un affaiblissement sérieux de l’organisme. 

Col utérin. — Le col utérin constitue le canal que doit franchir l'œuf pour 

tomber dans le vagin et arriver au dehors. Quand ce canal n'est pas per- 

méable, les conditions sont favorables, du moins quant à lui, pour la conti- 

nuation de la grossesse. S'il est au contraire ouvert, dilaté; si surtout l'œuf. 

-est plus ou moins engagé dans son trajet, ‘l'avortement a de grandes chances 

de se produire. On doit, de mème, avoir de grandes appréhensions au sujet‘ 

de l'accouchement prématuré, quand l'effacement (qui n'a pas lieu pour l'ex- 

© pulsion prématurée.de l'œuf pendant les six premiers mois, mais seulement 

pendant les trois derniers) est plus ou, moins avancé; l'effacement est, ‘en 

pareil cas, le critérium de l'imminence de l'accouchement prématuré, 

b. — L'expulsion prématurée peut-cile étre arrêtée ? 

L'importance pratique de celle question est facilement compréhensible, 

car si elle est résolue par l'affirmative, le traitement prophylactique de l'ex- 

pulsion prématurée doit être tenté ; sinon il devient inutile, parfois même 

nuisible. : 

La persistance de l'hémorragie el des contractions douloureuses, malgré 

la thérapeutique instituée, sera d'un fâcheux augure, de même l'expulsion de 

lambeaux de caduqué ; car avec cette dernière circonstance la grossesse con- : 

tinue exceptionnellement son cours normal. . c 

Pour résoudre le point en question, on se-bascra surtout sur les trois 

éléments suivants : ‘ 

& La vie de l'enfant ; 

“_ L'intégrité de l'œuf; 
Les modifications du col. ° 

Si l'enfant est mort, l'expulsion à bref délai ost inévitable, et Lenter de la 

retarder est inutile. Mais pendant les premiers lemps de la grossesse, ce 

diagnostic est des plus difficiles, et dans la majorité des cas reslcra en sus- 

pens. . 

On sera renseigné sur l'intégrité de l'œuf par 1 l'absence de toul'écoule- 

ment de liquide amniotique. Cependant il peut y avoir perte de liquide ana- 

logue à celui renfermé dans l'amnios, säns rupture des membranes quand il 

existe une poche amnio- -choriale ou de l'hydrorrée déciduale (voir p. 523). 

Le diagnostic différentiel est donc impossible. _ En cas de doute, se com- 

porter comme si l'œuf était intact, c'est-à- dire les membranes non rompues 

(ne pas se laisser tromper par un simple écoulement d'urine). 

Tant que l'œuf n'a pas franchi l'orifice interne (les aulres conditions étant 

favorables), l'arrêt de l'expulsion prématurée est probable. Si l'orifice interne
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est ‘franchi, avec ou sans effacement suivant l'époque de l'expulsion, les 
chances d'arrêt diminuent, tout en exislänt encore. — Alors même que Pori- 
fice externe commence à s'ouvrir, le travail peut s'arrêter, le col se refermer, 
l'œuf remonter dans la cavité utérine, et la grossesse continuer son cours 
normal (rétrocession du travail); loutefois cette circonstance est exception- 
nelle. — On voit donc qu'il est impossible de tirer des conclusions mathéma- 
liquement précises de l'état du col : plus l'œuf est engagé dans le col, 
moïndres sont les chances d'arrél; mais tant que l'orifice externe n’est pas 
franchi, il y a lieu de conserver quelque espoir. ‘ 

c. — L’expulsion est-elle complète ou incomplète ? 

Ce diagnostic est d'autant plus difficile que l'expulsion a lieu à une période 
moins avancée de la grossesse, aisé par conséquent avec l'accouchement 

N prématuré, souvent ardu au contraire à la suite de l'avortement des trois 
premiers mois. oc ‘ 
… On se basera pour la solution ‘de cette question sur l'examen de ce qui a 
été expulsé et sur celui de la femme. L 

__. Examen de ce qui a été expulsé. — Si au milieu de caillots sanguins on 
découvre l'embryon et ses enveloppes, l'évacuation de l'utérus ne fait pas de 
doute, à moins du cas exceptionnel de grossesse gémellaire. 
* Parfois on trouve simplement les enveloppes ovulaires ou des débris de 
ces enveloppes, qu'on peut confondre facilement avec des caillots fibrineux ; 
le microscope sera d'un heureux secours en révélant en cas de membranes, 
leur structure fibreuse, et la présence de villosités qui pendant les trois 
preraicrs mois, époque où le diagnoslic est seul difficile, recouvrent tout le 
cliorion, L'embryon:manque ou parce qu'il fait récllement défaut (œuf clair), 
Ou parce qu'il à été expulsé inaperçu, ou parce qu'il est encore dans l'utérus ; 
celle dernière circonstance est très rare. Quand les annexes sont expulsées, 

_ On peul ordinairement conclure à la vacuité de l'utérus. | L 
Enfin, dans certains cas, les caillots ayant été jetés ainsi que les débris 

qu'ils peuvent emprisonner, on n'a aucun renseignement sur l'évacuation 
utérine et l'examen de la femme reste comme unique ressource de diagnostic. 

Examen-de la femme. — Quand l'hémorragie et les coliques utérines 
persistent sans diminuer d'intensité, il est vraisemblable que l'utérus n'est 
pas encore évacué. ‘ L | | ‘ 
Si l'exploration directe de l'utérus par le toucher combiné au palper révèle 

un organe plus petit que ne le comporte l'époque de la grossesse ! ou si, à 
deux examens successifs à quelques jours d'intervalle, on trouve l'utérus 
-nettement diminué de volume, on est en droit de supposer que l'avortement 
à Cu lieu sans qu'on puisse cependant affirmer qu'il est complet. 

Enfin, quand en suivant la femme pendant un certain nombre de jours. 
on assiste au retrait progressif de l'utérus, à la cessation de l'écoulement 

‘ Cause d'erreur : avortement suspendu [missed abortion). 
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génital, et de tous les phénomènes sympathiques attribuables à la grossesse, 

puis au retour de la menstruation, on est cerlain que l'utérus est vide et que 

l'avortement est complètement fait. | Le . 

Comme on le voit, l’examen de la femme donne des renseignements bien 

moins précis que celui des produits évacués par les organes génitaux, mais 

on y'aura recours faute de mieux et sans oublier qu'une observation prolongée 

est souvent indispensable, avant qu’on puisse se prononcer catégoriquement. 

3e CAS SPÉCIAUX 

Grossesse gémellaire. — Un œufétant expulsé, l’autre peut continuer à se 

développer dans l'utérus, ou être chassé peu de temps après le premier. 

Avortement el accouchement suspendus (missed abortion, labour). — Diffi- 

_eulté de diagnostiquer la grossesse, quand l’œuf, mort peu après la concep- 

tion, est retenu un long temps dans l'utérus. 

Môle hydatiforme. — (Voir p. 505.) | OC 

Grossesse extra-utérine. — Possibilité d'un pseudo-travail pendant lequel 

des débris de caduqué sont expulsés de l’utérus. (Voir p. 566.) 

3 DIAGNOSTIC DE L'AGE DE L'ŒUF 

Sans s'attarder aux nombreux caractères dont on donne le détail en méde- 

cine légale, pour reconnaître l’âge approximatif de l'œuf, je m'arrétcerai sim- 

plement au diagnostic pratique qui, pendant les trois premiers mois, se fait - 

par le volume total de l'œuf (d'habitude expulsé en entier) et ultérieurement 

par la longueur du fœtus. ‘ | 

4e mois: volume de l'œuf, 1° semaine. . . grain de groscille 

—. —- 2e — . — raisin 

— — + — cerise ‘ 

.— —: 4e —- prune 

ue À —: — 1e quinzaine. . ‘abricot 

. _— — de _ pèche : 

3  — _— dre — orange 

‘ —. — 2e — … grenade 

De 4 à Y mois, diviser la longueur du fœtus par 5 et on a son âge approxi- 

matif, — Exemples : un fœtus de 30 centimètres est arrivé vers le milieu du 

6° mois; de 40 centimètres, au milieu du 8& mois ; c’est dire que le fœtus 

mesure : | | Ut 

* Vers le milieu du 4° mois. . . . . .*... . +. 90 centimètres 

_— . Be, ee ee + + + + 2 — 

— GR eee eee « 80 — 

— M un ue eee + + + 88 _ 

_— & D ee à + « «+ A0 — 
—., œ —. .... se... + 4 + #5  — 

: À 9.mois complets... .. .. . . . ‘. + + - + 50 ‘ —
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- 5e DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 

Pour établir ce diagnostic on parcourra successivement toutes les causes 
mentionnées au chapitre Étiologie, en recherchant celle qui est plus particu- 
lièrement applicable au cas observé. 

PRONOSTIC 
Le pronostic pour la mère varie essentiellement avec la conduite suivie 

par l'accoucheur; les trois principaux dangers sont la septicémie, l'hémor- 
ragie et la rétention des annexes, dont le péril peul être grand en cas de 
thérapeutique mal conduite: — D'uné façon générale, l'avortement du 4° mois 
(début du % trimestre) és considéré comme le plus dangereux, parce qu'it 
expose davantage à l’hémorragie et à la rétention. | | 

Pour l'enfant le pronostic varie suivant que l'avortement peut être ou non 
évilé..— Quant à l'accouchement prématuré, l'enfant a d'autant plus de 
chances de suivie que l'expulsion se rapproche davantage du terme normal 
dé la grossesse. ee 

TRAITEMENT 

# SOMMAIRE 

. 4° Traitement prémonitoirce. 
2 Traitement prophylactique. 
3° Traitement curatif. 

a. Avant l'expulsion, 
:b. Après l'expulsion incomplète. 

c. Après l'expulsion complète. 

1° TRAITEMENT PRÉMONITOIRE". — Une femme a eu une série de grossesses 
terminées par des expulsions prémalurées, elle est de nouveau enceinte, 
que faire pour éviter la répétition du même accident? L 

Avant tout traiter la cause supposée de l'expulsion prématurée (syphilis, 
intoxication saturnine, etc.). . . 

Parmi les causes les plus fréquentes de l'avortement et surtout de l'avorte- 
“ment à répétition, je signalerai la fièvre intermittente, les maladies du cœur, 
les tumeurs abdominales et en particulier celles de l'oväire et les fibromes 
ulérins : mais les deux causes qui semblent avoir la priorité sur toutes les 
autres sont la syphilis (paternelle ou malernelle) et les affections inflamma- 
loires du système génital. C’est donc contre ces deux dernières causes 
que la thérapeutique devra être dirigée avec une ailention toute parti- 
culière. . : ——— 

Chez la femme doni l'alimentation est défectueuse, mal réglée, instituer 
un hygiène sévère à cet égard. | ‘ ee 

En cas de mort habituelle du fœtus. pendant les trois derniers mois de la 
grossesse (voir p. 540), provoquer l'accouchement quelques jours avant 
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l'époque où l'enfant cesse ordinairement de vivre. Dans quelques faits de ce 

genre, on voit également le traitement antisyphilitique réussir. 

Enfin, en l'absence des différentes causes connues ct nettement détermi- 

nables, il est des grossesses dont l'interruption semble ètre due soit à l'érri- 

tabililé, soit à la congestion de l'utérus, ces deux états de l'organe gestaleur 

aboutissant aux contraclions exagérées du muscle utérin et à l'expulsion 

prématurée de l'œuf. : 
L'irrilabilité de l'utérus se reconnaitra à la facilité avec laquelle se pro- 

duiront les contractions douloureuses de l'organe, et sera combatlue par le 

repos absolu au lit, pendant une durée variable ; certaines femmes ne peuvent 

conduire leur grossesse à terme qu’en restant étendues depuis la conception 

jusqu'à l'accouchement. — Recommander également l'emploi des opiacés el 

* de la teinture de viburnum prunifolium, enfin l'absence de rapports sexuels 

et de toute excitation génésique. 

La congestion utérine se traduit par des pesanteurs dans la région infé- 

rieure de l'abdomen, s’exagérant surtout à l’époque correspondant à la mens- 

truation, et s accompagnant souvent de coliques utérines,'ainsi que d'hémor- 

ragies génitales tantôt périodiques, et ‘survenant à l'époque des règles, 

tantôt irrégulières. — Traitement : repos dans la position assise et micux 

horizontale: laxatifs intestinaux ; si la femme est pléthorique, des saignées 

répétées et périodiques de 200 à 300 grammes, peuv ent être utiles et néces- 

saires. s 

Do TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE. — 11 y a menace d'expulsion prématurée 

(coliques utérines ou hémorragie), quel traitement convient-il d'instituer 

pour prévenir l'avortement ou l'accouchement ? . 

La mort de l'enfant. — En cas de doute; se comporter comme sil était 

vivant. 

La rupture de l'œuf. — Le diagnostic est-il hésitant, agir comme si l'œuf 

était intact;. d’ailleurs, la ruplure de l'œuf n’est qu’une contre-indication 

relative, car au 7° mois de la grossesse, par exemple, on peul, avec une rup- . 

ture prématurée des membranes, prolonger la grossesse de quelques semaines 

et donner ainsi à l'enfant beaucoup plus de chances de vie au moment de la 

naissance. Il y a une réserve à faire pour l'infection possible de la cavité 

amniolique, auquel cas il faudrait non retarder, mais favoriser l'expulsion 

du produit. 
L'engagement trop marqué de l'œuf dans le canal cervical et surtout dans 

l'orifice exlerne. — Ne pas oublier qu’on observe parfois la rélrocession du 

travail, alors qu'elle semblait inespérée. 

Pour l'exécution de ce traitement prophylactique on exigera le repos 

absolu au lit,eton administrera soit le viburnum prunifolium, soit les opiacés. 

Le viburmim prunifolium se donne en extrait mou ou de préférence en 

teinture (à —) à la dose maximum de 100 gouttes en vingt-quatre heures, 

10 goultes toutes les heures. Son action est très heureuse et efficace chez 

certaines femmes. Cependant les préparations opiacées, semblant agir d’une 

façon plus énergique et plus sûre, seront préférables dans les cas graves cs.
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L'opium sera administré sous forme de laudanum (en lavement}, ou de 
morphine (injection hypodermique). — On donnera un premicr layement de 
20 gouttes de laudanum de Sydenham (aprèsavoir préalablement débarrassé 
le rectum de son contenu), et un nouveau lavement de 10 gouttes toutes les 
deux heures jusqu'à production de la sédation utérine. Dans l'état puecrpéral, 

‘ Iclaudanum est très bien supporté, cton peut sans inconvénient aller jusqu’à 
60 gouttes en vingt-quatre heures, quelquefois même à ‘80, 100 gouttes et - 
même davantage; toutefois on surveillera l’action du médicament de manière 
à en cesser l'administration, s’il y avait des. phénomènes d'empoisonnement 
(picolements de la peau, engourdissement général). —'Au ‘cas où on aura 
besoin d’une action rapide, on préférera uneinjection de 1 centigramme de 
morphine associée ou non aux lavements de laudanum, — La constipalion, 
amenée par les opiacés, sera combailue par des moyens appropriés. 

.., 3° TRAITEMENT CURATIF. 

a. — Avant l'expulsion, 

N'intervenir qu’en cas d'accident. L'hémorragie est le principal et le plus 
fréquent ; le meilleur traitement à lui opposer est le tamponnement vaginal 
à l’aide d'un pessaire Gariez, de bourdonnets de charpie, ou mieux de gaze 
iodoformée (voir page 518). Le tampon est laissé douze heures en place, et le 
plus souvent au moment où on l’enlève, l'œuf est dans le vagin, s’il s’agit 

d'un avortement embryonnaire, ousur le point d'être expulsé, sila grossesse 
est plus avancée. — En cas d'accouchement prématuré, l'hémorragie étant 
presque loujours due à un placenta prævia, voir pour le traitement page 514, 
où la thérapeutique de l'insertion vicieuse est exposée en détail. 

Pas d'ergot de seigle. . 
Avoir soin pendant l'expulsion de l'œuf de ne pas chercher à entrainer la 

partie engagée dans le col, sans quoi on peut déchirer l'œuf et amener la : 
rétention du fragment qu'on n'aura pu extraire. . : 
Pendant un accouchement prématuré, la conduite à tenir est semblable à 

celle indiquée pour l'accouchement à terme. ‘ | 
Inutile d’insister sur la nécessité de l'antisepsie vulvo-vaginale, dont la 

recommandalion devient banale. 

b. — Après l'expulsion incomplète. 

S'il s'agit d'un accouchement prématuré, même conduite en présence de la 
rétention du placenta qu'après un accouchement à terme (voir plus loin). 
.Mais-si la grossesse est moins avancée au moment de l'expulsion préma- 

turée et s’il y a rétention du placenta, ou, avant sa formation, des mem- 
branes ovulaires, quelle devra être la ligne de conduite? So 

En l'absence d'aocidents (septicémie ou hémorragie), l'expectation avec 
antisepsie rigoureuse est préférable, car, dans la grande majorité des cas, 
l'expulsion des membranes ou du placenta. a lieu spontanément après 
quelques heures ou quelques jours. ‘ Lio oo 

Mais s’il survient des accidents, le danger devient pressant, et il faut inter- 
venir sous peine de voir la femme emportée à bref délai par la septicémie 

\   
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our hémorragie. — Les thérapeutes sc divisent en deux camps : les évacua- 
teurs et les anti-évacuateurs de l'utérus. : . La 

© Les évacuateurs, en cas d'hémorragie ou de septicémie, après avoir au 
besoin dilaté le canal cervical à Paide de laminaire, d'éponge préparée ou 
d'un instrument, attirent le col à la vulve avec des pinces à griffe (voir p. #16), 

et enlèvent le placenta et les membranes, retenus dans l'utérus, à l'aide des 

  er RARE    
Fig. 432. — Pince plucentaire. 

doigts, ou de pinces analogues à celles représentées par la figure 432, ou de 

lacurette, celle par exemple qui a été décrite page 415. us 

. L'intervention est terminée à l'aide d'un grand lavage, et au-besoin par un 

tamponnement intra- utérin avec de la gaze iodoformée. - 

Les anti-évacuateurs,'elfrayés d'une intervention qu'ils considèrent comme 

dangereuse el inutile, combattent l'hémorragie par le tamponnement vagi- 
nal, qui n'expose pas à l'accumulation en quantité dangereuse du sang dans 
l'utérus comme avec l'accouchement prématuré ou à terme, et la septicémie 
par des injections vaginales fréquentes, voire mème par des injections intra- 
utérines, répétées deux ou trois fois par jour. k 

Ces deux méthodes ont leurs avantages ct leurs inconvénients, . 
L'évacuation utérince, pour être complète et sans danger, demande une 

certaine habileté de main, ct une habitude assez grande de ce genre d'opé- 
rations. — D'autre part, quand elle est pratiquée avec toutes les précautions. 
voulues, ses dangers sont à peu près nuls et, l'utérus débarrassé, la femme 

se trouve placée dans de bien meilleures conditions pour guérir qu'avec la 

méthode adverse. | 
. Le tamponnement vaginal, les injections vaginales ct utérines, qui com- 

posent le bagage opératoire des anti-évacuateurs, est sans conteste d’une 
application bien plus facile, à la portée de lous les médecins ct de-la plupart 
des sages-femmes, mais malgré les bons résultats que donnent ces moyens 

doux dans un certain nombre de cas, ils offrent moins de sécurité pour la 

guérison, Avec l'emploi du tamponnement vaginal, l'hémorragie peut per- 

sister à un degré suffisant pour inspirer de sérieuses inquiétudes, et quand 

une femme est atteinte de:septicémie avec des débris placentaires putréfiés 

dans l'utérus, on ne peut contester que leur ablation soit plus sûre que toutes 

les injections intra-utérines, ne produisant qu'un nettoyage relatif. à 

De telle sorte que, sans trancher complètement le différend entre les deux : 

camps, je conseillerai à tout médecin, qui est habitué aux interventions inlra- 

utérines, d'évacuer l'utérus, et à celui au contraire qu’un manque d'éducation, 

chirurgicale doit rendre à juste titre timide, d'avoir. recours aux moÿens 

doux, qui, s’ils n’amènent pas toujours la guérison, au moins n "exposent pas 

l'existence de la malade. Lo
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Voici d'ailleurs pour plus de détail, d’après MM: Maygrier!.et Lucas”, lé cas 

où l'intervention serait plus particulièrement indiquée : 
D'après eux, il y'a licu d'intervenir : | 
1° Toutes les fois que la rétention placentaire ‘s'accor:pagne d'accidents, 

tels que : hémorragies, fièvre, odeur des lochices, signes d'infection même 
légère ; | » ‘ . 
. 2° Dans les cas d'avortements gémellaires, carici la rétention prolongée du 
-délivre peut donner lieu rapidement aux accidents les plus graves en raison 
du volume considérable de la masse placentaire qui l'expose davantage à la 
putréfaction ; 

-8° Dans certains cas, où l’on a des doutes sur l'origine de l'avortement, 
et où il ÿ a lieu de supposer qu'il esl le résultat de manœuvres abortives. À 
la suite de cesmanœuvres pratiquées en général sans aucune précaution 
antiseptique, l'infection est fréquente, et il est prudent d'agir vile, même en 
dehors de tout accident apparent ; | Li. U ' ° 

4° Toutes les’ fois enfin, tout au moins dans la pratique hospitalière, que la 
rétention se prolonge au delà de trois ou quatre‘ jours, bien que sans 
accidents, lorsqu'il n'y a. plus de tendances à l'expulsion et que le col se 
reforme. | oo 

L'intervention préférée est le curage digital suivi de l'écouvillonnage de la 
cavité utérine. La curette ne doit être employée. qu'exceptionnellement ct 
toujours sous. le contrôle du doigt. | ° 

c. — Après l'expulsion complète, 

Quand l'utérus est complètement évacué, la régression se fait normalement, 
à moins de complications analogues à celles qui surviennent dans les suiles 
de couches ordinaires et qui seront combattues par des moyens identiques. 
— La femme devra garder le lit pendant le même temps qu'après un accou- 
chement à terme. : E h 

Aphorismes : 

Dans lout avortement, ne jamais arracher la portion d'œuf engagée 
dans le col utérin, à moins qu'on ne veuille ensuite procéder à l'évacua- 
tion complèle de l'utérus. En arrachant cette avant-garde, on s'expose 
à tous les dangers de la rétention. . . - 

Les causes de l'expulsion prémalurée sont tellement nombreuses, qu'il est 
souvent difficile de bien établir le diagnostic étiologique. . 

Dans le public l'habitude est de n'attacher aucune importance à l'avorte- 
ment des premières semaines; c'estune erreur, car il est une cause fréquente 
de maladie génilale. | on : | 

Les chances de septicémie à la suite de l'avortementsont lout aussi grandes 
qu'à la suïle de l'accouchement; la méme antisepsie est donc de rigueur dans 
les deux cas. | _ CO | 
: D ro lo : 
°t Maygrier, Sociélé obsl. el gyn. de Paris, 8 juillet 1897. 

% Lucas, Thèse de Paris, 1896, 
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. 

| XIV 
ACCIDENTS DE L'ACCOUCHEMENT 

SOMMAIRE 

1° Ruptures et déchirures du pérince, du vagin et de l'utérus. 
2° Hémorragies. 
3° Procidence des membres et du cordon. 
+ Physométrice, 
50 Emphysème sous-cutané et fractures. . 
6° Rétention de la tète fœtale. . ‘ | ON 

“ 

4 RUPTURES ET DÉCHIRURES DU PÉRINÉE, DU VAGIN 
_U ET DE L'UTÉRUS 

. 

SOMMAIRE 

a. Ruptures ct déchirures du périnée et du vagin. 
6. Ruptures et déchirures de l'utérus. | 

Anatomie pathologique. 
Etiologic et pathogénic. 
Symptomatologic. 
Diagnostic. 
Pronostic. 
Traitement. 

Le terme rupture, à peu près synonyme de déchirure, indique cependant 
une lésion plus grave, plus importante. — Déchirure convient plus particu- 
lièrement aux solutions de continuité, qui, partant du bord libre de l'organe, 
ne dépassent pas l'insertion vaginale ; ct rupture, à celles qui intéressent la 
portion sus-vaginale de l'utérus. — Toutefois, la distinction entre ces deux 
‘termes n’est pas assez tranchée pour nécessiter une description séparée. 

a. Ruptures et déchirures du périnée et du vagin. 
Les ruptures et déchirures de la partie inférieure du vagin se confondent 

avec celles du périnée et de la vulve ; elles ont déjà été étudiées page 296, il est 
donc inutile d'en reparler ici; il n’en est pas de même de celles de la partie . 
supérieure du vagin. : he. 

Les solutions de continuité du fond du vagin : — lantôt incomplètes 
(déchirures), — tantôt complètes et pénétrant soit dans le péritoine, soil 
dans le tissu cellulaire des ligaments larges (ruptures), — tantôt compli- 
quées, c’est-à-dire intéressant un organe voisin, le rectum, la vessie, l'utérus 
(ruptures compliquées). | | 
Au point de vuc étiologique, on les divise en deux catégories : spontanées. 
c'est-à-dire produites par le passage d’un fœtus trop volumineux, qui n'arrive 
au dehors que grâce à une véritable effraction des organes génitaux; {'auma- 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. 39
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tiques *, et résultant de l'introduction maladroile de la main ou d'instruments. 

Après l'accouchement, on sera mis sur la voie de ces plaies de gravité 

variable, par les hémorragies dont elles sont souvent la source, el pendant 

les suites de couches, par les complications qu’elles amènent (péritonite, 

phlegmon des ligaments larges, fistules). Un examen attentif avec Ie doigt 

ou le spéculum permet alors de les reconnaitre. Toutefois, si aucun symp- 

tôme alarmant ne sollicite cet examen, elles peuvent passer inaperçues et 

guérir spontanément. 

Le pronostic des déchirures est relativement bénin, celui des ruptures 

graves, surlout quand elles sont compliquées. ‘ 

Le traitement se bornera, pour les déchirures, à une antisepsie vaginale 

rigoureuse; au cas seulement où il existcrait une hémorragie grave, on 

aurait recours au tamponnement vaginal complété par l'intra-utérin (pour 

éviter l'hémorragie interne), ou sila plaie est facilement accessible aux sutures 

destinées à en affronter les bords. Quand il existe une rupture, il est néces- 

saire de fermer la solution de continuité à l'aide de sutures qu'on pratiquera 

par le vagin, ou trèsexceptionnellement par la voie abdominale(laparotomie). 

- b. Déchirures et ruptures de l'utérus. 

- ANATOMIE PATHOLOGIQUE. 

Les solutions de continuité de l'utérus doivent être considérées, quant à 

leur siège, leur degré, leur étendue, leur fréquence : 

Au point de vue du siège, en : 

1° Intra-vaginales, elles sont alors désignées de préférence sous ln nom de 

déchirures, nous les avons étudiées page : 221, 

20 Sus-vaginales, atteignant le col, 
l'isthme ou le corps, cette seconde 

variété sera seule en question ici. 

  Au point de vue du degré, en: 

1° Imcomplèles. — Pas DE COMMUXI- 
CATION ENTRE LES CAVITÉS DÉMSE mr 2 
PÉRITONÉALE. 

a. ARuplures incomplètes internes 

dans lesquelles le péritoine est intact, 
mais où il y a une solution de con- 
tinuité partant de la face interne de 

: l'utérus et entamant une épaisseur plus 

ou moins considérable du tissu utérin. 

b. Ruplures incomplèles externes? dans lesquelles le péritoine seul ou 

Fig. 433. — Rupture incomplète 

de l'utérus, externe ct interne. 

1 Je conserve ici, comme pour les ruptures de l'utérus, la division classiqué en ruptures 

spontanées et traumatiques, bien qu’en réalité elles soient toutes traumatiques. — Mais, 

dans le premier cas, c'est un traumatisme provenant de la fennne elle-même, dont }e 

fœtus est encore une dépendance (auto-traumatisme}; dans le second cas, au contraire, 

provenant de l'extérieur {hétéro- -traumatisme). - 

? Consulter sur ces ruptures : May grier. Rupture incomplète de l'utére us. Société obelé: 

tricale de France, avril 1892. © x 
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avec la partie sous-jacente du tissu utérin est déchiré; c’est un véritable 
éclatement de lutérus, survenant au niveau de sa surface péritonéale ct 

  

Fig. 438, — Rupture incomplète externe de l'utérus (MayGnien} 

entraînant une hémorragie qui, dans les quelques cas rares où cet accident 

  

Fig. 135, — Rupture complète de l'utérus. ü 

s'est produit, a été mortelle. Ces ruptures existent surtout sur. lai. ligne- - 
médiane de l'utérus, où le péritoine est le plus'adhérent au tissu sous-jacent, 
et siègent tantôt sur la face antérieure, tantôt sur le fond, tantôt sur la face 
postérieure de l’organe. ot
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2e Complèles.— COMMUNICATION ENTRE LES CAVITÉS UTÉRINE ET PÉRITONÉALE. 

La cavité ulérine est en communication directe avec la cavité ‘péritonéale 

(fig. 435); 

:$e Compliquées. — BLESSURE D'UN ORGANE VOISIN. 

Ouverture de la vessie, de l'intestin. ° 

Au point de vue de la puerpéralité, en: 

, 4° Ruptures de la grossesse ; 
9 Ruptures du travail; 
8° Ruptures du postpartum. 

Les ruptures de la grossesse ct du postpartum sont de véritables curiosités 

pathologiques. Au point de vue pratique, les ruptures du travail existent 

seules. | 

Érexoue. — L'étendue de la rupture varie avec les cas et avec la cause 

qui l'a produite. Un craniotome, par exemple, qui accidentellement viendra 

perforer la paroi utérine, ne donnera qu'un petit orifice; quand au contraire 

l'utérus est déchiré spontanément et que le fœtus a passé dans la cavité 

péritonéale, il y aura des délabrements considérables. | 

FRÉQUENCE, + accouchements environ. 

: ÉTIOLOGIE ET PATHOGÉNIE. 

Ruptures traumatiques ou spontanées. 

a. Trauwariques. — Le traumatisme peut être abdominal ou intra-utérin : 

Abdominal : résultant de l'action d'un instrument ou projectile, qui atteint 

l'utérus, après avoir traversé la paroi abdominale. | 

Intra-utérin : manuel ou instrumental. — La main, introduite avec vio- 

lence pour faire la version, alors que la poche des eaux, étant ouverte depuis 

longtemps, l'utérus est fortement rétracté, peut amener. une rupture de 

l'organe gestateur. Mème résultat si on veu, avec une rélraction aussi mar- 

quée; faire évoluer le fœtus pour modifier la présentation (version). . 

Tout instrument mousse (forceps), piquant ou tranchant (craniotome), 

mal dirigé dans l'intérieur des organes génitaux, traversera avec facilité la 

paroi utérine, et arrivera jusque dans le péritoine, produisant ainsi une 

rupture complète. : 

b. Srosraxées. — Au siècle dernier, on croyait avec LEVRET que le fœtus 

était l'unique agent de la rupture utérine, qu'il brisait son enveloppe de 

même que le poulet sa coquille avant de naître. D’après cette explication, 

avec un fœtus mort l'utérus ne devrait jamais se rompre ; les exemples du, 

contraire sont fréquents. , . 

BaupeLocquE a montré que cette rupture résultait de la lutte entre l'utérus 

et le fœtus, théorie confirmée et éclairée depuis par de nombreux travaux. 

__ — Dans ce combat'entre l'utérus et le fœtus, si l'utérus est vainqueur, le 

‘fœtus est expulsé, l'accouchement a lieu, le calme ne tarde pas à se rétablir. 
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— Mais si l'utérus ne peut venir à bout de son adversaire, dont la sortie est 
“impossible, que va-t-ilse passer ? 

Ou l'utérus épuisé va tomber 'en inertie, et le travail rester en suspens 
jusqu’à la reprise des contractions ou jusqu'à l'intervention de l'accoucheur ; 

Ou l'utérus dans un effort immodéré se rompra, blessé dans ce duel où il 
reste maitre d'habitude. 

Nous avons à étudier successivement: 

1° Les causes de celle lutte exagérée; . 

2% Les causes particulières de la ruplure. 

1° Causes de la lulle exagérée. — Ce sont toutes les causes de dystocice, 
susceptibles d'entraver l'accouchement. Je rappelle ici les principales : 

a. CAUSES PÉRIUTÉRINES : 
Pelvivicialions, 

Tumeurs périutérines. Kystes de l'ovaire, 

b. CAUSES UTÉRINES 

Obliquité de l'utérus et déviation de l'orifice interne. 
Rigidité du col. Oblitération. 
Tumeurs utérines, fibromes. 

C. CAUSES INTRA-UTÉRINES : 

Volume exagéré du fœtus. 
Gémellité. 

_ Vices de conformation du fœtus. Hydrocéphalie, monstruosité. 
‘Présentation vicieuse. -’ 

Position vicieuse, enclavement de la tête fœtale. 

2 Causes particulières de la ruplure. 

a. CAUSES PÉRIUTÉRINES 

Suillie exagérée du promonltoire, sur laquelle l'utérus vient s'amincir 
et s’exposer à la rupture. 

Symphyse pubienne. — Le col est pincé entre la tête fœtale et le pubis; 
la lèvre antérieure s'œdématie. Le corps attire à lui le col, qui ne 
peut plus remonter à cause de son gonflement ; une rupture s'en- 
suit. 

Saillie osseuse pelvienne, comme on en rencontre sur certains bassins 
rachitiques et qui est susceptible, par acuité, de blesser l' utérus. 

Atrésie vulvaire, empèchant la sortie du fœtus. 

b. CAUSES urÉRINES : 
41° Utérus pathologique. 
Amincissement général de la partie ulérine,. sous l'influence de la 

gémellité ou de l'hydramnios. *” 

. Dégénérescence graisseuse ou scléreuse d'une région de la paroi ulérine. 
Ramollissement de la paroi utérine. Suppuration, gangrène survenant 

“alors que la septicémie se déclare avant l'accouchement. : 
Malformation utérine, la bifidité, par exemple, prédispose à la rupture. 
Cicalrices ulérines anciennes, résultant d'une plaie antérieure, d'une 

opération césarienne, constituant un locus minoris resislentix. :. 
;
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90 Ulérus rendu pathologique. 

Par l'usage de l’ergot de seigle, qui amène une véritable tétanisation de 

l'utérus, favorisant la rupture en cas de manœuvres intemveslives ; 

introduction répétée de la main dans l'utérus, manœuvres du petit 

travail (p. 297 et 483). 

30 Utérus normal. : 

L'utérus est normal; mais quand un obstacle s'oppose à la sortie du 

fœtus, le corps en se contractant amène un amincissement progressif 

du segment cervico-utérin, c’est-à- -dire du segment, qui s'étend du 

cercle utérin à l'orifice externe. Le résultat en est l'éclatement de 

cette région inférieure de l'utérus, dont la plaie se propage ensuite 

vers la partie supéricure. (Voir fig. 436.) 

  

Fig. 436. — Amincissement du segment inférieur de l'utérus, précurseur de la 

° ‘rupture (BaxoL). 

c. CAUSES INTRA-UTÉRINES : 
La saillie d'un petit membre fœtal, pied, coude, genou, appuyant long- 

temps sur la même région d'un utérus rélracté, en amème l'amin- 

cissement et la rupture, de mème que le vêtement usé se troue plus 

volontiers au niveau des parties.saillantes du corps {coude, genou). 

La présence d'une esquille osseuse, à la suite de l'embryotomie, peut 

également amener ou favoriser la rupture de l'utérus. 

Suivant ces différentes causes, l'aspect, le siège et la forme de la rupture 

seront très variables. — Dans les cas de rupture spontanée, survenant par 

distension exagérée du segment cervico-utérin, il se produit, en général, un 

premier trait de déchirure “transversal au niveau de ce même segment, puis 

un autre qui part verticalement vers la partie moyenne du précédent pour 
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se diriger vers le fond de l'utérus, de telle sorte que l'ensemble de la déchi- 
rure rappelle assez exactement un T renversé: L. 

SYMPTOMATOLOGIE. | | . A. 
‘ Parmi les phénomènes précurseurs de la rupture spontanée (la plus im- 
porlante et que j'aurai ici plus spécialement en vue), un seul a quelque 
valeur, c'est une douleur fixe, localisée en un point de l’ utérus, celui proba- 
blement où se produira l'éclatement de l' organe. 

Au milieu d'une contraction utérine, la parturiente éprouve une douleur 
suraiguë, angoissante, qui s'accompagne parfois d’une sensation de déchi- 
rure dans l'abdomen, et d'une sorte de bruit sourd, qui peut être entendu 
par les assistants. ’ | 

Après cet événement, qui vient interrompre la monotonie du travail, l 
femme éprouve un moment de bien-être, un calme trompeur, dû à l'arrêt des 
contractions utérines : le travail est suspendu pendant quelque temps. 
.Après cette période de rémission surgissent plusieurs symptômes, dont la 

gravilé révèle bientôt le péril de la situation. — La face se grippe et prend 
cet aspect particulier de souffrance qu'on observe dans les affections péri- 
tonéales (facies périlonéal). La respiration se fait mal, il y a une dyspnée et 
une angoisse croissantes. Le ventre se ballonne, parfois une hémorragie 
d'abondance variable se fait par la vulve, accompagnant celle qui à lieu dans 
l'intérieur de l'utérus et de la cavité péritonéale. L à peau se couvre d'une 
sueur froide; le pouls devient petit, filiforme; la femme éprouve des éblouis- 
sements, des tintements d'oreille. | ‘ 

Les renseignements fournis par l'examen direct varieront suivant que le 
fœtus est resté dans la cavité utérine, qu’il est passé dans l'abdomen à tra- 
vers la ruplure, ou sorti par les voies naturelles (accouchement terminé). 

CS L c fœtus est daus l utérus. Le 

Inspection. — Aucun signe spécial. 
Palpation.— Vive douleur, quand on presse au niveau de la rupture. Sen. 

,Sation de fluclualion, due à la présence du sang dans la cavité péritonéale, 
êt parfois de crépilalion emphysémateuse, produite par la pénétration de 
l'air dans le tissu cellulaire hypogastrique.: 

Auscullation. — Ordinairement les bruits du cœur fœtal ne tardent pas à 
disparaître, car la rupture utérine entraine le plus souvent à bref délai la 
mort de l'enfant. 

Toucher. — Modifications à peu près (nulles, sauf un retrait L plus ou moins : 
marqué de la partie fœtale, qui se présente. ‘ î 

Bb. — Le fœtus est dans l'abdomen. . , 

Il peut y être passé partiellement (fœtus en | bouton de : chemise) ou lotale- 
ment. ‘ 

Inspection.— Parfois existence de deux tumeurs distinctes, une formée par 
l'utérus, l’autre par le fœtus. - 

Palpation. — Quand le fœtus a complètement passé dans la cavité péri- 
tonéale, on sent d'habitude neltement les deux tumeurs constituées, l'une
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par le fœtus avec tous ses détails, l’autre par l'utérus. La séparation est 

moins complète dans le cas de fœtus en bouton de chemise. 

Auscullation. — Silence fætal. 

Toucher. — Le doigt ne sent aucune partie fœtale dans l'orifice utérin 

plus ou moins refermé. 

c. — Le fœtus est au dehors. 

. Le toucher intra-utérin peut seul fournir quelque renseignement précis. 

D'ailleurs, le plus souvent, la délivrance n'ayant pas lieu spontanément, on 

est obligé de l'accomplir artificiellement, de telle sorte que cette nécessité 

thérapeulique conduit au diagnostic, que parfois on ne soupçonne pas. 

Mancne ET TERMINAISON. — La rupture de l'utérus survenant pendant le 

travail empêche le plus souvent l'accouchement spontané, la contraction 

utérine cessant.— Les cas où le fœtus a été expulsé spontanément ne s’ex- 

pliquent que par l'existence d'une rupture partielle, ou parce que:la même 

contraction, qui a amenéla sortie du fœtus, a également produit la rupture. 

Une femme non accouchée ou non délivrée (le même obstacle existant à 

la délivrance qu'à l'accouchement) mourra donc dans un bref délai, par 

hémorragie et épuisement, alors qu'aucune thérapeutique n'aura été dirigée 

contre l’accident survenu. 

_ Quand un traitement convenable a été institué, la femme reste exposée à 

- succomber après quelques heures sous l'influence du choc ou de l'hémorragie, 

ou au bout de quelques jours par suite de complications inflammatoires et 

septicémiques, dont la zone génitale devient le point de départ. 

‘ La guérison a lieu, tantôt par simple cicatrisation sans accidents sérieux, 

tantôt après des complications inflammatoires d'intensité variable. 

Cas SPÉCIAUX ET COMPLICATIONS.— Aucun accident sérieux ne survenant 

. pendant l'accouchement, les complications seules, qui se produisent ensuite, 

mettent sur la voie du diagnostic ; il est mème possible que certaines ruptures 

peu importantes passent inaperçues, la cicatrisation ayant lieu spontané- 

ment ct silencieusement (formes latentes). 

La règle est la cessation des contractions utérines de suite, après la pro- 

duction de la rupture. Cependant les contractions persistent quelquefois 

égales ou affaiblies, permettant ainsi l'accouchement et la délivrance spon- 

tanés, alors que le fœtus n'a pas été expulsé dans l'abdomen. 

Je rappelle les complications de ruptures de la vessie ou de l'intestin déjà 

signalées ; la conséquence en est le passage de l'urine ou des matières fécales 

dans le vagin. : 

À travers l'ouverture utérine, il peut y avoir hernie de l'épiploon ct aussi 

de l'intestin : et pincement de ces organes herniés. 

Diacxosric. . 

a. — Diagnostic de la rupture. 

Lo, Avant la sortie de l'enfant. — Les différents Sy mptômes dont il a été 

‘ Une anse intestinale peut faire hernie à la vulv e, témoin le cas où un médecin prit 

eette anse pour le cordon ombilical et la sectionna ! - 
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précédemment question faisant supposer la possibilité d'une rupture ‘uté- 
rine, On arrivera au diagnostic par l'examen direct. — Quand le fœtus a 
passé dans la cavité péritonéale, le palper suffira pour reconnaitre l'acci- 

dent. — Au cas où le fœtus est resté dans l'utérus, ce n'est que par l’intro- 

duction de la main pour terminer l'accouchement ou après l'extraction du 

fœtus, qu’on posera un diagnostic certain. : 

2% Avant la délivrance. — Si la délivrance est facile, la rupture peut pas- 
ser inaperçue, à moins que l'existence d'une hémorragie grave ne nécessite 
l'introduction de la main dans l'utérus, . | 

Dans le cas de difficultés, les manœuvres opérées en vue de la délivrance 

artificielle éclairent le diagnostic, en conduisant pour ainsi dire le doigt sur 
la lésion. | 

3° Après la délivrance. — Certaines ruptures se produisent avant l’accou- 

‘chement ct peuvent passer inaperçues jusqu’après la délivrance, jusque pen- 
“dant les suites des couches, peut-être même rester longtemps ignorées. 

-Ces ruptures insidieuses scront révélées par un accident : hémorragie 
après la délivrance, Périmétrite pendant les suites de couches. — L'intro- 
duction de la main‘lèvera les doutes dans le premier cas ; mais, dans le 

second, le diagnostic sera très difficile et souvent l’autopsie seule certifiera 
l'accident soupçonné. 

b. — Diaguostie de la variété. . | 

La ruplure est-elle complète ou incomplète? — Le passage du fœtus dans 

l'abdomen indique une ruplure complète ; en dehors de ce cas, l'introduction 
de la main dans l'utérus sera nécessaire pour établir ce diagnostic. 

Le siège et l'étendue de la rupture seront également constatés par l'explo- 

ration directe intra-utérine. 

Les ruptures de la vessie ct de l'intestin seront révélées par l'écoulement 
du contenu de ces réservoirs ; on pourra recourir à l'examen direct, en fai- 

sant usage d une sonde “exploratrice. 

….. ProxosrIc. 

On sauve à peine 10 p. 100 des enfants. 
Le pronostic, quoique moins grave pour la mère, est loin d'être rassurant, 

car, même avec les progrès de l'antisepsie et de la chirurgie abdominale, on 
Sauve à peine la moitié des mères, quand il s’agit d'une rupture complète. 

TRAITEMENT. 

Préventif. — En cas d' obstacle à l'accouchement, intervenir à temps pour 

éviter la rupture, qui pourrait résulter de contre uctions utérines prolongées 
et énergiques. 

Curalif. ot 

a. — Avant l'accouchement, 

1° Fœlus dans la cavité abdominale. — En pareil cas, que le passage du 

fœtus soit complet ou incomplet, on aura recours, avec toutes les précau- 

tions antiseptiques connues, à la laparotomie, afin d'extraire l'enfant.
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© % Le fœtus est dans l'utérus. — On prépare l'extraction par. les voies 

naturelles, avec la main ou le forceps, d'autant plus qu'à moins d'explora- 

tion intra-utérine le diagnostic de rupture complète (avec péritoine inté- 

ressé) n'est pas toujours certain, ct faire la laparotomie avec une rupture 

incomplète, serait non seulement inutile, mais dangereux : cette intervention 

ne serait justifiée que dans le cas.où il existerait un obstacle insurmontable 

sur le trajet des voies génitales. | LE 

b:— Avant la délivrance. | 

La délivrance sera opérée par la voie abdominale ou vaginale, suivant que 

la laparotomic aura été faite ou non. 

c. — Après la délivrance, Soins consécutifs. 

Quand il y à eu laparotomie, après nettoyage complet des cavités périto- 

néales et utérines, on suture avec de la soie la plaie utérine, en se rappro- 

chant autant que possible du procédé indiqué plus loin pour l'opération 

césarienne ; on referme la plaie abdominale comme après toute laparotomie. 

— Traitement général tonique, et antisepsie vaginale rigoureuse (deux injec- 

- tions quotidiennes suffisent). En cas de réaction inflammatoire, glace sur 

Je ventre.….., traitement habituel de la péritonite. L | 

Quand l'enfant a été extrait par les voies naturelles, même avec une rup- 

. ture complète, vérifiée par l'introduction de la main dans l'utérus, il vaut 

mieux ne pas pratiquer la laparotomie pour suturer la plaie, car le risque 

que fait courir celte opération ne semble pas compenser les avantages que 

peuvent dônner les sutures ulérines ; ces sulures nc sont pas indispensables 

à la guérison. — Aussi en pareil cas est-il préférable de faire par les voies 

génitales et à travers la plaie utérine, un lavage du péritoine aussi complet 

que possible, continuer ce lavage en allant des parties profondes vers les 

superficielles : utérus, vagin, vulve, ct se contenter ensuite de surveiller 

simplement la femme, en se comportant comme dans le cas précédent. 

Cependant après l'extraction du fœtus par les voies naturelles, on serait 

autorisé à faire la laparotomie, s’il existait une hémorragie grave que des su- 

tures seules de l’utérus pourraient arrêter, ou si la blessure d'un organe voisin 

de l'utérus (vessie, rectum) rendait indispensable une opération plastique. 

Dans la description qui précède, il n’a été question que des ruptures uté- 

rines qui surviennent pendant l'accouchement. — Exceptionnellement ‘le 

même accident peut survenir durant la grossesse ou le postpartum. 

Pendant la grossesse, la rupture résultera presque toujours d'un trauma: 

tisme, agissant à lravers la paroi abdominale, ou à l'intérieur de l'utérus ; 

on a cependant noté quelques cas où l'utérus aurait pu se rompre spontané- 

ment par un mécanisme encore vague, Sans doute par suite de quelque vice 

de conformation de l'organe gestateur. Jé ne m'arrèterai pas à la description 

de cette rareté pathologique, dont le traitement diffère peu de celui exposé 

pour la rupture accompagnant l'accouchement. | 

Egalement rares sont les ruptures du postpartum (en dehors des ruptures 

de l'accouchement ne se révélant qu'après un certain temps) ; elles résultent 
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de l'introduction d'instruments divers dans la cavité utérine dans un bul 
‘d'exploration et de traitement. Leur thérapeutique n'est autre que celle des 

‘accidents, auxquels elles peuvent donner naissance (métrite, pelvi “Péritonite, 

péritonite). 

Aphorismes : $ 

Des ruptures utérines, les unes dépendent de l'utérus lui- -méme, les autres 

de l'accoucheur; mais le plus souvent l’accoucheur peut éviler les unes etles 

aulres par une sage thérapeutique, 

Eviler le surmenage de l'utérus pendant l'accouchement est la meilleure 
prophylaxie des ruplures spontanées de l'utérus. 

.Dans la thérapeutique des ruptures utérines, moins vous inler viendres, 
plus grandes seront d'une facon générale les chances de guérison. — il 

faut se contenter de faire l'indispensable. 

” 2o HÉMORRAGIES 

° SOMMAIRE 

. Hémorragies vulvaires. — d. Hémorragics vaginales. — c. Hémorragios c cervico-" 
utérincs. — d. Hémorragies somalo- utérines. : 

Les hémorragies génitales, susceptibles de se produire pendant l'accou- 
chement, -peuvent provenir de la vulve, du vagin, du col et du corps de 
l'utérus. 

* Elles sont fraumaliques ou spontanées. 

a. Hémorragies vulvaires. 

Causes fraumaliques : Tout traumatisme accidentel ou opéraratoire est 

capable d'amener une hémorragie d'importance variable, mais d'habitude peu 
abondante, à moins qu’il n’y ait ouverture d'une veine variqueuse. 

[Causes spontanées : Ruplure d’une varice (spontanée ou traumatique) 

pouvant au contraire-donner une grande quantité de sang. 

Svuprôues er pracsosTic. — Ecoulement sanguin, dont la source est acces- 
sible à la vue; s’il survient pendant la sortie du fœtus, on aperçoit sur le 
corps de ce dernier une trainée sanguine, couvrant la peau, etdontles limites 
nelles indiquent l'origine vulvaire, car si le sang avait été répandu au niveau 
du vagin ou du col ulérin, il aurait été balayé par le frottement des’ parties 
Sous-jacentes du canal génital (Bunix). ' 

TRAITEMENT. — Compression, pinces à forcipressure, sutures. 

‘ b. Hémorragies vaginales. — Causes analogues à celles admises pour 
la vulve, ces hémorragies sont d'ailleurs exceptionnelles avant la sortie du 
fœtus, et, après l'accouchement, elles font partie de celles de la délivrance, 

qui seront étudiées ultérieurement. - *.
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c. Hémorragies cervico-utérines. — Au début du travail, et de préfé- 

rence chez les primipares, l'ouverture du col.est la source d'excoriations de 

Ja muqueuse, qui se traduisent au dehors par quelques gouttes de sang mé- 

langé aux glaires. — Suivant leur expression, les femmes marquent leur 

linge, et cette marque est pour elles, et avec raison, le signe du début du 

travail, quand les douleurs sont encore très vagues. 

Le col de l'utérus peut encore être, pendant la dilatation ct l'expulsion, la 

source d'hémorragies peu importantes, ne réclamant aucune intervention 

spéciale, à moins de varices ou de cancer, auquel cas on pourrait être amené 

à faire le tamponnement vaginal. — Mais les hémorragies vraiment sérieuses 

du col résultent des déchirures produites par le passage du fœtus ; nous les 

étudierons en détail avant la délivrance. 

d.Hémorragies somato-utérines. — Ceshémorragies dépendentpresque 

constamment de l'insertion vicieuse du placenta et ont été étudiées page 508. 

Un placenta normalement inséré peut quelquefois, par son décollement, 

fournir une certaine quantité de sang, qui s'écoule au dehors (hémorragie 

externe), ou qui reste emprisonné dans l'utérus (hémorragie interne); mais 

ces écoulements sont en général de trop faible importance pour nécessiter 

une thérapeutique spéciale. 

Il existe une dernière variélé d’hémorragies provenant du corps utérin: 

_c'est celle qui résulte de la déchirure du sinus circulaire du placenta; cet 

accident est à prévoir, sinon à diagnostiquer sûrement dans les circonstances 

suivantes : 

Quand une femme arrivée à la fin de sa grossesse ou au moment du trav ail 

perd du sang venant de l'utérus, on peut, par exclusion, penser à la rupture 

du sinus circülaire, lorsqu'il n'existe aucun signe net d’inserlion vicicuse du 

placenta ou de décollement prématuré du placenta normalement inséré. 

Le pronostic est variable, il peut être grave pour la mère et surtout pour 

l'enfant. 

Quand la perte devientabondante, le meilleur traitement est la rupture large 

des membranes suivie, en cas d'urgence, de la dilatation rapide du colsoit au 

moyen du ballon de Champetier, soit au moyen d'un écarteur métallique. 

L'extraction du fœtus sera faite à la dilatation complète. | 

Je signalerai également les hémorragies pouvant résulter d'un polype 

fibreux, et de la rupture de l'utérus. 

3° PROCIDENCE DES MEMBRES ET DU CORDON 

* SOMMAIRE, 

a. Procidence du cordon: 

Pathogénie ct étiologic. 
Symptômes ct diagnostic. — - Pronostic. 
Traitement. 

b. l'rocidence des membres. 
Pothogénie et étiologic. 
Symptômes et diagnoslie. — Pronostic. 
Traitement. 
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a. Procidence du cordon. — Le cordon cst dit procident quand il vient 
s'insinuer entre la partie fœtale qui se présente ct la paroi du canal génital. 

. Très exceptionnellement cette procidence peut exister pendant la grossesse ; 
en dehors de ces curiosités pathologiques, la procidénce du cordon doit être 
considérée comme un accident du travail. | 

Fréquence :-+ accouchements. 

PATHOGÉNIE ET ÉTIOLOGIE. 

À l'élat normal, la partie du fœtus qui se présente, obstruant exactement 
le canal génital, empêche l'écoulement du liquide amaiotique et la proci- 
dence du cordon ; mais, si une cause quelconque gène cette adaptation euto- 

. tique, liquide amniotique et cordon, obéissant à la pesanteur et à la poussée 
de l'utérus, sont entrainés vers le vagin, et la procidence de la tige funicu- 
laire se trouve ainsi constituée. | 

- Les différentes causes susceptibles d'amener ce résultat sont les suivantes: 

"40 OŒcr. ‘ 
a. Fœtus. 

1° Petit volume. . 
2° Présentalion vicieuse, ou autre que le sommet. 
3 Gémellité. | 
4° Procidence préalable d'un membre 

b. Annexes. 

4° Hydramnios. 
2 Placenta prævia, | 
3° Longueur exagérée du cordon. 
4° Nœuds du cordon {?). 
5° Rupture prématurée des membranes. 

20 MÈRE. | 
a. Utérus. 

Absence de tonicité du segment inférieur. 
b. Bassin. | | 

Viciations pelviennes, et en général toule cause empêchant l'enga- 
_ gement de la partie fœtale. 

. 89 ACCOLCHEUR. . 

Toute intervention mal conduite (écoulement trop brusque du liquide 
amniotique après la rupture artificielle de la poche des eaux, 
introduction de la main dans l'utérus) est.susceptible d'amener la 
procidence du cordon. | 

SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIC. 
Deux cas peuvent se produire : ou la poche des eaux est inlacle, ou elle 

cst rompue. oo | ' 

a. — Poche intacte. Procidence intra-ovulaire. 

Quand le col n’est pas ouvert, le cordon est difficile à sentir par le tou- 
cher, à travers la paroi utérine ; cependant avec un enfant vivant (pulsations 
du cordon), et un segment cervico-utérin très aminci, un doigt exercé. peut
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parfois reconnaitre la présence de la tige funiculaire. — Causes d'erreur:ne 

pas prendre les pulsations du pouls vaginal pour celles du cordon procident!. 

A mesure que le col s'ouvre, le diagnostic devient de plus en plus aisé, car 

la poche des eaux n ‘oppose qu'un faible obstacle à l'exploration digitale. 

: b. — l'oche rompuc. Procidence extra-ovulaire. 

1e degré, intra-ulérine. L'anse du cordon ne dépasse pas l'orifice externe 

de l’utérus. 
% degré, fnlra- vaginale. L'anse du. cordon pend dans le vagin sans fran- 

chir l'orifice vulvaire. : 

3 degré, intra-vulvaire. L'anse funiculaire fait saillie à la valve, et arrive 

ainsi au dehors des organes génilaux. 

A côté de la partie fœtale qui se présente (sommet, face, front, siège, 

thorax, abdomen), le doigt: explorateur rencontre la tige funiculaire, qu il 

reconnait à sa forme, à sa consistance, et dans les cas où l'enfant est vi- 

vant, aux pulsations perceplibles dansson intérieur, alors qu'on peut appuyer 

le cordon sur un plan résistant (sommet), ou le pincer entre deux doigts. 

Toutefois quand la chute du cordon a lieu, non au-dessus de la présentation, 

mais à côté d'elle, il y alors latérocidence ou circulaire lâche. 

Ce sont là des cas dangereux, car le toucher uni ou bidigital est incapable 

de faire faire le diagnostic, en raison de la hauteur où se trouve l'anse com- 

primée. L'accoucheur n'a, pourse renseigner, que les modifications des batte- 

ments du cœur, la teinte verte du liquide amniolique; à moins qu'il ne 

pratique le toucher normal. 

Le diagnostic se fera parla constatation des signes qui précèdent ; l'explo- 

ration du cordon permettra en. outre, avec l’auscultation abdominale, de 

reconnaître si le fœtus est vivant ou mort, en laissant constater la présence 

ou l'absence des baltements. 

ProxosrTic. 

Tout arrêt de la circulation funiculaire est une cause e de mort prompte pour 

le fœtus, qui succombe asphyxié. Aussi la procidence, en exposantle cordon à 

la compression, fait-elle courir de grands dangers au fœtus; toutefois Depauz en 

admettant 75 p.100 de mortalité pour les enfants semble avoir exagéré le péril. 

. Le pronostic dépend ailleurs : 

Du degré de la procidence : plus il est prononcé, plus le fœtus est exposé.’ 

De la présentation : en effet, tandis qu'avec l'une quelconque des présenta- 

tions de l'ovoïde céphalique (sommet, face, front), le danger est très marqué 

à cause de la compression efficace que la tête peut exercer grâce à sa rigi- 

dité ; au contraire avec le siège, le thorax et l'abdomen, le cordon est moins 

exposé à être comprimé, et la circulation funiculaire sera plus difficilement 

interrompue, d’où pronostic meilleur ;. ° 

De l'époque du travail: plus le travail est avancé, moindre est Le danger, 

Pinterv ention devenant plus facile ; ; 

‘“ Les premières sont sy nehrones à gux pulsations. maternelles, et les secondes à celles du 

fœtus. . . . : ‘ ‘ 
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De l'état de la poche ‘des eaux: avec une poche des caux intacte, il est 
rare de voir la procidence du cordon être fatale à l'enfant ; _- 

De l'intervention. [ ‘ 
TRAITEMENT. 

&. — Trois modes d'intervention. ‘ 
: 1° Rébucriox pu connox : Par la position de la femme. — La femme étant 

  

Fig. 437. — Réduction du cordon, par la position genupcctorale de la femme (PLayraiR), 

” placée dans la posilion génupectorale, comme l'indique la figure 487, l'action 

  
| Fig. 438. 

Réduction du’ cordon à l'aide de la main, 

.‘ de la pesanteur suffit quelquefois pour réduire la procidence du cordon.
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A l'aide de la maïn.— Le cordon étant saisi entre l'extrémité des doigts, 

ainsi que-le montre la figure 438, est 'refoulé dans l'utérus, et au besoin 

accroché à un petit membre, afin d'éviter unc nouvelle procidence. Dans 

le mème but, Mauriceau appliquait une éponge dans l'espace où se faisait la 

chute du cordon. | | 

À l'aide d’un instrument. | .. | 

De nombreux instruments ont été inventés pour réduire le cordon, tous 

plus mauvais les uns que les autres; comme ils 

ne m'ont jamais donné aucun bon résuliat, je me 

dispense de les décrire ici sauf un. 

Le seul instrument qui m'a permis de réussir à 

rétropulser le cordon, est une longue pince à panse- 

ment analogue à celle représentée par la figure 439. 

  

partie de son épaisseur, de manière à ne pas com- 

primer les vaisseaux funiculaires. — On rétropulse 

le cordon en agissant avec douceur, et en cherchant 

Ja voie libre entre le fœtus et l'utérus. La rétropul- 

i sion opérée, on déclanchela pince eton la retire dou- 

cement, après l'avoir légèrement ouverte. 

20 VERSION PODALIQUE. — On a conseillé de recou- 

rir à la version podalique : soit par manœuvres 

mixtes ou externes avant la dilatation complète, 

espérant que l'évolution du fœtus réduirait la proci- 

dence, etdansle cas de non-réduction améliorerait le 

pronostie moins sérieux avec une présentation du 

siège qu'avec celle du sommet; — soit par ma- 

| Fig. 439. nœuvres internes à la dilatation complète pour ter- 

Longue pince.ordinaire. miner l'accouchement. 

      

  

3° Foncers. — Application de cet instrument à la dilalation complète, 

pour extraire l'enfant, dont l'existence est mise en péril par la procidence. 

b. — Emploi de ces différents moycus en clinique. 

Toute tentative.thérapeutique n’est utile qu'avec un enfant vivant. 

1° LES MEMBRANES SONT INTACTES. — Pratiquer l'expectation simple, car toute 

tentative de réduction pourrait amener la rupture de la poche des eaux et 

par là même aggraver la situation. 

9° LES MÉMBRANES SONT ROMPUES. | . 

Il existe une présentation de l'ovoïde cormique (siège, thorax, abdomen); 

pendant la période de dilatation, se comporter comme si la procidence n'exis- 

tait pas, car en pareil cas les tentatives de réduelion sont à peu près inutiles, 

la. procidence se reproduisant de suite; d'autre part le danger causé au fœtus 

par la procidence est relativement faible.— À a dilatation complète, s'il s'agit 

F Avec elle on pince le cordon dans une petite 
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d'un siège, surveiller les battements du cœur fostal el faire l'extraction en 
cas de danger. 

il'existe une présentation de l'ovoide céphalique (sommet, face, front}: 

“Si la dilatation est complète, on terminera promptement l'accouchement 
par la version ou le forceps. 

Sila dilatation est incomplète, on tentera laréduction du cordon, soit par la 

position génupectorale de la femme, soit avec une simple pinec ou avecla main. 

Si on échouc avec ces différents moyens et si le fœtus est en danger, on . 
pourra tenter avec ou sans chloroforme la version pelvienne par manœuvres 
mixies ou externes. 

Enfin, aussitôt que la dilatation sera suffisante (col complèlement dilaté ou 
dilatable}; on extraira l'enfant, ainsi qu'il a été dit plus haut. 

Aplhorismes : 

Quandilya procidence du cordon, se hôter. de terminer l'accouchement, 

quand cela est possible, vaut bien mieux que d'essayer de réduire le cordon. 

d'essayer de remédier à la procidence du cordon que quand elle entrave 

la circulation fœtale; sinon, contentes-vous de surveiller l'accouchement. 

b. Procidence des membres. 

Un membre est dit procident quand il se présente en même temps qu’ une 
partie fœtale, dont il ne dépend pas. ’ 

ExeMPLes. — Quand un bras se présente avec le sommet, il ya procidence 

  
Fig. 410. — Procidence du membre supérieur gauche. 

(Big. 410), mais une jambe se présentant avec le siège ne constitue pas À une 
procidence. . . Loue 

ACCOUCHEMENTS. — g ÉDITION. ‘ ‘ 40
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: 1. .1 . 

Fréquence : 55, comme la procidence du cordon environ. 

ÉrTioLOGtE ET PATHOGÉNIE. — Causes et pathogénie sont identiques à celles 

qui ont été exposées pour la procidence du cordon (voir p. 621). 

SyuprôuEs ET piacxosric. — Comme pour le cordon, la procidence peut être 

intra ou extra-ovulaire, suivant qué la poche des eaux est intacte ou 

rompue. eo | : _., 

Il existe trois degrés dans la procidence des membres, suivant le segment 

qu'on trouve placé sur le côté de la partie fœtale qui se présente. 

1e degré. . Main. (Procubitus".) Pied. 

de —.  Avant-bras. Jambe. 

3 — Bras. ° - Cuisse. : 

Le troisième degré est excessivement rare et ne peut exister qu'à la suite 

de tractions exercées par l'accoucheur sur le membre procident." 

Avec une présentation de l'ovoïde céphalique, il peut y avoir procidence 

‘des membres supérieurs ou inférieurs (un, deux, trois, et même exception- 

nellement quatre) ; complication possible de la chute du cordon. 

“Avec une présentation de l'ovoïde cormique, s'il s'agit du siège, il peut y 

avoir procidence des membres supérieurs, ou du thorax, procidence des 

membres inférieurs. - Loc ° 

Dans les cas de grossesses mulliples,. les procidences sont susceptibles 

d'être bien plus compliquées. 

Le Dracxosric se fait par le toucher, le doigt arrivant à reconnaitre le 

membre situé à côté de la partie fœtale qui se présente. 

._.ProxosTic. 
| 

Le membre procident, venant joindre son volume à celui de la partic 

fœtale qui se présente, gène l'accoucheur et nécessite parfois une interven- 

tion active. Toutefois, la source de la dystocie est due plus souvent à la 

cause de la procidence (pelviviciation par exèmple) qu’à la procidence elle- 

même. - oo © | 

TRAITEMENT. | ï 

1° Membranes intacles. — Simple expectation ; il arrive souvent qu'une 

procidence, reconnue au début de l'accouchement, a disparu spontanément 

à Ja dilatation complète. 
| 

9 Membranes rompues. — Quand la dilatation est suffisante pour per-. 

mettre l'accès du ou des petits membres, essayer de les refouler avec l’extré- 

mité des doigts. — Sila réduction est impossible, attendre la dilatation. 

complète, et si l'expulsion est entravée, avoir recours, suivant les cas, soit à 

Ja version, soit au forceps. — Avec une présentation du sommet, le forceps 

sera glissé entre la tête et le membre procident, au cas. où les doigts intro- 

‘duits pour guider la cuiller n'auraient pu obtenir la réduction de ce dernier, ! 

l'extraction sera opérée comme si la procidence n'existait pas. 

Ne - : 

4 Procubitus, couché à côté de la partis fœtale qui se présente. 

< 
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 Aphorismes : h | | 

* La procidence des membres est rarement une cause de ‘dystocie sérieuse. 
. La crainte qu'inspire la procidence des membres vient, pour beaucoup de 

| médecins, de celle qui résulte'de la procidence du cordon; mais aulant 
celle du cordon est périlleuse pour l'enfant, aulant celle des membres est 
indifférente. 

4 PHYSOMÉTRIE 

Sous le nom de physométrie, on entend la disténsion de la cavité utérine 
“par les gaz. 

La physométrie est très exceptionnellement un accident de la grossesse, 
ou elle se produit après des tentatives d'avortement ou d'accouchement 
provoqué ; la plupart d du temps elle survient pendant l'accouchement et se 
montre : | 

Tantôt après fa mort du fœtus ; | 
Tantôt avec un fœtus vivant. : | ° 

Le premier cas est le plus habituel, et la production des gaz est le résultat 
de la décomposition fœtale. — Dans le second, la production des gaz est due 
à la pénétration de l'air par les voies génitales jusque dans l'utérus, d'où 
fermentation du liquide amniotique, dont les gaz se mélangent à l'air. qui 
a déjà pénétré pour produire la physométrie. : 

La putréfaction intra-utérine peut exceptionnellement se développer avec 
un. fœtus vivant, soit par la décomposilion des membranes et d’ une partie 
du placenta, soit par celle d'un caillot ancien ou récent, dont les modifi- 
cations se produisent à la suite-de la pénétration de Pair dans la cavité 
ulérine. 

Le diagnostic se fait par le palper qui fait conslater une tension utérine 
_ exagérée, combiné à la percussion qui donne du tympanisme utérin. En 
soulevant la parlie fœtale qui se présente et qui obture l'orifice utérin, on 
peut en certains cas déterminer le départ des gaz, dont le passage à la vulve 
‘sera perçu par l'ouïe. . 

Le {railement consiste, alors que le fœtus est mort, à lerminer le plus tôt 
possible l'accouchement, en ayant recours à l'embryotomie si elle est néces- 
saire. Quand le fœtus est vivant, cas relativement très rare, il faudra aussitôt : 

- la dilatation complète intervenir par l'extraction manuelle ou le. forceps 
suivant la présentation ; avant la complète dilatation, s’il y avait distension 
très marquée de l'utérus, on pourrait introduire une sonde molle entre la 
partie fœtale et l'utérus, de manière à favoriser l'évacuation des gaz. 

5° " EMPHYSÈME SOUS-CUTANÉ ET FRACTURES : 

Sous r'i nfluence des eforts excessifs faits par la femme pendant la période 
d'expulsion, on a noté comme curiosité pathologique des fractures du. ster-
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, um ct l'emplysème sous- -culané, qui, ayant pour point de départ larupture 
‘des vésicules pulmonaires, se manifeste au cou, à la face ou au thorax (tumé-. 
faction ct crépitation caractéristique). Ordinairement sans gravité, l'emphy- 
sème peut cependant causer la mort des malades. 

6° RÉTENTION DE LA TÊTE FŒTALE 

À la suite de l'extraction du fœtus en présentation du siège, la tête fœtale, 
maintenue par la réfraction de l'isthme utérin ou par un rétrécissement du 
bassin, peut être retenue dans la cavité utérine après déchirure et rupture 
du cou et si elle n’est pas immédiatement extraite par le forceps ou l’ embryo- 
tomie, l'utérus se referme, et elle séjourne dans l’utérus amenant le plus 
souvent dés accidents seplicémiques et la’ mort. Toutefois la tolérance de 
l'utérus à cet égard est parfois remarquable : tel le cas de LotsxéL' où une 
tête de fœtus à séjourné cent douze jours après l'accouchement dans l'utérus 

_sans provoquer de septicémie ; extraite à ce moment, la femme se rétablit 
fort bien. En présence de semblable accident, il faut dilater le col à l'aide de 
laminaires et de ballons, et aussilôt que le passage est suffisant, saisir la 
tête avec l'embryotome céphalique, puis l'amener au dehors. 

Fi . XY 

ACCIDENTS DE LA DÉLIVRANCE 

SOMMAIRE 

ACCIDENTS GÉNÉRAUX, 

ACCIDENTS LOCAUX : 

I. — Rélention des annexes de Tœuf. ‘ 
Divisions ct définitions. — Sy mplômes ct diagnostic. : — Marche el compli- 

. cations. — Pronostic. — Étiologie. 

IT. —" Ilémorragies de la délivrance. 
. -_ Divisions ct définitions. — Symptômes ct diagnostic. — Marche et compli- 

cations. — Pronostic. — Etiologie. 
HT, — Tr ailement des accidents de la délivrance. 

\ +. "1° La-rétention existe seule. < 
‘ & L’hémorragic existe seule. ‘ “ N 

æ La rétention et l' hémorragie existent simultanément. 
4o Cas spéciaux. 

L'habitude est dé diviser les accidents de la délivrance en généraux el 
locaux. 

Les accidents généraux, qui peux ent également êlre observés à toute autre 

\ 1 Sociélé. obstétr icale. de France, avril 1892. 
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période de la pucrpéralité, et que je me contenterai de mentionner ici sont : 

( 19 Coma. 
Système nerveux . . . 2° Convulsions (Éclampsie, épilepsie, hystérie, hémor- 

t ragie cérébrale, etc.). 

Su, ; .. M f 1° Asystolie. . ) : LU pe en: 
ystème circulatoire. * { 2 Syncope . (Cardiopathie, hémorragie.) 

Système respiratoire. . - Asphyxie (affections pulmonaires, cardiaques). 

Etat général . . . .. Fièvre (maladies diverses, séplicémic). 

Indication : terminer l'accouchement ct la délivrance aussi promptement 

que possible. 

À côté de ces accidents généraux, dont l'étude ne peut être faite ici. en 

détails, existent les accidents locaux; la connaissance de ces derniers est de 

première importance en obstétrique, j'en aborde de suite la description. 

Les nombreux accidents locaux, susceptibles de survenir au moment de la 

. délivrance, peuvent se grouper autour des deux suivantes : 

1° Larélention des annexes de l'œuf; 

% Les hémorragies. - 

J'étudierai donc successivement ces deux accidents, autour desquels je 

rangerai lesdivers autres, que la plupart des auteurs décrivent isolément. 

Un chapitre spécial sera réservé au traitement de ces complications, englo- 

pes dans une vuc d'ensemble. 

J'ai pensé que cette division, quoique passible de certaines. objections, 

était plus clinique, et c'est pour-ce motif que je l'ai adoptée. Cette étude 

comprendra donc trois chapitres distincts : 
I. Rétention des annexes de l'œuf ; 

IH. Hémorragies; : 
HI. Traitement des accidents de la délivrance. 

I. — RÉTENTION D£ES-’ANNEXES DE L'ŒUF 

D SOMMAIRE . 

Divisions et définitions. — Symptômes et diagnostic. — Marche et complications. 

- Pronostic. — Étiologic. 

Divisions, définitions. 

La rétention peut être : 
1 Totale, c'est-à-dire de toutes les annexes; 

% Partielle: 
Soit d’une partie du placenta; 

| Soit des membranes en totalité‘; | 
FL Soit d'une partie des membranes. | 3 
La rétention des annexes semble au premier abord facile à définir; quand 

en effet, dix à douze heures après l'accouchement, placenta et membranes 

sont encore, dans l'utérus, le diagnostic n° est pas malaisé à établir ; mais il 

‘ On n’observe päs de rétention totale du placenta avec expulsion | des membranes,
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n'en est pas de même lorsque, après l'expulsion du fœtus, la délivrance tar- dant, on veut préciser le moment exact où cesse l'état physiologique pour faire place à l'état pathologique, c'est-à-dire la rétention. L . 
Cette difficulté toutefois ne s'applique pas à la rétention isolée des mem- branes, qui existe toutes les fois qu'après l'expulsion du placenta, parlie ou tota- lité de leur étendue restée dans l'utérus, mais seulement'à celle du placenta. Or, on peut dire qu’il y a rétention du placenta, toutes les fois que l'orifice interne (cercle utérin), ou un orificé accessoire accidentellement formé dans l'utérus (voir Enchatonnement) est suffisamment fermé et rigide pour empé- chersoit le passage du placenta, soit celui de la main destinée à aller extraire. C'est donc l'orifice interne (ou accessoirement un orifice.accidentel formé dans l'utérus), qui donne la mesure à la rétention placentaire : 
Tant qu'il est ouvert, pas de rétention. _ 
Quand il est fermé, la rétention existe. De . Mais à quel degré faut-il que cet orifice soit fermé pour amener la réten- lion ? — Une réponse mathématique est ici impossible à faire. Il faut’ que 

A 

  

“Fig. 441. 

. Pas derétention. 

Fig, 412, 
Limite. 

- Fig. 413. 

Rétention. 

l'orifice soit revenu sur lui-même à un degré suffisant pour mettre obstacle, 
au passage du placenta ou de la main de l'accoucheur:; c'est par conséquent 
le placenta, ou mieux la main (car elle nécessite une ouverture plus grande) 
qui constitue la mesure. le critérium. — Je reconnais que celte donnée 
manque de précision, qu’elle peut varier avec l'accoucheur, qu’elle est par- 
fois difficilement appréciable, mais .il faut s'en contenter faute de meilleure. 
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Symptômes et diagnostic. 

1° Rélention totale des annexes. — On reconnaitra et diagnostiquera celle 

rétention Lotale quand, en pratiquant le toucher un certain temps après 

l'accouchement, on trouvera l'orifice interne, ou ccrele utérin, dans lequel 

passe le cordon (à moins qu'il n'ail été rompu el ‘arraché), suffisamment 

fermé et rigide pour empècher le: passage du placenta ou de la main s'il 

était nécessaire de l'introduire. — Fermé ct rigide sont les deux conditions’ 

indispensables de la rétention, car avec un orifice fermé mais souple, la 

rétention n'existe pas, l'ouverture étant possible sans difficulté sous l'in- 

fluence d'une dilatation mécanique (placenta attiré, ou main introduite). 

% Rétention partielle des annexes. — Le diagnostic se fera par l'examen 

des annexes.et par celui de la femme. . | 

= a. Rétention du placenta. — La rétention totale du placenta ne s'observant 

pas sans rétention simultanée des membranes, il n'ya lieu d'envisager ici 

que la rétention partielle du placenta, soit d'un cotylédon détaché de la masse 

totale, soit d'un colylédon accessoire (voir p. #1). 

On s'apercevra, à l'examen des annexes, qu’une partie de la substance pla- 

centaire fait défaut, quand, sur la surface utérine du placenta, on verra une 

région déprimée, déchiquetée, une sorte de godet inégal analogue à celui 

qu'on produirait en saisissant un fragment de l'organe entre les doigts et en 

l'arrachant ; toutefois, sur les placentas qui ont été déchiquetés, maltraités 

pendant l'extraction, le diagnostic est souvent difficile à poser nettement. La 

rétention d’un cotylédon accessoire se reconnaïitrait à ‘l'existence de deux 

vaisseaux, cheminant dans la même direction sur les membranes, et brusque- 

ment interrompus au niveau de la déchirure des enveloppes ovulaires. En 

cas de doute, l'introduction de la main dans l'utérus, et l'exploration de 

toute la surface interne de celle cavité permettrait de découvrir el aussi de 

recueillir le cotylédon retenu, qui est en général adhérent. | 

b. Rétention des membranes. — La rétention isolée des membranes est 

facile à discerner par l'examen des annexes -expulsées, lorsqu'elle est com- 

.plète (placenta découronné) ou étendue ; mais dans le cas où elle est peu 

importante, si par exemple un simple fragment des enveloppes est resté 

dans l'utérus, le diagnostic sera parfois hésitant ; on supposera cctte réten- 

- on, quand en essayant de reconstituer les membranes dans la position 

qu'elles devaient occuper dans l'utérus, on ne peut y arriver complètement. 

Il sera au contraire plus facile de reconnaitre, quand un lambeau de la 

caduque ou de chorion font défaut, laissant à nu et isolée la membrane qu'il 

recouvrait. — À l'examen de la femme, on cherchera par le toucher, soit 

dans le vagin, soit dans le col, ou au niveau du cercle utérin, un lambeau 

membraneux flottant, dont la présence ne laissera aucun doute sur le dia- 

gnostic, mais la rétention peut exister sans que les enveloppes soient acces- 

“ sibles, alors, par exemple, qu'elles sont complètement enfermées dans 

l'utérus. ; | | 

Marches et complications. ne ii | . 

La rétention des membranes n'amène aucun accident immédiat, mais peut 

,
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être, pendant les suites de couches, cause d'hémorragies, de seplicémie -ou de tranchées utérines. 

La rétention partielle ou totale du placenta devient parfois la source des mêmes accidents, mais à un degré de fréquence et de gravité beaucoup plus grand. — En l'absence de complications, cette rétention est susceplible de durer un temps variable, plusieurs heures, plusieurs jours; le placenta est alors expulsé à la suite d'un nouveau travail, soit en bloc, soit par fragments successifs. 

Pronostic. 

Le.pronostic de la rétention isolée des membranes est cn général bénin à la condition qu'une antisepsic rigoureuse soit observée pendant. les suites ‘de couches ; l'expulsion spontanée est la règle. — Celui de la rétention pla- centaire est plus sérieux, car la femme est exposée à la scpticémie et parfois à des hémorragies graves. Aussi Yerrons-nous, à propos de la thérapeutique, qu'il est nécessaire d'intervenir dans la rétention du placenta, alors que l'expectation est la meilleure méthode pour celle des membranes. . 

| È ‘ Étiologie: 

mil SOMMAIRE 

| do Causes maternelles. CL 
‘ . Inertie utérince. \ 

. Spasme utérin. 

m
m
,
 1 

2 
a. Utérus . ..,,. 3. Rupture. ‘ 

‘ l + Malformations. 
Fo ÿ. Tumeurs. 

b. Vulve, vagin. , | G. Tumeurs. 
2 Causes artérielles, 

- 7. Excès de volume. a Placenta 8. Adhérences. 
‘ ut? | 9. Placentas accessoires. = 

10. Placentas gémellaires. 2 \ 11. Adhérences. - -b. Membranes. : . | 42, Caillots. 
‘ | 18. Tractions intempestives. 

: 44. Gracilité, | 
.\ 15. Insertion vicicuse. c. Cordon .. . . . À 16. Brièveté. | ‘ \. ‘ | 17. Accouchement debout. | . oo " - | 18. Tractions intempestives. 

4. Incrtie utérine. ‘ - . L'inertie dé l'utérus, consécutive à l'accouchement, empêche le décollement . du placenta, et fait qu'il n'est pas expulsé. ‘ -.— L’inertie ‘utérine est surtout une cause d'hémorragie dangereuse ct sera éludiée plus longuement avec get accident. 
° 

2. Spasme utérin. 
C'est à tort qu’on a admis le spasme de l’orifice externe; celui de l'orifice interne (cercle utérin) ou d'un orifice de nouvelle formation, placée au-dessus du précédent, sont seuls prouvés. . : | 
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@. SPASME DE L'ORIFICE INTERNE. —, Emprisonnement. — lour-glass. 
uns _ 

Quand le placenta est complètement au-dessus de l'orifice interne, on dit 
qu'il y a enkystement ; quand il est plus ou moins engagé dans cct orifice, 

encadrement. . | 

1° L'enkyslement peut exister : 

Soit avec un spasme total du corps de l’utérus (fig. 444); 
Soit avec un spasme de l'orifice interne seul (fig. 445) ; 
Soit avec un spasme irrégulier du corps utérin (fig. 446). 

  

Fig, #44. Fig. 445. . . Fig. #46. 
Spasme total. Spasme de l’orifice interne. ‘ Spasme irrégulier. 

d% L'encadrement peut être : 

Prononcé (fig. 441) ; 
Moyen (fig. 448) ; 
Faible (fig. 449). 

  

Fig. 447. — Encad. prononcé. Fig. 418. — Encad. moyen. Fig. 449. — Encad. faible. 

b. SPASME D'UX oRIFICS DE XÉOFORMATIOX. — Enchatonnement. — Incarcération. 

Dans l'intérieur de l'utérus, au-dessus de l'orifice interne ou cercle utérin, 
il se forme, soit par paralysie de l'utérus au niveau de l'insertion placentaire 

;



M 

“rendent compte de son mode de formation en pareil cas. 

x 
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soit par contraclure d'une région limitée et annulaire du muscle utérin, un 
rétrécissement, divisant la cavité du corps de l'utérus en deux loges, dont la 

supérieure contient et retient le placenta enchatonné. F 

Dans l'emprisonnement, le placenta élait arrêté par l'orifice interne, il l'est 
ici par un orifice de nouvelle formation, dont l'existence n'est que temporaire. 

"Cet enchatonnement, dont Îles exemples’ sont, d'ailleurs très rares, se 
montre de préférence dans les utérus à fond bifide*. Les figures 450 et 451 

    
Fig. 450. LL Fig. 4ô1. 

a, b, orifice de n£o-formation (a. éperon de l'utérus bifide). — c, d, orifice interne du postpartum {cercle utérin.} 

… L’enchatonnement peut d'ailleurs présenter les mêmes variélés d'enkyste- 
. ment et d'encadrement que l'emprisonnement, à savoir: 

1° Enkyslement. | | ‘ 

Avec spasme total du corps (fig. 459) ; 

à I À Ÿ 

    
   

   

    
l'ig. 452. ’ Fig. 453. | Co Fig. 554 

-!. Spasme total. Spasme de l'orifice néo-formé. Spasme irrégulier. 

* Auvärd. Travaux d'obstétrique, & IE, p. 300. — M. Gaulard a, en 1891, publié un fait 
intéressant confirmant cette pathogénic. Soc. obst, et gynéc. de Paris, 42 février 1891. 
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‘Avec spasme du néo-orifice (fig. 453 ; 

Avec spasme irrégulier (fig 45); . 

2 Encadrement. | 
Prononcé (fig. 455) ; 

Moyen‘(fig. 456) ; | 

Faible (457). + . | ‘ 

  

Fig. 435. — Encad. prononcé. Fig. 456. — Encad."moyen. Fig. 457. — Encad, faible. 

. Si nous résumons dans une vue d'ensemble le résultat du spasme utérin, 

nous avons donc : . L et 

4. Spasme orifice interne. — Emprisonnement. — our glass. 

*. 4° Enkystement. ‘ | | . 

% Encadrement. 

B. Spasme orifice néoformé. — Enchatonnement. — Incarcération. 

.4° Enkvstement. 
% Encadrement. 

3. Rupture utérine. 

La rupture.de l'utérus, avec où sans passage du placenta dans la cavilé 

péritonéale, est une cause de rétention, soit par le fait même de ce passage, 

soit par l'inertie utérine, qui se produit en pareil cas. , D 

4. Malformation utérine. 

La bifidité plus ou- moins accentuée de l'utérus, gènanl la rétraction 

après l'accouchement, peut favoriser la rétention du placenta, et des mem- 
branes.… ‘ . | ' |
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5. Tumcçurs utérines. 

Toute tumeur se trouvant sur le trajet du placenta, par exemple un polype 
fibreux, est capable d'empêcher la 
sortie des annexes (fig. 458). 

° 6. Tumeurs de Ja vulve et vagin. 

Le même obstacle sera parfois 
causé par une tumeur, siégeant sur 
le vagin ou la vulve. 

7. Excès du volume du placenta. 

soit au volume mème’du placenta, 
“soit à l'addition de caillots accolés 
à la face ulérine, soit à la surdis- 

tenu dans l'organe même: on 
.Conçoit que plus le placenta est 

cercle utérin. 

8. Adhéreuces du placenta. 

* VARIÉTÉS. 

a. Étendue : . 
Adhérence partielle ; 
Adhérence totale. 

. . | b. Degré : 2. 
Accolement du placenta à l'orifice utérin par l'intermédiaire de la pres- 

sion alimosphérique!. | ‘ 
Simple exagéralion de l'élat physiologique et normal, que l'utérus suffit 

© à vaincre la plupart du temps, en se contractant avec énergie. 
Adhérence plus intime, et telle que l'introduction de la main dans l'utérus 

peut seul rompre les liens, unissant le placenta à la paroi utérine. 
Véritable fusion. — 11 est impossible avec la main de détacher le placenta, 

et sur la table d'autopsie il faut avoir recours au bistouri, pour le Séparer de 
l'utérus, tant la fusion est intime. ‘, ic 

  
© Fig. 458. — Fibrome utérin gênant là sortie 

‘ du placenta. 

ÉTIOLOGIE. 
inflammation utéro-placentaire,. suite d'endométrile conduisant à une 

. véritable sclérose, qui unit fibreusement le. placenta à l'utérus. 

Dans un intéressant mémoire Cavilan (Archives de Tocologie, 1892, p. 195} a démontré le rôle important que semble jouer la pression atmosphérique dans la rétention du pla- centa : il n’y à en parcil cas qu'une pscudo-adhérence ; Ja preuve, c’est qu'en perforant lo placenta avec le’ doigt et en ‘permettant ‘ainsi à l'air de pénétrer entre l'utérüs et le placenta, la délivrance se fait immédiatement sans difficultés. D'après l’auteur, Les vraies adhérences seraient excessivement rares, et la plupart seraient fausses et dues à l'action * de la pression atmosphérique. 

Cet excès de volume peut ètre dû, : 

tension exercée par le sang con- 

gros, plus il a de peine à franchirle | 

  

  
e
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Hémorragie utéro-placentaire. — Le caillot, qui se forme entre le pla- 

- centa et l'utérus, joue parsa transformation le rôle d'un pain à cacheter, qui 

-relierait intérieurement les deux organes. . | 
Exagération de l'adhérence physiologique, admise sans qu'il soit possible 

d'expliquer son mécanisme, ou én supposant que l'adhérence, plus marquée 

au 5° ou 6° mois de la grossesse, a persisté anormalement jusqu'à terme. 

SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIC. 

Toutes les fois que, par le toucher, on ne rencontre pas le gàteau placen- 
taire au niveau de l’orifice interne, on peut en.conclure qu'il est encore adhé- 

rent. L'adhérence est l’obstäcle même de la descente. Toutefois, la réciproque 
n'est pas exacie et on peut parfois (placenta prævia) trouver le placenta à 

l'orifice interne, sans qu'il soil complètement décollé. Dans ce dernier cas, 
l'introduction de la main dans l'utérus permettra le diagnostic, en même 
temps qu'elle accomplira l'intervention thérapeutique. 
Outre la rétention, l'adhérence, quand elle est partielle, est une source 
‘importante d'hémorragie. ’ ‘ 

9, Placenta accessoire. 

L'existence d'un placenta accessoire encore adhérent, ou détaché (fig. 459), 

! LL 
nd 

LOT,     
Fig. 459. — Rétention d'un Fig..460. — Rétention partielle Fig. 461. — Rétention des 
cotylédon accessoire. des membranes par adhé. membranes par l'inter- 

rence. -. médiaire d’un caillot. . 

est une cause de rétention; le cotylédon, ainsi isolé, restant dans l'utérus 

avec un Jambeau plus ou moins considérable de membranes. ue
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40. Placenta gémellaire. Fo - 

Dans le cas de grossesse gémellaire, le placenta par son volume, ou par 

l'existence de deux lobes, prédispose à la rétention. Avec cette dernière dis- 

position les deux masses placentaires étant séparées, la dernière à sortir se 

comporte, par rapport à la première, comme un placenta accessoire par . 

rapport au principal. 

41, Adhérence des membranes, - 

L'adhérence des membranes peut être d'étendue variable. Tantôt la caduque 

seule est adhérente, tantôt la caduque et le chorion, tantôt enfin les trois 

membranes réunies : caduque, chorion, amnios. 

: Les causes sont l'inflammation des membranes, les hémorragies de la 

grossesse (craindre la rétention des membranes toutesles fois qu'une femme 

a perdu du-sang pendant le dév cloppement du fœtus), ct pour la caduque la 

persistance de l'adhérence, qui existe physiologiquement pendant le second 

trimestre de la gestation. | 

Cette adhérence amène Ja rétention d'un lambeau plus ou moins considé- 

rable de membranes (fig. 460). 

. Caillot. 

Un “éaillot sanguin encapuchonné par les membranes est parfois retenu à 

l'orifice.intérne, et empèche la sortie des enveloppes ovulaires, à la manière 

_ d'un cotylédon accessoire (fig. 461). . s 

13. Traction intempestive sur les membranes. 

Des tractions trop fortes exercées sur les membranes pendant leur sortie, 

alors que le placenta esi hors de la vulve, peuvent amener la déchirure et 

favoriser leur rétention. A k | 

L * 44. Gracilité du cordon. 

Un cordon trop frêle se rompt, quand on fait la délivrance par traction ; 

celte rupture empêche d'opérer des traclions ultérieures, destinées à favoriser 

la sortie du placenta, el facilite ainsi la rétention. . 

45. Insertion vicieuse du cordon. 

_ L'insertion du cordon au bord du placenta ou sur les membranes (voir 

. p- 38) expose à la rupture de la tige funiculaire en ce point : la situation cst 

la.mème que précédemment. 

16. Brièveté du cordon. ° à ‘ . 

‘ La brièveté du cordon, réelle ou relative, c rest-à-dire causée par des circu- 

lairés, peut amener la rupture de cette tige, et nous Lombons, comme tout à 

l'heure, dans les conditions défavorables constituées par l'absence du cordon 

au moment de la délivrance. . - 

. Accouchement ‘debout. 

.L' cecouchement debout, amenant fréquemment la rupture du cordon au 

moment de À expulsion de l'enfant, facilite par là mème la rétention ultérieure 

des annexes. - ce : | Louve   
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: 48. Tractions intempestives sur le cordon. 

Ces traclions aboutissent à la rupture, dont on connaît les fâcheux résul- 

ais. 

11.— HÉMORRAGIES DE LA DÉLIVRANCE 

SOMMAIRE 

Définitions et divisions. — Symptôme et diagnostic, — Marche et complications, 
Pronostic. — tiologic. 

Définitions et Divisions. 

De même que le séjour des annexes dans l'utérus est la règle pendant u un 
cerlain temps après l'accouchement, le placenta suivant rarement le fœtus : 

de suite, de mème l'écoulement d'une certaine quanlité de sang au moment 
de la délivrance est aussi normal et physiologique. 

Il y a quelques femmes privilégiées, qui ne perdent pas du tout de sang ; ; 

elles correspondent dans leur genre à celles qui expulsent le placenta immé- 

diatemert après le fœtus. 
Mais ces deux exceptions sortent presque du cadre physiologique, et on . 

peut considérer comme normales la sortie du placenta quelque temps après 

l'accouchement, et la perle d'une certaine quantité de sang au moment de la 
délivrance. L | 

Quand l'hémorragie cesse-t-elle d'être physiologique pour devenir patho- 

logique ? ‘ - Poe ne ee 

De même que tout à l'heure il était impossible pour la rélention de 
répondre mathématiquement, en assignant -à l'orifice interne un certain 
nombre de centimètres d'ouverture, — de même il est inutile d'essayer ici 
de donner en grammes la quantité de sa 8 qui doit être perdue, pour cons- 

. Lituer l'état pathologique. 

© «La meilleure définition à accepter est la.suivante : 

Une hémorragie de la délivrance devient pathologique, quand elle com- 

promet la santé de l'accouchée. : 

Ce n’est pas l'écoulement en lui-même qui constitue le crilérium, mais le 

dommage qu’il cause à la femme. 
Telle femme aura une hémorragie pathologique avec 100 grammes de 

sang, telle autre seulement avec 300 grnnes- | . 

C'est la main de l'accoucheur qui, däns-la rélention du placenta, nous 

servail de critérium;. icic c'est l'état de le femme. : - , 

L'hémorragie de la délivrance, qu'elle e précède, accompagne ou suive la 

sortie des annexes, peut être : 

Interne, le sang reste enfermé dans les organes génitaux 4 sans paraitre au 
‘dehors (fig. 413, p. 590); 

Externe, le sang s'échappe de suite au dehors sans s ‘accumuler à ar inté- 
rieur (414) ; \
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Aile, le sang s ‘accumule en partie dans l'intérieur des organes génitaux, 

et s'écoule en parlie au dehors (fig. #15). 
Ces divisions ont leur importance pratique, car elles montrent qu ‘il ne 

faut pas juger de la gravité de l'hémorragic uniquement par la quantité de 

sang qui s’échappe de la vulve. 

Symptômes et diagnostic. 

Quand les organes génitaux ne sont pas surveillés, on est averti de l’exis- 
.tence d'une hémorragie par la pâleur de là femme, les bourdonnements 
d'oreille, un état de malaise, de dypsnée, une tendance à la syncope, l'affai- 
blissement du pouls, série de symptômes qui. doit conduire l'accoucheur à 
un rapide examen local: — On voit alors, quand l'hémorragie est mixte ou 
externe, du sang s'échapper de la vulve en quantité variable, suivant la 
gravité ; en comprimant l'utérus; si l'hémorragie est mixte, on fait sortir un 

flot de sang, qu'évacuent matrice ou vagin ; même flot à la pression abdomi- 

nale, quand l'hémorragie est interne. 

Marche et complications. 

Si l'hémorragie s’arrète, l'état général se remet petit à petit, il n’en résulte 
qu'une anémie passagère, et une certaine prédisposition à à la seplicémie et à 

la phlegmatia alba dolens. 
Si l'hémorragie continue, on voit survenir un état sy ncopal alarmant, qui 

peut conduire la femme à la mort. 

Pronostic. 7" | 

Le pronostic varie essentiellement suivant l'abondance, suivant la cause et 

- enfin suivant le traitement. — Lä mort est-heureusement exceptionnelle, 
quand la cause est nettement reconnue et combattue par une thérapeutique 
appropriée. 

Étiologie. , 

SOMMAIRE 

do Causes maternelles : ï 

‘ ‘ { 4. Inertie. , 
a, Utérus, +... , . Ÿ 2. Déchirures et ruptures. 

3. Inversion. 
b. Vagin, vulve. . . T4 Déchirures et ruptures. 

2e Causes annexielles : 

a. Placenta. , . . . . | 5. Insertion vicicuse. 
b. Annexes en général. { 6. Rétention. 

4. Incrtic utérinc. ee : 

Décollé, le placenta laisse à nu la surface utérine, éminemment vasculaire, 
et dont tous les orifices sont béants. Si le muscle utérin, à ce moment, ne se 
contracle pas énergiquement pour pincer tous les vaisseaux, et de la sorte . 
assurer l’hémostase,-une hémorragie, dont l’abondance sera mesurée per le 

degré même d'inertie utérine, en sera la conséquence. 
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L'inertie utérine est donc la parésie ou la paralysie du muscle utérin ; c'est 
une sorte de syncope, analogue à celle du cœur. 7 

Diverses causes y prédisposent. 

@. CAUSES TRAUMATIQUES. 

Des traumatismes prolongés (inlerv entions successives multiples) peuvent 
la produire, mais les traumatismes courts semblent au contraire la combattre 
(introduction de la main ou d'un instrument dans l’utérus). 

b. CAUSES SPONTANÉES. 
Générales. — Une émotion ou «rainle vive favorise parfois le relâchement 

utérin. : 

L'Aérédité semble également avoir une certaine influence. 
Craindre l’inertie chez les obèses. 
Le chloroforme, employé comme anesthésique, parait aussi y prédisposer 

dans une certaine mesure !." 
Locales. — Distensiqn exagérée de l'utérus pendant la grossesse (hy dram- 

nios, gémellité). 
Accouchement long et laborieux. 
Évacuation trop rapide du contenu utérin. L’utérus reste pour ainsi dire 

élonné de cette sortie Lrop prompte de l'œuf. 

Symptômes et diagnostic. 

La mollesse de l'utérus est le signe pathognomonique de l'inertie utérine, 
dont le résultat est une hémorragie plus ou moins abondante, parfois si grave 
qu'elle peut amener-la mort en quelques instants, le sang s'écoulant cn 
quelque sorte à pleine vulve. 

Le diagnostic se fera par la vue et surtout par la main appliquée s sur l'ab- 
domen : un ulérus Mou estun ulérus INERTE. 

Pronostic. 

:D'habitude bénin avec une thér rapeulique bien conduite, devient excessive- 

ment grave dans certains cas rebelles. 

2. Déchirures et ruptures de latérus. 

Toute solution de continuité portant sur le col {intra ou sus-vaginalc), ou 
sur le corps de l'utérus, est susceptible d'amener une hémorragie de gravité 

variable, et qui pour le corps peut se combiner avec l’inertie. Cette cause a 
êté étudiée précédemment, inutile d'y revenir ici. | | 

3. Inversion utérine. 

On entend par inversion utérine le retournement de la matrice, qui se fait 
de telle sorte -que le fond” de l'utérus arrive successivement au contact de 

‘ On a encore incriminé certains états généraux comme pouvant produire l'hémorragie, , 
telles lalbuminurie, l'hémopbhilie, la syphilis, agissant soit par la modification du sang, 
soit par les altérations locales utéro-placentaires. — Ces causes ont une influence réelle, 
inais comme au point de vue de l'hémorragie celles ne réclament, au moment mème de 
l'accident, aucun traitement spécial, je les passerai sous silence. 

ACCOUCHEMENTS. =— 4° ÉDITION. . 1. ‘ #1
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l'orifice interne, de l'orifice externe, du vagin, de la vulve et parfois même 
se montre à l'extérieur. Lo 

Il existe trois degrés d’'inversion utérine. L 
1e degré. — Inversion intra-ulérine. — Le fond de l'utérus ne dépasse 

pas dans sa descente l'orifice externe. 

  

Fig. 462. — Inversion intra-utérine. 

2 degré. — Inversion inlra-vaginale. — Le fond de l'utérus arrive dans 
le vagin, sans franchir l'orifice vulvaire. : 

  

Fig. 463, — Inversion intra-vaginale. 

3 degré. — Inversion extra-vaginale. — L'ulérus renversé vient se mon- 
trer au dehors après avoir franchi la vulve. _. . 
Fréquehce : une inversion sur dix mille accouchements environ; c’est donc 

Run accident très rare. 

Etiologie et pathogénie. 

L'inversion utérine peut se produire en dehors de la pucrpéralité, sous     
À
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l'influence d’un polype fibreux, qui entraine avec lui le fond de l'utérus vers 

le col et le vagin; cette variété est beaucoup moins. fréquente que celle 

observée au moment de la délivrance ou du ornite HD 
rs) 

£ ne | 
| 

: . n En 
postpartum, et dont il sera exclusivement 2 Xe ) 

  

      

  

       

  

     

      

   
   

“question ici. | QU} ee se ar 

Il existe deux théories pathogéniques : K he De È AN 

Théorie funiculaire.— L'inversion serait 

/ produite par des tractions immodérées, 

exercéessur le cordon, de telle sorte que la 

tige funiculaire attirerait à la fois vers le 

vagin le placenta etia paroi utérine qui lui. 

adhère. | 
Théorie utérine. — 1 y aurait paralysie 

partielle ou totale de l'utérus, à ce point que 

l'organe, absolument mou, cédant à la 

pression abdominale ét aux efforts acci- |} 

dentels de Ja femme, se relourncrait sur \ 

lui-même, comme un ballon percé sur 

lequel on appuie. .s 

Bien que la première explication soit plus 

classiquement admise, et qu'on ait profité 

de cette pathogénie de l'inversion pour en 

faire un véritable épouvantail aux médecins: 

et aux sages-femmes, qui abusent trop 

‘volontiers des traclions sur le cordon en 

sratiquant la délivrance, j'acceple plus vo- pis 26%. = Inversion extra-vaginale 

lonticrs la seconde, au moins our la majo- me nt IYersion xt sasinale. 

* rilé des cas. — Dans le seul fait que j'ai observé, il n’y avait eu que des 

tractions modérées exercées sur le cordon, et après réduction manuelle de 

l'inversion, elle se reproduisit spontanément, sous l'influence d'un violent. 

effort de toux de la femme: il est probable qu'elle s'était constituée d'une ” 

façon analogue la première fois. L'utérus était d'une mollesse extrème, 

bien que l'hémorragie fût modérée: h | 

Symptômes et diagnostic. . 

: On soupçonnera l'inversion en présence d’une hémorragie persistante de 

la délivrance, mais le diagnostic est souvent fait accidentellement au moment 

de la sortie des annexes. ce ‘ | 

En cas d’inversion exlra-vaginale, la vue suffit pour faire reconnaitre 

l'accident; toutefois un polype fibreux, ou un prolapsus (sans inversion) 

pourrait induire en erreur. — Mais avec un polype, on arrivera par le tou- 

cher sur le corps de l'utérus, el on sentira le corps par la palpation abdomi- 

nale, ce qui est impossible ici. — S'il s'agissait d’un prolapsus, on trouve- 

rail au sommet de la tumeur l'orifice utérin, dans lequel on serait à même 

d'introduire le doigt ou une tige métallique. . È 

Quand l'inversion est intra-vaginale, le toucher fait constaler une tumeur
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ronde et molle, remplissant le vagin, on peut arriver jusqu’au col, mais si 
l'inversion est accentuée, le relief en est peu saïllant ; impossible de pénétrer 
dans la cavité utérine qui a disparu. À la palpation abdominale, on ne trouve 
plus le corps de l'utérus. 

: L'inversion inlra-utérine est la plus délicate à diagnostiquer ; on la recon- 

naîtra surtout par la palpation, qui permettra de sentir un godet plus ou 

moins prononcé sur le fond de l'utérus. L'introduction de deux doigts ou de 
la main dans la cavité utérine,-faite dans un but thérapeutique en même 
temps que diagnostique, confirmerait les résultats fournis par le palper. 

Marche et terminaisons. 

L'inversion se produit d'habitude au moment de la délivrance, exception- 
nellement pendant les premiers jours du postpartum. — On a noté sa for- 
mation graduelle, mais d'habitude ‘elle se constitue brusquement. — Elle 
peut se produire après réduction, ct on a ainsi observé des sortes d'inver- 
‘sions intermittentes. — La réduction est parfois spontanée. 

Le principal danger de l'inyersion est l’hémorragie, qui risque d'être 
°.-grave par son abondance au début, ou par sa a durée, quand l'inversion non 

‘soignée passe à l'état chronique. 

Pronostic. : | . 

Le pronostic.varie avec le degré et surloul'avec le traitement institué. 

Tr aitement. 

Le traitement dont il sera ultérieurement question à propos de la conduite 
à tenir en cas d'hémorragic de la délivrance, consiste à opérer la réduction 
et à la maintenir en excitant l'utérus (ergot de seigle, massage abdominal, 
injection intra-utérine d'eau chaude), ou au besoin en introduisant dans sa 
cavité un corps étranger (tamponnement à la gaze iodoformée). 
Pour obtenir la réduction, on a préconisé un certain nombre d'instruments 

qui ne deviennent nécessaires qu'avec des inversions anciennes, observées 
longtemps après l'accouchement, et dont nous ne nous occuperons pas ici'; 
la main suffit toujours à l'accoucheur pour observer celte réduction, quand 
elle est possible, 

4, Déchirures ct ruptures du vagin ct de Ia vulve. « | 

Toutes les solutions de continuité du vagin ou de la vulve (voir p. 226), 
quand elles intéressent un vaisseaux important, peuvent devenir la cause 
d'une hémorragin plus où moins sérieuse, 

5. Insertions vicienses du placenta. 

L'insertion vicieuse du placenta (voir p. 508) expose aux hémorragies de 

la délivrance, car après le décollement de cet organe, le segment inférieur 

‘ Je passe également sous silence l'ablation de la partie inversée de l'utérus, qu' on est 
parfois obligé de pratiquer dans des cas anciens. 
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‘de l'utérus, sur lequel il était inséré, revient moins facilement sur lui-même 

que le supérieur, à cause de sa pauvreté relative en fibres musculaires ; on 

| comprend a ainsi la facilité de l'écoulement sanguin. 

6. Rétention des annexes. a 

Toute rétention partielle ou totale des annexes peut, en gènant le retrait 

de l'utérus, devenir la source d’une hémorragie. 

Toules les causes de rétcrition, étudiées dans le chapitre précédent, sont 

donc capables d'amener indirectement la production d'une hémorragie. | 

Parmi ces causes il en est cependant qui ont une influence plus directe sur 

l'écoulement sanguin, telle l'inertie ulérine dont il a déjà été question, et 

aussi l'achérence placentaire. 

L'adhérence du placenta, quand elle est totale, empèche l'hémorragie, les 

vaisseaux étant de la sorte obturés; mais quand elle est par tielle, et qu'un 

fragment de tissu placentaire est resté seul adhérent, des. conditions lrès 

- propices à l'écoulement sanguin sont créées. — La partie du placenta restée 

adhérente gène en effèt la rétraction de la portion sous-jacente de l'utérus, 

‘le sang arrive sans aucun obstacle dans le placenta maternel, et de là, par 

la périphérie de l'ilot adhérent, s'écoule librement à travers les vaisseaux 

déchirés par le décollement voisin; comme du liquide qu'on ferait pénétrer 

dans une éponge complètement recouverte d’une enveloppe imperméable, 

s'échappcrait, si une rupture survenait à un point quelconque de cette enve- 

: Joppe. — La rupture pour r éponge placentaire est représentée par le décol- 

lement partiel. 
La rétention partielle ou totale du placenta a une grande influence sur la 

“production des hémorragies; celle des membranes avec ou sans adhérences 

est au contraire d'importance secondaire, bien qu’elle puisse, surtout pen- 
dant les suites de couches, être soit en gênant le retrait de l'utérus, soit en 
amenant l'ouverture des vaisseaux au moment de leur décollement, la cause 
d’écoulements sanguins d'ordinaire peu abondants. 

III. — TRAITEMENT DES ACCIDENTS DE LA DÉLIVRANCE 

SOMMAIRE « 

1. La rétention existe seule. 
2, L'hémorragie existe seule. 
3. La rétention el l'hémorragie existent simultanément, 

4. Cas spéciaux. - 

1. La rétention existe seule. | 

‘La rétention peut être lolale ou par telle. 

a.  RéTENTION TOTALE. 

Quand, une heure après l'accouchement, la délivrance n’est pas accomplie, 

on st autorisé à pratiquer le toucher pour s'assurer de l’état des s parties et 

de l’orifice interne.
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- Jest deux éléments dont il faut tenir compte pour pratiquer l'interven- 
tion : 

L'état de l'orifice interne (reconnu par r le toucher); 

La situation du placenta (déterminée par le toucher, et présumée par la 
hauteur de la ligature funiculaire au niveau de la vulve). 

1° Si le placenta est au niveau de l'orifice interne. — Quelle que soit la 
perméabilité de l'orifice interne : exprimer, tendre et altendre ; au bout d'un 
temps variable le placenta décollé, puisqu'il est accessible au doigt, s’enga- 

gera forcément dans le canal cervical, arrivera dans le vagin, puis au dehors. 
— La réussite n’est qu’une question de patience, — Il n° y à d'exception à 

cette règle thérapeutiqne que l'existence du placenta prævia; en pareil cas, 
le placenta peut en effet se trouver au niveau de l'orifice interne et ne pas 
être décollé ; or, les tractions sur le cordon sont mauvaises avant le décolle- 

.ment placentaire, à cause des déchirures qu'elles amènent dans la substance 
du placenta. — L'insertion vicicuse. aura été reconnue avant l'accouchement 

sinon on la soupçonnera quand le placenta est accessible à l'orifice interne, 
sans que la ligature placée sur le cordon, au niveau de la vulve, soit des- 
cendue comme elle Ie fait à l'état normal prouve que, de suite après l'accou- 

chement comme au moment de l'examen actuel, le placenta occupait la même 
place et se trouvait au voisinage de l'orifice interne. — Se comporter en 
pareil cas comme si le’ placenta était inaccessible, c'est-à-dire adhérent, con- 

duite que nous allons voir à l'instant. ‘ 

. 2° Si le placenta n’est pas accessible au niveau de l’orifice interne, on peut 

en conclure que le décollement n’est pas encore opéré ou terminé ; la con- 
duite à suivre est variable suivant la perméabilité de l'orifice interne. — 
Quand cet orifice est souple et ouvert, on attendra, tout en essayant par le |: ; 3 
massage utérin, ou l'expression, dé provoquer le décollement du placenta, 
et si, après un certain temps, le résultat est nul, on se comportera comme 
dans le cas suivant. — L'orifice interne commence à se refermer, et on pré- 
voil qu’une aitente plus longue empèchera l'introduction de la main, si déjà 
l'obstacle n'est pas créé; il faudra en parcil cas pratiquer la délivrance arli- 
ficielle. | 

Manuel de la délivrance artificielle. — Suiv ant les circonstances, la 
femme étant endormie ou non, laissée dans sa situation normale, ou micux 
placée dans la position obslétricale, on maintient le fond de l'utérus avec la 
main gauche, pendant que la droite, rigoureusement ascplique et ointe d'un 
Corps gras, est introduile, les doigls disposés en cône, dans le vagin, puis 

‘ dans le canal cervical jusqu'à l'orifice interne ; lentement, progressivement, 
et en tenant solidement le fond de l'utérus, on essaic de franchir l'orifice 
interne. — La main arrivée dans l'utérus va à la recherche du placenta. Les 
doigts sont insinuës entrele tissu placentaire et l'utérus, de manière à opérer 
un décollement graduel, et le décollement terminé, le placenta saisi à pleine 
main est entrainé au dehors. — La main réintroduite s'assure de la acuité 
complèle de l'utérus ; avant de la retirer, on procède à un lavage complet de 
la cavité utérine. — En cas de difficultés pour franchir l'orifice, lenteur el 
patience dans l' introduction de la main, d autre part anesthésie, seront d'un 
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heureux secours. — Au cas où l'orifice resterait infranchissable, on pourrait 

à son niveau, placer un ballon de Champetier et renouveler les tentatives au 

bout de deux heuresenviron,ou, s'il n’y a aucun accident, simplementattendre 

en observant une anlisepsie vagino-utérine vigoureuse. — Souvent, en pareil 

cas, au bout de vingt-quatre, quarante-huit heures ou même plus longtemps, 

le placenta décollé est expulsé spontanément de l'utérus, après une sorle 

de nouveau travail. — Mais on ne se résoudra à cette attente que comme pis 

aller, car si le placenta ainsi retenu est quelquefois éliminé sans accident, 

sa rétention expose à des hémorragies graves et à la septicémie. | 

D. RÉTENTION PARTIELLE. - . : 

‘11 peut y avoir rétention, soit d'un fragment placentaire ou cotÿléon acces- 

- soire, soit des membranes, - - 

Rétention partielle du placenta ou d'un colylédon accessoire. — Toutes 

les fois qu’à l'examen des annexes on reconnaît cette variété de rétention, la 

main doit être introduite dans l'utérus, ct le fragment placentaire ou le coty- 

lédon accessoire détachés ou enlevés. — Au cas seulement où l'orifice interne 

opposerait une barrière infranchissable, on attendrait en surveillant attenti- 

vement la femme: des injections vaginales seraient suffisantes ; mais en cas 

d'écoulement fétide ou d'accident seplicémique, on aurait recours aux injec- 

tions intra-utérines, ou au eurage de la cavilé utérine. 

Manuel du curage. — Le col, ayant en cas de besoin été préalablement 

dilaté avec de la laminaire ou de l'éponge préparée, la femme est endormie 

et placée en position ôbstétricale. — Lavage soigneux de la vulve et du 

vagin. — Le col est, avec ou sans application préalable du spéculum, saisi 

par ses lèvres antérieure ou postérieure à l'aide de pinces à griffes, et attiré 

au voisinage de la tulve. L'ouverture est à ce moment complétée, si on le 

juge nécessaire, à l'aide d'un dilatateur métallique, — La curette irrigatrice 

(voir p. 415) est introduite dans l'utérus, promenée par sa face tranchante 

sur toute la surface utérine si possible, sous la direction d’un ou deux doigts 

ün insiste ct on gratte spécialement dans la région où on éprouve le plus de 

résistance. On termine en promenant l'instrument sur toute la surface utérine 

par son côté mousse. — La curelte est enlevée ; si l'écoulement du sang Cst 

un peu abondant, on pratique un tamponnement intra-utérin avec de la gaze 

iodoformée (qu'on laisse de 6 à 12 heures en place), les pinces à grilfes sont 

détachées et la femme replacée dans son lit. — A:la suite, soins ordinaires à 

. prendre comme après toute opération. | 

Rétention des membranes. — Si un lambeau seulement des membranes est 

retenu, la simple expectation est préférable à l'intervention. — Mais s’il ÿ à 

rétention complète des membranes, si le placenta est découronné, l'interven- 

tion immédiate, c'est-à-dire l'introduction de la main pour vider l'utérus des 

enveloppes retenues, et l'etpectation ont leurs partisans en nombre à peu 

_près égal, et les deux méthodes sont défendables. — Je préfère même, dans 

cc dernier cas, l'expectation, me réservant d'intervenir comme pour la réten-
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tion. d'un fragment placentaire, au cas rare où il survient pendant les suites de couches des accidents (hémorragie ou plutôt seplicémic). 
=. L'hémorragic existe seule. ‘ | 

La délivrance est opérée. : 
Le diagnostic et le traitement de l'hémorragie doivent se faire simultané- ment et dans l’ordre que voici : | 

@. HÉMORRAGIE DE MOYENNE INTENSITÉ. 

1° Une maïn est placée sur l'utérus pour voir si l'organe est inerte ou con- 
traclé. 

‘ 
Il y à inertie, reconnue à la mollesse même de l'utérus ; la main abdo- minale exerce une compression énergique, destinée à amener l'évacuation des 

caillots (compression qu'il est bon de continuer un certain temps, en faisant 
un peu de massage de l'organe). — On donne de suite après une injection vaginale ou même intra-ulérine chaude, avec une solution antiseptique à la température de 50°, — Par précaution, on administre 1 gramine de seigle ergoté sous la forme qu'on préfère (injeclion sous-cutanée d’ergoline et d’er- golinine). Si ces moyens sont insuffisants, on a recours au lamponnement 
intra-utérin ! : Après nettoyage antiseptique de la vulve et du vagin, la fenme élant en position vulvaire et après avoir pratiqué le cathétérisme vésical, on saisit la lèvre antérieure du col, puis la postérieure avec des pinces à griffes ; le col est ainsi ameué à la vulve, en méme lemps qu'un aide appuie sur le fond de l’utérus pour favoriser l'abaissement ; le col est alors inspeclé pour s'assurer qu’il n’est pas la source d’une hémorragie artérielle, auquel cas on ferail la ligature complétée au besoin par la suture de la plaie. Le col étant . maintenu à la vulve, on lave abondammenit la cavité ulérine de manière à la . vider des caillots qu’elle contient, et qui sont, en cas de difficulté, cueillis    

Fig. 465. — Tamponnement intra-utérin. ? 

avec deux doigts ; celte manœuvre est aisée, si on a soin d'appuyer simulta- nément avec un peu de force sur le fond de l'utérus. — Quand la cavité uté- rine est libre, l'opérateur porie dans son intérieur, à l’aide d'une pince, 
* Auvard. Travaux d'obstélrique, t IT, p.194, ct Archives de Tocologie, décembre 1890. 
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ou plussimplement des doigts, l'extrémité de la bande iodoformée ; on ramène 

Ja pince ou les doigts, et on recommence de même jusqu'à ce que la cavilé 

utérine soit comblée: — Avant de détacherles pinces à griffe, la cavité cervi- 

cale doit ètre également remplie — Puis le col étant libéré, on introduit aussi 

dans le vagin autant de gaze que possible — L'accoucheur pratique ainsi 

non seulement un tamponnement utérin, mais un-tamponnement utéro- 

vaginal. — La réplétion du vagin, quoique inutile dans beaucoup de cas, . 

donne une grande sécurité au point de vue des hémorragies, qui pourraient 

prendre naissance au niveau du col ou de la paroi vaginale même. — Or, il 

est préférable , étant donnée l'intervention entreprise, de la faire complète, 

c'est-à-dire en tamponnant non seulement l'utérus, mais aussi le vagin, de 

manière à éviter Lout écoulement de sang qui aurait une source autre que Île 

corps de l'utérüs. — Le tampon est laissé. en place pendant douze à vingt- 

quatre heures, un plus long séjour est inutile. — La miclion pendant ce 

‘temps doit être surveillée et si, la vessie étant distendue, la femme ne pouvait 

uriner, on aurait recours au cathétérisme. — L'ablation du tampon est facile 

et indolore. — H suffit de saisir la bande par l'extrémité qui se trouve à l'ori- 

fice vulvaire, et de l'attirer petit à petit au dehors. — Elle se déroule ainsi 

jusqu'à ce que l’utérus soit complètement évacué, | 

Il n’y a pas inertie : l'utérus est dur, et, malgré cet élat de tonicité, 

l'écoulement de sang continue. On procède alors à la ‘auxième étape de. 

l'examen. : ‘ ‘ 

© 2% La femme ayant les cuisses largement écarlées, on explore toute la 

surface vulvaire, pour chercher la plaie susceplible de produire l'hémor- 

ragie. . 

La plaie hémorragipare existe. — On la traite par la ligature, la suture 

ou la compression, suivant l'indication. Le 

La plaie hémorragipare n'existe pas. — La cause de l'hémorragie est aû 

niveau du vagin ou plutôt du col; il importe sans tarder de la découvrir. On . 

rive à la troisième partie de l'examen pour laquelle il est indispensable de 

placer la femme dans la position obstétricale, en travers du lit, comme 

lorsqu'on veut procéder au tamponnement. 

3 La femme élant dans celle posilion, on s'assure d'abord par le toucher 

_ de l'état du vagin el du col, pour se renseigner sur l'existence possible d'une 

déchirure de l'un ou l’aulre organe. 

Le vagin est déchiré.— Si la plaie est profonde, el que la suture soit rela- 

tivement facile à appliquer, on n’hésitera pas äyavoir recours : ün tampon- 

nement utéro-vaginal consécutif sera l'heureux complément de. cette théra- 

peutique: — Sinon on demande l'hémostase au tamponnement seul. 

Le col est déchiré. — Le col est attiré au niveau de la vulve à l'aide de 

pinces de Museux ; on examine à l'œil nu la surface de la plaie; si l'hémor- 

ragie qu'elle fournit est abondante : ligature.et suture. — Sinon’on procède 

au tamponnement utéro-vaginal pour lequel tout a été préparé d'avance, de
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telle sorte que l'abaissement du col, fait d'abord dans un but explorateur, 
sert ensuite à l’application du moyen hémostatique. — A moins de rupture 
ulérine, dont le diagnostic se fait d'habitude, soit pendant l'accouchement, 
soit pendant la délivrance presque toujours artificielle en pareil. cas, la 
marche précédente conduira méthodiquement au diagnostic el au traitement 
de l'hémorragic génitale, alors que celle-ci est de moyenne intensité. 

Les {rois moyens de choix Pour assurer l'émoslase, en dehors des sutures 
et ligatures, sont done : 

1° Les injections d'eau chaude: 
. 2° L'ergot de seigle ; | | 

3° Le lamponnement uléro-vaginal. . | ‘ 

_Les {rois élapes du diagnostic consistent dans l'examen successif : 

1° Du corps de l'utérus par la main ; * 
.2° De la vulve par la vue ; 
3° Du vagin el du col de l'utérus par le doigt el la vue, après abaissement 

‘préalable de l'utérus. | - 

D. TÉMORRAGIE GRAVE OU FOUDROYANTE. 

Cette hémorragie vient toujours du corps de l'utérus, produite par l'inertie 
de l'organe ; l'accoucheur n'a plus le temps de procéder à l'examen pratiqué 
tout à l'heure, et d'ailleurs cet.examen devient inutile, puisque la cause 
même est indiquée par l'abondance de l'écoulement sanguin. Sans aucune 
hésitation, il faut avoir recours successivement aux trois moyens suivants : 
1e Une main sur le fond de l'utérus, pour le maintenir, le comprimer et le 
masser ; : oo 

2 L'autre main dans l'intérieur de l'organe, pour le vider de son contenu 
et Pexciter; cet cu . 

3 Terminer l'intervention par l'application d'un ‘ampon utéro-vaginal, 
administrer 1 à ? grammes de seigle ergoté. ou . 

Pour praliquer le tamponnement, la main- ayant été introduite dans la 
cavité utérine, on fait, sans retirer la main et tout en tenant l'utérus, placer 
la femme dans la position obstétricale en travers du lit. — Puis, abandon- 
nant le fond de l'utérus qu’on confie à un aide et après avoir vidé la cavité 
utérine de son contenu, on glisse avec une pince, ou avec les doigts de la 
main libre, l'extrémité de la bande iodoformée jusque dans l'utérus. — La 
main qui s’y trouve saisit la bande et la porte jusqu'au fond. — Une nouvelle 
partie de la bande est'introduite de la mème façon également conduite au 
fond de l'utérus; par une série de mouvements semblables, on comble tout 
l’espace libre. — Après la cavité du corps, on remplit celle beaucoup moins 
spacicuse du col, et en dernier lieu le vagin. — On laisse pendre à l'orifice 
vulvaire un bout de 10 centimètres. — Un tampon de ouate antiseptique est 
placé sur la vulve et maintenu à l’aide d'une serviette solidement fixée en 
arrière et en avant à une bande ou à un. bandage de corps comprimant assez 
énergiquement tout l'abdomen.   
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En résumé : . 

a — Hémorragie de moyenne intensité : 

® Trais diagnostics successifs à faire : 
Inertie utérine; 
Plaie vulvaire; 

+. Plaie ‘vaginale; 

| ou cervicale; « : | 

Trois moyens thérapeutiques (en dehors des ligatures et sutures) : 

Injection antiseptique chaude à 50° ; © 

Ergot de seigle; ° 

Tamponnement utéro-vaginal ; 

Causes de l'hémorragie. 

. b. — Hémorragie grave et foudroyante : 

Un seul diagnostic es! possible : 

” Inertie utérine. 

© Trois moyens fhérapeuliques : 7. 

Compression el massage de l'utérus à travers l'abdomen ; 

Introduction de la main dans l'utérus ; | 

Tamponnement utéro-vaginal!. 

La gravilé des hémorragies de la délivrance, et en particulier de celles 

produites par l’inerlie utérine, jointe à la difficulté de trouver un remède 

réellement efficace contre elles, a suscité une série de moyens que je consi- 

dère comme inférieurs aux précédents, mais dont je dois cependant dire 

quelques mots, tout en conscillant de ne pas leur accorder la préférence : 

{° Injection intra-ulérine de perchlorure de fer. — D'OurreroxT, el après 

lui Barses, ont injecté dans l'utérus unc solution de perchlorure de fer 

au +, injection qui aurait une action coagulante, astringente et. excitante ; 

on agit plus sûrement âvec la main et le tamponnement intra-utérin. 

3 Introduction dans l'utérus d'un ballon dilatable. — Ballon de:caout- 

.chouc ; appareil élytro-plérygoïde de Cnassacxy. — La gaze iodoformée est 

prétérable. | oo 

3 Electricité. — La faradisation ou la galvanisation de l'utérus peut 

combattre victorieusement l'inerlie utérine, mais il est rare qu'on ait un 

appareil électrique sous la main au moment d'une hémorragie postpartum. 

.. 4 Administration par la bouche de vinaigre (Gricc), de térébenthine 

(PozLarD) (?). . . | 

5° {njeclion intra-ulérine froide, et introduction de glace dans l'utérus. 

— Ce moyen agit comme les injections d'eau chaude, mais moins sûrement ; 

il est plus difficile de se procurer de l'eau froide (5° à 10°) et surtout glacée : 

(0° à 6°}, que de l'eau chaude. | ee L 

Go /njections intra-ulérines diverses, avec de l'alcool, de la teinture d'iode 

* En France, les accoucheurs, encore peu habitués au tamponnement utérin, se conten- 

tent en général, mais à lort, des deux premiers moyens qu'ils regardent comme sufli- 

sants, ou qu'ils complètent par l'usage local de l'eau chaude, ou l'administration d'ergot 

de seigle , - crc 
seigle.
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du vinaigre. Expression d'un citron dans l'utérus. Introduction d’une éponge 
imbibée de chloroforme. — Moyens incertains, oo 

+ 5 Compression de l'aorte à travers la paroi abdominale (BaupELocquE), 
où à l'aide de la maïn introduite dans l'utérus (GuiLLoN, SrjourxeT). Dans 
le premier cas, il est difficile de comprimer l'aorte. sans la veine cave (d'où : 
gène dans la circulation de retour, favorisant l'hémorragie), et difficile aussi 
de comprimer l'aorte au-dessus de la naissance des artères utéro-ovariennes, 
qui fournissent à peu près la moitié du sang arrivant à l'utérus. — Le même . 
obstacle s’appliquera au second procédé, bien qu'avec luion puisse plus faci- 
lement éviter la compression de la veine cave. — En outre, ces deux pro- 

. cédés entrainent une fatigue rapide de l'accoucheur, qui dans sa lutte contre 
”. l'hémorragic sera le premier vaincu, à moins qu'il n'ait à côté de lui un 
remplaçant. 

8° Flexion artificielle de l'utérus (BnetskY). — Cc procédé s'applique aux 
cas où l'hémorragie provient du col de l'utérus; il consiste à fléchir autant 
que possible le corps de l'utérus abaissé à travers la paroi abdominale, sur 
le col maintenu à l’aide de deux doigts placés dans le vagin. Cette flexion 
exagérée est maintenue pendant ÿ à 10 minutes, puis l'utérus abandonné à 
lui-même; si l'hémorragie se reproduit, on renouvelle la tentative. Cette 
manœuvre, qui donne souvent le résultat attendu, a pour effet decomprimer 
les vaisseaux hémorragipares, et d'amener àinsi l’hémostase à leur niveau. | 

% Inversion artificielle de l'utérus (Kocks). — Alors que l'utérus est inerte, on peut en exerçant une pression d'énergie moyenne sur le fond de 
l'organe produire.une inversion artificielle; le corps se trouve alors com- 
primé par le col qui exerce autour de lui une compression circulaire et amène 
ainsi l'hémostase. Si la compression exercée par le col est insuffisante, on 
peul la compléter par un lien appliqué pendant quelques heures à la: base © de l'utérus inversé, c'est-à-dire au voisinage du col utérin. 

Quant aux différents moyens susceplibles de relever la femme anémiée (transfusion, compression des membres inférieurs, injection sous-cutanée d'éther), je renvoie à ce qui a été dit au sujet du placenta prævia (voir p. 514). 

3. La rétention et l'hémorragie existent simultanément, 
L'hémorragie ne cessera qu'avec la sortie des annexes ; délivrer la femme est donc la première indication à remplir en pareil cas. 
Si l'orifice interne est encore ouvert, la délivrance artificielle sera facile à 

Pratiquer, la perméabilité de l'orifice interne est d’ailleurs la règle en pareil cas, car l'incrlie, cause dé l'hémorragie, maintient le col béant. 
Si cependant l'orifice interne est fermé et ne permet pas le passage dela 

‘main, on placera à son niveau un ballon de caoutchouc qui, tout en dilatant 
l'orifice trop étroit, arrêtera momentanément l'hémorragie.  , 

D'autre part, la compression de l'utérus exercée manuellement ou à laid 
d'un bandage à travers la paroi abdominale empèchera la production de 
l'hémorragie interne. : 

Au bout d'une à deux heures, la dilatation sera suffisante pour le passage 
de la main ct l'intervention utérine deviendra possible. 
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4. Cas spéciaux. 

SOMMAIRE 

a. Adhérence intime du placenta. — b. Enchatonnement. — c. Inversion utérinc. 

d. Utérus double. — e. Rupture utérine. — f. Tumeur génitale. 

&. ADHÉRENCE INTIME DU PLACENTA. 

Quand l'adhérence partielle ou totale du placenta est Lellement intime 

que la main introduite dans l'utérus ne suffit pas à en opérer le décollement 

. (fusion utéro-placeutaire), il faudra, si une partie seulement du placenta est 

adhérente, en opérer le morcellement avec les doigts, de manière à laisser 

. dans la cavité utérine le moins de substance qu'il sera possible. — Si le pla- 

- centa est totalement adhérent, comme le morcellement est en pareil cas très 

difficile, sinon impossible, mieux vaudra, après. avoir détaché le cordon, 

laisser l'organe en place et faire pendant les suites de couches une antisepsie 

vaginale, et au besvin'utérine, rigoureuse. (Le curage serait une ultime res- 

source). — Le placenta finira par se détacher ou s'exfolier, laissant libre la 

cavité utérine. — Ces cas sont d'ailleurs, grâce à leur rareté, de véritables 

curiosités pathologiques. | 

D. ENCHATONNEMENT. 

La conduite à tenir sera la même qu'avec un placenta retenu ct adhérent ; 

seulement, pour détacher et cueillir le placenta, la main sera obligée, après 

avoir franchi l'orifice interne, de. traverser l'anneau de nouvelle formation, 

au delà duquel se trouve l'organe retenu. — Mëme marche à suivre que pour 

franchir l’orifice interne. , 

€. — INVERSION UTÉRINE. 

: L'inversion utérine peut être constatée avant où après la délivrance. Si 

avant, on commencera par extraire les annexes en les détachant à l'aide des 

doigts. — La femme étant délivrée, on procédera à la réduction de l'utérus, : 

à l'aide d'un ou deux doigts, qui, appuyant soit sur le fond, soit au niveau 

‘d’une des cornes, en même temps qu’une main appliquée sur lhypogastre 

maintient la masse de l'organe, amèneront le retour de l'utérus à sa forme 

normale. — Dans le cas où on échouerait dans la tentative qui précède, on 

saisirait le coLavec deux ou quatre pinces à griffe, appliquées sur les lèvres 

antérieures et postérieures, et tout en faisant attirer le col au voisinage de 

la vulve, on essaierait, comme précédemment, de réduire le corps et de le 

retourner. — Ce mode de réduction, qui peut être insuffisant s'il s'agit d’une 

inversion ancienne, sera toujours efficace dans les cas récents, les seuls dont 

nous ayons à nous occuper ici, car les autres font partie du domaine de la 

gynécologie. | 

1 Voir mes Travaux d'obstétrique, t. I, p. 463.
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. d. UTÉRUS DOUBLE. | |: 
L'utérus double pourra gêner ou désorienter l'accoucheur pour la. pratique 

de la délivrance artificielle ; on opérera dans la partie de l'organe qui conte- 
. nait l'œuf, comme dans la cavité d'un utérus normal. | 

3 

ee RUPTURE UTÉRINES 
La conduite à tenir pour la délivrance en cas de rupture utérine a été 

déjà indiquée page 618. , ot 

7 fe TUMEUR GÉNITALE. 
Si une tumeur obstrue la vulve, le vagin (thrombus) ou le col (fibromes), 

la délivrance devra être surveillée avec un soin particulier. — La présence 
de la tumeur gênant l'exploration digitale, on se guidera surtout sur la liga- 
ture funiculaire pour savoir le moment auquel on pourra faire les tractions 
et l'expression, — En cas de difficultés, on aura recours à la délivrance arti- 
ficielle, pratiquée suivant le manuel indiqué plus haut, et on contournera la 
tumeur avec la main. 

: Aphorismes, 

La patience est le meilleur traitement prophylaclique des accidents de la 
délivrance. oo 

_ La facilité dans le traitement de la rétention des annexes dépend de la 
perméabilité du canal utérin. Avec une bonne dilatation l'intervention 
est en général facile. 

Le traitement des hémorragies de la délivrance demande un sang-froid à 
loute épreuve, car l'hémorragie ne sera conjurée que si on agit _VITE @l BIEN. 
Le médecin qui perd la téte à ce moment est bien près de perdre sa cliente. 

Le moyen que la nature emploie pour arrêter l'hémorragie est l'état syn- 
copal; aussi ne devrons-nous lutter contre cet état Syncopal que dans la 
mesure nécessaire, pour qu'il ne soit pas complel el n'entraïne pas la mort * de la malade. : | | 
‘ne faut pas s'effrayer de la pâleur qui succède aux grandes hémorra- 

gies, ni des aulres symptômes concomilants. Vingl-quatre heures suffisent 
pour les faire disparaitre. | 

ol 

XV | 
ACCIDENTS DU POSTPARTUM | 

SOMMAIRE 
4e ITÉMORRAGIES ; . 

Description. — Ltiologic. — Pronostic. — Traitement, 
- 2e FISTULES. . . 

EL 4° HÉMORRAGIES 
DESCRIPTION :' | US . | 

.Le postpartum commence en réalité au moment même où la délivrance 
. est terminée ; cependant une hémorragie qui se produit une demi-heure, une 
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heure ou mème davantage après l'expulsion des annexes, est encore consi- 

dérée comme une hémorragie de la délivrance, répondant aux mêmes 

causes ct au mème traitement que celles de cette période de la pucrpé- 

ralité. | : 

On ne range parmi les hémorragies du pospartum que celles qui sur-. 

viennent douze heures après la délivrance ; c'est certainement là une limite 

arbitraire, mais qui répond assez bien aux nécessités de la description: 

On désigne encore sous le nom d'hémorragies secondaires, celles’ qui 

surviennent pendant le postpartum, réservant la désignation de primilives 

à celles qui accompagnent la délivrance même. 

= Le postpartum dure trois mois après l'accouchement, c'est le laps de temps 

nécessaire à l’ulérus pour revenir à son état complètement normal. : 

Nous aurons donc à étudier ici les, hémorragies qui se produisent pendant 

le trimestre consécutif à la naissance de l'enfant. | . 

Ces hémorragies sont d'abondance variable, tantôt faibles, presque phy- 

siologiques, tantôt copieuses et susceptibles de mettre en danger la vie de la 

malade. | . 

Elles peuvent être externes ou mixtes, mais la quantité de sang enfermé 

‘dans l'utérus ne sera jamais considérable, l'organe revenu sur lui-même 

n'étant plus apte à la distension. ‘ 

ÉTIOLOGIE. 

a. Causes traumatiques. 

1 Traumatisme explorateur, causé par l'introduction d'un cathéter, d’une 

sonde dans l'utérus ; | . 

2 Réouverture accidentelle d'une plaie du périnée, du vagin ou de l’uté- 

TuSs ; . |. ; 

3° Rapports sexuels, agissant et comme traumatisme et comme excitant 

des organes génitaux. Parfois même, dans celte période du postparium, la 

simple excitation produite par le voisinage de l'époux, alors que le mari 

réintègre trop tôt le lit conjugal", suffit à amener la congestion intense des 

organes génitaux, et une hémorragie consécutive ; : | 

4° Le premier lever, surlout quand il est prématuré, constitue un trauma- 

tisme indirect, qui amène un léger écoulement sanguin. Inversement chez 

certaines femmes, qui pendant les suites de couches ont un écoulement san- 

guin léger, mais prolongé, on voit parfois, sans qu'on puisse l'expliquer, la 

station verticale produire l'hémostase. : | 

b. Causes spontanées. _ 

4 Jnertie secondaire. — Parfois un certain temps, quelques heures jusqu'à 

deux ou trois jours après la délivrance, le muscle utérin se relâche et une 

hémorragie par inertie en estla conséquence. ‘ 

9 Rétention totale et parlielle des annexes.— Quand, quelques jours après 

l'accouchement jusqu'au moment du retour de couches, on voit inopinément 

+ Cette réintégration ne doit pas avoir lieu avant un mois et demi, c'est-à-dire, quand 

Tallaitement n'est pas pratiqué, avant le retour des couches. ‘
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survenir une hémorragie utérine abondante, il faut toujours penser à la pos- 
sibilité de celte cause et diriger le trailement en conséquence (ainsi qu'il a 
été indiqué page 648). Parfois certains retours de couches ne sont anormale- 
ment abondants que parec qu ‘ils s accompagnent de l'expulsion d’un de ces 
débris retenus. 

3° Déviation ulérine. — Les déviations utérines, notamment celles qui se 
font en arrière (rétrodéviations), peuvent amener une hémorragie tenace 
quoique peu abondante, et qui est due à la congestion de l'utérus produite 
par la déviation. D'où la nécessité, en cas d'hémorragie du postpartum, de 
toujours s'assurer de la situation exacte de l utérus, afin L'opérer le replace 
ment en cas de besoin. 

4° Inversion ulérine. — Une inversion de l'utérus, méconnue au moment 
de la délivrance, ou produite tardivement ou reproduite après réduction, 
peut également être la cause d'une hémorragie persistante et parfois assez 
abondante. L'examen local permettra d'établir le diagnostic (voir p. 641). 
Le traitement a déjà été exposé (p. 644). 

5° Ulcération. Fibrome. Cancer. — Toute ulcération ou néoplasme; soit 
utérin soit vagino-vulvaire, est susceptible de produire une hémorragie 
d’abondance variable pendant les suites de couches. 

6° Métrite. Subinvolution. — L'arrêt dans l’involution normale de l'utérus, 
cause.si fréquente de métrite, amène des hémorragies répétées et en même 
temps peu abondantes. de telle sorte que la femme, tout en éprouvant la dou- 
leur et le malaise habituels à la mélrite, perd du sang d'une facon. -rémit- 
tente ou intermittente. ° 

T° Allailement. — Au moment où la femme donne te. sein à l'enfant, on. 
voit fréquemment une légère hémorragie se faire et se répéter ainsi pendant 
un certain temps à chaque tétée. Cette petite hémorragie trouve son expli- 
cation dans la contraction utérine que provoque la succion du mamelon, et 
dans les mouvements et efforts que la femme accomplit à ce moment, de 
telle sorte que le sang accumulé dans l'utérus et dans le vagin est sous cette 
influence expulsé au dehors. Cette petite hémorragie est d’ailleurs sans 
importance, et ne contre-indique en aucune façon l'allaitement. 

$° Relour de couches. — En général six semaines, un mois et demi après 
l'accouchement survient, quand l'allaitement n'a pas lieu, un écoulement de 
sang identique à la menstruation normale, quoique d'ordinaire un peu plus 
abondant ct plus prolongé. Cet écoulement, généralement désigné sous le 
nom de retour de couches, n'est autre qu'une menstruation normale, accom- 
pagnée vraisemblablement d'ovulation, et à partir de laquelle les règles se 
montrent à leurs intervalles normaux. Le retour de couches peut se faire dès 
la fin du premier mois, ou exceptionnellement n’apparaître qu'après deux, 
trois, quatre mois ou même après un plus long espace de temps. Ce retard 
fait quelquefois penser à l'existence d'une nouvelle grossesse, possible en 
effet, mais dont l'examen local, souvent délicat en pareil cas, démontrera ou 
non la réalité. - - - 

Si, au point de vue chronologique, on cherche à établir quelle est, pen- 
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dant le postpartum, la cause la plus fréquente de l'hémorragie, on arrive aux 

résultats suivants : . : ‘ 

{°° Hémorragie se produisant de douze à trente-six' heures après l'accou- 

chement. /nertie secondaire de l'utérus ; . te ‘ 

9% J[émorragie du deuxième au quinzième jour. — Si abondante, rélention 

d'un cotylédon placentaire ou présence d'un fibrome ; — si peu abondante, 

subinvolution, ulcéralion simple ou néoplasme du col; 

& lémorragie du premier lever, du dixième au vingt-cinquième jour, sui- 

vant l'époque à laquelle il a lieu; . 

4 Iémorragie consécutive au premier lever. — Si prolongée, subinvolu- 

tion, déviation ulérine, — si accidentelle et momentanée, souvent due à une 

imprudence sexuelle ; . | 

. 3° Iémorragie à un mois et demi : retour de couches ; état normal, quand 

il n'y a pas allaitement; | | 

G Hémorragie ultérieure, en dehors de la menstrualion, due à l'existence 

d'un néoplasme ou d'une métrile. :_ 

Le pronostic de ces hémorragies est en général bénin, exceptionnellement 

‘il peut devenir grave ef nécessiter une thérapeutique énergique. 

Le traitement varie essentiellement suivant la cause et suivant l'abondance 

de l'écoulement. Fo Tor. 

Une légère hémorragie cessera le plus souvent sous l'influence du repos, 

des injections vaginales d'eau chaude, de l'action de l'ergot de seigle ou de 

la digitale! S'il existe une déviation utérine, de la métrite, une inversion, on 

appliquera à ces différentes causes un traitement approprié. 

Une hémorragie de moyenne inlensilé sera en général justiciable du même 

traitement | — 

Une hémorragie abondante sera duc, au début du postpartum, à l'incrtic 

secondaire ; mème traitement que pour l'inertie de la délivrance (voir p.648) 

et plus tard soit à l'existence d'un fibrome ou à la rétention d'un débris pla- 

centaire. On aura recours en pareil cas soit au {amponnement vaginal pra- 

tiqué, avec un ballon de caoutchouc, ou de la gaze iodoformée (médication 

vaginale), soit au curage. de l'utérus, suivi au besoin du lamponnement 

intra-utérin à la gaze iodoformée (médication intra-utérine). A une personne 

experle dans le dernier mode d'intervention, .je conscillerai de donner la 

préférence à la médication intra-utérine; pour les autres elles féront bien 

de. s'en tenir à la vaginale. - 

Aphorismes : 

Le meilleur traitement des hémorragies de la délivrance consiste & 

favoriser le retrait de l'utérus. Fe ous ee 

La fibre ulérine est la maïlresse de l'hémoslase ulérine; la faire contracter 

c'est arréler l'hémorragie. ce | _— 

En cas d'hémorragie du poslparlum n'exagérez pas le séjour au lil, car 

celle prolongation peut avoir pour inconvénient d'amener un affaiblisse- 

ment notable de la femme, peu propice à son r'élablissement complet. 

ACCOUCHEMENTS. — #° ÉDITION. ; : 4
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2° FISTULES 

A la suite d'accouchement prolongé, alors que la tête fœtale est reslée 
longtemps au contact d'un même point dela filière génitale; ou après une 

extraction particulièrement pénible du fœlus ayant amené des traumatismes 

  

Fig. 466. — Diverses variétés de fistules génitales. 

{Fistules utéro-vésicale, uléro-rectale, vésico-vaginale, urétro-vaginale, vagino-rectale, vagino-anale.) 

graves dans les organes génitaux, on voit des morlifications plus ou moins 
étendues sc. faire au niveau de l'utérus, du vagin et des organes voisins. 
Les eschares tombent de six à dix jours après l'accouchement, établissant 

une communication ‘entre les organes génitaux et les voies urinaires ou 

l'intestin, communications auxquelles on donne le nom de fistules. 

La figure 466 schématise les différentes variétés de fistules qu'on peut 
observer : utéro-vésicale, utéro-rectale, vésico-vaginale, urétro- -vaginale, 

vagino- rectale, vagino-anale. - . 
Les mêmes fistules peuvent être produites au moment de l’accouchement 

par l'action d'un instrument perforant,. 

Aphorismes : 

La présence de l’urine ou de matières fécales däns le vagin est le signe 
révélateur d'une fistule. . 

Les deux moments de poslparlum auxquels les fstules se déclarent 
‘le plus souvent sont : 1° soit de suile après l'accouchement (trauma- 
iisme instrumental) ; ® soit après une semaine (chute d'une eschare 
résultat d'une compression trop prolongée pendant l’ accouchement). 

Les fistules, sauf rare exception, dépendent d'une faute de l accoucheur ; 
aussi, avec les progrès de l'obstétrique et de l'assistance médicale, tendent- 
elles à disparaître. 
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La thérapeutique obstétricale, en dehors de ce quia été dit à propos de 

chaque maladie puerpérale. en particulier, comprend deux parties princi- 

pales : l'étude des médicaments ou médications applicables pendant la pucr- 

péralité, et celle des opérations propres à faciliter l'accouchement, 

Les opérations peuvent être divisées en quatre groupes : | 

1° Opéralions de correction, où on s'efforce de corriger les erreurs de la 

- nature, de manière à rendre l'expulsion possible ou aisée ; ‘ 

© Opérations de traction à l'aide des mains ou du forceps ; on seconde 

l'action utérine et maternelle ; . | 

3 Opérations d'adaptalion, où la filière génitale étant trop étroite pour 

le passage du fœtus on lâche d'adapter les dimensions de l'enfant à celles 

de la mère, soit en faisant passer le fœtus avant son développement complet 

(expulsion provoquée), soit en élargissant la filière génitale {symphyséo- 

tomie, accouchement forcé) ; | 

4° Opérations d'effraction. Alors qu'il y à impossibilité pour le fœtus de 

franchir la filière génitale, l'accouchement ne peut avoir lieu que par effrac- 

lion, qui porte tantôt sur l'enfant (embryotomic), tantôt sur la mère (hysté- 

| rotomie). : | 

. I 
4 

\/ANESTÈSIE OBSTÉTRICALE 

SOMMAIRE 

Hypnotisme. — Opium et dérivés. — Bromure d'éthyle. — Protoxyde d'azote. — Amylène, 

— Bichlorure de méthylène. — Cocaïne. — Antipyrine. — Éther. — Chloral et chloro- 

forme, 
 . 

ei ! 

Différents moyens sont employés pour calmer ou supprimer les douleurs 

de l'accouchement : l'hypnotisme, l'opium etses dérivés, le bromure d'éthyle, 

le protoxyde d'azote, l'amylène, le bichlorure de méthylène, la cocaïne, 

l'antipyrine, l'éther, le chloral, le chloroforme. EL ot
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L'hypnotisme ne peut être tenté que chez quelques femmes ; il est insuf- 

‘fisant pendant la période d'expulsion ; d'une façon générale, son usage est à 
déconsciller.  . - 
L'opium ct ses dérivés ne doivent pas être donnés pendant le travail nor- 

mal, car ils amènent le ralentissement ct l’arrét de la contraction utérine. | 
Le bromure d’éthyle, le protoxyde d'azote, l’amylène, le bichlorure 

de méthylène agissent moins efficacement que le chloroforme, et il n'existe 
aucun molif suffisant pour les préférer à ce dernier agent. 

Le chlorhydrate de cocaïne, appliqué localement sur le col et sur la 
vulve, semble avoir amené une diminution notable de la douleur ; néanmoins 
son emploi ne s’est pas généralisé. | | : 
L’antipyrine, administrée à la dose de 1 à 4 grammes, soit par le tube 

digestif, soit en injections sous-cutances, donne des résultats très inconstants. 
L'éther est peu employé; son action est moins puissante: que celle du 

chloroforme, et ses vapeurs étant inflammables en rendent l'emploi dange- 
reux. L'éther peut rendre de grands services chez les fémmes profondément 
anémiées, dans le cas de placenta prævia, par exemple, où l'emploi du chlo- 
roforme expose à des syncopes mortelles. ° ne _ 

Le chloral et le chloroforme, dont l'action parait analogue, sont susccp- 
tibles de rendre les plus importants services dans l'anesthésie obstétricale ; 
parmi tous les agents qui viennent d’être signalés, on peut les considérer 
comme les meilleurs ; ils méritent donc une étude détaillée. ee 
Lorsqu'on endort un sujet à l’aide de chloroforme, on observe, quant à la 

. Sensibilité, deux périodes distinctes : — Ja première où la notion de la dou- 
leur est seule abolie (axaLcÉsiE) ; — la seconde où les autres sensibilités, 
au contact, à la fempérature, et spéciales, vue, ouie, odoral, sont éteintes, 
en même temps qu'il y a perte générale de connaissance (ANESTUÉSIE). — 
C'est cette seconde période que l'on attend généralement pour procéder à 
unc intervention chirurgicale. . 

Chez certaines personnes, ces deux stades sont très neltement séparés et 
complèlement distincts, de telle sorte qu'on peut oblenir l'analgésie sans 
aboutir à l’anesthésie: chez d'autres, au contraire, les limites ne sont pas 
aussi tranchées, et l'analgésié ne sc produit qu'avec un commencement 
d'ancsthésie, parfois même avec une anesthésie complète. 

Cette variabilité d'action du chloroforme, suivant les personnes, nous 
explique l'inconstance des résultats obtenus par. son administration, et le 
désaccord qui existe sur ce point cntreun certain nombre d'auteurs. 

Dans les cas favorables, quand, pendant le travail, on fait respirer du __ 
chloraforme au début d'une contraction utérine douloureuse, la sensation 

pénible est atténuée ou supprimée pour la femme, sans qu'aucun des auirés modes de SORTE So TE GR een AU DE ARE 
soient supprimées- L'inhalation dé quelques gouttes de chloroforme à la 
période initiale de chaque douleur suffit à obtenir cet heureux résullat, 

L'administration du chloroforme au moment de chaque douleur utérine, 

; 
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pratiquée par conséquent d'une_façon-intermitlénte constitue ce qu'on 

appelle l'anesthésie obstélricale, la demi-anesthésie, le chloroforme à la 

reine, Tañatgésie par opposition à l'anesthésie chirurgicale et complêle, 

anesthésie proprement dile, où le malade est plongé dans un sommeil com- 

plet avec perte totale de connaissance. 

Le chloroforme, donné à dose obstétricale ou chirurgicale, est, de même 

que le laudanum, très bien supporté par la femme en travail, et s'il existe 

quelques cas de mort subite sous l'influence du chloroforme, ‘employé pen- 

. dant l'accouchement à dose chirurgicale, on n'en connait aucun avec l'anes- 

thésie obstétricale. ‘ 

Cependant le chloroforme: a trouvé chez certains accoucheurs une. vive 

-opposition, qui s'atténue de jour en jour et qui ne turdcra pas à disparaitre 

— opposition analogue à celle que rencontrent la plupart des nouveautés 

scientifiques, et derrière laquelle se cachent, à côté d'arguments sérieux, 

des rivalités de personnes. 

Les deux objections principales des adversaires du chloroforme, donné à 

dose obstétricale, sont les suivantes :” | 

4 La demi-anesthésie n'existe pas;.si le sommeil n'est pas complet, la 

parluriente ne peut éprouver de soulagement. — La fémme en pareil cas 

est seule juge, et l’accoucheur doit se contenter d'enregistrer son dire. Or, 

autant que j'ai pu:le juger par ma pratique personnelle, les patientes se 

divisent à cet égard en trois catégories, approximativement égales : — la 

première, où il y a suppression complète ou presque complète de la dou- 

leur ; — la seconde, où il y a un soulagement notable : — la troisieme, où la 

douleur persiste avecta même intensité, — L'objection n'est donc vraie que 
  

dans un tiers des-cas-environs" E 

% Le chloroforme donné pendant le travail amène l'INERTIE UTÉRINE, CAUSE 

de ralentissement pour l'accouchement et d'hémorragie au moment de la. 

délivrance. — Cette affirmation est loin d'être prouvée ; une statistique com- 

prenant de nombreux faits-comparanis Scrait nécessaire à cet égard. Je 

veux bien cependant admettre sa réalité, Mais est-ce une raison parce que 

le chloroforme, favorisant l'inertic utérine, amène un rétard d'une demi- 

heure à une heure dans l'accouchement, et expose aux hémorragies de la 

délivrance, pour ne pas essayer de soulager la femme ?— Le chloroforme en 

chirurgie expose à de bien plus graves accidents, puisque de temps en temps 

il amène la mort subite. Malgré cela, hésite-L-on à s'en servir ? — Le chirur- . 

gien qui, à l'heure actuelle, ferait une opération sérieuse Sans anesthésie 

Re Er EE PEU un 

serait considéré comme barbare il ne lardera pas à en être de,mème pour 

Taccoucirear-quirñe {éntera pas d'alténuer les souffrances des parturientes 

confiées à ses soins. | . Lo, - oi 

Le chloroforme peut-être_employé à -dose_obstétricale pendant _toule la 

durée de l'accouchement, au moment de la dilatation ou de l'expulsion. . 

. 
DE ns 

© 4 La reine Victoria fut soumise-à ce genre d'ancsthésie le 7 avril 1853, lors de son hui- 

tièmoactcouéniement. 
. . 

V
o



. Le seigle ergoté est constitué par un champignon, leglaviceps ‘purpurea qui se développe sur le grain du seigle ; il exisle un ergol de blé analogue, 

l 
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Sera-t-il bon d'en faire usage dans tous les cas ? Il est trois circonstances où son emploi me semble contre-indiqué : ° 1° Quand il n’amène aucune sédation notable dans la douleurt; 
2% Quand les douleurs de l'accouchement, grâce à leur faible intensité, sont bien supportées par la femme ; | ‘ 3 Quand une femme a eu après ses accouchements antérieurs des hémor- ragies sérieuses de la délivrance, le’ chloroforme pouvant être une cause d'aggravation. * 
Ce n’est pas seulement durant l'accouchement qu'on peut employer le chlo- roforme à dose obstétricale, mais aussi pendant la grossesse pour calmer par exemple les douleurs causées par une colique hépatique ou néphrétique, et pendant les suites de couches, alors qu'il existe des tranchées récllement pénibles pour la femme ct contre lesquelles le viburnum prunifolium, l'antipyrine ou les préparations opiacées ont échoué. 

ll 

SQ -SEIGLE ERGOTÉ 

SOMMAIRE 

Description. — Mode d'action, — Préparations. — Indications et contre-indications, 

Le seigle ergoté est un des médicaments les plus utiles à l’accoucheur, et un de ceux qui lui rendent les plus grands services: mais il n'en est pas qui, mal employé, puisse être la source de plus de dangers. 
Gette double considération justifie la place importante réservée ici à cel agent thérapeutique. a 

mais dont l’action obstétricale est moins sûre. : L'action de l'ergot se manifeste de préférence sur la fibre utérine, dont il provoque la contraction. Cette influence est d'autant plus énergique que la fibre utérine est plus hypertrophice, elle est donc au Summum au terme de la grossesse ; en dehors de la pucrpéralité au contraire, l'influence est relati- vement faible, — Quand l’ergot est ingéré par la bouche ou le rectum (lave- ment), il n'agit qu'au bout de dix ou vingt minutes, et après deux ou trois minutes quand il est administré en injection sous-cütanée. — L'action sur l'utérus se prolonge d'une demi-heure à une heure ot démie,_ 
‘ Chez unc femme, lorsque le chloroforme à dose obstétricale n’amène pas la sédation, ne pourrait-on pas le donner à dose chirurgicale pendant toute la durée de l'accouche- ment ? L'expérience est encore muctte à cet égard, mais il est possible que l'inertie utérine devienne en pareil cas un résultat réel de l'anesthésie, qu'on ne saurait ainsi prolonger sans inconvénient. ° ° 

“ 
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L'ergot de seigle agit aussi sur la circulation en ralentissant le nombre des 

pulsations, sur l'estomac en provoquant parfois des nausées ou des vomisse- 

ments. À dose toxique (au-dessus de 3 grammes), il amènc'du délire, des 

vertiges, des picotements au niveau de la peau; ‘son usage prolongé est 

capable de produire des accidents convulsifs et gangréneux parfois mortels. 

Ce médicament peut être administré sous forme de poudre, d'ergoline ou 

d'ergotinine. | 

Poudre.— L'ergot de seigle doit être fraîchement pulvérisé : il sera 

administré par la bouche ou le rectum, à la dose de 1 à 2 grammes, en deux 

ou quatre fois. Ce mode d'administration est généralement abandonné à 

cause de la lenteur d'absorption et d'action. 

Ergotine. — L'ergoline est un extrait a meux.de seigle. ergoté. Il en 

existe diverses variétés. La plus communément employée en France est l'er-" 

gotine Yvon, préparée de telle sorte qu’un centimètre cube de la’solution 

di rèprescnte un gramme U'ergol de seigle. Quand on failaxec celle solution une 

rinjeelion-sousseulanée.d'une seringue de Pravaz, cest done un gramme. de 
| \ SLUONC UN nes 

“Ergotinine. — L'ergotinine est l’alcaloïde actif de l'ergot de seigle. On se 

sert en général parmi nous d'une solution de cet alcaloïde, désignée sous 

le nom d’ergotinine Tanrel, dont cinq gouttes environ représentent la quan- 

tité de l'alcaloïde contenu dans un gramme d'ergot de seigle. Dose, trois à 

dix goultes en injection sous-cutanéc. ‘ 

Ces deux dernières préparations sont également bonnes, et semblent agir 

avec la même efficacité et promptilude. 
. ., . 

‘ + 

 INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS. 

Le seigle ergoté est un des meilleurs hémostaliques ulérins, grâce à son 

énergique influence sur la fibre ulérine. | 

Janus il ne doit étre administré, lant que l'utérus contient tolalilé ou 

partie de l'œuf. | SR 

VEs-deuix propositions résument tout l'emploi thérapeutique du seigle 

crgolé. ‘ . 

Ce médicament ne doit pas ètre donné avant l'expulsion du fœtus, bien 

qu'en quelques cas son action sur la fibre utérine active la sortie de l'enfant; | 

il produit en effet une contraction tétanique de l'utérus, qui entrave la se 

culation placentaire et amène la mort du fœtus ; à cet égard, le nom de poudre (i ‘ 

fœticide, donné à l’ergot pulvérisé, est parfaitement justifié. | 

L'inconvénient n'exisle pas seulement pour le fœtus, mais aussi pour l'ac- 

coucheur alors qu'il est obligé d'intervenir, car ja rétraction utérine rend 

toute opération plus difficile, et expose à la rétention des annexes après 

l'accouchement. ‘ ‘ 

Donné avant la dilatation complète, il amène la rétraction du segment 

cervico-utérin, et, loin de faciliter l’expulsion, ne fait que l'entraver.
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C'est pour le même motif que l'ergot de seigle ne doit pas être admi- 
nistré avant que la délivrance ne soit complèle, car en provoquant la con- 
tractiôn de l'orifice interne, il amène la rétention des annexes ou fragments. 
d'annexes retenus. 

L'ergot de seigle est un hémostalique utérin Précieux, maïs à la condition 
de n'élre employé qu'avec un utérus vide. . 

III 

EMPLOI DE DIVERS MÉDICAMENTS 

SOMMAIRE 

Médicaments ccboliques. — Antipyrine. — Opiacés. — Mercure. — Scigle ergoté. 
Sulfate de quinine. 

En dehors des médicaments echoliques, c’est-à-dire susceptibles de réveil- 
ler la contraction utérine (voir D. 599), la plupart des agents -thérapeuliques 
peuvent être employés, à dose modérée, pendant la grossesse, sauf peut-être ” 
l'antipyriné, qui, même à la dose de un gramme, exposerail au collapsus. 
On connait la tolérance remarquable de la gestante pour certains médica- 
ments, les opiacés par exemple. | 

Durant l'allaitement, éviter l'usage des médicaments susceptibles de passer 
dans le lait et qui pourraient ainsi agir sur le fœtus, à moins qu'on ne 
recherche cetle influence spéciale (administration de mercure à une nourrice 
syphililique en cas de Syphilis du nourrisson) ; chez l'allaitante, il sera bon 
de ne pas donner de seigle crgoté à moins de nécessité absolue, car cet agent 
semble diminuer la sécrétion lactée. En dehors de l'allaitement, on pourra, 
pendant le postpartum, recourir aux mêmes prescriplions que si la femme 
n'élait pas puerpérale. | | 

Pendant l'accouchement, il n'y a pas d'autre contre-indication neltement 
établie que celle de l'ergot de seigle. Comme ocytocique, on peut employer 
le sulfate de quinine à la dose de 0,50 à1 gramme, car il amène souvent'un 
réveil durable des contractions de l'utérus, alors qu'elles sont languis- 
sanies. oo | 

‘Il est également prudent, .avant de donner l'ergot de scigle, de s'assurer, par l'expres- sion ou l'introduction de la main, qu'aucun caillot volumineux n'est emprisonné dans l'utérus, sans quoi la présence de ce corps étranger entrave la rétraction de l'organe.     
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IY 

LEVIER 

SOMMAIRE 

Description. — Application et mode d'action. — Appréciation. 

Le levier, qui vraisemblablement a été inventé par CHAMBERLEX en même 

temps que le forceps, se compose, ainsi .que l'indique la figure 467, d'une 

tige terminée par une cuiller fenètrée, rappelant assez exactement la branche 

d'un forceps droit. - 

Cet instrument est glissé dans l'intérieur des organes génitaux maternels 

jusque sur l'occiput ou l'un des pariétaux du fœtus. Les deux mains, suisis- 

sant alors le manche de l'instrument, impriment un mouvement de levier, 

par lequel la partie fœtale est poussée vers le centre de la filière génitale. 

  

  

Fig. 467. — Levier de Baudelocque. ‘ 

Appliqué sur l'occiput, le levier produit donc la flexion de la tèle sur l’un 

des pariétaux, l'inclinaison latérale en abaissant la bosse pariétale sur laquelle 

il agil. 
Le levier est, à l'heure actuelle, abandonné par tous les accoucheurs, qui 

Jui préfèrent de beaucoup le forceps ; ila en efet le grand inconvénient. de 

n'être qu'un instrument correcteur (fléchissant la tête ou l’inclinant latérale- 

_ ment)et non‘un tracteur comme le forceps. É ot 

. En présence de ce délaissement, je crois inutile d’insister davantage sur 

l’action de cet instrument, qui cependant sera peut-être repris un jour, car 

s'il a, par rapport au forceps, le désavantage de ne pas permettre la termi- 

naison promple de l'accouchement, il est capable de produire certains effets 

(flexion, inclinaison latérale) que le forceps actuel ne réalise pas, et qui sont 

précieux à obtenir dans la présentation du. front par exemple, ou dans les 

rétrécissements du bassin. Mais ce sont là des points nouveaux à étudier et à 

mettre en lumière. 

V 

VERSIONS 0. 

SOMMAIRE Lo 

a. Définition. — Historique. 

Versions extérne, mixte, internc. 

b. Quaxo la version doil-elle étre faite? 

4° Indications. ‘ 

2 Contre-indications..
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3° Conditions requises. . 

ec. COMMENT La version doit-elle étre faile ? 
1° Version externe. 

Précautions préliminaires, 
Opération. 
Difficultés. 

2 Version mixte. |: 
Précautions préliminaires. 
Opération. 
Difficultés. 

3 Version interne - 
Précautions préliminaires. 
Opération, 

. Dificultés. 
d. Pronostic et appréciation générale. 

4. — DÉFINITION. — HISTORIQUE : 

La version csl une opération qui a pour but de modifier la situation du 
fœtus dans l'utérus, de manière à changer la présentation, ou à en créer 
une alors qu'il n'en existe pas. , , 
. Cette modificition dans la situation fœtale peut être obtenue de trois 
façons : 

Par des manœuvres externes (à travers la paroi abdominale) ; | 
Par des manœuvres internes (exécutées dans l'intéricur des organes 

génitaux) ; 
Par des manœuvres mitles (combinaison des deux précédentes). 

D'où trois variétés de versions : 

Par manœuvres exlernes, plus simplement. VERSION EXTERNE. 
Par manœuvres internes, ‘7 . — - VERSION INTERNE. 

‘Par manœuvres mixtes, _— 7 VERSION MIXTE. 

Indépendamment des manœuvres exécutées, la version est dite : 

Céphalique, quand on ainène la tête au détroit supérieur ; 
Pelvienne ou podalique, quand, au contraire, on abaisse le siège du fœtus 

de manière à en déterminer la présentation. 
La version par manœuvres internes est de beaucoup la plus ancienne, car 

HiPPOcRATE pratiquait la version interne céphalique ; CeLse, la version interne 
céphalique ou podalique ; depuis Auproise Paré, on ne fait plus guère que 
la version interne podalique. . 

La version par manœuvres externes, presque toujours céphalique, à élé 
conseillée pour la première fois par Wicaxp (1807) ct défendue par Hugerr 
(1843), Marrret (1853), Pixar (1878), Duuas (1886). | : 

‘La version par manœuvres mirtes, tantôt céphalique, tantôt pelvienne 
inaugurée par p'OurreroxT (1811), a été préconisée ensuite par Buscn (1826), 
Houz (1845), Wricur (1854), Braxrox Ilicrs (1860), Rogenr Banses (1867), 

… Auvanrp (1887). ie | 
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B. — QUAND LA VERSION DOIT-ELLE ÊTRE FAITET 

I. Indications. 

Les indications doivent être examinées pendant la grossesse; puis pendant 

le travail, avant la dilatation suffisante pour laisser pénétrer la main dans 

l'utérus, période d'imperméabilité manuelle, ct, après que cette pénétration 

est devenue possible; période de perméabilité manuelle. 

1°. PENDANT LA GROSSESSE. 

La présentalion du sommel étant de beaucoup la plus cutocique, il est 

indiqué de chercher à la produire dans tous les cas où cela est possible. 

Cette indication est indiseutable, toutes les fois que le fœtus se présente 

par le thorax ou l'abdomen ;: mais en est-il de même dans le cas de présen- 

tation du siège? Tous les accoucheurs sont d'accord sur ce point que la pré- 

sentalion du sommet est celle qui implique pour la mère et l'enfant le meil- 

leur pronostic ; l'indication de la version céphalique ne saurait donc faire de 

doute, à moins que l'opération n'offre de sérieuses difficultés dans son ext- 

cution ou qu'il n'existe une contre-indication. | | 

La présentation de la face est très exceptionnelle pendant la grossesse, 

celle du front est relativement plus fréquente : .s'il les rencontrait, l'accou- 

. cheur ne devrait pas hésiter à tenter leur transformation en présentation du 

sommet . US _ 

Enfin même l'absence de présentalion, un fœtus transversalement situé et 

élevé dans la cavité utérine, est une indication pour la version externe ; il 

faut provoquer une présentation favorable. ° 

Toutes les fois que, pendant la grossesse, on voudra opérer celte transfor- 

mation de présentation, on ne pourra agir que par des manœuvres externes, 

à travers la paroi abdominale, c'est donc la version par manœuvres exlernes 

qui sera exclusivement indiquée pendant cette période de la pucrpéralité. 

- Cette version devra être céphalique, car quelles que soient les circonstances 

accessoires, la présentation du sommet est la meilleure des présentations. 

Une autre question se pose, celle de savoir l'époque de la grossesse qui 

est la plus favorable à celte intervention. — Deux points sont ici à consi- 

dérer : en premier lieu le moment auquel la version se fait avec le plus de 

facilité ; en second lieu, l'époque à laquelle on est en droit de supposer qu'il 

n'y aura plus de changements spontanés dans la présentation constatée. 

Le moment de la grossesse où la version externe est le plus aisée parait 

être d'une façon générale le courant du huitième mois, car le fœtus est suffi- 

samment développé pour donner une prise efficace aux mains agissant à 

travers la paroi abdominale ; d'autre part, Sa longueur n’est pas encore sus- 

 ceptible d'entraver son évolution dans l'intérieur de l'utérus, ainsi qu'elle 

pourra le faire au neuvième mois où au terme de la grossesse. 

Quant aux mutalions spontanées de présentation, elles se produisent à un 

moment quelconque de la grossesse, d'autant moins fréquentes toutefois 

qu'on se rapproche davantage du terme ; on les observe cependant, excep-
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. tionnelles il est vrai, au début même du travail ; elles sont bien plus rares 
- chez les primigestes que chez les multigestes. — Mais si, comptant. sur la 
possibilité de cette correction naturelle, l'accoucheur ne se résout à faire la 
version externe qu'au terme de la grossesse, il s'expose à échouer à cause 
des difficultés accrues, ou à être surpris par un travail prématuré, rendant 
toute tentative infructueuse. 

De telle sorte que, sous l'influence de cette “double considération, le 
moment d'élection de la version externe parait étre un mois avant terme 
chez les primigesies et quinze jours chez les multigestes. Les quinze jours 

t 

de plus accordés aux multigestes sont-destinés à faire la-part de la correc- 
tion naturelle possible. 

- Objections : 

La version externe est souvent une opéralion inutile, car chez les multi- 
gestes en particulier les mulalions spontanées sont fréquentes. — Elles sont 
fréquentes à la vérité, mais non constantes, de telle sorte que si on n'inter- 
vient pas à temps on s° expose à avoir une présentation dystocique ; sur cinq 
multigestes chez lesquelles on fait la version externe, il se peut que dans 
trois et même quatre cas elle ne soit pas utile, mais elle l’est au moins dans 
un, et comme l'opération est généralement facile, mieux vaut quaire inicr- 
ventions inutiles qu'un accouchement dystocique par la faute de l'accou- 
cheur. - 

‘La version externe alors qu'elle est faite incomplètement, ou plutôt alors 
que le fœlus est arrêté dans son évolution, expose à changer une présenta- 
tion du siège en une présentalion du thorax. — Objection purement théo- 
rique : quand on à transformé le siège en thorax, on peul toujours transfor- 
mer le thorax en sommet. 

La version externe, a-t-on dit, exige.une connaissance approfondie du 
palper: — D'accord ; mais tout médecin, sans être spécialiste, peut: arriver 
sans difficultés à être suffisamment expert en ce point. 

Cette opération expose à la rupture ulérine. — Jusqu'à présent il n° y en a 
pas d'exemple, et ce danger est imaginaire à moins de manœuvres violentes. 

La version externe, dans le cas de brièveté ou de circulaires du cordon, 
peut amener le décollement Dlacentaire ou la mort de l'enfant. — L'objec- 
tion est vraie, mais on saura éviter .ce danger sion n'insiste pas pour 
pratiquer la version, alors qu'on éprouve de sérieuses difficultés à son 
exécution. 

En résumé, une version exlerne faile avec douceur est une opération 
excellente et à peu près exemple de dangers. 

. 2 PENDANT LE TRAVAIL ; période d'imperméabilité manuelle. 

Le col utérin est ouvert, mais pas suffisamment pour permettre l'accès de 
la main dans la cavilé utérine. 

Les mêmes indications existent ici que pendant la grossesse, c'est-à-dire 
que l’accoucheur, s'il rencontre soit une présentation quelconque de l'ovoïde 

r
a
r
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cormique (siège, ‘thorax, abdomen), soit une présentation du front ou de la 
face, doit essayer de la transformer en sommet. | 

La version peut, comme pendant la grossesse; se faire par des manœuvres 

externes, toutefois l'ouverture du col permettant l'accès d'un ou plusieurs 
doigts dans la cavité utérine jusqu'au fœtus donne la facilité de com- 

biner des manœuvres internes aux externes ; en un mot, de faire la version 

mixle. 

A cette période de la pucrpéralité, l'accoucheur est donc à mème de corri- 

ger la présentation vicicuse, à l'aide de manœuvres externes ou mixtes : il a 

done à sa disposition la version externe et la version mixte. 

La version externe est préférable alors que les membranes sont encore 
intactes et qu’on lient à conserver leur intégrité’; dans le cas contraire, il 

vaudra mieux s'adresser à la version mixle. — Dans l'un et l'autre cas, 

à moins de conditions spéciales, c'est à la version céphalique qu'a on aura 

recours. 
À côté des indications qui précèdent, il en surgit une nouvelle, c'est l'ên- 

sertion vicieuse du.placentà. — L'hémorragie, qui accompagne en pareil cas 

la période de dilatation, peut être heureusement combatlue par la rupture 

des membranes avec une présentation soit du sommet (version céphalique, 

alors qu'il existe une autre présentation), soil du siège (version pelvienne, 
quand il y a une autre présentation : méthode de BraxTox Ilicks). — Je n'in- 
sisterai pas ici sur les détails de cectte thérapeutique, donnés au chapitre 

concernant le placenta prævia. 
Objections. — Les objections à la version exlerne sont les mêmes que 

pendant la grossesse. — On a dit, contre la version mixle, qu'il était préfé- 

räble d'attendre la dilatation suffisante pour faire la version interne; en cas 

d'insertion vicicuse du placenta, il importe au contraire d'intervenir promp- 

tement pour favoriser l'hémostase, et s'il s'agit d'une présentation vicieuse, 
- il y a intérêt à la corriger le plus tôt possible, pour favoriser la rapidité de 

l'accouchement et afin de soustraire le fœtus aux chances de mort, auxquelles 
r expose sa situation dystocique. 

8° PENDANT LE TRAVAIL ; période de perméabilité manuelle. 

L'orifice externe du col est suffisamment ouvert pour livrer à la main 
accès complet dans la cavité utérine. | 

À ce moment on pourrait encore exécuter la version externe et la version 

mixte; mais c'est en général à la version interne el podalique qu'on a 

recours, car elle a sur les deux autres le grand avantage de permettre l'ex- 

traction immédiate du fœtus, et la terminaison de l'accouchement dans un 

bref délai. : ‘ 

On voit donc que, pendant la grossesse, on a recours exclusivement à la 
version externe, pendant le travail, avant l'ouverture suffisante du col, à la 

version soit externe ; soit mixte, mais de préférence à cette dernière, et pen-. 

‘ Cependant, quand le travail est commencé, et la partie fœtale engagée, on se résout 

plus souvent à l'abstention dans les présentations du siège. -
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dant le travail au moment de la perméabililé manuelle de l’orifice utérin, à 
la version éxterne, mixte ou inlerne, mais presque exclusivement à celte 

dernière. — De telle sorte que de ces trois périodes, 
La première peut être considéré ie comme celle de la version exlernc, 
La seconde — — version mixte, 

La troisième — — © version interne. 
D'autre part, si on ne } considère que la partie fœtale amenée au détroit. 

supérieur, — on voit que dans la première période la version est céphalique 

— dans la seconde, lantôt céphalique, tantôt podalique, — dans la troisième, 

podalique. | ‘ | 

La version podalique par MANœUvrES internes sera indiquée dans les cir- 

conslances suivantes": | h | 

Dans la présentalion du front et de la face, quand la partie fœtale est 

élevée et. mobile au détroit supérieur, que les membranes ne sont pas rom- 
puces, ou que récemment rompues, peu de liquide amnioliqne s’est écoulé, 

permettant ainsi une évolution facile du fœtus. (Voir la conduite à à tenir dans 
Ja présentation du front et de la face.) : 

Quand avec une présentalion du sommet 16 forceps est impossible, soit 
que, pris au dépourvu, on n'ait pas d'instrument à sa disposition, soit que 
la procidence du cordon ou d’une partie fwlale empèche l'application facile 
des cuillers, soit que la présence d’un placenta prævia apporle un obstacle 

analogue, soit enfin qu'une fumeur fibreuse, ou une ruplure ulérine ame- 

nant l'éloignement de la partie fœtale, la rende inaccessible au forceps. 
La version interne podalique, une des plus vicilles opérations obstétricales, 

est généralement acceptée sans contestation ni objection. — Les seules dis- 
‘cussions qui s'élèvent à son égard ont trait, en certains cas, à ses avan- 

lages ou inconvénients par rapport au forceps, notamment dans les bassins 

rélrécis ; nous avons vu, page 476, les indications relatives de ces deux opé- 
rations en pareil cas. 

II. Contre- indications. ‘ 

Les contre-indications à l'emploi des variétés de version, précédemment 
étudiées, peuvent être ramenées à deux sources : 

La version est impossible ou dangerer euse ; 

Laversion est inutile. 
Examinons les détails pour chacune des versions : 

1° VERSION EXTERNE. 

‘a. L'impossibilité de la version peut résulter de divers motifs 
Impossibilité de saisir les pôles fœtaux, lorsque la femme est trop grasse, 

ou .æœdémateuse, qu'il y à une trop grande quantité de” liquide amniotique, 

ou que la paroi abdominale est le siège d'une sensibilité exagérée. 
Impossibilité de mobiliser et de faire évoluer le fœtus, — quand, avec une 

présentation du siège, la partie fœtale est trop profondément engagée dans 

l'excavation pelvienne ; quand le liquide amniotique.par sa faible quantité 
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enlève au fœtus la liberté nécessaire à son évolution ; — même résullat avec 
une grossesse gémellaire, les deux fœtus. se fixant réciproquement. — Les 

malformations utérines (bifidité, développement transversal) empêchent 
également l'évolution du fœtus, ou amènent la reproduction de la représenta- 

tion vicieuse à bref délai. 
Si, dans ces différents cas, malgré les difficultés qu'on éprouve, on insiste 

à faire la version, on s'expose à produire un traumatisme inulile, à 

imposer à la femme de vives souffrances si elle n’est pas anesthésiée, peut- 

être à rompre l'utérus; il n'est pas prouvé que ces manœuvres violentes et 

prolongées soïent sans danger pour le fœtus. : 
Avec une brièveté réelle ou relative (par cireulaire) du cordon, la version 

externe peut amener la mort du fœtus ou. le décollement du placenta. Cette 
brièveté est difficile à reconnaitre pendant la grossesse ; cependant on pourra 

la soupçonner quand on a la sensation d'un obstacle au déplacement de l’ex- 

trémité céphalique, et quand en essayant d'abaisser la tête on la sentcomme 

maintenue par un lien & lastique (Lerour). — En pareil cas, il faut se garder 
d'insister, car la version devient dangereuse. 

b. L'inulililé dépend’ des circonstances suivantes : 

Absence de diagnostic précis. La version en pareil cas, non sculement 
serait inutile, mais pourrait être nuisible, car on s “exposcrait à créer, sans 

le savoir, une présentalion vicieuse. 
Impossibililé de fixer le fœtus alors que la quantité de liquide amniotique 

est trop considérable, et quand le développement ou la sensibilité des parois 
abdominales empêche l'usage d’un bandage contentif. : 

Enfant mort. — La mort de l'enfant ne crée de contre-indication qu'avec une 
présentation du siège (car la version céphalique, étant destinée à sauvegarder 

_surtout les intérêts de l'enfant, devient ici inutile), mais pour toute autre 
présentation; l'indication persiste, malgré la mort de l'enfant, parce que 

. l'accouchement par le sommet est d'un meilleur pronostic pour la mère. 
2 4 

9o VERSION MIXTE. | 

a. Outre les diverses causes d’impossibilité, qui ont été signalées à propos | 
de la version externe, il en est quelques autres spéciales à la version mixte, | 

telles par exemple que l'existence d'une fumeur empêchant l'accès par le 
vagin de la partie fœtale, l'ouverture insuffisante de l'orifice utérin!, le trop 
grand éloignement de la partie fœtale qu'on doit attcindre par le canal 
génital, l'intégrité de la poche des eaux, alors qu'on tient à la respecter. 

b. Mèmes causes d'inutililé que pour la version externe. 

.8° VERSION INTERNE. 

a. L'impossibilité et les dangers pour la version interunc peuxent résulter 
d'une des conditions suivantes : 
_Impossibilité pour la main de pénétrer dans l'utérus, alors que la dilata- 

‘ En pareil cas, on pourrait quelquefois agir à travers le segment inférieur de l'utérus, 
en repoussant ainsi médiatement la partie fœtale. . 

ACCOLCILEMENTS. — 4° ÉDITION. 43
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tion de l'orifice externe n'est pas assez grande ; il suffit d'attendre ou d’ap- 
pliquer un instrument dilatateur pour lever cet obstacle. — La mème contre- 

- ndication ‘existerait en cas de rétrécissement très marqué du bassin!. Si 
on tente malgré la dilatation insuffisante d'introduire la main, on fait l’ac- 
couchement forcé, ct on s'expose aux dangers de cette intervention. 

L'impossibililé de mobiliser ou de faire évoluer le fœtus, ‘alors que la partie 

fœtale (sommet, épaule) est trop engagée dans l'excavation pelvienne, et 

quand le liquide amniotique étant écoulé depuis longtemps,’ la rétraclion. 
utérine est telle qu'elle enserre ct emprisonne le fœlus en se moulant sur : 
lui. Dans l’un et l'autre cas, si on violente l’utérus et si on veut quand mème 
opérer la version, on s'expose à produire une ruplure ulérine, accident dont 

on connait toute la gravité. 

b. La version interne est inutile : 

Quand l'enfant est mort ou le bassin {rop élroil? pour permettre l'extrac- 

lion d’un enfant vivant ; car il vaut mieux se décider promptement dans le 
premier cas à l’embryotomie. qui sauvegarde davantage les intérêts de la 
mère, et dans le second, soit à l’'emubryotomie, soit à l'opération césarienne. 

III. Conditions requises. 

Les conditions requises pour pratiquer Je : versions externe, mixte ou 
interne existent alors que, l'indication étant nettement posée, il y a absence 

des diverses contre-indications mentionnées à propos de chacune de ces opé- 

rations, el qui se résume, ainsi que nous l'avons vu, soit dans l'npossibilité 

de pratiquer l'intervention sans danger, soit dans son ?nutilité. 
"En d'autres termes, quand la version, quelle que soit la variété, est indi- 
quée, possible sans dangers et ulile, les lrois conditions requises pour son 

exécution se trouvent consiituées. 

C. — COMMENT LA VERSION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE? 

I. Version externe. | 

L'évolution du fœtus est obtenue exclusivement à laide de manœuvres 
externes. L 

19 PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES. 

Faire évacuer lx vessie et le rectum, de manière à ce que la réplétion de 
ces réservoirs ne gêne pas les manœuvres de l'accoucheur ou les mouvements 
du fœtus. 

* Quand le bassin présente un rétrécissement inférieur à 5 centimétres, il est en général 
impossible d'introduire là main jusque dans l'utérus. . 

.* Le degré du rétrécissement pelvien au-dessous duquel la version sera inutile à tenter 
-est difficile à fixer, il dépendra du volume de l'enfant et de la forme du -rétrécissement. 
Toutefois l'extraction d'un enfant vivant et à terme étant impossible au-dessous de 7 cent. 
{voir p.438), on peut considérer ce chiffre comme étant la limite au-dessous de laquelle 
il est inutile de tenter la version avec un enfant à terme. 
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La femme doit étre élendue sur le dos, un oreiller sous la tête, tous les 

membres relàchés ; elle doit faire la morte. 

L'accoucheur se place du côté droit ou gauche de la femme suivant la 

direction des manœuvres.à exécuter; les mains doivent être chaudes, de: 

manière à ne pas impressionner désagréablement la femme par leur contact. 
3 

99 OPÉRATION. . : . ° 
, 

: Trois temps, comme pour toute variété de: version : 

1 Saisie fœtale ; | 
9 Evolulion fœtale; 
3° Fixation fœtale. 
1° Saisie fœtale (fig. 468). 
Après la détermination exacte de la situation du fœtus, une main est appli- 

quée sur chacun des pôles de l'enfant, de manière à les saisir, àles cmpaumer; 

  
Fig. 468. — Je {omps, saisie fœtale. 

quand les deux extrémités de la tige fœtale sont ainsi tenues, on est mailre 
de leur imprimer un mouvement désiré. 

- 9e Evolution fœtale (fig. 469). ’ ‘ 
Les deux pôles fœtaux étant empaumés, comme il vient d'être indiqué, les
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deux mains exercent une pression douce et progressive en sens contraire ; 
de telle sorte que le siège soit dirigé vers le fond de l'utérus et la tête amenée 
au détroit supérieur, par le plus court chemin. Toutefois si on éprouve des 
difficultés à faire descendre l'extrémité céphalique dans un sens, on pourra 
essayer dans le sens contraire, dans lu direction où la résistance est la 

  
Fig. 469. — 2e temps, évolution fœtale. 

moindre. Pendant leur déplacement, les mains glissent à la surface de la 

peau, qu'au besoin on peut préalablement enduire d'un peu de vaseline. 

3° Fixalion fœtale (fig. 470). - 

Quand la tête a été amenée au détroit supérieur, il est nécessaire ‘de la 
fixer dans cette nouvelle situation, afin d'éviter le retour de la présentation 

« vicieuse; on serait exposé sans celle précaution à recommencer plusieurs 
fois la même intervention, et à fatiguer inutilement la femme. 

Däns ce but, Wiçaxp à conseillé, le travail étant déclaré, de rompre la 
poche des eaux; l'écoulement du liquide amniotique assure la fixité fœtale. 

Huserr a proposé d'appliquer sûr l'abdomen un bandage de corps assez 
étroitement serré, et soutenant deux coussins de coton appliqués de chaque 
côté de l'utérus, de manière à le comprimer transversalement ct à empêcher 
la culbute fœtale.’ 
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Marre, poursuivant la même idée, a remplacé le bandage par une ceinture 

- appropriée avec plaques latérales ; — ceinture heureusement modifiée par 

M. Pixar, qui y à faitadapter deux sacs dilatables en caoutchouc, qu'on peut 

gonfler après application de la ceinture. Ces deux coussins agissent surtout - 

sur l'équateur utérin, et empèchent l'évolution du fœtus; mais ils ne main- 

tiennent pas suffisamment les pôles fœlaux, notamment la tête qui, libre d'os- 

ciller dans le segment inférieur de l'utérus, se dirige souvent vers l'une ou 

. l'autre fosse iliaque, de telle sorte qu'une présentation de l'épaule est suscep- 

ible de se constituer au moment du travail. — Pour éviter cet: inconvénient 

  

  

* Fig. 470, — 3° temps. Fixation fœtale. Ceinture cutocique , 

avec quatre coussins latéraux et dilatables. (AuvanD.} 

je me sers d'une ceinture munie de quatre coussins distincts, ainsi que le 

représente la figure 410. Ces coussins, qui peuvent être gonflés séparement, 

permettent d'agir plus directement sur le siège et la têle du fœtus; ils cons- 

tituent quatre bornes fixant latéralement les extrémités fœtales, permettant 

: ainsi de les maintenir exactement dans la position désirée, et à plus forte 

raison empèchant tout grand déplacement de l'enfant. 

3° DiFFICULTÉS. ., 

1° Au premier temps (saisie fœtale). 
Quand le siège estengagé dans l’excavation pelvienne, il faut préalablement 

le mobiliser. S'il est peu engagé, il suffit parfois de le saisir avec les doigts 

insinués de chaque côté de la partie fœtale comme pour l'exploration de l’ex- 

cavation pelvienne ; mais si l'engagement est marqué, il sera nécessaire de 

repousser la partie fœtale avec un ou plusieurs doigts introduits dans le 

vagin (fig. #11), alors que l’autre main incline la tête de côté, de manière à 

imprimer au fœtus un mouvement de bascule; qui entraine le siège latérale- 

ment, aussitôt qu'il a quitté le détroit supérieur! . : . ou 

S'il est impossible de mobiliser le siège, la version est impraticable. 

* La mobilisation est ainsi faite par une manœuvre mixte, à la fois externe ct interne; 

néanmoins comme cette manœuvre n'est que momentanée, et ne fait que préparer l'inter- 

vention ultérieure, elle fait partie de la version externe, de même que, dans la version 

interne, on s'aide incidemment de manœuvres externes pour faciliter l'opération. *
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La tête peut être cachée sous les fausses côtes, et difficilement accessible. 
En modifiant l'attitude de la femme en divers sens, on déplace souvent le pôle 

céphalique, de manière à faciliter l'intervention ; sinon on agira d'abord 
exclusivement sur le siège qui, en remontant, amènera l'abaissement de la 
tête. 

2 Au deuxième temps (év olution fatale). 
La surcharge graisseuse de la paroi abdominale, ou sa sensibilité parfois 

si développée qu'au moindre contact il ÿ a une véritable révolte de tout l'in- 
dividu, comme si la femme était électrique, peuvent gèner et empêcher les 
manœuvres. La patience, l'usage préalable du chloral et de la morphine, au 

* besoin le chloroforme, permeltront de surmonter ces obstacles. 

  
. Fig. 411. — Mobilisation de la partie fœfale engagée. 

Une gène analogue provient parfois des contractions fréquentes de l'utérus, 
de la frop faible quantité de liquide: amniotique, des maifor nations ulé- 
rin es ou de la présence de tuméurs. 

La trop grande souplesse ou la macération du fœtus peut également gêner 
l'action de l'accoucheur. : 
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3 Au troisième lemps (fixation fœtale). ' 

Certaines fémmes sont incapables de supporter le bandage de corps ou la 

ceinture eutocique ; force est alors de laisser le ventre libre, et de corriger, 

autant de fois qu'il sera nécessaire, la présentation vicieuse si elle se, repro - 

duit, à moins de renoncer au bénéfice de la version externe. 

II. Version mixte!. 

Cette version consiste, comme on le sait, à faire évoluer le fœtus à l'aide 

de manœuvres externes (à travers la paroi abdominale) et internes (par l'in- 

‘ termédiaire du canal génital). 

1° PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES. - 

Evacuation préalable de la vessie el du rectum. |: - 

La femme peut être placée pour celte intervention dans la position obsté- 

. tricale, qui facilite Iles manœuvres internes, mais au détriment des externes; 

N NN - 
| ni ù 

qu At. 

  
Fig. 472, — Version mixte podalique, Fig. 473. — Version mixte podalique. 

A temps. {Braxton Iicks*.) 2e temps (Braxton Iicks) . É 

d'une façon 8 générale il est st préférable de la “laisser, comme pour la version 

1 Cette version est également désignée sous le nom de bipolaire par R. Barnes: sans 

doute parce qu'on agit à la fois sur les deux pôles du fœtus, c'est-à-dire lu tte el le siège. 

Mais la mème dénomination conviendrait à la version par manœuvres externes. 

? Dans les trois figures de Braxton Hicks (#72, 413, 414}, la manœuvre est exécutée, la 

main droite étant extérieure et la gauche intérieure; je crois préférable comme je l'indique 

dans la description, d'intervertir ect ordre des mains.
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externe, dans le décubitus dorsal habituel, mais en ayant soin de relever 
légèrement le siège à l'aide d'un coussin. Dans ce dernicr cas, l'accoucheur 

se place plus volontiers du côté droit de la femme, afin de réserver sa main 
droite pour les manœuvres internes, les plus délicates à opérer ; toutefois si 
la tête se trouvait dans le flanc gauche, il aurait avantage à se placer du côté 
gauche de la femme, car l'abaissement de l'extrémité céphalique deviendrait 
ainsi plus facile. Aucune règle mathématique ne saurait d'ailleurs être donnée 
à cet égard. | __- | | 

90 OPÉRATION. 

Une injection vagino-cervicale, précédée d'un lavage vulvaire, devra être 
donnée avant l'intervention, de manière à assurer l'asepsie du canal génital. 

J’envisagerai successivement la version podalique et la version céphalique. 

&. VERSION PODALIQUE. 

| 4e lemps. — Saisie de Ia partie fœtale (fig. 472). . 
‘ La main abdominale doit saisir et abaisser le siège, alors que la vaginale 

-repousse la tête du fœtus ; de cette double action résulte l'évolulion fœtale. 
L’accoucheur, étant placé du côté droit de la femme, applique la main 

| gauche sur le siège du fœtus qu'il 
. : À d | cmpaume comme pour la version 

la externe, tandis qu'un ou plusieurs. 
LT TT doigts de la main droite sont in- 

| ) ‘troduits dans le vagin, à la ren- 
contre de la partie fœtale qu'ils 
doivent éloigner. \ 

ll 2 lemps. — Evolution fœtale sf 

/ La main abdominale abaisse 18 
siège, pendant que la vaginale 
repousse les diverses parties fœ- 
tales, qui se présentent successive- 
ment à l'orifice ulérin. Autant que 
possible il faut faire évoluer le fœ- 

- us sur son plan antérieur ou ster- 
_nal, car dans ce mode d'évolution 

  

| Heprp-Ade . - ET “vtr Jes membres pelviens arrivent plus 
Fig. 474. — Version mixte podalique. facilement à l'orifice utérin, où leur 
\ ee temps {Braxton IHicks). | saisie abrège la fin de l'opération. 

3° lemps. — Fixation fœtale (fig. 474). | , 

” : Aussitôt qu'un des petits membres pelviens est devenu accessible, on le 
saisit à travers l’orifice utérin, à l’aide d’un ou de deux doigts, et on l’abaisse 
dans l’intérieur de la cavité vaginale, où il pend comme dans une présenta- 
tion du siège décomplété mode des picds. Le fœtus, ainsi accroché par un de 

  

  
 



CINQUIÈME SECTION. — THÉRAPEUTIQUE PUERPÉRALE 681 

ses membres à l’orifice utérin, ne peut se déplacer ; la présentation du siège 

devient fixe et définitive. 

b. VERSION CÉPHALIQUE (fig. 475). 

Le placement des mains est analogue. L'évolution s'opère en sens contraire 

de la vérsion podalique, c’est-à-dire en abaissant la tête, et en repoussant le 

. 
\ ÿ 

Ÿ 

       

  

4 £ 
4 
J 

Fig. 475. — Version mixte céphalique. 

siège d’abord, puis les différentes parties fœtales successivement accessi- 

bles. La fixation se fait comme après la version céphalique par manœuvres 

externes. . 

Le + 
3° DIFFICULTÉS. 

1° Au premier temps. — L'action de la main placée dans le vagin peut 

être génée, empêchée par la résistance des parties molles à ce niveau. Mème 

entrave pour la main extérieure, si la paroi abdominale-est épaisse et l'uté-. 

rus peu souple. Dans ces cas difficiles, le ‘chloroforme sera d'un grand 

secours. . : 7. . 

90 Au deuxième temps. — L'évolution du fœtus sera rendue difficile par le 

© fait de la rétraction utérine, lorsque le liquide amniotique est écoulé depuis 

: longtemps, ou par le manque de résistance du fœtus, quand, par exemple, la 

mort est ancienne, ou encore par l'engagement de la partie fœtale qui se 

présente. 
-
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3° Au troisième temps. — Une dernière difficulté, dans les cas de version 
Céphalique, peut exciter à maintenir la nouvelle présentation qu'on à pro- 
duite. La ceinture éutocique ou un bandage de corps lutteront contre cette 
tendance facheuse. | 

III. Version interne. 

La main introduite dans l'utérus est chargée de. faire évoluer le fœtus, et 
dans la version podalique, la seule usitée par manœuvres internes, d’abaisser 
le siège fœtal. . 

., 

1° PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES. 

Evacualion préalable de la vessie, et, sion ale temps, du rectum. 
Placer la femme dans la position obstétricale 1. —N importe que le lit, 

sur lequel sera placée la femme, soit de la hauteur d'une table ordinaire ; 
* s’il opère sur un lit bas, l'accoucheur sera mal à l'aise, et souvent l'opération 

à été manquée pour avoir négligé ce détail ; en cas de besoin, on mettra sim- 
plement un malelassur une table, eton placera la femme sur ce lit improvisé, 
— Chacune des jambes est maintenue par un aide, un troisième aide est 
placé auprès de la tête et chargé de pratiquer l'anesthésie, qui doil être la 
règle dans cette variété d'intervention. Ce dernier sera forcément un médecin 
Où une personne suffisamment instruite pour diriger l'administration du 
chloroforme ; les deux autres n'ont besoin d'aucune connaissance spéciale, 

leur rôle se bornant à celui de soulien, il faut cependant pouvoir compter sur 
leur sang-froid, car trop souvent pendant une intervention difficile la défail- 
lance ou la syncope d'un des aides (non médecins) laisse l'opérateur dans une 
situation difficile. 

L'opérateur doit avoir les bras absolument libres ; par conséquent, il enlè- 
vera son paletot et retroussera les manches de sa chemise jusqu'à l'épaule ; 

_-les bras, ainsi mis à nu, seront soigneusement désinfectés, de même que les 
mains. do . | oo 

Deux lacs® seront préparés, l'un pour placer sur le bras procident (alors 
que la main fœlale est à la vulve), l'autre pour appliquer sur le pied au 
moment de l'extraction, si cela est nécessaire. — Il ‘sera bon dans le même 
but d'avoir sous la main un forceps podalique*. EL | 

Avant de procéder à l'opération, il faut ausculter l'enfant pour s'assurer 
s’il est vivant ou mort; dans ce dernier cas, l'assistance devrait être préala- 
blement averlie, afin que l'opérateur ne soit pas accusé de maladresse en 

.n’amenant qu’un pelit cadavre. De toutes façons, il faut préparer d'avance 

En. Angteterre, on fait là version interne de mème d'ailleurs que l'application du 
forceps en couchant la femine sur le côté gauche, dans la position latérale (voir p. 176). 

‘Cette position est en certains cas favorable à la saisie facile des picds: pour un accou- 
cheur habitué à la pratiquer ainsi, elle doit être à peu près aussi commode que la dorsale, 
mais elle est moins bonne que cette dernière pour l'administration du chloroforme. . 

# Un lacs, c'est-à-dire un cordon large de 2 à 3 centimètres et long d'un mètre environ. 
- Tout lien assez doux pour né pas blesser le futus peut remplir le même usage. 

* Voir p. 691, fig. 481, ° |   
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ce qui est nécessaire pour ranimer l'enfant (voir p.542), car en l'absence 

de battements, la mort n’est peut-être qu'apparente. 

‘Au moment de commencer, ilest prudent, si on opère pendant la nuit, 

de s'assurer d'une lumière suffisante, caril arrive quelquefois à l'opérateur au 

milieu de l'affolement de l'entourage de se trouver momentanément dans 

l'obscurité. | . . 

Pendant que la femme s'endort sous l’action du chloroforme, on procède à 

un lavage soigneux des organes génitaux. ‘ 

de OPÉRATION. . | 

17 temps. — Saisie de la ou des parties fotales. 

On cherche à saisir le ou les pieds du fœtus, de manière à les abaisser et à 

les amener à la vulve. | UT | 

Cette saisie comprend une série de questions secondaires que j'aborderai 

successivement, à savoir : _ 

De la main à introduire ; : 

Du mode de pénétralion de la main ; 

De la recherche des pieds ; 

De la saisie des pieds. 

Avant tout, il est des précautions à ne jamais oublier : 

Fixer un lacs sur la main du fœtus, alors qu’elle est procidente ; 

Placer la main, qui reste libre, sur le fond de l’utérus, afin de maintenir. 

l'organe pendant tout le temps de la version. 

De la main à introduire. — Quelques accoucheurs, mème parmi les mo-” 

dernes, se sont livrés à des discussions, qui rappellent la scolastique du 

moyen àge, afin de savoir s’il valait mieux, suivant les cas, introduire la 

main droite ou la main gauche. . . 

Pour ma nart, j'introduis toujours lamain droite, et si par hasard j'échoue 

à saisir les pieds, je la retire pour faire pénétrer la gauche. J'aime mieux, 

dans les cas exceptionnels où cela devient nécessaire, faire cette double 

manœuvre sans inconvénient pour la femme endormie, etqui n'impose qu'un 

faible surcroit de fatigue à l’'accoucheur, que-de me torturer la mémoire à 

retenir une série de principes inutiles pour la plupart, et qu'au moment de 

l'intervention on se rappelle infidèlement, si on ne les à pas totalement 

oubliés. . ‘ | 

Done, introduire la maïn droite qu'on remplacera par la main gauche 

en cas de besoin. | : : Ci 

Du mode de pénétralion de la main. — La main, vaselinée sur'toule sa 

région dorsale, est repliée en cône, dont l'extrémité est formée par l’extré- 

mité des doigts. (Voir fig. 192, p. 118.) : : — 

Sous cette configuration propice à la pénétration, on lui fait franchir la 

vulve en priant les aides d'écarter latéralement les grandes lèvres, ainsi que 

les poils souvent gènants de cette région. — La main chemine à travers le 

vagin et ne tarde pas à arriver au col de l'utérus. . 

Le col doit ètre suffisamment ouvert pour laisser passer la main (condi-
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tion requise pour. la version interne), la dilatation complète n’est indispen- 
sable que pour l'extraction ; celte condition sera étudiée à propos de l’extrac- 
tion, que.quelques auteurs confondent à tort avec la version, et qui cepen- 
dant en est essentiellement distincte. 

Arrivée au col de l'utérus, la main rencontre la poche des eaux alors 
qu’elle est encore intacte; il importe de la rompre pour pénétrer dans la 
cavité ovulaire. E ‘ n | 

Peu à donné le conscil de décoller les membranes en glissant le long de 
la paroi utérine, et de les ouvrir seulement en ce point éloigné ; mais on 
s'expose à rencontrer le placenta, ou à avoir une rupture à l'orifice utérin 
pendant la pénétration profonde de la main, de telle sorte que la plupart 
des accoucheurs préfèrent aujourd'hui avec Levner les rompre à l'orifice 

. utérin, de manière à entrer de suite dans l'œuf. ; 

Nous arrivons sur le fœtus, occupons-nous : 

De la recherche des pieds. — Quelle direction la main doit-elle suivre 
pour arriver le plus facilement aux pieds du fœtus ? 

  
Fig. 476, — Version podalique interne. — Saisie du pied en présentation du thorax. 

- {Dorso-antéricure.) ° or 

= Les membres pelviens étant,sauf très rare exception, fléchis et repliés le 
long du plan antérieur ou sterno-ombilical du fœtus, c’est en suivant ce plan 

: antérieur qu'on arrivera le plus facilement jusqu'à eux. 

s
s
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Les figures ci-jointes 476, 417, #18 nous dispensent d'insister davantage 

sur ce point. | L Fe 

De la saisie des pieds. — Si on rencontre facilement les deux pieds, il 

® faudra les saisir et les attirer pour faire évoluer le fœtus (version bipode) ; 

mais daus le cas où on ne peut trouver qu'un pied, il est inutile de s’'attar- 

  
y ° 

1 Lo 
Fig. 477.' — ‘Version podalique interne. — Saisie du pied en présentation du thorax. 

: {Dorso-postéricure.) : 

der à chercher le second, ce pied unique suflit parfaitement pour exécuter 

la version (version monopode); c’est même cetle dernière qu'on pratique le 

plus souvent. | 

Diverses questions onl,, comme pour l'introduction de la main, été sou- 

levées ici: | | | 

Question du bon pied à saïsir.—- Le bon pied? est celui qui, après l'évo- 

t Ce procédé d'introduction de la main dans les présentations du thorax, cn dorso-pos- 

térièure, est habituellement désigné sous le nom de version brusquée de M"* Lachapelle. 

La plupart des accoucheürs indiquent dans .ce cas. d'aller à la recherche des picds en 

_contournant le dos du fœtus. Me Lachapelle à conseillé de brusquer cette recherche, en 

pénétrant directement le long du plan antérieur, au lieu de faire le tour derrière le fœtus. 

— La pénétration suivant la méthode de M®* Lachapelle me paraît devoir être la règle 

en parcil cas. - 

2 Le bon pied, considéré au point de vuc de l’évolution, est celui qui permet de tirer 

en mettant le membre en adduction, et au contraire le mauvais en abduction. — On 

voit donc qu'il existe un bon ct un-mauvais picd, d’abord pour l'évolution, puis pour 

l'extraction. ‘ |
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lution du fœtus, se trouve, par le membrè auquel il appartient, en rapport 
avec la symphyse pubienne, le mauvais avec le coceyx; celle distinction 
s'explique en ce que l'extraction est bien plus facile à faire dans le premier 

cas que dans le second ; on verra plus tard pourquoi. En pratique, quand 
on tient un pied, on ne perd pas son temps à discuter pour savoir si on 

- TT 

Te 

  
Fig. #78. — Version podalique interne. — Saisie du pied en présentation du sommet. 

lient le bon ou le mauvais, discussion qui n'aboutirait d’ailleurs qu'à des 
conclusions variables. — Quand on tient un pied, s’en contenter etne pas le: 

lâcher. . 

Question de la manière de saisir le pied. — Entre-le pouce et l'index, . 
entre l'index et le médius, elc. Peu importe le mode de saisie pourvu qu'i 

soit ferme. . 

2e {emps. — Évolution fœtale. 

Pour faire évoluer le fœtus dans la cavité utérine, il faut exercer des trac- 

‘tions sur le ou les pieds saisis, comme pour les amener au dehors. | 

On éprouve d'abord une certaine résistance; puis, sil'évolution est possible, 

le ou les pieds ne tardent pas à s'abaisser, entraïnant avec eux le siège, et 
produisant ainsi la culbute fœtale. Fo       
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Les tractions pour l'évolution, de méme que la progression de la maïn au” 

premier temps, ne doivent étre opérées que dans l'intervalle des contrac- 

tions ulérines. 
La main, qui pendant le premier temps était placée sur le fond de l'utérus 

pour Je maintenir, doit pendant le second temps aider l'évolulion, soit en 
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“Fig. 479. — Version podalique interne. —.2: temps. — Évolution fœtale. 

appuyant sur le siège du fœtus, soit en repoussant la lête vers Je fond de 

l'utérus'. - 

Les débutants exercent pour la plupart des tractions timides, craignant de 

. produire des lésions plus ou moins sérieuses. Ces craintes ne sont pas fon- 

dées, car, à moins de macération, il est exceptionnel qu'on compromelle 
l'intégrité fœtale, même avec une aclion énergique. 

3e lemps. — Fixation fœt tale. : 

Ce troisième temps est ici sans importance, car si la dilatation est com- 

plèle, on termine en général la version par l'extraction, qui sera bientôt 

décrite ; sinon il suffit d'abandonner le ou les picds abaissés dans le vagin 

ou à la vulve, sans crainte de voir le fœtus changer de situation. 

‘ Ces manœuvres externes ne sont qu'un simple adjuv ant des manœuvres internes, elles. 

ne sont pas indispensables à l'exécution de la version; aussi ne sauraient-clles valoir à. . 

l'opération que nous étudions le nom de version mixte. 4
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- 8° DirFICULTÉS. | 

1° Au premier lemps. — Saisie de la partie fœtale. | 

- Les différentes causes susceptibles de gêner la pénétration de la main el 
la saisie des pieds sont les suivantes ! : 

a, Causes générales. 

4o IxpocuiTÉ. — Anesthésie. 

90 COXYULSIOXS ÉCLAMPTIQUES, HYSTÉRIQUES. — Altendre leur cessation ou anes- 

thésier. 

30 SYNCOPE. — Continuer ou cesser l'interv ention suivant le temps nécessaire à 

la compléter, et porter remède à la syncope par les moyens ordinaires. 

b. Causes locales. 

19 OSTACLE MATERNEL. 

Vulvaire. 

49 ÉTROITESSE, VAGINISME INFÉRIEUR. — Pénétration lente de la 
main. — Anesthésie. 

20 OEnÈuE. — Tunomnts. — Tuxeurs. — La pénétration de la main 
sera gènée, mais possible. 

39 MacronmATIONS. — CicaTicEs. — Dilatation graduelle avec la 
main, au besoin élargissement à l'aide du bistouri ou des 
ciscaux. 

’aginal. 

49 ÉTROITESSE, VAGLNISME SUPÉRIEUR. 

90 Tunounus. — KysTES. — TUMEURS DIVERSES, 

3° MazronuaTioxs (bifidité, diaphragme). CicaTrices. 
Ces divers obtacles vaginaux réclament la même thérapeu- 

tique que les analogues à la vulve. 

” Pelvien. 
19 RÉTRÉCISSEMENT DU BASSIN. 

90 TUMEURS. _: 

Col utérin. | 

49 DILATATION INCOMPLÈTE. — RiGIDITÉ. — Emploi préalable de sacs 
- =. .. en caoutchouc, ou d'un dilatateur métallique. Autant que 

possible, laisser la dilatation du col atteindre spontanément 
le degré voulu. 

90 TUMEURS : FIBROME, CANCER. — Contournér, réduire ou énucléer 

le fibrome. — Dilater avec la main ou un ballon en caout- 
chouc le col cancéreux ; éviter les incisions et leur préférer 
V opération césarienne. - 

3° DILATATION SACCIFORME DE L'UTÉRUS (voir p. 492). — Replacer 
l'utérus dans sa situation normale en abaissant l'orifice, et 
en repoussant le div erliculum pelvien de l'utérus. 

1 Je place” en regard de chaque cause la conduite à ‘tenir pour le cas particulier, ensuite 
j'exposcrai en bloc la conduite à tenir d’une façon générale. 

  
so
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4e DÉVIATION DE L'ORIFICE LTÉRIN, — Celle cause, surtout impor- 

tante avec le développement sacciforme de l'utérus, sera 
traitée en ramenant avec le doigt l'orifice dans sa situation 

"normale. | ‘ 

Corps utérin. ° 

19 COXTRACTIOX ET RÉTRACTION UTÉRINES. — Administration de chloro- 

forme à dose chirurgicale. 

90 MALFORMATIONS, — BiriniTÉé. — Ces causes n’opposent qu'une, 

gène relalive. 

30 Toueurs. — Les fibromes du corps utérin peuvent, alors qu'ils 

font saillie dans la cavité de l'organe (voir p. 499), opposer un 
. -certain obstacle à la version, mais on surmontera cette difli- 

culté avec un peu de patience. 

49 DÉVIATIONS UTÉRINES. — Parmi ces déviations, il faut surtout 

signaler l'antéversion (abdomen pendulum).— Faire relever 
l'utérus de manière à le placer dans sa position normale. 

59 MoBiLitÉé EXCESSIVE DE L'UTÉRUS. — Ceite mobilité à pour incon- 
vénjent de gêner le déplacement intra-utérin de la main, 
que l'utérus suit docilement dans ses mouvements. Il sufit 
de faire fixer l'organe gestateur à travers la paroi abdo- 
minale. 

90 OBSTACLES ANNEXIELS. 

Membranes. . 

19 OEcr pouce. — Gêne constituée par la cloison ovulaire, quand 
la main s’est engagée dans l'œuf voisin de celui où elle doit 

| opérer. — Rompre la cloison. | 

Placenta. 
+ 49 INSERTION VIGIEUSE, — Passer à côlé ou à travers du placenta. 

‘ Dans quelques cas, l'extraire avant de pénétrer dans l'utérus 
{voir p. 514). 

Cordon. ‘ 

19 ProcinExcE. — Agir comme si elle n'existait pas. 

90 ENTORTILLEMENT. — Le cordon s'entortille autour de la main et 

des doigts, et gène l'exploration intra-utérine. — Rejeter le 
cordon de côté. 

30 OBSTACLE FŒTAL. ‘ 

Grossesse simple. 

19 PARTIE FŒTALE TROP ENGAGÉE. —.La repousser si possible, sinon 
la version est contre-indiquéc. 

29 ProcipExcE pu Bras. — Cette procidence ne gène séricusc- 

ment Ja version que lorsque l'épaule est trop profondément 
engagée. ° 

30 ExcÈs DE VOLUME DU FŒTLs. — Cause discutable de ditlicullés 

pour l'introduction de la main, 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. | | H
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4° MoxsTRtosiTÉs, — En parcil cas, on sort des règles classiques 
pour tomber dans l'imprévu. 

50 MOBILITÉ FŒTALE ExCESSIVE. — Le fœlus fuit devant la main. 
Cette difficulté n'existe qu'avec un excès de liquide amnio- 
tique; il suflit de faire écouler une certaine quantité de ce 
liquide pour y parer. 

Grossesse double. 

19 GÉMELLITÉ. — La présence de deux fœtus dans la cavité utérine 
gène le plus souvent d'une façon sérieuse les manœuvres 
nécessaires pour accomplir laversion. En pareille occurrence, 
il ne faut prendre qu'un pied, afin d'éviter la possibilité 
d'agir sur les deux fœtus à la fois, au cas où chacun des 
deux pieds saisis appartiendrait à un fœtus différent. 

Conduite générale à. tenir. — Si l'une des causes précédentes oppose-un 

. obstacle absolu à la pénétration de la main el à la rencontre de la partie 
| fœtale, l'accoucheur devra renoncer à la version, et recourir à une autre 

thérapeuiique pour terminer l'accouchement ; mais si la main parvenue dans 
‘ l'utérus ne peut arriver à prendre l’un des pieds du fœtus, scra-t-on pour 

cela obligé d’ abandonner toute tentative de version ?- 
En aucune façon: en l'absence d'un pied, on peut saisir un genou; en l'ab- 

sence d'un genou, accrocher le pli de laine. Parfois un doigt introduit dans 
l'anus est, dans le cas d'évolution facile, un point d'appui suflisant pour 
opérer la version pelvienne. (Procédé ano-pelvien de M. Guéxior.) En somme, 
pied, genou, aïne, anus sont susceptibles au besoin de se suppléer; mais le 
pied ou le genou suffisent dans la généralité des cas. | 

En cas de difficulté de trouver la petite partic’fætale qu'on cherche, et 
avant de retirer la main pour tenter l'introduction de l’autre, on pourra avec 
avantage employer la manœuvre suivante, qui scrait bien appelée évolution 
circulaire du fœtus, et que j'ai mise à profit dans une présentation du thorax : 

elle consiste à saisir au voisinage de l'équateur utérin la partie fwtale, qui 

se trouve sous la main, quelle que soit cette partie, et à lui imprimer, grâce 

à un mouvement de rotation qui suit l'équateur, un quart, un liers de 
cercle ou même un demi-cercle ; si le fœtus se présente par le sommet, la 
position est changée, une OIGT, par exemple, transformée en OIDT'; s’il se pré- 
sente par l'épaule, il y a également changement de situalion, une dorso-pôs- 
térieure est par exemple modifiée en dorso- antérieure. Cette translation a 
pour effet de déplacer avec tout le corps les petits membres du fœtus, et de 

les rendre facilement accessibles, alors qu'on les avait en vain cherchés 

auparavant. Dans les cas difficiles, il ne faudra done pas omettre de recourir 
à cette manœuvre. 

% Au deuxième temps. — Evolution fœtale. 

Le pied saisi glisse dans la main faliguée';s ‘il est suifisamment abaissé, 

4 On a conseillé, pour éviter ce glissement de la main, d° énduire la surface palmaire 
des doigts de cendre; c'est un moyen illusoire ct peu ascptique..    
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il faut le maintenir à l’aide d'un lacs, ou mieux à l'aide du forceps poda- 
lique, plus facile à appliquer *?. 

Il ya fixité de la présentation, de telle sorte que la partie fœtale, qui se 
trouve au détroit supérieur, ne remonte pas vers le fond de l'utérus ; on 
cssayera de la repousser par des manœuvres externes ouinternes *.: 

En cas de résislance excessive, il ne faut pas insister trop vigoureusc- 
ment ou longtemps; sans quoi on s'exposerait à rompre l'utérus. La version 
est alors contre-indiquée, et l'embryolomice ou exceptionnellement l'opération 
césarienne, dont l'opportunité pourra être discutée avec un enfant vivant, 
resteront comme ultime ressource. 

‘ Le lacs s'applique en faisant un nœud coulant, comme ‘indique la figure 460. — Ce 
: . 

  

4 Fig. 480. — Lacs appliqué. 

nœud est d'abord préparé sur le poignet de l'accoucheur, qui, à l'aide d'une pince ou de 
la crain libre, le fait ensuite glisser jusqu'au voisinage des malléoles du fœtus. 

* Le forcceps podalique, représenté par la figure 481, cst plus facile et plus expéditif à 
employer, alors qu'on l'a sous la main. 

  

   

  

Fig. 481. — Forceps podalique. 

3 Dans ce but, Burton, Maygricr, avaient inventé une sorte de petite Léquille d'ailleurs 
inutile, ct dont personne ne se sert actuellement. 

Baudelocque conseille de saisir un pied avec un lacs, et ‘d'aller repousser la tète avec 
une main introduite dans l'intérieur de la cavité utérine : Double manœuvre de Baude- - 

locque. — Levrel, et, après lui, Deutsch ont. préconisé. la manœuvre suivante, qui peut 
faciliter l’évolution, et qui consiste, pour démarrer le fœtus de son étreinte, à le soulever 
et à lui imprimer un mouvement de rotation sur le grand axe de son COrpS, après quoi 
on procédera à la version. _
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La rétraction ultérine, moulant la paroi musculaire sur le corps fatal, 

peut empécher l'évolution; le chloroforme, donné à dose massive, sera le 

meilleur mode de traitement : mais pour amener lerelàchement il est bon que 

l'anesthésie soit poussée très loin, sans toutefois aborder le degré où elle peut 

devenir dangereuse. En cas d'insuccès, la vérsion est contre-indiquée et doi 

êlre abandonnée : embryotomie ou exceptionnellement opération césarienne. 

Les tumeurs utérines ou péri-ulérines n’opposent, en général, qu un obs- 

tacle peu marqué à l’évolution du fœtus. : 

Dans le cas de gémellité, s'il est impossible de faire évoluer le fœtus pri- 

mitivement saisi, on tentera la version sur l’autre fœtus, qui permettra parfois 

une réussite plus facile ; si les tentatives sont infructucuses, on reviendra au 

premier. On procède uri peu comme avec un attelage rélif, essayant.successi- 

vement de faire partir l’un ou l'autre cheval jusqu'à ce que l'un des deux se 

décide au départ, entrainant son voisin récalcitrant. 

= S'ils’agit d'un monstre, opérer l'évolulion comme il sera possible ; sinon se 

décider promptement à l'embryotomie et au morcellement. 

3° Au troisième temps. — Fixation. 

Pas de difficultés à la fixation fœtale : nous verrons avec l'extraction ma- 

nuelle celles qu’on peut rencontrer, alors qu’on remplace ce troisième temps 

par l'extraction immédiate. 

D.— PRONOSTIC ET APPRÉCIATION GÉNÉRALE 

Le pronostic des diverses versions, qui viennent d'être étudiées, dépend 
pour la mère ct l’enfant : 

De l'opéraleur ; 
De la variété de version employée ; 
Des circonstances propres à chaque cas particulier. 

L'opérateur doit être habile, et aseplique quand il doit agir dans les 
organes génitaux, conditions banales sur lesquelles il est inutile d’insister. 

D'une façon générale la gravité de chaque variélé de version est d'autant 

plus faible qu’on pénètre moins avant dans les organès génitaux ; c'est dire 
que la version interne est la plus sérieuse, et l'externe ia plus bénigne. — Il 
faudra donc autant que possible préférer la version externe à la mixle et la 

mixle à l'interne. 
Quant aux diverses circonstances, qui peuvent faire varier le pronostic de 

chaque cas’en particulier, elles sont trop nombreuses pour que je tente d’en 
faire ici J’énumération. Toutes les complications, toutes les difficultés dont 
il a élé précédemment question, laissent facilement pressentir combien cer- 
taines interventions peuvent dev enir périlleuses à côté d’autres relativ ement 
simples ct'aisécs. . , 

Toutefois on peut dire que, faites habilement et en temps voulu, ces 
diverses versions permettent le plus souvent de sauver mère et enfant, el 
qu’elles constituent une des ressources thérapeutiques les plus précicuses de 
V obstétrique. 
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FORCEPS 

SOMMAIRE 

F. Définition. — Ilistorique. — Description instrumentale. 
lo Forceps croisé : unicourbe, bicourbe, tricourbe. : 
2 Forceps parallèle : — — — 

. 3° Forceps variés. 

IL Quaxu le forceps doit-il étre employé ? 
le Indications. 
2 Contre-indications. - . 
d Conditions requises. . - c 

HT. Couuexr le forceps doit-il étre employé ? 
{ Précautions préliminaires. 

1e Forceps bicourbe, . . ) Application. 

\ Dificultés. 
{ Précautions préliminaires. 

2 Forceps tricourbe. . , } Application. 
\ Diflicultés. 

: Précautions préliminaires. 
de Forceps unicourbe . . ‘Application. 

 Diflicultés. 

1. — DÉFINITION. — HISTORIQUE. — DESCRIPTION INSTRUMENTALE 

Le forcep$ estune pince, à branches séparables, avec laquelle on peut saisir 
le fœtus, po"r l'extraire des parties génitales. 

Anciennement on devait avoir pensé à attirer le fœtus avec un instrument 
ga forme de pince ou de tenaille; mais il fallait, pour la réalisation de cette 
idée, une modification bien simple en apparence, mais surprenante- par ses 
coriséquences, et consistant à à rendre indépendantes fes deux branches de la 
pince en question. - 

Cette magnifique découverte fut faite au xvn° siècle par Peter CHAMBERLES, 
qui naquit à Paris en 1560, et qui quitta la France en 1569 avec son père 
WiLLIAM CuAMBRELAs ?, huguenot, obligé de se réfugier en Angleterre avec 
toute sa famille à cause des persécutions religieuses. . ° \ 

En 1630, Maunceau, ayant entendu parler des succès obstétricaux des 
CnauBERLEN, fit venir à Paris le pelit-neveu de Perer CuAMBERLEN, Hucn 
CHAMBERLEN, et le pria de terminer un accouchement jugé impossible. Hucu 
échoua et repartit en Angleterre, emportant son secret, connu seulement dans 
sa famille. 

. À la fin du xvim* siècle, en 1699, le secret fut vendu par Ilucu CHANBERLES à 

‘ Chamberlen est la transformation anglaise de Chambrelan. 

LE 
°
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Rooxuuysex (d'Amsterdam) ; à partir de ce moment, la connaissance du for- 
ceps se répandit. | 

1° Forceps unicourbe ou de Chamberlen {xvn® siècle). 
: Le forceps de CuaMBeRLEx se compose de deux branches, se divisant comme. 

toute branche de forceps, en manche, cuiller, partie intermédiaire ou arli- 
culation. La figure 482 me dispense d'aborder les détails de l'instrument. 

    
Fig. 482. — Forceps croisé unicourbe. Fig. 483. — Forceps croisé unicourbe, D D 

(CHANBERLEN.) - © (Srupsox!.) 

Ce forceps ne présente qu’une seule courbure, celle des cuillers, pour la 

saisie de la tête, courbure céphalique ; c’est donc un forceps unicourbe'. Ce 

caractère peut être considéré comme dominant dans l'instrument de Cham- 
berlen ; nous en comprendrons l'importance après lé tude des autres variétés 

‘de forceps. 
: On appelle : 
Branche gauche, mâle ouà pivot, celle qui supportelepivotde l'articulation 

et qui est destinée à pénétrer du côté gauche des organes génitaux de la femme. 

‘ Le forceps unicourbe a, depuis l'invention de Chamberlen, été modifié de différentes 
façons : un des meilleurs forceps unicourbes actuellement connus, et auquel on pourra 
avoir recours, si on. veut user de cette variété d’instrument, est celui de Simpson, repré- 

- senté par la figure 483, ct dont l'emploi est très répandu en Angleterre. — Il existe du 
mème auteur un autre forceps, bicourbe, dont il n'est pas question ici. 

—
4
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Branche droile, femelle ou à mortaise, celle qui est percée de la mortaise 
et qui doit pénétrer du côté droit du canal génital. 

Il importe de ne pas oublier ces dénominations que nous rencontrerons 
constamment dans la description. 

2° Forceps bicourbe ou de Levret (xvine siècle). 

Au milieu du xvin siècle, trois accoucheurs, LEvVRET, SMELLIE, Pucu, ont 

modifié la courbure du forceps; 

toutefois la priorité de la modifica- 
tion appartient à Levrer, qui l’a 
publiée en 1741. 

La figure 484 représente le forceps 
LEVRET, légèrement modifié quant 
aux détails, par les progrès de la fa- 

bricalion moderne, mais semblable 

par sa forme générale à celui inventé 
par le célèbre accoucheur. français. 

Les cuillers sont fenètrées, les man- 
ches lerminés par des crochets au 

lieu des anneaux dont élait porteur 

le forceps de CuauserLex. L'articula- 
tion se fait au moyen d'une vis ve- 
nants'emboîter dansune mortaise!. 

. Le forceps de Levrer possède deux 

-courbures, d'où le nom de bicourbe : 

la première céphalique, identique à 

celle du forceps Chamberlen; la se- 

conde pelvienne, destinée à adapter 

la forme de'l'intrument à celle du 
pelvis, el dontonserendbien compie 

en examinant le forceps de profil.   3° Forceps tricourbe ou de 
Tarnier (xix° siècle).   

Au xvn° siècle on s'était seulement Fig. 484. — Forceps croisé bicourbe. (Levrer.) 
préoccupé de saisir la tête, ef on n'’a- 
vait donné au forceps que la courbure céphalique ; les accoucheurs du siècle 

suivant, désireux d'adapter la forme de l'instrument à celle du bassin, lui ajou- 

tèrent la courbure. pelvienne ; au xix° siècle, différents accoucheurs, HERMANN 

de Berne, Hugerr de Louvain, Ilarriraxx, MonazËs ont essayé d'adapter la. 
. forme du forceps non seulement au bassin osseux, mais aussi au bassin mou 

ou périnée et ont ajouté à l'instrument une nouvelle courbure, la courbure 
périnéale. - 

Le forceps le plus pratique et le plus complet à cet égard, publié par 

* L'articulation primilive du forceps Levret était un simple pivot mobile,
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M. Tanxuer, en 1811, est arrivé après plusieurs modifications au lype que je 
vais décrire, le meilleur à l'heure actuelle. 

- Ce forceps, tricourbe, puisqu'il réunit à la fois les trois courbures cépha- 

tique, pelvienne et périnéale, ressemble d'une façon génér rale à celui de 
Levrer, mais en diffère par trois points principaux : 

4° Par la présence d'une vis de pression placée à côté de l articulation pour 
suppléer à l’action des mains en maintenant l'instrument fermé ; 

% Par l'addition de deux tiges mobiles, destinées à transmettre la traction: 

3° Par un #unche de traction, qui s'adapte aux tiges précédentes, et qui 
dessin e la courbe périnéale. 

  

Fig. 485. — Forceps croisé tricourbe. (TARNIER.) 
P, cuillers, — T, tiges de traction. — B, manche de traction. — V, vis de pression. 

Grâce à cette disposition le forceps tricourbe présente les avantages sui- 
vants, qui peuvent se résumer à trois : | 

  

CDD 

  
Fig. 486. — Forceps iricourbe, permettant de tirer dans l'axe des cuillers. 

P ll permet de tirer dans l'axe du canal génital, qui n’est autre que celui 

-
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des cuillers, ce qu'on ne peut faire avec le forceps de LevreT, à moins d'im- 

primer à l'instrument un mouvement de bascule ou de levier ; 

2 11 laisse à la tête sa mobilité, puisque les tractions sont faites par un 

appareil articulé sur les branches de préhension, qui sont abandonnées à 

. elles-mêmes après fixation de la vis de pression: 
3 Il possède une aiguille indicalrice, constituée par les manches de pré- 

hension, qui, en révélant à l'accoucheur les mouvements de la tête encore 
invisibles, sont d'un précieux secours pour savoir la direction dans laquelle 

les tractions doivent être exercées. 

   
Fig. 487. — Forceps Fig. 488. — Forceps Fig. 489. — Forceps parallèle tricourbe, 

parallèle unicourbe. : parallèle bicourbe. on (Poceeer.) 
(THÉNANCE.) ‘ {VALETTE.) ‘ . 

. | F . 
Les différents types de forceps étudiés jusqu'à présent sont à branches 

croisées, mais de mème qu'il existe deux types de pinces, les unes croisées 

(pinces à forcipressure, par exemple), les autres parallèles (pinces à dissec- 
tion), il y a également, à côté des forceps croisés, des forceps à branches 
parallèles, dont les variétés, comme dans la catégorie précédente, peuvent 

être ramenées à trois principales, l'unicourbe, le bicourbe, le tricourbe.
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Ces trois modèles appartiennent à l'École Lyonnaise : . 
1° Forceps parallèle unicourbe, ou de Tuéxaxce, 1781 (fig. 487); 
2% Forceps parallèle bicourbe ou de Varerre, 1857 (fig. 488) ;. 
3 Forceps parallèle tricourbe, ou de Pouccer, 1887 (fig. 489). 
D'après des raisons connues en mécanique, les forceps à branches paral- 

lèles ont pour avantage principal d'exercer sur la partie fœtale, à l'extrémité 
des cuillers, une compression moindre que les forceps croisés; néanmoins, 
et sans qu’on en sache bien la raison scientifique, leurusage, jusqu’à présent, 
n’a pas prévalu; aussi les laisserai-je de côté de même qu'une série de Fon- 

CEPS VARIÉS, réalisant souvent une idée ingénieuse, mais dont la plupart n'ont 

. eu d'autre vogue que celle assurée par la notoriété de leur inventeur. 
Je citcrai entre autres les forceps de Marret {léniceps), d'Hasox (rétroceps)}, 

de Pourcer (sericeps), d'Uvrrentovex, de Bauuers, de SLoax, de BELLUZzzI, ct 

différents appareils de traction plus ou moins compliqués ct deslinés à s’adap-. 
ter au forceps ordinaire, tels ceux de CirassaGxy, Jouzix, Pros, DELORE, 

POGLLET. | ‘ c'e 

II. — QUAND LE FORCEPS DOIT-IL ÊTRE EMPLOYÉ? 

‘1° Indications. . 

L'étude des indications doit être divisée en deux chapitres: 

Tantôt le forceps doit être promptement appliqué; alors qu'il y a danger 
pressant pour la mère ou le fœtus: forceps d'urgence. | 

Tantôt l'indication est moins pressante, et laissée à l'appréciation de l'ac- 
coucheur : forceps à volonté. 

a: Forceps d'urgence, 
7 

. L'application du forceps est indiquée_d'une facon indiscutable, toutes les 

fois qu'en l'absence de contre-indicationla-vie de la mère ou de l'enfant.est- 
mise en danger par la prolongation de l'accouchement. 

Mère. Eclanpsies.. 

| Hémorragie génitale grave; | 
-* Maladie sériei "oduisant l'asphyxie ou l'asystolie, 

Enfant. Pi "ocidence du cordon; . 
Expulsion de méconium (en dehors de la présentation du siège) ; 
Ralentissement des ballements cardiaques. / 

b. Forceps à volonté. - 

Ici il n’y a plus, comme tout à l'heure, indication urgente à appliquer le 
 forceps ; l'intervention peut être différée sans mettre en péril l'existence de 
la mère ou du fœtus, mais cette attente présente de sérieux inconvénients 
pour l'un et l’autre, de telle sorte que l'accoucheur mettant en parallèle, d'une 
part le danger du forceps, d'autre partles complications qui peuvent résulter 
de la prolongation du travail, discute l'indication du forceps. 

… Les différentes causes qui peuvent réclamer l'application du forceps sont: 
(K L'ênertie ou paresse ulérine; la contraction utérine_est-insuffisante-à 
‘expulSer le fœtus et demande à être suppléée. 
ee _— 
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La disproportion entre le fœtus el la voie à traverser, soit qu'il existe un 

fœtus trop gros, ou un rétrécissement du bassin; le résullat est le même 
dans les deux cas. 

Unc anomalie dans un des temps de l'accouchement, notamment dans la 

rotation de l'occiput Yprésentation du sommet) ou du menton (face), alors 
que ces parlies fœtales sont situées en arrière, et que leur rotalion en avant 

“est nécessaire ou indispensable pour la terminaison de l'accouchement. 
En présence d'une de ces causes, quelle conduite tenir ? 

Suivant leur tempérament, les accoucheurs se sont divisés en deux camps: 

Les partisans de l’expectation, soutenant qu'il ne faut intervenir que lors- 

qu'il y a urgence, et n'admettant, par conséquent, que la première catégorie 

d' indications (forceps d'urgence). 

Les partisans de l'intervention, disant qu'ilconvient d'appliquer le forceps 

toutes les fois que, deux heures après l'achèvement de la dilatation 

chement n'est pas terminé spontanément. + 

Entre ces deux extrêmes, il convient de tenir un juste milicu, en basant 

l'indication du forceps sur l'état général ct l'état local (génital) de la 
femme. 

Quand l'intégrité de l'état général est atteint j par r Ja durée de l'accouche- 

ment, mieux vaut extraire le fœtus. Le thermomètre sera ici le meilleur 

guide, l'élévation de température (au-dessus de 38°) indiquant un état patho- 
* logique. | 

Localement, le séjour trop prolongé de la tête fætale en une même région 

des organes génitaux doit, à cause de la compression exercée, faire craindre 
la gangrène au niveau du point comprimé cet les fistules consécutives. Or, 
une compression de plus de deux heures expose à ce fâcheux résultat: 

Nous basant sur ces données, nous dirons: l'applicalion du foré Ceps doit, 

en l'absence'de contre-indication, étre faile toutes les fois qu'après la die. 

lation complète la partie fœtale qui se présente est reslée plus de deux 
heures AU MÈME NIVEAU DU CANAL GÉNITAL!. 
, En résumé, le forceps (à volonté) est indiqué quand, après la dilatation 
complète ?, la température s'élève au-dessus de 38, ou quand la partie 
fœtale qui se présente séjourne plus de deux heures dans la même région 
du canal génital. 

  

; 

2° Contre-indications. 

Les contre-indications à l'application du forceps sont au nombre de trois : 

“ Ce qui ne veut pas dire qu’il faut intervenir deux heures après la dilatation complète, 
mais seulement quand, après ce moment, la tête est restée pendant plus dé deux heures 
dans la même région des organes génitaux, — Si, après la dilatation complète, la tête à 
séjourné une heure et: demie dans ‘lexcav ation, une heure ct demie au détroit inférieur, 

une heure et demie sur le périnée, une heure et demie à la vulve, l'expulsion aura ainsi 
duré six heures sans que l'indication du forceps ait été fournie par l'état local. 

? Avant la dilatation complète, c'est-à-dire pendant la période de dilatation, les dangers 
-de .compression sont bien moindres, la partie fœtale étant plus élevée, plus libre, ct 
“souvent la poche des eaux intacte; les dangers sont les mèmes au point de vuc général, 
mais Jes inconvénients du forceps à cette période de l'accouchement sont tels qu'il vaut 
mieux s'abstenir de toute intervention; le remède serait pire que le mal.
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1Il yaprésentation du thorax ou de l'abdomen ; le forceps, en effet,'nc 

peut être appliqué que sur l’une des trois présentations de l’ovoïde - céphà- 
_ lique (sommet, front, face) ou sur le siège ; son emploi est-relalivement rare 

dans ce dernier cas, et même rejeté par quelques accoucheurs. - 
2 Le col n'est pas suffisamment dilalé< où délatable- — On entend par col 

suffisamment dilaté ou dilatable (voir p. 224) un col assez ouvert ou souple 
pour laisser facilement passer le fœtus. Si le forceps est appliqué avant cette 

période, on fait un accouchement forcé, et on s'expose: à des déchirures et à 
des ruptures du segment inférieur. (Voir Accouchement forcé.) 

311 y a unrétrécissement marqué du bassin. — Le forceps: peut être 

tenté jusqu’à 7 centimètres, parfois mème un peu au-dessous. 

3° Conditions requises. 

Les diverses conditions requises pour l'application du forceps sont : 
L'absence des contre-indications sus-mentionnées ; 

La rupture de la poche des eaux, qu’on peut provoquer quand. elle n’a pas 
eu lieu spontanément, de manière à appliquer le forceps non sur les mem- 
branes!, ce qui serait une faute, mais directement sur la partie fœtale ; 

Le diagnostic exact dela présentation et de la posilion; si le toucherdigital 
ne suffit pas pour établir ce diagnostic, on aura recours, après anesthésie de 

la femme, au loucher manuel. 

III. — COMMENT LE FORCEPS DOIT-IL ÊTRE EMPLOYÉ? 

Les trois variétés de forceps croisés étant actuellement plus ou moins en 

usage suivant les pays, je décrirai successivement leur emploi dans l ordre 

que voici : 
Forceps bicourbe ; 
Forceps tricourbe ; | É 7 
Forceps unicourbe. , 

1° Forceps bicourbe (Modèle de Levrer, voir p. 695). 

I. PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES. 

Femme. — Mèmes précautions à prendre que pour la version interne. La 
femme est placée en position obstétricale. Trois aides, un pour chaque jambe, 

l’autre pour l’anesthésie, dont on peut se passer, mais à laquelle il vaul 
mieux d’une façon g générale avoir recours, — Évacualtion préalable de la 

vessie el, si possible, du rectum. ———— 
Enfant. — Fil pour la ligature du cordon. — Comme pour la version, pré- 

parer tout ce qu'il faut pour ranimer l'enfant en cas de mort apparente. — 
Ne pas oublier l'auseultalion du cœur fœtal, avant de PEOCEUET à T'intervèn- 
tion. ‘ - 

. Forceps. — Assurer l’asepsie de l'instrument en le flambant, ‘en le frot- 
lant avec une brosse à ongle et du savon, ctle trempant pour terminer dans 

    

  

ee 

On s'exposcrait au dérapement de l'instrument, et au décollement du placenta par 
T'intcrmédiaire des tractions excretes sur les membranes. - 

—
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“l'eau bouillante. Avant d'être introduit, le forceps doit être enduit d'un corps 

gras (vaseline boriquée) sur la face externe des cuillers, afin de glisser sur 

les organes génilaux maternels ; éviter, au contraire, d'oindre la face fœtale 

de l'instrument, afin qu'il ait moins de tendance à déraper. | 

Accessoires. — Lit élevé, de la hauteur d’une table environ; si le plan sur 

lequel se trouve la femme n'est pas assez résistant, glisser, sousle matelas, 

une planche, une rallonge de table, ete. — Avoir soin.de ne pas opérer sur 

un parquel trop glissant, pour éviter les chutes au moment des tractions 
énergiques ; prendre des précautions en conséquence. : 

Je ne répète pas les autres détails déjà mentionnés à propos de la version. 

Avant d'aborder la descriplion de l'opération, ilimporte de définir ce qu'on 
entend par application directe, oblique, transversale; car ces trois termes 

reviendront souvent dans le cours de la description. 

Application directe est celle qui est faite sur la téle directe, c'est-à-dire 
dont la suture sagittale correspond au diamètre antéro- -postérieur du bassin : 

occipito-pubienne ou occipito- sacrée, s'il s'agit du sommet. La tête ainsi 

placée se trouve en général au détroil moyen ou sur le périnée. | 

Application oblique est celle qui est praliquée sur la féle oblique, la suture. 

sagittale correspondant à un des diamètres obliques du bassin, OIGA, OIGP, 

OIDA, OIDP, si la présentalion est celle du sommet. La lèle ainsi placée 

se trouve en général au niveau de l’excavalion pelvienne. 

Application transversale est celle qui est effectuée sur la {éte transversale. 

* La tête transversalement placée en OIDT ou OIGT par exempkest, en 

pareil cas, retenue le plus souvent au détroit supérieur par un rétrécisse- 

ment pelvien. | 

IL. OPÉRATIONS 

Il est indispensable de diviser cette élude en deux chapitres : : 

a. Opéralion envisagée d'une facon générale; 

b. Opér..tion envisagée dans chaque cas en particulier. 

a. Opération envisagée d'une façon générale. 

L'accoucheur doit introduire le forceps, articuler les branches, extraire 

le fœtus saisi par le forceps, d'où trois temps successifs : 

1% {emps. — Introduction ; 

de — Arliculalion ; 

3° — Extraction. 

1e temps. — IXTRODUCTION. 
Trois règles régissent le premier temps, la première concernant la mère, 

la seconde le fœtus, la troisième le forceps. : 

1° RÈGLE MATERNELLE. ‘ | : 
Branche droite!, saisie de la maïn droite, introduite à droite de la feime. 

— gauche : — gauche  — gauche — 

Pour la branche gauche tout doit être gauche, sauf l'accoucheur ! 

" Voir pour la définition des branches droite et gauche, page 695. — - Le noin de la 
branche est fournt par le côté de Ja mère vers lequel la cuiller doit ètre introduite.
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Pourquoi la branche doit-elle étre saisie par la main: homonyme? — 
Parce que l’autre main doit rester libre, pour conduire la cuiller dans l'inté- 
ricur des organes génilaux. Si on saisissait la branche droite de la main 
gauche, il faudrait recourir à la main droite pour diriger la ‘cuiller vers le 
côté droit du vagin, on se rendra compte de la difficulté de celte manœuvre 
en CSsayant sur un mannequin. oo | | _ 
Pourquoi chaque branche doit-elle étre introduite du côté homonyme de 

la femme? — Parce que la courbure pelvienne du forccps est faite de telle 
sorte que la branche droite ne peut s'appliquer que du côté droit du bassin, 
et la gauche du côté gauche, sans quoi l'instrument scrait placé à contre- 
sens, la Concavité de la courbure pelvienne de l'instrument regardant la con- 
cavité sacrée. | 

99 RÈGLE FŒTALE, | 
Le fœtus doit être saisi d’une oreille à l'autre 1: s'il s’agit d'une présenta- 

tion de l'ovoïde céphalique, le diamètre pincé doit être : 
Le bipariétal pour le sommet ; ‘ 
Le bimalaire pour la face: 

Le bitemporal pour le front. 
- En cas de présentation du siège, choisir le diamètre bitrochantérien. 

Il importe de saisir ainsi le fœtus, de manière à avoir la prise plus solide. : 

80 RÈGLE INSTRUMENTALE. L _ 
Toujours appliquer la branche gauche la première. — Sien effetonintro- 

uit la branche droite la première, elle se trouve placée sous la gauche, et 
pour procéder à l'articulation on est obligé de faire le décroisement, c'est- 
à-dire de changer l'ordre de superposition des branches. . ° 

Cette règle. est discutée, et certains accoucheurs conseillent d'introduire la 
première la branche qui doit ètre placée le plus en arrière, c'est-à-dire sui- 
vant les cassantôl lr-droile, tantôt la gauche. C'est compliquer inutilement 
les règles d'application:dufoicéff ; pour ma part, j'introduis toujours (sauf 
quelques cas spéciaux et exceptionnels) la branche gauche la première. 

Telles sont les règles de l'introduction du forceps ; voyons maintenant 
l'exécution en prenant comme exemple le cas le plus simple, une présentation 
du sommet en occipilo-pubienne, la tète à la vulve. 

Introduction de la branche gauche (lg. 490-491). — Saisir de la main’ 
gauche la branche gauche de la manière indiquée par la figure 490. Intro- 

‘ duire deux doigts de la main droite à la partie latérale inférieure de la vulve. 
(Lorsque la tête est plus élevée, il vaut mieux introduire Jes quatre derniers 
doigts, dont l'extrémité va à la recherche du col, de manière à éviter de per- 
forcr les culs-de-sac avec l'extrémité des cuillers; mais lorsque la tête est à 
la vulve, cette précaution est inulile, parce que l’orifice externe est franchi 
par l'extrémité céphalique.) | . ° 

La branche cest introduite, placée au moment de la pénétralion en arrière 

‘ Teneo lupum auribus (Pajot). 
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et latéralement (fig. 490); elle est ensuite ramence doucement sur le côté 

      

      

  

Fig. 190. 
Début de l'introduction de la | 

‘ * branche gauche. 

de la tête, dans la position qu'elle doit définitivement occuper (fig. 491). 

wi ig. 491. 
Ÿ Fin de l'introduction de la 

branche gauche. 

Introduction de la branche.droite (lg. 492). — La branche droite cst
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saisie de la main droite, la main gauchesert pour guider la cuiller, introduile 
dans les organes génitaux, au-dessus dela branche déjà placée. — - L'intro- 
duction a lieu comme précédemment. 

      
Fig. 192. 

Début de l'introduction de la me 
. branche droite. 

La branche droite est complètement introduite ; la main directrice, glissée 
dans les organes génitaux, ne doit être retirée qu’ après placement définitif 
complet de la branche instrumentale. 
‘L'introduction est terminée. 

2 {emps. — ARTICULATION. 
Pour procéder à l'articulation, c’est-à-dire à la réunion des deux branches, 

on saisit avec chaque main l'extrémité des manches au moyen des crochets 
(fig. 494), et après avoir opéré le décroisement quand il est nécessaire, on 

“Il est nécessaire, quand on 2 introduit la branche droite la première. 
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établit Ie parallélisme des branches, ce qui est facile aveé lé point d'appui 
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Fig. 493. — Fin de l'introduction 
de la branche droite. 

  + 

branche mäle dans là moftaise dé la branché femelle. On prie alors, pen: ‘! 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. 45
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dant qu'on‘ maintient l'instrument, un aide de serrer l'articulation (fig. 495). 
Le forceps articulé, avant de procéder à l'extraction, on pratique le toucher 

  
Fig. 495. — Articulation. — Application de la vis, 

Les manches à ce moment doivent être horizontaux ; sur les figures 424 et 495, ils sont inclinés 
: en arrière pour montrer le détail de l'opération, 

  
Fig. 496. — Extraction. — La tète arrive à l'orifice vulvaire. 

pour s'assurer que [a téle.est bien. saisie el seule saisie. Si une anse de 

NS 
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-cordon, ou un pelit membre, était pincé entre la cuiller et la partie fœtale, 
il faudrait enlever le forceps, ou au moins la branche mal appliquée, pour 
procéder à sa réintroduction, . Vos. - : : 

Le forceps s'enlève de la façon suivante : on désarlicule, après avoir 
desserré la vis, et on relire d'abord la branche droite en lui faisant suivre. 
avec douceur un trajet absolument inverse à celui de l'introduction ; puis on 
procède de-même pour la branche gauche. h | 

Le forceps est supposé bien appliqué, arrivons à l’extraction. 

3° temps. — EXTRACTION | | . 
(Fig. 497). — Le forceps est saisi à l'aide des’deux mains, ainsi que l'indique 

la figure 495, la main gauche tirant en bas, et la droite au contraire enhaut, 

  
Fig. 497. — Extraction. — La tête franchit l'orifice-vulvaire. 

de manière à imprimer à l'instrument un mouvement de levier, indispen- 
sable pour exercer les tractions dans l'axe. ot Le 

(Fig. 497.) — Au moment où la tête va franchir la vulve, on saisit le for- 
ceps d’une main, en élevant progressivementle manche, de façon à imprimer 

un mouvement de déflexion -à l’extrémité céphalique. Le pouce de l’autre. 
main-est appliqué sur le périnée, maintenant la tête fœtale, et modérant la 

. rapidité de la sortie, pour éviter les déchirures de cette région. 

ÿ
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bd. Opération envisagée dans chaque cas particulier. ° É 

Le forceps peut être appliqué sur le sommet, la face, le front, le sitge, la 
tête dernière : autant de chapitres distincts à éludier. 

1. Soxer.” 

La partie fœtale est arrivée dans le bassin mou, ou se trouve encore soil 
au niveau de l’excavation, soit du détroit supérieur. 

1° Bassix voë (du détroit moyen à la vulve). — APPLICATION DIRECTE. — Le 

snmemme menus, 

27 

  
Fig. 498, — Motation des Fig. 499. — Rotation 

cuillers suivant l'axe des 
manches. (Forceps  bi- 
courbe.) 

des cuillers suivant leur axe. 
(Forceps tricourbe.) ‘ 

"Les figures 493 et 499 quoique représentant: deux forceps différents, 
s'appliquent aussi bien à l'une qu'é l'autre variété, 

sommiet arrivé à cetle région de la filière génitale se trouve en général placé 
en OP, exceplionnellement en. OS. - 
OP: — C'est lapplication la plus facile du forecps, celle que nous avons 

prise pour.type ; inutile d'y revenirici.: 
OS. — Le forceps est placé comme sur une tête en -occipito-pubienne.. — 

L'extr action peut-se faire de deux façons, soit en occipito-sacrée, soit en 
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.occipilo-pubienne, après ayoir imprimé à la tète un mouvement de rotation, 

destiné à ramener l’occiput en avant. 

Quand ce mouvement de rotation est possible, il est préférable d'y avoir 

‘recours, car le dégagement en O P est propice à l'intégrité du périnée. ‘ 
Le mouvement de rolation doit être exécuté suivant certaines-règles Lrès 

importantes ct dont la négligence peut avoir de graves inconvénients pour Ki 
femme. 5 

Si, en effet, on imprime le mouvement de rotation aux cuillers, ainsi que 

l'indique la figure 498, leur extrémité décrivant un: arc de cercle considé- 
rable lacérera les tissus malcrnels, et la manœuvre, si elle .n’échoue pas, ne 

- sera possible qu'avec un déploiement considérable de force. 

* Si, au contraire, on opère en poussant les manches suivant un are de cercle 
comme le représente la figure 499, le mouvement deviendra facile ct l’inté- 
grité des tissus maternels sera respectée. | 

Done, faire décrire l'arc de cercle aux manches et non aux cuillers. 

Quant ausens (droit ou gauche) dans lequel il faudra faire tourner l’occiput 

on se basera sur la situalion du lambda, qui n'est pas mathématiquementen 

arrière, mais incliné d'un côté ou de l’autre ; on imprimera le mouvement de 
rotation, de manière à ramener l'occiput en avant par ie plus court chemin. : 

20 EXCAVATION. — APPLICATION OBLIQUE. — La sulure sagittale est placée 
suivant l'un des diamètres obliques. 
OIGA. — Cuiller gauche, à gauche et en arrière. Cuiller droite, introduite 

d’abord à droite et en arrière, puis ramenée en avant ct à droite par un 
mouvement de spire. (Wouvement de spire de M" Lachapelle, fig. 500 ‘.) 

  

Fig. 500. — Mouvement de spire de Ms+ LACHAPELLE e 

OIGP. — Cuiller gauche, à gauche ct en avant. Cuiller draite, à droite el 
- en arrière. — Mouvement de rotation pour ramener l’occiput en avant par le 

* Toutes les fois qu'on doit appliquer une cuiller latéralement et en avant, il faut d'abord 
l'introduire latéralement -et en arrière, puis la ramener en avant par le mouvement de 
spire de Mme Lachapelle. .
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plus court chemin: Le forceps se trouve, après ce mouvement de rotation, 
. placé à contresens, mais on peut cependant terminer ainsi l'extraction sans 

* inconvénients ; sinon enlever le forceps, et le réappliquer sur la tête amenée 
en OP. — Au cas où la rotalion serait impossible, extraire en OS. 

OID A. — Cuiller gauche, à gauche et en avant. Cuiller droite, à droite et 
en arrière, ramener l'occiput en avant et extraire. . 
OIDP.— Cuiller gauche, à gauche et en arrière. Cuiller droite, à droite et 

en avant. — Mouvement de rotation pour ramencr par le plus court:chemin 
l'occiput en avant. — Extraction en OP. Si la rotation était impossible, 
extraire en OS. 7. | 

3° DÉTROIT SUPÉRIEUR. — APPLICATION TRANSVERSALE. — La lête à ce niveau 
est en général placée transversalement. | | | 

Si au détroit supérieur nous voulons saisir Ja tête comme précédemment, 
d’une oreille à l’autre, il faudra introduire une cuiller directement en arrière 
en rapport avec le promontoire, et l’autre en avant, derrière la symphyse 
pubienne; mais ce mode d'application du forceps présente de séricuses diffi- 
cultés. Aussi a-t-6n proposé, ce qui est bien plus facile de saisir simplement 
la tête de l’occiput à la face ou encore de la bosse frontale d’un côté à la 
bosse pariétale de l’autre côté. : ne 

Donc, trois modes de saisie de la tête au détroit supérieur:: ‘ 

, … Saisie bipariétale ; 
Saisie occipilo-faciale ; 
Saisie pariélo-frontale. 

La saisie bipariélale, la meilleure au point de vuc théorique, présente en 
pratique de sérieux inconvénients : 

1° Sa difficulté relative. 
2° En plaçant une cuiller en avant, l’autre en arrière, on augmente le dia- 

mètre bipariétal de l'épaisseur des cuillers, ce qui est d'autant plus fàcheux 
que dans la plupart de ces applications il ÿ à un rétrécissement du diamètre 
promonto-pubien. La légère réduction opérée par le forceps ne compense 
pas cet inconvénient, - . 

3° En saisissant la tête suivant le bipariétal, on empêche lesoscillations de 
ce diamètre, si utiles pour Ja facile descente de la tête travers le détroit supé- 
rieur ‘rétréci. D ee : 

… Aussi, les deux autres modes de saisie sont-ils préférables. — On aura 
recours comme règle à la saisie occipito-faciale® et dans les cas où on aurait 
échoué, on tentera la paricto-frontale ; la saisie bipariétale devra être 
réservée pour des cas relativement rares et avec des formes spéciales de 
bassin, alors par. exemple qu’il y a rétrécissement transversal (la tête est 

‘Voir Auvard. Travaux d'obslétrique, t. Il, p.44. | 

* Les craintes qu'on pourrait avoir de blesser la face avec la cuiller placée à ce niveau 
ne sont pas justifiées par l'observation, car les lésions produites ne sont qu'insignifiantes. 
Les ÿeux, organes les plus sensiblés de cette région, sont protégés par les rebords orbi- 
faires et, sauf les cas où on se-sert du forceps comme d'un véritable céphalotribe, ne 
peuvent ètre lésés. 
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alors en O P ou 0 S) au lieu de l'antéro- “postérieur, qui est la règle dans les 

-pelviviciations. 

Ceci étant établi, abordons le détail pour chaque position : : 

OIGT.— Placer‘ la cuiller gauche sur l’occiput, la droite sur la face. — 

Faire descendre la Lête dans l’excavation en position transversale ; la placer 

en O P au détroil moyen et à partir de ce moment, suivant la souplesse des 

Lissus mous, terminer l'extraction en laissant le forccps dans la même posi- 

tion, ou en le réappliquant pour saisir le diamètre bipariétal. 

OIDT.— Cuiller gauche sur la face ; cuiller droite sur l’occiput. — Faire 

descendre la tête dans l’excavation en position transversale. — Ramener 

l’occiput en avant et terminer comme pour l'O IGT. 

Dans l’un ou l’autre cas, si on veut avoir recours à la saisie pariéto- 

frontale, saisir d’une part la bosse frontale en avant et la bosse pariétale 

tournée en arrière. Faire l'extraction comme dans la saisie occipito-faciale. 

— Il arrive quelquefois que, 'sous l'influence des tractions et pendant que la 

tête descend, le forceps se déplace el arrive à saisir les bosses pariélales, 

heureuse transformation de la prise d'abord irrégulière, qui, en se produisant 

: dans l'excavation, facilite la suite de l'extraction". 

. 2. MACE.. 
4° BassiX MOU. — APPLICATION DIRECTE. 
MP.— Même application que pourune occipito- pubichne. — Extraire ensé 

conformant au mécanisme normal de cette position. 
MS.— Mème application que pour une mento- pubiénne. L IL est de toute 

nécessité, pour terminer l'accouchement, de ramener le menton en avant, 

sans quoi l'extraction sera impossible. | : 
2 EXCAVATION. — APPLICATION OBLIQUE. — Tout ce qui à été dit à propos de 

la présentätion du sommet s'applique exactement à celle de la face, avec 

cette différence toutefois que pour le sommet on pouvait opérer le dégage- 

ment en luurnant l'occiput en avant ou en arrière ; dans la présentation de 

; la face, il est indispensable de toujours ramener le menton en avant : 

. La face ne sort qu ‘avec le menton sous la symphyse. 

3° DÉTROIT SUPÉRIEUR. — APPLICATION TRANSVERSALE. — Alors que la tête en 
présentation de la face est encore au niveau du détroit supérieur, mieux vaut - 

recourir soit à la version podalique, soit à la réduclion de la face en sommet 

suivie au besoin d'une application de forceps. 

Toutefois, si dans ces conditions on voulait appliquer le forceps sur la 

face, il serait difficile de saisir la partie fœtale transversalement comme le 
sommet, c'est- à-dire du menton à la suture sagitiale, et il scrait préférable, 

malgré loutes les difficultés‘ qu'on pourrait éprouver, d'appliquer les cuillers 
du forceps sur le diamètre bimalaire ; mais, je le répète, cette intervention 

n ‘est pas à conseiller. | ’ 

* En étudiant les applications dans le bassin mou, dans l'excavation et au délroil supé- 
rieur, je n'ai envisagé que les positions ordinairement observées à ces différents niveaux 
de la filière génitale. Si la position était autre, on adopterait les mêmes principes donnés 
à propos de chacune d'elles dans une autre région de la filière génitale; il serait trop long 
et inutile d'aborder tous les détails de ces nombreuses variétés d’ application:
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3. FRONT. 

1° BASSIN MOU. — APPLICATION DIRECTE. — Appliquer le forceps d’une oreille 
à l'autre et extraire directement la tête, en imitant autant que possible le 
mécanisme de sortie normale, que le menton soit tourné en avant ou en 

_ arrière. ‘ 

29 EXCAVATION. — APPLICATION OBLIQUE. — Appliquer le forceps comme dans 
la présentalion analogue du sommet, après avoir manuellement tenté de 
fléchir la tête et de transformer en sommet si la déformation céphalique le 
permet encore ;.sinon extraire en présentation du front et amener autant que 

* possible l'occiput en avant. Lu 
3 DÉTROIT SUPÉRIEUR. — APPLICATION TRANSVERSALE. — Essayer de trans- 

former en sommet, ou, si les conditions sont propices, recourir à la version 
podalique par manœuvres internes: sinon appliquer le forceps sur la pré- 
sentation du front, comme sur celle du sommet, et.faire l'extraction en 
ramenant l’occiput en avant. 

4 SIÈGE. _ | 
Le forceps ne sera indiqué qu'avec une présentation du siège, mode des 

fesses; dans tous les autres cas saisir les picds et‘pratiquer l'extraction 
. manuelle sera de beaucoup préférable, | _- : 

Pour appliquer le forceps sur le siège, pincer le diamètre bitrochantérien 
et pratiquer l'extraction en imitant le mécanisme normal de l'accouchement, 
c'est-à-dire en ramenant sous la symphyse le trochanter qui en est le plus 
rapproché. Le forceps, au moment de la sortie fœtale, se trouvera placé une 
cuiller en avant, l'autre en arrière ‘ 

5. TÊTE DERNIÈRE. 

La têle dernière peut être retenue : 
Soit par le bassin osseux ; 
Soit par le segment cervico-utérin 
Soit par le bassin mou. 

-Dans le premier cas, le forceps est un mauvais mode d'extraction ; la main 
est de beaucoup préférable. | 

- Dans le second, le forceps scrait relativement meilleur, mais l'extraction 
manuelle est encore plus sûre. . : : 

Dans le troisième cas, alors que les mains sont insuffisantes, le forceps cons- 
Litue une précieuse ressource pour l'extraction. Afin d'appliquer l'instrument 

‘en pareil cas, il suffit, après avoir manuellement ramené l’occiput en avant. 
de faire relever le tronc du fœtus par un aide etde glisser chacune des cuillers 
sur les parties latérales de l'extrémité céphalique, comme pour une tête pre- 

.. Mière en occipito-pubienne, On opère le dégagement, en imprimant à la partie 
* fœtale un mouvement de charnière autour de la parlie inférieure de la sym- 
physe pubienne ; le sillon cervico-occipital de l'enfant restant au contact du 

_pubis maternel. . . - 
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HE. DirricucTés. - 

Des difficultés peuvent se rencontrer à chacun des rois temps de l'opéra- 

lion. 

a. DiFFICULTÉS A L'INTRODUCTION. 
1° Présentation connue, mais posilion indélerminable. — À l'aide du 

toucher manuel, on peut généralement déterminer la position, sinon on appli- 

quera le forceps en supposant l'existence d'une occipito- pubienne ; la prise 

aura ainsi de grandes chances d’être irrégulière, mais on arriv era cependant 

à opérer l'extraction quoique défectueuse. 

2 Etroilesse du vagin et de la vulve. -— Avec l'aide du chloroforme, il est 

exceptionnel que cette étroitesse oppose un obstacle sérieux àla pénétration ; 

sinon on essayerait la dilatation manuelle progressive, ou au besoin on 
aurait recours à des débridements avec un' instrument lranchant. 

-3 Col introuvable. — Quand on introduit la cuiller, il faut avoir soin .de 

Loucher le bord libre du col avec les doigts directeurs, placés dans l'intérieur 

des organes génitaux* afin d'éviter la perforation d'un des culs-de-sac. 
Toutefois quand la partie fœtale est très basse, au voisinage de l'orifice 

vulvaire, celte précaution sera inutile, le col étant trop éloigné pour être 

facilement atteint et l'extrémité des cuillers n'ayant plus à pénétrer assez 

profondément pour exposer à la blessure des culs-de-sac. 

# L'instrument bulle. — Quand l'instrument est mal dirigé, l'extrémité de 
la cuiller vient butter contre les parois du vagin, soit contre la partie fœtale, 

spécialement sur le cuir chevelu, au niveau par exemple d'un pli de la peau 

à cet endroit. Pour franchir cet obstacle, il faut éviter de recourir à la force 
qui exposcrait à des lésions sérieuses, mais incliner les manches à droite el 

à gauche jusqu'à ce que l'extrémité des cuillers trouve sa voie naturelle; il 

faut en somme procéder comme pour un véritable cathétérisme. 

4° Difficullé du mouvement de spire. — Ce mouvement est difficile quand 

on lente de l’exécuter avant que l'extrémité de la cuiller ne soit assez enfoncée 
, où quand pour le faire on n'abaissse pas suffisamment le manche de l’instru- 
“ment. — Donc introduire préalablement la cuiller jusqu’au voisinage du cou 

fœtal, et franchement abaïsser le manche du forceps. 

D. DIFFICULTÉS À L'ARTICULATION !. 

1° Branches à hauteur inégale. — De telle sorte que la mortaise ne se 

trouve pas en face du pivot, ce qui est causé le plus souvent par l'inclinaison 

de la tête. — Abaisser la branche la plus élevée, dans r étendue nécessaire 

pour rendre l'articulation possible, Le 

20 Branches non parallèles. — Ce qui est dû, dans les applications obli- 

ques, à ce que le mouvement de spire n'a pas été suffisamment étendu pour 
la branche antéro-latérale.— Compléter ce mouvement de spire en introdui- 
sant dans les organes génitaux la main directrice. 

* Parfois on éprouve à désarticuler l'instrument de grandes difficultés, et il faut aller 
jusqu'à ‘lemploi de tenailles pour desserrer la vis d'articulation. — Cette difficulté est due 
à ce que, dans les tentatives d'extraction, le parallélisme des cuillers à été détruit, de 
telle sorte que la vis d'articulation se trouve faussée, ou subit une pression ‘notable qui 
tend à la production de cc résultat et lui enlève sa liberté. Le
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Impossibililé de rapprocher. les branches. — Il arrive, le forceps étant 
introduit, que le pivot se trouvant en face de la mortaise on ne peut cepen- 
dant articuler par l'impossibilité de rapprocher les branches l'une de l’autre, 
— Cet obstacle est dù, alors que la têle est élevée ou volumineuse (hydrocé- 
phalie), à ce que l'extrémité des cuillers, qu'on n'a pas suffisamment intro- 
duiles, vient butter d'une part sur la partie la plus large de la tète et d'autre 
part sur la paroi pelvienne, de telle sorte que si on veut par exemple rap- 

: procher le manche gauche de la cuisse gauche de la femme, ce mouvement 
“devient impossible, de même pour le manche droit par rapport à la cuisse 
droite. — Pour éviter cet inconvénient, introduire les cuillers plus profondé- 
ment ct l'articulation devient facile 

ce DirFiCULTÉS à L'EXTRACTION. 

Les difficultés à l'extraction peuvent provenir de deux sources : tantôt de 
la mère ou du fœtus, tantôt de l'accoucheur lui-même. 

1° Alère ou fœtus, cause des difficultés. — Toute cause, amenant le rétré- 
cissement du canal génital, rend l'extraction difficile, parfois même impos- 
sible, — Il en est de même de toute exagéralion de volume fœlal (excès de 
volume général, hydrocéphalie). — Dans ces cas de disproportion entre le 
volume du fœtus ct le calibre du canal génital, avec quelle intensité peut-on 
sans danger Lirer sur le fœtus par l'intermédiaire du forceps? — Avec le 
forceps bicourbe l'accoucheur peut déployer sans crainte loute la force! dont 
il est capable, à la triple condition : de ne pas s’arc-bouter en prenant par 
exemple point d'appui contrele lit avecles pieds, de ne pas agir par secousses 
et de tirer dans la bonne direction. — IL arrive souvent qu'après avoir échoué 
à une première application de forceps on réussit à une seconde ou même à 
une troisième, faile à une heure d'intervalle environ. — Ce succès peul s'ex- 
pliquer ou par un certain degré de réduction dela tête, ou par une meilleure 
position de celle-ci, ou par la diminution dans la résistance des parties molles 
maternelles. — Aussi, en certains cas, a-t-on inlérèt, après un échec, à faire 
une ou plusieurs tentatives séparées par un certain intervalle. 

2% Accoucheur, cause des difficultés. — Ou le forceps tient’ solidement h : 
tête qui ne descend pas, ou il dérape. — Dans le premier cas, tantôt la partie 
fœtale est mal prise, quand, par exemple, dans une présentation du sommet 
les cuillers sont trop rapprochées du front et tendent à produire la déflexion. 
ou encore trop près du front avec une présentation de la face, d'où tendance 

| fâcheuse à la flexion ; tantôt la prise est bonne, et ce sont les tractions qui 
- Sont faites dans une mauvaise direction, comme. dans le cas de ce médecin 

. mentionné par M. Paor, qui monté sur le lit de la patiente, tirait sur le forceps 
- verticalement de bas en haut.— Il importe d'exercer des tractions dans l'axe 

du canal génital. — Quand le forceps dérape, c'est-à-dire s'échappe des 
Organes génitaux sans amener la partie fœtale, la cause en est soit l'intro- 

‘Avec le forceps tricourbe il devient dangereux de tirer de toute sa force, la déperdition 
étant à peu près nulle avec cet instrument. ‘ ’ : ‘ 
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duclion insuffisante des cuillers !, soit la mauvaise saisie de la-partie fœtale, 

soit la mauvaise fabrication du forceps (l'accoucheur en pareil cas est respon- 
-sable du choix de son instrument) ; il suffit de signaler ces défauts pour 
mettre l'accoucheur en garde contre eux. 

2° Forceps tricourbe. (Modèle de M. Tarxter, voir p. 696.) 

1° PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES. 

Les mêmes que pour le forceps bicourbe. 

29 OPÉRATION. | L 

L' introduction des cuillers se fait d'a après les : mêmes principes que pour le 

forceps bicourbe. 

L'articulation doit être complélée par la fixation de la vis de pression el 
l'adaptation des manches de traction. 

L'extraclion a lieu en saisissant simplement l'appareil de traction, et en 
laissant libres les manthes de préhension, qui forment l'aiguille indicalrice. 

  

Fig. 501. — Extraction avec le forceps tricourbe. — La tête arrive à l'orilice vulvaire, 

Il faut exercer les tractions (fig. 501), de telle sorte qu'entre les manches de 
préhension et ceux de traction il y aitenviron un travers de doigt d'inter- 

valle. — ‘Au moment où la tête franchit la vulve, on saisit le forceps de la 

main gauche (fig. 502), pendant que la droite maintient le périnée, de 
manière à modérer la sorlie de la tête et à prévenir la déchirure périnéale.— 
Pour accomplir la rotation avec le forceps tricourbe, il faut, pendant qu’on 

- maintient l'appareil de traction d'une main, imprimer avec l'autre main un 

mouvement tournant aux manches de préhension, qui décrivent leur rotation 

autour des branches de traction comme centre. (Voir fig. 499.) 

* D'autres causes peuvent encore favoriser le dérapement, par exemple là macération : 
du fœtus; le petit volume de la partie fœtale; je ne les signale qu ‘incidemment, car 
l'accoucheur ne peut rien contre elles.
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3°" DiFFICULTÉS. '. 
Les mêmes que pour le forceps bicourbe. 

    e 

Fig. 502, — Extraction avec le forceps tricourbe. — La tête franchit l'orifice vulvaire. ‘ 

3° Forceps unicourbe. (Modèle de Simpsox, p. 694.) 
Cette variété de forceps est en général peu emplo réc, sauf en Angleterre, P 5 P P 5 

. Où l'usage de la position latérale gauche pour la femme en rend la manœuvre 
— ETS 

  

      

Fig. 503, — Posiliôn latérale. — Introduction de la branche inférieure. 
(PLayraun.) : 

relativement commode ; on introduira la cuiller inférieure la première, puis 
- la supérieure. Les figures 503, 504, 503, 506 indiquent le mode d'emploi du 

- forceps unicourhe dans la position latérale. . ei 
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Ce forceps a pour avantage son extrême simplicité : ses deux branches sont 
identiques, et chacune d'elles peut servir alternativement de branche droite 
ou de gauche. Quand on veut, en l’employant, faire tourner la tête, le mou- 

  

= 
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Fig. 50%. — Position latérale, — Introduction de la branche supérieure. 5 Ë 
(PLavraIR.) 

n 

vement de cercle des manches est inutile, car la courbure -pelvienne n'existe 

pas ; + il faut imprimer simplement un mou ement de rotation aux manches 

suiv ant leur axe. 

       
Er A 

# € 

Fig. 505. — Position latérale, — Extraction. — La tite est encore profonde: — La ligne : 
ponctuée indique les positions successives de la min, à mesure que la tête avance 
{PLAYFAIR. ). 

Mais il a le sérieux désavantage de mal s'adapter à la courbe génitaleet de 
‘ne permettre de saisir la tête qu'avec difficulté, alors qu'elle est élevée. 

Inutile d'insister ici sur les précautions préliminaires à l'application de ce 
forceps, qui sont les mêmes que pour le bicourbe. Les difficultés présentent
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également la plus grande analogie avec celles fournies ‘par l'emploi de ce 
dernier instrument. - Le 

  

_ Fig. 506. — Position latérale. — Extraction. — La tête franchit l'orifice 
- vulvaire. (PLAYFAIR.) | 

IV. — PRONOSTIC ET APPRÉCIATION 

De même qu'ilexiste trois versions, il existe donctrois forceps, l'unicourbe, 
le bicourbe ctle tricourbe. . -". | | 

Le plus simple est l'unicourbe, mais le plus puissant est certainement le 
tricourbe, le bicourbe étant un intermédiaire entre les deux; c'est donc au 
forceps tricourbe qu'il faudra de préférence avoir recours, surtout dans les 
cas difficiles, | 

Toutefois, le gros reproche qu'on fait au forceps lricourbe, généralement 
désigné sous le nom de forceps Tarxier, c'est qu'au point de vue de la pra- 
tique il constitue un instrument encombrant, difficile à transporter. Combien 
à cet égard lui était supérieur l’ancien forceps brisé, le petit forceps de Puor, 
qu'on pouvait aisément mettre dans sa poche, et avec lequel on circulait, pas 
plus gèné par sa présence dans le vêtement que parcelle d'un portefeuille. 

Cette considéralion, bien qu'elle ne doive pas tout primer, a bien sa valeur. : 
Pour éviter ce reproche au forceps tricourbe, et pour en faire, sans lui 

enlever ses qualités, un instrument aussi facile que possible à transporter, je 
l'ai modifié ainsi que l'indique la figure 507, 1, 2 et 3, espérant ainsi avoir 
trouvé un forceps tricourbe de poche. . : 

Monté (fig. 505-1), mon forceps ressemble absolument au forceps ordinaire 
de Tanxter ; il en possède toutes les qualités, mais sa supériorité cest qu'il peut, 

  

NS
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sans nuire à sa solidité, se démonter complètement et se mettre dans’ une 
trousse de très petit volume {fig. 507-3), de la dimension d'un portefeuille. 

    
     
   

  

Fig. 507-2. 
Articulation des 

manches de 
préhension. 

Branches 

. de 

préhension 

il] désarticulécs . 

‘ à Vis de maintien. 

Palonnier. 

                  
Fig. 507-3. — _ Forceps complétement démonté et placé dans sa trousse, (Forceps de poche} 

L'instrument se compose : 

4° Des manches de préhension (Prise); 
. ® Dela vis de maintien (Naïntien); 

3. Du palonnier (Traction).
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4° Les manches de préhension se brisent, grâce au dispositif bien connu, el 
qui élait déjà employé pour le petit forceps Paor. Cette articulation brisée 
est d'une solidité à toute épreuve; l'usage l'a démontré depuis longtemps 
(fig. 507-2). ’ - 

... % La vis de maintien est libre elle se fixe avec la plus grande facilité: il 
suffit de regarder la figure 507-1 pour comprendre comment (fig. 5073). 
©.8° Quant au palonnier, il est en une seule pièce avec une charnière au 
niveau de son coude, pour permettre de le placer facilement dans la trousse. 

Pour appliquer ce forceps, on introduit d'abord les manches dè préhension 
comme avec.un Levrel ordinaire. — Ceci fait, on fixe la vis de maintien ; 
pour lerminer, on applique le palonnier ; pour cette application on présente 
la tête des branches rapprochées avec les doigts au commencement de la rai- 
nure, qui est creusée sur la face interne des cuillers ; ces extrémités s’en- 
grènent à ce niveau et ilsuffit de les pousser pour que ces extrémités, suivant ï 
la rainure, arrivent à leur placedéfinitive, où un cran spécial les maintient en 
place. . | , | 

Le forceps se trouve ainsi appliqué, et pour l'extraction on procède exacte- 
ment comme avec le forceps TarxiER ordinaire. 

J'ajoute qu'on peut ne faire usage, si on le désire, que des manches de 
préhension, ct qu'ainsi employé, le forceps est exactement celui de LEYRET. 

De telle sorte, qu'avec cet instrument on peut à volonté avoir le forceps 
Tanier ou le forceps Levrer, ce qui a son importanec. | 

On fera naturellement des reproches à ce nouvel instrument. 
On lui reprochera d’être trop compliqué, et par là difficile à asepliser. — Je 

répondrai que la complication est à peu près celle du forceps TanxiEr ordi- 
naire, et qu'au point de vue de l’antisepsie, l'étuve, l’eau bouillante, le flam- 
bage se jouent de ceite complication. | 

De plus cette complication en rend, dira-t-on, l'usage plus difficile que celui 
du forceps TarMiEr ordinaire. — Je répète que cette complication n'est qu'ap-” 
parente : il y a de plus que dans le forceps Tarxier la brisure des branches. 
de préhension; mais une fois le forceps monté, cette brisure n'existe plus. 

- Pourquoi employer plutôt celui-ci que le forceps TanxiEr ordinaire ? —° : 
Parce que celui-ci est plus portatif. | | 

Pour les accoucheurs qui opèrent dans une malcrnité, qui ont tous leurs 
instruments dans une vitrine, cette considération est de faible valeur ; 
mais pour les médecins qui sont obligés pour leur clientèle de circuler en 
voiture, à cheval, à bicyclette ou à pied, avoir un instrument portalif est un 
gros point; ceux-là me seront certainement reconnaissants de mon perfec- 
tionnement, et c’est à eux que je le dédie. : 

Ceci dit sur l'appréciation des divers forceps et le perfectionnement de cet 
instrument pour la pratique obstétricale, je reviens au pronoslic de cet ins- trument en général. - oi fous 

Le pronostic du forceps est excellent pour la mère et le fœtus alors que 
l'instrument est bien employé ; mais entre des mains peu expertes et brutales, ilrisque de devenir la source d’une série d'accidénts.: ; : °°: 
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Pour LA MÈRE : 

Ruptures utérines, produites par l'introduction mal faite des cuillers, alors 

“que leur extrémité est enfoncéc dans le tissu utérin, au lieu de pénétrer dans. : 
l'espace qui sépare l'utérus du fœtus. 

Déchirures du col, amenées plutôt par le passage de la partie fœtale que 

par l'action directe du forceps. | 

Déchirures du vagin, soit au niveau du cul-de-sae, alors que l'introduction 
cest mal conduite, soit au niveau de la paroi antérieure ou postérieure, alors 

qu'avec le forceps bicourbe on n'exerce pas suffisamment le mouvement de 

. levier ou qu'on l’exerce trop. Dans le premier cas, on laboure la paroi anté- 

rieure du vagin en faisant deux sillons rétro-pubiens ; dans le second, lésion 

analogue sur la paroi postérieure. Le forceps tricourbe permet, alors mème: 

qu'il est manié par des mains peu habiles, d'éviter ces lésions multiples, et 
dues à la mauvaise direction des tractions. 

Déchirures du périnée et de l'orifice vulvaire, qui sont ordinairement la 

conséquence de déchirures de la partie inférieure du vagin; ces déchirures 

siègent le plus souvent sur les’ parties inféro-latérales de l'orifice vulvo- 
vaginal, remontant plus ou moins haut sur le vagin. 

Pour L'ENFANT : 

Ecchymoses, : plaies superficielles, produites par la compression des 

cuillers sur la partic fœtale. Ces lésions sont de peu de conséquence ; parfois 
: on note, surtout au niveau de l'extrémité des cuillers, de petites indurations 

qui persistent un certain temps . 

Céphalématome, se montrant chez les enfants prédisposés à ect accident. 
Paralysie faciale, ayant lieu quand l'extrémité de la cuiller vient compri- 

mer le nerf facial au niveau de sa sortie du cräne, c'est-à-dire au voisinage 
de l'apophyse mastoïde. 

\ 

‘ . 

VE 
EXTRACTION MANUELLE 

: SOMMAIRE . 

«a. Définilion, historique. ‘ 
b. Quasn l'extraction manuelle doit-elle étre faite ? 

1° Indications. 
, 2 Contre- indications. 

3° Conditions requises. 
- CouuexT l'extraction manuelle doit-elle étre faite? 

lo Précautions prélimiraires. 
£ Opération, : 
9 Difficultés, . î 

d. Pronostic et appréciation. 

4. — DÉFINITION. — HISTORIQUE 
Lorsque le fœtus se présente par le siège, l'accoucheur peut, en saisissant 

ACCOUCHEMENTS. — ° ÉDITION. ' 46 

;
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avec la main les membres pelviens, pratiquer l’extraction, de même qu'il le 
fait avec le forceps, quand il s'agit d'une présentation de l'ovoïde cépha- 
lique. À côté de l'extraction par le forceps existe donc l'extraction manuelle, à la description de laquelle sera consacré ce chapitre. 

L'histoire. de l'extraction manuelle se confond avec celle de Ja version 
interne podalique, pratiquée pour la première fois par Cetse et Sonaxus, mais c'est à tort que la plupart des auteurs actuels réunissent dans une 
même description ces deux opéralions, qui doivent avoir une _individualité 
absolument distincte, car modifier une présentation ou extraire un fœtus constituent deux interventions essentiellement différentes. | 

. B.— QUAND L'EXTRACTION MANUELLE DOIT-ELLE ÊTRE FAITET- 
. 4° Indications. | - 
Comme pour le forceps, l'étude des indications doit être divisée en deux 

chapitres : ° 

Extraction manuelle d'urgence : 
Exlraclion manuelle à volonté. 

a. EXTRACTION MANUELLE D'URGENCE. . 
L'extraction manuelle est indiquée d'une façon indiscutable, toutes les fois qu'avec une présentation du siège primitive ou amenée par une version et en l'absence de contre-indication, la vie de la mère ou celle de l'enfant est mise en danger par la prolongation de l'accouchement. | 
Mère. . . Eclampsic. 

| __.  Hémorragie génitale grave. _- 
Maladie séricuse -produisant l'asphyxie ou l'asystolie. | Enfant . . Ralentissement des battements cardiaques. 

b. EXTRACTION MANUELLE A VOLOXTÉ. 
Quand avec une présentation du siège un picd est facilement accessible, l'accoucheur, soit par hâte spontanée, soit sollicité par l'entourage, est tenté de faire l'extraction manuelle, et d'accélérer ainsi le terme du travail. Cette tentative serait excusable, si sa réalisation n'était pas dangereuse pour l'enfant. Mais, quand on pralique l'extraction manuelle, surtout avant Ja dilatatiôn bien complète, on s'exposcau relèvement des bras ct à la déflexion de la léle, double accident dont nous verrons l'importance tout à l'heure. Aussi ne faut-il se décider à pratiquer l'extraction manuelle, en dehors de tout danger maternel ou fœtal pressant, que lorsqu'elle est réellement utile à le santé et à l'heureux rétablissement de Ja mère, indication qui se pré- sente comme pour le forceps (v. D. 699), ou quand la température de la mère s'élève au-dessus de 38°, ou quand. la partie fœtale séjourne plus de deux heures au même niveau du canal génital. 

2° Contre-indications. 
Les contre-indications sont au nombre de trois : 

* 1° Présentation autre que celle du siège, à moins que la.présentalion ne 
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puisse être modifiée par une version podalique. Quand, avec une présenlta- 
tion du siège, il s'agit d'une variété mode des fesses, l'extraction sera contre- 
indiquée s’il ÿ a impossibilité d'abaisser un ou les deux picds!, 

© ® Le col n'est pas suffisamment dilalé ou dilatable (voir p. 9222). Si on 

ne respecte pas celle contre-indication, on pratique l'accouchement forcé, et 

on expose la vie du fœtus, dont la tête dernière sera, malgré tous les efforts 
et l’habileté de l'opérateur, retenue par le col incomplètement ouvert, un 

temps assez long pour amener une asphyxie mortelle. 

- 3°. Rélrécissement du bassin (par vicialion osseuse ou par la présence d'une 

tumeur, un fibrome utérin par exemple) empèchant l'introduction de la 

main, et à plus forte raison le passage du fœtus intact. 

3 Conditions requises. 

.Les diverses conditions reqüises pour l'extraction manuelle sont : 

L'absence des contre-indications sus-mentionnées ; 

La rupture de la poche des eaux, facile à opérer, alors qu'elle n'a pas eu 

icu spontanément. ‘ 

C— COMMENT L'EXTRACTION MANUELLE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE 

1° Précautions préliminaires. 

La femme doit être placée en position obstétricale comme pour Ie foreeps 

et la version interne. — Lavage vagino-vulvaire préalable. — ‘Anesthésie à 
volonté, suivant la femme et suivant les aides dont on dispose. ‘ 

A l'égard de l'enfant et de l'accoucheur, mêmes précaulions que pour la 

version interne. 

2° Opération. , . 
Trois terñps ; : Saisie des pieds. 

Extraction du tronc. 

Extraction de la tête. 

Aer lemps. — SAISIE DES PIEDS. | 

fntroduire la main droite dans les organes génitaux, de manière à saisir, 

suivant la facilité des cas, un seul ou les deuxpieds. 
Si l'extraction succède à la version interne, ce premier temps se trouve 

tout exécuié, car la main atlire au dehors le ou les pieds, qui ont servi de 

point d'appui pour faire évoluer le fœtus. 

2e temps. = ExTRAcTION DU TRONC. ! 

Pendant toute l’extraction, prier un aide d'appuyer fortement sur le ‘fond 

de l'utérus et de le comprimer avec ses deux mains. 

1 Cependant, avec un siège mode des fesses, alors que la partie fœtale est assez basse, 
il sera parfois possible de Textraire manuellement, à + l'aide des index glissés en crochet 
dans les plis-de laine. -
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Membres inférieurs (fig. 
008). — Saisir à pleines 
mains le ou les deux mem- 
-bres inféricurs abaissés, 
et tirer forlement en bas 

dans la direction supposée 
de l'axe du détroit supé- 
rieur, . ‘ 

Siège (fig. 509). — 
Aussitôt que le.siège appa- 
rait à la vulve, le saisir à 
pleines mains, en le recou- 
vrant, au besoin, d'un linge 

sec pour empêcher le glisse- 

ment, continuer les trac- 

tions en bas. | 
Abdomen: (fig. 510). — 

  

changer les mains de place. 
Me jamais saïsir l'abdomen 

| à pléines mains, à cause 
\ | des lésions qu'on pourrait 

| ainsi produire sur les vis- 
cères contenus dans celte 

cavité. — Aussilôt que le 
cordondevient visible, exer- 

cer des tractions sur le 

  
‘Fig. 508. — Saisie des membres inférieurs. | 

sur le bout fœtal), de ma- 
nière à constituer une anse 

et à éviter les tiraillements 

auxquels cetle tige serait 
exposée sans cette précau- 
tion. Lo 

Thorax. — Continuer à 
exercer des tractions sur le 

siège, en dirigeant la co- 
lonne vertébrale vers le 

milieu de la branche ischio- 

pubienne, de manière à cc 
que la tête, en arrivant dans 
l'excavation, s'oriente faci- 

lement et naturellement en 

occipito-pubienne. — Si 
| PT on laisse la colonne verté- 

Fig. 509. — Saisie du siège. brale en arrière, la tête se 
  

Dégager l'abdomen sans. 

bout placentaire (et non,   
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placcra” en occipito- sacrée (d'où des difficuliés pour le dégagement de 
cette extrémité fœtale); si on la place franchement derrière la ‘symphyse 

pubienne, l'ovoïde céphali- 
ques'engagera difficilement 
dans le détroit supéricur, 

car ses grandes dimen- 

sions (diamètre  occipito- 
mentonnier) se trouveront 

en rapport avec les pe- 

tites dimensions du bassin 

(diamètre  promonto-pu- 

bien). . 
3° temps. — EXTRACTION 

DE LA TÊTE. — Quand la tête 

est petite, bien fléchie, la 

voie génilale large et souple, 

et quand l'expression abdo- 

minale a été bien faite, il 

arrive parfois que l'ovoïde 

céphalique, après l'expul- 
sion des épaules, sort brus- 

quement des organes géni- 
laux, comme éjaculé. 

Mais le plus souvent il 
faut aider à sa sorlie, ce Fig. 510. — Libération du cordon. 

qu'on fera en se conformant à la manœuvre de Mauriceau (fig. 511, voir 
aussi p. 310); 

  

  

… Fig. 514, — Extraction manuelle {manœuvre de Mavniceat). 

Cette manœuvre consiste à introduire un ou deux doigts! (index et médius) 

‘ De la main la plus commodément orientée pour cette manœuvre.
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. dans la bouche de l'enfant, à placer l'autre à éheval sur le cou du fœtus, — - Les tractions exercées à l’aide des deux mains ainsi placées doivent fléchir la tête el lui imprimer un mouvement de charnière autour du sillon occipito- cervical, amené sous le pubis de la mère! L ‘ ‘ 

3° Difficultés. La | 
Au 1% -eémps. — Saisie pes PIEDS. — À moins d'obsiacle sur le trajet du canal génital, il est rare que cette saisie soit difficile. — En cas de grossesse .Sémellaire se contenter de saisir un pied afin d'éviter de’ tirer sur deux membres appartenant à deux fœtus différents. _. 
Au % lemps.— ExTRACTION pu TRONC. 
Traclions sur le mauvais pied. — Le mauvais pied pour le dégagement du siège est le postérieur, la fesse antérieure venant s’accrocher à la svmphyse pubienne. — On évitera cet obstacle en lirant fortement en arrière.” . Fœtus à cheval sur le cordon. — La tige funiculaire est engagée entre les cuisses du fœtus. — I] suffit de libérer le cordon ainsi pincé,. 
Relèvement. des bras. — À l'élat normal les membres thoraciques sont croisés et fléchis:en avant de Ja poitrine; mais, quand on:lire sur le fœtus 

Pour opérer l'extraction, il arrive presque constamment que ces membres se relèvent et viennent se placer sur les côtés de la tête. 
Ce relèvement peut avoir lieu ex avant ct suivant le plan antérieur du fœtus ; ou exceptionnellement en arrière, le long de la colonne vertébrale. Tantôt un seul bras, tantôt et plus souvent les deux bras sont relevés. . Le diagnostic de cette complication est facile à porter, il suffit de regarder le fœtus, dont le thorax sort des organes génilaux sans être accompagné par les deux pelits membres qui en dépendent. — On à également indiqué Je moyen de diagnostiquer, surtout Par l'exploration de l'angle inférieur de l'omoplate, le relèvement antérieur du postérieur; .en pratique, on ne s'at- larde pas à ce diagnostic, et comme presque toujours le relèvement a lieu en avant, on opère l'abaissement en supposant celle variété, el c’est dans le cas de difficulté seulement qu'on pense au relèvement en arrière et qu'on change la direction de la manœuvre. - :. ‘ | Quand les bras sont relevés, il faut sc garder de tirer en bloc sur le fœtus dans l'espoir que tête ct membres viendront simultanément; si on‘opère ainsi, l'extraction sera impossible, à moins d'un fœtus relativement petit. 

‘Il faut abaisser successivement les bras, d'une façon différente, suivant que la tête est arrivée au détroit moÿen, ou cncore retenue au détroit supérieur. 
1° Téle au détroit moyen. — Commencer le dégagement par le bras pos- térieur, le plus facile à dégager. 

‘On à également conscillé pour l'extraction de la têle un autre procédé, décrit sous le nom de Manœurre de Prague {Kiwisn}, qui consiste, alors que la tête dernière est placée en occipito-pubicenne, à saisir Je fœtus par les pieds ct par le cou, ct à: Jui imprimer un brusque mouvement de bascule, qui élevant les pieds en l'air amène le dégagement de Ja tête. Cette manœuvre, bien inféricure à eclle de Mauriceau, né doit être employée que d'une façon exceptionnelle. oo io ‘ 
\ 
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- Après avoir fortement relevé le fœtus, de manière à rendre plus accessible 

le bras postérieur, introduire dans les organes génitaux maternels les trois 

  

Fig. 512. — Eïtraction manuelle, abaissement du bras postérieur. 

premiers doigls de la main homonyme du membre thoracique qu'on veut 

dégager, saisir le bras, c'est-à-dire la partie humérale du membre, et pla- 

  

Fig. 513, — Extraction manuelle, abaissement du bras antérieur, 
H { 

çant les doigls parallèlement à à ce segment, abaisser le bras en lui faisant 
suivre un chemin inverse à celui qu'il a dû prendre pour se relever. — Il faut, 
comme l'a dit M. Paor, faire moucher le fœtus. -— Dans les cas'excep- 
tionnels où l'abaissement serait impossible, l'essayer dans la direction 
contraire, en faisant gratter le dos avec la main. 

Si on les place perpendiculairement, et si on tire en formant crochet, on s'expose à la 
fracture de l'humérus. .
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Quand Ie bras postérieur est dégagé, reporter fortement en arrière le ironc du fœtus pour faciliter l'accès du membre antérieur; introduire de même dans les Organes génilaux les trois premiers doigts de la main homonyme du membre : abaisser en procédant de même que pour le bras postérieur. % Téle au détroit Supérieur. — Quand la tête est retenue au détroit supé- rieur, par un rétrécissement du bassin par exemple, il faut procéder de même au dégagement successif de chaque bras, mais iei au lieu de commen- cer par le postérieur, il vaut mieux abaisser d'abord l'antérieur, qui est le plus accessible, car il n'est Séparé de là main que par la hauteur du pubis, tandis que le postérieur se trouvant au‘niveau du promontoire, il faut, pour ‘arriver à lui, franchir le périnée, le coccyx et le sacrum. 

Au & lemps. — EXTRACTION DE LA TÈTE. 
L'obstacle à l'extraction de la tête peut siéger : 
Soil au niveau du détroit Supérieur, rétrécissement du bassin ; la plupart des pelviviciations, qu’on rencontre en pralique, amenant la réduction du diamètre promonto-pubien : : 
Soit au niveau de l'excavation, col de l'utérus, qui insuffisamment dilaté emprisonne la tèle en étranglant le fœtus :. 
Soit au niveau du périnée, résistance excessive du plancher périnéal. 

La conduite à tenir dans ces différents cas sera la suivante : Au détroit supérieur. Obstacle pelvien. — Saisir la tête par la manœuvre de MauRicEau déjà décrite. 
La fléchir. - | 
Tourner légèrement la face en arrière le 
Imprimer à la tête un Mouvement de pompe bipariétal, c'est-à-dire en _tSSayant d'abaisser successivement l'une et l'autre tubérosité pariétale. Pendant toute cette manœuvre faire exécuter l’expression abdominale par Un aide, expression qui devra surtout porter sur la région frontale du fœtus. Ne pas employer le forceps. 

| Dans l’excavation. Obstacle Cervico-utérin. — Allirer Ja tête en em- ployant la manœuvre de Mauriceau . | Employcr le forceps en cas d'insuccès (?). 
Au niveau du périnée. Obslacle périnéal. — Attirer la tête en em- ployant la manœuvre de Maumiceav. 
Employer le forceps en cas d’insuccès. (Voir la manière de l'appliquer page 712.) . 
D'une façon générale, la tête doit être placée pendant toutes ces ma- nœuvres : ‘ . 
Transversalement au détroit supérieur ; 
Obliquement (avec l'occiput antéro-latéral) dans l'excavation ; Anléro-postérieurement (et l’occiput en avant) au détroit moyen et pen- dant tout le trajet périnéal. 

! Voir pour les détails mes T ravaux d'obstélrique, t. IT, p. 3. 
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Si la tête, arrivée sur le périnée, se trouve située l'occiput éransversalé- 
ment ou en arrière, il faudra, en plaçant les mains comme pour la manœuvre 
de Mauriceau, lui imprimer un mouvement de rotation, .qui ramène l'occiput 

. en avant!. 
Dans certains cas, alors qu'une personne imprudente.a tenté d'entrainer 

la tête sans employer la manœuvre de Mauriceau, et en tirant simplement 

sur le tronc du fœtus, on observe la déflexion de la tête au détroit supérieur 

et l'accrochement du menton, en une région quelconque de ce détroit, sur- 
tout au niveau de la symphyse pubienne. — Pour opérer l'extraction en pareil 
cas, et pour pouvoir la mener à bien, il faut à tout prix fléchir la tête, en 

ayant recours à la #2anœuvre de Mauriceau ; ; celle manœuvre sera possible 

à moins que la tête défléchic n'ait pénétré dans l'excavation, l'occipul s'en- 
#ageant le premier ; avec cet engagement de la tête défléchie, il n'y a d'autre 

ressource pour terminer l'accouchement, s'il es encore possible, que de 

continuer les tractions sur le tronc, et l'on pourra dans ces cas favorables, 

inais très exceptionnels, woir l'occiput venir se dégager à la vulve et le reste 
de l’ovoïde sortir ensuile ; sinon il faudra recourir à l'embryotomie, à laquelle 

on se décidera promptément, car le fœtus succombe rapidement dans ces 

faits de dégagement dystocique de la tête dernière. 

D. — PRONOSTIG ET APPRÉCIATION 

Le pronostic de l'extraction manuelle, favorable pour la mère alors que 

l'opération est bien faite, doit loujours être réservé pour le fœtus, à:cause 

des nombreuses et inattendues difficultés qui peuvent surgir, et dont l’accou- 
cheur le plus habile n'est pas toujours mailre en un temps assez court pour 

que l'enfant ne succombe pas. 
En effet, u .e extraction au forceps (présentation de l'ovoïde céphalique) 

peut durer assez longlemps sans compromettre l'existence de l'enfant, mais 

uñe extraction manuelle (présentation du siège), si elle n'est pas opérée en 
quelques minutes, n'amène qu'un enfant mort. ‘ 

Les différents accidents auxquels le fœtus est exposé pendant cette extrac- 

tion, sont : | 
Les déchirures de la peau, qui nes “observent guère qu’en cas de maci- 

ration ; . 

Les épanchements de sang, suite des contusions plus ou moins étendues ; 

La paralysie des membres supérieurs par compression du plexus cervical, 
et qui sont, pourl'extraction manuelle, le pendant des paralysies faciales 
observées avec l'extraction du forceps ; ï. oo 
‘Les luxations de la colonne vertébrale, de’ la hanche ;: 5 

Des fractures diverses, nolamment de la clavieule ou des décollements 

épiphysaires. 

, Ce mouvement de rotation est relativement facile, si on fléchit Lien la tète préalable- 
ment; il est préférable aux tentatives de dégagement en occipito-sacrée.
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VII 

EXPULSION PROVOQUÉE 

SOMMAIRE 

a. Définition, historique. 
Avortement et accouchement prématuré provoqués. 

b. QuaxD l'expulsion doit-elle étre provoquée ? 
1e Indications. | 
2 Contre-indications. 
3 Conditions requises. ° 

c. COMMENT l'expulsion doit-elle être provoquée ? 
1° Procédés divers, 
2 Opération : Manuel. Difficultés. Complications. 

d. Pronostic el appréciation. : 

4 — DÉFINITION. HISTORIQUE 

L'interruption prématurée de la grossesse est parfois nécessaire pour la 
santé de la mère ou celle de l'enfant, aussi, imitant l'exemple donné en 
certains cas par la nature, l’accoucheur a-t-il songé à solliciter celte inter- 
ruption ; telle est l'origine de l'expulsion provoquée ou artificielle. 

Divisons : En 
Expulsion provoquée pendant les six premiers mois : avortement provo- 

qué; | ST = 
Expulsion provoquée pendant les trois derniers mois : accouchement pré- 

maluré provoqué. . 
: 1690. — Une sage-femme de Silésie, Justine SEGuux Dix, ose, pour la pre- 

mière fois, rompre les membranes pendant les derniers temps de la grossesse 
pour provoquer l'accouchement (accouchement prématuré). | |: 
1157. — Cette opération est acceplée à un congrès de Londres, el mise en 
pratique par MacauLay. : - ‘ 
1768. — W. Cooper préconise non seulement la provocation de l'accouche- 
ment, mais aussi celle de J' tement. : 

1804. — VVexzez se fait en Allemagñe le défenseur de l'expulsion provo- 
quée. 

‘ 
1831. — Srozz pratique le premier en France l'accouchement prématuré 

provoqué, condamné en 1827 par l'Académie, . 
1842. — P. Dupois Lente le premier en France l'avortement provoqué. 
Actuellement, ces deux Opérations, que.leur analogie doit faire décrire 

ensemble, sont partout acceptées. | 

  
£-
-    
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B. — QUAND L'EXPULSION DOIT-ELLE: ÊTRE PROVOQUÉE! 

* 4° Indications. : . | 

4. I y a disproportion entre Ia filière pelvienne ct le fœtus, 

Causes : soit une pelviviciation, soit l'excès de volume du fastus, soit l'une 

et l’autre combinées, ‘ 

19 PELVIVICIATIONS : 

Au-dessus de 9 centimètres. Accouchement à terme. 

De 6 à 9 centimètres... . Accouchement prémaluré provoqué. 

Au-dessous de 6 centimètres. Avortement provoqué. 

L'accouchement prématuré doit être provoqué au terme indiqué par le- 

chiffre mème qui mesure le rétrécissement pelvien. 

Bassin de 6 cent. Provocation à G mois (début du T° mois). 
— 6 1/2 — 61/2 (miliceudu ® — 
— * =", T7. (début du & — 
— T1. — 11/2 (milicuduS —: 
— 8 : — 8 (début du 9 — 
— 8 1/2: — 8 1/2 (milicudu9 — 

L'a avortement provoqué doit être fait autant que passible soil pendant es 

deux_premiers.mois, soit dans les ÿ° ou 6° mois de la gro C, Car C’est 

ordenties ST 4" mois que les hémorragies sont le plus à redouter, 

7 2 EXCÈS DE VOLUME DU FŒTUS. 

Cette causé de dystocie, étudiée page 530, peut constituer une indication 
des plus notes d'accouchement prématuré artificiel, mais en dehors des 

renseignements, que fournit le palper et le volume des enfants précédents, 

l'époque exacte à laquelle l’expulsion doit être provoquée, étant difficile à 

déterminer avec précision, est laissée à l'appréciation forcément arbitraire 

de l’accoucheur. « 

3° PELVIVICIATION ET EXCÈS DE VOLUME DU FŒTUS. 

Quand ces deux circonstances sont réunies, on se basera pour l'indication 

et pour l'époque de l'expulsion provoquée, sur ce qui a été dit pour chacune 

d'elles séparément. Mais la palpation, permettant de comparer le volume de 
Ja tête aux dimensions pelviennes, par la manœuvre qu'on pourrait appeler 

l'épreuve céphulo- pelvienne t, rendra, comme lout à l'heure, de précicux 

services quand il s'agira de poser cette indication. 

2. n'ya pas de disproportion entre la filière pelvicnne ct le fœtus. 

* _ L'indication peut être fournie par la mère ou le fœtus. 

# Voir page #15.
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MÈRE. | 

Tout état grave, susceptible d'être heureusement modifié par l'interruption 
de la grossesse, devient une indication d'expulsion provoquée. | 

Tels sont :- 
Les vomissements incoercibles ; 

- L'anémie grave, pernicieuse : 
Toute maladie grave des poumons {asphyxie)}, du cœur asvstolie}, des 

. reins (urémie), menaçant l'existence de à € et capable d’être améliorée 
- par l'expulsion de l'œuf. — Louex a provoqué l'accouchement à 8 mois dans 
un cas de cancer du reclum, afin de pouvoir opérer la femme de son néo- 
plasme dont l'envahissement était rapide. | 

En cas d'indication maternelle, l'expulsion provoquée, accouchement pré- 
maturé ou avortement, ne devra ètre décidée ct pratiquée que si l'existence 
de la femme est mise en péril par la continuation de la grossesse, et si l'ex- 
pulsion ne doit pas être la goutte d'eau qui fera déborder le vase déjà plein, 
en brusquant le dénouement d'un état désespéré, : 

 Fœrus. . 
L'indication fœtale est fournie par l'état pathologique étudié (p. 54) sous 

le nom de mort habituelle ; en pareil cas, on sera autorisé, pour sauver 
l'enfant, à pratiquer l'accouchement prématuré une huilaine de jours environ : 
avant l'époque à laquelle le fœtus succombe habituellement. — L'indication 
disparait, si la mort précède le dernier trimestre de la grossesse. 

- 2° Contre-indications. . 
Les contre-indications sont au nombre de trois : 
1° La mort du fretus : provoquer l'expulsion est en pareil ças inutile, car 

elle ne tardera pas à se produire Spontanément ; d'ailleurs la mort du fœtus 
“—Fésout Ja plupart des questions, qui avaient soulevé l'indication de l'expul- 

sion provoquée.  . | 
. 2 L'élat grave de la mère, susceptible de se terminer fatalement, sous 

l'influence de l'expulsion provoquée. Si en effet l'opération est faite pour 
sauver la mère, elle irait contre le but qu'on se propose, et si elle doit sauver 
l'enfant, mieux vaut, élant donné la mort imminente de la femme, attendre 
le moment favorable pour pratiquer l'opération césarienne ou l'accouche- 
ment forcé. Ù : 
.3° La volonté formelle de la mère, qui, en pleine possession de son intel- 

ligence, désire pour sauver son enfant aller à terme et subir l'opération césa- 
rienne. Celle contre-indicalion ne s'adresse qu'à l'avortement provoqué. 

+ 

8° Conditions requises. | 
Les différentes conditions requises pour l'expulsion provoquée sont : 

* 1° L'absence des contre-indications précédemment énoncées ; 
2 La diagnoslic exact de l'époque de la grossesse, quand il s'agit d'accou- 

chement prématuré, car l'époque de l'intervention n'est pas indifférente ; le ‘ diagnostic même de la grossesse, alors que l'avortement est en cause. 

  

  
TX 
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3 La connaissance précise de. la viciation pelvienne, et du degré de cette 

viciation, élément indispensable pour déterminer l'époque de l'expulsion 

provoquée. : 

Précauriox : Toules les fois que l'accoucheur se décide à provoquer un 

accouchement el surtout un avortement, il ne devra jamais prendre seul 

celte déterminalion, mais le faire en commun avec un ou deux confrères, 

afin d'éviter tout commentaire malveillant au sujet de celle opéralion, 

qu'on pourrai dire pratiquée dans un but criminel. 

°C.— COMMENT L'EXPULSION DOIT-ELLE ÊTRE PROVOQUÉE? 

Les différents moyens proposés peuvent être classés de la façon suivante : 

4° Moyens indirects : 

       

r Lo Anciens auteurs... ue, if, sabine. 

Le ISTERSES 2 Dongioranni.......... Soigle crgoté. _ C 

Do nee tt tt) Bo Sayre....... sussseee Sulfate_ de quinine. . 

&o Mari-Aulel.......... Chlorhydrate de Tarpine. 

1° D'Outrepont....... .… Érictions utérines,_nt 

Do EXTERNES cree eee œæ Schreiber, Simpson .. Elcctrict TE galvanique,-faradique. 

  

3e Gardien .......... Dane chauds répélés 
4e Friedreich, Scanzoni. Sinapismes, ventouses sur mamelles. 

2° Moyens directs : 

1° Sehoeller..…........... Tampon vaginal. 

de Sun LE con... : © Hüler, Braun... LV vaginale ko feurynter, 
" (3 Kiwish............... Douches sur le col. 

1° Kluge...:............ Yponge préparée. 
2 Van Leynseele.......…. Laminaire. 
% Parnes, Chassagny .. Sat de taouté houc. 

40 Aurard.…............. Pince excitatrice ou dilatatrice, 
a ————— - 

9e DANS LE COL....... 

4 

D
e
 

T
S
 
T
S
 

3° Daxs durées : 

ji 4° KPAUSC, resserre... Sonde élastique. 
fo. |? 2 Schweighauser ...... Injection utéro-ovulaire tan ou 

. ‘ glycérine 
@ cos non’ dile- © 4 Iamillon...... … Décoliement des membrancs avec le 

able .......... |] doigt. 

\É 4° . Solowief. sonsnessores Tampon de. gaz iodoformée dans le 
col el le segment inférieur, 

4e Tarnier,.......... .. Ballon. 
3 Pajot........ esse Ballon de Tarnier, modifié. 

D Corps dilatable. “ 3° Champetier de Ribes.. Ballon inextensible. 
4 Treub.....,..,....... Sonde ct condom. 
do Scheel ..... ..…...... Trocart (perforation des membranes 

{ au niveau du col)." 
de Daxs L'ŒUF es À ge Jjoissner.. à, Trocart {perforation des membranes 

|” loin du con. 

Parmi ces nombreux moyens je ne m’arrèlerai pas aux indirects, qui ont 

été abandonnés à cause de leur action très incertaine et variable. — Les 

moyens direcls sont beaueQup ps SS: Lt ils le sont d'autant plus que leur 

action s 'exer ce plus près de l'œul+ c’est dire que les moyens, qui agissent sur. 

\
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la surface cervicale ou dans lé col, sont inférieurs à ceux qui pénètrent dans 
la cavité du corps de l'utérus ou dans l'œuf même. : 

Les quatre meilleurs procédés pour provoquer l'expulsion del’œuf sont : 
.. Ja perforali aombranes, l'introduction dans l'utérus d'un Corps non 
en l'application de la pince excitatrice. 

1° La perforation des membranes a l'inconvénient de priver le fœtus d'une 
partie de son liquide amniotique et, par là même, de l’exposer davantage aux 
dangers dé l'accouchement ; aussi, à moins qu'il ne s'agisse d’avortement où 
la vie du fœtus est indifférente, vaut-il mieux donner la préférence à un des 
deux moyens qui suivent. ‘ | 

      
Fig. 514. — Sac-violon de Banxes. 

M. TaRxIER, généralement abandonné à cause de sa complexité et de sa fra- 

  Fig. 515. 2 Ballon de Champcetier. 
gilité. — M. CuamreTIER a récemment préconisé un ballon en tissu inextensible, c'est-à-dire dilatable seulement jusqu'à un certain point; ce ballon, qui S'introduit au delà de l'orifice interne avec une pince spéciale, a l’avantage 
de provoquer promplement le travail, et d’amencr une ouverture rapide du 
col; mais Ja difficulté relative deson introduction, le danger des présentations 

% L'introduction d'un corps dilalable a élé réalisée par le ballon de   
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vicicuses auxquelles il expose.en ‘éloignant la partie fœtale du segment. 

inférieur, et enfin la fréquence de la procidence du cordon à la suite de son: 

application, empêcheront sa vulgarisation ct le feront réserver pour des 

cas spéciaux où il peut devenir utile. — A côté des appareils qui précèdent, 

il faut citer cciui beaucoup plus simple 

de Treus, qui se compose d'un condom 

ordinaire aseplisé et fixé à l'extrémité 

d'une sonde. — Le condom, introduit à 

l'aide de la sonde au delà de lorifice in- 

terne, est gonflé de liquide ct laissé en 

place. | 

3° L'application de la pince excilalrice 

(fig. 516) se fait sans spéculum; la femme 
élant en position obstétricale, l'index de la 

main droite va à la recherche du col, dont 

il conserve le contact. Sous la direction de 

ce doigt, on introduit là pince fermée, on 
la fait pénétrer jusqu’à ce qu'on rencontre 

de la résistance ; à ce moment on ouvre 

la pince, et on la fixe à un des crans 

d'arrêt avec légère tension; on tire alors 

sur elle pour s'assurer qu’elle n'a pas ten- 

dance à s'échapper, auquel cas, après 

l'avoir refcrmée, on l'introduirait un 

peu plus loin, recommençant la même 

tentative que précédemment pour s'assu- 

rer -si elle tient. Pour son introduction 

cette pince nécessite un col assez facilement Fis- 516. Pince excitatrice (AUvARD) 
appliquée dans le col utérin. 

perméable. D uns les cas où le col est large- 

ment perméable au doigt, il sera plus simple et plus sûr de porter la pince 

- sous la direction du doigt jusqu' à l'orifice interne et de l'ouvrir à ce moment. 

À l'égard des instruments destinés à favoriser l'expulsion de l'œuf, il 

importe de distinguer :: 

4° Les excitaleurs (fig. 514-515) ; 
% Les dilatateurs (fig. 516). 

Comme l'indique le nom même des instruments, l'action est tout à fait 

différente. 

Les premiers excitent it simplement les contraclions utérines, comme le fait 

tout corps étranger introduit au contact de l'utérus; les seconds au contraire 

exercent une action mécanique: ils ouvrent le segment inférieur de l'utérus, 

en exerçant une pression excentrique. no 

Les excitateurs n’agissent que par l'excitation mème dont ils sont la source. 

— Les dilatateurs agissent comme excitateurs, leur présence suffit pour que 

. ce résultat soit oblenu, et en second lieu comme dilatateurs, gräce à leur 

disposition même. 
4° Introduction d'un corps non ditatable. — Le procédé: le-plus-simple 
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etle meilleur est-celui de Kravse, qui consiste à faire pénélrer dans l'utérus une simple sonde ou bougie élastique, placée comme l'indique la figure 517. 

    
Fig. 517. — Sonde introduite dans l'utérus et repliée dans le vagin. (Procédé de KRRAuse.) 

Voici les détails de l'opération avec ce dernier procédé, le meilleur à 
adopter, quand il suffit, et pour l’accouéhement et pour l'avortement pro- 
voqués : — l'anlisepsie des organes génitaux ayant été soigneusement faite, 
et le fœius, avec ou sans correction préalable, se présentant par le sommet, placer la femme dans la position obstétricale ; l'ancsthésie est inutile. — 
Prendre une bougic en celluloïde ! (n°16 à 18 de la filière au 1/8, c'est-à-dire. 
présentant 5 à 6 millimètres de diamètre) bien aseptique : l'enduire de 

. Yaseline, et à l'aide de l'index et du médius de la main droite, introduits 
dans le vagin, en porter l'extrémité au niveau de l'orifice externe du col, — À partir de ce moment, sans bouger les doigts placés dans 1e Vagin, pousser doucement la bougie pour la faire pénétrer plus profondément dans les 
organes génitaux, continuer jusqu'à ce que l'extrémité extérieure arrive 
au niveau de l'orifice vulvaire. — Replier alors celte extrémité dans le vagin (fig. 517); le coude ainsi formé suffit à retenir l'instrument. — IL est rare qu'on éprouve de sérieuses diiieuliés à ire péndirer la bougie, à moins 
qu'elle ne soit trop souple, car alors elle se coude dans le vagin.— Il suffit, 
pour éviter cet écueil de prenûre une bougie suffisamment rigide ou de faire 
usage du spéculum, permettant d'introduire la sonde à l'aidé d’une longue 
pince. — Les deux accidents qu'on peut observer pendant l'introduction de l'instrument sont la perforation des membranes el une hémorragie prove- nant d'un décollement traumatique du placenta. — Le premier accident est 
un simple ennui ; on peut, quand il se produit, ou laisser la sonde en place, ou la retirer, les contractions utérines surviendront dans l'un et l’autre cas ' 

_* Les bougies de celluloïde sont préférables à celles de gomme, parce qu'elles présen- tent une plus grande rigidité au moment de l'introduction, rigidité nécessaire pour la facile pénétration à travers le col. 
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sans le vouloir on se trouve alors avoir pratiqné l'expulsion par la perfora- 
lion des membranes. — L'hémorragic résultant d’un décollement placen- 
taire est plus gènante ; il faut retirer l'instrument, et tenter de l'introduire 
dans une autre direction; si l'écoulement du sang continuait ou prenait des 
proportions inquiélantes, on appliqueraitle traitement préconisé à propos du 
placenta prævia, et on pratiquerait soit la rupture artificielle des membranes 
(sac de Barnes dans le col à la suite), qui, en remédiant à l’hémorragie, sollici- 
Lerait les contractions utérines, soit le tamponnement vaginal. — Lescontrac: 
lions utérines se produisent un temps variableaprès l'introduction de labougie, 
parfois de suile, parfois au bout de quelqueshoures, Toire meme de quelques 

_ jours. — Dans ces derniers cas, relativement rares, l'usage d’un ballon intra- 
ulérin rendra parfois de récls services. — La bougie demande à être sur- 
veillée, car, sous l'influence des contractions utérines, elle est quelquefois 
expulsée dans le vagin, accident qui nécessite simplement sa réintroduction. 

Conclusion : D'une façon générale avoir recours, soit pour l'avortement, 
soit pour l'accouchement prématuré, à la bougie de KnausE, que suffil dans 
la grande majorité des cas pour provoquer l'expulsion prématurée; ne faire 
usage du ballon inlra-utérin ou de la pince excilatrice, qui, pour étre intro- 
duils, nécessilent un col facilement perméable, que si ce procédé échoue où 
n'agil qu'avec une trop grande lenteur. 

En lout cas pour l'usage de la pince excitatrice ou du ballon intra-utérin 
de Cuawrerien, qui est celui dont l'action est la plus énergique et sûre 
parmi les ballons dilatateurs, il scra nécessaire, alors que le col est peu per- 
méable, d'ouvrir préalablement le col soit par l'application d'une sonde de 
Krause ou d'une laminaire laissée pendant douze heures environ en place. 

Doreuis a, dans les cas d'avortement provoqué dans les trois premicrs 
mois de la grdssesse, conseillé, après avr dilalé le col à la laminaire, de 
faire l'évacuç''ion de l'utérus à l'aide du cùrage. — Cette méthode d’expul- 
sion brusquée avec laquelle non seulement on provoque l'accouchement, mais - 

* aussi on laccomplit, a l'avantage d'être plusexpéditive, de moins exposer la 
femme aux perles de sang.— Celle ressource pourra ètre précieuse Chez cer- 
taines femmes affaiblies, mais c'est une mélhode, surlout entre des mains 
peu habiles, plus dangereuse que la provocation simple et qu'on devra par 
conséquent réserver à des cas exceplionnels. | 

D. — PRONOSTIC ET APPRÉCIATION 

La stalistique la plus complète, établie dans ces derniers lemps, est ‘celle 
de Wvoer !, delaquelle il résulte qu'avec l'accouchement prématuré provoqué 
la mortalité est environ : : î 

Pour les mères de 3 p. 100. 
Pour les enfants de 50 — 

Archiv, f. Gynæk., 1888, & XXXI, p. 64. — 92 
mortalité infantile, Wypen à élabli différentes cat 

tant comme chiffre approximatif de la mortalité, 
les différents résultats qu'il a obtenus. / 

6 cas réunis par l'auteur. — Pour la 
#gorics que je réunis en blue, en adop- 

50 p. 100, qui résume assez exactement . 

ACCOUCHEMENTS, — 4° ÉDITION. 

+
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Le même chiffre pour la mortalité maternelle convient vraisemblablement 

à l'avortement provoqué, | . a 

Avec l'accouchement prématuré, les chances de vie pour l'enfant sont d’au- 

tant plus grandes que l'expulsion se rapproche davantage du terme. | 

| L'expulsion provoquée est donc une opération bénigne pour la mère, d’au- 

tant plus que si toutes les règles de l’antisepsie sont rigoureusement obser- 

vécs il est vraisemblable que là mortalité doit être inférieure à 5 p. 100. 

D'après une slatistique publiée par TARNIER (Société obstétricale de France, 

1891), les résultats seraient : - ‘ ‘ 

Mortalité maternelle, 2 p. 100. 

Mortalité fœtale, 22 p. 100... 

- Nous adoptons volontiers les chiffres de cette derniére statistique, peu dif- 

férente de celle de Wypen sous Île rapport des mères, mais bien meilleure 

quant aux enfants, et qui est due sans doute aux récents progrès accomplis 

surtout à Paris dans l'hygiène des nouveau-nés, et notamment à l'émploi des 

couveuses. 
| : ° 
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SYMPIYSÉOTOMIE. — PUBIOTOMIE. — 1SCH10-PUBIOTOMIE 
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Sigault. - 
Aîtken. 
Galbiati. . 
Pitois. 
Farabeuf. . 

B. Quand la pelrilomie doit-elle étre faile? 

I. Symphyséolomie. ‘ 

Indications. 
Contre-indications. 

Conditions requises. 

| IL. Ischio-pubiotomie unilatérale. : 

C. Comment la pelvilomie doit-elle étre faite ? 

- I. Symphyséotomie. 

eo Ischio-pubiotomie unilatérale. 

D. — Pronostic. — Apprécialion. 

A.— DÉFINITION, HISTORIQUE, VARIÉTÉ S 

Le pelvis forme une véritable ceinture osseuse, constituée par les deux os : 

iliaques venant s'unir en arrière au sacrum, et joints en avant par la sym- 

physe pubienne; or en ouvrant celte symphyse ou en sectionnant l'arc 

osseux dans sa partie antérieure, .il est possible de produire un certain écar- 

tement des os iliaques, €t d'agrandir ainsi la voie pelvienne ; l'intervention 

qui vise à ce résultat n’est autre que la pelvitomie.   
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La symphyséolomie, : la pubiotomie, l’ischio-pubiolomie constituent les 
divers procédés de pelvitomie ; l'historique va nous expliquer ce qu'on doit 
entendre par ces diverses opérations. 
1577,—En 1568, Sigaull (de Dijon) propose d'ouvrir la symphyse pubienne, 

  

Fig. 518. — Opération de Sigault. 

el il exécute son opération pour la première fois en 1571 sur la femme Sou- 
chot, mariée à un soldat du guet. 

Cette femme, àgée de trente neuf ans, en élait à son cinquième accouche- 

  
‘Fig. 519. — Opération d'Aitken. 

, 

ment; ses quatre premiers enfants étaient nés morts. Elle àvait un bassin 
de 7 centimètres. Sigaull put extraire un enfant vivant; la femme guérit.
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Sigault pratiqua quatre autres fois cette opération. Sur les quatre femmes 

une “succomba et tous les enfants moururent. 

. 1785. — AITKEN (is. 519) substitue à la symphyséotomie une double peli- 

  

  
Fig. 520. — Opération de Galbiati. 

tomie, ou pelvilomie à à panneau, ou double ischio- -pubiotomie, faite à l'aide 

d'une scie à main. ° 
’ 

  
Fig. 521, — Opération de Pitois. 

1819.—-Garviari (fig. 520)complète l' opération d’Aitken, c'est-à-direla double 

ischio- “pubiotomie, par la symphyséotomie et fait ainsi une triple pelvitomic. 

+
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1831. — Prrots (fig. 521) propose la double pubiotomie ou bipubiotomie, 
dont la figure 521 explique le détail. 

1892. — Fananeur (fig. 522), s'inspirant de l'opérationd'Aitken, décrill'ischio- 
pubiotomie unilatérale, qu'il applique spécialement au bassin oblique ova- 

  

Fig. 22, — Opération de Farabeur. 

laire de Nwgelé, c'est-à-dire avec ankylose d'une des symphyses sacro-iliaques. 
D'après éct auteur, la section osseuse doit porter sur le côté de l'ankylose. 

L'originalité de l'opération de l'arabeuf à été contestée; il est vrai qu’elle 
dérive de celle d’Aitken, mais en diffère’en ce que la pelvitomic est unilatérale, : 

-et en ce qu'elle s'applique spécialement au bassin de Nægelé ; il me semble 

juste, si on Lent à la désigner d'un nom patronÿmique, de l'appéler opéra- 

tion d’AITKEX-FARABEUr. 

De ces diverses variétés de pelvitomies, à savoir : symphyséolomie, ischio- 

pubiotomie uni ou bilatérale, pubiotomie, c'est la première ou plus ancienne, 

c'est-à-dire la symphyséolomie ou opération de Sigault, la plus simple et 

la plus inoffensive, qui a été à peu près seule adoptée parmi les diverses 

sortes de pelvitomies. 

Mais après l'engouement dont cette opération fut l'objet à sa naissance, 

elle ne tarda pas, fortement attaquée par les césariens el surtout par Baupe- 

LOCQUE, à tomber en désuétude ct à être abandonnée un peu partout, sauf 

à Naples où les arcoucheurs de celte ville, GaËtari, Jacozucar, Novi et Moni-. 

sax, Ont continué à lui rester fidèles, la défendant, mais sans succès, au 

milieu de l'indifférence générale des accoucheurs. 
… Tout récemment, en 1891, grâce au chaud plaidoyer que Srixezut, assistant 

de “Morisaxi, est'venu faire à Paris de cette opération, les accoucheurs 
s 

‘français se sont décidés à revenir à celte intervention qui très rapidement
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s’est imposée par les succès qu’elle à donnés et qui, à l'heure actuelle; après 
une courte période de renaissance, est redevenue classique. 

B. — QUAND LA PELVITONIE DOIT-ELLE ÊTRE FAITES . 

Des diverses variétés de pelvitomie qui. ont été proposées, il n’en est que 

deux qui doivent nous arrêter: 

La symphyséotomie ;: 

L'ischio-pubiotomie unilatérale. . 

La première élant l'opération habituelle, la seconde n’étant qu'une inter- 
vention d'exception. 

1. — SYMPHYSÉOTOMIE ‘ 

Alors qu'on ouvre la symphyse pubienne et qu'on écarie les deux pubis 
l'un de l’autre, écartement qui peut aller sans inconvénient jusqu'à 6 centi- 
mètres, pour chaque écarlement de 1 centimètre on oblient une augmenta- 

tion de 1/4 de centimètre dans le diamètre antéro-postérieur. 

De telle soile qu'avec 6 centimètres d'écartement on gagne au niveau du 
diamètre utile antéro-postérieur 1 1/2 centimètre environ. 

D'autre part, la tête fœtale n'étant pas absolument sphérique, mais présen- 
tant des inégalités, des bosses, si une de ces bosses, notamment la pariétale, 

quise trouve le plus souvent à ce niveau, correspond à la brèche créce par 
l'écartement des pubis, c'est un peu plus de { 4/2 centimètre qu'on gagnera, 

soit environ ? centimètres. 
Plus le rétrécissement antéro- postérieur est prononcé, plus par un écarte- 

ment égal l'augmentation du diamètre antéro-postérieur sera notable; par 

exemple, si avec un bassin de 9 centimèlres on gagne 1/4 de centimètre par 

centimètre d’écartement, avec un bassin de 7 centimètres,-on gagnera 1/3 de 
centimètre environ. 

L’ augmentation pour-le diamètre transverse est plus marquée que pour les 
antéro-postérieurs. 

Tout ce qui vient ‘être dit ne s'applique qu'aux cas où les deux articula- 
tions sacro-iliaques sont normales el permettent l'écartement des os aques 
par un mouvement de charnière à leur niveau. 

. En cas d'ankylose les conditions sont différentes, ainsi que nous le verrons : 
à propos de l'ischio-pubiotomie unilatérale. 

Des données qui précèdent il résulte donc que, gräce à la symphyséotomie 
et un écartement. des pubis ne dépassant pas 6 centimètres (car aller plus 
loin est dangereux pour les articulations sacro-iliaques), on peut obtenir un 
agrandissement du diamètre antéro- “postérieur du bassin de 2 centimètres 
environ. : 

Cela étant posé, voyons quelles sont les indications de la symphyséo- 
tomic. 
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Ces indications sont au nombre de quatre : 

1° Les pelviviciations ; | 
% L'excès du volume fœtal; 

3° Les tumeurs préævia; 

4° L'enclavement de la tête fœtale. 

- 1° Pelviviciations. — Une viciation pelvienne qui mesure 9 à 11 centi- 

mètres permet cn général un accouchement spontané à terme; s'il ÿ a des 
difficultés, la version ou le forceps en viennent ordinairement à bout. Si 

l'accouchement est impossible, on se comportera comme dans la catégorie . 

‘ suivante, c'est-à-dire de 9 à 7 centimètres. 

Quand le bassin vicié mesure de 7 à 9 centimètres, sauf rare exception, 
‘ l'accouchement spontané est impossible; il ne faut pas compter sur lui, etle 

choix s'offre entre : | 

L'accouchement provoqué; 

La sy mphyséolomie; 

L’' embryotomie ; 

L'opéralion césarienne. 

Avant d'établir notre choix, il est indispensable de connaitre et pour le 
ES et pour l'enfant les dangers relatifs de ces opérations. 

D'après une statistique récente de Tarnier, l'accouchement provoqué 
donne comme résultat : | | 

Mortalité maternelle. . . . .. rrsrssees 2 p. 100 
Mortalité fwtale . .,............... 22 — 

En faisant le relevé des symphyséotomies pratiquées en France pendant 

. 189, Gorcraux" a trouvé pour 83 opérations : 

Mortalité maternelle . . . . . . essreer 18 p. 100 

Mort lité fœtale . ................ 39 — 

L'embryotomie sacrifiant toujours l'enfant donne, ainsi que nous le verrons 

plus loin : 

Mortalité maternelle. .......:...... … 6 p.100 

‘Enfin l'opération césarienne donne, ainsi que nous le verrons à l'étude de 
cette opération : , ! 

Mortalité maternelle. . . . . .. tés 95 p. 100 

Mortalité infantile . . . ...... musee 8 — 

On'ne saurait par conséquent hésiter à accorder la préférence à l'accou- 
* chement provoqué, toutes les fois que la femme se présente assez tôt pour 

que cette intervention puisse être pratiqué. . 

Mais si on est appelé seulement au terme de la grossesse ou pendant le 

travail, on n'a plus le choix qu ‘entre : 

La symphyséotomie; 

L'opération césarienne; .. 
L'embryotomie.
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Éliminons de suile l'opération césarienne qui donne la mortalité mater- 
nelle la plus forte, et nous restons en présence de la symphyscotomie et de 
l'embryotomie. ce 

L'indication variera suivant que l'enfant es vivant et viable ou mort. 
Quant l'enfant est mort, il ne saurait. y avoir aucune hésitation : il faut 

pratiquer l'embryotomie. 
Mais si l'enfant est vivant ct viable, il faut avoir recours à la symphyséo- 

tomie. — Or l'enfant sera déclaré vivant quand on entend nettement les 
bruits du cœur fœtal; toutefois, dans certains cas, les bruits du cœur peuvent 

être bons, et cependant l'enfant n'être pas viable ; nous connaissons, en effet, 

des exemples de nouveau-nés qu'on insufile, dont les baltements cardiaques 
sont normaux tant qu'on pratique la respiration artificielle, et chez lesquels 
on ne peut cependant arriver à rétablir complètement lu vie, qui cesse avec 

la respiration arlificielle. — 11 en est de mème pour certains fœtus qui ont 
les battements normaux à l'auscultation et qui, après leur naissance, ne peu- 
vent vivre, de même que les insufflés de tout à l'heure. — Ces étals de vie 

incomplets s'observent surtout avec la syphilis, l'éclampsie. — Malheureuse- 

ment, en pareil cas, nous pouvons soupçonner la non-viabilité: du fœtus, 
mais non la prouver, el toutes les fois que nous entendons nettement les 

battements cardiaques, nous devons admettre la viabilité fætale, tout en 
faisant des réserves et en nous comportant en conséquence au mieux des 
intérèts de la mère, alors qu'un des états susdits existe. 

Quand le rétrécissement pelvien est inférieur à 7 centimètres, par exemple, 

entre 7 ct 5, il ne saurait être question desy mplyséotomie à terme, eton 

ne peut songer qu’à l'opération césarienne ou à l'embryotomie. Mais quand 

une femme atteinte d’un bassin de 6 ou de 6 cent. 1/2, vient consulter pen- 

dant sa grossesse, il y a lieu de songer à combiner l'accouchement provoqué 
et la symphyséotomie. Avec un bassin de 6 centimètres, on obtient par la 

symphyséotomie un bassin de 8 centimètres, et en faisant l'accouchement 

provoqué à huit mois, on pourra, à travers le bassin symphyséolomisé, 

extraire un enfant viv ant et viable puisqu'il aura huit mois. 
Au-dessous de 5 centimètres, il ne saurait, en aucun cas de pelviviciation, 

être question de symphyséotomie; on ne peut choisir qu'entre l’embryotomie 
ct l'opération césarienne, et c’est en pareil cas à cette dernière qu'on donne 
en général la préférence. 

2° Excès de volume fœtal.— L’excès de volume du fœtus se rapproche 

des pelviviciations, car qu'il y ait rétrécissement du bassin ou excès de 
volume du fœtus, c'est toujours la disproportion entre l'enfant ct le pelvi is 
qui constitue l'obstacle et la difficulté. 

Or, toules les fois qu’ avec un enfant vivant il ne semblera pas y avoir 

une dispropor tion de plus de 2 centimètres entre le diamètre bipariétal de 

l'enfant, et le diumètre promonto-pubien minimum de la mère, il y aura 
lieu de pratiquer la symphyséotomie. 

Je sais que dans ces cas, où la partie fœtale, c'est-à- dire en général la tète, 

est arrètée au détroit supérieur, l'évolution qui précède est difficile à établir;       
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‘cependant on le pourra le plus souvent avec une exactitude suffisante, gràce 

au palper mensurateur, c'est à-dire en adaptant à travers la paroi utéro- 

- abdominale la partie fœtale à l'aire du détroit supérieur, et en évaluant de 

. combien elle déborde en avant la symphyse pubienne. 

Cliniquement, qu'il s'agisse d'excès du volume fœtal, ou de victation pet 
vienne ou des deux combinés ainsi qu'il arrive souvent, lc fœtus se présente 

d'habitude dans les conditions suivantes : tête fœtale transversalement placée 

au détroit supérieur, au niveau duquel elle se trouve plus ou moins mobile, 

et dans lequel elle ne s'engage pas malgré les progrès de la dilatation. A la 
dilatation complète, la silualion est la même : féle transversale et mobile 

du détroit supérieur. | 
Que faire en pareil cas? 

14° Attendre ; 

2 Appliquer le forceps; 
3° Pratiquer la version; 

4 Recourir à l1 symphyséotomie. 

Le choix en pareil cas dépend beaucoup du tempérament de l'accoucheur. 
Pour ma parti je fais en pareil cas une application de forceps de l'occipul 

à la face, c’esl à mon avis de beaucoup le meilleur à tous égards. — J'opère 
des tractions pendant un quart d'heure environ, et si au bout de ce lemps je 

juge que les tractions sont restées infruclucuses, je procède séance tenante 

à la symphyséolomie. 
Tenter la version en pareil cas, © "est s' exposer, si le bassin est trop étroit, 

à la mort de l'enfant, et celte opération est loin d'être toujours inoffensive 
pour la mère. : 

3 Tumeurs prævia.— Les tumeurs prævia, c'est-à-dire placées sur Le 

trajet que doit parcourir le fœtus pour arriver au dehors, sont celles qui 

dépendent de la face interne du squelette pelvien; tels certains fibromes de 

l'utérus, ceux, par exemple, qui occupent le cul-de-sac de Douglas et qui ne 

peuvent au moment de l'accouchement remonter dans la cavité abdominale 
en franchissant le détroit supérieur. . 

Il serait difficile de tracer en pareil cas les indications précises de la sy m- 
physéotomie. ! 

Alors que par Île fait d’une de ces tumeurs l'accouchement est rendu impos- 
sible, le choix existe entre : : 

La symphyséotomie ; | î 
L'embryotomie; ‘ : 
L’ opération césarienne. ‘ 

Si l'enfant est mort, on se décidera sans hésitation à l'embryotomie : s'il 

estvivant ou viable, on choïsira entre la symphyséotomie el l'opération 

. césarienne, donnant la préférence à la symphyséotomie si l'obstacle est léger 

et semble devoir être facilement levé par la section de la srmphyse, et à 
-l'opér ralion césarienne dans le cas contraire. -
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4 Enclavement de la tête fœtale. — Cet enclavement existe avec cer- 

taines présentations du front; mais on l'observe surtout avec la présentation 

de la face, alors que le menton, tourné en arrière, la rotation n'a pu se faire 

en avant. Si l'enfant est encore vivant, on pratiquera la symphyséolomie 

pour pouvoir accomplir la rotation et l'extraction; s'il est mort, il scra pré- 

férable de recourir à l'embryotomie. 

CONTRE-INDICATIONS 

Les contre-indications à l'exécution de la symphy séolomie sont: 
La mort du fœtus, où sà non-viabilité. Toutes les fois, en effet, qu'on n'a 

pas l'espoir de sauver l'enfant, il est préférable de recourir à l'embryotomie. 

‘La disproportion très considérable entre les dimensions pelviennes cl 

celles du fœtus; nous savons, en effet, que la symphyséotomic ne nous fait 

gagner que ? centimètres dans le diamètre antéro-poslérieur; toutes les 

fois qu'on jugera la disproportion supérieure à ce chiffre, ce n'est plus à 

Ja symphyséotomie qu'il faudra recourir, mais à l'embryotomic ou à l'opé- 

ration césarienne. 

L'ankylose des articulations sacro-iliaques; si, en effet, ces articulations 

sont ankylosées, comme, par exemple, dans le bassin de Roverr, la symphy- 

séotomie est inutile, car même après la section de l'articulation les pubis ne 

peuvent s’écarter. Si l'ankylose est unilatérale, c'est-à-dire s'il y a bassin 

oblique ovalaire de NœGeLé, la symphyséotomie ne donne plus qu'une aug- 

mentation insignifiante des diamètres antéro-postérieurs; aussi est-il inutile 

de la tenter en pareil cas, et si on veut recourir à la pelvilomie, ce n'est plus 

à la symphyséotomie qu'il faudra s'adresser, mais à l'ischio- pubiotomie 

- unilatérale dont il sera ultérieurement question. 
g 

CONDITIONS REQUISES 

Les conditions requises pour l'exécution de la symphyséotomie sont : 

1° La dilatation complète du col, car, l'accouchement devant êlre terminé 

artificiellement aussitôt l'articulation ouverte, il est indispensable pour celte 

intervention que le col soit complètement dilaté ou dilatable. 

2% La certitude que l'obstacle à la sortie du fœtus est bien dù à une dispro- 

portion entre la partie fœtale et la filière pelvienne ou à l’enclavement de la 

tête, et qu'il ne s’agit pas d'un obstacle constitué par les parties molles de la 

mère (en dehors des tumeurs) ou par une situation vicieuse du fœtus, car 

ces derniers obstacles peuvent être levés sans qu'on ait recours à la sym- 

physéotomic. Co 

, IL — ISCHIO-PUBIOTOMIE UNILATÉRALE . 

Cette opération que nous avons désignée sous le nom d’AiTkEx-FaRABEUr, 
consiste dans la section de la branche pubienne et de la branche ischiatique, 

-- à une certaine distance de la symphyse pubienne.        
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Elle s'applique exclusivement au bassin oblique ovalaire de Nœgelé, c'est- 
à-dire avec ankylose d’une des articulations sacro-iliaques. 

La section ischio-pubienne doit être pratiquée du côlé ankylosé. 

C.— COMMENT LA PELVITOMIE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE? 

Comme dans le chapitre précédent nous avons à étudicer-suceessivement la 
symphyséotomic et l'ischio-pubiotomie unilatérale. 

1 — SYMPHYSÉOTOMIE 

Pour pratiquer la symphyséolomie il faudra préparer : : 
. Un bistouri ordinaire; 

Un bistouri boutonné; 

Des pinces à forcipressure ; 

Des éponges antiseptiques; 

De la gaze iodoformée; | 

Le matériel à suture, soie ou crin de Florence; 

Un forceps; 

- Ce qui est nécessaire pour ranimer l'enfant. 

Pour le manuel opératoire, celui indiqué par M. Pixsand me semble le meil- 

leur, et je le cite textuellement: _ 
« Toutes les précautions antiseptiques prises, {ous les instruments chirur- 

gicaux et obstétricaux préparés, la femme doit être placée dans le décubitus 

4 : / 
2 _ . 

3 $     
EN 

Me : . i ee 
Fig. 523, — Symphyse pubienne vue par sa face antérieure. 

4, corps du pubis. — 2, branche horizontale. — 3, branche descendante. — 4, épine, — 5, angle du pubis. 
6, ligament sus-pubien, — 7, ligament antérieur ou croisé. — 8, ligament triangulaire ou sous-pubicn, 

4 

dorsal parfait, au bord d'un lit résistant et de hauteur. modérée, afin de 
pouvoir dominer du regard, lombant à pic, la ligne médiane qu'il s'agit 
d'inciser. _
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a Si sur le cadavre on peut se placer à à droite pour pratiquer la'symphyséo- 

tomie, sur le vivant, il vaut mieux, en raison du développement du ventre, 

se placer entre les jambes.” | 
« C'est ainsi que j'ai toujours procédé sur le vivant. Inciser sur la ligne 

médiane, exactement sur celte ligne, les téguments et la:graisse prépu- 

  

. Fig. 25, — Coupe ! transversale pratiquée sur le corps du pubis. 

4, coupe du corps du pubis, — 2. cartilage hyaloïde d'encroûlement, — 3, fibro-carlilage iulerosseux, 
avec sa cavité centrale. _— À, “igament sus-pubien, — 5, ligament triangulaire. 

bienne dans une étendue de 8 centimètres environ. L'incision! s'arrètant 

au-dessus du clitoris, séparer. les muscles droits’dans la partie supérieure de 

la plaie et immédiatement au- -dessus de la symphyse, pour permettre au 

* doigt, l'index, de pénétrer dans la cavité prévési- 
cale, et de protéger la vessie. Ce doigt joue, pour 

moi, un rôle capital :.il protège, il renseigne. Il 
protège la vessie -par sa facc dorsale, il sent 
souvent le bourrelel dela symphyse (mais pas Lou- 
jours, car ce dernier est quelquefois si peu accusé 

  

  

  
Fig. 525.— Coupe horizontale 

pratiquée au 1/+ supérieur 
de la sÿmphyse pubivnne. 

4. pubis. — 2, cartilage hyaloïde 
d'encroûlement. — 3, fibro-car lilage 
interosseux avec sa cavilé, — 4, liga- 
ment antérieur ou croisé. — 5, liga- 
meut postérieur se continuant avec 
le périoste de l'os. . 

que sa saillie n'est pas appréciable) ct alors rend 
facile la section. Dès que le bistouri a pénétré 
dans la symphyse, c'est ce‘doigt, sur lequel vient 
buter l'extrémité boutonnée de l'instrument, qui 
rend compte des progrès de la section jusqu'aux 
dernières fibres du ligament sous-pubien. Le 
doigt étant ainsi dans la cavité prévésicale, in- 

  
ciser la symphyse de haut en bas et* d'avant en arrière par plusieurs 
traits de bistouri, en laissant ce dernier pénétrer là où il trouve moins de 

# Pour ma part je ne fais qu'une petite incision à la parlie supérieure de la symphy se, 
me donnant juste la place suflisante pour insinuer l'index puis le Listouri en arrière de 
la sy mphy se pubienne, et avec un bistouri boulonné court et courbe, j'ouvre la symphyse 

= d'arrière en avant, el de haut en bas.     
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résistance. Dès qu'on a pénétré dans la symphyse. il faut laisser le bistouri 

nous guider pour ainsi dire, et ne pas vouloir lui faire suivre la ligne droite 

d'une façon immuable. ‘ 

      

     

a . 
Nsunoncnet”: 

Css 

Fig. 526. — Tracé de l'incision cutanée pour la syÿmphyséotomie. 

« Ne pas s'arrèler après la section de la symphyse, mais sectionner com- 
plètement le ligament sous-pubien, Pour cette section, prendre la précaulion 

ai toit : 
ha da cuutaa u dodo du au chti dt Bo 

  

27. — Symphyséotomie. Incision cutañée. ” a ——————— , 

de faire introduire une sonde dans l'urètre, afin de récliner ce dernier en bas 

vers le côté; puis attaquer avec précaution le ligament par petits coups, en 
coupant pour ainsi dire fibre par fibre. Le doigt renseigne sur les progrès 
accomplis, ct, règle générale, au moment où le doigt apprend qu'il ne reste 

.
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que quelques fibres, qu'une petite corde résistante, cette corde se rompt, et 
- lécarlement spontané, qui n'était que de quelques millimètres, augmente 
subitement et atteint 2 à 3 centimètres. . 

< Une prudente abduction des cuisses montre alors qu’un écartement plus 
considérable peut être facilement obtenu. Je ne saurais trop répéter qu'a- 

  
Fig. 528. — Symphyséutomie. Ouverture de l'articulation. 

vanl loule tentalire obslélricale il faut s'assurer que la section est com- 
plète, qu'il ne reste rien dont le fœtus ait à triompher par la violence et au 
péril de sa vie, c'est-à-dire qu'il faut que les puis soient écar tés de 4 centi- 
mètres au Moins. » 

Alors que la sy mphyséotomie est achevée et qu'on'a obtenu, grâce à l'ab- 
duction des cuisses, un écartement qui oscille entre 4 et 6 centimètres, moins 
est en général insuffisant, ct plus exposé soit à des désordres au niveau des 

articulations sacro-iliaques, soit à des déchirures du côté de l'urètre ou du 

| vagin, on applique le forceps d’après les principes ordinaires, c'est-à-dire du 

front à l'occiput, ou d'une bosse pariétale d’un côté à la bosse frontale du 
côté opposé. Pour ma part je préfère l'application de l’occiput au front. On 
pratique l'extraction comme s’il.n’y avait pas symphyséotomie. : 

L’extraction terminée, on procède à la délivrance par expression, ou artifi- 
cielle si le placenta tardait à venir, car il vaut mieux terminer la délivrance    
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avant de refermer la plaic pubienne. On pratique l'antisepsie génitale 

       Sd 3 

Fig. 529. — Symphyséotomie, Articulation ouverte. 
--:{, surface de section de l'articulation, — 2, cavité de Relzius, 

ï | ji. fl 
il 
A 

ï ] 
1 

li 

L il 1 
Ï ll Eu 

Fig. 530. — Symphyséotomie. Articulation ouverte. Extraction de l'e 

    
nfant au forceps. 

suivant l'habitude, en ayant recours à un lamponnement uléro-vaginal s'ily 
. hémorragie. | : . 
Après quoi on nettoie la plaie à l’aide d'une solution antiseplique, solution 

‘ 

ot
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phéniquée à 1/200; on fail rapprocher les os iliaques par un aide, eton 
suture la peau à la soie ou au erin de Florence avec des fils transversalc- 

ment placés. 

On applique ensuile un bandage de corps aulour du bassins bandage soli- 

dement fixé. Ce bandage suffit et dispense d’une part des sutures osseuses, 

  

  

  

  
  

Fig. 551, — Symphy stolomie. Pansement consécutif à l' opération; accouchement et 
délivrance terminés, ainsi que les sutures de la plaie opératoire. 

d'autre part des appareils plus ou moins compliqués que les amateurs d'ins- 

trumentation n'ont pas manqué d'inventer pour la circonstance. 

Par-dessus ce bandage de corps, pour compléter le soutien insuffisant qu'il 

fournit au squelette pelvien, je place, au-dessus de lui, une ceinture en toile. 

large de 5 centimètres environ, et qu'à l’aide d'une boucle je serre au degré 

voulu.— Celle ceinture-soulien, d'application facile, nullement gènante pour 

la malade, donne une grande fixité au squelette pelvien, et favorise par con- 

séquent les heureuses suites de l'opération. — (Cette ceinture n’est pas repré- 

sentéc dans la figure 551.) 
J'ai également omis les instruments spéciaux dont on à essayé d'encom- 

brer celte opération, belle par sa simplicité, et qui doit rester la simplicité 

mème. , 
Les fils seront enlevés du huitième au dixième jour. : 

Le bandage sera laissé jusqu'au lever qui aura lieu vers le vingt et unième 

jour; il sera bon que ce bandage soit conservé pendant les premiers jours 

de marche. 

Difficultés et complications. — Les ‘accidents qui peuvent survenir 
pendant l'opération sont l'hémorragie, les déchirures du vagin, de l'urètre, 
de l'utérus, de la vessie, parfois suivies de gangrène des tissus, le défaut de 
consolidation au niveau de la symphyse pubienne, l'entorse des articula- 

tions sacro-iliaques. 
-Aux hémorragies, on remédiera par la compression avec des éponges où 

. la gaze iodoformée, par le pincement ou par la ligature des vaisseaux hémor- 

ragipares. 
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On réparcra la déchirure du vagin, de l'urètre et de la vessie par des 

sutures appropriées. ‘ 

Les ruptures de l'utérus ne dépendent pas de la symphyséotomie, mais 

sont de simples coïncidences qu'on traitera par les moyens habituels. 

Au défaut de consolidation de la symphyse pubienne qui est rare, si ona 

maintenu la femme à un repos suffisant avec bandage bien appliqué, on 

remédicra par une ceinture de Mantix, destinée: à doubler le squelette pel- 

vien. - - 

Enfin, l'entorse. des articulations < sacro- -iliaques se remettra spontanément 

grâce à un repos suffisamment prolongé. 

Comme difficulté, on a mentionné l'ossification de la symphyse; dans les 

cas rares où elle pourra se présenter, où lèvera celte difficulté en remplaçant 

le bistouri par unc scie à chaîne, avec laquelle on | pratiquerà la section 

osseuse. 
Les suites de la. si mpliyséôtomie, quand elle a été faite bien. aseptique- 

ment, sont d'habitude très simples. — Toutefois, quand il y a infection de 

la plaie, la suppuration ‘survient, il y 4 désunion des bords de l'incision 

cutanée, et la suppuration qui provient de toute la surface, mise à vif par le 

‘traumatisme opératoire, suppure. — Cette infection ne met pas en péril la 

vie de la malade, mais allonge considérablement sa convalescence. 

Comme autre complication à la suile de la symphyséolomie, je signalerai”, 

comme à la suite de certaines lésions d' origine cérébrale ou spinale ou des 

opérations portant sur les organes du petit bassin (hystérectomie vaginale, 

résection ‘sacro-coccygienne), la formation des eschares à évolution rapide. 

Cette complication se rencontre assez rarement, Elle se développe toujours 

dans les premiers jours qui suivent l opération et se trouve en général cons- 

lituée en moins de 10 à 12 jours. 

Le pronestié est généralement bénin; cependant il peut être grave. 

LL. — IScHIo- PUBIOTOMIE UNILATÉRALE 

L'opération consiste, ainsi que l'indique la fi figure à 022, à séctionner la cein- 

ture pelvienne au niveau’ du trou obturateur à 5 centimètres de la symphyse 

pubienne. 

Je ne décrirai pas ici: le manuel opératoire de cette opération dont l'in- 

dication ne se présentéra que d'une façon très exceptionnelle, en admet- | 

tant même qu’elle soit adoptée par les accoucheurs, ce que l'avenir seul 

. nous dira, . 

D. — - PRONOSTIC ET APPRÉCIATION 

La symphyséolomie qui, pendant longtemps, a été bannic de la pratique ‘ 

vbstétricale, est, grâce à la méthode antiseptique .que nous possédons 

actuellement, une excellente opération dont les statistiques qui précèdent 

ont prouvé l’innocuité relative; elle occupe une large place dans la thérapou- 

.! Michel. Thèse Paris, 1897. 

ACCOUCHEMENTS. — #* ÉDITION. | . 38
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tique :obstétricale et son domaine ne, peut que grandir à mesure que l'ha- 
bileté opératoire. des accoucheurs deviendra plus grande, augmentant par 
là même la hardiesse des interventions. - 

Trop longtemps l'obstétrique, sous une impulsion fâcheuse, est restée éloi- 
gnée de la chirurgie, plus ou moins cantonnée comme opération dans le 
forceps, la version et l'embryotomie. Grâce à la symphyséolomie et à l'opé- : 
ralion césarienne, l’obslétrique devient chirurgicale; notre souhait le plus 
vif est qu’elle se dirige de plus en plus dans cetle voie, où clle ne pourra 

° “que rapidement progresser. ’ 

X 

.. . ACCOUCIHEMENT FORCÉ 

SOMMAIRE 

a. Définition, historique. 
b. Indications et contre- indications. . 
c. Opération. 

On entend par accouchement forcé l'extraction manuelle ou instrumen- 
tale du fœlus avant que l'ouverture du col ne:soit suffisante pour son pas- 
sage. 

. L'accouchement forcé a été préconisé : : 

Pendant la vie de la femme, par GuieMEau (1598); 
Pendant l'agonie, par Cosra (1827) et PELLEGRINI (1844) ; 
Après la mort de la femme, par DupancouE (1823) et-Rizzout (1833). 
Pendant la vie de la femme. — L'accouchement forcé est abandonné par 

la généralité des accoucheurs actuels, à cause des déchirures et ruptures, 
dont il est fréquemment l'origine au niveau du segment cervico-utérin; 
cependant on pourra ÿ avoir recours dans certains cas exceplionnels 
d'éclampsie grave par-exemple, de placenta prævia avec hémorragie i incoer- 
cible, de mort imminente du fœtus, alors que la. dilatation, sans être com- 
plèle, est déjà avancée; en uñ. mot, l'accouchement forcé doit rester une 
opération d'exception pendant la vie de la femme. 

Pendant l'agonie, les indications sont les mêmes qu'après la mort de la 
femme; toutefois, à moins qu'il n'y ait urgence absolue, il est préférable de 
ne pas troubler les derniers moments de la mourante par une intervention 

* qui peut ètre aussi bien pratiquée après la cessation de la vie, 

“Après la mort. de la femme, l'accouchement forcé permettra arfôi, 
comme l'opération césarienne, de sauver un enfant enfermé encore vivant 
dans l'intérieur de la cavité ulérine. — À moins qu'il n'y ait disproportion 
entre le fœtus et le canal génital, il faut, en pareil cas, donner la préférence 
à l'accouchement forcé; celle intervention se fail.avec plus de facilité et 
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moins d'appareil qué l'opération césarienne; ën cas de mort apparenté, elle 
permet à la femme de revenir à elle sans difficulté, et évite au médecin 
loute-accusation ou tout Propos malvéitlant qu'on pourrait diriger contre 
lui, 

L'accouchement forcé, avons-nous dit; peu être instrumental ou manuel. 
: Instrumental : il faut que l'ouverture du col soit suffisante pour permettre 
l'introduction soit du forceps, quand on veut extraire le fœtus vivant, soit 
de l'embryotome, gran on se décide à la mutilation' de l'enfant: — Les 
tractions, exercées sur la partie fœtale, amènent F ouv: erture du col jusqu’ au 
degré nécessaire pour l'accouchement. 
Manuel : avec ce procédé, l'accouchement forcé peut à ètre pratiqué au une 

période quelconque de la dilatation, voire même avant le début du travail, 
la-main étant chargée d'ouvrir lc, col. — On procède, de la façon suivante: 
la femme étant placée en position obstétricale, la main droite ayant. été 
préalablement introduite dans le vagin, on insinue dans le col sucéessive- 
ment un, deux, trois, quatre doigts, jusqu'à ce que toute Ja main pénètre 
dans l'utérus : celle opération, après la mort, se pratique avec ‘une facilité 
surprenante; on va saisir un pied du fœtus, et on secompat l'extraction par 
le siège, après version interne, si elle est nécessitée par la présentation. — 
Pendant toute l'intervention, la main gauche doit êlre placée sur .le fond de - 
l'utérus pour le maintenir, 

XI 

; : EMBRYOTOMIE 

( SOMMAIRE 

a. Définilion. Historique. Divisions, , 
Embryotomice céphalique et cormique, * - 

b. Quaxn l'embryotomie doit-elle étre faite? ne 
lo Indications. 

‘ 3° Contrc-indications. 
3° Conditions requises. 

_e. Couuexr l'embryolomie doit-elle être faite? 
jo Embryotomie céphalique, . 

. Procédés divers. . 
= . "+ Opération de choix. , Lei 

‘ 2% Embryotomie formique : 
Procédés di ers. à 

\ Opération dé choix. - 

‘ d. Pronostic et apprécialion q générale. .. : . UT 

A4. — DÉFINITION. — HISTORIQUE. — DIVISIONS 

Quand le fœtus est trop volumineux pôur traverser la voie génitale, il faut, 
à moins de recourir à l’ opération césarienne, l'extraire e en le réduisant eten
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faisant le sacrifice de son existence; cette” dernière opération est désigiée 
sous le nom d’embryolomie (ey£ouov, embryon: row, section). 

Suivant que le fœtus se présente par la Lète ou le tronc, la réduction por-- 
tera sur l'une ou l’autre partie; on devine de suite deux variétés d cembryo- 
tomie : 

L’embryolomie céphalique : réduction de la Lète; 
L'embr yolomie cormique : réduction du tronc. 

‘ Le tronc, ‘comme la têle, se compose de viscères env eloppés par une par oi 
plus ou moins résistante. Or, l'embryotomie s'adresse tantôt isolément, 
tantôt simultanément, à ces deux éléments : viscères el parois; à ce point 
de vue également deux variétés d'embryotomie : 

L'embryotomie viscérale; 
L'embryolomie pariétale. 

L’embryolomie viscérale consiste, pour l'ovoïde céphalique, dans l'éva- 
cualion, après perforation du crâne, de la substance cérébrale, et pour 
l'ovoide cormique dans l'arrachement, après perforalion, des viscères occu- 
pant les cavités thoraciques et abdominales. — Dans l'un et l'autre cas, c'est 
la même opération, une éviscération, ne différant que par les organes aux- 
quels elle s'adresse. 
L'embryotomie pariélale est la réduction même de l'ovoïde visé par l'opé- 

ralion, réduction qui, pour l'ovoïde cormique comme pour le céphalique, 
peut se faire de quatre façons différentes : 

Par compression, qui sera exercée sur l'ovoïde éviscéré soil par le forceps 
où un instrument analogue, soit par les organes mêmes de la mère, alors 
qu'on fait l'extraction manuelle ; 

Par accommodation, quand, par exemple, avec l'aide du cränioclaste, on 
attire lentement une tête perforée, ou quand, après la section du cou, on 
entraîne séparément chacun des ovoïdes, qui devront s'accommoder à à la voie 
génilale, alors qu'ils ne le pouvaient äuparavant ; : 

Par broiement, si on brise le squelette, dont la. résistance s'oppose au 
passage à travers la voie génilale ; 

Enfin, par morcellement, quand on extrait, pièce par pièce, out le corps 
du fœtus. 

Ces différents modes de réduction se. combinent souvent sous l'action d'un 
même appareil, 

De nombreux instruments ont’ été proposés pour l'exécution des deux 

s. 

embryolomies viscérale ct pariétale: il est possible pour lune et l'autre: 
variétés de les ramencr à six types principaux, dont voici l’ énoncé : 

1 Embryotomes viscéraux ou per "foraleurs : . 
4° Couteau: ‘ 
2% Ciseaux ; oo 
3 Tercbellum; 

° Olive; o - ï. _ | 
ÿ° Alésoirs; 

6° Trépan. 
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% Embryotomes pariélaux ou réducleurs : 

1° Crochets mousses ou tranchants (couteaux); 
d Ciseaux; 

3° Transforateurs (analogie avec le terchellum); 
4 Scies (le trépan est une variété de scic);. 

. be Constricteurs (anse métallique); 
6° Pinces (pince intra-cränienne, céphalotribe, eränioclaste). 

L'embryolomie a été pratiquée de toute antiquité, le piestron d'IHippo- 

crale était une pinec destinée à cet usage; des crochets de toute forme ont 

été longtemps en honneur pour l'extraction des fœlus, mais. cette opération 

n'est entrée dans une voie réeilement scientifique que dans le siècle actuel, 

avec » 

Le céphalotribe de BauneLocque (1829); 
Les ciseaux de P. Dusois (1835;; 
Le cränioclaste de Siursox (1860). 
Nous verrons plus loin le détail de ces divers instruments. 

B. — QUAND L'EMBRYOTOMIE POIT-ELLE ÊTRE FAITE? 

1. Indications. 

1° PRÉSENTATION DE L'OVOÏDE CÉPHALIQUE : sommet, face, front. — Toutes 

les fois que l'extraction avec le forceps ou la main (après version préalable) 

est rendue impossible par une disproportion entre le fœtus et les voies géni- 

lales, il ne resle pour terminer l'accouchement que la symphyséolomie, 

l'embryotomie ou l'opération césarienne. J'indiquerai lé choix à faire entre 

ces trois modes d'intervention en étudiant l'opéralion césarienne. 

° 99 PrésE»" ATION DE L'OVOÏDE CORMIQUE : siège, thorax, abdomen. 

Siège. — Mèmes indications que pour les présentations de l'ov oïde cépha- 

lique. 

Thorax. abdomen. — L'embryotomie sera, à moins d' opération césarienne 

indiquée : 

4° Quand la version est rendue impossible, soit par l'engagement trop 

marqué de la partie ‘fœtale, soit par la rétraction trop accentuée de l’uté- 

rus, soit par un obstacle insurmontable (tumeur utérine, gémellité, mons- 

LruOSiLÉ) ; | 

% Quand l'extraction ne peut sc faire à cause de la disproportion existant 

entre le fœtus et la voie pelvienne, (Excès de volume du fœtus. Pelvivicia- 

tion.) : 

2. Contre-indications. 

1°, Rélrécissement trop prononcé du bassin. — Quand le rétrécissement 
pelvien est trop marqué, mains et instruments ne peuvent plus arriver jus- 

qu'au fœtus et l'embryotomie devient impossible. — Mais les auteurs sont
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loin d'être d'accord sur le degré de rétrécissement auquel commence celte 
contre-indication ; on en jugera parles chiffres suivants! : 

BAUDELOCQUE. . . . . . . . .. 61 millim. 
JACQUEMIER : :.... .. . .. 5e — 

| CAZEAUX. sus. 0 — 
HYERNAUX. . . : . . . .. es. 40 —: 
PLAYEAIR . . res s . 38 — 

. PWoT.. ............ 28. — 
Barxes . .: .... .. .... 95 — 

2% L'ouverture insuffisante du col ulérin pour le passage de la main et 
des instruments. — Cette contre-indication n’est que relative, car il suffit 
soit d'attendre, soit d'appliquer des ballons ou autres moyens dilataleurs 
pour la voir disparaitre. ° oo _. 

3° L'opposition formelle de la femme, qui pour sauver son enfant, ou 
par principes religieux?, s'oppose au sacrifice du fœtus vivant, et exige 
Popération césarienne. 

- 8. Conditions requises. 

1° L'absence des contre-indications qui précèdent. | 
.2° La rupture de la poche des Caux, qu'on peut obtenir artificiellement, si 

elle n’a pas lieu spontanément. . | ." 
= % Le diagnostic exact de la présentation et de-la posilion. 

C.— COMMENT L'EMBRYOTOMIE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE? 

Nous étudicrons successivement les embryotamies céphalique ct cor- 
mique. : c'e or | 

1. Embryotomie céphalique: | . : 
* L'embryotomie céphalique se.compose, ainsi que cela a été indiqué, de 
deux opérations successives : l'éviscéralion, qui nécessite la perforation du 
crâne et la réduction. ©. Ur 

Parmi-les nombreux embryotomes viscéraux ou .perforaleurs, ‘dont j'ai 
déjà mentionné les six principaux types, il me suffira de citer celui de BLor, 
le méilleur, .de l'avis général, et qui appartient au genre ciseaux, mais 
ciseaux coupant par leur bord libre. le Pose ee 

Quant aux embryotomes réducteurs, destinés à compléter l'action de la 
perforation; leur nombre cest considérable ; j'indique ici les plus connus en 
les rapportant au type auquel ils appartiennent : or Lo 

1° Crochels.— Crochets aigus ou mousses, fort peu usités, à l'heure actuelle, 
pour l'embryotomie céphalique. | | 

« . 

* Ces chiffres indiquent le degré de rétrécissement pelvien, au-dessous duquel l'auteur cité considère l'embryotomie comme impossible. ‘ oc 
* * La religion chrétienne s'oppose à toute opération devant sacrifier le fœtus vivant, ‘même pour sauver Lx mère... LS. LL ° Fr 
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do Ciseaux. — Ne peuvent ètre utiles que pour cerlains cas de morcelle- 

ment de la tête fœtale. ‘ 

8° Transforateurs. — Dinor, Huverr, terchellum de Ducis; de Lucas- 

.Cuawproxxiène, basilist de A.-R. Siwpsox, porte-lacs d'AuvanD. 

4e Scies. — Trépan de Guvox, forceps-scie de Vax JueveL, de TaRNIER. 

3° Constricteurs. — Anse métallique de BanxEs. ‘ 

Ge Pinces. — Ge sont les embryotomes céphaliques par excellence, consli- 

Luant à la fois des réducteurs simples et puissants. Il existe trois variétés de 

* pinces cràniennes : la pince fn{ra-cr dnienne, dont les deux. mors intro- 

duits par la perforation vicnnent saisir la base du cränc; — l'extra-crü- 

  
Fig..532. — Perforateur de BLOT. … Fig. 333. - — Cränioclaste de Braux. 

nienne, dont les deux mors s'appliquent au contraire à la périphérie du 

crâne, et qui s'appelle céphalotribe; — et enfin la pince mixle, dont une 

extrémité s'applique dans le crâne et l'autre à la périphérie, c "est le cr dnio- 

claste.
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a. La pince inlra-cränienne est ‘très peu usitée ; je citcrai celles de Faënt 
ct de LazanewiTen. | . . : 

D. I n'est pas de même de la pince mixte ou crénioclaste. Le cränio- 
claste dont la figure 533 représente un des modèles les plus répandus, celui 

* de Braux (1871), a eu comme principal promoteur J.-Y. Simpson (1860). : 
La branche pleine ou mâle de l'instrument doit être introduite dans le 

  
Fig. 534. — Céphalotribe de M. Barr. Fig. 535. — Céphalotribe de M. Ban. 
cräne à travers la perforation préalablement faite, et la branche fenètrée ou . femelle à la périphérie, de préférence sur la face; on obtient ainsi une prise * Solide sur la tête, qui permet d'opérer facilement l'extraction. 

c. La pince intra-cranienne ou Céphalotribe; inventée en 1829 par Baupr- LOCQUE neveu, a subi depuis de nombreuses modifications; une des mieux réussies est celle de.M. Bazzy (fig. 584) dont le céphalotribe doit être compté Parmi les meilleurs. Cet instrument n'est autre qu'un vigoureux forceps, muni d'une vis pour exécuter le broiement. Après la perforation de la tête il s'applique comme un forceps; on opère le broiement, ct quand on le juge suffisant, on procède à l'extraction, en dirigeant les grandes dimensions de la tête transversalement au détroit supérieur, puis en les ramenant en posi- Lion directe dans l'excavation. 7 
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En 1884 Tanxier, s'inspirant des céphalotribes à trois branches de Fixizio, 

Vaerre, Louuixi, a heureusement modifié cet instrument, ct lui a donné le 

nom de basiotribet. M. Truzz, puis M. Ban l'ont perfectionné. La figure 535 

permet de se rendre facilement compte des détails du nouvel instrument. 

Le basiotribe se compose d'une branche médiane, centrale, qui sert de 

perforateur, et de deux branches latérales, rappelant celles du céphalotribe 

Baucy. — On commence par l'introduction de la branche médiane ou per- 

forante et on place successivement l'une et l'autre branche latérale; en exé- 

cutant le broiement avec chacune d'elles. — Le broicment terminé, on pro- 

cède à l'extraction comme avec le céphalotribe ordinaire. — L'avantage de 

ce céphalotribe perfectionné, désigné sous le nom de biasolribe, est d'em- 

pêcher pendant le broiement, la tête de fuir en avant ou en arrière des 

cuillers,'car elle est maintenue par le perforateur. 

d. Pince combinée. Embryotome céphalique combiné?. — Le céphalotribe 

constitue un excellent instrument de broiement, et qui n'est égalé à cet 

égard par ‘aucun aulre.«— Le cränioclasle, d'autre part, ne .peut avoir de 

rival pour la solidité de la prise, et ne saurait être remplacé par aucun autre 

embryotome dans certains cas d'extraction et de morcellement du fœtus. — 

Ces deux instruments sont donc indispensables à l' accoucheur. 

Adopter l'un à exclusion de l'autre, et surtout le céphalotribe à à l'exclu- 

sion du crânioclaste, serait commettre une imprudence qu'on pourrait 

regrelter au moment d'un acconchement difficile. — C'est pour répondre à à. 

ce besoin qu’ajoutant une troisième branche au crânioclaste, j'ai imaginé un 

instrument qui peul être employé comme crànioclasle loutes les fois qu'il 

en.est besoin, et qui avec l'addition de la Lroisième branche rend tous les 

services du céphalotribe ou basiotribe. 

Pour pratiquer l'embryotomie céphalique avec cet instrument, on procé- 

dera de la façon suivante : 

La femme élant endormie et placée en position obstétricale, on fera un 

- lavage complet des organes g génitaux. Puis on priera un aide, médecin, étu- 

diant ou sage-femme, de maintenir solidement la tête en plaçant une main 

de chaque côté de l'hypogastre; ce maintien de la tête est très important, L 

car de lui dépend la facilité de la perforation. 

Guidé sur la main gauche, on introduit le perforateur, et, par un mouvc- 

ment de vrille, on l'enfonce dans la partie la plus accessible de l'ovoïde 

céphalique (un des orbites s’il s'agit d’une présentation de Ja face, Ja voûte 

palatine, les régions mastoïdienne ou occipitale, si la tête est dernière). 

‘Quand la branche a pénétré dans le cràne, on la promène en différent sens . 

pour dissocier la substance cérébrale et en fagiliter l'écoulement. La pointe 

de l'instrument est dirigée, autant que possible, vers le trou occipilal, 

qu' avec un peu d'habitude on peut souv ent deviner en promenant la pointe 

* L'ancienne dénomination de céphalotribe serait préférable, car ce nouvel instrument, 

. de’ mème que la plupart des embryotomes céphaliques, n'est pas destiné seulement à à 

broÿer la base du cräne (basiotribe},. mais bien toute la tête (céphalotribe). 

# Archives de Tocologie, juin 1889, p. 430. 

\
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dela branche perforante sur la base du crâne. — Un aide est chargé de 
maintenir celte branche appuyée sur la base du crâne; la courbure de l’ins- 
trument (figurée sur le manche) étant tournée vers le côté gauche, c’est-à-dire 
vers la cuiller qu’on doit appliquer en second lieu. , ‘ 
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Fig. 536. Li Fig, 538. | 

- Embryotome céphalique ‘ Perforation du crâne. Application de la branche 
combiné. . . gauche. 

La branche gauche est alors appliquée et introduite comme la branche 
d'un forceps, ‘sur la partie de la tête, qui se trouve à l'extrémité gauche du 
diamètre transverse du bassin (la face dans la figure 538). Les deux branches 
sont articulées, et on procède au premier broiement. — Quand il est terminé, 

* la branche sera maintenue .par un crochet qu'on voit figuré au sommet du 

* Cet embryotome est construit de telle sorte que la branche centrale où perforatrict 
peut indifféremment s’articuler par sa convexité ou par sa concavité avec l’une ou l'autre 

*. branche fenitrée. Do ‘ 
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manche, de telle sorte qu'on peut, sans desserrer l'instrument, enlever” la 

vis de broiement, 

Ainsi appliqué (fig. 530), l'embryotome céphalique combiné n'est autre 

qu'un cränioclaste ordinaire; on peut l'emploÿer comme tel, si on estime: 

son action suffisante. — Mais si on juge nécessaire de compléter le broie- 

ment, il faut terminer l'application de la manière suivante : 

On applique la branche droite, comme la branche droite d un forceps, à 

           
Fig. 530 | Fig. 540. ! Fig. 541. 

- Premier broiement.. Application de la branche : Deuxième broiement. Fin 

‘ droite. de l'application de l'instrument. 

l'extrémité droite ‘au diamètre transverse, on articule, et à l'aide de la vis 

- on procède avec lenteur au broiement. - 

Aussitôt qu'il est suffisamment terminé, la branche droite, comme tout à à



\ 

766 TRAITÉ PRATIQUE D'AGCOUCHEMENTS 
l'heure la branche gauche, se trouve maintenue par un crochet de'‘telle sorte 
qu'on peut enlever, si on veut, la vis de broiement. | 

On procède à l'extraction comme après l’application du céphalotribe. 
Dans le cas où les épaules opposent une sérieuse difficulté à s'engager, 

On va successivement dégager avec les mains d'abord le bras antérieur, puis 
le postérieur (manœuvre de Jacquemier). — Le reste du tronc arrive 
d'habitude sans difficultés. — Si l'extraction du tronc élait impossible, on 
pourrait recourir au ‘morcellement, en détachant successivement, soit avec 
la main, soit avec le cränioclaste, les différentes parties du fœtus. 

Toutes les fois que j'ai à pratiquer l’'embryotomie céphalique, je me sers 
exclusivement de mon embryotomé céphalique combiné, instrument beau- 
Coup plus léger et facilement maniable que le basiotribe, tout en étant aussi 
puissant. Je n'ignore pas cependant que le basiotribe est plus employé à 
Paris que mon embryotome, mais j'estime que c'est par des raisons extra- 
scientifiques sur lesquelles je préfère ne pas m'appesantir, et j'en ai la preuve 
dans ce fait qu'à l'étranger, en Allemagne par exemple, où les mêmes raisons 

“n'existent pas, mon embryotome a, au contraire, la prééminence. En tout 
cas, je ne vois, pour ma part, aucune raison scienlifique qui puisse faire pré- 
férer le basiotribe à mon cmbryÿotome céphalique combiné. 

2° Embryotomie cormique. 

Comme’ pour l’ovoïde céphalique, nous sommes-ici en présence de deux 
“Opérations dislinetes : l’éviscération ct la réduction. 

Pour praliquer l'éviscération, les ciseaux de Duvors (fig. 544) constituent 
l'appareil de beaucoup le plus commode, l'ouverture étant pratiquée le plus 
Souyent au niveau de la paroi abdominale. 

Quant à la réduction, elle aura lieu suivant les cas : 
Par broiement (présentation du siège) ; 
Par dérotomie! (présentation du thorax); 
Par rachitomie? (présentation de l'abdomen); Le 
Par mélolomie® (quand, dans l'une quelconque des présentations de 

l'ovoïde cormique, un des petits membres fœtaux gène l'accouchement ou 
l'intervention ultérieure) ; | ‘ 

Par morcellement. . 
Chacune de ces diverses opérations peut être praliquée en même temps 

que l'éviscération, ou indépendamment d'elle. — Pour l’ovoïde céphalique. 
l'éviscération êt la réduction s'accompagnent presque loujours, constituänt 
Pour ainsi dire les deux stades d'une même opération; au contraire, pour 
l'ovoïde cormique, ces deux opérations sont le plussouvent isolées, distinctes 
et la réduction se fait même différemment suivant la présentation. 
Nous trouvons, pour la pratique de ces opérations, une série d'instruments 
analogues à ceux décrits pour l’embryotomie céphalique, mais que nous allons 

* Section du cou (êsar, nuque; +ou#, section). 
* Section du rachis, 

* : , : 7 . : . a - : CRT * Section d’un membre fœtal, pelvien ou thoracique (12h05, membre: roux, section). 
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inumérer dans un ordre un peu différent, out en conservänt les mêmés types: 

1° Les pinces (pinces de Davis, de LAZAREWITCI, de FRascant); 

2 Les constricleurs (écraseur de Joux ; ‘embryotome de Leroun);° 

‘8° Les scies. — Embryotome de Jacquemien, de TanxiEr (scie à chaîne), de 

Paor (ficelle de fouet), de Kizrax, de STANESCO, d'Ilvenxaux, de Waselce, de: 

CniarLeont, de luseuoxr, de Vausr, de B. Tuouwas, de Deriernts, de MaTHEu, 

de BecLuzi, de CaLnEnixi, ele. —J’ai moi-même inventé un crochet porte-lacs, 

  
  

  

Fig. 52. — Crochet porte-lacs. {Auvar.) 

Avce manche creux pour servir à la section du cou. 

ou porte-ficelle, ce qui est: identique, qui présente cette particularité que le 

manche constitue un canal, qu'on introduit dans le vagin, la ficelle dans son 

intérieur quand on veut opérer la section du fœtus, de manière à protéger 

les parties molles de la mère. . 

Ce crochet a donc sur les analogues l'avantage de permettre la section du 

fœtus, sans qu'un instrument spécial soit nécessaire pour protéger les par- 

lies de la mère. : s 

© 4o Les transforaleurs (transforateur de Huserr, terebellum de Ducës, de 

LucAs-CUHAMPIONNIÈRE). 

  
  

Fig. 543. — Crochel de Baux. 

  

5 Les crochets (crochets d'ALBucasis, d'AMBROISE Paré, de Mauniceau, de 

Rawssornan, d'Iusenr, de JacquEmiER, de ScuuuTze, de Braux (fig. 543), de 

  

  

  

     
. Fig, 544. — Cisraux de Duso1s {modifiés par M. Pixann), 

—_Liseaux de DUROS., re | 

Lazzari, de Cuzzi-TIBOXE, somatone à lame cachée de BAUDELOCQUE, crochet- 

guillotine de TanniEn,.ete.). | L É ‘ 

” Ge Les ciseaux (ciseaux de Dunois, fig. 544.) - | 

Parmi ces nombreux instruments, il en est de remarquables el qui prou-. 

vent tout le génie inventif de leur auteur; mais les ciseaux de Dusois étant 

,
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- l'appareil le plus’ simple, celui que tout accoucheur doit avoir dans sa 
trousse, c’est'à eux que j'accorde la préférence pour l'embryotomic cor- : 
mique !,"et j'indiquerai plus loin leur emploi et la manière dont on doit s'en: | 
servir pour praliquer : 

| 1° L'éviscération; 

2° La dérotomie: 

3°. La rachitomic; 

4 La mélotomic;: 
-5° Le morcellement: 
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Fig. 545. — Scetion du cou avec Les ciseaux de Dunois. 

  

Toutefois les ciseaux demandantune main très habile aux opérations obsté- 
ricales, je conseille à ceux qui n'ont pas encore acquis une. grande habi- 
tude de ces opérations de faire usage de la ficelle, en se conformant aux 
détails que je donnerai un peu plus loin sur son usage. | 

‘ Sauf pour le siège, qu'on pourra broyer à l’aide de l'embryotome céphalique combiné. . tn introduisant ka branche perforatrice dans l’anus, ct chacune des branches latérales à la périphérie du siège: | -  . ee Tee ee ou oui use    
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‘Je commence donc par. décrire l l'emploi des ciseaux et ie parlerai ensuite 
le l'usage de la ficelle. . 
* Les précautions préliminaires pour ces diverses opérations sont les mêmes 
que celles vues à l'embryotomie céphalique, inulile d'y revenir ici. 

1° Eviscération (présentation de l'abdomen). — La main gauche étant 
ntroduite dans les organes génitaux jusqu’au niveau de la partie fœtale qui 
se présente, à l'aide de ciseaux dirigés sur cette main, on ouvre la paroi 
tbdominale, et par cette ouverture agrandie à l'aide des “doigts, on va saisir 
+ arracher les organes abdominaux et thoraciques, de manière à vider ces 
avités de leur contenu. — Cette évacuation permet en général de terminer 
sans difficulté l'extraction par la version podalique. 

2 Dérotomie! (présentation du thoras], — Le fœtus se > présentant par le 

  
Fig. 516. — Extraction de l'ovoide cormique. 

horax, ct la version étant devenue impossible, il faut, pour pouvoir, termi- 
er |’ accouchement, seclionner le cou du fœtus, de manière à extraire suc- 
essivement Je tronc, puis la tête. — Pour opérer celte section, introduire 
une ou l'autre main dans les organes génitaux, de préférence la gauche et 
aisir le coù, de manière à l'abaisser autant que possible. Le cou étant 
insi tenu, prendre les ciseaux de Dusors avec la main | resléc libre, et le 

‘ La dérotomie ou décollation est encore désignée sous le nom d'opération : de Ceise, 
ar cet auteur est le premier à l'avoir eonscillée. :
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sectionner progressivement et avéc prudence (fig. 545). — Aussitôt que la 
section est lerminée et qu'on a au besoin déchiré avec les doigts les tissus 

  

Fig. DÉT, — Extraction de l'ovoide céphalique. 

mous, qui servaient encore de trail-d'union, on saisit un des br is du fœtus 
et on amène l'ovoïde cormique (fig. 346). — Pour extraire la tête, qui reste 
seule dans les organes génilaux, on va accrocher le maxillaire inférieur avec 
un ou deux doigts glissés dans la bouche, ce point -d'appui suffit en général 
pour l'extraction (fig. 547); sinon on se sert du forceps, ou même, si la réduc- 
tion est nécessaire, de l’embryotome céphalique. 

Pour sectionner le cou à l'aide de la ficelle, voici comment il faut pro- 
céder: | 

La femme étant endormie, placée en position obslétricale eLaseptiée cc comme 
pour toute opération de ce genre, on passe le crochet porte-lacs autour du 
cou du fœtus; puis avec l'index de l’autre main on va saisir l'anneau qui 
termine le ressort à l'extrémité du crochet, on attire ainsi ce ressort, et le 
crochet étant retiré, ce ressort se trouye entourer seul le cou du fœtus. On 
lixe à l’une de ces extrémités la ficelle qui doit opérer la section et qu’on 
passe en double. On prend à cet usage de la vulgaire ficelle de fouet, préala- 
blement trempée dans une solution de sublimé.ou d'acide phénique. On la 
passe en double, de manière à ce que si la ficelle casse, une seconde ficelle se 
trouve par. précaution en place. La ficelle étant ainsi placée, on passe les deux 
chefs de la ficelle dans le tube du crochet, tourné de telle sorte que le ero- 
chet soit en bas et le manche en haut, vers les parties maternelles. On intro- 
duit le manche creux dans les parties malernelles, absolument comme on le 
ferait pour un spéculum tubulaire. Le manche creux doit aller de la vulve 
jusqu'à la partie fœtale, protégeant ainsi toutes les partiés molles de la 
mère. Le crochet ainsi appliqué en arrière, et maintenu en place, grâce àla 

tige qui pend à l'extérieur et qu'un aide prend en main, l'opérateur saisit 
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alors les deux chefs de la ficelle, dont il entoure chacune de ses mains de 

manière à avoir une prise solide, et par des mouvements alternatifs de va et 

vient rapidement exécutés, sans.craindre de, déployer de la force, il opère la 

section du cou qui, en général, ne dure que quelques secondes. : 

S'il arrivait que la ficelle casse avant que la section ne soit achevée, 

l'opérateur prend l'autre ficelle placée par précaution et dont il n’a pas 

encore fait usage: il engage cette ficelle dans le trait de’section qu'il vient de 

‘commencer, place les extrémités dans le manche creux, complétant en un 

  
Fig. 518, — Section du cou au moyen de la ficelle et du crochet portc-lacs. 

.mot le dispositif connu pour la première ficelle, puis il termine la seclion 

comme s'il agissait avec la même ficelle. 
nn . 

Dans les cas difficiles, où le fœtus présenterait une résistance spéciale, on 

ACCOUCHEMENTS. — #* ÉDITION. 49
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pourrait ainsi passer, par précaution, trois ou quatre ficelles, de manière à 
n'être pas longtemps arrêté au cours de l'opération, ce qui arriverait s'il 
fallait réintroduire complètement une ficelle.  . | 
La section opérée, et le fœtus divisé en deux, tête et tronc, l'embryolomie 
s'opère, comme après la section aux ciseaux, en extrayant successive- 
ment avec la main le trone du fœtus, puis la tête. ee 

= 8 Rachitomie (présentation de l'abdomen, variété des lombes). — Dans 
certains cas de présentation de l'abdomen, variété lombaire, il devient néces- 
saire, soit après, soit avant l’éviscération, de sectionner la colonne verté- 
brale, dont la rigidité s'oppose à l’évolution du fœtus, alors qu'on veut, par 
la version, l’extraire en présentation du siège. — Avec les ciseaux de Dusois, 
guidés par une main introduite dans les organes génitaux, il sera facile 
d'opérer cette section; on procédera ensuite à l'extraction du fœtus par le 
siège, avec ou sans éviscération préalable. 

4 Mélotomie (présentation quelconque de l'ovoïde cormique)., — Il arrive 
dans certains cas qu’un petil membre thoracique ou abdominal, considéra- 
blement tuméfié, occupe la voie génitale et empêche par son volume toute 
intervention ou opération ultérieure. — IL importe alors de sectionner et* 
d'enlever cet obstacle, afin de pouvoir terminer l'accouchement. Cette 

“section se fera à l'aide des ciseaux de Dusois, guidés, comme pour la décol- 
. lation, par la main introduite dans les organes génitaux, jusqu'à la région 

‘ où on désire faire porter la section *, | - . 
5 Morcellement. — Opération réservée à des circonstances très excep- 

tionnelles, et qui consiste à amener par fragments le corps du fœtus. — Les 
ciseaux de Dusois permettent le morcellement, mais il sera plus commodé- 
ment fait avec le cranioclaste, en saisissant successivement les différentes 
parties fœtales qu'on veut détacher et extraire. | 

D. — PRONOSTIC ET APPRÉCIATION 

Bien exécutée, l’embryotomie est une opération sans danger réel pour la 
mère; la plupart des complications qui en résultent tiennent non à l'inter- 
vention, mais à l'accouchement lui-même. | | 

La statistique la plus complète, qui nous permette de juger de ses résul- 
tats depuis l’antisepsie, est due à Caruso *; elle porte sur 364 cas et donne : 

Mortalité maternelle. . . . . . . 6,6, soit 6 p.100. 

Au chapitre suivant, nous comparcrons l'embryotomie avec l'opération 
césarienne, et nous essaierons d'établir les indications relatives de ces deux 
opérations qui se trouvent en perpétuel conflit. 

‘ La mélotomie no doit être faite que sur un enfant mort, ou sur un enfant vivant qu'on 
est décidé à sacrifier ensuite pour compléter l'embryotomic. — Si on ne se conforme pas 
à ce double principe, on s'expose à la mésaventure arrivéc il y a quelques années à un 
médecin, qui, après avoir sectionné un bras, put amencr un enfant vivant et viable. La 
famille intenta un procès au médecin, et l'obligea à servir une pension alimentaire à 
l'enfant mutilé. — Ce qui avait fait dire à M. Pasor : « Méfiez-vous du fœtus qui tend la 
main à la vulve, il vous demande une pension alimentaire!» : ‘ 

- * Archiv, [. Gynæk., t. XXXIH, p. 263. ‘     
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HYSTÉROTOMIE'. — OPÉRATION CÉSARIENNE 

SOMMAIRE 

a. Définilion, — Ilislorique, — Descriplion sommaire. | 
1° Hystérotomie classique. — Opération césarienne. 
2e Gastro-élytrotomie. — Opération de Joenc (1806). 
3 Hystéroctomie partielle. — Opération de Pouro (1876). 
4s Hystérectomic totalc..— Opération de Biscuorr (1880). 
ÿe Valeur relative de ces diverses opérations. 

b. Quaxn l'hyslérolomie doit-elle étre faite? 2 
{o Indications. 
2 Contre-indications. 
3° Choix entre l'accouchement forcé, l'embryotomie et l'hystéro- 

tomie. 

c. COMMENT l'hyslérolomie doit-elle être faile ? 
4° Précautions préliminaires, 

. 8e Opération. 

3 Difficultés et complications. 

A. — DÉFINITION. — HISTORIQUE. — DESCRIPTION SOMMAIRE. 

1° Hystérotomie classique. — OPÉRATION CÉSARIENNE. 

L'hystérotomie ou opération césarienne consiste à ouvrir la paroi abdo- 
minale et la paroi utérine avec un bistouri, à extraire par cette voie artifi- 
ciellement créée le fœtus et les annexes, puis à refermer la paroi abdomi- 
nale et la plaie utérine par des sutures. 

À Rome, une loi, due à Num Pouririus, la « lex regia », défendait d'inhu- 

mer une femme morte enceinte, avant d'avoir extrait le fœtus à l'aide d'une 
‘incision abdomino-utérine. — Cette opération fut appelée césarienne, 
d'après les uns du mot secare, légèrement altéré; d'après les autres, parce 

que le premier des Césars fut, grâce à elle, extrait du sein de sa mère 
récemment morte. 

- Tout le moyen âge pratiqua cette opération, moins pour amener l'enfant 
vivant que pour lui donner le baptème. 

L’hystérotomie n'était faite que sur des cadavres, quand, en 4500, un chà- 

treur de cochons, Jacques NurEr, après avoir obtenu permission de l'autorité 

locale, ouvrit le ventre à sa propre femme pour en extraire le fœtus, et put 
ainsi sauver femme ct enfant. 

* {Yoxéoa, utérus; sou, section. — Consulter sur l'opération césarienne : Beruix, De 
- l'opéralion césarienne, méthodes et procédés d'exécution, Paris, 1890, et BLaxc. De l'opé- 

ration césarienne, méthodes opératoires et indications. Archives de Tocologie, 1890. 
Janvier à juillet.
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En 4581, F. Rousser publia le premier un mémoire sur cette opération; il 

conseille d'abandonner la plaie utérine à elle-même sans la suturer, ct au 
contraire de fermer la plaie abdominale. 

A partir de ce moment et jusqu’au xix° siècle, les accoucheurs se parta- 
gent en césariens et anti:césariens, et n’apportent que des modifications 
insignifiantes à l’opéralion classique, sauf Lesas, qui, en 1869, préconise les 

sutures de la plaie utérine. ‘ 
‘ Le’ xixe siècle, frappé des dangers que l’ hystérotomie fait courir à la mère, 

puisque dans les grands centres les cas de guérison élaient une rareté, 
essaie de lui substituer des opérations du même genre, mais moins meur- 
Lrières ; ainsi sont nées les opérations suivantes : 

2° Gastro-élytrotomie 1, — OrÉrariox DE Joenc (1806). 

L'opération préconisée par Joere en 1886, puis par RiTGEX, consiste à 
faire une incision de la paroï abdominale, parallèlement au pli de l’aine, età 
environ deux travers de doigt au-dessus. — On arrive jusqu'au péritoine, 
qu'on soulève et décolle sans l'ouvrir; on se fraye ainsi un chemin jusqu'au 
cul-de-sac antérieur du vagin qu’on incise transversalement; et on se trouve 

alors avoir créé un canal artificiel jusqu’au col de l'utérus. — Celte nouvelle 
voie permet de terminer l'accouchement avec le forceps ou l'extraction 
manuelle. 

3° Hystérectomie partielle *. — OrÉRATION DE Porno (1836). 

Cette opération pratiquée pour la première fois en 1868 par STORER, 
mais qui porte néanmoins le nom de Porno, car la priorité de publication 
appartient à ce dernier auteur, consiste dans l'ablation du corps de l'utérus 
et des annexes. 

L'opération est commencée comme une hystérotomie, mais après l'extrac- 

lion des annexes ovulaires au lieu de laisser l'utérus en place, de le suturer 
et de refermer l'abdomen, on le sectionne à l'union du corps el du col, puis 
on l’enlève en même lemps que les trompes et les ovaires (amputalion utéro- 
ovarique). — Avec le moignôn utérin, qu’on a serré dans un lien circulaire, 
on constitue un pédicule que tantôt on laisse libre dans la cavité péritonéale, 
tantôt on fixe à la plaie abdominale. 

4 Hystérectomie totale. — OpÉnrarTiox pe Biscuorr (1879). 

Biscuorr a tenté l'ablalion non seulement du corps de l'utérus, mais de 
l'utérus en-entier, créant ainsi une plaie vaginale circulaire, qu'il fermait 
au moyen de sutures. : 

5° Valeur relative de ces diverses opérations. 

Depuis l'antisepsie et surtout depuis la vive impulsion que lui a donnée 

!Tasses, ventre; #ky=g07, vagin; Tout, section. ‘ . ” 

* Hystérotomie signifie seclion de l'utérus, et hystérectomie ablation de l'utérus. : 

A
N
,
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SAExGER, l'hystérotomie classique qui paraissait devoir être délrônée par les 
opérations de Joerc et de Porno, a au contraire repris le dessus, ainsi qu’on 

peut s'en assurer d'après les statistiques suivantes, les plus complètes et 

“récentes, publiées sur ces diverses opérations. | 

. Je passe sous silence l'opération de Biscnôrr, qui n’a été faite < en tout que 

trois fois, et toujours avec résultat fatal pour la mère. 

. OPÉRATION CÉSARIENNE. — 135 cas !. 

Mortalité maternelle ou ee 95 p. 100. 

Mortalité infantile doute ee 8 — 

OPÉRATION DE Porno. — 138 cas ?. 

Mortalité maternelle. . . . . . . . . 55 p.100. 
Mortalité infantile . . . . . . . . . 18 — 

OPÉRATION DE Jogrce. — {1 cas: . 

Mortalité maternelle . . . . . . . .  54p. 100. 
° Mortalité infantile . . . . . . . . . 36 — 

L' opération césarienne, telle qu'on la pratique actuellement et telle qu ‘elle 
sera décrite plus loin, est donc bien supérieure par ses résultats aux opéra- 
tions de Porno et Joenc; c'est par conséquent à elle qu'il faudra donner la 

préférence, réservant les deux autres pour des cas exceptionnels et des indi- 
cations spéciales. | 

Dans le cours ultérieur de cette description, j'aurai exclusivement en vue 

l'hystérotomie classique, me réservant de parler incidemment des opéralions 

de Porno et de JoEnc. : 

Î 
B. — QUAND L'HYSTÉROTOMIE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE? 

€ , 

1° Indications. 

“L'indication peut provenir du fœtus ou de la mère. 

4e INDICATION FŒTALE. 

Volume exagéré du fœtus. 

Monstres (hydrocéphalic). 

Présentalions et posilions vicieuses. 

Ces indications, données par Rousser et admises après lui par un cerlain 
nombre d'accoucheurs, ne sont plus acceptées à l'heure actuelle, - 

99 INDICATION MATERNELLE. | j 

a. Post mortem. — Quand la mort de la femme a été brusque et rapide, il 

arrive souvent que le fœlus, enfermé dans lfeavité -Utérine, lui survit un 

‘ Caruso. Archiv. f. Gynæk., 1888, t. XXXIIT, p. 263. 
* E. Godson. British medical Journal, 26 janvicr 1884. 

3S. Clarke. Contribution à l'élude de la laparo-élytrotomie, thèse Nancy, 1887. (Tableau 
dressé par cet auteur à la fin de son travail.)
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certain lemps,, une demi-heure, une heure, et même, d'après certains 
auteurs, davantage. L'indication de sauver saurait être discutée, 
elle est nette et positive alors qu’on perçoit encore les bruits du cœur fœtal, 
et si ces bruits ont disparü, elle persiste néanmoins, car la mort n'est peut- 
être qu'apparente. — Il y a, en pareil cas, deux manières d'extraire l'enfant, 
l'opération césarienne ou l'accouchement forcé : nous discuterons plus loin 
l'indication relative à ces deux-modes d'intervention. 

. b. Ante mortem. | 
L'indication peut être fournie par les- parties molles ou par les parlies 

dures. . . 

1° PARTIES MOLLES !. 
Tumeur péri-ulérine. — Kyste de l'ovaire par exemple, obstruant plus ou 

moins Ja voie génitale (indication exceptionnelle). Lo 
Tumeur ulérine. — Tibrome prævia, empêchant absolument le passage 

du fœtus à travers les voies naturelles. ‘ | 
Sténose du col. — Sous l'influence de brides cicatriciclles, el surtout du 

cancer, qui est une cause relativement fréquente d'opération césarienne. 
Sa-PAnTiES DURE. | CC : 

-_ Vicialion pelvienne, suffisante pour empêcher le passage du fœtus. — 
Quelques auteurs divisent ici les indications en relatives et absolues, appe- 
lant absolue celle où l'opération césarienne est la seule ressource permettant 
de terminer l’accouchement, et relative, celle où une autre intervention 
(embryolomie, par exemple) pourrait être tentée dans le même but, — 
Mais cette division ne saurait être acceptée, car les accoucheurs ne sont pas 
‘d'accord sur le degré de rétrécissement où l'embryotomie devient impos- 
sible. (Voir p: 757.) 

  

2° Contre-indications. 
1° Fœtus mort ou non viable. — Quand le fœtus est mort; quand, par 
l'âge de la grossesse ou l'existence d'une monstruosité {hydrocéphalie, par 
exemple), il ne peut être viable, l'opération césarienne ne pourra être tentée 
que si l'embryolomie est reconnue impossible. — Celle contre-indication 
n'est donc que relative. Ci 

® Volonté malernelle. — Lorsque la mère, jouissant de la plénitude de 
ses facultés, refuse l'opération césarienne, ne voulant pas exposer sa vie 
pour celle de son enfant, l'accoucheur devra respecter celte volonté, et se 
résigner à l'embryotomie, si elle est possible. ' 

8° Choix entre l'accouchement forcé, l'embryotomie, l'hysté- mn un : rotomie. . ° ° - Dr 

à. Post mortem. — À moins d'obstacles siégeant sur le trajet que doit par- 
courir le fœtus (pelviviciation, tumeur), l’accoucheur a Le choix entre l'accou- 

* 1 ne sera question ici ni des ruplures ulérines, ni de la grossesse extra-utérine, Car 
en pareil cas c’est une simple laparotomie, et non une véritable opération césarienn® 
‘qu on pratique, pour aller à la recherche du fœtus. oo 

à 
À
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chement forcé et l'hystérotomie. —. D'une façon générale il faudra préférer 

l'accouchement forcé, plus facile à pratiquer, nécessitant un appareil moindre 

‘et, en cas de mort apparente, plaçant la femme dans de meilleures con- 

‘ditions pour la survie. L'accouchement forcé a aussi l'avantage d'éviter à 

- l'opérateur les commentaires malveillants de l'assistance, qui pourrait 

l'accuser d'être l'auteur d'une mort prétendue apparente au moment de l'in- 

tervention Fo ‘ 

: En cas d'obstacle à l'extraction du fœtus par les voies naturelles, l'opéra- 

tion césarienne est seule indiquée, l'accouchement forcé devenant impos- 

sible. 

b. Ante mortem. — Laissant de côté l'expulsion provoquée, qu'on devra 

préférer loutes les fois qu'elle est possible et dont les indications ont déjà élé 

discutées, nous avons à tracer le choix entre la symphyséotomie, l'aystér 0- 

_tomie et l'embryolomie. 

Si l'enfant est mort ou non viable, recourir à l'embryotomie toutes les 

Rp De A OS ee d'a TE 
RO d'U SUREUE Des et d'un cancer par exemple, empêchant l'ouverture du col, pas d'hési- ” 

tation à donner la préférence à l'opération césarienne. — Dans l'un et l'autre 

cas, il faut recourir à l'opération qui sauvegarde le mieux les intérêts de 

l'individu vivant et viable, par rapport au condamné. — Mais si la mère et 

l'enfant sont bien portants, également aptes. à la survie, quel devra être le 

choix de l'accoucheur ? 
. Rappelons d'abord, pour bien juger la gravité relative des deux opérations, 

les chiffres de leur mortalité 

Embryolomie Ilsstérotomie  Symphyséotomie 

Mortalité maternelle. . .. 6 p. 100 25 p. 100 18 p. 100 

Mortalité infantile . . .. 100 p. 100 8p.100 39 p. 100 

. L'hystérol' mie expose donc quatre fois plus l'existence de la mère que 

l'embryotomic, — d'autre part l'hystérotomie sauve douze fois plus d'enfants 

qne l'embryotomie qui les sacrifie tous. — La symphyséolomie est moins 

_grave pour la mère que l'opération césarienne, mais S on rovinene € EllE est 

moins favorable à la conservation dé l'éntants 

Si Ja vic de l'enfant valäit celle de la mère, il n'y aurait donc aucune hési- 

tation à accorder la préférence à l'hystérotomie; mais les appréciations sont 

très variées à-cct égard et tandis que les césariens disent que la vie d'un enfant 

bien constitué est plus précieuse que celle d'une femmeinapte àla procréation, 

les anti-césariens répliquent que l'existence d'un nouveau-né, entourée de 

. beaucoup de périls, ne saurait être mise en parallèle avec celle d'une femme 

bien portante. j ‘ 

« S'il s'agissait de votre femme et de votre enfant, que feriez-vous ? » Les 

césariens sont embarrassés pour répondre, car s'ils se montraient consé- 

quents avec leurs principes, on les traiterait dei mauvais époux. D'autre part, 

* Jes anti-césariens peuvent passer pour de mauvais pères, puisqu'ils n’hési- 

ieraient pas à sacrifier‘leur enfant. — Dans cette question, qui doit rester . 

purement scientifique, mieux vaut ne pas faire intervenir le sentiment, 
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sinon elle devient insoluble. — Tout en acceptant que la vie de la femme a 
une plus grande valeur que celle de l'enfant sur le point de naître, on peul 

“essayer de tracer le choix qui semble le meilleur entre les trois opérations, 
tout en essayant de concilier les intérèts de la mère et ceux de l'enfant, mais 

_en tenant plus compte de la vie de la mère que de celle de l'enfant. 
S'il s'agit d'une indication fournie par les parties molles, 1e cancer fera 

-incliner vers l'hyslérotomie, et les autres sources d'indication vers l'embryo- 
tomie ou la syÿmphyséotomie, à moins que l'obstacle, siégeant sur la voie 
génitale, soit tel qu'il rende impossible le passage de la main ou des ins- 
truments ; dans ce dernier cas, l'hystérotomie et exceptionnellement la sym- 
physéotomie seront les seules interventions praticables. 

L'indication provient-elle des parlies dures, la décision variera avec le 
degré du rétrécissement pelvien (voir p. 477) : 

1° Bassin au-dessus dé 9 centimètres. — Quand les dimensions sont supé- 
ricures à 9 centimètres, l'extraction du fœtus intact est le plus souvent pos- 
sible ; toutefois, si le volume de l'enfant ou une présentation vicicuse mettait 
obstacle à l'accouchemént, mieux vaudrait recourir à la symphyséotomie 
dans le premier cas, à l'embryotomie dans le second, avec l'intention de 
provoquer l'accouchement prématuré à la grossesse suivante, au cas où on 
le jugerait nécessaire. | 

2 Bassin de 1 à 9 centimètres. — Si le médecin cst consulté à temps, il 
pratiquera l'accouchement provoqué. — Quand le travail est déclaré, si à la 

dilatation complète les moÿens ordinaires d'extraction (main, forceps) . 
ont échoué, il faut recourir à la symphyséotomie et à la grossesse. sui- 
vante, on pourra, par l'accouchement provoqué, assurer à cette femme la 

-maternilé sans danger. On n'aurait recours à l'embryotomie qu'avec un 
enfant mort. . 

3 Bassin de 5 à T centimètres. — Si la femme vient consuller avant le 
terme de sa grossesse, et qu'il n'y ait pas de contre-indication à la sym- 
physéotomie ni à l'accouchement provoqué, on pourra avoir recours à ces 
deux opérations, qui combinées permettront avec un bassin de 5 à 7 centi- 
mètres d'avoir un enfant viable. — En effet, la symphyséotomie faisant 
gagner 2 centimètres et d’autre part l'accouchement provoqué faisant gagner 
1 centimètre par mois d'expulsion avancée, on peut avec la symphyséo- 
tomic et l'accouchement provoqué deux mois avant icrme, gagner 4 centi- 
mètres, et par conséquent permettre à un fœtus de sept mois dont le dia- 
mètre bipariétal est de 7 centimètres de franchir un bassin de 5 centimètres, 
ces ÿ centimètres étant portés à 7 par la symphyséotomie. 

Donc avec un bassin de 5 centimètres provoquer l’accouchement à 7 mois, 
compléter par la symphyséotomie. | _ 

Avec un bassin de 6 centimètres, provoquer l'accouchement à $ mois, et 
compléter par la symphyséotomie. . Le 
_ Si la femme est à terme, la symphyséotomie à elle seule sera insuf- 
fisante pour permettre l'extraction du fœtus vivant, car elle ne donnera 
que ?-centimètres d'augmentation, et le bassin mesurant de 5 à 7 centi- 

D
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mètres ne peut fournir les 9 centimètres nécessaires au passage fœtal; en 

pareil cas on n'aura donc le choix qu'entre l'embryotomie ct l'opération 

césarienne. . - : - , ‘ 

: On: préférera l'opération césarienne si l'enfant est viable, et parait 

réunir toutes les conditions favorables à la viabilité; sinon on aura recours à 

l'embryotomic. . |: : | 

Toutefois, si la femme, prévenue des dangers relatifs qu'elle court avec 

l'opération césarienne, préfère être délivrée par l’embryotomie, c'est-à-dire 

en sacrifiant son enfant, l'accoucheur devrait respecter cette volonté et pra- 

tiquer l'embryotomie au lieu de l'opération césarienne. ‘ 

3° Bassin au-dessous de 3 centimètres. — Pendant la grossesse le choix’ 

sera donné à la femme entre l'avortement provoqué et l'opération césarienne. 

Au terme de la grossesse, et pendant le travail, les difficultés de l'embryo- 

tomie devenant, au-dessous de 5 centimètres, considérables, et d'autant plus 

marquées que le bassin est plus étroit, il faudra (à moins d'enfant mort) 

recourir comme règle à l'opération césarienne. ‘ 

. 

C.— COMMENT L'HYSTÉROTOMIE DOIT-ELLE ÊTRE FAITE? 

1. Précautions préliminaires. 

Moment à choisir pour l'opération. — L'hystérotomie, pratiquée pendant 

le travail, donne des résultats d'autant moins satisfaisants qu'elle est faite à 

une période plus éloignée du début (Iannis), d'où le conseil d'opérer aussitôt 

que possible après la déclaration du travail. — Mais il semble préférable de 

ne pas attendre ce moment et de choisir les derniers temps de la grossesse 

avant l'apparition des contractions utérines douloureuses; de la sorte tous 

les préparatifs peuvent être faits avec beaucoup plus ‘de soin, et toutes les 

conditions favorables au succès de l'opération sont plus facilement réunies. 

— On a objecté qu'à cette période on s'expose davantage à l'inertie utérine 

etrà l'hémorragie qui en résulle; mais l'objection n’est nullement prouvée 

* et n'est pas vraisemblable, car l'utérus est également rétractile à toutes les 

périodes de la puerpéralité. | . 

Objets et instruments nécessaires. — Bistouri ordinaire et boutonné. 

_— Deux pinces à griffe (pour détacher le péritoine de l'utérus en cas de 

besoin); — une douzaine de pinces hémostatiques, — des ciseaux. — 

Des aiguilles courbes ordinaires avec un porte-aiguille, fils de soic de 

deux grosseurs. — Solutions antiseptiques chaudes et froides. — Savon, 

brosse et rasoir pour l'antisepsie de la paroi abdominale. —- Ether. — Une 

douzaine de servieltes aseptiques. — De la gaze iodoformée en carré el en 

bandes pour tamponnement intra-utérin; de la poudre d'iodoforme. —. 

Douze éponges, six grosses, et six petites. — Du coton, aseptique. — Un 

bandage de corps. — Un forceps (parfois nécessaire pour l'extraction du 

‘fœtus). — Une solution d'ergotine avec une seringue de Pravaz. — Il sera 

bon également d'avoir deux broches en acier, un fil de fer solide et un 

constricteur de CixTrar, au cas où on serait obligé de faire l'opération de.
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Porro. — Même table d'opération que pour une laparotomie. Objets néces- saires pour la ligature du cordon ombilical et pour ranimer l'enfant. 
Anesthésie. — Doit être faite avec le chloroforme, comme pour toute grande opération chirurgicale. re, : : 

- Aïdes. — Un pour l'anesthésie, un pour l'abdomen, un pour les instru- ments, un pour recevoir l'enfant, — Deux autres aides subalternes. 
PRÉCAUTIONS DIVERSES. .- 

Anlisepsie vulvo-vaginale soigneusement faite: et répétée pendant les quatre ou cinq jours qui précèdent l'opération. | 
Un ou deux grands bains savonneux durant les deux ou trois jours anté- rieurs à l'intervention. ° 

. Laæatif, la veille de l'opération. 
- Avant d'opérer, pendant qu'on anesthésie la femme : cathétérisme de la vessie. — Savonner la paroi abdominale. — Raser toute la région sous- ombilicale. — Terminer par un lavage avec de l'éther. — Envelopper les membres pelviens de la patiente, et couvrir également le thorax, pour éviter tout refroidissement. 

| À 

x 

° 2. Opération. 

L'opération se fait en trois temps : 
| 1° Pénétration jusqu'à l'œuf. 

Incision de la paroi abdominale. .. 4 
Incision de la paroi utérine. . . . .. 2 

® Exlraition de l'œuf... 
Extraction de l'enfant . ........ 8 
Extraction des annexes. ....... 4 

3° Sutures. | : 
Suiures de l'utérus. . ....... D 
Sutures de la paroi abdominale. . .. 6 

1° Incision de la paroi abdominale. — Incision de 15 bons centimètres 
sur la ligne médiane, partant à quatre travers de doigt au-dessus de la sym- 
physe pubienne, et contournant l'ombilic, de préférence à gauche pour éviter 
le ligament suspenseur du foie. ‘ : 
‘® Incision de la ‘paroi ulérine. — L'utérus étant mis à nu, le faire re- 

dresser et maintenir sur la ligne médiane, prier en outre l’aide de bien tendre la paroi abdominale et de l'appliquer sur l'utérus, afin d'éviter le 
passage du liquide amniotique dans la cavité péritonéale. — Sur la ligne 
médiane, et parallèlement à l’incision abdominale, ponctionner l'utérus avec 
le bistouri dans l'endroit où la palpalion ne fait percevoir aucune partie fœtale; puis, enfonçant le doigt dans la boutonnière. ainsi créée, inciser la 
paroi utérine en se servant de l'index comme d'une sonde cannelée. 

3° Extraction de l'enfant. — Au niveau de l'ouverture ainsi créée, et par laquelle le liquide amniotique s'échappe en abondance, une partie fœtale, 

À
N
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Lêle, siège, ou partie intermédiaire du tronc ne tarde pas à se présenter. — 

Parfois les rétraction et contraction de l'utérus sont assez énergiques pour 

chasser le fœtus par l'ouverture artificielle, comme elles le font par les voics 

e 

  

Fig. 549. — Opération césarienne. — Incision de la paroi abdominale. 

naturelles dans un accouchement normal ; il suffit alors d'aider et de sur- 

veiller cette sorlie, sinon on pratique l'extraction, soit à l'aide du forceps (si 

  

\ 
Fig. 550. — Opération césärienne. — Extraction de l'enfant. ©. : 

‘ ° 

N 

‘a tête se présente), soit à l'aide des mains (si le tronc se présente). —L 

. cordon est lié, sectionné, et l'enfant est immédiatement confié à la personne 

" qui doit en prendre soin.
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* 45 Extraction des annexes. — La main droite plonge de suite après dans 
Tutérus et va saisir les annexes comme pour une délivrance artificielle. — 

  

Fig. 551. — Opération césarienne. — Extraction des annexes, 
. . 

Placenta et membranes sont amenés au dehors à travers l'ouverture utéro- 
abdominale, 

S Sulures de l'utérus (SAENGER). — Après avoir soigneusement lavé toute 
la surface interne de l'utérus et s'être assuré de la: perméabilité du canal 

‘ cervical pour l'écoulement des lochies, fermer la plaie uté- 

    

    
  

  

rine à l'aide de sutures profondes et superficielles (fil de À 
soie). : - | HR. ) VEN . : TER Les sutures profondes doivent être placées à 1 centi- L 
mètre 4/2 l'une de l'autre, et ne pas comprendre la mu- Cr . S 

‘ 
À. | LS Suture superficielle . . . .. 

° & S fonde . . . uture profonde 
SR 

Pr Æ a, friloine. rs riloi = se 

LS 
. : 

<< es Muscle utérin. rt 

+ À 
_O 

Muqueuse, ES ‘ 

Fig. 552. . Fig. 553. — Les mêmes, _ Sutures de la paroi utérine, vuës sur une coupe vucs en surface aprés 
leur achèvement. 

queuse utérine (fig. 552), mais passer à quelques millimètres. au-dessus 
d'elle, afin d'éviter toute communication par l'intermédiaire des fils entre les 
cavités utérine et péritonéale. 

Les sutures superficielles seront espacées d'un 1/2 centimètre; il doit 
donc y'en avoir deux entre chaque suture profonde (fig. 552): — Il est 

  
1 
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important qu'elles assurent l'affrontement des deux feuillets péritonéaux, afin 

que la plaie soil à ce niveau aussi exactement fermée que possible. — Pour 

amener cet affrontement, il faut détacher avec les doigts le bord libre du 

feuillet péritonéal, au besoin le disséquer dans l'étendue de 3 à 5 millimètres, 

et si on ne pouvait opérer ce détachement, réséquer un mince fragment de 

la paroi musculaire, en forme de coin dont la base correspondrait à fa 

séreuse; mais cette résection, de mème que le détachement instrumental, 

sont rarement nécessaires, les doigts suflisent, — Les sulures sont placées, 

ainsi que l'indique la figure 552, de telle sorte que le bord libre du péritoine 

soit fixé et maintenu dans la plaie par la tension même du fil, qui, de cette 

façon, assure l'adossement des deux feuillets opposés de la séreusce. 

. G Sutures de la paroi abdominale. — Avant de procéder à ces sulures, 

il faut faire la toilette du péritoine à l'aide d’éponges aseptiques qu'on 

promène autour de l'utérus, et qu'on fait plonger jusque dans la cavité de 

Douceas, où se collectent d'habitude tous les liquides tombés dans la séreuse. 

— Aussitôt que les éponges reviennent intactes, on ferme la plaie abdominale 

comme après une laparotomie ordinaire. | - | 

La pratique des accoutheurs varie à cet égard, les uns faisant la suture en 

plusieurs étages, les autres en un seul: la substance employée pour la liga- 

ture varie également. LH 

Personnellement je ne fais que la suture en un seul élage, comprenant 

toute l'épaisseur de la paroi, en ayant soin de comprendre le musele, dont 

la réunion importe beaucoup. Puis pour que l'affrontement de la peau soit 

bien exact, je termine par quelques points superficiels. Lo 

Comme substance j'emploie exclusivement le crin de Florence, qui est des 

divers matériaux employés le plus facile à aseptiser et le mieux supporté 

par les tissus. 
- 

Tout drainage est inutile. 

Appliquer sur la plaie de la gaze iodoformée, maintenue par un bandage 

de corps. Jamais de poudre d'iodoforme ; elle est au moins inutile. 

Soins consécutifs, analogues à ceux réclamés par toute laparotomie. 

3 pifficultés et complications. — Les difficultés el complications peu- 

vent se rencontrer à chacun des différents temps de l'opération. 

1° Incision de la paroi abdominale. — Mémorragie des vaisseaux de cette 

paroi, facilement arrêtée par l'usage des pinces à forcipressure. : ., | 

-Qe ncision de la paroi ulérine. — Au moment même où on va opérer, il 

peut y avoir une hernie de l'intestin ou de l'épiploon dans le champ opéra- 

toire; un aide maintiendra sans difficulté l'organe hernié. . . 

En pratiquant l'incision, deux accidents sont possibles, une Aémorragie 

de la paroi ulérine, la rencontre du placenta. | Le 

La rapidité même de l'opération est le meilleur traitement à opposer à 

l'hémorragie de la. paroi ulérine, qui ne tardera pas à sc tarir, sous l’in- 

 fluence de la rétraction du musele utérin. | 

.- La rencontre du placenta peut êlré plus gènante; pour la prévoir, 

Hazgenrssa a préconisé la ponction préalable de l'utérus à l'aide d'un trocart
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capillaire, mais ce moyen est généralement abandonné, car, outre qu'il est 
peu probant, s’il avertit du danger, il ne donne pas le moyen de l'éviter. Le 
meilleur moyen de vaincre cet obstacle, alors qu'on le rencontre, est, soit de 
décoller le placenta avant de terminer l’incision, soit d'inciser le placenta 
avec la paroi et d'opérer ensuite le décollement ; le salut de l'enfant est, 
dans l'un et l'autre cas, assuré par la rapidité même de l'opération et de 
l'extraction, | 

3°-4° Extraction de l'enfant et des annexes. — Cette double extraction ne 
saurait offrir des difficultés sérieuses, à moins d'ouverture utéro-abdominale 
trop petite ; il suffira d'agrandir cette ouverture à l’aide des ciseaux. 

5° Sutures de l'utérus. — C’est après l'extraction des annexes, au moment 
de faire la toilette ct les sutures de l’utérus, que peut se présenter la com- 
plication la plus grave et.la plus effrayante : l’hémorragie par inertie 
ulérine, hémorragie qui prend sa source au niveau de la plaie de l'utérus et 
au niveau de la surface de l'insertion placentaire. 

Cetie complication est, avec la seplicémie, celle qui compromet le plus le 
- résultat de l'opération césarienne, et on comprend que toute l'attention des 
accoucheurs ait été dirigée contre elle, d'où les nombreux moyens thérapeu- 
tiques préconisés soit pour la prévenir, soit pour l'arrêter ; je ne citerai que 
les principaux. ° - | | 
Rire et Guéxior ont proposé d'amener l'utérus hors de la cavité abdomi- 

nale avant de pratiquer la délivrance, afin de pouvoir plus aisément com- 
primer l'organe et arrèter l'écoulement sanguin. Mais si l'inertic est sérieuse, 
elle dure ‘un certain temps, et il est-imprudent de maintenir longtemps 
l'utérus au dehors. — D'autre part, il n'est pas toujours facile d'amener à ce 
moment la sortie de la matrice, à moins d'une incision abdominale très 
étendue : aussi ce moyen est-il peu employé. 

Lirzaxx avait pensé qu'en appliquant autour du col utérin une ligature 
élastique provisoire, on lutterait efficacement contre cette hémorragie. Tant 
que le lien est appliqué, l'hémostase est en effet assurée, mais aussilôt qu'on 
l'enlève, l'écoulement sanguin se produit, il semble même que l'emploi de 
ce lien (Lube en caoutchouc) prédispose à l'inertie par la compression mo- 
mentanée qui en résulte. Il ne serait réellement efficace et salutaire que si 
on pouvait le laisser appliqué pendant quelques heures à la suite de l'opéra- 
tion, mais la présence de ce corps étranger empêche l'occlusion de la plaie 
abdominale. LE oo : 

Sans s'attarder aux moyens qui précèdent, ni aux divers autres proposés 
dans le même but, et dont l'essai pourrait faire perdre un temps précieux, 

. touten n'offrant pas une sécurité suffisante, l'opérateur s'adressera aux deux 
méthodes suivantes, dont la seconde, radicale, devra être résérvée pour les 
cas désespérés. 

a. La première consiste à employer les moyens ordinaires propres à com- 
battre l’inertie utérine, à savoir l'ergotine, l'injection intra-utérine d'eau 
chaude (50°) et le tamponnement intra-utérin avec la gaze iodoformée. — Il 
est bon de toujours faire, pendant que l’anesthésie est commencée et avant 
le début de l'opération, une injection sous-culanée d’ergotine comme pré- 
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ventif, sinon on la pratiquera au moment même de l'accident. On lavera 

l'intérieur de la cavité utérine avec une injection chaude antiseptique, 

puis on comblera l'intérieur de la cavité utérine avec deux ou trois 
bandes de gaze iodoformée préalablement déroulée et dont le bord libre 
sera conduit dans le vagin à travers le col (afin de pouvoir les enlever par 

les voies naturelles). Sur ce tampon ainsi appliqué, on procédera aux sutures 

utérines. 

b. Si, malgré l'emploi des moyens précédents, l'hémorragie continue, il 

faudra promptement se décider à la méthode radicale, qui consiste à enlever . 

le corps de l'utérus, c'est-à-dire à pratiquer l'opération de Porro. — A cet 

effet, le corps de l'utérus étant amené hors de l'abdomen, on transpercera 

l'utérus à l'union du corps et du col, à l'aide de deux broches métalliques 

perpendiculairement enfoncées ; au-dessus de ces broches, on glissera une 

anse de fil de fer, avec laquelle on opérera la constriction du pédicule ! (à 

l'aide du constricteur de Cixrrar, ou simplement de la main). — Pour plus 

de sécurilé, il sera bon de placer au-dessous des broches un second fil de fer 

analogue au précédent, on seclionnera l'utérus à 2 bons centimètres au- 

dessus du lien circulaire et le moignon ainsi constitué sera fixé dans la plaie 
abdominale, qu’on fermera aussi complètement que possible à l'aide de 

sutures ordinaires (pansement iodoformé). Fil de fer, broches et ligatures 
seront enlevés au bout de quelques jours, dont le nombre varie avec la rapi- 

dité de rétraction du pédicule et de la plaie. 

L'opération de Porno scra donc réservée à ces cas exceptionnellement 

graves, et à ceux aussi où soit la putréfaclion de l'œuf dans la cavité utérine, 
soit un processus seplique fait supposer que l'utérus est atteint de septi- 

cémie et que son ablation est indispensable pour préserver la femme d'acci- 

dents ultérieurs mortels. 

G Sulures de la plaie abdominale. — Après la suture de l'utérus, il se 

peut que quelgre vaisseau ait été déchiré au niveau de la’surface péritonéale, 
surtout s'il existait des adhérences ; on voit alors une certaine quantité de 

sang s’accumuler dans le péritoine, et en particulier dans la cavité de’ 

Doucias. — Il faudra rechercher attentivement la source du sang, et, parune 

ligature solide, en assurer l'arrêt. . 

Les complications ultérieures, choc ou septicémie, seront combattues par 

les moyens appropriés, dont nous ne pouvons ici aborder les détails. 

# fl faut avoir soin d'enlever avec le corps de l'utérus les deux ovaires et les trompes, 

qui doivent être par conséquent compris dans le moignon formé par l'applicalion du fil 

de fer. i
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RÉSUMÉ 

DES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS 

DES OPÉRATIONS OBSTÉTRICALES 

SOMMAIRE 

4° Foie génilale suffisante pour laisser passer le fœlus. 
«4e Levicr et version. S 
2 lorceps et extraction manuclle. 

2e Voie génilale insuffisante pour laisser passer le fœtus. 
, a. Mère morte, mourante ou condamnée. 

À : . Hystérotomie ct accouchement forcé. , 
b. Enfant mort ou condamné. : 

Hystérotomie ct embryotomie. 
c. Mère et enfants bien portants. 

Pronostic relatif des diverses opérations à employer. 
De leur emploi. 

Bassin au-dessus de 9 centimètres, 
Bassin de 9 à 7 centimètres. 
Bassin de 7 à 5 centimètres. 
Bassin au-dessous de 5 centimètres. ; 

4e VOIE GÉNITALE SUFFISANTE POUR LAISSER PASSER LE FŒTUS 

Le levier ct les versions qui ont pour but de corriger les présentations ou 
positions vicieuses ont leurs indications absolument distinctes ct différentes. 
Le levier est à l’heure actuelle presque tombé dans Poubli ; on aura recours 
aux versions Loules les fois qu'il yaura avantage ou nécessité à transformer 
une présentation en une autre. ot ° \ . 

Le forceps et l'extraction manuelle comportent un pronostic à peu près 
égal pour la mère, mai rceps sauvegarde mieux les intérêts de l'enfant 
que l'extraction manuelle; d'une façon-gé Tale il sera donc préférable de 
recourir au forceps. Quand le fœtus se présente par l'ovoide céphalique, c'est 
le forceps qu’on emploicra, réservant l'extraction manuelle (après version 

préalable) aux cas exceptionnels où la tête est trop haute pour pouvoir être 
commodément saisie par l'instrument, ce qui a surtout lieu avec une présen- 
lation élevée de la face ou du front. — Quand au contraire il y a présentalion 
de l'ovoïde cormique, c'est à l'extraction manuelle qu'il conviendra de 

.S’adresser (après version préalable, s'il s'agit d’une présentation du thorax 
ou de l'abdomen) : exceptionnellement on sera conduit à appliquer le forceps 
sur le siège décomplété mode des fesses. 
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En résumé : 

OvoïDE CÉPHALIQUE. Forceps. Par exception, extraction manuelle. 

Ovoïve comique. Extraction manuelle. Par exceplion, forceps. 

2° VOIE GÉNITALE INSUFFISANTE POUR LAISSER PASSER LE FŒTUS. 

Trois cas peuvent se présenter en clinique (voir p. #15) : 

La mère est morte, mourante ou condamnée : la mort vient d'avoir lieu 

ou doit se produire à brève échéance, sous l'influence d'une maladie incu- 

rable, d'un cancer par exemple. — 11 faut avant lout sauver le fœtus. 

. L'enfant est mort ou condamné; les moyens actuels d'investigation sont 

suffisamment précis pour affirmer la mort du fœtus in ufero; l'enfant qui par 

l'époque de la grossesse ou par le fait de certaines maladies, comme l'hydro- 

céphs tee est destiné à succomber dans ün bref délai, ne mérite guère plus 

d'égards. 

La mère et l'enfant sont bien porlants; il importe de ménager autant que 

possible les deux existences. 

Examinons successivement ces {rois cas : 

a. Mère morte, mourante ou condamnée : 

Pour sauver l'enfant au moment de l'accouchement ou pendant les derniers 

temps de la grossesse l’Aystérotomie peut être praliquée, mais l’accouche- 

ment forcé est préférable au cas où les voies génitales sont assez larges pour 

permettre le passage du fœtus. 

b. Enfant mort oucondamné: 

L'embryotomie exposant beaucoup moins les jours de la mère e que l'Aysté- 

rolomie, on devra s'efforcer de terminer l'accouchement par la mutilation du 

fœtus, et la pratiquer tant que Île bassin permetira l'introduction et le 

maniement des instruments réducteurs. — La limite à laquelle l'embryotomie 

devra en pare. cas céder le pas à l’hystérotomie est d'ailleurs difficile à 

préciser; elle dépend des opérateurs, des instruments employé és, et aussi des 

particularités de chaque fait (voir p.751). 

è. Mère et enfant bien portants : . 

Les quatre opérations, auxquelles on peut avoir recours, sont : l'expulsion 

provoquée, la symphyséotomie, l'Aystérotomie el l'embryotomie. — J'omets 

de parler de de l'accouchement forcé, applicable au cas seul où l'obstacle est 

constitué par le col incomplètement dilaté, obstacle qui disparait spontané- 

ment sous l'influence des contractions utérines. 

Je rappelle le pronostic relatif de ces quatre opérations, en les. classant 

par gravité croissante : . t 

MORTALITÉ MATERNELLE MORTALITÉ INFANTILE 

Avortement . . . .. ', } o D. 100 Hystérolomie . . . . . 5 8 p. 100 

Accouchement provoqué. ) * P: | Accouchement provoqué. . 22 — 

Embryotomie. . . . .. &— Symplyséolomie. . . . . 39 — 

Symphyséotomie . . . . 18 — Avortement provoqué. . . 100 — 
HysléroRE TT 237 — Embryolomie . . . . .. 100 — 

ACCOUCHEMENTS. —# ÉDITION. 50 

+
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En dehors des cas spéciaux, où chacune de ces opérations peut être prati- 
quée avec avantage, les indications varieront avec le degré de la viciation 

pelvienne (voir p. 715). 
1° Bassin au-dessus de 9 centimètres. — L'accouchement spontané, ou 

l'extraction du fœtus intact sont le plus souvent possibles ; toutefois si le 
volume de l'enfant mettait un obstacle absolu à l'accouchement, pratiquer 

l'embryotomie si l'enfant esk mort, et la symphvséotomie. s'il est vivant. Si 
la femme consulte avant le terme de sa grossesse et qu'on craigne par les 

‘accouchements antérieurs des accidents dysiociques sérieux, la question de 
l'accouchement provoqué devra être soulevée. 

® Bassin de 1 à 9 centimètres. — Pendant la grossesse, pratiquer l'accou- 
chement provoqué. — A lerme, si l'accouchement est impossible par le forceps 
ou l'extraction manuelle, on a le choix entre la symphyséotomie, l'hysléro- 
tomie et l'embryotomie. — L'embryotomie doit être réservée aux cas où 
l'enfant est mort. La symphyséotomie, alors que l'enfant est bien portant, 
eSt l'opération de choix, et c'est à elle qu'on devra avoir recours. 
3 Bassin de 5 à T centimètres. — Si la femme est à terme ct le fœtus de 
développement normal, on a le choix entre l'embryotomie et l'opération césa- 
rienne ; d’une façon générale, il faudra donner la préférence à l'opération 
césarienne alors que l'enfant est bien portant; toutefois, si la femme pré- 
venue du danger relatif de l'opération préférait l'embryotomie,'accoucheur— 
-devrait-accéder à.son-désir-et-sacrifier-le-fœlus dans l'intérêt de la mère. 
— Quand la femme n'est pas à terme, il y a lieu de combiner l'accouchement 
provoqué etla symphyséotomie, la symphyséotomie augmentant le diamètre 
rétréci de 2 centimètres environ et l'accouchement provoqué permettant 
À avoir un diamètre fœtal 1 à 2 centimètres plus petit que le normal à terme. 
— Donc même avec un bassin de 5, qu’on porte à 7 par la symphyséotomie, 
On pourra avoir à 7 mois par l'accouchement provoqué un enfant vivant, le 
bipariétal étant environ de 7 centimètres à cette époque. 
4 Bassin au-dessous de'5 centimètres. — Pendant la grossesse l'unique 

ressource csl l'avortement provoqué, à moins que, comme tout à l'heure, la 
femme ne demande l’Aystérotomie au voisinage de l'accouchement. — A terme 
l'embryotomie devenant très difficile, mieux vaudra d'une façon: générale 
recourir à |' opération césarienne.’ 

Le 

L       
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APPENDICE 

OBSTÉTRIQUE LÉGALE 

1. AVORTEMENT CRIMINEL à 

On entend par avortement criminel, la provocatiqn de l'expulsion préma- 

turée de l'œuf, dans le but exclusif d'empêcher le développement ultérieur de 

l'enfant, quels que soient.d'ailleurs l'âge,-la-viabilité, ou la formation régu- 

lière du produit de la conception. 

Cone rÉnaL. Arr. 317.— Quiconque, par aliments, breuvage, médicaments, 

violences, ou par loutautre MOYEN, aura procuré l'avortement d'une fenime 

enceinte, {soil QU'ELLE Y AIT CONSENTLOU XON, sera puni de la réclusion. 

La méme peine sera prononcée contre la femme QUI SE SERA PROCURÉ 

L'AVORTENENT A ELLE-MÊME, OÙ qui aura consenti à faire usage des moyens, à 

elles indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. 

Les #n. decins, chirurgiens el autres officiers de santé, ainsi que les phar- 

maciens, qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés 

- à la peine des travaux forcés à lens DANS LE CAS OU L'AVORTEMENT AURAIT 

EU LIEU. 
Cet article ne vise que l avortement consommé, et ne parle pas de la simple 

tentative non suivie d’effet; mais, en thèse générale, on peut accepter que la 

tentative d'un crime esi ordinairement considérée comme le crime lui-même, 

ct punic en conséquence. 

Quand, dans une exploration, un médecin ignorant la grossesse, et n'ayant 

pu la découv ir malgré un examen attentif, provoque accidentellementl'avor- 

tement par une intervention quelconque, ou par l'introduction d’un hystéro- 

mètre dans l'utérus, il ne ‘peut tomber $ous le coup de l'article 817, mais 

seulement sous celui des articles 319 et 320. : 

AT. 319. — Quiconque par maladresse, tmprudence, inallention, négli- 

gence, ou inobservalion des règlements, aura commis involontairement un 

homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un empri- 

sonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 600 fr ancs,
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ART. 3920. — S'il n'est résullé du défaut d'adresse ou de précautions 
que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois 

d'emprisonnement el d'une amende de 16 francs à 100 francs ou de l'une 
des deux peines seulement. 

Inutile d’insister après ce qui précède sur les précautions et la réserve que 
le médecin doit apporter dans l'examen d'une femme enceinte, et de la né- 
cessilé pour tout gynécologue de s'assurer préalablement avant toute inter- 
vention, ou toute exploration intra-ulérine, que la patiente n’est pas enceinte. 
En cas de doute, ou s'il suppose une grossesse que la femme a intérêt à 
cacher, espérant la voir disparaitre, par l'exploration et lathérapeutique ten- 
técs, il devra attendre, et au besoin demander à constater l'écoulement 
menstruel, avant de pénétrer dans la cavilé utérine. 

L'avortement et l'accouchement provoqués dans le but de sauver la femme 
ou l'enfant, décidés solennellement et après consultation, n'ont aucune 
parenté avec l'avortement criminel et ne sauraient en aucun cas être passibles 
d'une peine quelconque. 

e 

2. GROSSESSE 

Les différentes questions médico-légales, susceptibles de surgir pendant la 
grossesse, sont les suivantes : 

1° Une femme peut-elle concevoir à son insu el ignorer l'existence de sa 

grossesse jusqu'à lerme ? 

Sous l'influence de l’hypnotisme, d'une anesthésie, d'une syncope prolon- 
gée, une femme peut être fécondée sans en avoir conscience; mais il semble 
difficile d'admettre, à moins d'idiolie ou d’aliénation, que la grossesse soit 
ignorée jusqu'à terme; la cessation des règles, le développement du ventre, 
les mouvements actifs du fœtus sont des avertissements suffisants pour faire 
soupçonner l’état de gestation. — Cependant celte ignorance sera à la rigueur 
possible, quand il ÿ a, en même Lemps que la grossesse, une lumeur abdo- 
minale, et persistance des règles ou d’un écoulement sanguin quiles simule. 

2% Une femme pendant la gestation peut-elle concevoir une seconde fois? 

Nous avons vu (p. 548) que cette seconde fécondation était possible pen- 
dant les trois premicrs mois de la grossesse, de telle sorte qu'à un même 
accouchement, une femme peut avoir deux enfants de pères différents. 

3° L'état de-gravidilé peut-il rendre excusables certains crimes et délits ? 
 Exceplionnellement chezles femmes prédisposées à l’aliénation, la grossesse 

amène un dérangement momentané des facultés mentales; mais la grossesse 
en pareil cas ne saurait servir d'excuse suffisante ; l’étal mental devra être 
l'objet d’un examen et d’une surveillance spéciale comme en dehors de la 
grossesse, et les conclusions basées uniquement sur cet examen. On ne 
tiendra compte de la grossesse que comme cause possible du dérangement 
cérébral constaté. 

4° CoDE PÉXAL. ART. 27. — Si une femme condamnée à mort se declare el 

s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après la déli- 
- vrance. 
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Le médecin pourra être appelé à vérifier l'existence de la grossesse en 

pareille circonstance; en cas de doute, il ne saurait ètre trop circonspecl, 

afin de ne pas s’exposer à livrer au bourreau une femme réellement enceinte, 

ainsi que cela arriva dans un fait, datant de 1666, où l’autopsie démontra 

l'existence d’une grossesse nice par les experts. 

3. INFANTICIDE | 

Anrice 301 pu Con rÉxaL : « Est qualifié d'infanticide le meurtre d'un 

enfant nouveau-né. » ° ° É 

. Mais nulle part, dans la loi, l'infanticide ne se trouve défini et la difficulté 

est précisément d'en déterminer le sens exact el précis!. 

La loi différencie l'infanticide de l'homicide, réservant des peines bien 

plus sévères pour le premier, afin de protéger l'enfant qui vient au monde 

et qui n’a par lui-même aucun moyen de défense. . 

Cone :PÉNAL. ART. 802. — Tout coupable d'infanticide sera puni de mort. 

Deux conditions sont indispensables pour qu’il ÿ ait infanticide : . 

1° /1 faut que l'enfant soit né vivant. — Si, en effet, l'enfant est né.mort, 

l'accusation tombera d'elle-même, le meurtre n'est possible que sur un indi- 

vidu vivant. Cette distinction d'ailleurs ne s'applique qu'à la vie même de 

l'enfant et non à la viabilité : la non-viabililé ne peut amener que le béné- 

fice des circonstances atténuantes, l'infanticide existe dès que le nouveau-né 

a été vivant, la viabilité ne jouant qu'un rôle secondaire. 

% l faut que la mort ait élé causée volontairement. — Si la mort de l'en- 

fant est due simplement à la négligence, à une inattention, à un manque 

de soins, il n'y a plus infanticide, mais homicide par imprudence, et les 

articles 319 et 320 précédemment cités seraient seuls applicables. 

Le meurire d'un enfant pendant l'accouchement mème cest considéré 

comme ur infanticide aussi bien qu'après la naissance. 

Il n’est évidemment pas question ici de l'embryotomie faite sur l'enfant : 

vivant; en pareil cas, on sacrifice l'enfant pour sauver la mère, de même que 

“dans l'avortement provoqué. 

4. VIABILITÉ 

-Cone civil. Ant. 314. — L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour 

‘du mariage ne pourra élre désavoué par le mari, si l'enfant n’est pas. 

déclaré viable. : - : . 

‘ Deux savants criminalistes, MM. Cuauveau ct Fausrix Hëue (Théorie du Code pénal, 

t. IV, p. £45 et suiv., 6° édit), établissent le distinction suivante entre le meurtre et 

l'infanticide : Fe | 

« Il y a infanticide, tant que la vie de l'enfant n'est pas entourée des garanties communes 

« et que le crime peut effacer jusqu'aux traces de sa naissance. Il n’y à plus infanticide, 

«il y à meurtre, dès que la naissance est légalement constatée ou du moins que les 

« délais requis par la loi pour cctle constatation sont .expirés. La naissance est alors 

« censée connue. Or, le délai de la déclaration d'accouchement est de trois jours. »



792 TRAITÉ PRATIQUE D'ACCOUCIIEMENTS 

AnT. 125. — Pour succéder, il faut nécessairement exisler à l'instant de 
l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder: 1° celui qui 
n'est pas encore conçu; ® l'enfant qui n’est pas né viable: 3 celui qui est 
mort civilement. 

Arr. 906. — Pour étre capable de recevoir entre vifs, il suffit d'étre coneu 
au moment de la donalion. Pour étre capable de recevoir par testament, 
il suffit d'élre conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la dona- 
tion ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. 

La viabilité joue, comme on le voit, un rôle important dans la loi française, 
et cependant sa délermination est parfois des plus difficiles. 
-_ Viabilité, vitæ habilis, veut dire aptitude à la vie extra- ulérine.— Or, on 
admet en général que cette aptitude existe quand les trois conditions sui- 

‘ vantes sont réunies : 

1° Six mois au moins, c'est-à-dire 180 jours de vie intra-utérine, espace 
entre la conception et l'expulsion; 

2° Absence au moment de la naissance de maladie grave! (tuberculose, 
hémorragie cérébrale, sy philis) ; 

3° Absence de malformation incompatible avec la vie. 
Quand un enfant nait dans ces conditions et qu ‘il vit, c’est-à-dire qu'il 

respire, il peut être ‘considéré comme viable. 
Mais on s’apercevra facilement combien ces trois conditions assignées à la 

viabililé sont vagues. 
En effet, pour la durée de la vie intra-utérine, si on connait l'époque 

exacte de l'expulsion, il n’en est pas de même de la conception, même dans 
le cas d’un coït unique, car la conception peut être de quelques jours ulté- 
rieure à l'union sexuelle. 
Parmi les maladies graves du fœtus, il est souvent difficile de dire celles 

qui sont mortelles ou celles au contraire qui ne le sont pas. 
Quant aux malformations, s’il en est quelques-unes comme l'anencéphalie, 

l’acéphalie, qui sont nettement incompatibles avec la vie, il en est d' autres 
comme le spina bifida, la méningocèle, qui permettent la vie pendant un 
temps plus ou moins long. 

La loi anglaise, reconnaissant avec raison la difficulté pratique d'établir 
la viabilité, ne lient compte que de la manifestation de la vie au moment de 
la naissance, c’est-à-dire de la respiration. L'appréciation est de la sorte bien 
plus facile; mais, d'autre part, il y a lieu de se demander s'il est réellement 
‘équitable et correct d'attribuer à un avorton de quatre à cinq mois, ou à un 

. monstre condamné à vivre quelques instants, les mêmes droits qu'à un nou- 
veau-né bien portant et plein de vie? 

5. SURVIE 

La question de survie est importante au point de vue des successions, 
alors que mère et enfant succombent pendant la grossesse ou l'accouchement. 

* Au point de vue légal, les maladies graves peuvent être contestées comme cause de 
 ,non-viabilité. : 

A
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Si l'enfant survit, il hérite de sa mère et transmet la succession à son père 

pour la totalité ou pour une partie seulement. — Si au contraire il meurt le 

premier, l'héritage de la mère retourne de droit à sa famille et ne passe au 

père qu'à défaut de parents. - 

Le médecin ne pourra guère se prononcer que quand il aura assisté à 

- l'agonie de la mère, et que, suivant la vie fœtale par l'auscultalion, il aura 

-pu constater la cessation des battements cardiaques du fœtus, avant ou 

après la mort de la mère. 

6. DÉCLARATION DE NAISSANCE. — SECRET MÉDICAL 

Cone avi. Ant. 53. — Les déclarations de naïssance seront failes, dans ” 

les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. 

L'enfant lui sera présenté. 

Arr. 56. — La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ?, ou, à 

défaut du père, par les docleurs en médecine ou en chirurgie, sages- 

femmes, officiers de santé, ou aulres personnes qui auront assisté. à 

l'accouchement el lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par 

la personne chez laquelle elle sera accouchée. 

L'acte de naissance sera rédigé de suile, en présence de deux témoins. 

Depuis la nouvelle loi de 1891, pour la déclaralion de naissance, hommes 

ou femmes peuvent servir de témoins. 

La sanction des articles 55 et 56 se trouve dans l’article 346 du Code pénal. 

Anr. 346. — Toule personne qui, ayant assisté à un accouchement, 

n'aura pas fait la déclaration à elle prescrile par l'article 55 du méme 

Code sera, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, d'une 

amende de 16 francs à 300 francs. 

Le jourde l'accouchement n'est pas compris dans le délai de trois jours, 

fixé par l'ärticle 56 pour faire la déclaration. _- 

Quand \e médecin est tenu par des circonstances à faire la déclaration de 

naissance, el que, d'autre part, le secret de l'accouchement lui aura été 

demandé, il sera obligé de présenter l'enfant et de faire la déclaration, mais 

sans indication ‘de lieu de naissance, du domicile et du nom des parents. 

1 Dans le département de 11 Scine, cette présentation n'est plus exigée. — Voici l'arrêté 

du 29 décembre 1868 relatif à cette question : 
« Anr. 4e, — À partir du 1*r janvier 1869, les parents qui désireront faire constater à 

domicile la naissance d’un enfant, devront en faire la demande par écrit, à la mairie de 

leur arrondissement, dans les vingt-quatre heures de la naissance, avec indication : 

« 4° Des noms, prénoms et donicile des-parents; ; 

« % Des jour et heure où la naissance a eu licu; 
« 3° Du sexe de l'enfant. . ‘ . 

« Ant. 2. — La constatation à domicile sera faile, sans frais d'aucune espèce pour les 

parents, par un médecin de l'état civil. . : . | - ° 

« Ant, 3. — Le bulletin de constatation, déposé à la mairie par le médecin de l'état 

civil, tiendra licu de présentation de l'enfant, pour la déclaration de naïssance, qui 

devra toujours y être faite dans les termes cet délais des articles 55 ct suivants du Code 

civil. » 

* Le père de l'accouchée n’est pas assimilable au père de l'enfant, mais il doit faire la 

déclaration, s’il a assisté à l'accouchement de sa fille. |
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Le maire du VIT arrondissement de Paris, ayant intenté un prorès au 
D' Bernur, qui refusait, en déclarant une naissance, de faire connaître le 
domicile de la mère, le tribunal approuvä la conduite du médecin incriminé. 
— M. Luraup, dans un cas semblable, fut approuvé par le procureur de la 
République, qui adressa au maire la lettre suivante : | 

« J'estime que vous devez recevoir la déclaration qui vous a été faite par 
M. Luraup, de la naissance d’un enfant à vous présenté, bien que le décla-' 
rant se borne à faire connaître que l'enfant ést né dans Je IX* arrondisse- 
ment sans autre déclaration plus précise. » | 

En cas d'enfant mort-né, la même déclaration doit être faite que pour un 
enfant vivant. 

La déclaration cest exigée quelle que soit l'époque de la grossésse à 
laquelle l'expulsion à lieu, accouchement prématuré ou avortement. — 
Avant le début du quatrième mois, l'enfant est déclaré comme embryon, et 
l'acte de décès n'est pas rédigé, le mairese contente d’inscrirela déclaration, 
qui a surtout pour but de surveiller les avortements et de dévoiler les ten- 
tatives criminelles. Dans les mairies bien tenues, on dresse une sorte de 
procès-verbal de la déclaration de l'embryon; les nom, âge, sexe, domicile, 
que l'on conserve dans un registre. A partir du début du quatrième mois, 
l'enfant, à moins qu'il ne soit vivant ou viable, est inscrit comme mort-né, 
el enregistré parmi les décès. C'est à partir de la même époque ‘quatre 
mois), qu'à Paris et dans les grandes villes de province, la mairie fait prendre 
à domicile, par des employés spéciaux, absolument distincts des croque- 
morts, l'embryon que l’on met dans une boîte spéciale et que l'on porte au 
four crématoire. On remet aux employés qui vont chercher les fœtus un 
bulletin que l’on détache d'un carnet à souche et qui relate le nom, l'âge. 

‘le sexe et le domicile. 
Dans le cas d’avortement clandestin, dont la femme tient absolument caché 

l'existence à son entourage, la conduite la plus simple pour le médecin est 
de porter lui-même l'embryon ou le fœtus à la mairie, où il.fait sa décla- 
ration, en laissant le petit cadavre entre les mains des personnes chargées 
de son inhumation. Dans ce cas, comme pour la déclaration d’un enfant à 
terme, la déclaration du médecin suffit et l'autorité municipale doit s’en 
contenter. ‘ . : | . 

Tout médecin ou sage-femme qui, par curiosité scientifique, désire con- 
server un fœtus ou embryon présentant une particularité quelconque, ne 
peut le faire qu'avec une autorisation du préfet de police ou du maire. 
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a. Mère : 
de Souffle maternel . . . .. 

b. Fœtus et annexes: 
2 Double battement fætal. . ... ............... 
3 Souffle fœto-funiculaire . . . . . . . doses sus 
4 Bruits des mouvements fœtaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IX. — TOUCHER, « + eo veus 

Définition. 
Varictés : 

IL Toucher résical . ...... +... 4444.44... 

IL Toucher reelal. ... ee. és ssses . 

III. Toucher vaginad . .............444 4444. 

4 Préliminaires } a. femme. 
} b. accoucheur. 

d So Du toucher avant la conception. . ... . .... . . .. ... 

4e Étape vulvaire.. 
2% — vaginale. : 
3 —  utérine. 
4 —  péri-utérine. 
ÿo —  pelvienne. 
— Résumé. 

3° Du toucher après la conception. . . . . . . . . . . use. 
1° Modifications dans l'étape vulvaire. 
2 — vaginale 
3° —. utérine. 
4 7 — péri-utérine. 
5 . U— pelvienne. 

X. — DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE, + « « « + + o « « » + 

1s Résumé de la valeur séméiologique des différents signes de la grossesse . . . . . 

a. Signes de probabilité ou maternels; , 

b. Signes de certitude ou fœtaux. 
2 Diagnostic de la grossesse. : 

a. Normale... . . . « . . . ss sos 

— Premier trimestre. ' 

- - Deuxième trimestre. 
— Troisième trimestre. ‘ ° 

b. Pathologique . . . . . . nsc res sssssesees 
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3° Diagnostic des questions attenantes à la grossesse , . . . .'. . . , . . . . . . 192 
a. Age de la grossesse. 
b. Volume du fœtus. . . . . . . . . esse sses ss esse... 192 
c. Situation du fœtus. ° : 
d. Sexé du fœtus. 

XL — MARCILE ET DURÉE DE LA GROSSESSE 

a. Marche de la grossesse. . . . . . . . muse ss . 193 
Division en trois trimestres. 

b. Durée de la grossesse... . . . corses ses . 19% 
Détermination de la durée de la grossesse. 
Des grossesses prolougées et des naissances légitimes. 
Diagnostic de l'époque vraisemblable de l'accouchement. 

XII. — PRONOSTIC DE LA GROSSESSE . 200 

XIT, — HYGIÈNE DE LA GROSSESSE ‘ 201 

* 1. Système nerveux; — 2. Système digestif; — 3. Seins; — 4%, Rapports sexuels; — 
5. Médicaments et opérations: — 6. Professions: — 7. Vêtements; — $. Exercice 

- et voyages ; — 9. Toilette, . . . . su... ee... ns. 201 

DEUXIÈME SECTION . 

ACCOUCHEMENT 

Généralités . . . . . .. dress rreseeseeessesesee see 209 

Î ° I. — PHÉNOMÈNES MATERNELS 

4° Contractions utérines abdominales et vaginales . . . . . . . . . . . . . . . .. 210 
‘A. Contractions utérines. 
B. Contractions abdominales. 
C. Con’ actions vaginales. 

2 Ouverture du col, du vagin et de la vulve. 

4 

A. Ouverture du col ses ss esse euros esse . 214 
ce a. Effacement. | ° 
Loc b. Dilatation. - 

: B. Ouverture du vagin et de la vulve . . . ..... ... .. os... 222 
Déchirures. 

[I — PHÉNOMÈNES ANNEXIELS 

4° Poche des eaux. . . . . . . . . . corosns ses sos ss. 238 
Définition. ° 
Variétés. - 7 
Ruptures. . ° : OT : 

2 Glaires . . . . . . escorte fasses eeee pese. 24 

I Sommet. . . . . .. Due ns. sus. Pere .. 916 
IL Face... . ..... .. .. . .. sorreess ss sus... 2559 
DI.Front. . . . . . . . nn me 259 

IV. Siège . .. . . . . . . . . .. sde es ss so + 26% 
V. Thorax . .. ....... .. .. summer set ss se se + 210 

VI. Abdomen... sus se 274 
Syrthèse du mécanisme de l'accouchement ... ............ . ... .... 214 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. ° - 5t 

:
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IV. — “RÉSULTATS : MÈRE ET ENFANT 

1° Influence sur la mère .................... uses ses 2 
2e Influence sur l'enfant. , . . . . . . . soso es ere .…. 216 

Vagissement intra-utérin. 
Phénomènes plastiques. 

lo Bosse séro-sanguine . . . . . . . . . . loue eee ess 277 
2 Déformations osseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . + .« . 219 

. — CAUSES 

. 1. Causes efficientes .. lose 7”. 281 
. Fætus. 
Mère. . . 

9. Causes déterminantes . .............................. 281 
a. Fœtus. 
b. Membranes. 
c. Utérus. 

Circulation. 
Fibre musculaire. . 

VI — DIAGNOSTIC 

Je Diagnostic du travail... 4. eee css . 283 
| 3 éléments de diagnostic. 
2 Diagnostic des présentations el posilions. . . . . . . . nus re. . 285 

Toucher. — Sommet. 
Face. 
Front. 
Siège. 
Thorax. 

. Abdomen.” 

VIL — DURÉE 

VIII — PRONOSTIC 

A. Mére. ........... duree eee eee eee °. 290 
B. Enfant. ........ 44 ess . … 291 

IX. — CONDUITE A TEXIR 

Jo Conduite à tenir pendant l'accouchement en général. . . . : . . . . . . . . .. 293 
A. Préparatifs. . . . . . :.....,...... 4... 4.0... 293 
B. Conduite à tenir pendant l'accouchement . . . ... . .….. : . . . . ... 296 

Période d'ouverture du col. 
Période d'expulsion. 
Ligature du cordon et délivrance. 
Après la délivrance. 

Se Conduite à tenir dans chaque présentalion en particulier. 
A4. Sommet... ................4............ . 30! 

. B. Face. . . . .. osseuse sus esse rss eee 304 
CFront. ............4 44444444 eee ess 304 
D. Siège... ........... éorssesse Mouse ssssuee 309 
E. Thorax. ....................4 44444404. . 312 
F. Abdomen .................... Vos. 313 

A4, Mécanisme. .................... doses se... 34 
© {er temps. Décollement des annexes. 

2% — Expulsion utérine. , . 
3 —.  Expulsion vaginale. .. 
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“ ï: Symptomes et diagnostic. . 
. Conduite à tenir. . ... 

1. Méthode d’ expectation. 

dérere es serres. es. 319 
.... 320 

2. — de traction. 
3. — d'expression. 
4. — mixte. 

. TROISIÈME SECTION 

POSTPARTUM 

. Généralités . . . .. . 

1, — MÈRE 

A. Modifications de l'organisme : 
le Système génital. . . . . 

Tranchées utérines. 
. Lochies. 

2% Mamelles. . . . . 

soso ess 329 

ss 432 

3 

3e Système urinaire... .................,.........33 
4e Systèmes respiratoire et circulatoire . . . . . . . . cor... 333 
de Système nerveux. . .... ... ... sur... cs... . 333 
Go Système digestif . . . . . .. . sons u ss uses ss 33% 
% État général. — Température, — Nutrition sus ss cou 335 

B. Ilygiène üu postparlum. . L 
- 1° Antisepsie génitale . . . . . . . . . . . . . .. creuses 335. 

2 Reprise graduelle de la vic ordinaire , . . . . . . . . uses ses. 335 

IL — ENFANT 

A. Phénomènes physiologiques. 
L Poids. se... ss ses uns 337 
2." sempérature. Circulation. Respiration . . .......,,... ... 338 
ÿ. cordon ss. esse seen ose 339 

. Dentition. . ..... ...... messes . 339 
ÿ. Digestion. . .................... .. . 38 
6. Phénomènes cutanés . ... ... . so... esse 313 

B. Hygiène. 

Vue... uses. css es 313 
Sommeil, cris. . “........... 4... ..:.. sreues 313 
Vêtements. . :.......... esse sms. 344 
Toilettes. . . . . . . désseesessese sous seu dk 
Températures. Couveuses . . . . . . . . . . . . . . . .. .. eu... _ 355 
Chambre, berceau. . . .......................,... 316 
Sortie, ...........,............ 4.4.8... 316 
Vaccination. . ....... .,.. ... . soie... AT 

| HI. — ALLAITEMENT 

1e Allaitement maternel . creuses ses ss 317 
2 Allaitement par une nourrrice. . . . . . . . . .. ... .. . .... .... 358 

e Allaitement par un animal . . . . . .. sers ses see ss 360 
%e Allaitement artificiel... .........,......,........... 360 
5e Succédanés du lait. — Allaitement mixte . . “............,.... 364 
Ge Direction générale de l'allaitement. — Sevrage . . .
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QUATRIÈME SECTION 

PATHOLOGIE PUERPÉRALE 

Généralités . . . ess eee 

Grippe . . + . + doses uessreserseseeese loss 

Embarras gastrique . . . . . ss. esse esse res e ss 

Fièvre typhoïde. . . . . . . . . . éeéessesrss ss esse ess 

Choléra. . . ........ Vessssessessss 

Malaria. . ..... sc ssesesses e - e Leurs 

Fièvres éruptives et vaccine. . . . . . . esse eeeeses esse 

Érisypèle . . .............. +... 

Arthritisme. — Goutte, rhumatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ….... 

Scrofule et tuberculose . . . . . . . + see 

Syphilis. . . . . . . . .. .. esse ess ses 

Empoisonnements, intoxications {plomb, tabac) . . . . . . . . . . . . . . ous 

Fièvre gravidique. . . . ...... ee... esse 

Hémophilie. . . . . . . . . . « . . Messe Lecce. 

Anémie pernicieuse progressive . . . . . . . . . . . +... +... 

Éclampsie. 
Définition. . . . . .... Dés sseeesssese 

Symptomatologie . . . . . . . . . . . . . . ss - 

Période prodomique. 
Période d'état. — Accès 

Intervalle des ‘accès. 
Durée. — Terminaisons . 

Anatomie pathologique . . ........:................. 
Pathogénie . . . . . . . . . . . . .. Dose ers er sr se 

Étiologie ; — Fréquence. ......... 4... 

Diagnostic. . . ........... ......... . ... ess se esse 
Pendant l'accès. - 
Dans l'intervalle des accès. - - 

Pronostic . . . . . . . . . . .. . . .. uses seureesesses 
Traitement... ... . . . . .. lasse ssssssssnms 

Différents moyens thérapeutiques. 
De leur emploi : À. Traitement préventif. 

B. Traitement curatif. : 

C. Traitement consécutif. 

HT, SEPTICÉMIE PUERPÉRALE 

LFIÈYRE-PUFRPÉRAUE 
\ 

Historique. — Pathogénie. — Étiologie. . . .. . ................. 

Anatomie pathologique ct sy mptomatologie rer ess ss 

Je Forme générale sans lésions. Septicémie aiguë, non suppurée. 
% Forme générale avec lésions. Seplicémie aiguë, suppurée. 

3° Forme Péritonéale. Périlonile. 
4 Forme péri-utérine. Pelvi-péritonile. Phlegmon des ligaments larges. 

5° Forme utérine. Méfrile. 
6 Forme vulvo-vaginale. Vulvo-vaginile. 
fe Forme mammaire. Mammite. 
8 Formes spéciales. Cyslile et néphrite. Phlébile des membres inférieurs. 

Par ralysies. Éruplions puerpérales. 
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Diagnostic . . . . . . . . 

Pronostic . . . . . . . . . 
Traitement. — ANTISEPTSE 

A. 

8 
& 

A. Maladie des articulations. . . . . . . . .. 

. Régions |. . 
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a. Septicémie localisée. 

b. Septicémie généralisée. 

4° Armesanti-microbiennes. — 2° Locaux. — 3 Literie. Linge. - _ Accoucheur. 
Sage-femme. Garde. — 5° Instruments. — 6° Femme. — — 1° Enfants. 

IV. — MALADIES LOCALISÉES EXTRA-GÉNITALES 

Système nerveux . . . . . . 2 .. . ses eee 
4° Troubles de l'intelligence. — ‘Folie puerpérale. 
2 Troubles de la sensibilité. 
3 Troubles de la motilité. — Paralysie, contractures. — Tétanos. — Tétanie. 
4° Hystérie. — Epilepsie. — Chorée. 

Système respiratoire . . . . . . rss memes 
Bronchite. — Pneumonie. — Pleurésie. 

Système circulatoire ..,. . . « . . . «+ sous PE 
1° Système central : cardiopathies. 
2% Système périphérique : varices, phlegmalia alba dolens, œdème. 

Système digestif .., eee ses n eu seneeue 
. 4 Gingivite. — Ftyalisme. 
2 Vomissements graves. 
8° Constipation: — Liarrhée. — Hernies. 

Annexes du lube digestif... ,. 4... 4... . 
1° Foie. — Dégénérescence. — Ictère. — Lithiase. 
2e Corps thyroïde. — Goitre simple et exophtalmique. 

Système urinaire, . .. ss ss eos se 
1° Reins. — Albuminurie et néphrite. 

Diabète. 
2 Uretères. — Coliques néphrétiques. 
Je Vessie. — Cystites. 

Troubles de la miction. 

4° Maladies de la peau. 
20 Tumeurs. 

- 3e Fractures. — Traumatismes. 
4e Maladies des mamelles.' 

A 

V. — MALADIES DU SQUELETTE PELVIEN 

4e Relächement. 
2 Inflammation. 

3° Rupture. 
B. Pelvivicialions. 

Définitions. Génér alités css ses. css ... 
A. Anatomie pathologique. — Etiologie. — Pathogénie. se. 

I. Viciations d'amplitude. . 
IT. Viciations de longueur. 
LT. Viciations de direction. oi 
IV. Viciations de continuité. 

B. Sÿmptomatologie. . . . . . . . - . . .ÿ. . 
. C. Diagnostic. — Pelvimétrie . . . . . . . rss 

D. Pronostic . . . . . . . .. 
E. Conduite à tenir. . . . . 

a. Jeune fille à marier. 
b. Femme mariée non enceinte. 
c. Femme enceinte. 
d. Femme en travail. 7 

e. Cas spéciaux. 
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VI. — MALADIES DU SYSTÈME GÉNITAL ET DE SES DÉPENDANCES 

A. Dyslocie vulvo-vagino-périnéale. 
Vulve : 

1. Étroitesse.. — Rigidité. . . ....... et... 

2, Hymen. — Vaginismes sosie ss esse 

3. Vices de conformation. — Cicatrices. . . 4e. 

4h Tumeurs. . sm see 

Vagin. . 

5. Vices de conformation. — Cicatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Prolapsus, . . . . . uses ss mess esse 

7. Tumeurs. — Thrombus, . ....................... 

Périnée : < 

8. Résistance. — OŒEdème. . . . . . . tueuse 

B. Dystocie utérine. 
-_ Col: ° 

9. Oblitération. . . . . ... ... ....….. +... 
40. Rigidité. ........ esse ses 

A1, Déviations. . ... . . . . . eee 

42. Tumeurs... esse ses ee 

Corps : 
43. Vices de conformation. . . «se eee ee + + 

15. Anomalies de contraction. . . . : . . . drum 

45. Déviations. . . esse su 

16. Prolapsus . . . . . . . : . .. .. . . . . . .. +... 

17. Ruptures. . . . . . . … . . . lose messes eee ss 

18, Tumeurs, . . . . . . nement 

C. Dyslocie péri-utérine. 
19. 
20. 
21. 
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A. Anmios. . 

B. Chorion,. 

C. Caduques. 

D. Cordon, . 

. Placentite 

. Atrophie ef hypertrophie 
. Apoplexie. — lémorragies CE ei 
. CŒEdème 
. Dégénérescence fibro-graisseuse. — - Sclérose . 
. Dégénérescence calcaire 
. Altérations albuminuriques. 
. Altérations syphilitiques 
. Kystes 
, Tumeurs solides 
. Adhérences 
. Môle hydatiforme ” 

. Insertions vicieuses du placenta. 

Ilernies de la vessie, de l'intestin, de l'épiploon 
Inflammation péri-utérine . ....... . . . . . . . . . . . . . . +... 
Tumeurs de l'ovaire et du voisinage 

VII, — PLACENTA - | , 

VII. — ENVELOPPES OVULAIRES. — CORDON. — LIQUIDE 

Ilypertrophie. 
{Môle hydatiforme.) 
“Endométite.” eosmane ses serres se 

Atrophic. 
Ilydrorrée. 

sm 

Anomelies de longueur. 
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Circulaires. — Ruptures. 

Naœuds. 
Torsion. ‘ 
Obstruction des vaisseaux. 

E. Liquide amniolique . . . . .. . . . .. error seese eee ….. 026 
Hydramnivs. | | 
Défaut de liquide. 

IX. — FOETUS 

| DYSTOCIE FCŒTALE 

1. Excès de volume du fœtus. . . . ......... . .. .. . ... 530 
2. Hydropisie. — Ilydrocéphalie. — Hydrothorax, — Ascite. es. dit 

+3. Maladies de l'appareil urinaire . . . . . : ... : . . . . . . se... 534 
£. Maladies des os et articulations. — Fractures. - —_ [ Luxations. — Ra- 

chitisme. — Ankyloses . . . . - nées se... 534 
5. Tumeurs diverses. . . . . . . + + + . . « . . . . esse. 535 
6. Amputations congénitales .: . . - .. sos Less 536. 
7. Syphilis congénitale. . . ....,.......:.:...... 536 

8. Mort du fœtus {réelle et apparente) . ser. eo ous eee 536 
9. Tératologie sors sors Luce 046 

Hémitéries. ‘ | 
Hétérotaxies. 

- + Hermaphrodisme. 
- Monstruosités. 

"40. Gémellité . . . . . . . . sons. soute ses 511 

X. — GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE ° 

Définitions et variétés . . . . . .. . soso ee .. + 059 
Étiologie . . . .. . ....... . . . . . css és. . + < 61 
Anatomie et physiologie pathologiques. . . . , . . . . . . . . Messe. 562 
Symptomatologie . . ....... ...........".... esse 56ù 
Diagnostic. . . . . . . . ........ . .. ... .. . .. .. 567 
Pronostic . : . ..............,....... serrer ..... 569 

. Traitement . ......................... 4... 569 

:} XI. — NOUVEAU-NÉ 

1 1. Céphalématome.. . . . . . . fosses tesis esse .. 572 
& 2 Corÿza. ...........:..4. és cessess : 013 

3. Bec-de-lièvre. . . . . thé ie ile ses ss eesse sise 018 
4 Vices de conformation du rectum. . . . . . . . . . . . : . . . .. 514 
5. Vices de conformation de l'urètre, Rétention d'urine : . . . . . . . 914 
6. Vices de conformations articulaires : mains, picds bots crue 974 
7. Cyanose. OEdème et sclérème. Hypotermie este etes ss ee ose 14 
8. Ophtalmie ... . . . . : 5: ..:... mures d15 
9. Mammite - . . . . . . . dresse eee ess see 916 

10. Luxations cangénitales. . . . . tés cesse 216 
11. Syphilis. . . . . . . . . .. és eee eee ss... 916 

‘12. Impétigo et cezéma ra (gourmes) verser Poeme 911 
43. Muguet . . . . “. . . . . . . housse ere ... 11 
14. Vomissements . . . . . . . és ssesssee loss ves … 71 
45. Diarrhée, constipation . : . . . : . . : . + . . . Loue if... . 18 
16. Erythème . . . . . . desssssssses ses Fe... 978 
17. Athrepsie. . . . . . . . . . . .. ose sessesessesse 519 
18. Choléra infantile. . . . . . . . . sus .... 280 
19. Ictère . . . . . dns Led e ts sse ...… 58t 
20. Convulsions, éclampsie infantile cossresss se Less 581 
21. Mort subite . . . . . . .. .". . . . . oser . 58l 

XI. — ACCIDENTS COMMUNS A TOUTE LA PUERPÉRALITÉ 

Mort subite puerpérale. . . . . . . . . . . . .. ................. 582
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XIII. —— ACCIDENTS DE LA GROSSESSE 

1, Traumatismes. . . . ............. +... eee 584 

2, Iémorragies . . . . .. . . . . ss. 585 

3. Expulsion prématurée (avortement et accouchement}. . . . . . . . . . . . + . . 586 

Fréquence . . . . ....... esse roues 587 

Pathogénie et étiologie . . . . . . . . . . . +. 587 

. Anatomie pathologique et symptomiatologie sos sreeess se . 59 

. 1 trimestre. Avortement embryonnaire. 
s. 2e trimestre. Avortement fœtal. 
3. 3° trimestre. Accouchement prématuré. 
4, Cas spéciaux. 

Complications. 
Diagnostic. . . . .. ............ ss. 600 

4. Diagnostic de la grossesse. 

2. Diagnostic de l'expulsion prématurée. : - 

3. Cas ‘spéciaux. 
4 
5 

FT
 

4. Diagnostic de l'âge de l'œuf. 
. Diagnostic étiologique. 

Pronostic. . ........................ es... 60% 

Traitement. . . . . . . . . . . soso sus esse eee 60$ 

4. Prémonitoire. . ‘ ‘ 

2. Prophylactique. 
3. Curatif. 

XIV. — ACCIDENTS DE L'ACCOUCHEMENT 

1, Ruptures ct déchirures du périnée, du vagin et de l'utérus. | 
a. Ruptures et déchirures du périnée et du vagin . . . . . . . . + + 609 

b. Ruptures et déchirures de l'utérus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 

Anatomie pathologique. 
Étiologie et pathogénie. 
Symptomatologie. 
Diagnostic. 
Pronostic. 

‘ Traitement. 
2, Hémorragies . . . . . . . . . . ses see se... . 619 
3. Procidence des membres et du cordon: st ss 620 

a. Procidence du cordon ..........4............. 620 
Pathogénie et étiologie 
Symptômes et diagnostic. : 
Pronostic. - 
Traitement, . 

b. Procidence des membres... .............. ..... .., 625 
Pathogénie et étiologie. ° 
Sy mptômes et diagnostic. 
Pronostic. 
Traitement. - - 

4, Physométrie . . . . . . . . + . « Boss esse ses 627 
5. Emphysème sous-cutané et fractures, . ... . . . . . . .... . . ........ 621 
6, Rétention de la tête fœtale . . . . osseuses 628 

XV. — ACCIDENTS DE LA DÉLIVRANCE 

* Accidents généraux doses sms ss se .....… … 68 
. Accidents locaux dns anses ess se 629 

1. Rétention des annexes de l'œuf: . ..................... .. . 629 
Division et définition. 
Symptômes et diagnostic. 

" Étiologie. 
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2, Iémorragics de la délivrance . . 
Définition et division. 
Symptômes et diagnostic. 
Pronostic. 
Étiologie. 

3. Traitement des accidents de la délivrance . . . . 
1. La rétention existe seule. 
2, L'hémorragie existe seule. ‘ 
3. La rétention et l'hémorragie existent simultanément. 
4. Cas spéciaux. \ 

mm 

NVT. — ACCIDENTS DU POSTPARTUM 

1. Hémorragies 
Description. 
Étiologie. 
Pronostic. 
Traitement. 

2. Fistules. . . . . . . 

‘ CINQUIÈME SECTION 

TUÉRAPEUTIQUE OBSTÉTRICALE 

Généralités , . . . . . . . 

t . 1. — ANESTUHÉSIE OBSTÉTRICALE 

Hypnotisme.— Opium et dérivés. — DBromure d'éthyle. — Protoxyde d'azote. — 

Amylène.,— Bichlorure de méthylène. — Cocaïne, — Antipyrine. — Ether. — : 

. Chloral et chloroforme . . . 

j 11, — ERGOT DE SEIGLE 

Description: — Mode d'action. — Préparations. — Indications et contre-indications. 

I, — EMPLOI DE DIVERS MÉDICAMENTS | 
<L u 

Médicaments écholiques. — Antipyrine. — Opiacés. — Mercure. — Scigle ergoté. — 

Sulfate de quinine . . . . . . . . . seems ss ss 

IV. — LEVIER 

Description. — Application et mode d'action. — Appréciation 

V, — VERSIONS 

A. Définilion. Ilislorique. 
Version externe, mixte, interne . 

B. Quasp la version doit-elle étre faite? 

4. Indications. . esse. esse 

9, Contre-indications . .......-..... eee. 

3. Conditions requises . . . . ess ‘ 

- CG. CouuExT la.version doit-elle élre faile ? 

1. Version externe. . eee. 
Précautions préliminaires. 
Opération. 
Difficultés. 
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2. Version mixte. . . ..... .........1.........,.. 619 

Précautions préliminaires. . : 
Opérations. 
Difficultés. 

3. Version interne. .°. . . . . . .. soso s eee ess ss eee 682 
Précautions préliminaires 
Opération. 
Difficultés, ‘ ‘ - . : 

D. Pronostic el apprécialion générale... 1... 0... 692 

VI. — FORCEPS 

À. Définition. Hislorique. Description des divers forceps. . 
1. Forceps croisés, .unicourbe, bicourbe, tricourbe. . . . . . . .. 7... 69% 
3. Forceps parallèles. . ....................... 695 

° 3. Forceps variés . . . . . susss ere eee ss 698 
B. Q AND le forceps doit-il étre appliqué ? 

- 1. Indications. , . ............. .......... 69 
* 2. Contre-indications. . ............ ,......... 699 

3. Conditions requises. . . . ................ . . . 100 
C. ComuEsT Le forceps doit-il être appliqué : ? | . 

’ 1. Farceps bicourbe . . ....................... 100 
Précautions préliminaires. Lou 
Application. ‘ L ‘. 
Difficultés. ° : 

2. Forceps tricourbe. . . . ........:............. 115 
Précautions préliminaires. - 
Application ..................... ous To 

. Difficultés. . .- 
"3. Forceps unicourbe. . . . .................... . 716 

Précautions préliminaires. 
Application. 
Difficultés. Loue . . 

D. Proncslie et apprécialion générale. esse ..... 8 

VIT, — EXTRACTION MANUELLE 

A. Définition. Historique... 4... 2. eee Tèl 
- B. Quaxp l'extraction manuelle doit-elle étre faite ? 

Indications . :.. . . . . : soso esse ss esse . 12 
‘ Contre-indications . . . . .. less sus Lou s veus 12 

| * Conditions requises. . . .,. . . . . .…. .... 5... ....... 123 
Ce CouExT l'extraction manuelle doit-elle étre faite ? ° | 

1. Précautions préliminaires . . . . .. ................ 123 
2. Opération . ...............,... ...... ... 13 
3, Difficultés . . , . ... . . .. .. dresse eeed esse. 6 

D. Pronostic et appréciation . . 1... ........ 12 

VI. — EXPULSION PROVOQUÉE 

‘A. Définition. Ilislorique. 
Avortement et accouchement prématuré provoqués ss. uses. 0 

+ QuaxD l'expulsion doit-elle étre provoquée ? - 
1. Indications. . . . . . . . . .. ss. sons ll 
2. Contre-indications. . . . .................,.. mess 12 
3. Conditions requises . . . .. sense. ms... 1 

. COMMEXT l'expulsion doit-elle étre provoquée? Duo ee - 
1. Procédés divers . . . . . . :. . .,. ...... Pose 133 
2. Opération : Manuel. Difficultés. Complications soso ssessse |. 18 

D. Pronostic el appréciation... . 7... ....,:. fai 
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IX — SYMPHYSÉOTONTE 

A. Définition. Historique. . . . +. + +. Poser 

°B. Quaxo {a symphyséotonie peut-elle étre pratiqüée ? 

Indications . « « . + . . + . res sss Sousse esse 

C. CouuexT La symphyséolomie doil-elle étre pratiquée * ? 

Opération . . . . . + « . sous seresess Mess ee 

D. Pronostic el appréciation. 

NX. — ACCOUCHEMENT FORCÉ 

A. Définilion. Ilislorique. . . . . . . . 

B. Quaxo l'accouchement forcé doit-il être pratiqué ? ? 

Indications et contre-indications. . . , . . . . . . . . tousse 

CG. Cousexr l'accouchement forcé doit-il élre praliqué ? 
Opération... ......... . 

« x — EMBRYOTOMIE 

A. Définition. Historique.” 
Embryotomie céphalique et cormique . . . +. + + + + + + + + +: es 

B. Quaxp l'embryotomie doit-elle étre faile ? 
Indications 
Contre-indications 

C. Couuexr l'embryotomie doil-elle élre faite ? 
1. Embryotomie céphalique 

Procédés divers. 
‘Opération de choix. 

2. Hinbryotomie cormique . . . ... 4... 

Procédés divers. 
Opération de choix. 

D. Pronostic et appréciation générale 
1 

ë XIT, — HYSTÉNOTOMIE — OPÉRATION CÉSARIENNE 

Ce + Définition. Historique. Descriplion sommaire. 

1. Ilystérotonie classique. Opération césarienne. 

2. Gastro-élytrotomie. Opération de Joerg. 
3. Iystérectomie partielle. Opération de Porro. 
à. Hystérectomie totale. Opération de BischotT. 

. Yateur relative de ces diverses opérations. 

B. Qua AND l'hystérolomié doit-elle étre faile ? 

4. Indications , . , . : . . 

et 

Conditions requises . . . . . . . . . . . eue eesssresss 

9. Contre-indications. . . . .: . . . . ... . . . + +. 

3. Choix entre l'accouchement forcé, l'embryotomie ct l'hystérotomie. 

. C. Couuexr l'hystérotomie doit-elle être fuile ? 

1. Précautions préliminaires . . . . . . . . . . . . . + . . 

2, Opération . . . . . . + . < Dose à 
3. Difficultés et complications . 

NUIT. — INDICATIONS ET CONTIRE-INDICATIONS DES OPÉRATIONS OBSTÉTRICALES 

do Voie génitale suffisante pour laisser passer le fœlus . .- 

Levier et version. 
Forceps et extraction manuelle. 
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. Avortement criminel 
. Grossesse 
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+ Déclaration de naissance. Secret médical . 

o Foie génitale insuffisante pour laisser passer le fœtus 
a. Mère morle ou condamnée. 

Hystérotomie et accouchement forcé, 
b. Enfant mort où condamné. 

Hystérotomie et embryotomie. 
c. Mère et enfant bien portants. 

- Pronostic relatif des diverses opérations à employer. 
De leur emploi : 

Bassin au-dessus de 9 centimètres. 
Bassin de 9 à 7. 
Bassin de 7 à 5 
Bassin au-dessous de 5 centimètres. 
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. Abaïssement et époque de l'accouchement, 199. 
.— d'un membre ; présentation du 

siège, mode des fesses, 311 
— utérus et grossesse, » 146. 

Abcès de fixation, 418. 
— du sein, 355, 404. 
— duscin et grossesse, +41. 
— du sein. Ouverture, 357. 

 — Rupture ét mort subite, 583. 
Abdomen. Conduite à tenir pendant le tra- 

vail, 313 
Diagnoslie de la présentation, 289. 
distension, 116. 
gravide normal (fig. 78), 77. 
gravide pendulum (fig. 79}, 77. 
Inépection, 6. 
peñdulum, î1. 
Pr .entation, 191, 274. 
Présentations. Variétés, 124. 
Présentation ct version, 669. 
Positions, 193. 

‘ Abondance du lait par tétée, 354. 
Absorption et grossesse, 98. - 
Accès d' éclampsie. Due, 380. 
— d'éclampsie. Soins à donner, 393. 
— éclamptiques, épileptiques, 'et hystéri- 

ques. Schéma, 390. 
Accidents communs à toute la puerpéralité, 

582. 
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de l'accouchement, 610. 
de la délivrance, 628. 
de la délivrance. Traitement, 65. 
de la dentition, 32. 
de la grossesse, 584. 
du postpartum, 65. 
et maladies pendant la grossesse, 

69 
Accolement fémoral et déchirure du périnée, 
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Accotnmodation, 2 252. 
_ Lois, 125. 

Accouchement, 209. 
° — annexiel, 313. 

_ anormal, 210. 
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Accouchement artificiel, 210. 
_ et calorïitication, 276, 

et cancer utérin, 486. 
Causes, 250. 
Complications, 225. 
Conduite à tenir, 292. 
debout ct rupture du cordon, 

638. 

Di
ll
 

Diagnostic, 283. 
et digestion, 216. 
Duréc, 290. 
dystocique, 210. 
Epoque et abaissement de 

l'utérus, 199. 
Epoque et dernière menstrua- 

, tion, 198. 
— Epoque ot engagement de là 

partie fatale, 199 
— Epoque et modifications du 

1, 200 
— Epoque et premiers mouve- 

- ments fætlaux, 198. 
— Epoque présumée, 197, 
— Epoque. Signes fournis par 

l'interrogatoire, 197. 
— - Epoque et volume du fœtus, 

199. 
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_— . Epoque et volume de l'uté 
rus, 199. 

— Erreurs de diagnostic, 284. 
eutocique, 210, 

_ Face. Mécanisme, 255. 
— - fœtal ou proprement dit, 209. 
— forcé, Tôt. 
— forcé, embryotomie, hystéro- 

tomic (choix entre}, 774. 
forcé ct hyslérotomie, 785. 

— : forcé, instrumentalet manuel, 
55. 

— gémellaire ;'dystocie mater- 
; - nelle, 556. 

— gémellairc;intervalleentreles 
… deux accouchements, 556. 

—  gémellaire cutocique, 555. 
—_ gémellaire ; ; dystocie fwtale, 

557. 

—_— Influence sur la mère et l'en- 
‘ fant, 276. 
— Influence sur l'enfant, 276. 
_— Mécunisme O.L G. A. 216.



-814 . * TABLE ALPIIABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Accouchement. Mécanisme O, I. D. A., 251. 
multiple, 547. - 
normal, 210. 
athologique, 210. 
Phénomènes annexicls, 238. 
ctphénomènes maternels,210. 
Epoque et phénomènes sym- 

pathiques, 198. 
physiologique, 210. 
et placenta prævia, 512. 
prétuaturé, 586, 596. : 

— (fig. 428-130), 593. 
— et grossesse gé- 

mellaire, 555. ° 
prématuré, provoqué, 730. 

pronos- 
tie et appréciation, 737. 

Préparatifs, 293. 
Pronostic, 200, 290. 
provoqué, 433, 530. 

—_ mortalité mater- 
nelle et fœtale, 743. 

. par les reins, 483. : 
et respiration, 216. 
spontané, 210. 
Synthèse du mécanisme, 274. 
el système nerveux, 276. 
et toilette génitale, 297. 
et vagin, 113. 

Accoucheur ; antisepsie, #10. 
Accrochement céphalique (fig. 408), 557. 

—  . des futus {fig. 410), 558. / 
Acholie et éclampsie, 387. - - 
Acide acétique ct examen des urines, #35, 

borique ; solution, 408. 
carbonique, #4. 
lactique, 99. 
nitrique et examen des urines, 434. 
phénique ; solution, 295, 408. 
salicylique, 4%. 

— urique, 99. - - 
Adhérenceintime du placenta et délivrance,653. 

— placentuire et hémorragie, 645. 
Adhérences des membranes ; rétention, 638. 

50. 
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— placentaires, 504. 
— ct rétention du placenta, 636. 

Age et expulsion prématurée, 588. 
— de la grossesse, 102. 
— dela nourrice, 359. 
— de l'œuf expulsé, 603. - 
Agglutination des lèvres du col, 482. 
Ailes du sacrum, 103. 7. 
Ailcron postérieur, 2. 
Ailerons du ligament large, 12. 
Air chiffonné du bassin, 454. 
Albumine, 50. 

— Procédé d'Esbach, 435. 
“Albuminurie, 96. 

— pendant l'accouchement, +38. 
et allaitement, 439. 
cachectique, 436. 
cardiopathique, 436. 
et éclampsie, 379, 387. 
ctexpulsion prématurée,588-389. 
gravido-rénale, 436. 
fébrile, 436. 
et grossesse, 434, . 
Influence sur la grossesse, 437. 
pendant le postpartum, #38. 
et régime lacté, 392. 
Traitement, 437. P
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Alcool. Intoxication, 588-589. 
Alésoirs, 756. 
Allaitement, 3#7. 

et albuminuric, 439. 
et anémie, 352, 
par un animal, 360. 
artificiel, 360. 
Contre-indications, 354, 357. 
Contre-indications du côté de 

l'enfant, 357. 
Diflieultés et complications. 9355. 
Difticultés du côté. de l'enfant, 
"357. 

(Direction générale de F}, 353. 
Direction générale, 365. 
et crgot de seigle, 666. 
Examen général, 351. 
et examen local, 352. 
et hémorragie, 656. 
Hygiène, 357. 
et hystérie, 352. ° 
et maladies du cœur, 351. 
ct maladies du rein, 351. 
maternel, 345. 
et médicaments, 6066. 
mixte, 364. 
par une nourrice, 358. 
’récautions à prendre en prèvi- 
sion, 351. 

— et syphilis, 351, 376. 
. — et tuberculose, 351. 

Allantoïde, 33. 
Altérations albuminuriques du placenta, 504. 

— des membres inférieurs, 458. 
Altération sanguine et celampsie, 383. 
Altérations syphilitiques du placenta, 504 
Alütude et expulsion prématurée, 589, 
Aménorrhée, 189. oo 
Amidon, 3t4. 
Amincissement des parois ulérines et grossesse, 

11. 
Amincissement du segment ecrvico-utérin el 

dilatation, 222. . 
Amincissement du segment inférieur précur- 

soeur de la rupture (fig. 436), 614. 
Amnios, 32, 37, 45, 46, 522. 

_ Structure, 46. 
Amniotite, 522. 
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Amoindrissement; évaution spontanée, 212. ° 
_ "Face, 255. 
_ Front, 259. 
— Siège, 264. . 

Ampliation ano-vulvaire, 224. 
— voccy-anale, 224. 
— péritonéale pendant l'accouche - 

ment, 223. 
—" périnéo-vulvaire (fig. 211), 224. 

Amputation congénitale, 593. : 
Amputations congénitales ; causes, 536. 
Amylène, 662. . 
Analgésie, 662. . 
Anémie et allaitement, 352. 

—  globulaire, 92. 
— et grossesse, 98. 
—  pernicicuse progressive el grosscsst, 

: die 

Anesthésie, 662. 
chirurgicale, 663. 
Contre-indications, 664. 
et éclampsic, 393. 
obstitricale, 661, G63. 

— objections, 663. P
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Anesthésiques, 438. 
Ankylose ; coccyx, 110. 

_ fœtale, 535. 
Anneau eontractile et chute du cordon, 339, 
Annexes ; décollement, 314, 

_, de l'œuf ; rétention, 629, 
— du système digestif; troubles, 

433. 
— de l'utérus, 83. 

Anhématopoièse, 377. 
Anomalies des contractions utérines, 488, 

‘ _ des vaisseaux du cordon, 56. 
— de la vulve, 480. 

Ano-vulvuire ; musele, 109. 
Anse du cordon, 310... 
Antédéviation, 66. 
Antéflexion, 66, 
Antéversion, 66. 

_ pelvienne, 460. 
(fig. 344), 106 

_ utérine el grossesse, 76. 
Antipyrine, 662, 666. 
Antisepsie, 408. 

Agents chimiques, 408. 
— et” forceps, 700. 
— génitale pendant le postpartum, 

: 339. 
_— des locaux, 109. 

des mains, 419. 
Antiseptiques, 408. 
Antithermiques, #19. 
Anurie et éclampsie, 387. 
Anus ; imperforation, 546. 
Anus et version, 690. 
Aplatissement de l'ombilic, 89. 
Apoplexie et hémorragie du placenta, 503. 
Appareil de Chassagny, 515. 

— Soxblet, 361. 
— pour stériliser le lait, 362, 
— urinaire: maladies, 534. 

Appartement, ; deuxième quinzaine après 
l'accouchement, 336.° 

Appendiec ; obstétrique légale, 789. 
Arbres de vice, 12. 
Arcole, 349. 

—  mouchetre, 90. 
— secor laire, 90. 
—  tacheue, 90. 
— . vraie, 90. - 

, \rmes  antimicrobiennes, 408. 
*Arrow-root, 364. 
Artères funiculaires, 37. 
Artère pucrpérale, 87. 
Arthrite des symphyses, #44. 
Arthritisme ct grossesse, 372. 
Arthropathie sacro-iliaque, +47. 
Articulations du bassin, 87. 

— Inflamimation, #44. 
— Maladies, 4e. 

Articulation sacro-coccygienne, 87. 
Ascite, 429, 528. ° 
— congénitale, 534. 

Asphyxic fœtale, 63. 
_ üutérine ; théorie de l — et accou- 

chement, 282. 
\spirations sur le mamelon, 35, 302, 
Aspiration ; théorie de l—, 14. 

_ utérine, 14. 
Assimilation et grossesse, 98, 
Assouplissement ‘au périnée, 83. 
Astérion, 57. | , 

Asynelitisme, 247, - 

: 
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Athrepsie, 36, 579. 
Traitement, 580. 

Atrophie ; bassin, 447. . 
_ de la” caduque, 523. 

Attitude de la femme pendant la grossesse, 
97. 

Attitude générale du fœtus, 119. 

  

  

Augmentation ; poids ; enfant, 357. . 
— "de la taille et grossesse, 97. 
_ .du volume de l'utérus : cau- 

ses, 190. 
Auscultation, 161. ° 

Diagnostic des présentations ct 
positions, 282. 

pordantd Lexpulsion, 297. 
uyer, 167. 

immédiate, 162. 
médiate, 162, 
Préliminaires, 162. 
et présentation de la face, 170. 
Présentation du front, 170. 
Présentations et position, 167. 

. Présentation du siège, 171. 
— .du sommet, 167, 
— . du thorax, 172. 

Autoclave, 361. 
Auto-transfusion du D' Prouff, 521, 
Avortement, 48. 

_ Complications, 599. 
crinnnel, 789. 
embryonnaire, 586. : 

il
 

— premier {rimes- 
tre, 594. 

-- embryonnaire ; premier trimes- 
tre (fig. 416 à #18), 592. 

épidémique, 589. 
fatal, 586. 

— deuxième trimestre, 595, 
— deuxième trimestre (lis. 
419 à 427), 593. 

2 AVEC grossesse gémellaire, 599. 
Placenta adhérent ct placenta 

détaché, 598. 
: provoqué, 433, 495, 730. 

renversé, 096. 
à répétition,’ C0%. 
Soins après l'expulsion com- 

plèle, 608. 
Axe antéro-postéricur ; utérus, 78. 
— uütérin, 65, 
Axes utérins, 54. 
Axe vertical; utérus, 76. 
Azotate de potasse, #5 

B 

Baguette d'Evrat, 495. 
Bains chauds, 733, 
— froids et grossesse, 206, 
— et grossesse, 206. 
— de Pieds ct grossesse, 205. 

Bain-meric et lait.” 361. 
Ballons, 733. 
Ballon de Barnes, 519. 
— de caoutchouc, 515. 
— de Champetier, 519, 734. 
—  dilatable dans l'utérus, 651, 
—. de Tarnicr 734. 

Ballottement abdominal, 150. 
_— fœætal, 150. °
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lottement vaginal, 150, 183. 

_— — schéma, 183. 

ndage de corps, 305. 
_ après la symphyséotomie, 

102 

ndage en T, 517, 
ndes de gaze iodoformée, 519. 

sculement de l'utérus et grossesse, 16. 

se du crâne, 59. 
siotribe de M. Tarnier, 761. 

ssin achondroplasique, 418 

_— anatomie, pathologie, étiologie, patho- 

génie, 416. 
— annulaire, 450. 

— aplati, #19, 450. 

_— articulations, 87. 

— atrophique, 447. 

issins atrophiques (fig. 317-318), 448, 449. 

assin canaliculé, 450. 

_ conformation extérieure, 401. 

oo — intérieure, 402. 

coupe (fig. 64}, 6%. 

coxalgique (fig. 335), 461. 

crural, #41. 

_ ‘avec luxation, 459. 

bilatérale, 460. 

sans luxation, 460. 

—  cypho-rachitique, 464. 

— cypho-scoliotique (Mig. 34),405. 

diamètres (fig. 98-100), 10%, 105. 

double ovalaire de Robert, 455. 

— oblique ovalaire où de Robert, 

406. 
en éteignoir, 460. 
en cntonnoir, 458. 

en 8 de chittre, 451. 

épineux, #51. 
fendu, 461. 
fracturaire, 447 (fig. 338), 463. 

pour irrigation abondante (fig. 308), 
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justo-major, 41$. 
justo-minor, 448, 450. 

— -'(ig. 318-319), #19. 

—_ aplati, 419, 451. 

mou, 107. 

néoplasique, 447, 463. 

normal, coupe, 445 (fig. 314), 446. 

- oblique ovalaire, simple ou de Nœglé, 

405. ‘ 

oblique ovalaire de Nœgelé (fig. 328}, 

4 
P
I
I
I
T
T
I
I
 

| 

455. 
osseux, 101. 
ostéo-malacique, #47, 454 (fig. 327). 

et présentations, 126. : 

rachidien, #47: | 

— cyphotique, 457, 458. 

_— lordosique, 456. 

— scoliotique, 457. 

rachitique, #?7. 
— aplati (fig. 320). 450. 

— justo-minor ap ati (fig. 321), 

° 451. 
8 dechiffre (fig. 323), 452. 

épineux (fig. 324, 492. 
étoilé, 451. 

_— ou pseudo-ostéoma- 
lacique (fig. 322), 
451. 
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Bassin rachitique à faux promontoire Jom- 

baire (fig. 325), 453. 

_  — unilatérale, 459. 

  
  

  

Bassin rachitique à faux promontoire sacré 

(fig. 325), 453. 

Bassins rétrécis, 416. 

_— accouchement provoqué, syni- 
physéotomiectembryoto- 

nie, 716. 

Bassin rétréci ct forceps, 700. 

Bassins rétrécis ct intervention, 780. 

Bassin rétréci et version, 674. G6SS. 

Rétrécissement antéro-postérieur, #1. 

sacro-iliaque, #+#7. 

scolio-rachilique, 164. 

spondylizémateux (fig. 336), 402. 

spondylolisthésique (lig. 337), 462, 

trop court, 460. . 

trop large, +46. : 

trop long (fig. 32}, 465. 

Viciation d'amplitude, +45. 

à viciation complexe, 464. 

Viciations de continuité, #16, 167. 

_ de direction, 445-466. 

— de longueur, 445, 465. 

à viciation simple, +#7. 

vicié, 445. - 

Bassins viciés. Conduite à tenir, #74. 

- _— Diagnostic, 469. 

Bassin vicié par exostoses (fig. 339), 164. 

Bassins viciés. Influence sur la grossesse et 

l'accouchement, 468. . 

Bassin vicié par ostéo-sarcome (fig. 34), 

404. 

Bassins viciés. Parallèle du _forceps et de la 
version, #16. 

_— Pronostic pour l& mère, 473. 

— _ pour l'enfant, 413. 

Bassin vicié. Rétrécissement irrégulier, 447. 

Bassins viciés. Symptomatologie, 468. 

Bassin vicié. Rétrécissement transversal, 457. 

—  vertébral, 447. ° 
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Bassins à viciation simple, #47, 

Battement feœtal, 161,164. 

_ pendant la contraction uté 

rine. Schéma, 165. 
‘ 

Bec-de-lièvre, 546, 513, 

—_ ct allaitement, 357. 

Berceau, 316. | 

Biberon, 363. - 

— Auvard, 363. 

— (fig. 304, 364. 
Bichlorure de mercure. Contre-indications, 

+11, 

Paquets, 295. 

— — Solution, 405, 

Bichlorure de méthylène, 662.  :  : 

Bifidité utérine ct présentations (ig. 128-130). 

427. 
Biscottes, 364. 
Blastoderme, 27. 

Boissons et allaitement, 357. 

Bord placentaire, 40. 

Bosse séro-sanguine, 211. 

— — auses, 274. . 

ct diagnostic de la pre- 

sentation ct position. 

278, Le 

. Diagnostic différentiel. 
O7t 

. 
œide ‘ 

. 

et diagnostic de là pit 

sentation, 286, 

Formation (fig. 25$), 

971. : 

Mécanisme, 241. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES: 

Bosse séro-sanguine, Pronoslie, 279, 
° Sièges de la (fig. 259), 

278. 
— _ et toucher, 278. 

Bouchon gélalincux, 245, 
_ utérin, 592, 

_ouffissure et éclampsie, 381. 
ouüillon, 364 
sourdonnets, 516. 

<$ourgcon allantoïdien. Formation du (fig. 25), 

Bourgeons épithéliaux, #4. 
Bras antérieur. Abaissement, 530. 
— postérieur. — 531. 
— relevés. Extraction manuelle, 727. 
Bregma, 56. ‘ 
Brides amniotiques, 522, 
Brièveté du cordon, 525, 
Briëvelë du cordon et rupturc/ 638. 
Broiement, embryotomie, 764: 
Bromure d'éthyle, 662. 

— de potassium, £4. 
Bronchite, 425 . 

 Bruits du cœur festal, 161, 165. 
Apparition, 165. 
et diagnostic du sexe, 

166. 
Bruils des mouvements ftaux, 161, 174. 
— de choc, 174. . 
— du cœur fatal. Nombre, 165. 
— de frôlement, 179. 

C 

Caduque, 35, 42, 45. 
Caduques, 16, 523, : 

— Disposition des (fig. 45), 47. . 
Caduque ovulaire, 37, 46. 

—  utérinc, 37, 46. 
—  utérine ou vraie, #7. 
—. uléro-placentaire, 46-47. 

Caillot et rétention des membranes, 638. 
Calorification et accouchement, 276. 
Canal artériel, 61. 

— de Braur , 918. 
—  médullaire, 98. 
— de Muller, 218. 

    

vaginal, ? 
vulvaire, 225. 

Cancer utérin, 485, 589. 
Conduite à tenir pendant la 

grossesse ct le travail, 486. 
— et expulsion prématurée, 588-589. 

Cancer utérin. Influence sur la puerpéralité, 
485. co 

Cnaule vaginale, 294. 
Capacité de l'utérus pendant la grossesse, 71. 
Cupillarité. Théorie, 14. 
Capuchon. Clitoris, 115. 
Caput succedineum, 277. 
Caractères des contractions utérines, 210. 
Cardiopathies, 589. 
Cardiopathie et mort subite, 583. 
Cardiopathies et puerpéralité, 426. 

Traitement,427, 

    

Caroncules hyménéales, 115. 
et mryrtiformes (fig. 

143, 115, 116, 
— myrtiformes, 115. ‘ 

Cascine, 350. 

ACCOUCHEMENTS. — 4° ÉDITION. 
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Cataplasmes ct allaitement, 357. 
Cathétérisme vésical, 494. l 
Causes déterminantes de l'accouchement, 281. 

—  efficientes — _ 
— Présentations, 125. 

Cavité amniotique, 32. 
— ulérine, 11. : 

Ccinture cutocique Auvard. Description ct 
fig., 671 : 

—_ de Martin, 443. 
Cellules fusiformes éloilées, 42. 
Centimètre vésical, 68, 
Centres nerveux ct éclampsie, 383. 
Céphalalgie et éclampsie, 378. 
Céphalématoine, 279, 572, 
Céphalométrie intra-utérine, 476. 
Céphalotribe, 759, ‘ 

— de M. Bailly (fig. 531), 760. 
— de M. Bar lg. b35), 760. 
— de Baudelocque, 757. 

Cercle utérin, 39. . 
Cessation des règles, 189. - 
Chambre et accouchement, 293. 

— Nouveau-né, 316. 
— du nouveau-né. Température, 345. 

Charnière. Mouvement, 230. - 
Chevauchement des os. Présentation, som- 

met, 240. 
Chloral, 662. 
Chlorate de potasse, 47. 
Chlorhydrate de cocaïne, 662. 
Chloroforme, +4, 662. 

Contre-indieations, 66%. 
_ et inertie utérine, 6H, 663. 
_ à la reine, 663, 

Chlorure de sodium, 50. 
Choc et mort subite, 583. 
— en retour, 183. 

Choix d'une nourrice, 358. 
Choléra, 589. 

— ct grossesse, 370, 
— infantile, 580. 

Chorée et puerpéralité, 435, 
Chorion, 37, 45, 523. 

— définitif, 33. 
— primitif, 32. 
— secondaire, 32, 33. 
— Structure, 45. 
— tertiaire, 45. 

Chute du cordon, 339. 
Cicatrices du vagin, #8. 

_—_— de la vulve, 480. 
Cüls vibratiles, 12. 

Théorie, 14. 
Circonférence du placenta, 40, - 
Circulaires du cordon, 303, 525. 

—_ — ct présentations, 199, 
Circulation aortique, 61. 

céphalique et présentations, 126. 
embryonnaire, 61. . 
fermée, #2, o 
fœtale, 61, , 

—  scluima, 62, 
-æénitale; schéma, 86. 
Nouveau-né, 338, 
ouverte, 42. 

: _ pulmonaire, 61. 
Ciscaux, 756. . 

— de P. Dubois, 757 (fig. 544), 763. 
— et cmbryotonie, 759. 

Claviceps puerpera, 664. 
Clitoris, 115. 

, 281. 
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Clonisme. Accès d'éclampsic, 379. 
Coccygien. Muscle, 109. 
Coccyx, 105. 

-. — Ankylose, 110. 
Mobilité, 109. 

Cœlome externe, 31. 
interne, 31. 

‘ Cœur et grossesse, 93. 
Coït, 113. S 
— fécondant ct grossesse, 144. 
— unique et durée de la grossesse, 194. 

— etépoquede l'accouchement, 198. 

Col. Consistance pendant la grossesse, 79. 

Déchirures, 221. 
Déviations, 485. 
dilatable et forceps, 700. 
Dilatation métallique, 484. 
-Elfacement et travail, 219. 
entonnoir (fig. 82), 78. 
Epaisseur, 220. 
éteignoir (fig. 81}, 18. ‘ 
Forme pendant la grossesse, 78. 
Hypertrophie pendant la grossesse, 19. 
Manchon (fig. 83), 78. 
Modifications pendant la grossesse, 8. 

ét époque de l’accouche- 
ment, 200. 

Oblitération, 482. 
OEdème, 220, 
Ouverture, 214. 

et travail, 284. 
Portion vaginale, 68. 
Ramollissement, S0. 
Résistance intrinsèque, 
Rigidité, 482. 
Situation pendant la grossesse, 79. 
Tumeurs, 485. 
Utérus, 65. 
utérin, 17, 74. ‘ 

et expulsion prématurée, 601. 
et péritoine. Rapports, 68. 
chez les multipares, 69. 

Volume, 79. 
Colchiques (semences de), 372. 
Coliques. Nouveau-né, 343. : 

Coliques hépatiques et grossesse, 434. 
néphrétiques cet grossesse, 439. 

utérine, #2. \ 

utérines, 214, 330. 

Colonnes du vagin, 113. Lo 

Coloration violacée. Organes génilaux, 147. 
— ‘ duvagin, 83 

_ de la vulve, 83. 

Colostrum, 91, 189, 350. 

Colpeurynter de Braun, 515. 
Coma. Âccds d'éclampsie, 319. 

Compression dc l'aorte, 652. 

ee des membres inférieurs, 521. 

Concavité sacrée, 104. 
Conception, 10. " 

— pendant les règles, 17. 

Conduite à tenir pendant la grossesse dans 
la présentation du som- 
met, 301. 

pendant la grossesse dans la 
présentation de la face, 

‘ 304. 
pendant l'accouchement en 

général, 293. 
pendant la délivrance, 320, 

_—  Jjapériodededilata- 
tion, 296. 
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Conduite à tenir pendant la période d'expul- 
sion, 297. . 

dans chaque présentation en 
particulier, 301. 

pendant le travail dans la 
présentation de la face, 
30+. . 

pendant la grossesse dans 
la présentation du front, 
306 

pendant le travail dans la 
présentation du sommet, 
301. 

Cône d'attraction, 25. 
Conformation du bassin et pronostic de l'ac- 

couchement, 292. 
extéricure. Bassin, 401. 

— intérieure. — , 102. 
_ extérieure du cordon, 51: 
_- intéricure —_ 53. 

Congestion de la trompe, 15. 
— utérine et expulsion prématurée, 

. 589, GO5. 

Consanguinité, 532. - 

Conservation du fœtus ct grossesse extra- 

utérine, 562. ‘ 

Constipation, 490. 
et grossesse, 433, 
Nouveau-né, 578. 
Suites de couches, 334. 

Constricteurs, 757. 
Constricteur de Cintrat, 783, 

et embryotomie, 759. 

_ de là vuive. Muscle, 111, 

Contagion aérienne ct fièvre pucrpérale, 393. 

Contraction utérine. Force, 213. 

7 — douloureuse, 82. 
ct pulsations fœtales ct 
maternelles. ' Schéma. 
213. . 

.— et pulsations fœtales, 165. 
Résultats, 213. 

—_ et souffle maternel, 163. 

Contractions abdominales, 210, 214. 
indolores de l'utérus, 82. 
utérines, 210. 

Caractères, 210. 
Fréquence, 212. 
Intensité, 212. 
Affaiblissement, 488. 
Anomalies, 488. 
Exagération, 458. 

. Perversion, 488. 
et segment inférieur de 

l'utérus, 215, 
et travail, 284. 

/ et version, 689. 
vaginales, 210, 214. 

Contractilité. Utérus, SI. 
Contractures. des nourrices, #24. 
Convulsions, 581. 
Corde dorsale, 28. 
Cordon, 31, 522, 525. 

Anomalies de longueur, 525. 
Brivveté ct version externe, 670. 

Chute, 339. 
Circulation, 54. ‘ . 

{comment faut-il lier le ?}, 299. 
Coupe transversale, 53. 
Examen et délivrance, 319. 
Insertion, 37. 
ombilical, 42, 51. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 819 
Cordon. Pansement, 420. Cystite pucrpérale, 404. — Physiologie, 54. — Traitement, #10. —  Procidence, 621, — Variétés, 410, — Rupture et rétention du placenta, 638. | Cystocèle et accouchement, 500. — Structure, 53. 

— cet version, 689. 
Cordons (fig. 48, 19), 51. 

utcrin, 11. — — (fig. 209), 221. — 69.  Ù Déchirure du col en boutonnière, 222, . Utérus, 65, — — en fente, 222, *Coryÿza chez le nouveau-né, 573. — —  cnlanière, 222, , — . syphilitique, 375, 573. ‘ Déchirures du col, du vagin et du Périnée,et ' Cotylédon accessoire prœvia, 510. ‘ forceps, 721. _— placentaire, Rétention, 637. | Déchirure du colen rondelle, 222, .Cotylédons placentaires, 39, - 

Corps dilatable, 734. 
D — jaune. Formation, 7. 

— : — dela grossesse, 7. ‘ Danse ct grossesse, 205. _— —. de la menstruation, 7. Déchirure centrale du périnée, 227. —  muriforme, 350. Déchirures centrales des petites lèvres, 230. — thyroïde et grossesse, 433. ‘ — du col, 221. 

_ — ct hémorragie, 649. Couche ovigène, 3, — . complète du périnée, 227. —  plexifarme. Utérus, 69. _— 
, 

compliquée du périnée; périnéorra- Couleur des lochies, 332, phic, 236. Coupage lait, 363, Déchirures marginales ; périnée, 226, Coupe du bassin {fig. 64}, 67.4 _ marginales de la vulve, 98, ‘ — du cordon. Schéma, 53. — - du périnécet accolement fémoral, — d'un fragment de l'oväire, 3, ‘ 234. — de la paroi utérine et des membranes — du périnée compliquée, 297. {ig. 16), 48. : périnéales ; différents degrés (fig. — . Utérus (fig. 67), 70. 212), 926. —  Yerlicale et transversale de, l'utérus Déchirure périnéale, premier degré, 226, (fig. 63), GG. _ —_ second degré, 226. Courbe filière génitale (fig. 145), 147. _ _ troisième degré, 297. —  €n hamecon. Filière génitale, 148, Déchirures du périnée et serre-fines, 234. Couteau, 76. — du périnée et soutien périnco- Couveuses, 345. ©! 
vulvaire, 932, Couveuse, 5 Tr At du périnée ct du vagin, 609, _ usage ile la), 346. et ruptures de l'utérus, 610, Crampes. Membres inférieure, 423. du vagin el hémorragie, 650. Cräne natiforme, 375. vaginales, 228, 

Crânioëlaste, 759. vulvaires ; pronostic, 230. 
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—_ de :Braune (fig. 533), 759. — traitement, 931. : pu de Simpson, 757. de la vulve ct du périnée, 235, Craquements articulaires, 443. _ (fig. 211-219), 298.299, ' Crème de Dicdert 264 ! i| Déclaration de naissance, 793. 
Décollement des membranes. 
Décubitus et inclinaison de l'utérus, 735. | 
Défilé pubien, 454, 
Déflexion céphalique artificielle, 302. 
Déformations osseuses pendant l’accouche- 

Crépitation emphysématcuse, 615, 
Crétinisme, 532. 
Crevrsses du sein, 355. 

_ — Traitement, 356. 
Cris de détresse, 212,  . : 
Cri et douleur, 212. ment, 279. : : Cris. Nouveau-né, 343, ° Déformation de la téte expulsée dernière Crochet de Braun (fig. 543), 765, . (fig. 264), 280. . Crochets et embryotomie, 758.  -' Dézagements des diamètres occipitaux (fig. _ mousses où tranchants, 757. 213-216), 302. Crochet porte-lacs de M.-Auvard, 763. Dégagement de l'épaule antérieure et posté- . ! —_ — — et ficelle, rieure, 951, 

ï Face, 957. : : ï 
Front, 261. 
Sommet, 219. 
de la tête en présentation du 

168. 
— — de M. Olivier (Gg.277), 314, 

Crochets et siège, 311. - 
Cuillère et allaitement, 363. PT

IT
 

ulbute. Théorie, 195. ° . ; front (lis. 251-219), 962, . 
juls-de-sac du vagin, 112. © tête; évolution spontanée, 273. — utéro-vésical, 68. 

de la tête; siège, 207. urage utérin, 415. 
du tronc, 251. — de l'utérus et délivrance, 647. — conduite à tenir, 305. zurette “irrigatrice Auvard. Description et évolution spontanée, figure 310, 415. dou ee 243, Lo yanose du nouveau-né, 345, 574, du tronc : siège, 265. yphose, 456. , 

—.. dans la présentation ystile et grossesse, 410. 
du siège (fig. 247), 266. ; 
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820 | TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Dégénérescenec calcaire du placenta, 50. 
_ . fibro-graisseuse du placenta, 

503. 
.— graissense du foic, 433. 

Degré de dilatation de l'orifice, 222. 
Délivrance, 42, 313. 

- Accidents de la —, 628. 
Antisepsie, 1. 
artificielle, 314, 646. 
Conduite à tenir, 320. 
et curage de l'utérus, 647. 

: Décollement des annexes, 314. 
Diagnostic par l'examen du cor- 

don, 319. 
Diagnostic par le toucher, 319. 
Durée, 320. - 
Exploration, 323. 
par expression (lig. 284), 322. - 
Expulsion prématurée ; anoma- 

 Jies, 597. 
Expulsion vaginale, 318. - 

| — . utérine, 319. 
favorisée, 314. 
Hémorragies de la —, 631. 

… et expression, 321, 
_ Mécanisme, 314. 
Méthode d'expectation, 320. 
Méthode mixte, 322. 
par méthode mixte {fig. 283), 323. 
naturelle, 313. 
pathologique, 313.” 
’résentalion face fœtale, 317. 

— — (fig. 282), 
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318. 
Présentation facc utérine, 317. . 

_—  .  — (fig. 280), De 1.
 

Présentation marginale, SIT. g 
_ _ ie. 281), 

SAT. . (sil 
physiologique, 313. 

… spontanée, 315. : 
- Soins consécutifs, 300. ‘ 
Symptômes et diagnostic, 319. 
“Théorie de Baudelocque (fig. 278), 

Théorie de: -Matthews-Duncan 
_ (lig. 979), 815. 
Théorie musculaire, 315. 
Théorie sanguine, 314. 
‘et traction, 320. 
par traction, 321. 

Démarche et. grossesse, 97. 
Dentition, 9339. 
 — Accidents, 382. 
°— : ‘Anomalies, 310. . 
—. et-sevrage, 38. 
— ‘ Hfluence sur la santé de l'enfant, 

38. 
Dents d'adolescence, 352. 

caduques, 339. 
d'enfance, 340. 
de lait, 339. . 

— apparition, 340. 
‘à la naissance, 340. 
permanentes, 339. . 

de puberté ou de sagesse, 352.- 
- de remplacement, 340. 
Déplétion utérine et Échempsie, 394. 
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Dépression des os dans la présentation du 
‘sommet, 246. ’ ‘   

Dérotomic, 764-767. oc 

Désassimilation et grossesse, 98. 

Descente des testicules, 5ä. 
_— … utcrine et post-partum, 329. 

   “ 

Desquamation épidermique, 343. 
Détroit inférieur, 102, 106. 

— moyen, 103, 106. 
—_ — diamètres, 105. 
— supérieur, 102-103. 
_ ._— diamètres, 103. 

Deuxième trimestre de la grossesse, 193. 

Développement de l'allantoïde (fix. 25), 84. 
_ et inclinaison de l'utérus, %. 

— des ongles et des poils chez 
le fœtus, 55. 

_— renversé : utérus et présenta 

tion, 128. 

— du ventre ct grossesse, 110. 

Déviation du col, 485. ‘ 

—. . normale: utérus, 66. 
_ de l'orifice utérin et dilatation. 

222. 
—_ pathologiques ; utérus, Gi. 
— rachidienne, 447. 
— . rachidiennes, 456. 
— des règles, 8. 

Péviations utérinces, 66, 489, 655. 
Dextrotorsion du cordon, ÿi. 
Diabète, 99. . 

— etexpulsion prématurée, 588-389. 
— et grossesse, 431. _ 

Diagnostic de l'age de l'œuf expulsé, 605. 
de l'expulsion prématurée, 600. 

.de la grossesse, 185, 
Grossesse ; diflicultés, 192. 
des présentations cl positions. 

. 285. 
_— Présentations et posilions ; aus 

cultation, 167. . 
_ du sexe du fœtus, 192 
— . du travail, 283. 

Diamètre antéro-postérieur ; détroit moyen. 
105. ° 

—  antéro-postérieur de l'excavalion. 
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de Baudelocque où sacro-pubien. 
101 

biastérique, 60. 
bimalaire, 59. 
bipariétal, 59. 
bisacromial, 61. 
bisciatique, 106. 
bisépincux, 101. 
bisiliaque, 102. 
bitemporal, 39. - 
bitrochantérien, 60, 102. 
cwcal, 106. 
coceypubien, 107. 
isio-nasal, 59. 
mento-maximum, ÿ9,. 
promonto-pubien, 103. L 

_ _—. minimum, rl. 
pubio-sacré, 61. 
sous-mento-bregmatique, 60. 
sous-mento-maximum, 60. 
sous-occipito-bregmatique, 60. 
sous-sacro-pubien; 471. . 
transverse : détroit moyen, 105. 
transverse : détroit supéricur, Jos. 

. transverse : excavation, 105. , 

Diamètres antéro-postérieurs de l'ovoide ct: 

- phalique, 60. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Diamé tres céphaliques ; ; longueur, 60. 
cormiques ; longueur, 61. 
dynamiques, 60. 
du futus, 59. 
obliques ; détroit moyen, 105-106. 

— du détroit supérieur, 103. 
— de l'excavation, 104. 

promonto- pubiens (fig. 352), 451. 
variations (fig. 

352}, Fr. 
Statiques, 60. 
transversaux de l'ovoïde céphali- 

que, 60. 
Diam sous-occipito-maximum, 60. 
— sterno-dorsal, 61. 

Diaphorétiques, 437. 
Diaphragme pelvien, 111. 

— pelvien (fig. 101), 108. 
Diarrhée et grossesse, 98, 433. 

—_ pendant la grossesse, 202. 
_ incocrcible, 433: 
—_ chez le nouveau-né, 578. 

-Diète hydrique, 580. 
Difficultés et complications de l'allaitement, 
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— Palpor, 160. 
Digestion et accouchement, 

‘ _ chez l'enfant, 332 
Dilatateur métallique Auvard (fig. 353), 484. 
Dilatation cardiaque, 95. 

Causes d'erreur, 
complète, 222. 
et complications, 220. 
et sléviation de lorifice utérin, 

digitule du col, 532. 
ct forcepes 699, 
incomplète et version 688. 
métallique du col, 
de l’orifice utérin, de. 919. 

_ degré de —, 222. 
périnéo- -vulvaire, 231. 
praifætale, 231. 
Progression, 920. 
sac ‘forme de l'utérus, 490. 

Uig ig. 366- -368), 

210. 

9232, 
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. . 492. 
sacciforme de l'utérus et version, 

* 688. . 

© — : suflisante, 222.7 
Dimensions du placenta, 37. 

— Utérus, 67. 
Dininution de volume de l'utérus, : 329. 
Diphtéric ct allaitement, 357. : 

—  ctfièvre ucrpérale, 406. 
Dissolution de l'embryon, 538. 

— du fœtus ct grossesse extra-uté- 
rine, 962. . 

Distension, abdomen, 146. 
— du périnée, 225. 
_— vésicale, 528, 

Piurétiques, 437. ‘ 
— et éclampsie, 394. 

Division schématique de l'utérus, 152. 
Dolichocéphalie et présentations, 128. 
Double battement fœtal, 164. 

— Schéma, 165. 

Douches st sur le col, 733. - 

Douleur ovarique, 148. 
Douleur utérine ; siège, 211. 

— fixe, 615. 
— il marche, 453.   

Douleurs de l'accouchement, 210. 
Cause, 211. 
conquassantes, 218. 
et expulsion prématurée, 600. 
expultrices, 211. 
et grossesse extra- utérine, 265. 
initiales, 2141. 
intcrmitientes, 212. 
involontaires, 213. 
prépärantes, 211. 
de reins, 423. 

Duplicité du vagin, Ta 
Durée de l'accouchement, 289. 

— dela grossesse, 103-198. 
Dyspnée et éclampsie, 319, 387. 

— Nouveau-né, 344.  , 
369. 
et éclampsie, 358. - 
fœtale, 529. 
génitale et de voisinage, #79. 
pelvienne, 445. 
vulvo-vagino-périnéale, #74. 
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Dystocie, 
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Eau froide et scpticémie pucrpérale, 420. 
Ebullition lait, 460. . 
Ecchymoses vulvaires, 225. 
Echancrure sciatique, 108. 
Eclampsie, 99, 378. 

Accès, 319. ! 
Durée de l'accès, 380. 
Anatomie pathologique, 3$1. 
Diagnostic, 389. 

— différentiel, 289. 
Eliologie, 388. 
Fréquence, 389. 
paques 387. . 
infantile, 581.7 
Intervalle des accès, 380. 
Pathogénie, 382. 
Période prodomique, 378. 
Pronostie pour la mère, 390. 

— pour le fœtus, 391. 
Quelques symptômes en parlicu- 

lier, 389. 
Récidives, 389. 
rénale, 387. 
Symplomatologie, 318. : 
Términaisons, 331. 
Théorie éliminatrice, 383- 387. 

_ imicrobienne, 386. 
Théories pathogéniques, 383. 
Traitement, 391. 

— consécutif, 394. 
— curatif, 393. 
— préventif, 392. 

Ecoulement du liquide et rupture des mem- 
branes, 2 

— sanguin, 2, 1. 
et ovulations. Relations, 
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Ecoulements vulvo-vaginaux, 524, 
Ecouvillonnage de l'utérus, 417, 
Ectoderme, 27. ‘ 
Ectopie cardiaque, 516. 
Ectromélie, 536, 
Eczéma chez le nouveau- né, 

—  variqueux, 427, 

su. 
did.
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Effacement du col, 59, 216. 
— — ct dilatation de l'ori- 

fice externe. Schémas, 
917. . 

Effluxion, 595. 
Effort expulsif, 214 
Electricité, 542, 733. 

_— et grossesse extra-utérine, 510. 
—_ utérine, 651. 
_ et vomissements incoercibles, 432. 

Elimination ct grossesse, 99. 
— pulmonaire et grossesse, 92. 
— rénale, 99. 

Elévation graduelle de l'utérus (fig. 75), 73. 
Elytrotomie, 511. 
Embarras gastrique et allaitement, 357.. 

- ct grossesse, 370. 
Emboitement. Théorie, 15. 
Embolie pulmonaire, ES 
Embolies sanguine et aérienne, 582. 
Embryon, 586. 
Embryotome céphalique combiné de M. Au- 

 vard (fig. 536-538), 
161, 762. 

Application (fig. 539- 
941), 763. 

Embryotomes parictaux ou réducteurs, T7. 
viscéraux ou perforateurs, 756. 

Embryotomic, 7 155. 
céphalique, 762,756, 758. 
Gonditions requises, 758. 
cormique, 756, 764. 
avec le crochet porte-lacs de 

M. Auvard, 768. 
Contre-indicalions, 757. 
ct fibromes utérins, 500. 
et hystérectomie, 785. 
Iystérotomie. Accouchement 

Yorcé {choix entre l'}, 774. 
Indications, 757. 
Mortalité maternelle et fœtale, 

di), . 

— pariétale, 756. 
— Pronostic et gPPréciation, ‘770. 
— viscérale, 756. 

Eminence ilio-peclinée. 103. 
Emotion et inertie utérine, G£L. 
Emphysème généralisé, 535. 

— . Sous-culané et accouchement, 
627, 

Emprisonnement de l'œuf par la muqueuse 
utérine (fig. 49-44), 46. 

Encadrement du placenta, 633. 
Encéphalocèle, 279, 56. 
Enchatonnement du placenta, 633 

— et délivrance, 

Epoque, 218. 
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Enclavement. 
mie, 746. 

Endocardite et pucrpéralité, 426. 
Endoderme, 27. | 
Endométrite, 523, 589. s 

diffuse, 523. 
kystique, 523. 
placentaire gommeuse, » 315. 
Ipolypeuse, 523. 
séreuse, 524. 
et spermatozoïde, 11. 

Enduit sébacé, 6£. 
Enfant, 5S6. 

—  Antiscpsie, 420, 

Tête fœtale et symphyséoto:   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES . 

Enfant, Augmentation de poids, 357. 
— mortet version, 633, 
— Phénomènes physiologiques, 337. 

Enfoncement de l'ombilic, 89 
—_ des os. Présentation du som- 

met, 246. 
Engagement, évolution spontanée, 272. 

face, 256. 
front, 260. 

l
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de la » partie fœtale, T4. 
—  ctépoquede 

r accouchement, 199. 
—_ siège, 265. 
_ sommet, 129, 248. 

Engagements intermittents. Sommet, 248. 
Engagement permanent. — 24. 
Enkystement du placenta, 633. 
Enroulement du cordon (tig. 53-56), 54. 

— des vaisseaux du cordon, 53. 
Enveloppes de l'œuf, ël. 

— ov ulaires, ? 522. 
Envies de la grossesse, 91. 
Epaisseur du col, 220. 

—_ des parois de l'utérus ct grossesse, 
44. 

Epaississement du segment inférieur de l'uté- 
rus, 512. 

Epaule antérieure. Dégagement, 
—  Excès de volume, 530. 
— postérieure, Dégagement, 251. 

Epiblaste, 28. 
Epilepsie et éclampsie, 388. 

— et pucrpéralité, 425. 
—  saturnine, 389. 

Epine pubienne, 105. 
Epines sciatiques, 103. | 

ct rotation, 252. 

251. 

Episiotomie, 233. 
— Différents procédés (fig. 222), 231. 

Epispadias, 56. 
Epith iélium cüliciforme, 12. 

ct cylindrique à cils 
vibratiles, 12. 

— . -à cils vibrailes, 12. 
Eponge préparée, 733. 

—  prœfætale, 518. . 
Epoque de l'accouchement ct abaissement 

utérin, 199. 
ctapparitiondes 

phénomènes sympathiques. 198, 
—  del'accouchement ctevït unique, 19$. 

° et dernière mens- 
truation, 198. 

et engagement de 
Ja par tie fœtale, 
199. 

modifications 
du-col, 200. 

volume du 
. fœtus, 199. 

— — ct- volume de 
l'utérus, 199. 

— de là conception, 198. 
— , présumable de l'accouchement, 19%. 
— de la puerpéralité et clfacement du 

col, 21$. 
Epreuve céphalo-pelvienne, 731. 
Equitation et grossesse, 205. 
Ergot de seigle, 589, 614, GES. 

Indications et contre-indica- 
tions, 665. 

— Poudre, 665. 
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Érgotine, 665. - 
Ergotinine, 665. 
Erreurs de diagnostic du travail, 284. 
Eruption dentaire. Irrégularités, 340. 

_— _ Schéma, 341. 
— des dents de remplacement, 341. 

Éruptions puerpérales, 405. 
Erysipèle et grossesse, 372. 

_ de l'ombilic, 420. 
Erythème, 578. 
Eschares, 698. 

—  _vulvaires ct vaginales, 404. 
Espaces lacunaires, 40. 
Etage vaginal, 115. 
— vestibulaire, 115. 

Etape pelvienne. Toucher vaginal, 480-184. 
— péri-utérine. — 180-181. 
— utérine. — 480-182. 
— vaginale. _ 479-182. 
— vulvaire. — 179-182. 

Etat menstruel, 2. . 
— puerpéral, 2. 
— de repos, 2. 

Ether, 662. 
Etiologie. Positions, 142. « 
Etranglement de l'œuf (fig. 21), 30. 
Etroitesse de la vulve, #19. 

_ vulvaire et version, 6$S$8. 
Eutocie, 369. . 
Evacuation du liquide hydrocéphalique par 

le canal rachidien, 533. 
—_ Urine, 66. 
— de l'utérus, 737. 
— utérine et expulsion prématurée, 

607. 
Eventail coccygien, 109, 

_ pubien, 109. 
_—  Sciatique, 109. 
—  stéthoscopique, 167: 

Eventration, S9. ", 
Eviscération, 535, 758. 
Evolution des battements fœtaux pendant la 

‘grossesse. Schéma, 166. 
— des caduques utérine et ovulaire, 

l'a, #1}, 49. 
_ cheulaire du fœtus ct version, 690, 
— fœtale (fig. 469), 676. : 

. — du souffle maternel pendant la 
, grossesse ct la contraction uté- 

rine (fig.174-175), 163. 
_ spontanée, 210. 

— Dégagement(fig.251-2557 
271-272. ‘ 

_ — Irrégularité du méca- 
, nisme, 213. 

_— _ Mécanisme, 224, 
_ _— Pronostic, 273. 

Examen de l'enfant de la nourrice, 359. 
— , des seins de la nourrice, 359. 
— des urines, 434. 

Excavation (grande). Diamètres, 104. 
_ pelvienne, 105. 
— {petite}. Diamètres, 105. 

Excès de volume du fœtus et expulsion pro- 
voquée, 731. 

— — fœtal et symphyséotomic, 
dit. 

Excitation cutanée, 542. 
_— génitale, G. 

Exercices après l'accouchement, 337. 
Exercice et grossesse, 204. 
Expectation et délivrance, 320. 

  

      

Exploration ct délivrance 323. 
Expression 321 
Expulsion du méconium, 64. 

en bloc retardée, 599. 
par deliquium, 599. 

ar fragments, 599. 
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Extensibilit 
Extraction avecl 

T5 

ériode, 21 1. 
prématurée, 586. 

{arrèt de l'}, 601... 
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provoquée, 

vaginale, 

Causes, 587. 
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— génitales, 599. 
—  intra-utérines, . 

592. 
— traumaliques 

extra-géni- 
tales, 591. 

— traumatiques 
génitales, 
591. 

— utérines, 592, 
Complète ct incom- 

plète. Diagnostic, 
10° 

Diagnostie, 600. . 

588. 

Ca S Spé- 
ciaux, , 
603... 

Fréquence, 581. 
Influence maternelle, 

Influence du père, 588. 
{menaces d'}, 600. 
Pathologie et ctiolo- 

gie, 587 d. 
etplacenta prævia,5l2. 
Pronostic, 604. 
provoquée. Différents 

procédés. 733. 
{Traitement avant et 

après l'), 606. 
Traitement prémoni- 

toire, 604. 
Traïtement prophylac- 

tique, 
130. 

605. 

Contrc-indications, 732. 
Indicalions, 731 

‘ fœtales, 
32 19 

maternel- 

utérine. Délivrance, 316. 
—_ 318 

é. Utérus, 81. 

manuelle, 721, 784. 
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tion, 729. 

fig. 5085 13}, 72 

les, 732, 

c forceps Tarnier (fig.501-502), 

4-77. 
abaissement des bras, 

m2 
dt. , 

contre-indications, 723, 
difficultés, 726. 
indication 793 8, 722. 
obstacles au niveau du 

détroit supérieur ; de l’excava- 
tion du périnée, 728. 

manuelle ; précautions préliminai- 
res et opération, 723. - 

manuelle ; pronostic et apprécia- 

manuelle d'urgence, 722. 
— à volonté, 722,
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Face. Causes d'erreur du diagnostic, 286. 
— Conduite à tenir pendant la grossesse, 

304. 
Diagnostic de la position, 286. 
Diagnostic de la présentation, 286. 
Eventail stétoscopique (fig. 484), 170, 
fœtale du placenta, 37. 
fœtale du placenta avec amnios relevé 

(fig. 28), 38. | 
ct Toeopu: Ti. 
Foyers d'auscultation, 170. 
Irrégularités du mécanisme, 258. 
Mécanisme de l'accouchement, 255. 
Mécanisme dans chaque position, 257. 
Palper, 155. 
Positions, 192. 
Présentation, 120. 
Présentations, 129. 

— . (fig. 140-147), 136-197. 
Présentation primitives, 129. 
Présentation et pronostic, 291. 
Présentations sccondaires. 129. 
Présentation et version, 669, 

— interne, 672. 
utérine du placenta, 39. 

Faciès péritonéal, 615. 
Faiblesse congénitale ; 
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nouveau-né, 346. 
— générale et allaitement, 352. 

Faradisation ct allaitement, 357. 
Farine lactée de Nestlé, 364. 
Fausse couche, 587. 

_ Faux travail ct grossesse extra-utérine, 566- 
569. 

‘Faux promontoire lombaire, 153, 
— promontoire sacré, 453. 

Fécondation, 1,- 
— ariféielle, 18. 

‘ moment favorable 
pour la —, 18. 

— Moment favorable pour la — 
1 

Femme électrique, 678. 
Feuillets du blastoderme, 28. 
Fibres lisses ; utérus, 69. 
Fibrome previa (fig. 380), 499. 

; 

(fig. 358), 636. 
Fibromes, 589, 

—_ pravia. 498. 
— — pronostic, 498. . 
— utérins; classification, 49-56. 
— — conduite à tenir pendant 

‘ la grossesec ct le travail, 498. 
—  utérins latéro- -supéricurs, 198. 
— — refoulement, 500, 
— de l'utérus (fig. 370- -379), 296-297. 

Ficelle et crochet porte-lacs, 768. 
Fièv re éruplive et allaitement, 357. 

gravidique, 377, 
intermittente et placenta, 45. 
de lait, 351. - 
puerpérale, 305. 
typhoïde, 589. 

—  et'allaitement, 357, 
— et grossesse, 370. 
— ct  septicémie 

406. ’ 

—  utérin génant la sortie du placenta 
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pucrpérale, 

TÂBLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Fièves éruptives, 580. 
ct grossesse, 371. 

_ intermittentes, 589. 
Filière génitale, 100. 

plans et axes, 7. 
Fils pour licrle cordon, 299. 
Fistules, 658. 

_ génitales: varictés (fig. 466), 658. 
_ vésico- cutérines, 68. 

-[ Flacon pour lu stérilisation du lait (fig. 298), 
361. | 

Flexion artificielle de l'utérus, 652, 
—  Faœtus, 119. 
—_ Présentation; sommet(fig.263-265),246. 
—  delatète, 916. 
— . Ültérus, 56. ee 

Fluctuation, 615. : 
_ Palper, 149. 

Faœtus, 31, 35, 55, 529, 586. 
antéro-postérieur, 550-551. 
en bouton de chemise, 615. 
conduplicato- £orpore, 274. 
Diamètres, 59. 
Engagement. 74. 
Exces de volume, 530. 
et expulsion prématurée, 591-592, 
Flexion, 119. 
Forme, 56. 
en hamac, 551. 

.Jatéraux, 51. 
Nutrition, 63. 
Ovoïdes, 119. 
pclotonné, 56, 
Physiologie, 6!. 
Position, 7130. - 
et présentations, 128. 
en 99 (fig. 398), 549. 
en 66 (fig. 399), 549. 
en 69 (fig. 400), 250. 
Son rôle comme causes déterminantes 

de l'accouchement, 281. 
superposés, 551. 
en T (fig. 402-403), 550. 
à terme, 55 

_— longueur, 55. - 
_ poils, 53. 

Topographie, 56. 
Foic et éclampsie, 38%. 
— et-grossesse, 97, 433, 
— Ph siologie, 38°, 

Folie puerpérale, 1222 
Fonction glycogénique du placenta, 45. 
Fontanelle accessoire et erreurs de position, 

286. 
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antéricure, 56. . 
astérique où de Gasner, 57. 
glabellaire ou de Malgaigne, 51. 
médianes, 07. : 
obélijue ou de Gerdy, 57, 

. plérique, 57. 
postérieure, 56. 

Fontanelles £t sutures, 56. 
Forceps, 312, 784. 

. et antisepsie, 700." 
Application, 701. 

—: directe, 708. 
— oblique, 709. 
_ transversale, 710, 

Articulation (fig. 494-195), 705-706. 
- et bassins viciés, 476. 

bicourbe de Levret, 695. 
Branches, 694, 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Forceps, à branches parallèles (fisz. 487-189}, 697. 
Conditions rejuises, 700. 
Contre-indications, 699. 
Courbures, 694-696. 
croisé (fig. 189-484), 694-695. 
Définition, 693. 
démontable Auvard, 719. 

—  (tig 507), 319. 
Difficultés, 713. 
Difficultés à l'introduction ; l'articu- 

ation et l'extraction, 713-714. ° 
Emploi, 700. 
Extraction (fig. 496,497), 706-107. 
Extraclion, 707, 
et face, 711. 
et front, 712. 
Indications, 302, 698. 
et inertie utérine, 698. 
Jntroduction des branches, 702. 

_ (lig. 490- R
E
R
 

393}, 703-704. | 
Moment d'appliquer, 699. 
Mouvement de rotation, 709. 
Opération ; règle futale, 302, 

_ réglesnstrumentale, 702, 
_ règle maternelle, 701, 

podalique, 682. * 
podalidue (fig. 481}, 691. 
’esition latérale (fig. 503-506), 716- 
718. 

Précautions, 700. 
ut-procidence du cordon, 624. 
Pronostie et appréciation, 718. 

_— pour la mère, 720. 
— pour l'enfant, 721. 

et rotation artificielle, 301. 
Saisie de la tète, 710. 
et siège, 712. 
et sommet, 708. 
Tarnier (fig, 495), 696. 
Téte dernière, 712, 
Tricourbe ; opération, NE 
tricourbe de Tarnier, 695. 
unicourbe, 69#, 716. 
d'ur ence, 698. 
Vardtés, 698. 

_ à volonté, 698. . 
s"ormation de l'amnios et du chorion sccon- 

: daire (fig. 23}, 32. 
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— des feuillets blastodermiques (fig. 
18), 28. î 

_ du noyau mâle, 35. - 
_— du placenta, 32. 7 
— du placenta et du chorion ler- 

tiaire définitif (lig. 26), 35. 

— des somatopleure ct splanchno- 
- pleure (lig. 19), 29. 

Forme du fetus, 56. - 7. 

= de la tête expulsée en présentation de 
la face (fig. 263}, 280. : 

— dela tête expulsée en présentation ;- 
front (fig. 262), 280. . 

— de la tête expulsée en O. gauche (fig. 
260), 279. 

—" de Ja tête expulsée en O. Postéricure 
{Mg. 261, 219. - . 

— de l'utérus pendant la grossesse, 71. 

- Fourchette, 115. : - 

Foyers d'auseultation, 107, 554. 
— — sommet : (fig. 183). 

169. Ft 

Fractures du bassin, 465. 
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Fractures et grossesse, +41. | 
— intra-utérines du fœtus, 534. 
— pendant l'accouchement, 628, 
_ ‘Côte du futus, 469. 

Frein du clitoris, 115. …. 

Fréquence des plaies vulvaires, 230. 
— relative; présentations, 122. 

Frictions du mamelon, 352, . 
Frisson physiologique de la délivrance, 334, 
Front ; auseullation, 150. 

— Conduite à tenir pendant la gros- 
sosse, 905, . 

Conduite à tenir pendant le travail, 
305. 

Diagnostie de l& position, 287. 
_ présentation, 287. 

. et embryotomie, 306. 
et furceps, 305, 712. 
Méeanisme, 259. 
Palper, 155. 
Positions, 133. 
Présentation, 120. 

— et version interne, 672.° 

Quand et comment intervenir, 208. 

Transformation en face où sommet, 
305. - 

et version, 306. 
Frontières pelvi-obstétricales, 458. 
Fréquences ; présentations et variétés, 124, 
Furfur, 343, . - 

Fusion des eaduques, 47. : 
— es deux noyaux mâle et femelle, 26. 

{lig. 13), 26. 

G 

Gaine amnivlique du eurdon, 46. 
Galactephore, 318, 46H. 

_ Accessoires, 319, 364, 
Ganglions lympathiques du petit bassin, 87. 

— _ utérus, 87. 
Garde et accouchement, 296. 
Garde. Antisepsie, 410. 
Garde-robes enfant, 357. 

— nouveau-né, 322. 
— vertes ct diarrhéiques, 357. 

. Garniture du lit pour l'accouchement, 293. 
Gastro-élytrotomie, 752. 
Gastrutomie, 270. 
Gavage, 680. 
Gétatine de Wharlon, 53. 
Gémellité, 57. 

_— et éclampsie, 388. 

— et hydramnios, 526. 
— et pronostic del'accouchement, 292. 
— et version, 692. ‘ 

Genou et version, 690. 
Gcreures du sein, 355. . 

— — ‘Traitement, 356. 
Gingivile, 430. - 
Glabelle, 57. , . 
Glace sur l'abdomen, #17. 

— dans l'utérus, G5l. 
Glaires, 245. É 

—  rcoulement, 285. 
Glandes en grappe, 12. 

_—  inäamimaire, 348. 
— en tube, 12. 

Globules butyreux, 350. 
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Globules de lait. Formation, 350. 
Glycosuric, 96. 

— physiologique, 439. 
— et postpartum, 332. 

Goitre simple et exophtalmique, 433. 
Gourmes, 577. 
Goutte, 99. 

— ct grossesse, 372, 
Gouttière tubo-ovarienne, 17. 

— Théorie, 16. 
Gracilité du cordon, 638. 
Graisse, 99. 
Grand bassin, 102. 

: revètu des parties 
{ig. 97), 102. 

Grande excavation, 404. 
— — ou supérieure, 103. 

Grandes lèvres, 114. ° 
Grande et petite fontanelles, 56. 
Gravelle urinaire, 99. 
Grippe ct allaitement, 357. 
— et grossesse, 370. 

Grossesse, 93. 
— abdominale primilive et sccon- 

daire, 563. 
ct albuminurie. Influence récipro- 

que, 435. 
et antéversion utérine, 76. 
et antisepsie, 411. 
et cancer utérin, 486, 
cervicale, 510, 560. . 

‘ct cessation des règles, 145. 
et coïtifécondant, 144. 
Deuxième trimestre, 191. 
Difficultés du diagnostic, 492. 
Diagnostic, 185, 192, 
double et version, 690. 
et excrcices, 204. 
extra-utérine, 196, 559. À 

— anatomie ct physio- 
logic pathologiques, 562. 

extra-utérine; cas spéciaux com- 
plexes, 569, 

. Cxtra-uiérine dans la cavité de 
Douglas (fig. 412), 504, 

molles. 
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— extra-utérine; diagnostic deuxième 
trimestre, 568. 

“— extra-utérine ; erreurs de diagnos- 
tic, 568. | 

— extra-utérine; étiologie, 561. 

dents, 565. 
—_ extra-utérine; faux travail, 566, 

569. . 
— extra-utérine: interrompue par ac- 

cident, 567, 
— extra-utérine; période de certi- 

. . tude, 566. 
— extra-utérine ; période d'incerti- 

| tude, 565. 
— . extra-utérine; période de rétention 

566, 569. 
— extra-utérine interrompue; traite- 

ment, 5069. . 
— extra-utérine; marche et terminai- 

son, 505. ‘ 
— extra-utérine ; modifications de l'u- 

térus, 563. 
— extra-utérine; phénomènes propres 

à chaque variété, 563. 
— extra-utérine ; ponction Au kyste, 

‘ 510, 

évoluant sans acci- 

  

Grossesse extra-utérine, premier trimestre; 
. diagnostic, 567. 

— extra-utérine ; symptomatologie, 
565. - 

—  €xtra-ulérine; gémellairebivitelline, 
553. 

— gémellaire; conduite à tenir, 555. 
— — diagnostic, 554, 

_ disposition des an- 
nexes, 552. 

—. disposition des fœtus, 
. 019. 

— fécondation, 548. 
_ pronostic, 555 

  

symptômes, 554. 
— univitelline, 553. 

Hygiène, 201. ‘ 
intorstilielle, 56%, 

. ctintoxications, 376. 
et médicaments, 203. 
et menstruation, 144. 
multiple, 547.7 

—  étiologie, 548. 
‘ —  fréquener, 548, 

— et présentations, 12$. 
normale, 187. 
—_ Premier trimestre, 187. 

et opérations, 203. : 
ovarique, 560. 
pathologique, 192. 
péritonéale, 560. 
et professions, 204. 
prolongée, 195. 
et questions médico-légales, 790. 
prolongée et naissances légitimes, 

6. 
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et rapports sexucls, 202, 
et seins, 90, 202. : 
et suppurations pelviennes, 501. 
Symptômes extra-génitaux, 143. 
Système cutané et osseux, 96. 

— digestif, 202. _ 
et annexes, 97. 

et système nerveux, 91. 
Système nerveux, 201. 
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et système respiratoire, 92, 
— “urinaire, 93. 

et toilettes, 205. 
Troisième trimestre, 191, 
tubaire, 560. 
tubo-cellulaire, 564. 
tubo-interstiticile, 564. 
tubo-ovarique, 564. 
tubaire ; variétés, 564. 
Trois à cinq jumeaux, 559. 
utérine, 197, 560. 

— prolongée, 196. 
vaginale, 560. . 
et vètements, 204. 
et voyages, 204. D
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Hégar. Signe, 188. 
Hématémèse, 518. 
Hématocèle, 5617. 
“Hémiplégies, 423. 

— puerpérales, 405, ” 

ci système nerveux périphérique, 
92. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Hémitéries, 516. 
Hémophilie et grossesse, 377. 
Hémorragie et déchirures vulvaires, 230. 
Hémorragies et avortement, 599. 

cervico-utérines el accouche- 
ment, 620. - 

cervico-utérines et grossesse, 585. 
de la délivrance, 639. 
Etiologie, 640. 
externe de la délivrance, 640. 

— (fig. #14), 590. 
grave et foudroyante après la 

délivrance, 650. 
Marche et complications, 610. 
Pronostic, 640. 
Symptômes et diagnostic, 610. 

Hémorragies génitales, 619. * 
— et grossesse extra-utérine, 565. 

Hémorragie de la grossesse, 513, 515. 
Hémorragies et grossesse, 585. 
Hémorragie et inertie utérine après la déli- 

vrance, Gt8. 
interne de la délivrance, 639. 

— (fig. #13), 590. 
mixte de la déivrance, 610.  . 
— (fig. 15), 590. 

-et mort subite, 583, 
périodique, 7. | 
et placenta previa, 511. 
et position déclive de la malade, L
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021. . 
Hémorragics du postpartum, 65t. 

— Causes trauma- 
tiques et spontanées, 655. 

Hémorragie du premier lever, 657. 
_ sans inertie utérine, 649. 

Hémorragies sumalto-utérines et  accouche- 
7 ments, 620. : 

— somato-utérines et grossesse, 585. 
Hémorragie utérine et expulsion prématurée, 

* 600. 
. —  :— etopération césarienne, 182. 
Hémorragies uléro-vulvaires et expulsion pré- 

| maturée, 590. ‘ 
_— , -ginales et accouchement, 619. 

et grossesse, 585. 
_ vulvaires ct accouchement, 619. 

E ‘morroïdes, #28. 
Hérédité et durée de l'accouchement, 290. 

— ct éclampsic, 388. 
— et expulsion prématurée, 588. 
— et gémellité, 548. 
_ et incrtic utérine, 641. 

Hermaphrodismes, 547. : 
Hernies diaphragmatique et ombilicale, 516. 

— et grossesse, 433. . 
Hernie ombilicale, 433. 
Hernies de la vessie, de l'intestin, de l'épi- 

ploon, 500. 
Herpès gestationis, 41. 
Hétérotaxies, 546. 
Hlôpitaux. Antisepsic. 409. 
Hour-glass, 633. 
Jlyÿdramnios, 46, 50, 522. 

—_ Causes fœtales, 520. 
_ — maternelles, 527. 

_— Diagnostic pendant la gros- 
sesse, 527. n 

_ — pendant le travail, 
528. 

Etiologie, 526. 
Forme aiguë, 527. ll
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Iydramnios forme aiguë chronique, 521. 
—_ Pathogénie, 526. 
— ct présentations, 129. 
_. Pronostic, 528. 
— et rupture artificielle des’mem- 

branes, 24 
_— et rupture des membranes, 241, 
— Symptômes, 27. 
_ Traitement, 228. 

Hydrate de chloral, 358. 
Hydrémie, 93. ’ 
Iydrocéphalie, 531, 532. 

— anencéphalique, 531. 
_ externe, 531. 
_— et présentations, 428. 
— Symptômes et diagnoslic, 532. 
— Traitement, 532, 

Ilydronéphrose, 64. 
Hydropisic de l'amnios, 50. 
Hydropisies fœtales, 531, 
Hydrorachis, 531. 
Hydrorrée, 523. 

_— amniotique, 524. 
—_ déciduale, 523. 

Diagnostic et pronostic, 524. 
_ Pathogénie, 523. 
— Traitement, 524. 

Hydrothérapie et allaitement, 358. 
— et grossesse, 205. 

Iydrothorax, 534. 
Hygiène de l'allaitement, 357. 

— et expulsion prématurée, 589. \ 
—_ Grossesse, 201. . 
—_ Nouveau-né, 343, 
— du postpartum, 335. 

Hygroma sacré, 935. 
Hymen, 112, 115. 

— Formes ({fiys.105-112), 116. 
— et grossesse, 116. 
—  imperforé, 116. 
—  Dersistance, 40. ‘ 

Hypermégalie sinple ou localisée, 530. 
Hypertrophie cardiaque, 93. 

— mammaire ct grossesse, 451. 
— Organes génitaux. Grossesse, 

457. 
— du vagin, 82. 

Hypnotisme, 661. 
Hypoamnios, 529. 
Hypoblaste, 28. 
‘Iypospadias, 516. 
Hÿpothcrmie du nouveau-né, 574. 
Hystérectomie et embryotomie, 785. 

— partielle, 772. 
_— totale, 712. 

Hystérie ct allaitement, 352. 
— et puerpéralité, 424. 

UHystérotonie, 711. 
—_ et accouchement forcé, 785. 
— Accouchement forcé. Embryo- 

tomie {choix entre l’), 774. 
U— Accouchement forcé, hystérec- 

tomie et embryotomte (pro- 
nostie relatif de F}, 786. 

classique, 771. 
Contre-indications, 714. 
Indications fœtale ct mater- 

. nelle, 733. ‘ ‘ 
_— Moment à choisir pour l'opé- 

ration, 741. , 
— Objets et instruments néces- 

. saires, 747. ,
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Hystérotomic Opération, 778. 
— Précautions préliminaires, 777. 
— .  Symphyséotomie et embrvoto- 

- mie (parallèle de D ET. 

Ictère, 581. 
— et éclampsie, 385, 387. 
— grave avec grossesse, 434. 
— + Simple et grossesse, 433. 

If, 733. 
Inperforation; hymen, 116. 

— DEsophage ; anus ; urèlre, 546. 
— du rectum, 574, 

Impéligo, 677. 
Impotence fonctionnelle, 453. 
Imprudences sexuelles, 657. 
Jncisions multiples du col, 484. 

— vulvaires, 233. 
inclinaison apparente ; utérus, 76. 

— apparente de l'utérus (fig. 77),15. 
— latérale. Présentation du : sominet, 

247. 
— latérale de l'utérus, 74 
— ‘réelle; utérus, 76. 
— utériné et opération césarienne, 

{ 

Inclinaisons utérines et présentations, 126. 
Incontinence d'urine, #40, 524 
Index funiculaire, 319. - 
Indications ; forceps, 302. 
inertie secondaire de l'utérus, 657. 
_— —_: 655, 

utérine et chloroforme, 663. 
488, 640. 

—  uprès li délivrance ct hémor- 
ragic, G4S. 

— — et forecps, 303." 
— —  etréduction du placenta, 692. 
= — ct forceps, 698. 
— —_ ctopéralion césarienne, 78. 

Infanticide, 791. 
Inflammations péri-utérines ; ‘influence sur la 

pucrpéralité, 500. 
Inflamination des symphyses pelvicnnes, 

Inflexion latérale du tronc dans l'accouche- 
ment par le siège (fig. 246), 266. 

Influence pelvienne ct positions, 142, 
Injecteur vaginal et canule, 294, . 

— (fig. 266), 294. 
Injections d'éther, “H21. 
Injection intra-utérine classique, 413-414. 

— froide, 651, 
— perfectionnée, 418- 15. 

- intra-utérines, 335, 412. 
‘ — accidents, #17. 

— hémorragie, 648. 
— de perchlorure de 

fer, 651. 
— .intra-utérines; précautions à pren-: 

dre, #17. 
.de nucléine, #19. 
de sérum artificiel, 448, 221. 
utéro-ovulaire, 733. 
vaginales, 412. 

— et grossesse, 206. 
- _ suites de couches, 335. 

—. et utérines, 607.   

Innervation chez le fwtus, G$. 
Insertion centrale du cordon, 37, 53. 

— du cordon, 37, 52. 
…. schéma, 3$. 

— latérale, 37. 
du cordon, 53. 

marginale, 38, 
du cordon, 53. 

du placenta ct inclinaison de l'uté- 
rus, 75, 

placentaire. ; — variétés (fig. 384}, 509. 
— — et épaisseur utérine, 77. 

.— vélamenteuse, 38. 
_ _ du cordon, 53. 
— vicicuse du cordon ct rétention du 

. placenta, 638. 
—  vicicuse du placenta, 508, 
—_ anatomie pa- 

. thologique, 510. 
vicieuse du placenta et hémorra- 

gies, 655. 
—  vicieuse du placenta et version, 

671. 
Inspection ; abdomen, 146. 
Igstauration menstruelle, #. 

. précoce, 7. 
Instrument correcteur, 66%. 
Instruments ; antiscpsie, 410. 

 — . ettrousse (fig. 267, 268), 296-207, 
Insuffisance du périnée, 67. 
Insufllatour Auvard, 544, 

— (fig. 396, 
Insuflation, 52. : 

.— de bouche à bonche, 543. ° 
_ directe, 553. 
— , Durée, 545. 

indirecte, 43. 
intégrité de la poche des eaux, 282, 
Intelligence el grossesse, 91, 

— Troubles, 422, 
Intensité de la contraction utérine, 211. 
Intermittence des douleurs, 212, 
Interrogatoire, 144. 
Intertrigo, 578. 
Intoxication et expulsion prématurée, 5$8- 

581, 

397}, 544, 5h. 

_ saturnine et grossesse, 316. 
_ par le tabac “eL grossesse, 376. 

Invasion ; période ; accès d'éclumpsie, 370. 
inversion artilicielle de l'utérus, 652, 
— ,. extra-vaginale, 642. 
_ intra-utérine, 642. 
— intra-vaginale, 642, 

splanchnique, 546. . ! 
utérine, 641, 655. ru 

(tige 463), Gi2.. ° 
Diagnostie, G#3. : 
utérine ,; étivlogie et ‘pathogénie, 

68. 

—, utérine; marche ; pronostic ; “trai- 
‘ tement, Gt. 
_ utérine ; réduction, 653. 

théorie funiculaire, 643. 
-— théorie utérine, 653. 

Involution utérine, 329, 
lodure de potassium, #4. 
Irrigation continue, 417. 
Lrrégularités du mécanisme dans la prés cn 
° tation du sommet, 253, 
Irritabilité ; utérus, S1.- . 

— utérine ct expulsion prématurée, 
605. . | 
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Ischio-caverneux ; mugcie, 192. 
Ischio-coceygien {muscle}, 109. 
Ischion, 105. 
Ischio. pubiotomie double de Galbiati, 740, 

. de Farabouf, 741. 
— unilatérale, 746, 759. 

Isthme utérin, 11, 65,71. 

J 

Jumeaux, 548. - 
— Trois à cinq, 559. 

K 

Kyestéine, 95. 
Kyste de l'ovaire, 528. 
Kystes du ligament large (fig. 381), 501. 
— de l'ovaire, 589. 

de l'ovaire et du ligament large ct 
puerpéralité, 502. 

—  placentaires, 50%, 
— du vagin, 480. 

L* 

Lac menstruel ; théorie du —, 17. 
Lacs, 682. 

— appliqués (fig. 480), 691. 
— sanguins, 42, $4. 
— et sièges, 312. 

Lactate de soude, 90. 
Lactation, 327. 

- Lait d' Anesse, 360. 
de chèvre, brebis, jument, chienne pour 

l'allaitement, 360. 
du commerce, 360: 
Composition, 350. 
concentré ou Suisse, 
Conservation, 360. 
Coupage, 363. 
et lactose, 363. 
et mien ses, 360. 
d'une nourrice; examen, 359. 
répandu, 395. 
Stérilisation, 360. 
Succédanés, 364. 
de vache, 360. 

Lambda, 56. 
_Lambdoïde, 58. 
‘Laminaire, 733. 

368. 
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Luparotomie et grossesse extra-utérine, ÿ71. 
Latérodéviation, 66. 
Latéroflexion, GG. 
Latéroversion, 66. 

pelvienne, 467. 
Laudanum de Sydenham, 606. 
Laxatifs buccaux ct grossesse, 202. 
— rectaux et grossesse, 202. 

Leucocytose artificielle, 419. 
Lcvicr, 784. 

— de Baudelocque (fig. 467), 667. 
— Description, 667. 
— et rotation artificielle, 301. 
— Théorie, 257, 222. 

Ligament lombaire, 16. 
— rond postérieur, 15. 

(ig. 7), 16. 

829 

Ligament sous-pubien ; ‘section, 149. 
Ligaments antéro- “postérieurs de l'utérus, S5, 

    

— larges, die st 
_ ronds, 
_ — a inclinaison de l'utérus 

175. 
— sacro-sciatiques, 103. 
— transversaux de l'utérus, 85. 
— utéro-sacrés, 84. . 
_ utéro-vésicaux, 84, 
— Utérus, St. 
— de l'utérus (fig. 86, 87), 81-85. 

Ligature du cordon, 298 
— | — accouchement gémel- 

laire, 556. . 
du cordon et délivrance, 298, 

— immédiate, 300. 
—_ siège de la —, 300. 
_ tardive, 300. 

en deux du cordon (fig. 271), 299. 
simple du cordon (fig. 270), 299. 

e blanche et grossesse, 89. 
brune, 89, 147. 
innominée, 102-103. 
Antisepsie, 409. 

Liqueur séminale, 14. 
Liquide amniotique, 32, 31, 50, 63, 

coloration, 50. 
“composition, 50. 
et dilatation, 51. 
excès du —, 526. 
etexpulsion prématurée, 

291. 
insuMisance, 529. 
origine, 50. 
physiologie, 50. : 
propriétés nulrilives’, 

50. 
quantité normale, 50. 
rôle nutritif, 63. 

Literie ; antisepsie, 409. 
Lithiase biliaire, 99, 
Lithopédisation, 599. 

— et 
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grossesse extra-utérine, 
ü62. 

Lit pour l'accouchement, 293. 
Lit-repos après l'accouchement, 396. 
Lobes mannaires, 348. 

placentaires! 39. 
Lobules placentaires, 39. 
Locaux ; antisepsie, 109. 
Lochies, 331. -. 

copieuses, 332. 
. fétides, 331, 406. 
muqueuses, 331. 
nulles, 332, 
purulentes, 331. 
sanguines, 331. 
sanguinolentes, 331. 

prolongées, 332. 
Loi de Colles, 352, 376. 
— fatale, 135. - 
— de Profet ta, 352, 376. 
— ‘utérine, 195. 
Lois de l'accomimodatian, 135. 
Longueur du cordon, 51. 

— du fœtus à terme, 55. 
Lordose, 97, 456. 
Lotion du mamelon, 352. 
Luxations congénitales, 595, 576. 
Lycopode, ET   ‘ Lymphangile du sein, 355,
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_ M 

Matération, 50. 
— . fœtale, 538. 

Magma réticulé du chorion, 45. 

Maillot, 344. 
— . américain, 344 

— anglais, 344 

— français, 34t. 

Mains. Antisepsiee HO. 

— pieds pots, 274. 

Maisons particulières. Antisepsie, 409. 

Maladies du cœuret allaitement, 351. 

Maladies et accidents pendant la grossesse, 
DS 

de l'apparcit urinaire chez le fœtus, 

53% - 

| 

des articulations, 412. 

diverses ct éclampste, 389. 

et expulsion prématurée, 588, 599.   généraliséos et pucrpéralité, 310. 

localisées extra-génitales, 421. 

des os ct des’ articulations chez le 

foœtus, 034. 
du placenta, 504. 
du rein ct allaitement, 351. 

du squelette pelvien, #42. 

du système génital, 419. 

— du système nerveux, 422. 

Malaria et septicémie puerpérale, 407. 

— et grossesse, 371. 

Malformation céphalique et diagnostic de la 
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présentation, 286. 

— utérine et rétention du placen- 

. La, 635. 

Malformations fœtales, 526. 

_ utérines ct version, 689. 

Mamelle. Coupe schématique, 318... 

- Mamelles. Modifications pendant le postpar- 

tum, 392. 
| 

_ Tumeurs et grossesse, 441. 

Mamelon pendant la grossesse, 90. 

— platou ombiliqué, 352. 

Mammite, 40%, 570. 

_— des nouveau-nés, 349. 

Manchon. Col, 78. 

Manœuvre de Howard, 543. - 

de Jacquemier, 530, 764. 

de Marshall Hall, 545. 

de Mauriceaû, 310, 725, 729. 

. de Prague, 726. : 

de Schatz (présentation du front), 

305. ‘ . 

de Schultze, 5#3. 

de Sylvester, 543. 

L— de Woilez, 543. 

Marche ct durée de la grossesse, 193: 

— de la grossesse avec un enfant vivant 

et un enfant mort. Tableau, 598. 

Mariage cellulaire, 10. 

Masque de la grossessC (fig. 95, 96), 96, 

Maternités. Antisepsie, 409. 

Matrice, Cà. ° 

Méat urinaire, 115. L 

Mécanisme de l'accouchement. Face. 255. 

—_ Délivrance, 314. ta. 

— Evolution spontanée, 211. 

_ Irrégularités dans là présentation 

. du sommet, 253. ‘ 
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Mécanisme Irrégularités dans la présentation 

du siège, 268. 

— Présentation du siège, 264. 

Méconium, 50, 64. 

Médecine légale, 789. 

Médicaments pour l'accouchement, 295. 

. — et allaitement, 358, 666. 

— ccholiques, 666. 

_ (emploi de divers), 666. 

— et expulsion prématurée, 588. 

— et grossesse, 203. . 

Médication intra-utérine, 657. 

Mélotomie, 764. 

Membrane vitelline, +. 

Mtembranes (Diagnostic de la rupture des}, 242. 

—_ Résistance inusitée, #1. 

_— Rétention. 631. . 

— Rôle comme causes déterminantes 

de l'accouchement, 281. 

— Rupture artificielle, 2+4. 

— —  etexpulsion prématurée, 

591. 
prématurée, al. 

retardée, 241. 

_— _— spontanée, 24. 

Membres (Procidence des), 625. . 

 — inférieurs (Altération des}, 447. 

Méningocèle, 546. : 

Ménopause, 1. 
— tardive, 7. 

Menstruation, 4, 2. 

_— {Abondance de la}, 8. 

— Apparition, 7% 

_— {Durée de la, 7. . 

— ct époque de l'accouchement, 
= 
4 

198. 
— (Fréquence de Ja), T. 

_ et muqueusC utérine, 8 

 — ct grossesse, 102. 

Menton. Point de repère, 431. 

Mercure, 666. : 

_ ? et allaitement, 358. . 

Mésentère et inclinaison de l'utérus, 75. 

Mésoblaste, 28. 
Mésocordon, 53. 

Mésoderme, 27. 

Afétastase laiteuse, 395. 
. 

Aléthode de Barnes. Placenta prævia, 514. 

de Braxton-Ilicks et placenta præ- 

via, 520, 
de Cohen et placenta prævia, 520. 

de Deventer _ —" 515, 

de Dubois — — 514. 

d'expectation. Délivrance, 320, 

d'expression et délivrance, 321. 

de Fochier, #18. 

de Marshall-Hlall. Insuffation, 543. 

de Schultze. _— 543 

de Sylvester. — 543. 

de Woilez. — 543. 

deGreenhalghet placenta previa, 51. 

de Guillemeau 
_ 5t#. 

de Leroux — — 5. 

de Puzos — — 520. 

de Seyfert — — Slt. 

de Simpson — —  ÿit. 

de Wignard — —. 515. 

de traction et délivrance, 320. - 

mixte. Délivrance, 322. 

Métrite, 589, 656. 
._—  puecrpérale, 103. 

Métroscope, 162. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 831 

Miasmes aériens et fièvre puerpérale, 396. 
Microbes ° — 3 
Miction. Troubles, +10 
Migration accidentelle (Théorie de la}, 17. 

— de l'ovule, 15, 
M. IL D. T. Mécanisme, 259, 
MILG A . — 255. 
M. IL G. TT, Dégagement en M. P. (fig. 238), 

256. 
M. sacrée. Mécanisme, ‘258. 
Milieu acide, 11. ‘ 
Missed abortion, 597. 
— . labour, 196, 539. 

Mobilité anormale des os, {13, 
Modifications du col et époque de l'accouche- 

ment, 200. 
— pendant là grossesse, 78. 
microscopiques. Ulérus, $0, 
de l'organisme maternel, 64. 
des svins, 189, 
de l'utérus pendant la gros- 

sesse, 7L, 
charnue, 505, 597. 
creuse, 506. 
embrvonnée, 506. | 
hydatiforme, 505. | 

— Anatomie pathologique, : 
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505, 
- Diagnostic, 505. 

(lig. 382), 506. 
Pathogénie, 506, 
Pronostic, 507. 
Traitement, 507. 

en masse, 506. 
tératologique, 505. 

— vésiculaire, 305. 
Momification, 539, 

_ et grossesse extra-utérine, 562. . 
Monstres composés, 5547. 
Monstre {Formation d'un}, 25. 

_ et version, 642: 
Monstruosités, 5%7. 

— et présentalions, 128. 
Montée du lait, 351. 
Mont de Vénus, 114. 
Morcellement, 764. 
Mortalité fæl et présentations, 294, 
Mort du fetus, 536. 

Diagnostic, 542. 
pendant là gros- 

sesse et le travail, 510. ‘ 
apparente du feutus, 537. ‘ 

— _" Anatomie patholo- 
gique et pathogénie, 541. 

habituelle du fœtus, 541, 
préalable du feæetus, 597. 
du fœtus et présentalions, 128. 
réelle du fætus, 536. 

— Anatomie pathologique, 
538. : 

— : Expulsion, 539, 
_— , Causes, 537. 
— ‘ Symptômes pendant la 

- ° grossesse, 539.  . 
réelle ou apparente pendant le travail. 

.. Causes, 537. 
Mort subite. Nouveau-né, 581. 

— et phlogmatia, 428. 
puerpéralo, 582. 
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- Motilité chez le fœtus, 64, 
— Troubles, 423. 

Mouchetures de la vulve, #29.   

Mouvement de bascule. Présentation du siège, 

—_ de charnière, 950. 
— de restitution, 250. ° . 
— de spire do M Lachapelle, 709. 

Mouvements actifs, 151. 
cadencés du fœtus, 174. 
fœtaux, 136. 

—  {Bruits des), 174, . 
giratoires de l'embryon, 54. 
passifs, 150. 

— rythmés du fœtus, 174. 
Moyens autres que l'insufflation. 542. 

—  fœticides et grossesse extra-utérine, 
510. . . 

Muguet, 577. 
—. Traitement, 577. 

Multiparité et présentations, 126. 
Muqueuse du col, 37. 

— utérine, 12, 37. : 

et règles. Modifications, 8. 
Muscle arcolaire, 349. 

— de Wilson, 112. 
Muscles psoas-iliaques, 102, 107. 

—. superficiels. Périnée, 110. 
Mutation de la présentation, 270. 
Mutations spontances, 669. 
Myocardite ct puecrpéralité, 426. 
Myÿxome choriv-placentaire, 505. 

T
E
T
I
I
 

N 

Naissance ; déclaration, 793. 
— prématurée, 316. 
— — ct'allaitement, 357. 

Naissances légitimes ct grossesses prolongées, 

Nanisme pelvien, 447. 
Nausces et grossesse, 98. 
Néphrite pucrpérale, 404. 
Nervosisme et allaitement, 352, 
Nettoyage de l'utérus, 415. 
Névralgies, 92. . 

— lombo-abdominales, 23. 
Névrose et éclampsie, 383. ° 
Nodosité circulaire du cordon (fig. 50}, 52. 
Nodosités du cordon, 52. 

— sessiles te pédiculées du cordon 
. is. 51), 52. 
Nœud de Baudelocque (fig. 391), 525. 
Nœuds du cordon, 52, 525. 
Nombre des pulsations futales, 163. 

- Note dominante de chaque’ trimestre de la 
grossesse, 193. 

Notocorde, 28. 
Nourrice, Age 358. 

— Antécédents, 359, 
— Aspect, 359. 
— Choix d'unc—,358 ‘ 
— Régime, 359. : 
— Examen de Fenfant dela —, 359. 

Examen général, 359. 
Nourrices à distance, 358. 

— sur lieu, 358. 
Nourriture et allaitement, 357. 
Nouveau-né, 572. 

— Température; pouls; respiration À fige. 980), 330. 
Noyaux mäles et femelles; fusion des —, 26. 
Nucléine; 419. ?
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Nutrition et allaitement, 334. 

° du fœtus, 63. . 

— et liquide amniotique, &!. 
et grossesse, 9. 
placentaire, #t. 
de l'œuf, 32. T
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Obélion, 97. 
Obésité, 99. 
= et accouchement, 290. 

"et expulsion prématurée, 588. 

ghjns de toilette pour l'accouchement, 293. 

Oblitération du col, 482. : 

_— fibreuse du col, 482. 

Obstétrique légale, 789... 

Obturateurs internes; muscles, 108. 

Occiput; point de repère, 134. 

Occlusion des fontanelles, 87. 

Odeur des lochies, 331. 

Odontalgies, 92. 
CŒEdème du col, 220. ” 

(fig. 207, 208). 221. 

—  etéclampsie, 381. - 

— généralisé, 535. 

— et grossesse, 429. 

— du nouveau-né, 3H. 

— Nouveau-né, ÿ71. 
— du périnée, 482, 

— du placenta, 303. 
sus-pubien, 5ü4. 
variqueux, +27. 
et version, 688. 
vulvaire, 429. 

Œuf abortif, 505. 
Œuf. Annexe ct expulsion prématurée, 592. 

— clair, 538, 596. 

_ définitivement constitué (fig. 27), 36. 

— double ct version, 689, 
— emprisonné par le muqueuse utérinc 

fig. 42 44), 16. 
et expulsion prématurée, 590. 

Partie extra-embryonnaire de | —, 31. 

Premières transformations, 25. 

= Rétention des annexes, (29, 

OBufs distincts fig. 405, 406), 552. 

— fusionnés (fig. 407), 554, 

Œsophage. Imperforation, 546. 

0. L. D. A. Mécanisme, 251, 253 ‘ 

‘ 27 7" Sortie de la tête en O. S. (fig. 237), 
BEA 
“Jt. 

_—_ Mécanisme de l'accouchement, 216 

O. I G. P. — . 252. 

— Engagement et dégagement, 219. 

Olive, 756. [ 

Ombilie pendant la grossesse, 8$. 
—. Hernies, 546. . 
— Présentation, 195. 

Opération d'Aîtken, 731. 

— de Bischolf, 772. 

— césarienne, 711. 
Difficultés et complica- 

tions, 781. 
fig. 549-551), 179-180. 
et fibrome utérin, 500. 
Mortalité maternelle et 

fœtale, 743. 

humain; développement et description, 
a3 " 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Opération césarienne; sutures de Hi paroi uté- 

. rine (fig. 552-553), 780. 7 

de Farabeuf (fig. 522), 741. 
de Galbiatti (lig. 520), 740. 
de Jœærg, 712. 
de Pitois (fiz. 521), 710. 
de Porro, 712. 
de Sigault (fig. 518), 739. 

ations d'adaptation, 661. 
de correction, 661. 
d’etfraction, 661. 
et grossesse, 203, 584. 
de Jœrg, de Porro, de Bischoff. 

Valeur relative de ces diverses 
opérations, 772. 7 

obstétricales. Résumé des indicu- 
cations ct contre-indications, 

os
 

SZ
 

P
r
r
t
i
l
 

Opér =
 

D
r
 

184. 
—.. de traction, 661 

Ophtalmie. Forme grave: traitement préven- 
til et curatif, 570. 

— Forme légère; traitement, 575. 
— ‘ purulente; nouveau-né, 353. 
— Soins préventifs, 421. 

Opiacés, 66. 
Opiacés et vomissements incocrcibles, +932. 
Opium, 606, 662. 
ordre d'éruption des dents de lait (fig. 290), 

Organes génitaux, hyperthrophie, grossesse, 

Organisme maternel; modifications, 64. 

co _— — et postpartum, 328$. 
Orifice externe, 217. 

de l'utérus, 69. | 
chez la mullipare, 

—_ 69. 
— de Müller, 216. 
—  urétral; situation, 179. | 

— utérin; déviation ct dilatation, 222. 

— — dévié et version, 689. 

— vaginal, 415: 
iliaques, 101. 

ssification. Point de Béclard, 55. 
— de la symphyse pubienne, 753. 

_ de la tête; futus à terme, 55. 

us
 0 

0 

‘Ostéomalacie, 99, 447, 454. ‘ 

Ostéophyte, 97. 
Os worimiens, 58. 
Ouraque, 33. 
Ouverture du col, 211. 

du vagin et de la vulve, 214. 

_.— : conduite à tenir, 296. 
. 2 du vaginet de la vulve, 222. 

vagino-vulvaire et présentation du 
sommet, 223. 

Ovaire. Description, 2. 
Oviducte, 12. 
Ovisacs, 3, 4 

Ovisac. Rupture de l —, 6. ‘ 

— se préparant à Rarupturc (fig. 3), 6. 

Ovoïde céphalique, 56, 119. 
_ © — diamètre, 59. 

cormique, 56. 
— 60, 119. 

foctal, 56. 
somatique, 56, 119. 

.— (fig. 116), 119. 
Ovulation, 2, 5. 
Ovulation et écoulement sanguin ; relations, S. 

Ovule, 2, 4. ° 

Ovule: après la rupture de l'ovisae, 6. 

  

        

 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Ovule avec ses deux noyaux mäle ct femelle 
(fig. 10), 25. « . 

— et spermatozoïde: rencontre, 13. 
Oxygénation du sang fatal, 63. \ 
Oxygène, 41. 

_— Inhalations, 575-580. 

T P 

Palpation difficile, 148. 
_ fond utérus, 69.6 
— tête à l’hypogastre, 154. 

Palper, 147. 
annexes, 149. 
Diagnostic des présentations ct posi- 

tions, 285. 
Diflicultés, 160. 

— étape præ-utérine, 160, 
, — —  utérine, 160. 
Etape intra-uférine, 149. 
—  pra-utérine, 148. 
—  utérine, 149. 
Exécution, 148.  « 
Face, 155. 

Fluctuation. 149. « 
fœætal; particularités, 152. 
Faœtus, 150, 
Front, 155, 
Généralités, 148. 
mensurateur, 475. 
Préliminaires, 148. 

— Sommet, 154. 
Pauade, 361. 
Pansement. Cordon, 120. 
Paralysie. Membres supérieurs, 729, 

_— utérine, 633. 
Paralysies, 423.: , 
Paralÿsies faciales et forceps, 721, 

—  puerpérales, 405. 
Paraplégies, 423. 
Parésies, 423. / 
Pariétaux, 56. : 
Parité et éclau ‘sie, 388. 
Paroi abdominale pendant la grossesse, $8. 
— utérine, 37 Le, 

Parois utérines, amincissement pendant la 
grossesse, 117, . n 

— utérines ct compression, 17, - 

Particularités de chaque présentation, 129, 7 
Partie embryonnaire de l'œuf, 55. ' 
Parties fwtaies. Caractères, 152. 
Partie intermédiaire de l'œuf, äi. 
Pasteurisation, 361. 
Pathologie puerpérale, 369. 
Pavillon de la trompe, 13. . 
Peau de l'abdomen pendant la grossesse, 89. 
.— Maladies et grossesse, ##1. 
— pendant la grossesse, 96. 

Pelotonnement du thorax, 272. . 
Pelvi-céphalomètre Auvard. Description et 

figure, 469. 
Pelvinètre, #70. 
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Pelvimétrie, 469. 
— externe, 101, #70. 
—_ instrumentale, 469. ee 

—. interne digitale (fis.819-551),470. 
Pelvi-péritonite puerpérale, 405. 
Pelvis, 101. 
Pelvitomie, 738. 

ACCOUCHEMENTS — 4° ÉDITION. 
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Pelvitomie Indications, 742. ‘ 
—. à panneau ou double ischio-pu- 

biotornie ou d’Aitken, 740. 
— triple de Galbiati, 740. 

Pelviviciations, 415. 
— Accouchement provoqué; sym- 

physéotomie et embryoto- 
’ mic, 716. 

— ct expulsion provoquée, 731, - 
— ct symphyséotomie, 743. 

Pemphigus simple," 355. 
| — syphilitique, 375. 
Pénétration du spermatozoïde (fig. 9), 25. 
Penis captivus, 113. 
Percussion, 147. , 
Pertorateur de Blot (fig. 532), 759. 
Perforation du crâne {fig. 537), 761. 
Perforation des membranes, 734. 
Périnée, 107, 112, 114. 

Assouplissement, 83. 
Déchirure centrale, 227, 

complète, 927. 
—_ marginales, 226, 

Distension, 225. 
Muscles superficiels, 110, 
profond, 112. 

de profondeur, 236. 
superticiel, 112. 
de surface, 236. 

Périnéorraphie (fig. 221}, 935. 

— 

7 

— Déchirure compliquée, 236. 
—_ Panscinent, 236. | 
— Déchirure simple, 235. 
— Sutures, 235. 

Période agénésique, 19. 
— d'expulsion, 211. 

génitale, 1. 
Retée, 312, 
méconiale, 342. 
d'ouverture du eul, 214, 
post-génitale, 1. ° 
prægénitale, 1. 
de transition, 342. 

Péritoine ct utérus, 67. 
Péritonite et grossesse extra-utérine, 567. 

—  puerpérale, 402. 
Pesanteur périnéale, 490. 

—_ Théorie, 195. 
Pessaire Gariel, 606, 

— — (fig. 386), 515. 
Petit bassin, 102. 
Petite excavation ou inférieure, 103. 
Petites lèvres, 115... 

_— Déchirures centrales, 230, 
Petitesse. Fœtus et présentations, 128. 
Petit travail, 231, 297, 614, 
Phase blanche, 343. 
— jaune, 315. 
— rouge, 343, . 

Phénomènes annexiels et accouchement, 238. 
cutanés chez le nouveau-né, 543. 
fœtaux et travail, 245. 
maternels et accouchement, 210, 
plastiques, 277. ‘ ee 
sympathiques ct époque de l'ac- 

chement, 198$. 
Phlébite puerpérule, 105. 

— ombilicale, 420, 
—  variqueuse, 427. 

Phlegmatia alba dolens, 405, 428. 
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   Phlegmon des ligaments larges, 403. 

Phlyetènes, 50, 538. - 
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”. Phlyctènes cutanées, 277. 
Physiologie du cordon, 5#. 

—_ du fœtus, 61. 
_ du foic; schéma, 385. 
_— du placenta, ##. 

Physométrie, 627. 
Pied bot, 54. 
Pigmentation, 1#7. 

_ vulve, 83. ° 
Pince combinée ou embryotomie eéphalique 

combinée, 762. ‘ 
excitatricc, 733. 

_ Auvurd; application, 735. 
— — (fig. 516}, 735. 

intra-cranicnne, 760. 
—. ou céphalotribe, 160. 

à griffes (fig. 311), 415. 
mixte ou cränioclaste, 760. 
placentaire (fig. 432), 607. 
pour la réduction du cordon (fig. 439}, 

G: 
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Pinces et embryotomie, 759.  . 
Placement des sutures dans la périncorraphie, 

237. 
Placenta, 37, 503. 

Accessoire; rétention, 637. 
Adhérences ct rétention, 636. 
Atrophie et hypertrophic, 503. 
circulaire {fig. 32-34), #1. 
Circonférence, 40. 
Décollement des annexes, 314. : 
Dimensions, 37. 
dyuatorial, 508. 
et expulsion prématurée, 590. 
Expulsion utérine, 310. 

— vaginale, 318. 
Excès de volume; rétention, 636. 
Face fœtale, 37. 
Face utérine du, 39. 
fœtal, 42. © 
Filtre, 45. ° 
Fonction glycogénique, 45. 
Fonclions respiratoires, 63. 
Formation du, 34. 
gémellaire; rétention, 638. 
{Insertion vicieuse, 508. 
irrégulier (fig. 34}, 41. 
maternel, #2. 
moven où équatorial, 40. 
multilobé désuni, 40. 

—_ uni, 40. : 

a 

— unis (fig. 35}, #1. 
ovalaire (fig. 32}, AT h 
et passage des microbes, #4 
Physiologie du, 4e 
Poids, 37. 

polaire inférieur, 39. . 
ou prievia, 

— supérieur, 40, 508. 
Présentation de la facc fœtale, 317. 

.— — utérine, 317. 
_ marginale, 317. 

prævia, 39, 508, 
— central, 509. 
— et accouchenent, 512. 
— Conduite à tenir pendant 

le travail, 520. 
et délivrance, 521. 

— Diagnostic, 513. 
—  .tiologie, 513. 
— Fréquence, 510. - 

508. 
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multilobés, désunis (fig. 38-10), #1. 

  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Placenta precvia latéral, 510. 
— marginal, 510. 

partiel, 509. 
et présentations, 129. 
Pronostic, 514. 
et rupture artificielle des 

membranes, 2#4. 
et rupture des membranes, 

! 

— + 
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| | 

=tl. 

Symptômes pendantla gros- 
sesse, 511 

Traitement, 514. 
_ excitant ct ré- 

parateur, 521. 

sesse, 015. 
— et version, 672. 

Rétention, 632. 
et rougcole, 45. 
Rôle nutritif, #4. 
— respiratoire, #4. 

et scarlatine, 45. 
‘Structure, 40. : 

— (schéma de la), 43. 
et syphilis, 45. 
syphilitique, 375. 
unilobée, 40. 
et variole, 45. 

Placentite, 503. 
_— interstiticlle diffuse. 375. 

Plaies complexes de la vulve, 230. 
_ inférieures ou postérieures de Ja vulve, 
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—  Jatéro-supérieures de la vulve, 228. 
—  vulvaires ; fréquence, 230. 
— dela vulve et du périnée, 235. 

Planisphère céphalique, 58. 
Plans inclinés du bassin, 252. 
— et axes; filière génitale, 117. 

Plaques muqueuses syphilitiques, 375. 
Pléthore séreuse, 92. 
Pleurésie et grossesse, 425. 
Pli de l'aine.ct version, 690. 
— cireulaire. vaginal et dilatation, 222, 
— du'cuir chevelu et dilatation, 222. 
Plomb ; intoxication, 588-589. . 
— — ct grossesse, 376. 

Pneumonie, 589. 
_— et grossesse, 425. 

Poches amnio-choriales, 45. 
Poche amnio-choriale (fig. 229), 243. 

description, 243, 
des eaux, 51, 238. 

cylindroïde, 239. 
hémisphérique, 239. 
intégrité de la —, 212. 
Jisse, 239. 
piriforme, 239. 
plate, 539. 
rupture, 240. 
saillante, 239. 
volumineuse et dilatation, 
‘039 . 

Poids de d'enfant première année (fig. 28$), 
338. : 
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“du fœtus à terme, 55. 
Nouveau-né, 337. ! 
du placent 33. 
de l'utérus et grossesse, 7. 

— Utérus, 67. 
Point de Béelard {fig. 57), 55. 
— d'ossification de Béclard, 56. 

li
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Traitement pendant la gros- 

       



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Points de repère ; fwtaux et positions, 131. 
— ‘maternels el positions, 431. 

Pointure du bassin, #74. 
Pôles utérins, 39. 
Polydactylie, 516. 

| Polÿmastie, 516. 
Polyÿpe placentaire, 599. 
Polÿpes utérins, 496. 
Ponction capillaire du eräne, 532. 
Ponte ovulaire, 5. 
Portion bulbeuse de l'ovaire, 3. 
Positions 118. 

— Abdomen, 133. 
Position dorsale, 177. 

_ Rial { 
= (tig. 187-1 189}, 

.Sénu-pectorale 

génu-pectorale, 177. 
— .et réduction du cor- 

don, 624. 
latérale, 177. 
Points de repère, 131. 
Siège, 133. 4 
Sominet, 132. 
Fhorax, 133. * . 

Postpartum, 327. 
_ Accidents, 654. 
—_ Antisepsie, 412. 

_ Etiologie, LB. 
— Face, 12 
_ Front, 133. Le 
—  Fœtus, 130. ,! 
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"— Modifications de l'organisme, 
328. 

— Modifications du système géni- 
tal, 328. 

Potages, 364. 
Potage Liebig, 364. 
Poudre féticide, 665. 
Poulie de renvoi, 321. 
Pouls; modification aprés L'accouchement, 333. 
— vaginal d'Osiander, 

Précautions à prendre en vue de lallaite- 
-ment,. 352. 

Premier lever : ; hémorragie, 657. 
Premiers mouvements fœtaux et époque de 

* l'accouchemert, 198. 
Premier trimestre de la grossesse, 193. 
Préparatifs pour l'accouchement, 293, 

— pour l'enfant, 295. 
Présentation ; ahdomen (fig. 171), 158. 

de la face ; auscultation, 170.. 
Face (fig. 168), 156. 
— fatale; délivrance, 317. 
— utérinc; délivrance, 317, 
Front (fig. 167), 156. : 
du front ; auscultation, 170. 
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—_ mécanisme, 259. 
—_ quand et comment 
intervenir, 308. : 

— du front ; tête au détroit supé- 
rieur, 305. 

— du front ; tète dans l'excava- 
tion, 307. 

— du front : tête sur le périnée, 
307. 

marginale : délivrance, 
Siège (fige. 172, 159. 
— . auscultation, 171. 

du siège ; mécanisme, 26%. 
Sommet, 120. 
du sommet ; 

236. 

317. 

amoindrissement,   

835. 

Présentation; Sommet ; auscultation, 167. 
_ du sommet : causes d'erreur 

du diagnostic, 26, 
_ Sonimet ; engawement, 218. 

el inclinaison latérale, _ = 

_ Sommet et ouverture 
vulvaire, 223. 

_ du sommet; rotation interne, 
. ot 

vagino- 

219. 

_ Thorax (fige 169), 157. 
_ Thorax ; auseultation, 172. 
_- du thorax (fiss. 250), 270. 

Présentations et annexes ovulaires, 129, 
_ et bassin, 126. 

el bifidité utérine, A 
Causes, 125. 
et circulaires du cordon, 129. 
définitives, 129. 
Diagnostie par le toucher, 184. 

-.et dolicocéphalie, 1928. 
Face, 129. 

(fig. 40-147), 136-137. 
— primitives ct secondai- 
res, 129. 

Fœtus, 118. 
et formes de l'utérus, 128, 
Fréquence relative, 122. 
Front (fig. 1£t-147), 137, 
et grossesses multiples, 128, 
et hydramnios, 129. 

et monstruosités, 128. 
et mort du fœtus, 188. 
et mortalité fustale, 291, 
Ovoïde eéphalique, 120. 

—  cormique, 120. 
Particularités de chaque —,129. 
et petitesse du fœtus, 128. 
et placenta previa, 199. 
et positions, 118. | 

— auscultation, 167. 
_ diagnostic, 285. 
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l'auscultation, 285. : 
et positions ; ; diagnostic par le 

palper, 285. 
et positions ; diagnostie par le 

toucher, 285. 
et positions ; pronostie de l’ac- 

couchement, 290. 
Siège (fig. 138. 155), 138-139. 
Somnret, 129. 

— (fix. 132-139), 134- 135. 
{emporaires, 129. 
Thorax, 130. ‘ 

— {fix 156-163), 140-141. 
et traumatismes, 129. 
ct tumeurs, 128. 

— fœtus, 128. 
. ct utérus, 126. 
Variétés, 422. 
et variétés : fréquence, 124. 

j—— - vicieuses du fœtus et lacenta 
pravia, 512. 

Pression atmosp rique et rétention du pla- 
centa, 636. 

Procédé de Baudelocque ; présentation du 
front, 305. 

_ d'Esback : albumine, 435. 
—_ de la langue, 512. 
—. de Mme “Lachapelle ; présentation 

du front, 305. 
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Procédés de Van Jluevel, 533. . 
Procidence du cordon, 621. 

diagnostic, 622. 
— | pronostic, 622. 
_ traitement, 623. 
— et version, 672. 

extra-ovulaire du cordon, 622. 
intra-ovulaire du cordon, 621. 
des membres, 625. 

— et du cordon, 620. 

‘du membre supérieur gauche (fig. 
410), 625. 

des membres : symptômes et dia- 
gnoslic, 626. 

_ des membres ; traitement, 626. 

Procréation, 4. 
_— des sexes à volonté, 19, 492. 

Professions ct grossesse, 204. 

Projection de l'ovule ; théorie, 16. 
Prolil périnéal, 226. 
Prolapsus de l'utérus gravide (fig. 369), 494. 

— utérin, 495. 
_— Utérus, 67. 
—_ vaginal, 480. . . 

Promenades et sorties après l'accouchement, 

. Promontoire, 102. ‘ 

Pronostic de l'accouchement, 200, 290. 
- pour l'enfant, 

| 

291. 
— de l'accouchement pour la mère, 

9 

— del'accouchement suivantla variété 
de, présentation ct de position, 

° 292. ° 

Protoxyde d'azote, 662. 
Prurit, 441. . - 
Prussiate jaune de potasse, #t, 
Pscudo-orifice interne, 217. : 
Psoas-iliaques ; muscles, 108. 
Pseudo-détroit inférieur, 107. 
Ptérion, 51, 
Ptyalisme, 429. ‘ 
Pubiotomie double ou bipubiotomie de: Pitois, 

d'tle © 

Puerpératité ; accidents, 582. 
_— et cancer, 485. - 
— et cardiopathics, 426. - 
— Influence sur le cancer utérin, 

- 186. : 
— et syphilis, 373. 

Pulsations fœtales, 165. 
apparition, 165. 
et contraction utérine, 165. 

_ _— nombre, 165. : 

Purgatifs, 437. : 

+ après l'accouchement, 353. 
— et éclampsie, 394, - ° 

Putréfaction fœtale, 538. 
— et grossesse extra-utérine, 562. 

Pyohémie, 400. ° ° 
Pyÿramidaux ; muscles, 108. . 

Q 

Qualités de l'accoucheur et de la sage-femme, 
F . 

Quantité de lait par jour. Allaitement, 354. 

. mois. _ 354. 

tétée, 354.   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Queue de cerf-volant, 516. 

Quinine, 589. : 

_ et allaitement, 371. 

—_ {Sulfate de}, 46, 371. 

R 

Racahout, 364. 
Rachitisme, 447, 450. 

—_ intra-utérin, 535. 

Rachitomie, 764. 
Ramollissement du col, S0. 

—_ utérin, 488. 

— du vagin, 83. . . 

Rapports du col utérin (fig. 65-66), 68. 

— Col utérin et péritoine, 68. 

— conjugaux et allaitement, 358. 

— sexuels, 4115. 

_ et expulsion prématurée, 
588-589. 

— — et grossesse, 144, 202. 

Rayonnement du noyau mäle (fig. 11}, 26. 

Réaction. Selles du nouveau-né, 980. 

Recherche de la tête. Palper (fig. 165-166, 

454, 195. 
Rectocèle et accouchement, 500. 

Rectum. Vices de conformation, 574. 

Réduction du cordon, 623. 

_ — {fig 437-438), 623, 624. 
Réduction du crâne, 758. . 

—_ du siège. Embryotomie, 764. 

Refoulement des fibromes, 499. 

Régime lacté, 437. 
: — cet albuminurie, 392. 

de Ja nourrice, 359. 
: 

Abondance, 8. 
Cessation, 7. 
déviées, 8. 
Durée, 7. . 
Etat de la muqueuse utérine, 8. 
Fréquence, 7. 

. Modifications 
rine, 5$. 

pendant la grossesse, 135. 

Régression apparente de l'utérus, 227. 

— utérine, 327. 

— — latente, 329. 

. post partum, 327. 

Recins et grossesse, J4. 7 

Relâchement des symphyses, 88, 412. 

_ Traitement, #43. ° 

Releveur cocey-périnéal, 103. 
__ — . Muscle, 108. 

—  périnéal, 108. - 

Rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule 

fig. 24). 
Réplétion rectale, 329. 

— vésicale, 66, 55. 

— — cet postpartum, 329. 

Repli circulaire du vagin, S3. 

Replis du vagin, 83, 113, 480. 

Repos après Taccouchement, 336. ‘ 

Reprise de la vie ordinaire, 335. 

-Réservoirs rudimentaires, 350. 

Résistance du pérince, 489. 
Respiration et accouchement, 376. 

_ du fœtus, 63. : 

| — Nouveau-né, 338. 

—  placentaire, #t. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 637 

Résistance extrinsèque du vagin, 293, 
— intrinsèque du col, 223, 
_ inusitée des membranes, 241, 

Restilution. Mouvement, 25 
Rétention des annexes et hémorragie, 645. 

— de l'œuf, 629. 
Sy mptômes et diagnostic, 631. 
de la caduque, 540. 
d'un cotylédon, 637. 
du fœtus mort, 539. 
et hémorragie, "652. 
des membranes, 630. 

— (fig. 637). 
— Pronostic, 632. 

Traitement, 647. 
placentaire. Intervention, 607. 
du placenta, 630, 

_ (fig. 630). 
de la tête fœtale, 628. 
partielle du placenta ou d'un coly- 

lédon. Extraction, 647. 
—_ totale ct partiello des annexes, 655. 
—," d'urine, 333, 410, 490, 574. 

_— — chez fœtus, 64, 534. 
Retour de couches, 336, 656, 657. : 
Rétractilité. Utérus,81, 
Rétractions musculaires el présentations, 128. 
Rétraction utérine et version, 692. 
Retrait de l'abdomen ct rupture des mem- 

branes, 242. 
Rétrécissements du bassin. 

provoqué. Symphyséotomie et embryoto- 
mie, 776. 

Rétrécissement du rectum, 574. 
Rétrocession du travail, 220. 
Rétrodéviation, 66. 

UDiagnostic, 493. 
‘Enclavement, 490. 
Etiologie et pathogénie, 493. 

| Incarecration, 490. 
Périvde de liberté, 490. 
Pronostic, 493. 
{réduction de la), 495. 
Terminaïson au point de vuc 

déviation, 492. 
ë Terminaison au point de vuc 

' de li patiente, 493. 
— Traitement, 494. 
— de l'utérus gravide, 489. 

Rétrodéviation de l'utérus (fig. 489), 491. 
Rétroflexion, 66. 
Rétroversion, 66. 

— pelvicnne (fig. 466). 
Revètement péritonéal. Utérus, 68. 
Révulsifs, 418. 

_— et vomissements incocrcibles, 432. 
Rhumatisme et allaitement, 357. 

— articulaire et septicémie puerpé- 
rale, 406. 

_ el grossesse, 99, 372. 
Rigidité anatomique du col, 183, 

cadavérique, 535. 
du col. Traitement, 483. 
pathologique du col, 482. 
spasmodique du col, 483. 
spéciale des membranes ct rupture 

artificielle, 244. 
de la vulve, 479. 

Rose des positions (fig. 132). 
Roséole utérine, 405. / 
Rotation artificielle de la face, 304. 

— de l'occiput, 301, 
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Accouchement 

  

Rotation des cuillers du forceps (fig.708). 
— externe, siège, 267. 

_ sommet, 250. 
et forceps, 699. 
Forceps, 709. 
Front, 261. : 
incomplète des épaules, 252. 
interne, Evolution spontanée, 

— Siège, 265. 
— du “Sommet, 949. 

de la tète en arrière, 254. 
Rougeole et grossesse, 311, 

— Rougeole et placenta, 45. 
Rue, 589, 733. 
Rupture artificielle des membranes, 244. 

— en bloc des membranes, 210. 
— du chorion avec amnios intact {fig. 

243). 
du cordon et rétention du placenta, 

638. 
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Diagnostic par le toucher, 254. 
avec fracas des membranes, 242. 
des membranes. Diagnostic, 232. 

—_ et écoulement du 
liquide, 2k2. 

— ct crreurs du dia 
gnostic, 243, 

—_ cthydramnios, 528. 
— et placenta-prævia, 

519. 
précoce des membranes, 241. 
prématurée des membranes, 241. 

_ ct retrait de l'abdo- 
men, 222. 

au-dessus de l'ori- 
fice utérin (lg. 
243}. 

_ Siège, 241. 
— — fig. 241). 
_ et version, G16. 

de l’ovisac, 6, 
de là poche des caux, 240. 
retardée des membranes, 241, ' 
silencieuse des membranes, RS 
spontanée des membranes, 241. 
successive des membranes, 210. 
des symphyses, #44. 
tardive des membranes, 241. 
tempestive des membranes, 241. 
utérine. Délivrance, 618. 

Diagnostic, 616. 
et rétention du placenta, 635. 
Soins après la délivrance, 618. 
Symptomatologic, 615. 
Traitement, 617, 
et version, "672. 

de l'utérus. Extraction du fœtus, 617. 
_ (fig. 610, 611 
—_ Fœtus dans utérus, 615. 

tures incomplètes de l'utérus, 610. 
complètes de l'utérus, 612. 
du cordon, 525. 
du périnée.et du vagin, 609, 
spontanées du vagin, 609... 

— de l'utérus, 612. 
traumatiques de l'utérus, 612. 

— du vagin, 610. 
utérines, 495. 
.— et forceps, 120. 
— et hémorragies de la déli- 

/_ vrance, Gi, 
_ de l'utérus, 610. 
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Ruptures de l'utérus. Causes péri-ulérines et 
utérines, 613. ‘ 

Etendue, 612. 
_— du vagin cet de la vulve et hémor-, 

ragics, 6kt. | 

Sabine, 589, 733. : 
Sac de caoutchoue, 733. 

Sac-violon de Barnes, 734. 

Sage-femme ; antisepsie, “H0. 

Sagou, 364. = 

Saignée, 438. 
* — du cordon, 5i2. 

. — ‘et éclampsie, 393. 
Saillie de l'ombilie, 89. 
Salicylate de soude, 589. : 

— — et grossesse, 372. 

Sang, 63. - ‘ 

— pendant la grossesse, 92. 

Santé de l'enfant et dentition, 342. 

Scarlatine ct grossesse, 371. : 
. — et placenta, 45. 

Schéma des 
ternel, 16+. 

_ dun, vaisseau sanguin de l’utérus, 

— des zones présentables, 491. 

Scies, 757, ‘ 

— et embryotomie, 79. 
Sclérème des nouveau-nés,-345. 

—_ du nouveau-né, 574. 

Sclérose du placenta, 503. 
Scoliose, 450. 
Scrofule et grossesse, 98, 3738. 

Sécheresse cutanée et éclampsie, 387. 

Section du cou avec les ciseaux de Dubois 

(fig. 549), 766 ’ 
— du cou avec le crochet porte-lacs de. 

M. Auvard, 768. : 

— du cou au moyen de la. ficelle et 

° du crochet porte-lacs (fig. 548), 
769. 

Sécrétion lactée, 351. 
Sécrétions chez le fœtus, 64. 

Secret médical, 793. 
Segment inférieur de l'utérus, 214. 

— _ amincissement 
et rupture, 614. 

_ inférieur de l'utérus et contractions, 

215. : 
— supérieur de l'utérus, 514. 

-Segmentation ‘du noyau ovulaire, 217. . 

— © — (fig. 16),27. 
 Scigle ergolé, 664, 133. 

— Action, 664. 

Seins ; examen des “— 3; de la nourrice, 

, 359. ‘ ° 

— et grossesse, 90, 202. 

‘Selles du nouveau-né, 342. 

Semestre azoté, 365. 
—  féculent, 365. 
—  Jacté, 365. 

Sensation de flot, 527. : | 

—  parcheminée des os du cräne, 55. 
* Sensibilité et grossesse, 91. 

‘ —. Troubles, 123. 
— . utérine, 81. 

iverses théories du souffle ma- 

  

® TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Séparation de la caduque de l'utérus, 48. 

Septicémie aiguë non suppurée, 400 
aiguë suppuréc, 400. 
et avortement, 599. 

déclarée ; traitement, 412. 

diagnostie différentiel, 406. 

ct état pucrpéral de la femme, 
97. 

généralisée ; diagnostic, 106. 

légère ct allaitement, 357. 
localisée ; diagnostic, 406. 
Menace ; traitement, 412. 

Pénétration des microbes, 398. 

et plaie génitale, 397. 
pucrpérale, 87, 395. 

— ct anatomie patholo- 
gique et symptoma- 

. tologique, 399. 
diagnostic, 406. 
forme mammaire,404. 

forme périutérine,f02. 
formes spéciales, +04. 
forme utérine, 403. 
forme typhoïde,109. 

. forme vulvo-vaginale, 
1404. 

historique ; pathogé- 
nie ; étiologie, 395. 

médication abdomi- 
nale, M7. 

médication générale, 
418. ‘ 

—_ pronostic, 407. 
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— — traitement préventif, 
408. 

_ Voies d'arrivév, 398. 

— vulvaire ; médication génitale, 

Seringue pour fécondation artificielle, 18. 
Sérotine, #7. ‘ . 

Serre-fines, 234. 
— “(ig. 223), 235. 

Serre-fortes, 234. Lot 
Sérothérapie, 419. 
Sérum artificicl, 418. 
Sevrage, 363. ‘ ‘ 

—" Précautions à prendre, 365. 

Sexe ct bruits du cœur fœtal, 166. : 
— Diagnostic, 192. 
— du fœtus ; du diagnostic du —, is. 

— Formation du —, 19. 

— Procréation des —, 19. 

— Procréation à volonté, 192, 

Siège; causes d'erreur du diagnostic, 287. 

— complet, 122. - 

— Conduite à tenir pendant l'expulsion, 
310. 

— Conduite à tenir pendant la grossesse, 
309. 

— Conduite à tenir pendant le travail. 
309. ° 

décomplété, mode des fesses ; méca- 
nisme, 267. ‘ 

décomplété ; mode des genoux et des 
pieds ;.mécanisine, 926$, 

Diagnostic de la position, 287, | 

— ‘de la présentation, 987. 

Eventail stéthoscopique (fig. 185), 141. 

et forceps, 712. ‘ - 

Foyers d'auscultation, 171. : 

Irrégularités du mécanisme, 568. 

Mécanisme, 264. ° P
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Siège.-Mécanisme dans chaque position et 
variété de présentations, 267. 

Mode des fesses, 193. 

dant le travail, 3141. 
Mode des genoux, 123. 

_ — des pieds, 123. 
- Particularités, 152. 
Positions, 133. 
Présentation, 121, 130. 
Présentations (fig. 148-155), 138-139. 
Présentation et pronostic, 291. 
de la rupture des membranes, St. 
soulevé pendant l'expulsion (fig. 269), 
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Variétés (fig. 121-127), 193. 
— de Ja présentation (fig. 855), 

* 965, 
Signe de Hügar, 188. 
Signes de certitude ou fœtaux, 186. 
—  Certiltude grossesse, 150. 
— de certitude de la grossesse, 185. 
--, de la grossesse; résumé, 185. 
— physiques ou sensibles ; grossesse, 

LEE. : 
— de présence certaine du fœtus, 191. ” 
— de présomption de la grossesse, 185 
— de probabilité de la grossesse, 185. 
—  rationnels ; grossesse, LEE. 
— de vie certaine du fœtus, 191, 

Sinistrotorsion, du cordon, 51. 
Sinus lactifère, 349. 
Situation du col pendant la grossesse, 79, 

— du futus, 192. 
_ normale; utérus, 66. 

Soins consécutifs à la délivrance, 300. 
Somatopleuré exlra-embryonnaire ; prolon- 

; gements de la —, 31. 
_ ji intra et extra-embryonnaire, 

Somatopleures et splanchnopleures, 27. 
Sommeil intra-utérin, 64. 

_ Nouveau-né, 313-344, 
Somimet. Amoindrissement, 216, 

Auteullation, 167. - 
Ca .ctères, 286. 
Dégagement, 249. 
éngagé, 153. 
Engagement. 218. 
Eventail stéthoscopique (fig. 181), 

168. 
et forceps, 708. 
Irrégularités du méeanisme, 253. 
Mécanisme dans chaque position, [l

l 

951. . 
mobile, 153. 
Palper, 454. 
Position, 132, 286. 
Présentation, 420. - 

. Présentations (fig. 132-130), 134-135. 
Rotation externe, 250. 

_ interne, 249. 
Sonde élastique, 733. ‘ 
— intra-utérine Auvard ; description et 

fig. 957, 418... 
— introduite dans l'utérus (fig. 517), 786. 
— de Krausé, 736. 

Sorties de l'enfant, 346. - 
Sortie du fœtus plié en deux (conduplicato 

corporc) (fig. 257), 274. 
Souffle cardiaque du fœtus, 173. 
—  fæœto-funiculaires, 161, 173. 
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_ conduite à tenir pen- 

-Spasine utérin et rétention du placenta, lle. 
_ tige 
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Souffle funiculaire, 54,178, 
gravidique, 87. 
maternel, 161-162. 

—_ et contraction utérine, 163. 
—. théorie aorto-iliaque, 163. 

épigastrique,163. 
placentaire, 164. 

‘—  utérine, 164. 
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utérin, 164. 
Soufre; désinfection, 409. : 
Souplesse exagérée de l'utérus et présenta- 

üions, 126. : 
Soutien du périnée ; position dorsale, 232. 

— _ _ latérale, 233. 
—  périnéo-vulvaire, 231. 

_ _ _ ee 
HHE-HAS), 633-634. 

Spermatique ; théorie, 15. 
Spermatozoaire, 10. 
Spermatozoïde, 10. 

_— (tig. 4), 11. 
—_ Mouvements, 11. 

Sphinceter externe; anus, 111. 
Spina-bifida, 531, 535, 546. 
Spirophore, 543. 
Splanchnopleure intra et extra-embryonnairc 
"30 
Splanchnopleures et somatopleures, 27. 
Spondilyzéme, 447, 462. 
Spondylolisthésis, 447, 462. 
Squelette et grossesse, 96. 

—: pelvien; maladies du —, 442. 
Stercorémie et fièvre puerpérale, 407. 
Stérilisation du lait, 360. 
Stérilité, 18. 
Stéthoscope, 162. 
Strabisine ; nouveau-né, 343. 
Structure du vagin, 113. 
Subinvolution ulérine, 656. 
Succédanés du lait, 364. 
Sucre, 99 ° 
Sudorifique et éclampsie, 394. 
Suites de couches ; repos. 336. 
Sulfate de quinine, ##, 374, 589, C66, 733. 
Superembryonnement, 518. 
Superfécondation, 47, 548. 
Superfætation, 549. : 
Superimprégnalion, 518$. 
Superovulation, 518. 
Suppression des règles ; causes exlra-géni- 

tales, 190. - 
— des règles ; causes génitales, 190. 
— Règles et grossesse, 145, 189, 
_ des règles en dehors de la gros- 

: sesse, 189. ° 
Suppurations pelviennes, 502. 

_ pértatérines et pucrpéralité, 
500. 

Surface pectinéale, 103. , 
Survie de l'enfant, 792.: 
Suture bifrontale, 57. 

—  bipariétale, 57. 
—  fronto-pariétale, 58. 
—  occipitu-pariétale, 58. 
—  sagiltale, 58. 
—  temporo-pariétale, 58. © 

Sutures, 57. ‘ 
— et fontanelles, 56. 
—  Périnéorraphie, 236. 

Symptômes extra-génitaux et grossesse,
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coupes (fig. 524-525},748, 
face (fig. 523), 

Symphyse pubicnne, 87. * 

— — vuc de 
- 747. 

— Rupture, #54. 
Symphyses. Inflammation, 444. 

—":"  Relichement, 88. 

‘ cs —, 432. 
_— sacro-iliaques, 87. - 

Symphyséotomie. Conditions requises, 746. 

— Contre-indications, 746. 
— Difficultés cet complica- 

tions, 752. 

— et enclavement de Ja tèle 
fœtale, 746. 

—_ et excès de volume fœtal, 
dtts 

— ‘ Hystérotomie ; embryoto- 
mie ; choix entre là —, 
rréE 

— Incision cutanée (fig. 526- 
527), 749. 

_— Indications, 743. 
— Manuel ; opération, 747. 
_— . Mortalité maternelle ct 

fœtale, 743. 
— Opération, T4T. 

de Sigault, 739, 

4 . 

— Ouverturede l'articulation 
_ (fig. 528-530), 750-751. 

— Pansement consécutif à 
‘ l'opération (fig. 330), 

- 152. ‘ 

— et pelvivicialion, 743. 

— Pronostic et appréciation, 
753. 

— et tumeurs pravia, 755. 

Syncope et. mort subite, 583. ‘ 

respiratoire et cardiaque et mort du 
fœtus, 541. 

Syphilides cutanées, 374. 
Syphilis, 346, 532, 

et allailement, 351, 476. 
au moment de la conception, 373. 
avant la conception, 373. 
Conduite pendant l'accouchement, 

316. : ‘ 

congénitale, 374. 
Début après l'accouchement, 354. 

Enfant ; conduite à tenir, 376. 

de l'enfant, 374. 
et fièvre puerpérale, 407. 
ot grossesse, 313 . 

.Début pendant la grossesse, 314. 

pendant la grossesse ;: conduite et 

traitement, 375. 1. 

et expulsion prématurée, 588-589. 
ct hydramnios, 526. 

: Lésions vésicales, 373. 
et nourrice, 359. 
chez le nouveau-né, 576. 

après le mariage ; conduite ; traite- 
ment, 379. . 

avant le mariage ; conduite et trai- 

tement, 315. ‘ 

_ — ct placenta, #5, 315. 

Système cave inféricur, +2. 

_— circulatoire ct grossesse, 186, 
‘moditications pendant 

la grossesse, 92, 
troubles, 426. 
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Système cutané ct grossesse, 186. 
et osseux pendant la gros- 

sesse, 96. - 

digestif et annexes ; grossesse, 97. 

— et grossesse, 186, 202. 

— et postpartum, 334. 

— troubles, 429. 

génital; maladies du —, 419. 

—  etpostpartum, 329. 
— et voisinage, 65. 

nerveux et accouchement, 256. 

. — cet grossesse, 486, 201. 

— maladies, 422. 

— périphérique et grossesse, 92. 

— “et postpartum, 333. 

respiratoire et circulatoire pendant 

Lo: le postpartum, 333. 

— et grossesse, 92, 186. 

— troubles, 425. 

urinaire ct grossesse, 93,186. 

— cet postpartum, 332. 
— troubles, 434. 

T 

Tabac, Intoxication, 588, 589. 

— ” Intoxication et grossesse, 316. 

Tache germinative, 4. - . 

Taille et gémellité, 518. 
Tale, 34+. 
Tampon à hourdonnets, 516. 

_— vaginal, 733. 

Tamponnement à la gazciodoformée (fig. 389- 

. 390), 518, 519. 
intra-utérin, 648, 650. 

— et fibromes, 500. 

vaginal, 606. . 

— (Combien de temps 

faut-il laisser le ?) 518. 

vaginal et intra-utérin, 657. 

— et corps gras, 516. - 

— introduction de le 

bande, 518. 

— introduction des 
bourdonnets, 517. 

et placenta prœvia, 
"515, 

. position de la fom- 

’ me, Dr. 

Tassement de la face, 255. 

—. Sommet, 246. 

Température, chambre du nouveau-né, 345. 

— - couveuse, 345. - 

nouveau-né, 338. 

il
l 

[l
l 

4 

_— _— 355, 

T— pendant les suites de couches, 
: 334. 

Ténesme vésical, 410. . 
Tératologie, 546. 
Térébellum, 756. . 
Terme de l'enfant, 55. 
Territoire funiculo-placentaire, G1. 

Testicules, non descente, 5146. 
Tétanie, 4245 . ‘ 
Tétanos et avortement, 599. 

_ pucrpéral, 423. 
Tétée. Abondance du lait, 354. 

— Durée, 354. 
quantité de lait par jour, 35t. 

_ mois, 35+. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES. MATIÈRES 

353. 
premier semestre, 353. 
second semestre, 353. 
troisième semestre, 353. 

Position de Ja feinme et de l'enfant, 
‘ 353. 
Tète asynclitique, 247. 

dernière ; dégagement (fix. 248-2 
dans un flanc; palper, 157. 
fuwtale (lis. 59-60), 57. ‘ 

rétention, 628. 
fosse iliaque ; palper, 157. 
hydrocéphale (fig. 392), 531. 
dans un hypochondre, 159. 
mobile, 153. 
particularités, 452. 
sortie; soins à donner à l'enfant, 303. 
synclitique, 247. . 

Téterelle, biaspiratrice Auvard, 355. 
cylindro-hémisphéri- 

que -Auvard (fig. 297), 356. 
de Bailly, description et figure, 

355. 
Théorie aorto-iliaque ; souffle maternel, 1635. 

de lasphyxie utérine et accouche- 
ment, 282. : ‘ 

de l'aspiration, 4%. 
de Bandl, 215. . 

et de Braune, 21%. 
de Baudelocque ; déliyrance, 914. 
de la capillarité ; fécondation, 14. 
des cils vibratiles, 14. ' 
de la culbute, 125. 
de la distension du col utérin ct 
accouchement, 283, 

de la distension du corps utérin ct 
accouchement, 282. 

de la dixième époque menstruelle et 

Têtées. Fréquences, 

19), 269. 
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. accouchement, 282 

“ 

de l'écoulement sanguin, 9. 
éliminatrice et'éclampsie, 383, 387. 
épigastrique souffle maternel, 163. 
de la gouttière, 16. 
de lisritabilité de la fibre utérine, 

282. 
du le menstruel, 17. 
du 1 “icr,, 247, 252, 
de la menstruation, S. 
de Matthews Duncan; délivrance, 315. 
de la maturité de la fibre utérine ct 
accouchement, 282. 

microbienne et éclampsie, 387, 
de la migration accidentelle, 17. 
de l'ovulation, 8. 
pathogénique de l'éclampsie, 383, 
placenta ; souffle maternel, 164. 
projection de l'uvule, 16. 
spermatique, 15. 
utérine ; souffle maternel, 164. 
de Waldeyer et de Hofmeicr, 215. 

Thérapeutique puerpérale, 661. 
Thorax et abdomen, particularités, 152. 

Causes d'erreur du diagnostic, 289. 
Carré stéthoscopique (fig. 186), 172, 
Conduite à tenir pendant la gros- 

sesse, 312. . 
Conduite à tenir pendant le travail, 

313. ‘ 
Diagnostic de la position, 288, 289. 

o de la présentation, 238. 
Erreurs de diagnostic de la présenta- 

tion, 289. 
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Thorax. Foyers d'auscultation, 171. 
Position, 133. 
Présentation, 121, 
Présentations, 130. 
Présentation, 270. 

(fig. 156-163), 140, 141. 
varictés, 12%. 
et version, 669. 
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Thrombus, 480. 
en foyer, 481. 
par infiltration, 481. 

Timbale et allaitement, 363. 
Tisane d'orge, 358. 

de riz, 358. 
Tissu conjonctif muqueux, #2. 
Toilette génitale pendant l'accouchement, 

297. . . 

Toilettes et grossesse, 205. 
nouveau-né, 344. | 
vulvaires et grossesse, 206. 

suites de couches, 335. 
Toniques, #18. 
Tonisme, accès d'éclampsie, 339. 
Topographie du fœtus, 56. 
Torsions du cordon, 51. 
Torsion du cordon, 526. 
Toucher Qi 190-192), 178. 

idigital, 177. 
Définition, 175: 
et délivrance, 319. , 
Diagnostic des présentations, 184, 

des présentations et po- 
sitions, 285. 

de la rupture des mem- 
branes, 214, 

-manuel,177. 
après l'ouverture du col, 266. 
péri-utérin ; schéma, 181. 
rectal, 176. 
unidigital,"174. 
vaginal, 113, 176, ‘ 

étape pelvienne, 180, 184. 
—  péri-utérine, 180, 184. 

utérine, 480, 182. 
vaginale, 179, 182. 
vulvaire, 179, 182, 

en dehors de la grossesse, 
479. ‘ 

pendant la grossesse, 182. 
Variétés, 175. 
vésical, 1175. 

Tractions intempestives sur le cordon, 639. 
et délivrance, 320. 
sur les membranes, ct rétention, 6 | 7. 
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Tranches utérines, 82. 
et chloroforme, 664. 
Diagnostic, 350. 
idiopathiques, 331. 
Symptômes, 330. 
symptomatiques, 330. 

- Traitement, 331, 
Trausformateurs, 757. . : 
— et embryotomie, 759. 

Transformations de l’ovule, 18. 
Transfusion du:sang, 521. 
Transverse profond ; muscle, 111. 

superficiel ; muscle, 111. 
Traumatisme et grossesse, 441. 

- — 58+. 
ct présentations, 129. 

Travail. Antisepsie, 411. 
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312 .. TABLE 

lravail. Diagnostic, 283. 
ct éclampsie, 388. 
et effacement du col, 219.. 
Erreurs de diagnostic, 284, .. 
ct phénomènes” fœtaux, 255. 
prolongé. 196. 
Xétrocession, 220. 
suspendu, 597. 

Traversée musculaire du futus, 
_ osseuse du fœtus, 275. 

Trépan, 756. 
Trompe, 12. 

Structure, 13. 
Tronc, dégagement, 251. 
Troubles des annexes du système digestif, 

de l'intelligence, 422. 
de la motilité, 123. 
de la sensibilité, 43, 
Système circulatoire 426. 

— digestif, - 
— respiratoire, 195. 

du systéme urinaire, 434, 
de la vue et éclampsie, 319. 

Trou de Botal, 61. 
_ obturateur, 105. 

Trousse de l’accoucheur, 295. 
Tubes d'Esbach (fig. 313), +35. 
— de Gayral, Ribemont, Olivier, 544. 

Tube Chaussier-Depaul (ie. 395), 544. 
— laryngien, 543. 

Tubercule de Montgomery, 189, 349. 
— urétral, 115. 

Tuberculose et allaitement, 351. 
— ctexpulsion prématurée: 588, 589. 
.— ct fièvre puerpérale, 107. 
— ut grossesse, 373. 
_ et nourrice, 359. 

Tumeur fœtale sacro-coceygienne, 535. 
. — génitale et délivrance, 654. 
Tumeurs abdominales et expulsion prématu- 

réc, 589. 
— du col, 485. 
_— fibreuses et version, 672. 
— chez le fœtus, 535. 
— fœtus et présentations, 198. 
— “et grossesse, #41. 

kystiques des reins, 535. 
de l'ovaire, 502. 
pelviennes, 463. | 
previa et sy mphyséotomie, 7 745. 
utérines et’ rétention du placenta, 
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215. 
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6. 
et version, 692. 

de l'utérus et présentations, 128. 
du vagin, 480. Lo 
et version, 6SS. 
vulvuires, 480. 
de la vulve et du vagin ct rétention 

du placenta, 636. 

U 

Ulcère variqueux, 427. 
Urée ct grossesse, 99. 
Uretères et grossesse, 94. 
Urètre. Imperforation, 540. 
— et grossesse, 94. 
—  Vices de conformation, 574.   

ALPIABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Urinémie et éclampsio. HS. 
Urines. Examen des, 435. 

— Modifications pendant là grossesse, 
9%. 

Usages du liquide amniotique, 50. 
Utérus, 65. 
— audébut dr accouchement ; 

215. 
annexes, 83. 
attiré à la vulve à l’aide de pinces 

(ig. 312), 416. 
augmentation, volume, ne 
axe antéro-postérieur, 
— vertical, 76. 

cloisonné, 188. 
Col, 65, 71. 
Conformation exté rieurc, 65. 

— intéricure, 69. 
Contractilité, 81. 
cordiforme (fig. 355-359), 438 
Corps, 65, 69. 
Développement, renversé et présen- 

tations, 128. 
Déviation, 66. 

_ normale, 66. : 
Déviations pathologiques, 67. 
Dimensions, 61. ‘ 
Division en pôles, 39. 
double, +7, 488. 
— ct délivrance, 

Épaisseur, 
Entensibilité, ‘81. 
Flexion, 65. 
Forme pendant la grosses, 14. 
Formes ; présentations, 127 
gravide ; rétrodéviation, {50. 

. —_— rétroversion, 76. 
inclinaison apparente, 16. 

— latérale, 74. 
_ réelle, 76. 

Irritabilité, S1. - 
Isthme, 71. 
Ligaments, S4. cc 
Mobilité et version, 689. 
Modifications macroscopiques, 71. 

—_ microscopiques, 80. 
— du corps pendant la 

grossesse, 71. 

— physiologiques, sl. 
Orientation, 74. 
Orifice externe, 69. 
et palpation, 69. 
pendant la grossesse (is. G8- 7), 7 72. 

— pospartum, 329. 
— le travail (fig. 199), 316. 

et périloine, 67. 
Poids, 67. 
— T1. 

et postpartum, 329. 
du post-partum (fix. 286}, 350. 
et présentations, 156. 
Profil {fig. 65), 68. 
Résidence abdominale, 74 

—  pelvienne, 74. 
— pelvi- “abdominale, T4. 

Rétractilité, SI. 
Revètement péritonéal, 68. + 
Rôle comme cause déterminante de 

l'accouchement, 283. 
Ruptures, 610. 
Schéma, 12, 39. 
Sensibilité, S1. 

schéma, 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 813 

Utérus. Situation pendant la grossesse, 73. 
— normale, 66. 

Structure, 69. 
Trompe ; ovaire (fig. 1}, 5. 
Vaisseaux lvmphatiques, 87. 
.— . sanguins, 87. 

et vagin doubles, 488. 
— duplicité, 540. 
— pendant Je 

(fig, 309), 414. 
Version, 65. 
Vices de conformation, 487. 
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v: 

Vaccination, 347.: 
— cl grossesse, 972. 

Vagin, 112. 
en accordéon (fig, 85), 82. 
Anatomie, 145, : - 
Cicatrices, 480, 
Colonnes, 113. 
Coloration, 113. 
Déchirures, 654. « 
en diaphragme (fig. S3), 82. 
double, 179. © : 
Face externe, 113. 
Face interne, 112. 
Hypertrophie, 82. 
Kystes, 480. 
Ouverture, 213. 
et postpartum, 329, 
Ramollissement, S3. 
Rapports, 412. 
Repli circulaire, 83. 
Résistance extrinsèque, 223. 
Rupture et déchirure, 609. 
Structure, 113... 
Vices de conformation, 480. 
et vulve ; ouverture, 222, 

Vaginisme, 411. 
Vaginismes, 430. 
Vaginisme supérieur, 115, 

— et version, 688. 
Vagissement .ntra-utérin, 276. 
Vaisseaux du cordon, 53. 

anomalies, 54. 
funiculaires, 37. ° 

obslruction des —, 
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526. 
— et grossesse, 99. 

_ Ivmphatiques de l'utérus, 87. 
— sanguins de l'utérus, 86, 

Valvules du cordon, ÿf: 
Variations des pulsations fœtales, 165. 
Varices, 93. . 

_ Complications, 427. 
—_ Membres inférieurs, 427. 
— Rupture, 427, 
—_ vulvaires, 427. 

Variétés d'insertion placentaire, 509. 
— de présentation du siège, 265, 
_— des présentations fatales, 122. 

Variole et grossesse, 371. 
— et placenta, 43. LL. 

Vasa-propria de l'amnios, 46, 50, 526. 
— du cordon, 5#. . . 

"Vase métallique pour la stérilisation du lait, 
description et fig., 362. 

Veille intra-utérine, 64. 

  

  

Veines funiculaires, 37. . 
Ventousc. Pathogénie de la bosse séro-san- 

guine, 977. 
Ventre en besace, 77. 
Vergetures, 147. 

— de la grossesse, 89. 
_ (fig. 90), 88. 

Vers intestinaux et expulsion prématurée, 

Versions, 667, 784, | 
— Conditions requises, 674 

Version. Bassin rétréci, 674. 
ct bassins viciés, 476, 
bipolaire, 638. - 
brusquée de Me Lachapelle, 685. 
céphalique, 668. ‘ 
Définition, 668. 
Diflicultés, 677, . 
Double manœuvre de Baudelocque, 

GO1. 

Epoque de la grossesse, 669, 
Evolution fœtale, 675. 
externe, 668... 

— et briéveté du cordon, 670. 
— indications pendant le tra. 

vail, 650, 
— objections, 670. 
—. pendant le travail, 671. 

Fixation fwtale, 676, 
Fixité de Ja présentation, 691, 
Indications, 669. . 
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_ pendant la grossesse, 669. 
et insertion vicieuse du placenta, 

67! s 

interne, 668. 
—  cotre-indications, 673, 
—_ main à introduire, 683, 
—. opération, 683, 
— Pénétration de la main, 

683. 

pendant le travail, 674, 
prééautions préliminaires, . 2 

question du pied à saisir, 
685, . 

— recherche des picds, 684, 
_— saisie des pieds, 685, 

par manœuvres externes, 668. 
— internes, 668. 

mixtes, 668. 
mixte, 668. S 
inixtes ; contre-indications, 673. 
mixte (fig. 475}, 679-681. 
—  Céphalique ; diflicultés, 681. 
— précautions préliminaires, 

. 679. ’ 
Opération, 675. 
partie fœtale engagée (fig. #10), 

TS. 
—  pelvienne ou podalique, 668. 
—  podalique, 52%, ° 
_ — © interne (fig. 416-479), 684- 

.. 
Die 

_ — — difficultés; causes 
générales, 688. 

diflicultés : causes 
locales, 63. 

obstacles 
nexiels, 6S9. 

obstacle fætal, 689. 
temps de la —, 680. 

Position de la femme, 675. 
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834 

Version, Précaulions préliminaires, 674. 
et procidence du cordon, 624. . 

Pronostic et appréciation générale, 
692. 

Rupture des membranes, 676. 
Saisie-fœtale, 675. 
spontanée, 270. 

céphalique, 271. . 
pelvienne, 271. 

Utérus, 65. 
Variétés et contre-indications, 672. 

Vésicatoire, 417. +. 

ésicule germinative, #. : 

de de Graaf ; son développement, 6. 
schéma, 5. 

ombilicale, 51. - 
atrophie de la —, 34. 

ovarienne, 3. 
je, 33. 

en cornue (fig. 94), 95. 
en croissant (fig. 92}, 95. 
et gros e, 94. 

. —. en sablier (lig. 93), 95. 
Vestibule, 115. 
Vétements et grossesse, 204. 

Nouveau-né, 344 
Viabilité, 791. 
Viburnum prunifolium, 524, 605. 
Vices de conformations articulaires, 57 

du rectum, 57 
de l’urètre, 574. 

d'amplitudes du bassin, 445, 
de direction du bassin, 445. 
de longueur du bassin, +45. 
pelviennes ; influence sur la gros- 

sesse et l'accouchement, 46. 
‘ _— pelviennes ; diagnostic, #72. 

… Villosités phcentaires, 40, 42. 
Vis à tergo, 321. 
Vitellus, +. 
Voies génitales et acconchement, 238. 

Voie-génilale insuffisante pour laisser passer 
le fœtus, 78. ‘ 

génitale insutlisante pour laisser passer 
le fœtus ; enfant mort ou condamné, 785. 

génitale insuffisante pour laisser passer 

le fœtus ; mère morte, mourante ou 

condamnée, 785. 
génitale insuffisante pour laisser passer 

Je fœtus ; mère et enfant bien por- 
tants, 785. 
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Viciations 

génitale sutlisante pour laisser passer le 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Volume du cordon, 52. 
du fœtus, 192. 

ment, 199. 
et pronostic de l'accouche- 

94% ‘ment, 

de la tête ; influence sur Ja présenta- 
tion, 128. 

de l'utérus pendant la grossesse, 7, 
et époque de l'accouche- 

ment, 199. 
_— 

Vomissements et grossesse, 98. 

Voûte 
Voyages après l'accouchement, 337. 

Vue chez l'enfant, 955. 
Vulve, 
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Vulvo-vaginite pucrpérale, 404. 

Zones céphaliques   fœtus, 7$4+. 
Volonté et grossesse, 91. 
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et époque de l'aecouche- | 

{ 

| 

graves de la grossesse, 430. 
idiopathiques, #31. 
incocreibles, 98, 430, 589. 

causes, 420. 
marche, #30. 
traitement, +30. 
traitement uté- 

h rin, 492. 

chez le nouveau-né, 577. 
symptomatiques, 430. 

cranienne, 59. 
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et grossesse, 204. 

114, 
Cicatrices, 450. 
coccygienne, 480. 
Coloration violacée, 83. 
Déchirures marginales, 228. 
Etroitesse et rigidité, 479. 
Hypertrophie, 83. 
Ouverture, 24. 

   

Pigmentation, 83. À 

Plaies complexes, 930. ,t 

— inférieures, 226. 
— Jlatéro-supéricures, 228. 

Premier plan, 114. 
et postpartum, 329, 
pubienne, 480. 
Second plan, 115. 
Troisième plan, 115. 
Tumeurs, 480. 
Vices de conformation, 480. 
vierge (fig. 104), 114. 

Z 

de la présentation de la 
face (fig. 239), 259. | 

présentables ; schéma des —, 121. 
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